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Introduction aux Travaux
Noëlle Silvani,
secrétariat général de l’Observatoire

L

es Travaux 2001 de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion
sociale comportent des nouveautés qui n’échapperont pas au lecteur de la
première publication. Lui seront notamment épargnées les questions de définitions, de
mesure et d’indicateurs sur la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale.
Cet important travail effectué la première année constituait en effet un préalable à tout
approfondissement. Il est également indispensable, dès lors que l’on cherche à éclaircir et
à analyser ces questions à la fois connues et méconnues, lorsque l’on souhaite aussi donner des points de repère stables et rigoureux. L’élaboration de ce socle de connaissances
visait également, rappelons-le, à retracer les évolutions de la pauvreté de long et de court
terme ainsi qu’à favoriser les comparaisons européennes. Les Travaux 2000 comportaient
par ailleurs plusieurs éclairages qualitatifs, notamment sur les deux thèmes que l’Observatoire avait choisi d’approfondir la première année, à savoir les jeunes face à la pauvreté et
les difficultés d’accès aux droits.
Les Travaux représentent un ensemble de contributions écrites par différents auteurs, sur
la base de commandes choisies et débattues au sein de l’Observatoire. Il est utile de rappeler que toutes les contributions n’engagent que leurs auteurs.

Que proposent les Travaux 2001 ?

Fidèle à ses missions, l’Observatoire a d’une part continué à rassembler et
à actualiser les données chiffrées disponibles. Il a aussi cherché à approfondir les
analyses et les enquêtes permanentes initiées en 2000 : c’est la première partie de
cet ouvrage. Elle est constituée de deux cahiers. L’un concerne les rapports entre pauvreté et conjoncture, à partir de données issues des administrations. Le deuxième poursuit et approfondit un travail également engagé en 2000 sur l’analyse des représentations
qui filtrent et parfois modifient la perception des différents individus ou acteurs.
Dans la deuxième partie, l’Observatoire a cherché à varier les approches, à explorer
d’autres voies et d’autres angles afin d’éclairer des aspects parfois méconnus de la
pauvreté et de l’exclusion. Il s’agit de l’approche territoriale de la pauvreté, de la connaissance de certains publics particulièrement menacés de pauvreté et enfin de trois dimensions : la santé, le logement et les bas salaires.
5

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Introduction aux Travaux

Le premier cahier « Pauvreté et aspects conjoncturels » nous indique
l’impact positif du retournement conjoncturel de 1997 ainsi que les signes préoccupants observés depuis le printemps 2001.
La complexité des liens entre chômage et pauvreté nous invite à une certaine prudence
dans le constat comme dans le pronostic. Le premier chapitre est signé de Sylvie Dumartin,
Christian Loisy, Sylvie Le Minez et Christel Gilles.
La baisse du chômage intervenue depuis quatre ans, et en particulier celle du chômage de
longue durée, ne s’est pas traduite au cours de la même période, par une diminution équivalente du nombre des ménages pauvres du point de vue monétaire. En revanche, la pauvreté des conditions de vie s’est légèrement infléchie entre 1997 (13 %) et 2001 (11,5 %),
notamment en ce qui concerne les restrictions de consommation. Il en va de même pour les
allocataires du Revenu minimum d’insertion, dont le nombre, après avoir augmenté pendant des années, a baissé de 5,3 % en 2000 et de 2,5 en prévision 2001, en raison du
nombre très élevé de créations d’emploi.
Nicole Roth explore dans le deuxième chapitre les liens complexes qui se nouent entre
chômage et pauvreté. Le chômage ne se confond pas avec la pauvreté, même s’il apparaît
que la baisse du chômage a surtout bénéficié aux ménages situés au-dessus du seuil de
pauvreté. À l’inverse, tous les pauvres ne sont pas demandeurs d’emploi. D’ailleurs, la
sortie du chômage ne met pas fin pour autant à certaines situations de pauvreté ou de précarité. D’autres facteurs peuvent précipiter le basculement vers la pauvreté, tels que l’évolution de la structure familiale ou l’insuffisance des revenus de remplacement. Pour autant,
le chômage constitue bien l’un des déterminants de la pauvreté pour un peu moins de la
moitié de ces ménages.
Enfin, Geneviève Canceill, dans un troisième chapitre, approfondit les données relatives
au marché du travail. La reprise de l’emploi enregistrée sur quatre années a été exceptionnellement positive jusqu’au printemps 2001. Une amélioration significative mais qui s’est
infléchie au cours de l’année 2001. L’année 2000 avait connu un repli de 3 % des contrats à
durée déterminée, preuve que l’essor de cette forme d’emplois dans les trois premières
années de reprise se consolidait vraisemblablement, et enfin une reprise de l’emploi à
durée indéterminée de 4,6 %. Les indices observés depuis le printemps 2001 risquent de
compromettre ces améliorations puisqu’aussi bien, les périodes de chômage, bien que
plus courtes, restent fréquentes. Cette récurrence au chômage, associée à l’instabilité des
emplois retrouvés, explique sans doute que, bien que pourvues d’un emploi, certaines personnes peinent toujours à sortir de la pauvreté.
Le chapitre 4 actualise les données relatives à deux indicateurs de pauvreté déjà présentés
dans le rapport 2000 : la pauvreté monétaire, grâce à Nadine Legendre ainsi que la pauvreté vue à travers les minima sociaux, grâce à Dominique Demailly.
Le deuxième cahier poursuit et élargit l’analyse de phénomènes qui
influencent considérablement la vision des phénomènes sociaux, et par là même la
conduite d’actions. Il s’agit de l’étude des représentations.
L’Observatoire, poursuivant ainsi le travail engagé dès 1999, a souhaité étendre ses investigations à la sphère politico-administrative. C’est l’objet du premier chapitre confié à
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Michel Autès. Comment se construisent ces représentations ? Que nous disent-elles de la
manière dont réagissent les politiques et parmi eux les parlementaires, mais aussi les
hauts fonctionnaires ainsi que les responsables d’associations lors des diagnostics ou des
propositions qu’ils formulent ? Distinction entre le pauvre et l’exclu d’une part et le travailleur d’autre part, lien entre la pauvreté et le fonctionnement social, analyse du travail en
tant que moteur de l’identité sociale et donc des dispositifs de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion. Et enfin, vision économique de la pauvreté opposée à une vision politique de
l’exclusion. Tels sont les principaux enseignements de cette contribution.
Le deuxième chapitre, également rédigé par Michel Autès, synthétise une étude lancée par
l’Observatoire, à la suite de celle initiée en 1999-2000, afin d’éclairer l’un des déterminants
qui façonnent l’opinion publique, à savoir la presse. Que nous apprend-elle de nouveau ?
Tout d’abord, la difficulté qu’ont la pauvreté et l’exclusion à accéder à un véritable statut
d’information. Le traitement de ces thèmes fait la part belle aux « marronniers » liés à
l’hiver rigoureux ou à certaines célébrations, aux récits de parcours de personnes pauvres
ou exclues, et enfin aux commentaires de rapports publics ou associatifs. Leur place varie
d’ailleurs singulièrement de la rubrique Fait divers à celle plus noble de l’Économie, en passant par les rubriques Société ou Vie pratique. C’est que le sujet est particulièrement sensible à la conjoncture mais aussi à la ligne éditoriale des différents supports examinés. Ce
constat déjà observé l’an dernier s’enrichit ici de l’analyse de l’évolution observée sur trois
ans. Une évolution qui traduit l’embarras de cette image négative que renvoie le malheur
des pauvres à la société dans son ensemble.
Le troisième chapitre, signé Laurent Caillot, se base sur une enquête cofinancée par
l’Observatoire depuis 1999, afin de connaître directement l’opinion de 4 000 personnes sur
la pauvreté et l’exclusion. Ce troisième angle d’approche des représentations indique que
la divergence d’opinions sur les causes de la pauvreté s’est accrue sur 2 ans, séparant
ceux qui sont confrontés à ces situations et les autres. Ces derniers renvoient plus sévèrement encore à la responsabilité individuelle de « ceux qui ne veulent pas travailler ». Il en
va de même pour la conditionnalité du Rmi et la question des contreparties.

La deuxième partie de ces Travaux explore de nouvelles voies. La pauvreté
est en effet un phénomène qui s’inscrit dans des territoires. Elle concerne par ailleurs des publics plus ou moins menacés. Et enfin, elle est multidimensionnelle.
L’Observatoire est loin d’avoir fait le tour de ces questions. Il a néanmoins tenté d’approcher ces trois problématiques qui ne trouvent sens qu’à la lumière de projecteurs croisés.
Cette approche plurielle ouvre la voie à des explorations plus fines dans les années à venir,
tout en sachant que d’autres instances et d’autres structures poursuivent des travaux dans
ce sens.

C’est ainsi que le premier cahier tente le pari d’une approche géographique de la pauvreté sur le territoire métropolitain : comment la géographie
modèle-t-elle différemment l’ampleur mais aussi les formes et figures de la pauvreté ? Le
deuxième cahier s’intéresse à des publics particulièrement touchés, dont certains sont
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exclus des enquêtes statistiques ordinaires en proposant des synthèses et en développant quelques approches qualitatives. Ces éclairages sont complétés par une approche
centrée sur trois « domaines » particulièrement sensibles : la santé, le logement ainsi que
les bas salaires. Le premier chapitre introduit le thème très vaste de l’approche territoriale
de la pauvreté en France métropolitaine. Philippe Choffel et Marie-Thérèse Espinasse
synthétisent et dégagent de l’ensemble les principaux traits des contributions demandées
par l’Observatoire. Comparer les territoires, et plus précisément les zones d’emploi, selon
le curseur de la pauvreté, présuppose de mobiliser des sources éparses, utilisant des
méthodes et des calculs variés. Les données ainsi rassemblées sont analysées sous deux
angles complémentaires.
D’une part, un essai de géographie « panoramique » de la pauvreté, que nous présentent
Laurent Davezies et Emre Korsu. Que nous enseigne cette analyse ? Elle mobilise les différentes structures de la pauvreté et dessine une carte de France des « pénalités » de certains territoires. Où se situent les lignes de démarcation ? L’intensité de la pauvreté est
particulièrement pénalisante pour la majeure partie du littoral méditerranéen et du Nord du
pays. Les régions les plus riches, l’Ile-de-France, Rhône-Alpes et l’Alsace, ainsi que la Bretagne et le Nord des Pays de la Loire, territoires en fort rattrapage économique, mais aussi
faisant preuve d’une meilleure cohésion territoriale et sociale, présentent les meilleurs
atouts. Comment dès lors s’étonner que, parmi les effets territoriaux produisant de la pauvreté, l’accent le plus important porte sur le développement local qui favorise ou freine d’ailleurs la mobilité des ménages ?
D’autre part, une approche géographique focalisée sur la pauvreté des familles monoparentales. Ce troisième chapitre, rédigé par Raymonde Séchet, Olivier David et Philippe
Quintin, positionne l’analyse territoriale de la pauvreté à la croisée des débats théoriques
sur les familles monoparentales et de l’analyse cartographique. Les auteurs livrent ici la
synthèse d’un important travail de recherche demandé par l’Observatoire. Comment s’articulent données spatiales et facteurs structurels ? La disparité des taux de pauvreté observés met en évidence le cumul de situations défavorables sur le littoral méditerranéen, le
Nord Est ainsi qu’autour d’une diagonale allant de l’Aquitaine à la Lorraine. Ce sont précisément les territoires où la part des familles monoparentales, de trois enfants et plus,
irrigue pour une grande part les processus de marginalisation spatiale.
Quatrième et dernier chapitre : la synthèse des travaux de l’Insee et de ses directions régionales, effectuée par Michèle Mansuy et Dominique Pallez. À partir de ce foisonnement
croisé d’informations quantitatives et qualitatives, les auteurs dessinent aussi une carte de
la France qui, sur bien des points, rejoint les figures précédentes. Que constate-t-on dans
ce portrait des zones d’emploi et des aires urbaines ? L’examen comparé de la pauvreté
monétaire, des bas revenus salariaux ainsi que de l’accès au logement met en lumière les
fortes disparités existantes mais aussi les proximités géographiques en matière de pauvreté. Les différents territoires analysés protègent-ils de manière égale du risque de pauvreté ? De fait, là encore, le Bassin méditerranéen et le Nord se détachent sur l’échelle des
bas revenus, du Rmi et du chômage. Le zoom porté sur la pauvreté des centres villes et sur
celles des zones industrielles anciennes illustrent singulièrement la nécessité de cette
approche comparative.
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Le deuxième cahier est consacré à l’approche de la pauvreté, voire de
l’exclusion de certains des publics. Il est cette année à la fois moins approfondi et plus
étendu que dans les Travaux 2000. Moins approfondi par exemple que la situation des
jeunes face à la pauvreté, examinée par Olivier Galland en 2000 1. Plus étendu toutefois
puisqu’il repose sur un éventail plus large de publics vulnérables. Les Travaux 2001
apportent, en effet, des éclairages sur les étrangers, les personnes sans abri, les demandeurs d’emploi exerçant des activités réduites, les publics accueillis par les associations,
et enfin la pauvreté des ruraux. Rappelons que le public spécifique des familles monoparentales, revisité par l’approche géographique, est étudié dans le cahier précédent.
Le premier chapitre propose une synthèse d’informations recueillies auprès des administrations et structures concernées par la pauvreté, la précarité et l’exclusion vécues par certains étrangers et notamment les demandeurs d’asile. Elle est complétée par des études
spécifiques. C’est ce double travail que nous présente Marie-Thérèse Espinasse. De
quelle égalité d’accès et d’exercice de droits parle-t-on, appliquée à ce public particulièrement vulnérable ? Les demandeurs d’asile, en augmentation constante depuis quelques
années arrivent ou sont arrivés sur le sol français en éprouvant de nombreuses difficultés
sur le plan administratif, et par la même sur leurs conditions mêmes d’existence. S’ajoute à
ces difficultés, le fait que les structures pour les accueillir, le plus souvent en famille, sont
largement insuffisantes. Des difficultés conjuguées qui font potentiellement le lit de l’exclusion, voire de la grande exclusion. C’est ce que nous relate aussi Nicole Leguy, responsable associative. Pour clore ce chapitre, Albert Mollet a réalisé une synthèse des
différents travaux du portant sur les discriminations raciales dans l’accès au logement
social.
Le deuxième chapitre s’ouvre sur un bilan des travaux qualitatifs concernant les personnes
sans domicile fixe. Frédérique Giulani et Pierre Vidal-Naquet ont, à la demande de l’Observatoire, dressé le cadre préalable à la connaissance de ces publics. Les auteurs précisent
que si tous les sans abri sont sans domicile fixe, toutes les personnes sans domicile fixe ne
sont pas sans abri. Le phénomène est beaucoup plus complexe et plus diversifié qu’il n’y
paraît. Qui sont ces personnes ? Un non-groupe social, vivant une réalité fluide, une existence inscrite en négatif, à l’origine desquels préexistent souvent des « déliaisons » familiales. Asociaux, les « Sdf » ? Non, cette vie au présent développe des formes singulières
de sociabilité basées sur le partage d’une culture commune, la constitution ou la revivification de réseaux. La sortie de la « galère » n’est pourtant pas au bout de la rue, elle suppose
un parcours individuel très lourd « d’affranchissement » de l’état de Sdf. Précisons toutefois que cet important travail de synthèse n’a pu s’enrichir à temps du dernier ouvrage de
Patrick Declerck sur ces gens qu’il appelle « les Naufragés ».
Le deuxième sous chapitre est signé par Cécile Brousse, Emmanuel Massé et Bernadette
de la Rochère. Il nous livre les premiers résultats d’une enquête menée par l’Insee et
cofinancée par l’Observatoire auprès de 4 000 personnes sans domicile fréquentant les
services d’hébergement ou de distribution de repas chauds. Qu’apprend-on d’elles ?
Au-delà des caractéristiques personnelles et socioprofessionnelles des personnes, les
1

Voir pages 319 à 363, Les Travaux de l’Observatoire 2000, La Documentation française.
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auteurs nous parlent de leurs conditions de vie dans la rue, les centres d’hébergement, les
chambres d’hôtel ou les logements mis à leur disposition. Ils insistent sur les difficultés particulières qu’elles rencontrent, le logement bien sûr mais aussi la recherche d’emploi, les
difficultés financières, l’accès au dispositif d’hébergement et d’aide aux repas mais aussi le
recours aux prestations sociales.
Le troisième chapitre nous invite à examiner le poids des activités réduites dans les trajectoires des demandeurs d’emploi. Les publics utilisant des formes particulières d’emploi
constituent une composante des salariés à bas revenus. À mi-chemin de l’emploi et du
chômage, certains d’entre eux connaissent le risque de basculer dans la pauvreté. Il est
donc important de mieux les connaître et d’identifier ici l’impact des « activités réduites »
dans les trajectoires des demandeurs d’emploi. C’est ce que propose le troisième chapitre
rédigé par Carole Tuchszirer. Quelles sont les caractéristiques socioprofessionnelles des
personnes ? Comment interpréter le rôle de cette forme d’emploi précaire dans les parcours d’insertion des demandeurs d’emploi ? Au final, le recours aux activités réduites permet-il ou non de sortir plus vite du chômage ? C’est à cette problématique que tente de
répondre cette évaluation des travaux menés sur le sujet.
Dans le prolongement des Travaux 2000, et afin d’envisager une connaissance plus qualitative des savoirs associatifs, en recueillant des informations au niveau local, Pascal
Noblet livre et commente dans ce quatrième chapitre les résultats obtenus. Les caractéristiques des publics accueillis rejoignent celles observées par d’autres travaux : il s’agit de
personnes fragilisées, qui demandent davantage d’écoute et sont éloignées de l’emploi.
On y relève une augmentation de personnes sans aucune ressource et, parmi elles, de
personnes étrangères en attente de statut. Mais pourquoi s’adressent-elles à telle association, plutôt qu’à telle autre et parfois à plusieurs ? Sur cette voie-là, il reste des progrès à
réaliser, en développant des méthodes d’investigation nouvelles et avec le concours des
associations.
Le cinquième chapitre signé par Marie-Thérèse Espinasse s’attache à décrire la pauvreté
dans le monde rural, où les personnes sont particulièrement exposées au risque de pauvreté, même si ce dernier n’a pas les mêmes modalités qu’en ville. Au fort isolement,
s’ajoute la faiblesse des revenus, de l’offre d’insertion et de formation ou reconversion. En
revanche, grâce à des loyers moins élevés et à l’auto-production, ces publics, surtout les
salariés, les petits exploitants ainsi que les retraités, arrivent à s’en sortir. Certains exclus
de la ville sont donc tentés de s’y installer mais ils restent touchés par la pauvreté.
Le troisième cahier explore trois des dimensions qui traversent régulièrement les études et débats concernant la pauvreté et l’exclusion : la santé, le logement
et les bas salaires. Précisons que ces domaines ne sont pas approfondis en tant que tels
ici puisqu’aussi bien ils sont traités dans d’autres structures et instances dont c’est la vocation première : le Haut comité de santé publique, le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, le Conseil d’analyse économique et le Centre d’études des revenus et
de la cohésion sociale, notamment. Par ailleurs, avant de lancer des études spécifiques,
rappelons que l’Observatoire privilégie d’abord le rassemblement et la diffusion des
connaissances existantes. Le premier chapitre explore les liens entre pauvreté et santé. En
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guise d’ouverture, Marianne Berthod-Wurmser nous invite à relier la pauvreté, la précarité et
les inégalités. Cette nouvelle approche de la connaissance propose donc d’accorder une
part plus importante à la situation sociale, au bas de la distribution notamment mais aussi de
s’enrichir d’une analyse pluridisciplinaire intégrant les comportements des personnes pauvres et de ceux qui agissent au sein du système de soins.
La deuxième contribution présente quelques résultats disponibles après un an et demi de
fonctionnement de la Couverture maladie universelle. Rédigé par Bénédicte Boisguérin,
Chantal Casès et Claude Gissot, il s’appuie notamment sur une enquête auprès de 3 000
ménages initiée par la Drees. Plus d’1,5 million de personnes bénéficient de cette nouvelle
couverture. Plus jeunes, plus féminines aussi, les personnes interrogées déclarent que la
Cmu a permis à 65 % d’entre elles de recourir à des soins.
Être scolarisé dans une zone d’éducation prioritaire ou non n’offre pas les mêmes chances
aux enfants de moins de 6 ans. C’est le message de cette troisième contribution consacrée
aux inégalités de santé chez les jeunes enfants en Zep ou hors Zep. Obésité plus sévère,
retard important dans le domaine de la prévention, carence des soins dentaires et troubles
de la vision les caractérisent et hypothèquent sérieusement leur avenir. Les auteurs,
Gérard Badeyan et Nathalie Guigon, s’appuient sur une enquête originale qui s’élargira
ensuite aux enfants à l’entrée en 3e, puis en Cm2.
Le deuxième chapitre propose un éclairage modeste des relations entre pauvreté et logement. Il s’ouvre sur une contribution de Marie Avenel qui a réalisé une exploitation complémentaire de l’enquête effectuée pour l’an 2000 sur les difficultés d’accès aux droits. En
matière de logement, quelles sont les caractéristiques des personnes interrogées aux guichets ? Quels facteurs distinguent les bénéficiaires des aides au logement et les autres ?
Qu’en pensent-ils ? Ce chapitre présente également une synthèse d’Albert Mollet des différents matériaux issus des administrations, de la Cnaf ainsi que de la Fédération des
associations d’insertion par le logement.
Le troisième chapitre « Bas salaires et pauvreté : quelques éclairages croisés » cherche à
approfondir les liens entre bas salaires et travailleurs pauvres. Il est signé de Pierre Concialdi. Tous les salariés à bas salaire ne sont pas pauvres, la majorité vit au-dessus du seuil
de pauvreté. Inversement certains salariés ne percevant pas un bas salaire vivent dans un
ménage pauvre. L’auteur tente ensuite une extrapolation par cas types, en intégrant aux
sources habituelles d’autres données issues de la Comptabilité nationale qui ne sont pas
destinées a priori à la mesure de la pauvreté, puisqu’elles ignorent le bas, comme le haut,
de la distribution.
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Définitions

L

es cahiers qui suivent se réfèrent souvent à des termes statistiques qui pourraient rebuter le lecteur peu familiarisé. Il nous a paru utile de définir brièvement les termes les plus couramment utilisés. Ces définitions, largement développées
dans Les Travaux de l’Observatoire 2000, sont reprises en 2001
■ Ménage
Au sens de l’Insee, c’est l’ensemble des occupants d’une résidence principale,
qu’ils aient ou non des liens de parenté. Un ménage peut ne comprendre qu’une seule
personne.
N’en font pas partie : les personnes vivant dans des habitations mobiles (nomades, mariniers), la population des communautés (foyers de travailleurs, centres d’hébergement
d’urgence, maisons de détentions,...), les personnes sans domicile fixe.
■ Famille
Couple marié ou non, avec ou sans enfant(s) ou personne sans conjoint mais
avec enfant(s), appelé famille monoparentale. Il peut y avoir une ou plusieurs familles au
sein d’un ménage et une famille peut à l’inverse être répartie en plusieurs ménages.
■ Foyer
Notion plutôt administrative. Par exemple, les caisses d’allocations familiales
emploient le terme de foyer Caf pour nommer l’ensemble des personnes prises en compte
dans le calcul d’une prestation. De la même façon, l’administration fiscale définit un
« foyer fiscal » qui désigne l’ensemble des individus faisant une déclaration de revenus
commune. Il peut y avoir plusieurs foyers au sein d’une même famille.
■ Allocataire
Individu à qui est reconnu le droit aux prestations versées. Ces prestations sont
de natures diverses : allocations familiales, revenu minimum d’insertion, prestations de
logement, allocations de chômage... Il peut y avoir plusieurs allocataires dans un même
ménage.
■ Seuil de pauvreté
Niveau de revenu en dessous duquel les ménages sont pauvres. Au sens de
l’Insee, il est défini comme la demi-médiane des revenus – ou moitié du revenu médian –
par unité de consommation. Son estimation est sensible au choix de la définition même du
revenu.
Actuellement, cette estimation varie de 533,57 € (3 500 F) par mois et par unité de consommation à 640,29 € (4 200 F) lorsque sont intégrés les revenus du patrimoine.
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■ Revenu médian
C’est la valeur qui permet de distinguer les 50 % des ménages les plus riches
des 50 % les plus pauvres dans l’ensemble de la population. Il sert à comparer le niveau
de vie des ménages.
■ Unité de consommation
C’est une unité de mesure de la taille des ménages relativement à leurs besoins
de consommation. Ce système permet d’intégrer les économies d’échelle réalisées par
les ménages nombreux. Pour comparer les niveaux de vie des ménages de composition
différente, on passe par une échelle d’équivalence, en divisant le revenu total du ménage
par un coefficient égal au nombre d’unité de consommation présente dans le ménage.
Une personne seule représente une unité de consommation. Tout adulte supplémentaire
compte 0,5 et chaque enfant de moins de 14 ans pour 0,3.
Par exemple, un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans représente 2,1 unités de
consommation.
■ Les revenus
Quatre notions de revenus peuvent être mobilisées pour le calcul du seuil de
pauvreté à partir des données de l’enquête Revenus fiscaux de l’Insee. Rappelons-les
brièvement :
– le revenu disponible comprend les revenus d’activité indépendante et les salaires, les
indemnités de chômage, les pensions de retraite et d’invalidité, les revenus du patrimoine
figurant sur la déclaration fiscale. Les revenus sociaux ne figurant pas sur la déclaration fiscale sont imputés. Les pensions alimentaires reçues sont prises en compte dans la mesure
où elles sont déclarées, les pensions versées sont déduites ;
– le revenu disponible augmenté des loyers fictifs comprend le revenu précédent
auquel ou rajoute le montant de la valeur locative de la résidence principale pour les
propriétaires ;
– le revenu disponible augmenté des revenus du patrimoine estimés : au revenu disponible sont rajoutés les revenus issus de livrets exonérés, les revenus soumis au prélèvement libératoires, les revenus issus de l’épargne logement et de l’assurance vie ;
– le revenu corrigé est la notion de revenu la plus large : elle comprend à la fois les loyers
fictifs et les revenus du patrimoine simulés.
Les revenus sont dans tous les cas nets de Contribution sociale généralisée (Csg) non
déductible et la Contribution pour le remboursement de la dette sociale (Crds). Les impôts
directs (impôts sur le revenu et taxe d’habitation) sont déduits.
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Les sigles utilisés
AAH

Allocation pour adultes handicapés

AFR

Allocation formation reclassement

AI

Allocation d’insertion

ALS

Allocation de logement à caractère social

ANPE

Agence nationale pour l’emploi

API

Allocation aux parents isolés

APL

Aide personnalisée au logement

ASS

Allocation de solidarité spécifique

ASSEDIC Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
AUD

Allocation unique dégressive

AMER

Aide médicale État rénovée

ALE

Agence locale pour l’emploi

ALD

Affection longue durée

BDMS

Base de donnée des minima sociaux

BIT

Bureau international du travail

CADA

Centre d’accueil pour les demandeurs d’asile

CAE

Conseil d’analyse économique

CAF

Caisse d’allocations familiales

CAFDA

Commission d’accueil pour les familles demandeurs d’asile

CASU

Commission d’accès aux secours d’urgence

CCAS

Centre communal d’action sociale

CDH

Conseil départemental de l’habitat

CES

Contrat emploi solidarité

CHRS

Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

CILPI

Commission interministérielle pour le logement des populations immigrées

CLD

Chômage de longue durée

CMU

Couverture maladie universelle

CNAF

Caisse nationale d’allocations familiales

CNAF

Caisse nationale affaires familiales
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Les sigles utilisés

CNAMTS Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
CNAVTS Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés
CNCDH

Commission nationale consultative des droits de l’homme

CNIS

Conseil national de l’information statistique

CNRS

Centre national de recherche scientifique

CPAM

Caisse primaire d’assurance maladie

CSG

Contribution sociale généralisée

DARES

Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques

DDE

Direction départementale de l’équipement

DEFM

Demande d’emploi en fin de mois

DELD

Demandeur d’emploi de longue durée

DGAS

Direction générale de l’action sociale

DGI

Direction générale des impôts

DPM

Direction de la population et des migrations

DREES

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation des statistiques

DSU

Développement social urbain

EPAS

Échantillon permanent des assurés sociaux

FAPIL

Fédération des associations pour la promotion et l’insertion dans le logement

FNARS

Fédération nationale des associations de réinsertion sociale

FSL

Fonds de solidarité logement

GELD

Groupe d’étude et de lutte contre les discriminations

HCR

Haut commissariat aux réfugiés

HLM

Habitation à loyer modéré

IAURIF

Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Ile-de-France

IGAS

Inspection générale des affaires sociales

INED

Institut national d’études démographiques

INRA

Institut de la recherche agronomique

INSEE

Institut national de la statistique et des études économiques

IRES

Institut de recherches économiques et sociales

LSRU

Loi de solidarité et de renouvellement urbain

MSA

Mutualité sociale agricole

OFPRA

Office français pour les réfugiés et apatrides
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OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

PAC

Politique agricole commune

PAP

Plan d’aide personnalisée (Anpe)

PARE

Plan d’aide au retour à l’emploi

PCV

Permanente condition de vie (enquête Pcv)

PDALPD Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées
PLH

Programme local de l’habitat

PMI

Protection maternelle et infantile

PST

Programme social thématique

RICA

Réseau d’information comptable agricole

RDA

Règlement départemental d’attribution

RMI

Revenu minimum d’insertion

RNIAM

Répertoire national interrégimes de l’assurance maladie

SDF

Sans domicile fixe

SDALP

Section départementale d’aide au logement

SMIC

Salaire minimum interprofessionnel de croissance

SSAE

Service social d’aide aux émigrants

UC

Unité de consommation

UNEDIC

Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie

UNIOPSS Union nationale inter fédérale des organismes privés sanitaires et sociaux
URCAM

Union régionale des caisses d’assurance maladie

ZEAT

Zone d’études et d’aménagement du territoire

ZEP

Zone d’éducation prioritaire

ZUS

Zone urbanisée sensible
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Première partie
Cahier 1
Pauvreté et aspects conjoncturels
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Cahier 1 Pauvreté et aspects conjoncturels

L

es recherches réalisées ces dernières années sur le champ de la pauvreté et du chômage
ont montré que les liens entre ces deux phénomènes sont beaucoup plus complexes qu’il
n’y paraît. Les travaux présentés ici viennent confirmer ce constat et témoignent encore de la
nécessité d’aborder avec prudence cette problématique pauvreté/chômage. L’impact du
retournement conjoncturel intervenu en 1997 ainsi que celui observé en 2001 illustre, en effet,
la fragilité de ce lien. La baisse du chômage enregistrée depuis quatre ans ne s’est pas traduite,
au cours de la même période, par une diminution équivalente de la population de ménages pauvres. On constate d’ailleurs, que la proportion de ménages pauvres est restée relativement
stable. Pourtant l’examen de la pauvreté des conditions de vie montre une légère amélioration,
en particulier pour les restrictions de consommation. Par ailleurs, le nombre d’allocataires du
Rmi en métropole a diminué de 5,3 % en 2000 et de 1,7 % au 1er semestre 2001, en raison du
niveau très élevé des créations d’emploi (contribution de S. Dumartin, C. Gilles, S. Le Minez,
C. Loisy).
Plusieurs éléments d’explication peuvent être tirés de ces trois textes pour interpréter la relative inertie du taux de pauvreté à la baisse pourtant constatée du chômage.
Tout d’abord, le chômage ne se confond pas avec la pauvreté. Ainsi, si la baisse du chômage a
eu des effets positifs sur l’ensemble des demandeurs d’emploi, il apparaît que celle-ci a surtout
bénéficié aux ménages situés au-dessus du seuil de pauvreté.
Ensuite, tous les pauvres ne sont pas demandeurs d’emploi. Des facteurs exogènes au marché
du travail peuvent précipiter le basculement vers une situation de pauvreté (évolution de la
structure familiale, des revenus de remplacement, notamment). Toutefois, pour un peu moins
de la moitié de l’ensemble des personnes pauvres (soit 44 % de l’ensemble), le chômage constitue bien l’un des déterminants de l’entrée en pauvreté (contribution de N. Roth).
Sortir de ce chômage ne permet pas pour autant de mettre un terme à cette situation de pauvreté
et cela, en raison de l’essor d’emplois atypiques, lesquels restent souvent associés à de faibles
salaires ou à de courtes périodes de travail (contribution de G. Canceill). Or, c’est ce phénomène qui a caractérisé en premier lieu la dernière reprise de l’emploi. Pourtant l’année 2000 a
vu un repli de l’emploi sous Cdd (-3 %) et au contraire une forte poussée des Cdi du secteur
privé (+4,6 %) et de l’intérim (+12 %). Cet effet positif est également à mettre à l’actif de la
réduction du temps de travail.
Le dernier retournement conjoncturel depuis le printemps 2001 affecte à nouveau la qualité
des emplois offerts. On constate ainsi que, si l’amélioration du marché du travail a permis de
réduire les périodes de chômage, celles-ci restent toujours aussi fréquentes, bien que moins
longues. Cette récurrence au chômage, associée à l’instabilité des emplois retrouvés pourrait
alors expliquer que certaines personnes, bien qu’en situation d’emploi, peinent toujours à sortir de la pauvreté.
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Cahier 1

Chapitre 1

Conjoncture et évolution de la pauvreté : une approche pluridimensionnelle

Sylvie Dumartin (Insee), Christel Gilles,
Sylvie Le Minez, Christian Loisy (Drees)
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L

a période 1997-2000 a été marquée par une reprise économique vigoureuse
faisant suite à plusieurs années de faible croissance (entre 1,1 et 2,1 % par
an) voire, comme en 1993, de récession (-0,9 %). Depuis 1997, le Produit intérieur brut
(Pib) a progressé en moyenne annuelle à un rythme de 3,1 %. Cette reprise économique
s’est accompagnée de nombreuses créations d’emplois et d’un important recul du chômage : entre mars 1997 et mars 2001, la population active occupée s’est accrue de 1,5
million de personnes pour s’établir à 23 760 000. Après une période de forte croissance
des emplois temporaires, la création d’emplois stables redevient prépondérante, alors
que la proportion d’emplois à durée déterminée ou de contrats aidés diminue. Dans le
même temps, le nombre de chômeurs, au sens du Bureau international du travail (Bit) 1 a
diminué de 820 000 unités et le taux de chômage s’établit en fin de période à 8,8 % de la
population active, soit le taux le plus faible depuis 1984. Par ailleurs, en mars 2001, la proportion de chômeurs de longue durée (> 1 an) s’établit, selon l’enquête Emploi, à 35 %,
niveau proche de celui atteint en 1994, contre 39 % en 1997. Ce sont notamment les femmes et les moins de 25 ans qui ont bénéficié du recul du chômage de longue durée (Aerts,
Mercier 2001).
Dans cette contribution, l’évolution de la pauvreté, de 1997 à 2000, est abordée
sous trois angles différents. Les approches monétaires et par les conditions de vie reposent sur des données individuelles de ménages (les enquêtes Pcv), tandis que la pauvreté
administrative, limitée ici à l’évolution du nombre d’allocataires du Rmi, s’appuie sur un
modèle macroéconomique.

L’évolution de la pauvreté monétaire relative entre 1997 et 2000
Une stabilité du taux de pauvreté monétaire relatif...
On considère ici qu’un ménage est pauvre si son niveau de vie est inférieur à un
seuil fixé conventionnellement à la demi-médiane des revenus par unité de consommation. Les enquêtes Pcv, réalisées par l’Insee indiquent que le seuil de pauvreté monétaire
relatif se situe en Euros constants entre 5 785 et 6 144 € par an et par unité de consommation (37 950 à 40 300 francs).
La proportion de ménages pauvres selon un critère monétaire et relatif évolue
peu, se maintenant autour de 11 % à 12 % avec un seuil à 50 % de la médiane, 6 % pour
un seuil plus restrictif à 40 % de la médiane et 17,5 à 19 % avec seuil plus large à 60 %
(tableau 1).

1

Les chômeurs au sens du Bureau international du travail (Bit) sont les personnes sans emploi, à la recherche effective d’un emploi et immédiatement disponibles. Les données sont établies une fois par an, à partir des réponses à l’enquête Emploi de l’Insee et sont estimées à l’aide
d’un modèle économétrique pour les mois intermédiaires.
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Tableau 1

Seuil et taux de pauvreté monétaire relatif (1997-2000)
1997
5 785 €
(37 950 F)
5,8
[5,2 -6,4]
11,2
[10,4 -12]
17,9
[16,9 -18,9]

Seuil à 50 % en Euros
constants 2000 1
Taux de pauvreté 2 :
– seuil à 40 %
– seuil à 50 %
– seuil à 60 %

1998
5 884 €
(38 600 F)
6,1
[5,5 -6,7]
11,5
[10,7 -12,3]
18,9
[17,9 -19,9]

1999
6 006 €
(39 400 F)
5,6
[5,0 -6,2]
11,1
[10,3 -11,9]
18,1
[17,1 -19,1]

2000
6 144 €
(40 300 F)
6,0
[5,4 -6,6]
11,3
[10,5 -12,1]
18,0
[17 -19]

1

Le passage aux Euros constants s’effectue en divisant les Euros courants par l’indice de prix à la consommation des ménages.
2
Entre crochets sont indiqués les intervalles de confiance à 95 %.

Source : Insee, Enquêtes Pcv (Santé, logement et endettement des ménages), mai 1997 à 2001.

... qui traduit une progression comparable du revenu des ménages
pauvres et de celui des autres ménages
Compte tenu de la précision de l’échantillon, la différence entre les taux de pauvreté n’est pas significative. La stabilité du taux de pauvreté n’est pas, en soi, surprenante.
En effet, s’agissant d’une notion relative, le taux de pauvreté est insensible à une modification uniforme des revenus. Il ne peut diminuer que si les revenus des ménages pauvres
augmentent plus vite que les revenus du reste de la population. La stabilité du taux de
pauvreté ne signifie pas que le niveau de vie des ménages pauvres stagne. Au contraire,
celui-ci s’accroît de 3 % environ en terme réel entre 1997 et 2000 (5,5 % en terme nominal), mais dans le même temps, les revenus par unité de consommation des autres ménages progressent dans des proportions similaires. En moyenne, chaque ménage pauvre
(avec le seuil à 50 %) dispose, en 2000, d’un revenu annuel par unité de consommation de
4 573 € par an (30 000 F), soit un écart au seuil de l’ordre de 25 %. Cet indicateur qui
mesure l’intensité de la pauvreté est également très stable entre 1998 et 2000 (24 à 25 %).
... bien mise en évidence par le calcul du taux de pauvreté avec un seuil
« ancré dans le temps »
Le taux de pauvreté monétaire relatif résulte du calcul du seuil pour chaque année
et constitue une indication des inégalités de revenus. Les distributions de revenus montrent
une grande inertie, avec pour conséquence directe, la stabilité des taux de pauvreté. Pour
mieux appréhender ce phénomène, une approche complémentaire consiste, non pas à
recalculer le seuil à chaque date, mais à fixer un seuil en début de période et à le faire évoluer avec l’indice des prix à la consommation. Les seuils et les taux de pauvreté estimés
selon cette méthode sont indiqués dans le tableau 2 pour les années 1998 à 2000.
Le revenu médian, donc le seuil de pauvreté, a augmenté sur la période à un
taux plus élevé que l’inflation : 6 % contre 2,6 % sur la période. Par conséquent un seuil
« fixe », évoluant au même rythme que le taux d’inflation, croît moins vite que la
demi-médiane des revenus par unité de consommation (UC) à chaque date. Avec cette
approche, on aboutit donc à des taux de pauvreté plus faibles pour les années 1998 à
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2000. Toutefois, la décroissance des taux n’est toujours pas significative, sauf pour le
seuil à 60 % entre 1998 et 2000 (de 18,4 % à 16,5 %).
Tableau 2

Taux de pauvreté avec un seuil annuel fixe en Euros
1997
4 527 €
(30 350 F)
5,8
[5,2 -6,4]
5 785 €
(37 950 F)
11,2
[10,4 -12]
6 944 €
(45 550 F)
17,9
[16,9 -18,9]

Seuil à 40 %
Taux de pauvreté
Intervalle à 95 %
Seuil à 50 %
Taux de pauvreté
Intervalle à 95 %
Seuil à 60 %
Taux de pauvreté
Intervalle à 95 %

1998
4 665 €
(30 600 F)
5,9
[5,3 -6,5]
5 824 €
(38 200 F)
11,1
[10,2 -11,8]
6 982 €
(45 800 F)
18,4
[17,4 -19,4]

1999
4 680 €
(30 700 F)
5,1
[4,5 -5,7]
5 854 €
(38 400 F)
10,5
[9,7 -11,3]
7 013 €
(46 000 F)
16,5
[15,5 -17,5]

2000
4 741 €
(31 100 F)
5,3
[4,7 -5,9]
5 930 €
(38 900 F)
10,3
[9,5 -11,1]
7 119 €
(46 700 F)
16,5
[15,5 -17,5]

Source : Insee, Enquêtes Pcv (Santé, logement et endettement des ménages), mai 1997 à 2001.

L’effet du chômage et de l’emploi sur le risque de pauvreté
Quel est l’effet des variables d’emploi (chômage et inactivité) sur le risque de
pauvreté relative ? Le modèle estimé prend comme référence un couple de deux actifs
occupés avec un enfant. L’effet de l’emploi est appréhendé à l’aide de variables indiquant
la présence d’un ou deux inactif(s) ou d’un ou deux chômeur(s) venant se substituer aux
actifs occupés du ménage. On retient ici de façon spécifique le seuil de pauvreté relatif à
60 % de la médiane (pour les seuils inférieurs, les effectifs sont trop faibles). Le tableau 3
résume l’effet des variables d’emploi sur le risque de pauvreté.
Tableau 3

Variation du risque de pauvreté avec l’emploi

Probabilité de pauvreté pour la référence *
1 chômeur
2 chômeurs
1 inactif
2 inactifs

1997-2000
4,9
+6,2
+20,5
+6,1
+14,3

Lecture : par rapport à un couple de 30 à 39 ans avec un enfant comptant deux actifs occupés, dont le risque de pauvreté
moyen sur 1997-2000 au seuil de 60 % de la médiane est de 4,9 %, un ménage de même configuration, comptant 1 chômeur aura une probabilité de pauvreté de 11,1 % (4,9 +6,2 %). Le modèle tient compte d’autres variables non indiquées ici :
âge, strate urbaine, diplôme, type de ménage, statut d’occupation du logement...
* Le risque de pauvreté de la modalité de référence varie au cours du temps. Il est plus élevé en 1998 qu’en 1997 (0,5
point). Les ménages bi-actifs de 1998 comprennent peut-être davantage de bas revenus qu’en 1997, car ils sont davantage
composés d’anciens chômeurs qui ont repris un emploi entre 1997 et 1998.
Source : Insee, Enquêtes Pcv (Santé, logement et endettement des ménages), mai 1997 à 2001.
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Les variables indiquant le lien au marché du travail sont significatives pour le
risque de pauvreté monétaire. Il semblerait que l’expérience du chômage au sein du
ménage soit moins pénalisante en 2000 qu’en 1998, au moins pour les ménages ne comptant que des actifs occupés. S’il est vrai qu’entre 1998 et 2000, la durée moyenne du chômage a baissé, cette interprétation de l’évolution de l’effet du chômage est difficile à étayer
sans information sur la durée du chômage, ou sur l’indemnisation des chômeurs dans les
enquêtes Pcv.

La persistance dans la pauvreté
Un autre aspect, important dans l’examen de la pauvreté, est sa persistance.
Dans quelles proportions la pauvreté touche-t-elle toujours les mêmes ménages ? Quel
est le « renouvellement » de la population pauvre ? L’enquête Pcv permet, en partie, de
répondre à ces interrogations. En effet, seule la moitié des ménages, interrogés une
année, est à nouveau interrogée l’année suivante. Cette caractéristique de l’enquête permet de calculer des taux de persistance dans la pauvreté. Toutefois, gardons à l’esprit que
la volatilité des revenus, mesurés par voie d’enquête, peut conduire à minorer la persistance de la pauvreté en surestimant le taux de transition entre pauvreté et non-pauvreté.
La proportion de ménages qui, pauvres une année, le sont également l’année
suivante, varie de près de 40 % lorsqu’on retient le seuil de pauvreté à 40 % du revenu
médian, à près de 60 % lorsque l’on retient le seuil à 60 %. On note peu de différence
entre 1999 et 2000. Avec le seuil égal à 50 % de la médiane, c’est environ la moitié des
ménages pauvres une année qui ne le sont plus l’année suivante. En outre, une majorité
de ménages pauvres au seuil de 40 % ou de 50 % du revenu médian dépasse ce seuil
l’année suivante. En revanche, entre 70 % à 75 % d’entre eux demeurent sous le seuil à
60 %.

L’évolution de la pauvreté de condition de vie
Une légère diminution entre 1997 et 2001, notamment
pour les restrictions de consommation
L’analyse de la pauvreté monétaire, à partir des seules ressources instantanées
des ménages, peut être complétée par l’examen des conditions de vie. Dans quatre
domaines de la vie quotidienne (les restrictions de consommation, la contrainte budgétaire, les retards de paiement, le confort du logement), les ménages se prononcent sur
une série d’indicateurs élémentaires de conditions de vie, dont la liste, établie par l’Insee,
permet de construire des échelles de pauvreté. Au total, tous domaines confondus, on
considère qu’un ménage éprouve des difficultés de conditions de vie s’il rencontre au
moins huit difficultés sur les 27 retenues. Cette méthode présente des similitudes avec le
calcul des taux de pauvreté avec un seuil « ancré dans le temps ». La proportion de ménages, concernés par au moins un tiers des difficultés de conditions de vie, a légèrement
diminué de 1997 à 2001, passant de 13,1 % à 11,5 %. La baisse la plus importante et la
plus significative se produit entre mai 1997 et mai 1998 (tableau 4).
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Tableau 4

Les scores de pauvreté de 1997 à 2001
Évolution
Signifi1997-2001
cativité**
(en points)

1997
(en %)

1998
(en %)

1999
(en %)

2000
(en %)

2001
(en %)

Score global*

13,1
(12,2 ;
14,0)

11,8
(10,9 ;
12,7)

11,9
(11,1 ;
12,7)

12,1
(11,2 ;
13,0)

11,5
(10,6 ;
12,4)

-1,6
(-2,8 ; -0,4)

Oui

Contrainte
budgétaire

11,4
(10,6 ;
12,2)

12,5
(11,6 ;
13,4)

12,6
(11,7 ;
13,5)

13
(12,1 ;
13,9)

12,5
(11,6 ;
13,4)

1,1
(-0,1 ;
2,3)

Oui

Restrictions de
consommation

12,9
(12,0 ;
13,8)

10,5
(9,7 ;
11,3)

10,4
(9,6 ;
11,2)

10,8
(10,0 ;
11,6)

9,7
(8,9 ;
10,5)

-3,2
(-4,4 ;
-2,0)

Oui

Retards de
paiement

8,1
(7,4 ;
8,8)

7,1
(6,4 ;
7,8)

6
(5,4 ;
6,6)

7
(6,3 ;
7,7)

6,5
(5,8 ;
7,2)

-1,6
(-2,6 ;
-0,6)

Oui

Difficultés de
logement

12,3
(11,4 ;
13,2)

12,5
(11,6 ;
13,4)

12
(11,2 ;
12,8)

12
(11,1 ;
12,9)

11,9
(11,0 ;
12,8)

-0,4
(-1,6 ;
0,8)

Non

* Intervalles de confiance à 95 % ;
** Significativité au seuil de 5 %. L’évolution non significative ne l’est pas y compris au seuil de 10 %.

Source : Insee Enquêtes Pcv (Santé, logement et endettement des ménages), mai 1997 à 2001.

L’évolution la plus conséquente concerne les restrictions de consommation, à
savoir les difficultés à assumer des dépenses courantes, considérées comme indispensables pour tout ménage vivant en France aujourd’hui (tableaux 5. a et 5. b). Ainsi, en 1997,
13 % des ménages étaient concernés par au moins quatre des neuf difficultés recensées
dans ce champ des conditions de vie. Ils ne sont plus que 9,7 % en 2001. C’est entre mai
1997 et mai 1998 que les restrictions de consommation s’atténuent le plus, avec une diminution de la proportion des ménages concernés par chacune des difficultés recensées,
exception faite des difficultés d’ordre alimentaire. Par la suite, la proportion de ménages
concernés par les difficultés recensées dans ce champ des conditions de vie, soit reste
stable, soit diminue au cours des années suivantes.
Le domaine des retards de paiement connaît également une évolution notable.
Néanmoins, cet indicateur est plus difficile à interpréter car il peut concerner des ménages
à bas revenus qui, pour des raisons financières, ont été dans l’impossibilité de payer à
temps certaines dépenses, mais aussi des ménages à plus hauts revenus. La proportion
de ménages concernés par au moins une des trois difficultés évoquées sur ce thème a
diminué de 8,1 % à 6,5 % de 1997 à 2001, la baisse la plus importante se situant très nettement entre 1997 et 1998. En fait, cette baisse concerne uniquement l’impossibilité de
payer à temps le loyer et les charges. Pour les factures d’électricité, de gaz ou de téléphone comme pour le paiement des impôts, des inflexions à la baisse ou à la hausse se
produisent tour à tour de 1998 à 2001.
27

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Chapitre 1 Conjoncture et évolution de la pauvreté : une approche pluridimensionnelle

En revanche, d’après les ménages, les difficultés budgétaires
et de logement n’ont pas diminué
Les difficultés budgétaires appréhendées à partir de l’opinion des ménages sur
leur niveau de vie et de questions sur l’endettement augmentent légèrement de 1997 à
2001. La proportion de ménages concernés par des difficultés d’ordre budgétaire (au
moins trois sur les six recensées) a ainsi augmenté entre 1997 et 2001, passant de 11,4 %
à 12,5 %. En fait, cette proportion n’augmente, de manière significative, qu’entre mai 1997
et mai 1998. Cependant, quand on analyse ce domaine dans le détail, des évolutions contraires apparaissent. L’opinion la plus « subjective » sur le niveau de vie (« c’est difficile, il
faut s’endetter pour y arriver ») est plus positive en 2001 (16,1 % de ménages concernés)
qu’en 1997 (18,4 %), cette évolution se produisant entre 1997 et 1998. En revanche, les
ménages déclarant que leur revenu leur permet difficilement de couvrir leurs dépenses
sont proportionnellement plus nombreux en 2001 (17,1 %) qu’en 1997 (10,3 %). Cette
augmentation se produit aussi entre 1997 et 1998. En ce qui concerne l’endettement, la
proportion de ménages concernés par des remboursements supérieurs à un tiers de leurs
revenus est en diminution de 5,1 % en 1997 à 3,5 % en 2001. En revanche, les ménages
régulièrement concernés par des découverts bancaires sont légèrement plus nombreux
(de 7,1 % à 7,8 %), comme ceux qui déclarent n’avoir aucune épargne à disposition (de
25 % à 26,7 %). Ces évolutions, en apparence contradictoires, sont en l’état ininterprétables : elles peuvent tout aussi bien porter sur des ménages différents qu’être le signe
d’une reprise de la consommation liée au surcroît de revenu disponible des ménages.
Enfin, dans les domaines liés à la qualité et au confort du logement, les ménages
éprouvent pour environ 12 % d’entre eux, des difficultés, quelle que soit l’année considérée.
Pourtant, certains indicateurs élémentaires concernent moins de ménages en 2001 qu’en
1997, comme le surpeuplement (logement trop petit par rapport au nombre de personnes),
l’absence d’eau chaude ou de système de chauffage. Mais cumuler au moins trois difficultés
dans ce registre parmi les neuf qui sont évoquées n’est pas moins fréquent en 2001 qu’en
1997. Il est vrai qu’en ce domaine, une amélioration des revenus du ménage se traduit
moins rapidement par un changement ou un aménagement du logement.
En 2001, comme en 1997, les ménages éprouvant des difficultés de condition de
vie présentent des caractéristiques communes. Une analyse détaillée de la structure des
ménages concernés est disponible dans le rapport 2000 de l’Observatoire national de la
pauvreté et de l’exclusion sociale. Rappelons néanmoins que la pauvreté des conditions
de vie est nettement plus répandue dans la population à bas revenus (environ un tiers des
ménages situés sous le seuil de pauvreté monétaire) que dans le reste de la population
(environ 7 % quelles que soient les années). Et ce, même si la part des ménages éprouvant des difficultés de conditions de vie est plus large que celle de la population à bas
revenus.
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Tableau 5.a

Indicateurs de pauvreté de condition de vie depuis 1997
1997
(en %)

1998
(en %)

1999
(en %)

2000
(en %)

2001
(en %)

Contrainte budgétaire
1

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

5,1

5,1

3,3

3,6

3,5

2

Découverts bancaires (très souvent)

7,1

6,9

7,2

8,5

7,8

3

Couverture des dépenses par le revenu difficile

10,3

16,1

17,1

18,1

17,1

4

Aucune épargne à disposition

25,0

24,8

27,2

24,0

26,7

5

Recours aux économies

22,0

20,5

20,4

22,0

21,9

6

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

18,4

16,1

15,9

16,4

15,6

Retards de paiement

En raison de problèmes d’argent, impossibilité
de payer à temps à plusieurs reprises
7

Factures (électricité, gaz, téléphone...)

6,0

5,7

4,6

5,5

5,2

8

Loyer et charges

3,5

2,7

2,3

2,5

2,5

9

Versements d’impôts

2,0

1,6

1,1

1,8

1,2

Restrictions de consommation

Les moyens financiers ne permettent pas de :
10

Maintenir le logement à bonne température

11

Payer une semaine de vacances une fois par an

7,9

6,4

11,6

9,9

11,4

33,8

32,1

31,0

30,0

29,5

12
13

Remplacer des meubles

37,3

34,4

33,6

32,0

30,8

Acheter des vêtements neufs

10,1

8,8

8,5

8,6

14

Manger de la viande tous les deux jours

7,9

5,6

5,0

5,0

5,1

5,2

15

Recevoir

12,2

10,2

9,2

9,4

8,8

16

Offrir des cadeaux

13,0

11,2

10,9

10,8

9,0

17

Posséder deux paires de chaussures

7,0

5,1

5,8

5,8

4,8

18

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

4,0

3,6

3,4

3,5

2,6
9,2

Difficultés de logement
19

Surpeuplement important ou modéré

10,7

10,0

9,8

9,3

20

Absence de salle de bain à l’intérieur du logement

3,1

2,6

2,6

2,4

2,6

21

Absence de toilettes à l’intérieur du logement

2,1

1,9

2,2

2,2

2,0

22

Absence d’eau chaude

23

Absence de système de chauffage

1,8

1,5

1,4

1,4

1,0

11,7

13,6

11,4

10,5

10,6

Critiques du logement (sans considération
financière) :
24

Logement trop petit

18,7

19,0

19,2

20,1

19,8

25

Logement difficile à chauffer

28,5

25,3

25,8

25,0

25,1

26

Logement humide

13,6

12,6

13,9

13,5

14,0

27

Logement bruyant

19,4

19,7

21,4

22,4

22,2

Source : Insee Enquête Pcv, (santé, logement et endettement des ménages), mai 1997 à 2001.
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Tableau 5.b

Évolutions significatives des indicateurs de pauvreté de condition de vie
depuis 1997
19971998
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

24
25
26
27

Contrainte budgétaire
Part du remboursement sur le revenu (supérieure
à un tiers)
Découverts bancaires (très souvent)
Couverture des dépenses par le revenu difficile
Aucune épargne à disposition
Recours aux économies
Opinion sur le niveau de vie : « c’est difficile, il faut
s’endetter pour y arriver »
Retards de paiement
En raison de problèmes d’argent, impossibilité
de payer à temps à plusieurs reprises
Factures (électricité, gaz, téléphone...)
Loyer et charges
Versements d’impôts
Restrictions de consommation
Les moyens financiers ne permettent pas de :
Maintenir le logement à bonne température
Payer une semaine de vacances une fois par an
Remplacer des meubles
Acheter des vêtements neufs
Manger de la viande tous les deux jours
Recevoir
Offrir des cadeaux
Posséder deux paires de chaussures
Absence de repas complet pendant au moins une
journée au cours des deux dernières semaines
Difficultés de logement
Surpeuplement important ou modéré
Absence de salle de bain à l’intérieur du logement
Absence de toilettes à l’intérieur du logement
Absence d’eau chaude
Absence de système de chauffage
Critiques du logement (sans considération
financière) :
Logement trop petit
Logement difficile à chauffer
Logement humide
Logement bruyant

19981999

19992000

20002001

19972001

-2,7

-1,6
(+0,7)
+6,8
+1,7

-1,8
+1,3
+5,8
+2,4
-1,5

-3,2
+1,6

-2,3

-2,8

-1,1

+0,9

-0,5

+0,7

-0,6

-1,5
-1,7
-2,9
-1,3

+5,2

-1,7

+1,5

-2,0
-1,8
-1,9

-1,0

-0,8

-1,6

-0,8
-1,0
-0,8

+3,5
-4,3
-6,5
-2,2

-1,8
-1,0

-3,4
-4,0
-2,2

-0,9

-1,4
-1,5
(-0,5)

-0,5
-0,3

-0,4
-2,2

-0,8
-1,1

(+1,1)
-3,4

-3,2
+1,3
+1,7

+2,8

Les valeurs entre parenthèses ne sont significatives qu’au seuil de 10 %. Les autres valeurs sont significatives au seuil de
5 %. Les données manquantes correspondent à des évolutions non significatives.

Source : Insee Enquête Pcv, (santé, logement et endettement des ménages), mai 1997 à 2001.
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Une persistance des difficultés de condition de vie qui concerne environ
la moitié des ménages
Quelles que soient les années considérées, plus de la moitié des ménages,
éprouvant des difficultés de conditions de vie une année (c’est-à-dire ayant un score global de difficultés supérieur ou égal à huit), se retrouve dans la même situation l’année
suivante. Cette proportion des ménages qui signalent des difficultés persistantes
semble néanmoins avoir légèrement diminué de 1999 à 2001 (elle est de 52 % contre
60 % environ les années précédentes). Ces chiffres sont du même ordre de grandeur
que ceux relatifs à la persistance dans la pauvreté monétaire (ils sont vraisemblablement aussi sous-estimés). C’est dans le domaine du logement que les difficultés sont les
plus durables. D’ailleurs, le pourcentage de ménages concernés par ces difficultés est
relativement inerte. Au contraire, les restrictions de consommation apparaissent comme
les moins persistantes.
Une telle approche est toutefois en partie insatisfaisante. En effet, la persistance
dans un type de pauvreté s’apprécie uniquement au regard d’un nombre de difficultés établi de manière conventionnelle (huit pour la pauvreté générale de conditions de vie, trois
pour les retards de paiement et les difficultés de logement, quatre pour les restrictions de
consommation). C’est pourquoi nous avons considéré les ménages dont le nombre de difficultés augmente d’une année sur l’autre, sans contrainte sur le nombre lui-même de difficultés (et inversement). Puis nous avons estimé la différence entre le pourcentage de
ménages ayant davantage de difficultés que l’année d’avant, et celui de ménages qui en
signalent un nombre moins important. Ce calcul s’apparente aux soldes d’opinions établis
d’après les enquêtes de conjoncture auprès des ménages. Selon cette approche, la tendance globale de l’évolution de la pauvreté de conditions de vie est à la baisse, notamment de 1997 à 1998, mais une rupture apparaît entre 1998 et 1999 (tableau 6). C’est
d’ailleurs à cette période que les difficultés d’ordre budgétaire augmentent pour davantage de ménages qu’elles ne diminuent pour d’autres. C’est aussi le cas des difficultés
liées à la qualité et au confort du logement, bien que le solde estimé ait, dans un premier
temps diminué. Enfin, aucune inflexion n’apparaît pour les retards de paiement, tandis
que les résultats portant sur les restrictions de consommation traduisent clairement de
moindres difficultés dans ce domaine, d’abord entre 1997 et 1998, puis entre 1999 et
2000.
À ce stade, plusieurs éléments convergent. Ils permettent de diagnostiquer une
baisse significative de la pauvreté de conditions de vie qui date, pour l’essentiel, de
1997-1998 et concerne principalement les difficultés liées à d’éventuelles restrictions de
consommation.
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Tableau 6

Évolution du nombre de difficultés de condition de vie d’une année sur l’autre
1997-1998*

1998-1999*

1999-2000**

Difficultés de conditions de vie en général

Évolution significative (au seuil de 5 %)
Solde (en points)
Plus de difficultés en n+1 (en %)
Moins de difficultés en n+1 (en %)

À la baisse

À la hausse

À la baisse

-6,3 (-9,8 / -2,8)
32,4 (30,5 -34,4)
38,8 (36,8 -40,8)

+4,3 (0,8 / 7,7)
37,9 (35,9 -39,9)
33,6 (31,7 -35,6)

-2,9 (-6,3 / 0,4)
34,0 (32,1 -35,8)
36,9 (35,0 -38,8)

Difficultés liées à la contrainte budgétaire

Évolution significative (au seuil de 5 %)
Solde (en points)
Plus de difficultés en n+1 (en %)
Moins de difficultés en n+1 (en %)

Non

À la hausse

Non

+1,3 (-1,5 / 4,1)
24,0 (22,2 -25,8)
22,7 (20,9 -24,4)

+2,5 (-0,3 / 5,3)
24,4 (22,6 -26,1)
21,9 (20,2 -23,6)

-0,4 (-3,1 / 2,3)
23,7 (22,0 -25,3)
24,0 (22,4 -25,7)

Difficultés entraînant des restrictions de consommation

Évolution significative (au seuil de 5 %)
Solde (en points)
Plus de difficultés en n+1 (en %)
Moins de difficultés en n+1 (en %)

À la baisse

Non

À la baisse

-6,5 (-9,3 / -3,7)
19,8 (18,2 -21,5)
26,3 (24,5 -28,1)

+0,9 (-1,9 / 3,7)
23,7 (21,9 -25,4)
22,7 (21,0 -24,5)

-2,9 (-5,6 / -0,1)
22,5 (20,9 -24,2)
25,4 (23,7 -27,1)

Difficultés entraînant des retards de paiement

Évolution significative (au seuil de 5 %)
Solde (en points)
Plus de difficultés en n+1 (en %)
Moins de difficultés en n+1 (en %)

Non

Non

Non

-0,5 (-1,7 / 0,8)
4,2 (3,3 -5,0)
4,6 (3,8 -5,5)

-0,5 (-1,6 / 0,6)
3,4 (2,7 -4,2)
3,9 (3,1 -4,7)

+0,7 (-0,4 / 1,7)
4,0 (3,2 -4,7)
3,3 (2,6 -4,0)

Difficultés liées à la qualité et au confort du logement

Évolution significative (au seuil de 5 %)
Solde (en points)
Plus de difficultés en n+1 (en %)
Moins de difficultés en n+1 (en %)

À la baisse

À la hausse

Non

-3,8 (-6,5 / -1,2)
19,0 (17,4-20,6)
22,8 (21,1-24,6)

+4,0 (1,3 / 6,8)
24,5 (22,7-26,3)
20,5 (18,8-22,1)

+1,1 (-1,4 / 3,7)
21,8 (20,1-23,4)
20,6 (19,0-22,2)

* Les statistiques portent sur les ménages enquêtés les deux années et vivant toujours dans le même logement.
** Les statistiques portent sur les logements enquêtés les deux années, mais on n’est pas assuré qu’il s’agisse toujours
des mêmes ménages.

Source : Insee Enquête Pcv, (santé, logement et endettement des ménages), mai 1997 à 2000.

Le lien entre difficultés de condition de vie et la situation sur le marché
du travail : significatif pour les restrictions de consommation et les
problèmes budgétaires, mais pas pour les difficultés de logement
Il apparaît naturel de rechercher des éléments explicatifs du côté du marché du
travail dont l’embellie date précisément de la mi-1998. Les transitions sur le marché du travail, freinant le niveau de vie de certains ménages et rétablissant celui d’autres, ont sans
doute un impact sur les conditions de vie des ménages. Néanmoins, ces changements de
situation ne sont, certainement, qu’un élément parmi ceux qui modifient, d’une année sur
l’autre, les inégalités de conditions de vie. À un niveau agrégé, il semble impossible de
relier les évolutions des différents taux de pauvreté de condition de vie à l’évolution du
chômage. Les estimations du taux de chômage apparaissent comme trop imprécises.
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Malgré la petitesse des échantillons, nous avons tenté de relier les soldes calculés précédemment, à savoir la différence entre le nombre de ménages ayant plus de difficultés de conditions de vie que l’année précédente et le nombre de ménages signalant au
contraire moins de difficultés, aux changements de situation des membres du ménage,
sur le marché du travail. Un indicateur très simple 2 a été construit qui consiste à comparer
le nombre de chômeurs du ménage d’une année sur l’autre. Ainsi, parmi les ménages
enquêtés en 1999 et 2000, 49,7 % des ménages sont concernés par le marché du travail
et n’ont aucun chômeur les deux années, tandis que 4,3 % d’entre eux ont un nombre de
chômeurs qui augmente et au contraire 8 % des ménages comptent un nombre de chômeurs dans le ménage qui diminue.
Les évolutions constatées permettent de mettre en évidence un lien avec le marché du travail. Elles sont néanmoins rarement significatives, compte tenu du très petit
nombre de ménages concernés par une augmentation ou une diminution du nombre de
chômeurs. Par contre, ce lien apparaît significatif dans le cas des difficultés d’ordre budgétaire : le solde des difficultés à la hausse et à la baisse est positif, de 1997 à 1998 et de
1999 à 2000, pour les ménages dont le nombre de chômeurs a augmenté d’une année à
l’autre (tableau 7). Le solde est au contraire négatif pour les ménages dont le nombre de
chômeurs a diminué de 1999 à 2000. Le solde des difficultés de restrictions de consommation est également négatif pour les ménages dont le nombre de chômeurs diminue de
1997 à 1998 ou de 1999 à 2000. En revanche, pour les deux autres indicateurs liés aux
retards de paiement ou aux difficultés de logement 3, le lien avec l’évolution du nombre de
chômeurs dans les ménages n’apparaît pas significatif.
Tableau 7

Évolutions significatives du nombre de difficultés de condition de vie selon le lien
au marché du travail
1997-1998*
Difficultés de condition de vie en général
Davantage de chômeurs en n+1
Non
Moins de chômeurs en n+1
Non
Difficultés liées à la contrainte budgétaire
Davantage de chômeurs en n+1
À la hausse
Moins de chômeurs en n+1
Non
Difficultés entraînant des restrictions de consommation
Davantage de chômeurs en n+1
Non
Moins de chômeurs en n+1
(À la baisse)

1998-1999*

1999-2000**

Non
Non

Non
À la baisse

Non
Non

À la hausse
À la baisse

Non
Non

Non
À la baisse

Évolutions significatives au seuil de 5 %.
* Les statistiques portent sur les ménages enquêtés les deux années et vivant toujours dans le même logement.
** Les statistiques portent sur les logements enquêtés les deux années, mais on n’est pas assuré qu’il s’agisse toujours
des mêmes ménages.

Source : Insee Enquête Pcv, (santé, logement et endettement des ménages), mai 1997 à 2000.

2

Nous sommes ici contraints par les données de l’enquête.

3

Il faut préciser que, par construction de l’échantillon, on interroge deux années de suite des ménages qui restent dans le même logement.
Certaines des difficultés dans ce domaine restent donc les mêmes. Il faudrait sélectionner les caractéristiques du logement qui peuvent être
modifiées d’une année sur l’autre.
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Enfin, la recherche s’est effectuée au niveau individuel des ménages, afin de voir
si la probabilité d’éprouver un nombre de difficultés de conditions de vie accru par rapport
à l’année précédente était sensible à l’évolution du nombre de chômeurs dans le ménage,
toutes choses égales par ailleurs, en particulier à niveau de vie équivalent et à type de
ménage identique. Il apparaît très clairement, qu’entre 1997 et 1998, l’augmentation du
nombre de chômeurs dans le ménage accroît significativement cette probabilité, quelle
que soit la dimension retenue à l’exception du logement (tableau 8). Dans le domaine des
retards des paiements, ce sont tous les changements de situation sur le marché du travail
des membres du ménage, « positifs » comme « négatifs », qui ont un impact positif sur la
probabilité d’éprouver davantage de difficultés pour payer à temps certaines factures :
c’est peut-être le signe de discontinuités dans les revenus des ménages entraînées par
les changements de situation sur le marché du travail (période d’attente pour la perception
du salaire ou des indemnités de chômage...).
Tableau 8

Probabilité de déclarer un nombre accru de difficultés de condition de vie
1997-1998

1998-1999

1999-2000

+

(-)

((-))

Difficultés de conditions de vie en général
Davantage de chômeurs en n+1
Moins de chômeurs en n+1
Difficultés liées à la contrainte budgétaire
Davantage de chômeurs en n+1
Moins de chômeurs en n+1

(+)

(+)
((-))

Difficultés entraînant des restrictions de consommation
Davantage de chômeurs en n+1
Moins de chômeurs en n+1

+

Difficultés entraînant des retards de paiement
Davantage de chômeurs en n+1
Moins de chômeurs en n+1

+
+

+
+

Évolutions significatives au seuil de 5 %.
Référence : ménages concernés par le marché du travail et n’ayant aucun chômeur les deux années.
Si, toutes choses égales par ailleurs, la probabilité est accrue (resp. diminuée) par l’évolution de la situation sur le marché du
travail de manière significative (au seuil de 5 %) par rapport aux ménages ne comportant aucun chômeur les deux années,
alors l’effet est noté +(resp. –). Si le seuil de significativité est compris entre 5 % et 10 %, alors les effets sont notés (+) et (-). Si
le seuil de significativité est compris entre 10 % et 15 %, alors les effets sont notés ((+)) et ((-)). Le modèle LOGIT comprend,
en outre, comme variables explicatives : le niveau de vie par unité de consommation l’année précédente, l’âge et le diplôme du
chef de ménage, quelques caractéristiques du ménage et du logement (type de famille, zone d’habitation).

Source : Insee Enquête Pcv, (santé, logement et endettement des ménages), mai 1997 à 2000.

Au total, toutes dimensions de conditions de vie réunies (indicateur général), les
ménages dont le nombre de chômeurs augmente éprouvent, toutes choses égales par ailleurs et relativement aux ménages n’ayant aucun chômeur, davantage de difficultés entre
1997 et 1998. Les années suivantes, c’est plutôt pour les ménages dont certains membres
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retrouvent un emploi que les difficultés de conditions de vie diminuent. La reprise de
l’emploi datant de la mi-1998, se retrouver chômeur à ce moment-là a donc peut-être pu
être plus pénalisant en termes de conditions de vie, où révélateur des difficultés antérieures déjà importantes. En revanche, les années suivantes, la décrue du chômage ferait
sentir son effet sur les conditions de vie des ménages.

Évolution récente du nombre de bénéficiaires du Rmi
Dans cette dernière partie, la pauvreté est abordée à travers les dispositifs de
garantie de ressource. L’analyse, menée ici, est centrée sur l’évolution récente du nombre
d’allocataires du Rmi et les facteurs qui en sont à l’origine. Bien entendu, on ne peut
confondre les allocataires du Rmi avec la population pauvre. En outre, certaines personnes éligibles au Rmi n’en font pas la demande et ne sont donc pas couvertes par le champ
de cette étude. Étudier le lien existant entre la croissance et le nombre de bénéficiaires du
Rmi, revient donc à analyser l’incidence de l’activité économique sur une fraction seulement de la population pauvre au sens administratif du terme.

Les effets de la croissance sur le nombre d’allocataires du Rmi selon
le modèle Drees : une approche macro-économique et comptable
D’après le modèle Drees 4, le lien entre le Rmi et l’emploi est assez fort. En effet,
calculé sur la période 1995-2001, une hausse de 100 000 emplois conduit, toutes choses
égales par ailleurs, à une baisse de 13 000 allocataires du Rmi. Une hausse de 1 % de
l’emploi conduit donc, à long terme, à une diminution d’environ 2 % du nombre d’allocataires du Rmi.

Encadré 1
Traditionnellement, le lien entre croissance, emploi et chômage est appréhendé par des
égalités comptables (Cornilleau et alii, 2000). Le modèle Drees ajoute la prise en compte
d’une transition entre l’état de chômeur non indemnisé et celui d’allocataire du Rmi (Dang et
alii, 1998). Ce modèle s’appuie également sur d’autres hypothèses : la population au Rmi est
issue d’une population de référence (en termes d’âge, de qualification) qui évolue au cours du
temps à un rythme constant. Un effet du barème est introduit et traduit qu’une hausse du pouvoir d’achat entraîne une augmentation du nombre d’allocataires. Pour refléter l’ensemble de
ces transitions, le modèle de la Drees retient, comme variables explicatives des variations du
nombre d’allocataires du Rmi, les variations de l’emploi 5, du taux de couverture d’indemnisation du chômage du régime d’assurance et du régime de solidarité, du pouvoir d’achat du
barème et enfin les variations de la population active.

4

Le champ retenu est celui des allocataires du Rmi en métropole à l’exclusion des personnes relevant de la Mutualité sociale agricole.

5

La variable retenue est l’emploi salarié des secteurs concurrentiels non agricoles.
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Un environnement économique favorable, à l’origine de la diminution
du nombre d’allocataires du Rmi en métropole en 2000 et au premier
semestre 2001
En 2000, le nombre d’allocataires du Rmi en métropole a diminué, pour la première fois depuis l’instauration du dispositif, de 5,3 % et de 1,7 % (glissement semestriel) au
premier semestre 2001. Les conditions macro-économiques favorables, qui ont conduit à
un niveau très élevé de créations d’emplois, sont en grande partie à l’origine de cette évolution. Le Pib a cru de 3,4 % en moyenne annuelle contre 3 % en 1999 et s’est accompagné
de fortes créations d’emplois 6 : 534 000 dans le secteur marchand concurrentiel non agricole contre 403 000 en 1999, conduisant à une diminution du potentiel indemnisable (chômage total) 7 de 413 000 contre 158 000 en 1999 et du taux de chômage 8 au sens du Bit de
10,4 % à 9 % de la population active. Le nombre de demandeurs d’emploi de plus d’un an
d’ancienneté (catégorie 1) a diminué de près de 25 % contre 15 % en 1999. En raison d’une
hausse de plus de un point du taux de couverture d’indemnisation du chômage en 2000,
cette baisse du chômage total s’est traduite par une diminution encore plus forte du chômage non indemnisé, (−13,5 % en 2000 contre -6 % pour le chômage indemnisé) ce qui a
contribué à la baisse du nombre d’allocataires du Rmi.
Au premier semestre 2001, 166 000 emplois salariés du secteur marchand
concurrentiel non agricole ont été créés contre 261 000 au premier semestre 2000. Le
nombre de demandeurs d’emploi de plus d’un an d’ancienneté s’est contracté en glissement semestriel de 9 % environ au premier semestre 2001 contre 13,5 % au premier
semestre 2000. Selon des données provisoires de l’Unédic portant sur le premier
semestre 2001, le potentiel indemnisable aurait diminué en glissement annuel de 6,5 %.
Ceci s’explique, essentiellement, par la baisse du chômage non indemnisé (-14 %) qui est
l’un des facteurs essentiels de l’évolution du nombre d’allocataires du Rmi.
La part des chômeurs indemnisés dans le chômage total (taux de couverture) a
quant à elle été affectée par la nouvelle convention Unédic adoptée à l’automne 2000. La
convention a pour effet principal de faciliter l’accès à l’indemnisation du chômage 9. En
conséquence, on peut en attendre, à niveau de chômage total constant, une hausse du
nombre de chômeurs indemnisés et une baisse du nombre de chômeurs non indemnisés,
qui pourrait, toutes choses égales d’ailleurs, jouer plutôt à la baisse sur le nombre de
bénéficiaires du Rmi 10.

6

Source : Insee (2001) et Dares (2001).

7

Demandes d’emploi en fin de mois des catégories 1+2+3+4+6+7+8+Dre.

8

En fin de période.

9

À partir du premier janvier 2001, toute personne ayant travaillé 4 mois au cours des 18 derniers mois est éligible à l’allocation chômage comparativement à 4 mois au cours des 8 derniers mois auparavant.
10

Note Dares du 23/03/01.
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Les contributions à l’évolution du nombre de bénéficiaires du Rmi
en métropole (hors Msa) en 2000 et au premier semestre 2001
À l’aide du modèle Drees, une décomposition des effets de l’emploi, du taux de
couverture de l’indemnisation du chômage, de l’évolution du barème et enfin de la population active peut être réalisée pour expliquer les évolutions du nombre de bénéficiaires du
Rmi au cours de l’année 2000 et du premier semestre de l’année 2001.
En 2000 et au premier semestre 2001, seule la pression démographique (évolution de la population active) exerce, à cet égard, un effet à la hausse du nombre de bénéficiaires du Rmi, tous les autres facteurs jouent dans le sens d’une réduction du nombre
d’allocataires.
La diminution du nombre d’allocataires du Rmi, la première depuis l’instauration
du dispositif en 1988, s’explique principalement par la croissance économique et ses
effets sur le marché du travail : les effets cumulés des créations d’emplois et de la réduction du chômage auraient contribué à diminuer de 65 600, le nombre d’allocataires contre
30 600 en 1999 (tableau 9). La hausse de plus de un point du taux de couverture d’indemnisation du chômage aurait, en second lieu, contribuer à diminuer les effectifs de -7 700.
L’évolution du barème du Rmi, qui, contrairement à 1999, n’a pas fait l’objet d’une revalorisation exceptionnelle en 2000, a eu une incidence presque nulle sur le stock de bénéficiaires (alors que la revalorisation de 1999 se serait traduite par 13 000 allocataires
supplémentaires). A contrario, la croissance de la population active aurait conduit à
accroître de 9 800 par trimestre le nombre d’allocataires, soit une contribution annuelle de
39 200.
Tableau 9

Contributions à l’évolution du nombre d’allocataires du Rmi
(en métropole, hors Msa)

Emploi et chômage

1999

2000

Premier
semestre 2001
-31 500

-21 000

-30 600

-65 600

Taux de couverture 1

3 700

-4 000

-7 700

-5 900

Barème

2 700

13 000

-800

-1 200

Constante (effet démographique)

39 200

39 200

39 200

19 600

Total

24 600

17 600

-34 900

-19 000

9 600

6 100

-17 700

2 800

34 200

23 700

-52 600

-16 200

Inexpliqué
Réalisé
1

1998

Il s’agit du taux de couverture des chômeurs par le régime d’assurance chômage et par le régime de solidarité (Ass).

Source : Dares, Unédic, Cnaf, Calculs Drees.

Au cours des six premiers mois de l’année 2001, le nombre d’allocataires a diminué de 16 200 contre respectivement 19 700 et 32 900 au premier et second semestre
2000 en données Cvs. Depuis fin décembre 2000, le nombre d’allocataires en métropole a
37

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Chapitre 1 Conjoncture et évolution de la pauvreté : une approche pluridimensionnelle

baissé de 1,7 % contre 2 % sur la même période en 2000. Cette diminution est imputable,
en majorité, aux effets cumulés de l’emploi et du chômage (tableau 9) qui auraient contribué à réduire de 31 500 le nombre d’allocataires contre 32 000 au premier semestre de
l’année 2000. La hausse du taux de couverture serait, quant à elle, à l’origine d’une contraction des effectifs estimée à 5 900. Enfin, la stabilité du pouvoir d’achat du barème au
premier semestre 2001 aurait exercé un effet négligeable sur l’évolution des effectifs au
premier semestre 2001.
Sur l’ensemble de l’année 2001, deux éléments majeurs devraient exercer des
effets contradictoires sur l’évolution du nombre de bénéficiaires du Rmi.
D’une part, le ralentissement de l’activité économique devrait engendrer une
moindre diminution du nombre d’allocataires. En raison des délais d’ajustements, ce
ralentissement devrait être plus marqué au second semestre. D’autre part, la mise en
œuvre de la nouvelle convention Unédic, en augmentant le taux de couverture d’indemnisation du chômage, devrait au contraire, mécaniquement, jouer dans le sens d’une réduction du nombre d’allocataires.
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Chômage et ménages : un point sur les évolutions récentes
Depuis cinq ans, et essentiellement depuis la mi-1997, le chômage a fortement
diminué en France, comme dans l’ensemble des pays de l’Union européenne. Ces évolutions sont bien connues pour ce qui concerne les individus. Afin de compléter le diagnostic, il est utile de retracer les conséquences de ces évolutions au niveau des ménages. On
reprend ici le concept de ménage « concerné par le chômage », tel qu’il a été défini par
F. Brunet et alii 1, utilisant les définitions au sens du Bureau international du travail (Bit)
des enquêtes annuelles sur l’emploi. À savoir qu’un ménage est concerné par le chômage
dès lors qu’il comporte au moins un actif au chômage, cette notion large sera restreinte à
la personne de référence et à son conjoint éventuel dans un second temps.
En mars 2001, 2,1 millions de ménages comptent au moins une personne au
chômage en leur sein, ils représentent 13 % des ménages comportant au moins un actif
(tableau 1). Cette proportion est en baisse sensible. En mars 2000, en effet, 14,7 % des
ménages comportant au moins un actif étaient concernés par le chômage (soit 2,4 millions
de ménages), et cette proportion s’élevait à 17,5 % en mars 1996 (soit 2,7 millions de
ménages). En cinq ans, la proportion de ménages concernés par le chômage a ainsi
reculé de 4,5 points. Si l’on ne tient pas compte des enfants présents dans le ménage, la
proportion de ménages concernés par le chômage est plus faible. En effet, 10,8 % des
ménages sont concernés par le chômage de la personne de référence ou de son conjoint
en mars 2001. Cette proportion recule de 1,3 point sur un an et de 3,5 points par rapport à
mars 1996.
La proportion de ménages concernés par le chômage d’un enfant actif est de
20,6 % en mars 2001, contre 23,4 %, un an plus tôt et près de 30 %, en mars 1996. En
cinq ans, du fait de l’amélioration sur le marché du travail qui a profité en premier aux jeunes, la proportion de ménages concernés par le chômage d’un enfant a ainsi fortement
reculé, de près de 9 points. L’amélioration sur le marché du travail a également pu jouer de
façon indirecte sur la composition des ménages : on observe ainsi entre 1996 et 2001, une
baisse de deux points de la proportion de couples avec enfant et une hausse correspondante de la proportion de personnes seules ou de couples sans enfants, qui pourrait résulter en partie d’un départ, un peu moins tardif, des jeunes du domicile de leurs parents.
De façon structurelle, le chômage concerne différemment les ménages selon
leur configuration. Ce sont les familles monoparentales qui sont le plus souvent touchées
par le chômage (14,5 % en 2001), contre 9,9 % pour les personnes seules, si on se restreint au champ de la personne de référence ou de son conjoint éventuel, parmi les ménages comportant un seul actif. À l’inverse, les couples, dont un seul membre est actif, sont
deux fois moins concernés par le chômage : 7 % des couples sans enfant et 7,9 % des
couples avec enfant(s).

1

F. Brunet, D. Goux, C. Thiesset, « Le chômage au sein des ménages », Insee première no 775, mai 2001.
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Tableau 1

Les ménages concernés par le chômage
Proportion
Proportion
de ménages où
Proportion
la personne de de ménages où
de ménages
un enfant est
référence ou
concernés
au chômage
par le chômage le conjoint est
au chômage

Répartition
des ménages
actifs

Ménages
concernés par
le chômage
(en milliers)

1996

2001

1996

2001

1996

2001

1996

2001

Personnes seules

12,5

9,9

12,5

9,9

18,8

20,4

370

327

Moins de 30 ans

12,4

10,2

12,4

10,2

5,0

5,3

98

87

30 ans ou plus

12,5

9,9

12,5

9,9

13,8

15,1

271

241

Familles
monoparentales

24,7

20,0

17,2

14,5

8,5

8,8

328

285

17,2

14,5

228

Parent actif

23,5

18,9

Parent inactif

30,6

26,2

Couples sans enfant

15,1

10,7

15,1

9,7

7,0

Un actif
Deux actifs

1996

33,1

2001

25,4

35,3

24,8

7,0

7,5

260

30,6

26,2

1,4

1,3

68

57

10,7

18,8

20,1

446

347

9,7

7,0

6,2

6,4

94

73

17,7

12,4

17,7

12,4

Couples avec enfant(s) 18,4

13,4

14,4

10,4

12,7

13,7

352

275

27,8

19,0

49,1

46,9

1 424

1 015

Aucun membre du
couple actif

27,9

22,3

27,9

22,3

2,2

1,8

97

65

Un membre du couple
actif

15,3

11,7

9,6

7,9

31,5

22,2

13,9

12,5

333

238

Deux membres du
couple actifs

19,1

13,5

16,3

11,4

25,4

16,2

33,0

32,6

993

713

Autres ménages

24,2

Un actif

16,7

20,1

13,2

12,4

31,8

22,5

4,8

3,8

181

124

14,9

11,6

11,4

28,8

17,7

2,1

1,7

55

Deux actifs ou plus

40

30,0

24,2

14,1

13,0

33,1

24,7

2,7

2,1

126

84

Ensemble

17,5

13,0

14,3

10,8

29,3

20,6

100,0

100,0

2 749

2 099

Note : on a retenu ici un concept strict pour la vie en couple : les couples cohabitant avec d’autres personnes qu’avec leurs
enfants éventuels sont classés en « autres ménages ». Les enfants d’un couple ou d’un parent isolé sont considérés sans
limite d’âge supérieure.
Lecture : en mars 2001, 13 % des ménages sont concernés par le chômage, c’est-à-dire qu’ils comptent au moins un chômeur, qu’il soit personne de référence, conjoint, enfant ou autre. Pour les ménages dont soit la personne de référence, soit
son conjoint est actif, la proportion de ménages concernés par le chômage de l’un ou de l’autre est de 10,8 %. Parmi les
ménages avec enfants dont l’un au moins est actif, 20,6 % ont un de leurs enfants au chômage.
Champ : ménages comportant au moins une personne active (au sens du Bit).

Source : Insee, enquêtes sur l’emploi.

Pour les couples, le chômage concerne plus fréquemment les couples comptant
deux actifs que les couples avec un seul actif. Cependant, les écarts ne vont pas du simple
au double, comme on pourrait l’observer si le chômage touchait les individus indépendamment de leur situation familiale. En fait, les écarts sont plus faibles, ce qui peut, en partie,
résulter de comportements complexes de recherche d’emploi au sein des couples. Ainsi,
quand, dans un couple, l’unique actif perd son emploi, le conjoint peut lui aussi se mettre à
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chercher un emploi ; le ménage devient alors un ménage à deux actifs concerné par le
chômage. Symétriquement, dans un couple où les deux conjoints ont un emploi, si l’un
des deux se retrouve au chômage, il peut éventuellement renoncer à chercher un emploi
et devenir inactif ; le ménage devient alors un couple avec un actif non concerné par le
chômage. Par ailleurs, par rapport aux personnes vivant seules, le fait de vivre en couple
peut fournir aux chômeurs des atouts supplémentaires dans leur recherche d’emploi, par
le biais de réseaux familiaux plus étendus, et ainsi faciliter leur reprise d’emploi.
Enfin, si les couples comportant deux actifs sont plus souvent concernés par le
chômage que les ménages avec un seul actif (à l’exception des familles monoparentales),
très peu d’entre eux sont concernés par le « chômage total ». En effet, en mars 2001, la
proportion de couples où les deux conjoints sont chômeurs atteint 1 % des couples dont
les deux conjoints sont actifs, soit 75 000 ménages. La proportion de ces couples où la
personne de référence et son conjoint sont chômeurs a ainsi reculé par rapport à 1996
(elle atteignait 1,7 % des couples de deux actifs, soit 125 000 ménages). De fait, bien que
plus souvent concernés par le chômage, les couples de deux actifs sont aussi ceux pour
lesquels l’impact du chômage sur le niveau de vie risque d’être moins marqué, du fait de la
présence d’un deuxième apporteur de ressources. Pour un couple avec un seul actif, une
personne seule ou un parent isolé, le risque de chômage, et donc d’absence de revenus
du travail, est beaucoup plus important : de l’ordre de 7 % pour les couples mono-actifs, de
10 % pour les personnes seules et de 14 % pour les parents d’une famille monoparentale.

Des liens complexes entre chômage et pauvreté monétaire
Au vu des premiers indicateurs sur l’évolution de la pauvreté, donnés par les
Enquêtes permanentes sur les conditions de vie de l’Insee (Pcv), les évolutions du taux de
pauvreté monétaire ne reflètent pas les évolutions retracées ci-dessus concernant l’évolution du chômage 2. Entre 1996 et 2000, on ne décèle aucune évolution significative du
taux de pauvreté monétaire, que ce soit pour l’ensemble de la population ou pour la population en âge de travailler.

Tous les pauvres ne sont pas chômeurs
Une première explication à cette absence de lien mécanique entre chômage et
pauvreté tient à la structure de la population pauvre. Les travaux de J.-M. Hourriez montrent
ainsi une forte hétérogénéité des situations au sein de la population pauvre 3. Les facteurs
qui font passer un ménage sous le seuil de pauvreté sont, en effet, multiples : le chômage,
total tout au long de l’année ou intermittent sur une partie de l’année, un bas salaire annuel
lié à une situation de sous-emploi (temps partiel contraint), certaines situations d’activité
indépendante (agriculteurs...). À ces facteurs individuels, viennent s’ajouter d’autres explications ne dépendant pas directement du marché du travail. Ce sont, par exemple, les
2

« Revenus et patrimoine des ménages », coordination J.-M. Hourrriez, collection Synthèses, Insee, 2001.

3

J.-M. Hourriez, « Avoir un emploi et être pauvre – Bas salaires, sous-emploi et chômage, quels liens avec la pauvreté ? », France, Portrait
social, édition 2001-2002.
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structures familiales (familles nombreuses ou monoparentales) ainsi que la faiblesse de
certains revenus de remplacement pour les inactifs et notamment pour certains retraités.
Le tableau 2 permet ainsi de décomposer la population des 4,2 millions de personnes pauvres en 1997, en les distinguant selon leur statut d’activité défini ici sur une
période annuelle. Ainsi, d’après l’enquête Revenus fiscaux de 1997, 1,7 million de personnes sont des actifs pauvres, dont 1,2 million de « travailleurs pauvres » – ils ont été en
emploi au moins un mois au cours de l’année écoulée – et 0,5 million de personnes qui ont
connu le chômage tout au long de l’année. Deux tiers des travailleurs pauvres ont exercé
une activité professionnelle tout au long de l’année, pour 60 % d’entre eux en tant que
salariés et 40 % d’entre eux en tant qu’indépendants 4. Le tiers restant a connu au cours
de l’année une alternance de chômage et d’emploi salarié.
Tableau 2

Typologie des personnes pauvres en 1997 (en milliers)

Actifs (au moins 6 mois dans l’année)
« Travailleurs pauvres »
dont salariés 12 mois
non salariés 12 mois
emploi salarié et chômage
Chômeurs pauvres (12 mois)
Ensemble des actifs pauvres
Inactifs (ou actifs moins de 6 mois dans l’année)
Enfants (moins de 17 ans)
Inactifs de 17 à 59 ans (non retraités)
Retraités ou inactifs de 60 ans ou plus
Ensemble des inactifs pauvres
Ensemble des pauvres

Ensemble

Dont vivant avec
un actif pauvre

1 173
453
315
404
522
1 695

1 173
453
315
404
522
1 695

1 013
992
514
2 519
4 214

926
763
61
1 750
3 445

Note : un actif est une personne ayant fait partie de la population active au moins 6 mois dans l’année. Un « travailleur » est
un actif ayant occupé un emploi au moins un mois dans l’année.
Champ : personnes pauvres (en ménages ordinaires), non compris les ménages dont la personne de référence est étudiante.

Source : Insee-Dgi, enquête Revenus fiscaux 1997.

Le nombre d’inactifs pauvres est nettement supérieur à celui des actifs pauvres
(2,5 millions contre 1,7 million). Deux tiers de ces inactifs pauvres (1,75 million de personnes) font cependant partie du « halo » de la pauvreté laborieuse, au sens où ils cohabitent
avec un actif pauvre, que ce dernier soit en emploi ou au chômage. Pour les autres, soit un
peu moins de 800 000 personnes, la pauvreté n’est donc pas liée à la situation sur le marché de l’emploi.
4

Les non salariés pauvres constituent un cas particulier : au vu de leur consommation ou de leur bien-être subjectif, ils apparaissent moins
démunis que les salariés ou les chômeurs pauvres. En effet, pour certains d’entre eux, la faiblesse de leurs revenus monétaires peut refléter des
fluctuations comptables ainsi qu’une sous-estimation des revenus du patrimoine.
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Au total, en recomposant les différents types de personnes pauvres concernées
par le chômage au cours de l’année écoulée, soit directement, soit au titre d’un membre du
ménage, le chômage constitue l’un des déterminants de l’entrée en pauvreté pour un peu
moins de la moitié de l’ensemble des personnes pauvres (environ 1,9 million 5, soit 44 %
de l’ensemble). Au vu de ces chiffres, la baisse du chômage ne constitue donc pas un
moyen de sortir de la pauvreté pour 56 % des personnes pauvres, soit parce qu’elles font
partie d’un ménage inactif, soit parce que les actifs du ménage occupent déjà un emploi
continu sur l’année.
De plus, pour les chômeurs retrouvant un emploi, il n’est pas acquis que le seul
changement de statut leur permettre de sortir de la pauvreté. Au vu du nombre toujours
important d’emplois atypiques (les formes particulières d’emploi) ou d’emplois à temps
partiel contraint (tableau 3), la baisse du chômage ne se traduit pas forcément par une
sortie de la pauvreté. Elle peut, dans un premier temps, augmenter la proportion de travailleurs pauvres.
Tableau 3

Statut des emplois et proportion d’actifs occupés à temps partiel
dans les secteurs concurrentiels

Emplois temporaires
Contrats à durée déterminée
Intérimaires
Apprentis
Contrats aidés 1
Proportion d’actifs occupés
à temps partiel (en %)
Taux de sous-emploi parmi les
emplois à temps partiel (en %)
1

Mars
1996
1 172
594
262
204
111
13,5

Mars
1997
1 276
644
316
216
100
14,4

Mars
1998
1 419
687
398
240
94
15,2

Janvier
1999
1 472
686
428
259
99
15,2

Mars
2000
1 640
737
528
268
107
14,7

41,6

43,9

41,7

39,2

39,0

en milliers
Mars
2001
1 641
707
595
241
98
14,2
35,8

Contrats d’aide à l’emploi (Ces, Cie...) et stages de la formation professionnelle classés dans l’emploi au sens du Bit.

Source : Insee, enquêtes sur l’emploi.

Tous les chômeurs ne sont pas pauvres
Inversement, le chômage n’entraîne pas forcément la pauvreté, loin s’en faut.
D’après l’enquête Revenus fiscaux de 1997, si la probabilité d’être pauvre, pour un
ménage concerné par le chômage, est 3,5 fois plus importante que pour un ménage non
concerné par le chômage (et dont la personne de référence est en âge de travailler), les
quatre-cinquièmes des ménages comportant un chômeur sont, néanmoins, au-dessus du
seuil de pauvreté.
5

On procède ici à une simple règle de trois pour déterminer l’importance des inactifs cohabitant avec les chômeurs pauvres. Il s’agit donc
d’ordres de grandeurs indicatifs.
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La baisse du chômage, depuis 1997, a eu des effets bénéfiques sur l’ensemble
des chômeurs, et, en particulier, sur ceux situés au-dessus du seuil de pauvreté. Partant,
le seuil de pauvreté (relatif) a pu ainsi être tiré vers le haut par l’évolution du niveau de vie
médian. Une période de reprise et de baisse du chômage peut ainsi se traduire par une
hausse du seuil de pauvreté et une stabilisation de la proportion de ménages sous le seuil,
voire paradoxalement, par une augmentation de cette proportion. Une telle situation pourrait ainsi se produire si la baisse du chômage profitait davantage aux ménages situés
au-dessus du seuil de pauvreté qu’aux ménages pauvres. Si on en revient au tableau 1,
on constate que tous les ménages n’ont pas bénéficié, dans la même mesure, de la baisse
du chômage. Ainsi, la baisse relative de la proportion de ménages concernés par le chômage de la personne de référence ou de son conjoint atteint près de 25 % entre 1996 et
2001. Trois catégories de ménages se distinguent par une baisse relative plus importante
que cette moyenne : les couples bi-actifs, avec ou sans enfant (environ 30 % de baisse
relative pour chaque catégorie) et les couples mono-actifs sans enfant (28 % de baisse).
Pour les personnes seules, les familles monoparentales et les couples mono-actifs avec
enfant(s), la baisse est relativement moins marquée. L’impact de ces évolutions différenciées du chômage sur le taux de pauvreté ne s’impose donc pas.
Pour tenter de chiffrer l’impact de la baisse du chômage, une simulation a été
effectuée à l’aide du modèle INES, consistant en un calage des structures de population
de mars 1997 sur celles de 2000 6. Si on prend en compte ce seul calage sur les structures
de population (opérant au niveau individuel et au niveau des ménages), et en supposant,
par ailleurs, les revenus inchangés en francs constants et la législation constante, on
obtient une population virtuelle dont les pondérations reflètent la situation de l’enquête
Emploi de mars 2000 7.
À chaque jeu de pondérations, est associé un seuil de pauvreté correspondant à
la moitié du revenu disponible médian par unité de consommation (UC), les ménages sont
ensuite classés en fonction de ce seuil relatif à chacune de ces pondérations. En pondération 1997, le seuil de pauvreté s’établit à 3 500 francs par mois et par UC, et la proportion
de ménages pauvres atteint 7,0 % (8,6 % si l’on se restreint au champ des ménages dont
la personne de référence est d’âge actif, en adoptant un seuil de pauvreté spécifique à
cette sous-population). En pondération 2000, le seuil de pauvreté augmente légèrement
en francs constants, d’un peu moins de 1 %, et la proportion de ménages sous le seuil
baisse, mais de façon faible : de 0,1 point pour l’ensemble des ménages et de 0,3 point si
on se restreint au champ des ménages d’âge actif.
Dans la simulation, le faible impact de la baisse du chômage sur le taux de pauvreté s’explique par son effet diffus sur l’ensemble de la population : le tableau 4 présente
une décomposition des ménages pauvres ou non pauvres, selon qu’ils sont ou non
6

Pour un autre chiffrage, voir le rapport « Inégalités économiques », T. Atkinson, M. Glaude, L. Olier, CAE, La Documentation française, 2001.

7

Ce calage a été utilisé dans « France, Portrait social », Insee, édition 2001-2002, dans le chapitre Vue d’ensemble « Chiffrement ex ante de
l’effet de trois réformes sur le revenu des ménages ». Il est présenté de façon détaillée dans l’article de B. Lhommeau et F. Murat, à paraître,
Drees.
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concernés par le chômage en 1997 (situation réelle) et en « 2000 » (situation construite
par calage). Au vu de cette simulation, qui ne prétend évidemment pas être une prévision
de ce qui sera réellement observé dans l’enquête Revenus fiscaux 2000, il apparaît que la
baisse du chômage peut ne jouer que de façon très amortie sur la pauvreté. Et ceci, du fait
de l’amélioration de l’emploi pour les ménages situés au-dessus du seuil de pauvreté.
Notons que cet effet est obtenu sans introduire d’hypothèse d’évolution des
revenus d’activité, évolution qui pourrait elle aussi, contribuer à faire augmenter le niveau
de vie médian et donc le seuil et le taux de pauvreté.
Tableau 4

Nombre de ménages pauvres et non pauvres selon la présence ou non
d’un chômeur dans le ménage
en millions de ménages

Pondérations 1997
Personne de référence > = 60 ans
Pas de chômeur dans le ménage
Au moins un chômeur dans le ménage
Ensemble
Pondérations 2000 (et seuil de pauvreté
simulé 2000)
Personne de référence > = 60 ans
Pas de chômeur dans le ménage
Au moins un chômeur dans le ménage
Ensemble

Ménages non
pauvres

Ménages
pauvres

Ensemble

7,69
12,02
2,00
21,71

0,40
0,74
0,49
1,63

8,08
12,76
2,49
23,34

7,77
12,69
1,74
22,21

0,40
0,79
0,44
1,63

8,17
13,48
2,18
23,84

Note : un seuil de pauvreté est calculé pour chaque pondération.

Lecture : en 1997, 2,49 millions de ménages d’âge actifs sont concernés par le chômage ; 2 millions, soit 80 % d’entre eux
sont non pauvres, 0,49 million sont pauvres.
En pondération 2000, le nombre de ménages concernés par la baisse du chômage diminue, mais la répartition des ménages dont un membre est au chômage selon qu’ils soient pauvres ou non pauvres reste quasiment inchangée.
Champ : personnes pauvres (en ménage ordinaire), non compris les ménages dont la personne de référence est étudiante.

Source : Insee-Dgi, enquête « Revenus fiscaux 1997 », modèle INES, calculs division Études sociales.

Vers un taux de pauvreté semi-relatif pour les comparaisons ?
Si au lieu de raisonner en seuil relatif à chaque date (1997 et 2000), on étudie
l’évolution de la proportion de ménages sous le seuil de pauvreté figé à sa situation de
1997, l’effet de la baisse du chômage sur le taux de pauvreté serait plus marqué. En effet,
au lieu d’une baisse de 0,1 point en population générale, on observerait une baisse de
0,3 point, la proportion de ménages pauvres s’établissant alors à 6,7 % en pondération
2000, avec un seuil de pauvreté en pondération 1997. Au moins en simulation, il apparaît
ainsi important de présenter deux chiffrages du taux de pauvreté, le premier relatif, qui est
utilisé usuellement, et un second « semi-relatif », ne prenant pas en compte l’évolution du
seuil entre deux dates ou entre deux législations.
49

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Cahier 1

Chapitre 3

Le marché du travail,
d’un retournement conjoncturel à l’autre

Geneviève Canceill
Dares
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Quatre ans de baisse du chômage
À partir de la mi-1997, la reprise économique a généré un fort volume de créations d’emplois et multiplié les débouchés sur le marché du travail. Dans un premier
temps, la hausse du chômage, mesurée par la demande d’emploi recensée, a été simplement jugulée, puis, à partir de la mi-1999, la décrue du chômage s’est accélérée. Ce mouvement s’est poursuivi jusqu’au printemps de l’année 2001 (voir encadré). Le bilan de
l’année 2000 est exceptionnellement positif : l’enquête Emploi de l’Insee compte, de mars
2000 à mars 2001, 500 000 actifs occupés de plus et 300 000 chômeurs (au sens du Bit)
de moins. Les six mois suivants voient la situation se dégrader : arrêt du recul du chômage
et même, selon certains indicateurs, remontée (modeste) de celui-ci. La conjoncture du
printemps et de l’été 2001, assez instable, présente une image contrastée selon les indicateurs utilisés.
L’ensemble des demandeurs d’emploi inscrits à l’Anpe dans toutes les catégories (Defm1, 2, 3, 6, 7, 8 – voir encadré 1) permet d’appréhender un chômage au sens
très large, assez proche d’une définition du sous-emploi. Il inclut des personnes qui
occupent temporairement un emploi, souvent pour une partie de leur temps seulement,
population habituellement désignée comme relevant du « halo autour du chômage ».
L’indicateur des Defm de toutes catégories plafonne jusqu’en juin 1999 un peu au-dessus de 4 millions de personnes (en données Cvs) ; après une baisse continue jusqu’au
premier trimestre 2001, il atteint 3,36 millions fin mars 2001 et se maintient à ce niveau
depuis lors (graphique 1).
Graphique 1

Les effectifs de demandeurs d'emploi depuis juin 1997
DEFM1+2+3+6+7+8

Milliers de demandeurs d'emploi

4 000

DEFM1+2+3 sans activité réduite
3 000

DEFM1
2 000

1 000

juin-97

déc-97

juin-98

déc-98

juin-99

déc-99

Sources : Mes-Dares, Anpe
Données Cvs
Defm : voir définitions
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Plus réactif à la conjoncture est l’ensemble des inscrits à l’Anpe n’exerçant
aucune activité « occasionnelle ou réduite » (Defm1, 2, 3 sans activité réduite). Cet agrégat conceptuellement proche de la définition du chômage Bit baisse modérément entre
juin 1997 et juin 1999 (de 3,2 à 3 millions de demandeurs d’emploi en données Cvs), plus
rapidement ensuite, pour atteindre un plancher de 2,35 millions au second trimestre 2001.
Il repasse au-dessus de 2,4 millions fin septembre 2001, soit une hausse de 3,2 % au
cours du troisième trimestre.
Si à l’été 2001, la dégradation de la conjoncture est relativement peu sensible
sur le volume des inscrits (quelle que soit la mesure utilisée), elle est encore moins perceptible sur le chômage de longue durée. En effet, celui-ci bénéficie toujours de l’effet
retardé de la baisse des inscriptions. En outre, les programmes d’accompagnement des
demandeurs d’emploi de longue durée mis en place par l’Anpe ont continué de porter
leurs fruits. Au total, avec un recul significatif de 2,5 % au second trimestre de 2001, l’indicateur du chômage de longue durée des Defm1 (demandeurs d’emploi à la recherche
d’un Cdi à temps plein depuis plus d’un an) se démarque de la quasi stabilité de
l’ensemble des Defm1. En revanche, les entrées à l’Anpe sont nettement orientées à la
hausse depuis le début de l’année 2001 et signalent clairement une rupture dans la tendance établie depuis l’été 1997 (graphique 2). En conséquence, le poids du chômage de
longue durée continue à diminuer : il frôle les 30 % à fin septembre 2001 pour les inscrits
de catégorie 1 (graphique 3).

Graphique 2

Les entrées à l'Anpe depuis juin 1997
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Graphique 3

Quelques caractéristiques du marché du travail (juin 1997-septembre 2001)
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Fort dynamisme des emplois non durables jusqu’à fin 1999
Au cours des dernières années, le développement de l’emploi salarié s’est largement appuyé sur l’essor des emplois à durée limitée (contrats à durée déterminée, missions
d’intérim...) et à temps partiel. La consolidation de la reprise, renforcée par les effets sur
l’emploi de la réduction du temps de travail, met un terme à cette expansion des formes particulières d’emploi. La part des emplois à temps partiel diminue dès 1999. Mais surtout,
l’année 2000 voit un repli des emplois sous Cdd (-3 % entre mars 2000 et mars 2001) et au
contraire une forte poussée des contrats à durée indéterminée du secteur privé (+4,6 %) qui
prennent le relais des précédents, à côté d’un intérim encore très dynamique (+12 %).
L’examen des offres d’emploi déposées à l’Anpe confirme ce diagnostic. Même
si elles n’éclairent que partiellement le marché du travail, elles fournissent des indications
précieuses sur la nature des emplois disponibles. Les deux années qui ont suivi la reprise
de l’été 1997 ont été marquées par un afflux d’offres d’emploi de courte durée, et la proportion des offres durables (Cdi ou Cdd de plus de 6 mois) a donc régressé (graphique 4).
Cette part passe de 49,3 % pour les offres enregistrées au second trimestre 1997 à
47,7 % pour le trimestre homologue de 1998 et 44,4 % l’année suivante (données Cvs).
Ensuite, à partir de la fin de l’année 1999, l’emploi stable regagne du terrain. Le retournement conjoncturel du printemps 2001 affecte à nouveau la qualité des emplois offerts, et
les offres durables marquent le pas.
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Graphique 4
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Les demandeurs d’emploi se coulent dans les formes
particulières d’emploi, recherchées ou adoptées faute de mieux
Les demandeurs d’emploi ont parfois réajusté leur demande pour s’adapter à
ces nouvelles formes d’emploi. Le service public de l’emploi a lui aussi répondu à cette
mutation du marché du travail par des classements plus fréquents des demandeurs
d’emploi dans les catégories prévues pour les recherches d’emplois « atypiques ». Ainsi,
tout au long de la période, les entrants à l’Anpe sont de plus en plus nombreux à se déclarer à la recherche d’un emploi à temps partiel (inscrits en catégorie 2) ou à durée déterminée (catégorie 3). Ensemble, ces deux groupes représentent 18 % du flux d’entrée au
chômage en juin 2001, contre 9 % quatre ans auparavant 1 (graphique 3).
Parallèlement, les résultats de l’enquête Emploi font ressortir l’importance
décroissante parmi les salariés travaillant à temps partiel de ceux qui souhaiteraient travailler davantage (temps partiel dit « subi »). La recherche d’emplois de courte durée, telle
qu’elle est enregistrée par l’Anpe, repose vraisemblablement sur une adaptation (des chômeurs comme des gestionnaires) à la réalité des emplois offerts. Il en va sans doute autrement de la recherche d’emplois à temps partiel, pour lesquels il semble exister une
demande autonome.
1

Ces demandeurs, principalement ceux inscrits en catégorie 2, restent plus longtemps au chômage que les demandeurs à la recherche d’un
emploi en Cdi à temps plein et de ce fait, représentent 25 % du stock total des demandeurs d’emploi.
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Toujours plus nombreux sont les demandeurs d’emploi qui exercent une activité
occasionnelle ou réduite tout en restant inscrits à l’Anpe dans l’attente d’un emploi de meilleure qualité. 30 % des inscrits de toutes catégories ont exercé au moins une heure d’activité
au cours du mois de juin 2001, contre 20 % en juin 1997 (graphique 3). Près d’un demandeur
d’emploi sur deux (44 % des inscrits de juin 2001) a travaillé à un moment ou un autre de sa
période de chômage, pour une durée mensuelle de travail de 50 heures en moyenne 2.
La pratique des activités réduites est encouragée par les règles d’indemnisation
du chômage qui permettent, sous certaines conditions, le cumul des revenus d’activité
avec tout ou partie de l’allocation (dispositif dit « d’intéressement ») 3. Cette politique
repose sur l’hypothèse que tout emploi, même de courte durée, tend à maintenir
l’employabilité du chômeur. Un marché du travail riche en offres d’emplois précaires facilite l’adoption de tels comportements par les demandeurs d’emploi au cours de leur
recherche d’emploi. Ces pratiques sont liées en particulier aux opportunités que constituent les missions d’intérim. Le récent repli de l’intérim a déjà produit des effets sensibles
sur le taux de pratique d’activités réduites, qui est revenu en septembre 2001 à son niveau
de décembre 2000.
Pour ceux qui quittent le chômage, l’horizon reste le plus souvent incertain. Les
sorties de la liste des demandeurs d’emploi ne sont souvent que des sorties provisoires.
Une enquête auprès d’un échantillon de personnes sorties de l’Anpe en juin 2001 met en
évidence la fragilité de leur retour en emploi. Pour un peu plus de la moitié des sortants,
cet événement coïncide avec la reprise d’un emploi 4. Parmi ces derniers, un tiers seulement a pu trouver un Cdi (tableau 1).
Tableau 1

Statut des emplois retrouvés par les demandeurs d’emploi sortis de l’Anpe
en juin 2001
En %
32,0
10,4
24,3
16,4
6,6
8,1
2,2
100,0

Cdi
Cdd de six mois ou plus
Cdd de moins de six mois
Missions d’intérim
Emplois saisonniers, vacations
Ces et autres emplois aidés
Autres statuts
Ensemble des reprises d’emploi
Champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégories 1, 2, 3, 6, 7, 8.

Source : enquête auprès des sortants de l’Anpe.

2

Moyenne calculée par mois d’inscription pour les demandeurs ayant travaillé au moins une heure au cours de leur demande.

3

Elle a pu en particulier se développer au bénéfice des chômeurs allocataires de l’Ass ou du Rmi grâce à l’extension du dispositif dans le cadre
de la loi de lutte contre les exclusions.

4
Les autres principaux motifs de sortie sont la formation, la maladie, le passage à la retraite, la dispense de recherche d’emploi, la radiation
administrative.
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Bien que certains emplois non durables puissent par la suite déboucher sur
d’autres emplois en Cdi, les réinscriptions rapides à l’Anpe sont fréquentes. Ainsi, 18 %
des personnes qui ont quitté les listes de l’Anpe en décembre 2000 sont revenues dans
les trois mois, et 33 % dans les six mois 5. Symétriquement, les personnes venues s’inscrire au chômage sont déjà connues des services de l’Anpe pour avoir été précédemment
inscrites : pour plus de la moitié au cours de l’année écoulée, et pour plus d’un tiers dans
les six mois précédant la nouvelle inscription (tableau 2).
Tableau 2

Indicateurs de récurrence du chômage
Présence antérieure à l’Anpe

Demandeurs d’emploi nouveaux inscrits en
décembre 1998

décembre 1999

décembre 2000

50,8

52,3

52,0

Dans les 12 mois précédant l’inscription
de référence :
– demandeurs déjà inscrits (%)
– durée du chômage antérieur
des réinscrits (mois)

6,17

6,27

6,09

Dans les 6 mois précédant l’inscription
de référence :
– demandeurs déjà inscrits (%)

36,4

– durée du chômage antérieur
des réinscrits (mois)

2,68

38,8
2,7

37,4
2,64

Champ : Demandeurs inscrits en catégories 1, 2, 3, 6, 7, 8.

Source : Anpe, fichier historique des demandeurs d’emploi. Calculs Dares.

L’amélioration du marché du travail : des périodes de chômage
plus courtes, mais toujours aussi fréquentes
L’amélioration du marché du travail s’est traduite par une réduction des durées
de chômage sur l’ensemble de la période. La durée médiane des demandes (durée telle
que 50 % des demandes s’achèvent en moins de temps) s’est nettement raccourcie au
cours des trois dernières années : elle est passée de 5,8 mois pour les demandes enregistrées en décembre 1997 à 4,8 mois pour celles de décembre 2000 (tableau 3). Il en est de
même des autres caractéristiques de la distribution des durées de chômage. Le gain a été
particulièrement appréciable pour les demandeurs d’emploi les plus difficilement réinsérables : le temps nécessaire pour que 75 % de la cohorte aient quitté le chômage a été
abrégé de près de deux mois et demi en deux ans (passant de 14,4 mois à 12 mois). On
pourrait craindre que le ralentissement de la conjoncture économique observé depuis le
début de l’année 2001 ne vienne contrarier cette tendance. De fait, sur six mois, la cohorte
entrée au chômage en décembre 2000 a encore fait mieux que les précédentes.

5

Ces proportions seraient un peu plus élevées si on éliminait de la base du calcul les sorties définitives du marché du travail (retraites, en
particulier).
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Tableau 3

Caractéristiques de la distribution des durées de chômage pour 4 cohortes
d'inscrits à l'Anpe
en mois
Demandeurs d'emploi nouveaux inscrits en
décembre 97 décembre 98 décembre 99 décembre 00
Première demande enregistrée
Premier quartile (Q1)
Médiane
Dernier quartile (Q3)
Cumul des demandes pendant les 18 mois
suivant la première inscription
Premier quartile (Q1)
Médiane
Dernier quartile (Q3)

2,2
5,8
14,4

2,2
5,7
13,7

2,0
5,0
12,0

1,8
4,8
-

4,4
9,8
16,3

4,3
9,6
15,8

3,8
8,8
14,9

-

Champ : demandeurs inscrits en catégories 1, 2, 3, 6, 7, 8.

Source : Anpe – Fichier historique des demandeurs d'emploi – Calculs Dares.

Encadré 1

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

Type de contrat
recherché

Cdi, temps plein
Cdi, temps partiel
Cdd, intérim

Demandeurs réputés
immédiatement disponibles :
demandeurs n’ayant exercé
aucune activité + demandeurs
ayant exercé une activité réduite
d’au plus 78 heures dans le mois
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3

Demandeurs réputés non
immédiatement disponibles :
demandeurs ayant exercé une
activité réduite de plus de
78 heures dans le mois
Catégorie 6
Catégorie 7
Catégorie 8

• Chômeurs au sens du Bit
La définition fait intervenir trois conditions :
– être sans emploi (défini au sens le plus large) ;
– être disponible (dans les quinze jours) ;
– être à la recherche d’un emploi (avoir effectué un acte de recherche au cours du dernier
mois).
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L’importance du chômage récurrent suggère une autre mesure de la durée de
chômage que celle qui vient d’être présentée et qui s’intéresse à chaque demande
d’emploi prise indépendamment. Si on réunit les différentes demandes déposées par un
même demandeur au cours d’un intervalle de temps, on majore sensiblement l’ordre de
grandeur des délais nécessaires à une réinsertion. Observons pendant 18 mois, à partir
de décembre 1999, la situation des personnes qui viennent d’entrer à l’Anpe. Pour la moitié des inscrits, la fin de cet épisode de chômage surviendra en moins de 5 mois, et pour un
quart, en 12 mois au moins (graphique 5). Mais du fait des réinscriptions, entre décembre
1999 et juin 2001, 50 % des demandeurs vont cumuler au moins 9 mois de chômage, et
35 % au moins 12 mois. En effet, plus d’un tiers va revenir déposer une autre demande
avant juillet 2001. Sur une fenêtre d’observation plus large de 30 mois, soit 12 mois avant
l’inscription de décembre 1999 et 18 mois après, près de la moitié des demandeurs étudiés est présente dans les listes de l’Anpe pendant au moins 12 mois.

Graphique 5
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Champ : Demandeurs d'emploi inscrits en catégories 1, 2, 3, 6, 7, 8 entrés à l'ANPE en décembre 1999.
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La prise en compte de plusieurs périodes de chômage successives subies par
un demandeur d’emploi ne modifie pas les conclusions précédentes. En effet, les années
de bonne conjoncture ont vu le temps passé au chômage se réduire, même en tenant
compte des réinscriptions. Pour chaque demandeur nouvellement inscrit en décembre
1997, 1998 et 1999, on a totalisé le temps de présence sur les listes de l’Anpe au cours
des 18 mois suivant l’inscription. Une moitié des inscrits de décembre 1997 a cumulé au
moins 9,8 mois de chômage entre cette date et juin 1999 ; deux ans plus tard, une moitié
des entrants de décembre 1999 a passé au moins 8,8 mois au chômage entre son inscription et juin 2001 (tableau 3).
Cette évolution est d’autant plus remarquable que la récurrence du chômage ne
faiblit guère. En dépit de fluctuations conjoncturelles, le rythme des allers-retours entre
l’emploi et le chômage est resté intense. À l’été 1997, l’économie a redémarré dans un
contexte d’instabilité grandissante des emplois. Tout au long de l’année 1998, les réinscriptions quasi immédiates (dans les trois mois après la sortie du chômage) ou rapides
(dans les six mois) ont concerné une proportion croissante de chômeurs sortis de l’Anpe
(graphique 6). Puis la consolidation de la croissance a favorisé les embauches en Cdi, et
les demandeurs d’emploi ont pu quitter plus durablement le chômage. Depuis le retournement conjoncturel du début 2001, l’incertitude marque à nouveau les emplois retrouvés
par les chômeurs et on commence à observer une accélération des réinscriptions.

Graphique 6
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Source : Anpe, calculs Dares, Données Cvs.
Lecture du graphique : 19 % des sortants de juin 1999 se sont réinscrits au plus tard en septembre et 34 % avant la fin
2000.
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L

e chapitre précédent portait sur l’analyse des données récentes de la
conjoncture et leur influence sur la pauvreté.

Ce court chapitre actualise les données de deux mesures de la pauvreté
publiées dans le rapport 2000 de l’Observatoire. Il s’agit d’une part de la
pauvreté monétaire. La dernière enquête Insee/Dgi disponible en la
matière date de 1997. Elle nous indique peu de variations par rapport à
l’année précédente : 7 % des ménages de France métropolitaine ont un
niveau de vie intérieur à environ 533,6 € (3 500 F) pour une personne en
1997. L’absence d’actifs dans le ménage, est toujours une source de pauvreté. En revanche, dès lors qu’il y a emploi, même de faible durée, le
risque est moins grand. Se confirme également l’impact important des
prestations sociales : elles représentent la moitié des revenus des ménages pauvres.
D’autre part, la mesure de la pauvreté « administrative » nous confirme
une diminution de 3 % du nombre d’allocataires de minima sociaux,
essentiellement sous l’effet de la baisse du nombre d’allocataires du Rmi
et de l’Allocation spécifique de solidarité (Ass). Le Rmi a touché moins de
personnes en 2000 : une baisse de 5,3 % qui s’est ralentie en 2000
– 7 % –.
La baisse de l’Allocation spécifique de solidarité a été de près de 9 %, en
raison de la baisse du chômage et d’un marché de l’emploi plus dynamique, comme pour les Rmistes.
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En 2000, le nombre d’allocataires de minima sociaux
diminue
Dominique Demailly

F

in 2000, en France métropolitaine, environ 3 millions de personnes disposant de faibles revenus recevaient une prestation de solidarité destinée à
leur assurer un minimum de ressources. Après avoir connu une progression ralentie en
1998 et en 1999, le nombre d’allocataires de minima sociaux a diminué de 3 %, sous l’effet
de la baisse du nombre d’allocataires du Revenu minimum d’insertion (Rmi) et l’Allocation
de solidarité spécifique (Ass).
Graphique 1 :
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Source : Études et Résultats à paraître, " En 2000, le nombre d'allocataires de minima sociaux diminue sous l'effet de la baisse du
nombre d'allocataires du Rmi et de l'ASS ”, Dominique Demailly, Drees, 2000-2001.
BDMS-Drees, Cnaf, Msa, Unédic, Cnavts et autres caisses de retraites.
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La population couverte par les minima sociaux, c’est-à-dire l’ensemble des allocataires et des personnes à leur charge (conjoint ou enfants à charge), atteint 5,5 millions
de personnes environ en Métropole 1. Dans les DOM, à travers 271 000 allocataires, les
minima sociaux couvrent environ 498 000 personnes. Ainsi, la population couverte peut
être évaluée à 6 millions environ pour la France entière (tableau 1).
Tableau 1

Allocataires et populations couvertes par les minima sociaux
au 31 décembre 2000
Effectifs
Allocataires

Poids relatifs (%)

Population
totale
couverte*

Allocataires

Population
totale
couverte*

48 000

1,0

0,9
0,5

Allocation d’insertion (Ai)

32 100

Allocation veuvage

19 000

28 500

0,6

Allocation supplémentaire d’invalidité

99 000

148 500

3,2

2,7

156 800

426 400

5,1

7,6

Allocation de parent isolé (Api)
Allocation de solidarité spécifique (Ass)

429 700

1 032 800

13,9

18,5

Allocation aux adultes handicapés (Aah)

689 000

1 075 000

22,3

19,3

Allocation supplémentaire vieillesse (Fsv)

700 000

929 500

22,6

16,7

Revenu minimum d’insertion (Rmi)

965 200

1 891 800

31,2

33,9

3 090 800

5 580 500

100

100

270 800

498 000

3 361 600

6 078 500

Ensemble des minima sociaux
en métropole
DOM
France entière
* Estimation.
Champ : France entière.

Sources : Cnaf, Msa, Unédic (Fna), Cnamts, ministère de l’Emploi et de la solidarité – Dress.

Diminution du nombre d’allocataires du Rmi en métropole
Pour la première fois depuis la création du dispositif, le nombre d’allocataires du
Rmi a diminué, parallèlement à l’amélioration de la conjoncture économique et à la baisse
du chômage non indemnisé. Fin 2000, le Rmi était attribué à un peu plus de 965 000 personnes en France métropolitaine (131 700 dans les départements d’outre mer). En métropole, le nombre d’allocataires a diminué de 5,3 % par rapport à 1999. Au cours des six
premiers mois de l’année 2001, le nombre d’allocataires continue de diminuer mais à un
rythme plus lent : 1,2 % en métropole, soit 2,4 % en rythme annualisé.
1

Le nombre total de personne couvertes n’est pas systématiquement connu. Dans nos estimations, les personnes prises en compte sont limitées aux allocataires, à leur conjoint et enfants à charge (au sens des prestations).
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L’évolution plus favorable en métropole reflète l’amélioration de la conjoncture
économique. L’évolution du Rmi est en effet largement conditionnée par le nombre de
chômeurs non bénéficiaires des régimes d’assurance chômage et solidarité pour qui cette
prestation offre une couverture minimum. Le nombre de chômeurs a reculé de plus de
500 000 au cours de l’année 2000. De ce fait le taux de chômage au sens du Bit se réduit
fortement passant de 10,4 % à fin 1999 à 9,0 % fin 2000. La baisse du chômage non
indemnisé qui avait débuté au second semestre 1999 s’est poursuivie en 2000 (-14 %).
Cette diminution du nombre de chômeurs indemnisés a contribué à la baisse du nombre
d’allocataires du Rmi.
Les jeunes de moins de trente ans et les allocataires au Rmi depuis moins d’un
an sont les principaux bénéficiaires de cette diminution. Le nombre d’allocataires âgés de
moins de trente ans a ainsi diminué de 15 % en 2000. Ceux présents depuis moins d’un an
a également chuté (-15,6 %) sous l’effet conjugué de la baisse des entrées et de la probabilité accrue de sortie des allocataires qui présentent une plus faible ancienneté. La baisse
est particulièrement forte pour les allocataires de moins de 30 ans présents depuis moins
d’un an, (-21,5 %), pour lesquels ces effets d’âge et de faible ancienneté se cumulent.

… ainsi que du nombre d’allocataires de l’Allocation
de solidarité spécifique
L’Ass est la principale allocation chômage du régime de solidarité. Sous conditions de ressources et d’activité antérieure, cette allocation est destinée aux chômeurs
ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage. Au 31 décembre 2000, en métropole,
près de 430 000 personnes percevaient l’Ass soit une diminution de 8,6 %. Au
31 décembre 2000, l’Allocation d’insertion (Ai) est versée à plus de 30 000 personnes en
métropole. Depuis 1997, le nombre d’allocataires augmente fortement sous l’effet conjugué d’une hausse des demandes d’asile et d’un assouplissement des conditions de ressources (+33,6 % en 1998, +24,5 % en 1999 et +20,1 % en 2000).
L’attribution de l’Allocation adulte handicapé (Aah) dépend de critères médicaux
mais, aussi pour les personnes dont le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 80 %,
de la reconnaissance de leur impossibilité à se procurer un emploi du fait de leur handicap.
En France métropolitaine, 689 000 personnes sont allocataires de l’Aah au 31 décembre
2000. Leur nombre a progressé de 2,6 % par rapport à 1999, soit une augmentation un
peu moins marquée que celle de l’année antérieure (+3,8 %). L’Aah continue de croître à
son rythme relativement rapidement : 36 % de plus en 10 ans.
Le nombre d’Allocations au parent isolé (Api) atteint 156 700 en métropole au
31 décembre 2000 soit une progression d’environ 1 % en 2000 seulement contre plus de
3 % en 1999. L’évolution récente est marquée par une divergence des évolutions des
bénéficiaires de l’Api et du Rmi. L’effet de l’amélioration de la situation du marché du travail est très net sur l’évolution du nombre d’allocataires du Rmi. Dans le cas de l’Api, il est
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en grande partie contrebalancé par la hausse du nombre de familles monoparentales
avec un enfant de moins de trois ans.
Enfin, le nombre d’allocations supplémentaires de vieillesse a diminué régulièrement sur la période, passant de 1 183 000 en 1990 à 700 000 environ en 2000, en France
métropolitaine

Progression de l’intéressement
Afin d’encourager la reprise d’activité des chômeurs, la législation permet de
cumuler, pendant une période limitée, un revenu d’activité et la perception de certains
minima sociaux. Cette possibilité de cumul est appelée « dispositif d’intéressement ». Elle
a été étendue fin 1998 aux bénéficiaires de l’Api et de l’allocation veuvage.
En métropole, l’intéressement à la reprise d’activité a permis à un peu plus de
127 000 allocataires (13,5 %) de cumuler le Rmi avec un revenu d’activité 2. Dans les
deux tiers des cas, il s’agit d’une activité salariée et, dans moins d’un tiers des cas, d’un
Contrat emploi solidarité (Ces). La composition des ménages allocataires du Rmi qui
bénéficient de l’intéressement est assez différente de celle des ménages allocataires qui
n’en bénéficient pas. En particulier, les personnes isolées ont un taux d’intéressement
plus faible que la moyenne. À l’inverse, les couples avec personnes à charge ont un taux
d’intéressement élevé : 20 % pour les couples avec un ou deux enfants par exemple.
Au 31 décembre 2000, 5 % (7 900 allocataires) des allocataires de l’Api bénéficient d’une mesure d’intéressement mise en place depuis janvier 1999 au titre d’une
reprise d’activité, salariée dans 85 % des cas. Ces bénéficiaires ont souvent un seul
enfant à charge. Ils représentent presque deux tiers des allocataires de l’Api en intéressement et seulement moins de la moitié des bénéficiaires de l’Api.
Enfin, en mars 2000, 93 000 personnes relevant du régime de l’Ass exerçaient
une activité professionnelle rémunérée et entraient donc dans le cadre du dispositif d’intéressement, soit un peu moins de 20 % des allocataires de l’Ass. Ces personnes ont des
caractéristiques assez différentes de l’ensemble des bénéficiaires. En particulier, elles
sont plus jeunes, sont plus souvent des femmes, et ont une ancienneté dans l’allocation
plus courte que l’ensemble des allocataires de l’Ass.

2

Parmi les couples, 2 039 allocataires ont un conjoint qui bénéficie aussi d’une mesure d’intéressement.
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Tableau 2

Les minima sociaux : conditions d’accès, barèmes et effectifs

Conditions d’attribution
Rmi

Api

Allocation
supplémentaire
vieillesse

Ass

Allocation
d’assurance
veuvage

Allocation
supplémentaire
Invalidité
Allocation
d’insertion

Aah

Barèmes mensuels
au 1er juillet 2001

Créé en 1988, pour toute personne de
25 ans ou plus, la condition d’âge n’est
pas exigée pour les personnes ayant au
moins un enfant né ou à naître.

Plafond de ressources et allocation
garantie :
Isolé 0 enf. : 2 609 F (397,66 €)
Isolé 1 enf. : 3 913 F (596,49 €)
Isolé 2 enf. : 4 695 F (715,79 €)
Couple 0 enf. : 3 913 F (596,49 €)
Couple 1 enf. : 4 695 F (715,79 €)
Couple 2 enf. : 5 478 F (835,09 €)
+1 043 F (159,07 €) par enfant
supplémentaire.
Créée en 1976, pour les personnes
Plafond de ressources et allocation
assumant seules la charge d’enfant(s), y garantie :
compris les femmes enceintes ; versée Femme enceinte : 3 295 F (502,32 €)
jusqu’au troisième anniversaire du
Isolé 1 enfant : 4 393 F (669,76 €)
dernier enfant.
+1 098 F (159,07 €) par enfant
supplémentaire.
Créée en 1956, elle a pour but de porter Plafond de ressources : personne seule :
au montant du minimum vieillesse les
3 743 F (570,59 €)
revenus des personnes de 65 ans et plus Couple : 6 556 F (999,43 €)
(60 ans en cas d’inaptitude au travail)
Allocation garantie :
titulaires d’un ou plusieurs avantage de
Personne seule : 3 655 F (557,12 €)
base attribués par les régimes
Couple : 6 556 F (999,43 €)
obligatoires d’assurance vieillesse ou
d’une allocation spéciale du service
d’allocation spéciale vieillesse (Sasv)
Créée en 1984 pour les chômeurs ayant Plafonds de ressources :
épuisé leur droit à l’allocation unique
Personne seule : 6 014 F (917 €)
dégressive, justifiant d’au moins cinq ans Couple : 9 450 F (1 441 €)
d’activité salariée au cours des dix
années précédant la rupture du contrat Dans la limite de ces plafonds de
ressources, l’allocation versée est de :
qui a ouvert les droits à l’assurance
2 613 F (398,46 €) au taux normal
chômage.
(moins de 55 ans)
3 753 F (572,44 €) au taux majoré (plus
de 55 ans).
Plafond : 4 038 F (615,53 €)
Créée en 1980 pour assurer un
minimum de ressources au conjoint
Allocation garantie : 3 230 F (492,41 €)
re
e
survivant d’un assuré social, âgé de
la 1 et la 2 année.
moins de 55 ans ayant élevé un enfant
pendant 9 ans avant son seizième
anniversaire, ou élevant un enfant au
moment du veuvage.
Mêmes montants que l’allocation
supplémentaire vieillesse.
Créée en 1984, elle est réservée depuis
1992 à des populations particulières
(détenus libérés, apatrides, rapatriés,
réfugiés ayant demandé l’asile en
France).

Plafond de ressources : 5 447 F
(830,7 €)
Dans la limite de ce plafond le montant
de l’allocation versée est de 1 841 F
(280,75 €)
Plafond de ressource :
Créée en 1975, pour les personnes
handicapées sans ressources justifiant 3 662 F (552,78 €)
d’un taux d’incapacité de 80 % ou 50 % Montant mensuel garanti :
en cas d’incapacité reconnue par la
Cotorep, âgé de 20 ans et plus (16 ans 3 655 F (557,12 €)
pour les enfants n’ouvrant plus droit aux Complément d’Aah : 585 F (89,18 €)
(versé sous certaines conditions).
allocations familiales)

Données : Bdms-Drees, Cnaf, Msa, Unédic, Cnavts et autres caisses de retraites.
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Nombre
d’allocataires
au 31 décembre
2000 (en milliers)
965,2

156,8

700

429,7

19

99

25,1

689

La pauvreté monétaire : dernière actualisation
Nadine Legendre,
Insee

L

a mesure de la pauvreté monétaire (encadré 1) repose sur un certain
nombre de conventions telles que la définition du revenu, le choix d’un seuil,
et d’une échelle d’équivalence, un ménage étant considéré comme pauvre, au sens
monétaire, si son niveau de vie est inférieur au seuil. L’Insee, comme l’Organisation de
coopération et de développement économique (Ocde), retient habituellement comme
seuil de pauvreté la moitié du niveau de vie médian. Le niveau de vie est calculé par rapport à l’échelle dite de l’Ocde modifiée (encadré). Avec ces conventions, 7 % des ménages ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté en 1997 [3 500 F ou 540 € par mois
et par unité de consommation (UC)] d’après l’enquête sur les revenus fiscaux. Si le seuil
retenu était autre, l’image de la pauvreté serait différente (tableau 1). De même, on sait par
ailleurs que le profil de la pauvreté ne serait pas le même si les revenus du patrimoine
(sous-estimés dans l’enquête sur les revenus fiscaux) étaient corrigés et si un loyer fictif
était imputé aux propriétaires occupants de leur logement (rapport 2000). En effet, les
revenus du patrimoine sont sous-estimés et le taux de propriété augmente avec l’âge. De
ce fait, la pauvreté des plus âgés est surestimée.
Tableau 1

Taux de pauvreté des ménages et seuil en 1997
Taux au seuil de 40 % de la médiane (en %)
Taux au seuil de 60 % de la médiane (en %)
Taux au seuil de 50 % de la médiane (en %)
Seuil de 50 % de la médiane (en F par mois)
Seuil de 50 % de la médiane (en € par mois)

2,4
12,8
6,9
3 528
538

Champ : ménages (hors ménages d’étudiants) dont le revenu fiscal est positif ou nul et le revenu disponible positif.

Source : Insee-Dgi, enquête « Revenus fiscaux 1997 ».

Les données présentées ici, pour l’année 1997 3, ne font qu’actualiser celles qui
ont été diffusées dans le précédent rapport et qui concernaient l’année 1996. Les résultats
de 1997 et 1996 sont très proches. Les évolutions entre ces deux années sont beaucoup
trop ténues pour être significatives. Elles ne feront donc l’objet d’aucun commentaire et les
chiffres de 1996 ne sont pas rappelés.
3

Les chiffres, diffusés dans ce document, ne sont pas strictement identiques à ceux qui ont déjà été publiés sur l’année 1997 (Insee Première
no 761). Les données des enquêtes revenus fiscaux de 1997, dernière enquête disponible, étaient provisoires et le restent, certains minima
sociaux étant en cours d’imputation.
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Les plus jeunes sont les plus pauvres : mais ce résultat
est à nuancer
Dans l’ensemble, le taux de pauvreté varie à l’inverse de l’âge de la personne de
référence : les ménages les plus pauvres sont les plus jeunes (tableau 2). Cette tendance
subit toutefois quelques inflexions correspondant aux étapes du cycle de vie : les taux de
pauvreté atteignent leurs minima à 30-34 ans (5 %) et entre 60 et 79 ans (4 à 5 %) et leurs
maxima, en deçà de 30 ans (29,3 %), entre 40 et 60 ans avec un pic à 45-49 ans (10 %) et
au-delà de 85 ans (8 %).
Tableau 2

Taux de pauvreté des ménages selon l’âge de la personne de référence
Âge de la personne
de référence 1

Nombre de ménages pauvres
(en milliers)

Taux de pauvreté
(en %)

15 à 24 ans

65

20,5

25 à 29 ans

153

8,8

30 à 34 ans

120

5,3

35 à 39 ans

141

5,9

40 à 44 ans

176

7,5

45 à 49 ans

246

10,0

50 à 54 ans

185

8,4

55 à 59 ans

131

8,3

60 à 64 ans

76

4,7

65 à 74 ans

136

4,0

75 à 84 ans

115

5,2

85 ans et plus
Ensemble des ménages

70

8,0

1 614

6,9

Champ : ménages (hors ménages d’étudiants) dont le revenu fiscal est positif ou nul et le revenu disponible positif. L’âge est
exprimé en années révolues au 31 décembre 1998.

Source : Insee-Dgi, enquête « Revenus fiscaux 1997 ».

Le taux de pauvreté est supérieur à la moyenne chez les moins de 30 ans et
dépasse même 20 % pour les ménages dont la personne de référence a moins de 25 ans,
l’entrée sur le marché du travail ne se faisant pas sans difficulté. Ce résultat doit, toutefois,
être fortement relativisé (« Contours et caractères sur les jeunes » Insee). D’une part, les
revenus utilisés ne tiennent pas compte des aides de la famille qui sont importantes pour
ces jeunes ménages. D’autre part, cette population est en partie constituée par des étudiants : même si les ménages d’étudiants sont exclus du champ de l’étude, il reste le cas
des jeunes qui ont passé une partie de l’année en étude et qui n’ont que quelques mois de
présence sur le marché du travail. Enfin, les effectifs de cette catégorie sont peu nombreux et non représentatifs de leur génération, car l’essentiel de cette tranche d’âge vit
chez ses parents et ceux qui logent dans des résidences universitaires ou des foyers sont
hors champ.
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Définition de la pauvreté monétaire à l’Insee
Le revenu déclaré d’un ménage comprend l’ensemble des ressources de tous ses membres, telles qu’elles sont mentionnées sur les déclarations fiscales : revenus d’activité et de
remplacement, revenus du patrimoine.
Les prestations sociales désignent, dans cet article, les prestations familiales, les allocations logement (ou aide personnalisée au logement), et les minima sociaux (Revenu minimum
d’insertion, Allocation de parent isolé, Allocation pour adulte handicapé, Minimum vieillesse).
Le revenu disponible d’un ménage est le revenu déclaré auquel s’ajoutent les prestations
sociales (calculées sur barème) moins les impôts directs (impôt sur le revenu, contributions
sociales, taxe d’habitation).
Le niveau de vie d’un ménage est le revenu disponible divisé par le nombre d’unités de
consommation (UC) : 1 UC pour le premier adulte +0,5 UC pour chaque personne supplémentaire de 14 ans ou plus +0,3 UC par enfant de moins de 14 ans.
Le niveau de vie médian est le niveau de vie en deçà duquel se situe la moitié de la population, tandis que l’autre moitié de la population se situe au-delà (7 000 F/UC soit 1 100 €/UC en
1997 selon l’enquête Revenus fiscaux).
Le seuil de pauvreté est fixé à la moitié du niveau de vie médian : 3 500 F/UC (soit 540 €)
par mois en 1997, soit 3 500 F (540 €) pour une personne seule +1 750 F (270 €) par adulte
supplémentaire +1 050 F (160 €) par enfant. À titre de variante le seuil de 60 % de la médiane
(4 200 F/UC soit 645 €/UC) est également utilisé.
Un ménage pauvre est un ménage dont le niveau de vie est sous le seuil. Toute personne
appartenant à un ménage pauvre est considérée comme une personne pauvre. Le taux de
pauvreté est la proportion de ménages (ou de personnes) pauvres.
La pauvreté est définie de façon relative. Cela signifie que si le revenu disponible de
chaque ménage augmente de x % entre deux dates (x étant identique pour chacun des ménages), alors le taux de pauvreté reste inchangé. En effet, la médiane augmente dans ce cas de
x %, si bien que le seuil de pauvreté est relevé de x %.
Le taux de pauvreté doit être considéré comme un indicateur d’inégalités qui mesure l’écart
entre le bas et le milieu de la distribution des niveaux de vie.
Par exemple, si les revenus des ménages s’élèvent du fait de la croissance, et que les
ménages à bas revenu bénéficient de la croissance autant que les autres, alors le taux de
pauvreté reste inchangé. Pour que le taux de pauvreté baisse, il faudrait que les revenus des
plus pauvres augmentent plus rapidement que le revenu médian.

Bien insérés sur le marché du travail et ayant encore peu d’enfants (ou des
enfants jeunes), les ménages de 30-34 ans possèdent un niveau de vie qui s’établit fréquemment au-dessus du seuil de pauvreté. La naissance des enfants et le fait qu’ils grandissent, et pèsent plus lourd dans le budget, favorise la pauvreté. Le niveau de vie de
certains ménages passe ainsi sous le seuil à partir de 35 ans. Après 50 ans, les charges
de famille sont encore importantes et la vie active se termine parfois difficilement.
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Le passage à la retraite constitue souvent une amélioration
Les taux de pauvreté chutent fortement : alors qu’ils dépassent 8 % entre 50 et
59 ans, ils s’établissent à moins de 5 % entre 60 et 74 ans. À des fins de carrières éventuellement difficiles avec des revenus faibles ou en baisse (fin de droits, minima
sociaux...), succède une situation stable, la retraite, avec des revenus garantis. Toutefois, les ménages les plus âgés (85 ans et plus) connaissent des taux de pauvreté nettement supérieurs à ceux des retraités plus jeunes. Les générations anciennes ont peu
cotisé, au cours de leur vie active, aux régimes de retraites. De plus, il s’agit surtout de
femmes veuves dont beaucoup, n’ayant jamais travaillé, ne disposent que de pensions
de réversion (« La situation économique des 80 ans et plus » dans Gérontologie et
société no 98).

L’activité de la femme réduit le risque de pauvreté
La pauvreté dépend de la situation familiale mais aussi du nombre d’apporteurs
de ressources dans le ménage (tableau 3). Elle s’accroît avec le nombre d’enfants. Les
couples avec un ou deux enfants sont, certes un peu plus fréquemment pauvres que ceux
qui n’en ont pas. Mais ce sont les familles nombreuses qui sont les plus touchées par la
pauvreté, ces familles étant plus répandues dans les milieux modestes.
Tableau 3

Taux de pauvreté des ménages d’âge actif selon leur situation familiale
et le nombre d’actifs 1 dans le ménage
0 enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants
et plus

Total

3,3

3,7

3,9

6,7

4,0

H actif F inactive

8,6

9,6

9,1

13,2

10,2

F active H inactif

11,6

17,6

15,0

o actif

22,0

48,4

36,9

H actif

10,1

6,6

9,7

F inactive

28,4

28,1

28,2

Couples
2 actifs
1 actif

Personnes seules
H inactif

F active

37,2

9,5

9,4

13,1

19,4

10,4

Champ : ménages (hors ménages d’étudiants et hors ménages sans famille principale) dont la personne de référence est
active (au sens du Bit) ou bien inactive et a moins de 60 ans et dont le revenu fiscal est positif ou nul et le revenu disponible
positif.
1

Activité au sens du Bit en mars 1998.

Source : Insee-Dgi, enquête « Revenus fiscaux 1997 ».
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L’activité des deux conjoints atténue le risque de pauvreté alors que l’inactivité
de la femme l’amplifie. À nombre d’enfants identique, les couples dont la femme est inactive (ni en emploi, ni au chômage) sont deux fois et demi plus souvent pauvres que les
couples dont les deux conjoints sont actifs : 2,6 fois plus pour 0 ou 1 enfant -2,3 fois pour 2
enfants et 2 fois plus pour 3 enfants au moins. Les familles nombreuses ont un taux de
pauvreté tout juste dans la moyenne à peine 7 % dès lors que les deux conjoints sont
actifs.
Les femmes qui élèvent seules leurs enfants connaissent des situations encore
plus difficiles que les familles nombreuses. Toutefois, la pauvreté des familles monoparentales (actives) d’un seul enfant est égale à celle des couples avec un enfant dont
l’épouse est inactive (9,4 % contre 9,6 %).
Chez les ménages de retraités, le taux de pauvreté varie avec l’âge, comme indiqué ci-dessus, et avec le nombre d’apporteurs de ressources potentiels : 4 % pour les
couples sans enfant, 5 % pour les hommes seuls et 6 % pour les femmes seules, celles-ci
étant plus vieilles que ceux-là.
Conséquence directe de la pauvreté des familles nombreuses et monoparentales, les enfants vivent souvent dans un ménage pauvre (tableau 4). C’est le cas de
787 000 enfants de moins de 15 ans 4, soit 8 % d’entre eux. Mais ce sont les jeunes de 15
à 24 ans qui subissent la plus forte pauvreté. Qu’ils soient membres d’une famille nombreuse ou monoparentale ou bien à la tête de leur propre ménage, ils sont de toute façon
très exposés au risque de pauvreté. Les personnes de 45 à 54 ans – phase du cycle de vie
où les charges de famille sont les plus importantes – connaissent également des taux de
pauvreté supérieurs à la moyenne.
Tableau 4

Taux de pauvreté des personnes selon leur âge
Nombre d’individus pauvres
(en milliers)
787
940
499
538
642
292
428
4 126

Âge 1
moins de 15 ans
15 à 24 ans
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
55 à 64 ans
65 ans et plus
Total

Taux de pauvreté
(en %)
7,7
13,3
6,0
6,4
8,1
5,4
4,6
7,3

Champ : individus des ménages (hors ménages d’étudiants) dont le revenu fiscal est positif ou nul et le revenu disponible
positif.
1

L’âge est exprimé en années révolues au 31 décembre 1998.

Source : Insee-Dgi, enquête « Revenus fiscaux 1997 ».

4

Âge en années révolues au 31 décembre 1998, soit moins de 14 ans en 1997.
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Occuper un emploi en continu protège de la pauvreté
Il semble exister un lien étroit entre la position individuelle sur le marché du travail et la pauvreté du ménage (tableau 5). On compte 1,7 million « d’actifs pauvres » :
individus qui se sont déclarés actifs au moins 6 mois entre avril 1997 et mars 1998.
Parmi eux, il y a 1,2 million de « travailleurs pauvres » : actifs pauvres ayant travaillé au
moins un mois. Mais au sein de ces personnes actives, le taux de pauvreté est de 3 %
pour celles qui ont été salariées toute l’année, et de 12 % pour celles qui ont travaillé au
moins un mois, ont chômé tout ou partie du reste du temps et ont, éventuellement, connu
quelques mois d’inactivité. Mais il est de 25 % pour les personnes qui, bien qu’actives
(au moins 6 mois), n’ont occupé aucun emploi. Les individus qui ont exercé en tant
qu’indépendant toute l’année, les étudiants et les inactifs (plus de 6 mois) de moins de
60 ans ont des taux de pauvreté de 12 à 15 %. A priori, l’apport de ressources au
ménage est d’autant plus important que la personne travaille de manière permanente,
même si d’autres éléments jouent un rôle (durée hebdomadaire, catégorie sociale, revenus du patrimoine, notamment). Le cas des indépendants est particulier (voir ci-dessous). Les étudiants et les inactifs (qui sont surtout des inactives) constituent une charge
qui pèse sur le niveau de vie du ménage. Mais, ils bénéficient de l’apport de revenu des
autres membres de leur famille.

Tableau 5

Taux de pauvreté des personnes de 17 ans et plus selon leur calendrier d’activité
Nombre d’individus
pauvres
(en milliers)

Calendrier d’activité

1

Taux de pauvreté
(en %)

« Travailleurs pauvres » 2
– occupé 12 mois comme indépendant

310

12,4

– occupé 12 mois comme salarié

444

2,5

– occupé entre 1 et 11 mois et actif au moins 6 mois

404

11,6

514

25,1

Autres « actifs pauvres »
Actif 6 à 12 mois mais aucun mois en emploi 3
Inactif (c’est-à-dire actif moins de 6 mois)
– étudiant de 17 ans ou plus

413

12,4

– inactif de 17 à 59 ans ni étudiant, ni retraité

561

14,7

515

4,4

3 161

7,0

– retraité ou inactif de 60 ans et plus
Total

Champ : individus de 17 ans et plus des ménages (hors ménages d’étudiants) dont le revenu fiscal est positif ou nul et le
revenu disponible positif.
1

Calendrier selon l’activité déclarée sur la période d’avril 1997 à mars 1998.
Cette définition correspond à celle posée par C. Lagarenne et N. Legendre dans leur étude sur les travailleurs pauvres
Insee Première no 745 et Économie et Statistique no 335.
3
Il s’agit pour la très grande majorité de chômeurs de longue durée.
2

Source : Insee-Dgi, enquête « Revenus fiscaux 1997 ».
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Répartition des individus de 17 ans et plus selon leur calendrier
d’activité
Ensemble

Pauvres

en milliers

en %

en milliers

en %

12 mois en activité

24 832

55,4

1 533

48,5

12 mois en emploi

23,8

20 414

45,5

754

1 à 11 mois en emploi

2 587

5,8

306

9,7

0 mois en emploi

1 831

4,1

473

15,0

1 à 11 mois en activité

1 724

3,8

202

6,4

tous en emploi

1 064

2,4

au moins 1 mois en emploi

288

0,6

0 mois en emploi

372

0,8
45,1

0 mois en activité

18 308

40,8

1 426

étudiant

3 294

7,3

408

12,9

inactif de 17 à 59 ans

3 408

7,6

508

16,1

retraité

11 606

25,9

510

16,1

Ensemble des personnes
de 17 ans et plus

44 864

100

3 161

100

Entre avril 1997 et mars 1998, les personnes de 17 ans et plus ont, pour leur très grande
majorité, été soit inactives toute l’année, soit continûment actives. Les situations intermédiaires sont rares. Cette concentration aux deux extrémités de la distribution par rapport au
nombre de mois passés en activité, se retrouve chez les personnes qui vivent dans un
ménage pauvre. Il y a un peu plus d’inactifs parmi les pauvres. Mais c’est surtout la nature de
l’activité qui les distingue. Lorsqu’une personne de 17 ans ou plus n’a connu que l’activité
entre avril 1997 et mars 1998, c’est dans plus de 80 % en travaillant tout au long de la
période. Alors que si cette personne est pauvre, l’activité continue a été dans un cas sur
deux une alternance de périodes de chômage et d’emploi quand ce n’est pas douze mois de
chômage.
Par ailleurs, au sein des pauvres, les étudiants 5 et les inactifs de 17 à 59 ans (ni retraités ni
étudiants) sont sur-représentés. Ces personnes n’apportent pas (ou que peu) de ressources
et constituent une charge pour leur ménage. Les inactifs de 17 à 59 ans sont essentiellement
des femmes au foyer.

5

Seuls les étudiants qui vivent chez leurs parents sont dans le champ de l’étude Ils n’apportent pas (ou que peu) de ressources et constituent
une charge pour le ménage. Alors que les étudiants qui occupent un logement autonome ne sont pas considérés comme une charge pour leur
famille, même s’ils en reçoivent des aides (en nature ou financière). Le niveau de vie de leurs parents est ainsi surestimé. Ces étudiants qui
occupent un logement indépendant sont plutôt d’origine aisée. Ils ont été exclus du champ de l’étude.
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Un quart des agriculteurs est pauvre
Les ménages d’indépendants (dont la personne de référence est indépendante)
sont plus souvent pauvres au sens monétaire que ceux de salariés (tableau 6). Un quart
des ménages d’agriculteurs et un neuvième des autres indépendants ont un niveau de vie
inférieur au seuil de pauvreté, tandis que le taux de pauvreté des ménages de salariés est
inférieur à 10 %. Mais la pauvreté monétaire des indépendants est difficile à mesurer.
D’une part, les faibles revenus déclarés une année donnée peuvent correspondre à une
année difficile qui ne reflète pas la situation habituelle. D’autre part, les revenus d’indépendant sont soumis à des règles fiscales spécifiques : un bénéfice fiscal n’est pas comparable à un salaire déclaré. D’ailleurs, en terme de conditions de vie, ils ne paraissent
pas plus pauvres que les salariés. Néanmoins, il y a encore des petites exploitations agricoles dont les revenus sont très faibles.
Tableau 6

Taux de pauvreté des ménages selon la catégorie socioprofessionnelle
de la personne de référence du ménage (au moment de l’enquête)

Catégorie socioprofessionnelle
Agriculteurs exploitants

Nombre de ménages
pauvres
(en milliers)

Taux de pauvreté
(en %)

88

23,2

135

11,3

Cadres et professions intellectuelles supérieures

44

1,9

Professions intermédiaires

86

2,8

Employés

242

9,1

Ouvriers

389

8,1

Inactifs (y compris chômeurs n’ayant jamais travaillé)

248

28,4

1 232

8,1

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise

Total

Champ : ménages (hors ménages d’étudiants) dont la personne de référence est active (au sens du Bit) ou bien inactive et a
moins de 60 ans et dont le revenu fiscal est positif ou nul et le revenu disponible positif

Source : Insee-Dgi, enquête « Revenus fiscaux 1997 ».

Les ménages d’employés et ouvriers ont des taux de pauvreté très voisins : 9 %
contre 8 %. La pauvreté est légèrement moins répandue parmi les ouvriers que les
employés, les compositions familiales étant très différentes. En effet, alors que les ménages d’ouvriers sont essentiellement des couples (81 %), les ménages d’employés comptent 44 % de femmes seules (la moitié sans enfant, l’autre moitié avec enfant(s)).
Du fait, notamment, de la pauvreté élevée des agriculteurs, les ménages ruraux
sont plus souvent pauvres que la moyenne (9 %). Inversement les ménages parisiens
connaissent plus rarement la pauvreté monétaire (tableau 7). Mais ce résultat doit être
relativisé. En effet, le seuil de pauvreté est déterminé pour la France métropolitaine dans
son ensemble. Il ne tient pas compte des différences de pouvoir d’achat d’une zone
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géographique à l’autre. S’il était calculé un seuil spécifique pour l’agglomération parisienne, le taux de pauvreté serait plus élevé en région parisienne 6.
Tableau 7

Taux de pauvreté des ménages selon la zone de résidence
Nombre de ménages pauvres
(en milliers)
515
281
194
472
152
1 614

Zone de résidence
Commune rurale
Moins de 20 000 habitants
De 20 000 à 100 000 habitants
Plus de 100 000 habitants
Agglomération parisienne
Total

Taux de pauvreté
(en %)
9,0
7,3
6,2
7,2
3,8
6,9

Champ : ménages (hors ménages d’étudiants) dont le revenu fiscal est positif ou nul et le revenu disponible positif.

Source : Insee-Dgi, enquête « Revenus fiscaux 1997 ».

Les retraités les plus modestes sont moins pauvres
que les actifs les moins aisés
Les ménages pauvres disposent en moyenne d’un niveau de vie de 35 000 F/UC
(soit 5 300 €/UC) par an, le tiers du niveau de vie des autres ménages (tableau 8). Cette
moyenne est plus élevée pour les retraités (38 000 F/UC soit 5 800 €/UC) que pour les
ménages d’âge actif (34 000 F/UC soit 5 200 €/UC). Le niveau de vie moyen des ménages
retraités pauvres se situe à 11 % au-dessous du seuil alors que celui des ménages actifs
pauvres est de 25 % inférieur au seuil. Parmi les pauvres, on rencontre davantage de très
bas niveaux de vie chez les actifs que chez les retraités. Le premier décile 7 du niveau de
vie des ménages de retraités pauvres s’établit à 31 000 F/UC (soit 4 800 €/UC) tandis que
celui des ménages d’actifs pauvres à 24 000 F/UC (soit 3 700 €/UC).
Les prestations sociales constituent 40 % du revenu par UC des ménages pauvres (5 % de celui des autres). Elles représentent près de la moitié du niveau de vie des
ménages pauvres actifs, soit presque autant que les revenus d’activité et leurs substituts
(revenus d’activité indépendante, salaires et indemnités de chômage). Tandis que dans
les ménages de retraités pauvres, un cinquième seulement du revenu par UC en est issu.
Mais une partie des retraites (par exemple les majorations pour enfants) correspond, en
fait, à de la redistribution plutôt qu’à la contrepartie des cotisations antérieures. Les aides
au logement contribuent davantage que les minima sociaux 8 et surtout que les prestations familiales au revenu des ménages actifs (ou d’âge actif) pauvres. Pour les retraités
pauvres, le minimum vieillesse forme plus de 80 % des prestations reçues. Les aides au
logement et les prestations familiales ne jouent qu’un rôle accessoire.
6

Synthèse Insee, no 19, page 44.

7

Soit les 10 % des ménages les plus pauvres.

8

Les minima sociaux comprennent le Minimum vieillesse, le Revenu minimum d’insertion (Rmi), l’Allocation pour personne isolé (Api), l’Allocation aux adultes handicapés (Aah) et son complément. L’Api était comptabilisée avec les prestations familiales dans la précédente édition de ce
rapport.
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Tableau 8

Composition du revenu par unité de consommation

9

En francs par unité de consommation et par an
1

Ensemble des ménages
pauvres
non pauvres
niveau

3

%

niveau

3

Revenu d’activité 10 100

29,0

Indemnité
de chômage

3 500

10,1

Pensions et
retraites

7 800

22,5

300

1,0

4 400

14 100

40,3

4 900

Revenus
du patrimoine
Prestations
sociales

%

70 600 69,5
3 000

Ménages d’actifs
pauvres
non pauvres
niveau

3

12 700

%

niveau

3

%

37,4 102 500 98,3

2

Ménages de retraités
pauvres
non pauvres
niveau

3

3

%

niveau

1 900

5,1

12 100

12,5

%

3,0

4 300

12,9

3 600

3,5

800

2,1

2000

2,1

31 000 30,5

1 700

5,1

2 500

2,4

27 600

72,1

83 400

86,0

4,3

300

0,9

2 700

2,7

400

1,0

7 300

7,5

4,8

16 000

47,1

6 300

6,0

7 900

20,7

2 400

2,5

Prest, familiales

2 800

8,0

2 300

2,2

3 600

10,6

3 500

3,3

200

0,6

100

0,1

Prest, logement

5 200

14,7

1 600

1,6

6 600

19,3

1 900

1,8

600

1,7

1 100

1,1

Minima sociaux

6 100

17,5

1 000

1,0

5 800

17,2

900

0,9

7 100

18,5

1 200

1,3

-500

-1,5

-9 200

-9,1

-600

-1,9

-9 900

-9,5

-100

-0,4

-8 000

-8,3

-400

-1,2

-3 100

-3,1

-500

-1,5

-3 500

-3,4

-200

-0,6

-2 300

-2,4

34 900

100

101 600

100

33 900

100

104 200

100

38 300

100

96 900

100

Impôts directs
CSG-CRDS
Niveau de vie

En euros par unité de consommation et par an
Ménages d’actifs 1
pauvres
non pauvres

Ensemble des ménages
pauvres
non pauvres
niveau 3

%

niveau 3

%

niveau 3

%

niveau 3

%

Revenu d’activité 1 540

29,0

10 770

69,5

1 930

37,4

15 620

98,3

Indemnité
de chômage

540

10,1

470

3,0

670

12,9

560

Pensions et
retraites

1 200

22,5

4 720

30,5

260

5,1

50

1,0

670

4,3

50

2 150

40,3

750

4,8

2 440

Revenus
du patrimoine
Prestations
sociales

Ménages de retraités 2
pauvres
non pauvres
niveau 3

%

niveau 3

%

300

5,1

1 850

12,5

3,5

120

2,1

310

2,1

380

2,4

4 200

72,1

12 710

86,0

0,9

420

2,7

60

1,0

1 110

7,5

47,1

960

6,0

1 210

20,7

370

2,5

0,1

Prest, familiales

430

8,0

350

2,2

550

10,6

530

3,3

30

0,6

10

Prest, logement

790

14,7

240

1,6

1 000

19,3

290

1,8

100

1,7

170

1,1

Minima sociaux

930

17,5

160

1,0

890

17,2

140

0,9

1 080

18,5

190

1,3

Impôts directs

-80

-1,5

-1 410

-9,1

-100

-1,9

-1 510

-9,5

-20

-0,4

-1 220

-8,3

CSG-CRDS

-70

-1,2

-480

-3,1

-80

-1,5

-540

-3,4

-40

-0,6

-360

-2,4

5 330

100

15 490

100

5 170

100

15 890

100

5 830

100

14770

100

Niveau de vie

Champ : ménages (hors ménages d’étudiants) dont le revenu fiscal est positif ou nul et le revenu disponible positif.
1
2

Ménage actif (au sens du Bit) tous âges et inactifs de moins de 60 ans.
Ménages retraités tous âges et inactifs de 60 ans et plus.

Source : Insee-Dgi, enquête « Revenus fiscaux 1997 ».

9
Toutes les indemnités de chômage sont imposables, aussi bien l’allocation spécifique de solidarité (Ass) qui relève des minima sociaux, que
l’Allocation unique dégressive (Aud).
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Annexe 1
Taux de pauvreté de 1970 à 1997 selon différentes caractéristiques du ménage

Ensemble

2

1970

1975

1979

1984

1990

1997

15,7

12,6

9,1

7,1

7,1

6,9

9,0

8,1

7,6

6,9

6,1

6,8

Statut de la PR 1
Actifs 3
dont salariés ou chômeurs
ayant déjà travaillé

4,0

3,9

4,9

4,7

4,9

5,9

Retraités

27,8

18,2

10,7

(4,0)

5,9

4,3

Inactifs (ni étudiant, ni retraités)

43,7

34,9

25,5

23,4

23,5

20,7

Strate urbaine
Commune rurale

32,3

24,4

17,5

10,2

9,9

9,0

moins de 20 000 habitants

14,3

12,6

8,6

7,8

7,3

7,3

de 20 000 à moins
de 100 000 habitants

10,8

9,3

6,3

6,5

6,6

6,2

de 100 000 à moins
de 2 000 000 habitants

8,5

7,7

6,4

6,0

6,6

7,2

agglomération parisienne

6,2

5,7

4,3

3,9

4,2

3,8

moins de 25 ans

5,5

7,2

8,6

12,3

13,8

20,5

de 25 à 29 ans

3,9

4,2

5,0

6,0

6,3

8,8

de 30 à 34 ans

4,9

4,1

3,5

5,1

5,7

5,3

de 35 à 39 ans

6,6

5,3

5,0

5,4

5,5

5,9

de 40 à 44 ans

9,1

8,5

8,4

6,8

6,4

7,5

de 45 à 49 ans

10,5

11,9

10,1

9,7

8,3

10,0

de 50 à 54 ans

12,4

12,6

12,4

11,8

9,4

8,4

de 55 à 59 ans

15,0

16,4

14,6

13,0

10,4

8,3

de 60 à 64 ans

21,2

17,4

12,8

11,4

7,2

4,7

65 ans et plus

37,3

34,4

13,9

(2,2)

8,8

5,0

Âge de la PR 1

Notes :
1
PR = personne de référence du ménage.
2
En 1984, le taux de pauvreté des ménages les plus âgés est extrêmement bas. Cela tient au fait que le minimum vieillesse
ayant été fortement revalorisé au début des années quatre-vingt, il se situe au-dessus du seuil de pauvreté. De ce fait et
étant donné le mode d’attribution et de détermination du minimum vieillesse, il n’y a presque plus de pauvres au sein des
ménages âgés. Depuis 1984, le seuil de pauvreté a progressé plus vite que le minimum vieillesse, d’où une remontée apparente du taux de pauvreté au sein des plus de 65 ans (voir Synthèse no 28 page 33).
3
L’activité est déterminée à partir de la catégorie socioprofessionnelle et ne correspond pas forcément à l’activité au sens
du Bit.
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Cahier 2 Les représentations de la pauvreté et de l’exclusion

L

es politiques de prévention et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion mobilisent des cadres de référence qui influencent leur percep-

tion des phénomènes et les actions qu’elles préconisent. L’analyse de ces
représentations dans la sphère politico-administrative constitue donc un
aspect important de leur compréhension.
L’Observatoire a cherché à approfondir cette connaissance, en prolongement des travaux menés en 2000.
Michel Autès nous présente, ici, les principaux résultats de la recherche
demandée au Cresge. Cette recherche a été réalisée à partir d’entretiens
menés avec les acteurs clés de cette sphère et de leurs écrits. Comment se
construisent ces représentations ? Que révèlent-elles ?
Elles traduisent une double dimension, cognitive et normative, évocatrice
d’un ensemble de tensions. Par exemple, entre une vision « économique »
de la pauvreté et une vision « politique » de l’exclusion.
Ou, entre une image de la pauvreté renvoyée aux parcours individuels
des pauvres et une autre, provenant du fonctionnement défaillant des institutions ou de la société. Le travail, le droit, les rôles respectifs de l’État
et du local sont au centre d’enjeux majeurs.
Une grande incertitude dans ces dispositions, une forte sensibilité aux
changements de la conjoncture, ainsi que l’affirmation de principes
dépassant les clivages habituels du champ socio-politique : tels sont les
enseignements majeurs de cette recherche.
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Cahier 2

Chapitre 1

Les représentations de la pauvreté et de l’exclusion dans la sphère politique et
administrative

Michel Autès
Sociologue, chargé de recherche au Cnrs,
membre de l’Observatoire
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L’

analyse des représentations sociales constitue l’une des voies d’entrée
possible pour la compréhension des problématiques de la pauvreté et de
l’exclusion sociale et de leur traitement dans la sphère politico-administrative. À la fin des
années soixante-dix, la catégorie de pauvreté s’est imposée pour désigner les problèmes
sociaux en lien avec la croissance du chômage. Elle est devenue centrale dans la construction des politiques sociales dans les années 90. Elle a été relayée par la notion
d’exclusion qui s’est imposée, ensuite, comme une catégorie de référence majeure des
politiques publiques, bien au-delà du domaine des politiques sociales.
Le concept de représentation sociale cherche à rendre compte des processus à
l’œuvre dans cette rencontre entre, d’un côté, les mouvements réels qui traversent la
société, et de l’autre, leur saisie et leur mise en forme par les acteurs sociaux confrontés
aux nécessités de l’action.
En cherchant à explorer cette dimension de l’action publique, l’Observatoire
national de la pauvreté et de l’exclusion sociale entend ainsi contribuer à une meilleure
compréhension des perceptions et des prises de position, à la source de l’action publique
en matière de prévention et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. C’est pourquoi, pendant l’année 2000-2001, une recherche a été conduite auprès d’un certain
nombre d’acteurs ayant joué un rôle important dans la construction des dispositifs publics,
depuis la mise en place du Rmi jusqu’aux récentes lois de 1998 et 1999 sur la prévention
des exclusions sociales et la mise en place de la Couverture maladie universelle.
L’objectif n’est pas de produire une recherche exhaustive sur l’ensemble des
représentations en jeu dans le champ concerné par la pauvreté et l’exclusion – d’autres
recherches pourront compléter l’initiative de l’Observatoire. Il n’est pas, non plus, de
prendre un parti théorique sur le rôle des représentations dans la construction de l’action
publique, mais d’éclairer les évolutions récentes tant des phénomènes en jeu que de la
manière dont les politiques publiques construisent leurs dispositifs. Cette interface entre
la réalité sociale et l’action politique est en effet un élément essentiel pour la compréhension des enjeux contemporains de l’exclusion.
Dans un premier temps, on présente quelques éléments de problématique
situant la complexité propre au champ des représentations sociales dans leur double
dimension de construction de la réalité et d’orientation pour l’action. Ensuite, sont décrits
les objets et les méthodes retenus par les chercheurs pour conduire leur approche. Une
troisième partie expose les principaux résultats de leurs investigations. Ils soulignent le
paradoxe de représentations dotées, à la fois, d’une grande stabilité mais aussi d’une forte
labilité. Ces représentations découpent les champs politique, administratif et associatif
selon des lignes de fracture dont la lisibilité ne relève pas toujours des principes habituels
de découpage de ces champs, aussi bien entre eux que dans leurs structurations internes.
Enfin, une dernière partie présente les trois grands thèmes commentés que
l’analyse des représentations met en lumière : la question de l’emploi confrontée aux
enjeux contrastés de l’insertion et de l’assistance, le problème fondamental du Droit et de
la nature des droits au regard de l’exclusion conçue comme nouveau risque social, enfin,
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la nouvelle organisation des politiques publiques entre l’État et le local qui caractérise
l’action publique en matière de prévention et de lutte contre les exclusions.

Les représentations sociales entre cognition et action
Soulignons d’abord les caractéristiques principales qui président à l’utilisation du
concept de représentation sociale dans les sciences sociales. Les représentations sont
des construits psychologiques et sociaux qui présentent deux caractéristiques essentielles. D’une part, elles sont des perceptions et des mises en forme de la réalité qui relèvent
de l’activité cognitive des agents. D’autre part, elles sont orientées vers l’action et se présentent comme des dispositions à agir, elles-mêmes organisées à partir de prises de position normatives qui portent à la fois sur leur contenu et sur la définition de l’action. Cette
double construction cognitive et normative comporte, en outre, une dimension collective,
les représentations sociales étant des représentations partagées qui rendent compte de la
structuration du champ social et des positions qu’y occupent les agents.
Les représentations sociales opèrent une sélection et une simplification du réel
qui permet de s’orienter dans la complexité et d’agir dans le monde social. Elles forment
ainsi des sortes de référentiels pour l’action. S’y mêlent, à la fois, des aspects de connaissance et des prises de position axiologiques et éthiques. C’est pourquoi cette double référence, d’une part à « ce qui est vrai », et d’autre part à ce qui est considéré comme
« juste », ou comme « bien », caractérise le rôle que jouent les représentations dans la
construction de l’action sociale. Et ce, quel que soit son niveau, aussi bien la conduite de
l’acteur individuel, que les dimensions institutionnelle, professionnelle ou politique de
l’action.
L’Observatoire a voulu approfondir ce champ, cette année encore, afin de mieux
le comprendre dans la construction des politiques et des dispositifs publics de lutte contre
les exclusions.
La présentation qui va suivre des principaux résultats de cette démarche
implique différents acteurs, selon qu’ils appartiennent au champ politique (parlementaires, élus locaux), ou administratif (hauts fonctionnaires, membres de cabinets ministériels
à l’interface directe avec le politique), ou associatif (les grandes associations œuvrant
dans le champ de l’exclusion). Tous construisent différemment leurs référentiels d’action.
Même si les contenus représentatifs sont identiques, ils ne sont pas organisés de la même
façon. On saisit là l’effet de la position occupée dans le champ social sur les représentations : le type de proximité avec l’objet, le système de contraintes organisationnelles, les
rôles sociaux occupés, permettent d’interpréter ce premier niveau, où la dimension principale est cognitive. Ensuite, dans un second niveau, à l’intérieur de chaque champ, on
retrouve des clivages, des inflexions, des organisations discursives. Ces derniers rendent
compte des fractures symboliques et des luttes sociales et politiques réelles qui structurent le champ, et où les prises de position normatives sont primordiales.
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Nulle géométrie sociale dans cette approche cependant. Les représentations
sociales accompagnent l’action. Elles ne sont pas un attribut de l’agent. Elles changent en
fonction des circonstances et des contextes. Comme on le verra, elles sont sensibles aux
conjonctures, et, notamment, aux conjonctures économiques qui interviennent sur le
niveau de l’emploi. Mais elles sont aussi, et paradoxalement, stables et lestées des
pesanteurs sociologiques qui les caractérisent comme des représentations de l’individu à
un moment et dans une conjoncture donnée. Mais aussi comme une expression des positions et des prises de position de l’individu comme acteur social, doté de convictions et
confronté aux nécessités de l’action.

La notion de pauvreté et d’exclusion renvoie à des contenus
représentatifs différents
Avant d’exposer plus en détail, les représentations et leur influence dans la
construction des politiques publiques et de leurs dispositifs, donnons un exemple de ce
qu’elles recouvrent, en montrant les glissements qui s’opèrent entre les usages du terme
de pauvreté par rapport à celui d’exclusion.
Cette différence peut-être saisie à deux niveaux : celui des contenus représentatifs et celui des systèmes d’action ou des stratégies associées à ces deux notions. On peut
considérer que « pauvreté » et « exclusion » renvoient à des représentations différentes,
qui du reste peuvent entretenir entre elles des rapports de complémentarité comme
d’opposition. Soulignons ici que ces représentations ne sont pas stables, au sens où les
significations véhiculées ne sont pas forcément explicites, qu’elles ne sont pas parfaitement claires dans la conscience des acteurs, ni ne relèvent d’organisations discursives
parfaitement argumentées. Elles se dégagent plutôt dans les imperfections du discours,
souvent dans les refus d’utiliser tel ou tel vocabulaire et qui appellent des éclaircissements
de la part de ceux qui les énoncent, particulièrement dans les situations d’entretien où ils
sont sollicités pour produire les significations qu’ils attachent, soit à l’usage d’une notion,
soit à l’interprétation de tel ou tel choix politique.
Ainsi la pauvreté et l’exclusion semblent se rattacher à deux univers de significations différents. La pauvreté renvoie davantage à la déprivation économique, à l’insuffisance du revenu. La notion continue à se rattacher à une problématique de lecture de la
réalité sociale en termes d’inégalités, la pauvreté constituant le dernier échelon de cette
stratification. Mais, en même temps, elle s’en détache, marquant déjà une rupture dans le
continuum des inégalités. Le terme d’exclusion radicalise cette vision. Il désigne des situations qui sont, cette fois, exprimées comme des situations de rupture, associant des
expressions comme celle de retrait ou d’isolement par rapport à la société. À une notion de
pauvreté située dans un référentiel économique et monétaire, s’oppose une notion
d’exclusion davantage référée à des explications politiques sur le fonctionnement de la
société. À vrai dire, il ne s’agit pas vraiment d’une opposition, mais plutôt de deux visions
qui se chevauchent, se complètent, se renvoient l’une à l’autre, comme pour tenter de
rendre compte de la complexité du réel. Plutôt donc, deux regards que deux réalités qui
s’opposent. Cette différence de contenus représentatifs se poursuit dans la manière
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d’envisager l’action à mener au regard des deux phénomènes, ou des deux visions interprétatives ainsi dégagées. La pauvreté économique se centre sur des explications portant
sur la situation des individus au regard du marché du travail. Le domaine de l’emploi est
donc la cible principale des interventions et le domaine d’action privilégié, mobilisant massivement la catégorie d’insertion à travers des interventions publiques destinées à permettre aux individus de retrouver un emploi et un revenu. L’exclusion, elle, porte une
vision plus collective : elle apparaît davantage liée à des mécanismes globaux qui relèvent
du fonctionnement de la société. Elle apparaîtra comme un nouveau risque social et mobilisera davantage d’interventions axées sur le Droit et sur l’accès aux droits sociaux. La
notion d’exclusion ouvre ainsi une discussion nouvelle au sein des politiques publiques,
sur la nature du droit et sur les fondements qui permettent de trouver les régulations collectives pour faire face à ce risque. Ainsi donc, pauvreté et travail, exclusion et droit, semblent construire deux types de référentiels différents pour expliquer les stratégies
politiques mobilisées.
Gardons-nous, cependant, de toute simplification qui radicaliserait ces deux
visions. En fait, elles demeurent très mélangées. L’exclusion, par exemple, est également
liée à des systèmes d’explications très centrées sur les trajectoires individuelles ou les
caractéristiques des personnes. Exclusion et insertion sont systématiquement associées
dans le discours public, comme d’un côté la désignation du problème (l’exclusion) et de
l’autre, sa solution (l’insertion). On a plutôt ici deux strates de représentations qui se
recouvrent, se répondent, s’interrogent l’une l’autre et créent ainsi un vaste univers discursif. Cet univers, puissamment alimenté, en particulier, par le discours savant, les différents
acteurs y puisent pour, à la fois, se doter de grilles de lecture de la réalité et des référentiels nécessaires à la conduite de leur action.

Objets et méthodes de la recherche
Dans la première année de son fonctionnement, l’Observatoire de la pauvreté et
de l’exclusion sociale a mené un certain nombre d’investigations portant sur la manière
dont l’opinion publique se représentait les phénomènes de pauvreté et d’exclusion, ou sur
celle dont les personnes concernées se représentaient à la fois les systèmes d’aide qui
leur étaient destinés et les institutions chargées de les mettre en œuvre. De même, une
étude sur la façon dont les media rendent compte de la pauvreté et de l’exclusion a été
réalisée. Ces premiers travaux ont été exposés dans le rapport de l’Observatoire en 2000.
Par ailleurs d’autres recherches sont en cours sur les représentations des publics par les
professionnels de l’insertion et du travail social.
Il est apparu utile de compléter cette série de travaux, qui tous attachent une
importance à la dimension des représentations, non seulement pour comprendre les phénomènes d’exclusion eux-mêmes, mais aussi la manière dont la société appréhende ces
phénomènes et y réagit. À ce titre, la recherche sur les représentations de la pauvreté au
sein des sphères politique et administrative y contribue.
90

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

En effet, ces acteurs conçoivent et mettent en œuvre les politiques de prévention
et de lutte contre l’exclusion. Ce serait, en effet, une illusion singulière de constater
l’importance et l’influence des représentations sur les phénomènes d’exclusion, dans
l’opinion publique, chez les personnes concernées et dans les milieux professionnels spécialisés, et de considérer que celles-ci ne jouent aucun rôle chez ceux qui ont en charge la
mise en œuvre des politiques et des moyens de lutte contre l’exclusion. Cette illusion, du
reste, n’est pas neutre ; elle indiquerait implicitement que la sphère politique et administrative serait dotée de moyens de clairvoyance et d’outils d’objectivation supérieurs à ceux
de la société civile, et même de ceux qui sont quotidiennement confrontés aux réalités
concrètes de l’exclusion. Comprendre les référentiels qui guident l’action des pouvoirs
publics dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est donc important aussi.
Dans ce but, l’Observatoire a confié la réalisation d’une recherche à une équipe
du Cnrs spécialiste de l’étude des politiques sociales 1. L’objectif d’une telle mission est
ambitieux, puisqu’il porte sur un domaine très vaste et finalement, assez peu exploré.
C’est pourquoi il a fallu faire des choix. Nous les exposons rapidement avant de rendre
compte des principaux résultats de la démarche. Ce champ de recherche prometteur
pourrait donner lieu à de nouvelles investigations.
Les chercheurs ont d’abord sélectionné quelques thèmes privilégiés sur lesquels porter plus précisément le regard. Ils en ont retenu trois.
Ce choix est raisonné à partir des éléments de débat public qui existent à propos
des mesures de la politique publique. En effet, c’est à partir de différences d’appréciations, de polémiques que les représentations sociales, et les prises de position qu’elles
représentent, peuvent être mises en lumières. Dans ces situations, chaque acteur est
amené à expliciter ses choix, ses préférences et les diagnostics qui les fondent et les
éclairent, qui les justifient aussi.

Le débat s’organise autour des minima sociaux et du rapport au travail...
On est ici au cœur des questionnements contemporains qui portent sur les stratégies des politiques sociales. Ce thème est complexe. Il inclut plusieurs débats emboîtés
les uns dans les autres. Par exemple, le niveau monétaire des minima sociaux a été l’objet
d’une intense polémique lors du mouvement des chômeurs de 1997-1998 et de la création
des Fonds d’urgence sociale. Le débat sur le montant des aides sociales et leurs modalités d’attribution (le problème de l’accès aux droits), demeure un axe important de la politique publique, avec la création des Commissions d’action sociale d’urgence mises en
place par la loi de 1998 contre les exclusions. En arrière plan de ces événements et des
prises de position qu’ils suscitent, une vaste discussion est engagée sur une double thématique : l’argument classique de la « désincitation » au travail lié au montant des minima
sociaux et à l’existence des droits créances, elle-même articulée à un débat de fond, lui
même très sensible à la conjoncture de l’emploi. Il s’agit du débat sur la « fin du travail » où
1

Paul Wallez, Sergine Vaubourgeix « Les représentations de la pauvreté et de l’exclusion sociale : enjeux de lutte dans la sphère politique et
administrative », Cresge, Lille, ronéo, 2001.
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s’expriment des prises de position plus ou moins tranchées, en lien avec l’affaiblissement
de la société salariale et des systèmes de protection qui la caractérisent. Dès la création
du Rmi, en 1988, et particulièrement dans la période qui précède le vote de la loi, l’idée
d’une prestation qui crée un droit au revenu, décroché de l’obligation de travailler, au-delà
des distinctions traditionnelles liées à l’incapacité de travailler, ouvre des perspectives
nouvelles au sein des politiques sociales. Ces perspectives bousculent les frontières relativement claires entre les logiques d’assurance et les logiques d’assistance. Cette ouverture, qui inclut un débat sur l’idée d’allocation universelle ou le revenu de citoyenneté et se
déroule plus au plan intellectuel sans être inscrit dans l’agenda politique, ne s’est pas
refermée depuis. L’insertion, au centre des stratégies de l’action publique, dans la diversité des pratiques qu’elle recouvre, est la catégorie majeure par laquelle se forment différents types de représentations portant, à la fois, sur les causes de l’exclusion et les
stratégies propres à y remédier.

... mais aussi, autour de la limite d’âge ouvrant droit au Rmi
En 1988 comme en 1992, le législateur a fixé à 25 ans l’accès au Rmi pour les
personnes sans enfant. Cette barrière a soulevé de nombreuses discussions compte tenu
des situations sociales très difficiles que rencontrent de nombreux jeunes d’un âge inférieur. Cette disposition du texte retarde l’accès des jeunes à l’autonomie 2, introduisant, en
outre, un sérieux doute quant à la séparation entre logique d’assistance et logique d’insertion que prétend promouvoir la nouvelle législation. En effet, l’argument central, qui justifie
la mesure, consiste à refuser que l’accès à l’autonomie des jeunes, ou leur « entrée dans
la vie sociale », s’opère sous couvert d’une mesure d’assistance. Or si le ressort essentiel
du Rmi est l’insertion, si l’insertion est le contraire d’une logique d’assistance et s’il faut
refuser l’accès des jeunes au Rmi parce que celui-ci serait une mesure stigmatisante et
assistantielle, c’est que certaines de ces affirmations sont contradictoires entre elles. Ces
dialectiques subtiles sont, bien entendu, les plus révélatrices des composantes normatives au sein des systèmes de représentation et de justification de l’action publique.

… et enfin, autour de la création de la Couverture maladie universelle
C’est ici, essentiellement, la question du droit, à partir de la notion de droit à la
santé qui va être au cœur du débat. Le partage entre droits conditionnels et droits fondamentaux, comme on le verra par la suite, est, en effet, un point central de la réorganisation
des interventions publiques. Celles-ci en appellent à des conceptions de justice sociale et
de ce qui constitue le fondement des droits. Le « droit à la santé » n’est pas seul concerné
par ces remaniements au sein du Droit. Il est, néanmoins, très révélateur des transformations en cours dans les conceptions de ce qu’est, aujourd’hui, l’ensemble des droits sociaux.
Les représentations mobilisées à l’occasion de ces débats fondamentaux qui
demeurent extrêmement ouverts, sont donc aussi très révélatrices, tant du point de vue des
contenus argumentatifs que des prises de position en termes de valeur qui s’y expriment.
2
Cf. le Cahier 4 des Travaux de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, Paris, La Documentation française, 2000,
p. 319-365.
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Encadré

Les matériaux utilisés par les chercheurs
Pour aborder cette thématique des représentations sociales dans le processus d’élaboration des politiques publiques et des mesures qu’elles mettent en œuvre, les chercheurs ont eu
recours à l’analyse de deux types de matériaux.
D’abord, un corpus de texte qui reprend à la fois les grandes législations sociales entre la
loi de 1988 sur le Rmi et la loi de 1999 sur la Couverture maladie universelle. Plus que les textes de loi eux-mêmes, c’est surtout l’ensemble des travaux parlementaires qui ont été analysés ainsi que les débats au Parlement (Assemblée nationale et Sénat), lors de la discussion et
du vote de ces différents textes. À cette partie de textes pré-législatifs, s’ajoute un certain
nombre de rapports officiels produits entre 1989 et 2000, consacrés à la question de l’exclusion et de la lutte contre l’exclusion 3.
Cette analyse de textes a été complétée par une série d’entretiens auprès de trois catégories d’acteurs appartenant aux sphères politique, administrative et associative. Ces trois catégories d’acteurs ont joué un rôle important dans la production des politiques publiques
relatives à l’exclusion pendant la période considérée. Ce sont, d’abord, des femmes et des
hommes politiques, occupant des fonctions ministérielles dans les ministères sociaux des différents gouvernements de la période, les parlementaires, présidents de Commissions,
auteurs de rapports parlementaires ou rapporteurs des différents textes ou ayant exprimé les
avis de leurs groupes lors des débats des Assemblées, mais aussi, des représentants d’associations d’élus, responsables de collectivités locales et territoriales.
Ce sont également des hauts fonctionnaires, appartenant aux cabinets des différents
ministères ayant préparé les textes législatifs ou à la haute administration des ministères
sociaux et du Plan.
Enfin, il a paru opportun de consulter des responsables de grandes associations nationales qui œuvrent dans le champ de la lutte contre les exclusions. D’une part, parce que ces
grandes associations, ou fédérations d’associations, expriment un point de vue spécifique sur
les problématiques de l’exclusion, qui se veut aussi en partie représentatif du point de vue des
personnes exclues. D’autre part, parce qu’en fonction de leur connaissance des problèmes de
l’exclusion et de leur compétence dans le domaine de la lutte contre l’exclusion, elles sont,
selon différentes modalités, associées à l’élaboration des politiques publiques, et elles sont
surtout des acteurs incontournables de leur mise en œuvre.

3

On trouvera la liste des textes et rapports utilisés, ainsi que celle des entretiens pp. 31-38 du rapport de Paul Wallez et Sergine Vaubourgeix
(rapport cité).
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Les représentations de la pauvreté et de l’exclusion
un révélateur des tensions qui organisent le champ
Ainsi, les représentations sociales de la pauvreté et de l’exclusion constituent un
référentiel complexe, dans lequel chaque acteur mobilise les ressources qui informent son
action et orientent ou justifient ses choix. En aucun cas les représentations ne peuvent
être considérées comme des propriétés ou des attributs des acteurs. Selon les conjonctures et les objets, chaque acteur s’oriente et s’organise en puisant dans ce référentiel où
coexistent des visions très contradictoires.
Avant de décrire les contenus représentationnels qui ressortent de l’analyse
conduite, il souligne deux aspects qui président à la construction de ces représentations.

Une double polarité : assistance/insertion, causalité individuelle/
causalité sociétale
Les représentations sont essentiellement des systèmes d’oppositions qui se
présentent comme des alternatives posées entre deux termes. L’assistance versus
l’insertion, ou l’assistance versus le travail sont par exemple des oppositions systématiques qui organisent les prises de position. Du point de vue des explications des causes de
la pauvreté ou de l’exclusion, l’accent mis sur les causalités individuelles ou sur le fonctionnement de la société constitue une autre polarité. Mais, ces polarités ne sont pas solidement installées et les représentations oscillent entre les différents pôles des
oppositions qui peuvent être tour à tour évoqués. Le champ des représentations ne se
présente donc pas comme un paysage calme et bien ordonné où il suffirait de repérer les
positions des uns et des autres pour produire une géographie stable. C’est plutôt un
champ tourmenté, traversé par des tensions qui, sur le plan des contenus, reflète les
incertitudes quant à l’appréciation des phénomènes et le diagnostic des situations. Sur le
plan des options politiques et stratégiques, ces tensions expriment la diversité des choix.
Les différences qui se manifestent à travers les usages des termes de pauvreté et d’exclusion, comme on les décrivait plus haut, sont un exemple de ces recouvrements entre des
systèmes de représentations qui se complètent plus qu’ils ne se contredisent.

Des représentations stables et d’autres, plus incertaines
Le second aspect qui caractérise les représentations de la pauvreté et de l’exclusion réside dans un mélange, assez frappant, de représentations complètement traditionnelles et stables à travers le temps, proches du sens commun, d’un côté, et, d’un autre
côté, de représentations marquées d’incertitudes, de doutes et d’hésitations devant une
réalité insaisissable et difficile à maîtriser.
Pour compléter ces deux aspects, soulignons encore deux caractéristiques de
ces systèmes de représentations. D’abord, ils constituent comme un stock de représentations disponibles pouvant être mobilisées à des moments différents. Mais surtout, ils se
sédimentent au cours du temps et les nouvelles représentations ainsi formées ne chassent pas les anciennes déjà constituées. Par exemple, l’inflation des usages du terme
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d’exclusion dans la période la plus récente n’a, en rien, éliminé la référence à des notions
antérieurement construites, comme celle de handicap, dont on verra qu’elle demeure très
présente dans le discours des acteurs. Enfin, ces systèmes de représentations sont très
sensibles à la conjoncture et se déplacent rapidement au rythme des évolutions constatées sur le marché du travail.
Une fois ces précisions apportées sur la forme des représentations, présentons
les résultats mis en évidence par les chercheurs sur les contenus représentationnels
autour de deux thématiques principales. D’une part, les représentations des publics et les
explications de la pauvreté et de l’exclusion sur lesquelles elles se fondent. D’autre part,
les explications et les justifications qui portent sur les modalités des interventions publiques pour prévenir et lutter contre la pauvreté et l’exclusion.
■ Les publics : entre responsabilité et victimisation
Le contenu des représentations mis en évidence par les chercheurs s’organise
autour de trois types de significations et d’interprétations de la pauvreté et de l’exclusion :
des représentations centrées sur des causalités individuelles, celles qui privilégient des
causalités liées au fonctionnement de la société et des institutions, et enfin, des représentations davantage centrées sur des prises de position normatives.
C’est dans les représentations qui s’expriment en termes d’explications individualisantes qu’on retrouve une grande stabilité dans la manière de percevoir la pauvreté
et l’exclusion. Les caractéristiques personnelles des individus expliquent leur situation
actuelle : « des gens intellectuellement fragiles, psychologiquement extrêmement fragiles ». Le terme de handicap reste ici un référent central. C’est la représentation la plus partagée, et qui bien sûr se déploie avec toute une série de nuances. La palette des
explications est, en effet, très vaste. Les aptitudes, les capacités des individus, sur un plan
physiologique ou psychologique, les entraînent dans la pauvreté et l’exclusion. L’engrenage du « cumul de handicaps » reste l’explication la plus prégnante. Il en résulte une
situation de dépendance dont les individus ne peuvent plus se sortir. Ces représentations,
que les chercheurs qualifient « d’essentialistes » traversent l’ensemble des discours et
oscillent entre des visions, soit qui en appellent à la responsabilité des individus et à leur
volonté de « s’en sortir », soit, ce qui est plus fréquent, à des interprétations en termes de
malchance liée à des séries d’événements malheureux que les individus ne peuvent pas
maîtriser. De manière très significative également, il faut noter que le vocabulaire utilisé
préfère souvent le terme de « famille » à celui d’individu. Plus exactement, ce sont plutôt
les familles qui sont pauvres et les individus qui sont exclus.
À ces contenus de représentations qui naturalisent la pauvreté et l’exclusion, vont
s’opposer des définitions et des contenus qui mettent au premier plan des éléments de
contexte social de la vie personnelle. C’est plus ici la trajectoire sociale des personnes que
leurs caractéristiques individuelles qui joue un rôle explicatif. Un exemple souvent employé
porte sur les conséquences de l’Allocation parent isolé (Api) qui crée une série de contraintes réglementaires, pesant sur la trajectoire des parents, en majorité des femmes, et les
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empêchent de sortir de leur isolement ou de se présenter sur le marché du travail. C’est la
réglementation qui se trouve incriminée. Mais les explications renvoient à des causes plus
profondes, dans le fonctionnement de la société, pour évoquer la fragilisation de la famille,
l’augmentation des divorces et, plus généralement, la fragilisation des solidarités sociales.
Les pauvres et les exclus apparaissent plus nettement comme victimes d’évolutions sociales qui leur échappent et de réglementations qui renforcent leur exclusion de la société.

Des oppositions normatives partagent le champ des représentations
Comme on l’a dit, ces deux types de contenus se combinent et coexistent plus
qu’ils ne s’opposent. Les représentations sociales ne sont pas sensibles à la contradiction
logique, puisqu’elles permettent justement de maintenir ensemble des explications
concurrentes. Par contre, des systèmes d’oppositions normatives, déjà lisibles dans les
contenus représentationnels, vont davantage partager le champ des représentations.
Les chercheurs mettent ici en évidence deux référentiels majeurs. Le premier
provient des interprétations directement normatives, jusqu’à s’interroger sur la « normalité » (des individus ou du système social). Le second thème, omniprésent dans les discours, avec les représentations essentialistes des pauvres et des exclus, porte sur la
problématique du rapport au travail comme explication dominante et aussi comme stratégie privilégiée de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
Comme on l’a souligné, les représentations ne sont pas seulement des outils de
connaissance et de diagnostic de la réalité, elles comportent aussi des aspects évaluatifs
orientés vers l’action. Par conséquent, elles ne formulent pas seulement des énoncés sur
le « vrai » et le « faux », mais aussi sur le « juste » et « l’injuste ». On rejoint, bien sûr, ici
une dimension qu’ont amplement soulignés les travaux sur la pauvreté, c’est-à-dire la
nécessité d’établir un partage entre la pauvreté légitime et la pauvreté illégitime, celle qui
nécessite une intervention publique par rapport à celle qui renvoie à la responsabilité des
individus. C’est le plus souvent sous la forme d’un jugement prudentiel que cette dimension se trouve exprimée. Ainsi, il y aurait une pauvreté et une exclusion visibles, qui
ouvrent l’accès à des prises en charge et à des droits. Néanmoins, il existerait aussi une
pauvreté invisible, cachée et mal prise en charge par les réglementations et les dispositifs.
L’extrait d’entretien suivant illustre bien cette construction (c’est un parlementaire qui
s’exprime).

« Il ne faut pas oublier qu’il y a deux types de populations, comme toujours
quand on parle d’exclusion. Il y a les exclus qui ne sont pas socialisés, et les associations
ne voient qu’eux. Et puis, nous, on voit des exclus qui sont socialisés mais qui sont pauvres, des retraités agricoles, qui tiennent leur place dans leur village, et qui sont socialement intégrés, çà n’a rien, à voir avec l’exclusion que voient les associations ». 4
La référence au travail joue un rôle central dans la construction des représentations, à la fois comme causalité dans le registre de l’explication et comme orientation dans
4

Les passages en italiques sont des extraits d’entretiens.
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les stratégies d’action. On y reviendra donc dans le point suivant. Mais il faut souligner que
l’éloignement ou la proximité des pauvres et des exclus par rapport au travail est le principe majeur de partage entre différents types de population. Comme dans l’extrait cité,
s’opposent deux visions du pauvre et de l’exclu. Souvent le terme « d’image » est utilisé
pour qualifier ces visions contrastées. D’un côté, il y aurait une vision dramatique, très présente dans l’opinion publique, et relayée par les media, des exclus comme des individus
très désocialisés (« des individus pochardés, Sdf, psychiatrisés »), mais qui serait très
éloignée de la réalité massive de la pauvreté et de l’exclusion, faite d’individus ordinaires,
malchanceux, « pas très bien vêtus », de « citoyens mal payés ».
Ainsi aux « irrécupérables » minoritaires, aux « cinq ou six pour cent qu’on ne
mettra pas au travail, qui sont des gens en grande difficulté », s’oppose la grande majorité
des pauvres, citoyens ordinaires, titulaires des minima sociaux ou salariés pauvres. Ceux
là, pour être les plus nombreux, sont pourtant les moins visibles et se retrouvent, en
quelque sorte, une seconde fois victimes de représentations déformées mais terriblement
stigmatisantes.
■ L’action publique : contrôler, assister, insérer
La question du travail et du rapport au travail est donc centrale dans les stratégies de prévention et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Elle prend aussi la forme
d’une opposition. D’un côté, l’assistance renvoie aux pratiques traditionnelles de l’action
sociale et du travail social, c’est-à-dire, plutôt, un ensemble de mesures d’aide et de
secours pour subvenir aux besoins des individus et des familles. D’un autre côté, l’insertion, c’est-à-dire un ensemble de mesures renvoie à l’intervention pour favoriser l’accès
des personnes au marché du travail. Il faut noter que cette opposition ne recouvre pas les
distinctions, signalées ci-dessus, qui partagent les publics entre ceux qui peuvent travailler et ceux qui sont très éloignés du travail 5. En fait, l’insertion s’adresse potentiellement à
tous. Assistance et insertion sont plutôt deux stratégies qui se confrontent au sein de
l’action publique.
Une discussion est ici ouverte sur deux plans. Un premier plan, très important,
concerne la relation entre l’aide publique et les comportements attendus de la part du
bénéficiaire. Autrement dit, l’insertion est-elle une opportunité offerte au bénéficiaire, voire
un devoir de la collectivité vis-à-vis des plus démunis ? Entraîne-t-elle plutôt les dispositifs
d’action sociale et des politiques de l’emploi vers une logique de la contrepartie ? Cette
discussion essentielle est ouverte depuis la mise en place du Rmi, elle fait partie des trois
thèmes majeurs sur lesquels on reviendra dans la dernière partie. Une deuxième discussion, très voisine, pose le problème du lien entre le travail et le revenu. Elle interroge la
notion d’un droit au revenu, ou d’un revenu minimum garanti, complètement détaché de
toute la logique assurantielle et, au-delà, de la distinction traditionnelle entre capacité et
incapacité de travailler qui justifie l’assistance.
5

Il est remarquable que la notion « d’employabilité », censée mesurer la capacité des personnes à retourner sur le marché du travail, est très
peu utilisée dans les discours analysés.
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Comme dans les représentations qui portent sur le public, assistance et insertion
apparaissent plutôt comme les pôles d’une alternative. Les chercheurs soulignent combien l’absence du monde de l’entreprise et des acteurs économiques, dans toutes les stratégies mises en place par les politiques publiques, est, de fait, perçu comme un frein
considérable au développement des politiques d’insertion. Ils montrent aussi qu’à
l’époque où les entretiens ont été réalisés (premier semestre 2001), moment de reprise
économique et de baisse du chômage, la référence au plein emploi, et la perspective d’un
retour au plein emploi, étaient très présentes dans le discours des acteurs. Cette référence au travail et la croyance des acteurs de la sphère politico-administrative à la possibilité du retour prochain à des situations de quasi plein emploi, constitue l’axe le plus
important qui oriente l’action publique. Les milieux associatifs ont sur cette question une
approche plus nuancée.
Au-delà de la tension entre assistance et insertion, les chercheurs font aussi
apparaître qu’il existe une préoccupation forte de contrôler l’ensemble des déviances
sociales potentiellement liées aux situations de pauvreté et d’exclusion. Ils montrent que
ce souci s’ancre dans une représentation finalement négative des pauvres (« les pauvres
sont mal jugés »), dont on a montré plus haut qu’elle était assez largement dominante
dans les perceptions. On peut donc parler effectivement ici de « contrôle symbolique » ou
de « défense symbolique » 6, dans le sens où ces prises de position naissent de la perception des écarts entre les objectifs affirmés (« l’insertion ») et les résultats effectifs des
mesures et des dispositifs, et donc la présence massive de « l’assistance » comme
réponse nécessaire à la situation des individus pauvres et exclus.
On peut conclure sur cette présentation de l’analyse du contenu des représentations de la pauvreté et de l’exclusion dans la sphère administrative et politique en insistant
sur trois types de résultats.
Rappelons, d’abord, combien les représentations apparaissent avant tout
comme des orientations pour l’action, ce que révèle leur organisation en systèmes
d’oppositions entre des perceptions et des options différentes. Elles organisent la
connaissance en opérant des classements, par exemple entre les exclus visibles et les
pauvres ordinaires, ou entre ceux qui peuvent (ou veulent ?) s’en sortir, et ceux qui ne le
peuvent plus,... Mais toutes sortes d’autres oppositions traversent les discours et découpent le champ des acteurs : par exemple, entre ceux qui privilégient le concret, tels que les
élus ou les associations, et ceux qui ont une vision abstraite des problèmes. Ce sont « les
autres », énonciateurs absents, car personne ne revendique une vision « abstraite » de la
pauvreté et de l’exclusion. De même, les discours se répartissent entre ceux qui privilégient une vision générale des phénomènes de pauvreté et d’exclusion, en essayant de
construire une interprétation sociologique, politique ou morale, et ceux qui s’attachent surtout à la singularité des situations et à leur dimension de vécu. Mais, rappelons-le encore,
les représentations ne sont pas des attributs qui permettent d’identifier les acteurs, elles
6

p. 54 et p. 60 du rapport de l’Observatoire.
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sont des éléments référentiels qui permettent de comprendre la structuration du débat
public.
Second résultat à souligner ici, et apparaissant, en fait, « en creux » dans la
recherche, c’est la faiblesse des références, faites aux éléments de connaissance objective
de la pauvreté et de l’exclusion, dans les représentations mobilisées par les acteurs. L’analyse de la manière dont les représentations s’articulent au discours savant ou scientifique
est l’un des points forts de l’étude des représentations. Or, il apparaît plutôt ici, à la lecture
de la recherche menée, que la connaissance objective, et notamment la connaissance statistique, par exemple, le nombre des pauvres, la question des seuils 7, est relativement
absente, en tout cas très peu mobilisée, dans la construction des représentations sociales
par les acteurs du champ politique et administratif. En tout cas, ces connaissances ne sont
pas des matériaux ou des références privilégiées des représentations de la pauvreté et de
l’exclusion. Cette relative déconnexion entre les connaissances savantes et les représentations soulève une interrogation. S’agissant du monde de l’administration et d’élus directement acteurs de la production des textes, ainsi que du monde associatif directement
concerné par ces questions, on aurait pu s’attendre à des proximités plus fortes.
Enfin dernier résultat sur lequel il faut insister : l’incertitude qui domine dans la
construction des représentations, qui est d’ailleurs spontanément évoquée par les
acteurs. Le sentiment d’avoir affaire à une réalité complexe, insaisissable, très évolutive
caractérise les représentations, aussi bien dans leur dimension perceptive et cognitive
dans le diagnostic posé, que dans les orientations pour l’action. Encore que, paradoxalement, les certitudes semblent plus fortes dans les énoncés quant à ce qu’il faut faire plutôt
que dans ceux qui s’attachent à ce qu’on peut comprendre. Ces incertitudes se révèlent
très fortement dans les doubles négations qui rendent compte des tensions qui travaillent
les représentations : « on ne peut pas ne pas bénéficier de ce revenu minimum » ou
« nous ne pouvons pas ne pas dire que la société est défaillante ».

Travail et contrepartie, droit objectif et droit subjectif,
État et local : trois des enjeux majeurs
Dans cette dernière partie, on voudrait mettre en évidence la manière dont se
présentent trois débats qui apparaissent centralement dans les représentations autour
des trois thématiques retenues par les chercheurs : la limite de 25 ans pour l’accès au
Rmi, le montant des minima sociaux et la mise en place de la Cmu.
On reprendra d’abord la discussion sur la place du travail, particulièrement structurante dans les représentations, puis la question du droit et de la nature des droits, enfin
le débat sur la répartition des rôles respectifs de l’État et du local dans la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion.
7

C’est différent lorsqu’il s’agit d’une question pratique comme dans la définition des seuils d’accès à la Couverture maladie universelle.
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■ Le travail, c’est la dignité
L’idée que l’intégration dans la société passe par le travail est l’idée la plus
répandue.
« L’insertion sociale dans la vie, dans l’entourage de la vie, dans la Cité, se fait parce que
vous existez, parce que vous travaillez ».
« Vous existez parce que vous travaillez (...) Vous existez parce que vous avez une identification, un travail ».
Ce type d’énoncé, ici repris dans sa forme la plus radicale, « exister, c’est travailler » est largement dominant. Il renvoie, bien sûr, à toute une palette de nuances dans
l’expression de ce lien entre travail et identité sociale. On retrouvera, conformément à la
bipolarité qui définit toute représentation, des énoncés inverses, moins nombreux. « Il y a
toujours quelque chose qui m’a choquée, c’est quand on dit « retrouver sa dignité par le travail », voyez, je suis horrifiée. Un être humain ne perd pas sa dignité parce qu’il ne travaille
pas, parce qu’il ne peut pas travailler, parce que la société ne lui donne pas les moyens de
travailler. Dire des choses pareilles, y compris des gens qui sont dans le social, çà me transperce ». L’équation fondamentale demeure « l’insertion c’est le travail ». Elle s’accompagne
de diagnostics sur l’état du marché du travail : diminution des besoins en faibles qualifications, mobilité accrue de la main d’œuvre, exclusion des plus fragiles du marché du travail.
Au fond, la distinction multiséculaire entre ceux qui sont capables de travailler, et ceux, dans
l’incapacité de travailler (une petite minorité, on l’a vu), reste toujours valide. C’est l’augmentation du chômage qui porte la stratégie de l’insertion sur le devant de la scène.
Ces formulations ne sont pas exemptes d’une vision moralisante, qui n’est
jamais endossée comme telle. Les énoncés négatifs ne sont, en effet, jamais revendiqués, mais ressortent dans le discours comme l’énoncé des « autres », ceux à qui on
s’oppose. En revanche, cette vision moralisante apparaît fortement dans deux thématiques, celle de la contrepartie, et celle de la sanction par rapport à la fraude, horizon toujours présent dans la discussion sur l’accès aux minima sociaux.
Cette importance accordée au travail qui justifie qu’on n’octroie pas le Rmi aux
jeunes de moins de 25 ans, c’est elle aussi qui justifie le bas niveau des minima sociaux
qui doivent garder un « différentiel » avec les revenus du travail.
Le lien entre le revenu et le travail reste une ligne de discussion ouverte dans ce
débat. Comme on l’a vu plus haut, elle sépare des formulations en termes de pauvreté – la
pauvreté a une dimension principalement économique, l’absence de travail est la cause
de l’insuffisance des revenus –, et les formulations en termes d’exclusion, laquelle évoque
davantage la question des droits fondamentaux et se pose d’abord en termes politiques.
■ Droits fondamentaux, droits conditionnels
La question du droit et de la nature des droits mis en œuvre dans le cadre des
politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, si elle est omniprésente, est toutefois
beaucoup plus complexe, et donne lieu à des prises de position plus nuancées.
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Si la question du droit au travail est quelquefois évoquée, elle n’est pas retenue
comme une option possible du droit. Le cœur de la discussion porte sur le caractère absolu
ou conditionnel des droits, sur la nature objective ou subjective des droits ouverts dans le
cadre des législations et des mesures issues des politiques de lutte contre l’exclusion.
Qu’est-ce qu’un droit fondamental ? L’emploi, le logement, la santé, le savoir, la
culture sont évoqués. Cependant, « Tout ne se met pas en droit. La mise en droit, çà ne
marche pas pour tout ». « Des moyens convenables d’existence », telle est la formule
trouvée dans les textes et qui est la plus souvent reprise. De même, la discussion sur la
nature individuelle ou familiale du droit est extrêmement débattue, les arguments étant sur
ce point très divers. Certains voient, en effet, le Rmi comme un droit insuffisamment familial alors que d’autres regrettent qu’il ne soit pas un droit individuel. Ces arguments ne
débouchent pas sur des positions arrêtées. La question de la définition de ce qu’est un
droit fondamental reste donc un débat complètement ouvert. On peut citer deux aspects
importants de cette discussion.
D’abord, elle est systématiquement rattachée à la notion de citoyenneté,
elle-même liée à la notion de dignité. L’exclusion est « l’envers de la démocratie » pour
reprendre une formule utilisée par les chercheurs. C’est l’appartenance de l’individu à la
collectivité qui est ici au fondement du droit. Le recours à la notion de devoir clive les représentations. Certains la mettent à égalité avec le droit dans l’équation droits-devoirs, et
sont proches d’une logique de contrepartie. Pour d’autres, elle est seconde, et c’est
d’abord le fonctionnement de la collectivité et de la société qui doit être modifié, dans
l’optique d’un meilleur fonctionnement démocratique.
Ainsi, le droit à la Couverture maladie universelle est fondé sur cette idée d’un
droit fondamental à la santé, attaché à la citoyenneté, au fait d’être un membre d’une collectivité solidaire. Par contre, le fait d’avoir droit au Rmi à 25 ans mais d’être exclu de ce
droit avant cette limite d’âge, interroge l’universalité du droit. La question des personnes
étrangères en situation irrégulière est souvent citée comme l’exemple d’incohérences
dans l’application d’un droit qui crée lui-même des situations inextricables.
Enfin, un second aspect ressort de l’analyse des représentations sur le thème du
droit et mérite d’être souligné, c’est quasiment le seul thème qui partage le champ des différents acteurs. En effet, la question du droit et de l’insuffisance des droits est essentiellement portée par les acteurs du monde associatif. Plus précisément, le monde associatif
porte la question des droits comme une question pratique, rattachée à la vie des gens et
qui touche profondément les conditions de vie. Les acteurs politiques et de l’administration évoquent la question du droit sur un plan plus théorique. Ce clivage est suffisamment
significatif pour être souligné ici, d’autant qu’on n’en retrouve pas, d’une manière aussi
nette sur tous les autres aspects, des représentations de la pauvreté et de l’exclusion.
■ Lutter contre l’exclusion : l’État ou le local ?
Les politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion relèvent-elles d’abord de
la responsabilité de l’État ou concernent-elles essentiellement les échelons locaux de la
puissance publique ?
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Si les argumentaires sont ici aussi complexes pour formuler la problématique du
meilleur échelon pour conduire les politiques publiques, la représentation de la répartition
des rôles respectifs de l’État et du local est assez unanimement partagée.
L’État est le garant de l’égalité de traitement des individus au regard des droits et
de la qualité des services rendus aux citoyens. Les collectivités locales ont la capacité de
mettre en œuvre les politiques publiques, parce qu’elles ont une capacité de réaction plus
rapide, parce qu’elles ont une meilleure connaissance des problèmes et parce que l’efficacité des interventions nécessite cette connaissance concrète des situations. La proximité
est donc la garantie de politiques publiques efficaces pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion. Cependant, derrière l’apparente simplicité de la réponse, demeurent de nombreuses
interrogations, et notamment, selon le type de droits envisagés. La Couverture maladie universelle, par exemple, droit fondamental reconnu à tout citoyen, relève de l’État. En
revanche, les mesures d’insertion, parce qu’elles doivent être adaptées à chaque situation
individuelle, relèvent davantage des échelons locaux. La notion de territoire, souvent utilisée lorsque la lutte contre l’exclusion est évoquée, reste aussi une notion floue qui porte de
nombreux débats en cours : quel est l’échelon pertinent pour conduire ces politiques ?
Comment se construisent les partenariats et la contractualisation... ?
Proximité, efficacité, territoire, toutes ces notions sont plutôt l’indication de
débats en cours et peuvent être l’objet de définitions tout à fait contradictoires.
Cependant, sous la complexité des enjeux, objets de luttes et de conflits, et dont
les conflits de définition font entièrement partie, il faut souligner aussi la stabilité de références politiques majeures. L’État demeure le garant des droits universels construits comme
des droits objectifs. Les échelons locaux sont davantage positionnés sur la gestion de dispositifs basés sur des droits subjectifs dont l’appréciation réclame une proximité.
Sur ces partages, également, l’analyse des représentations montre qu’il n’existe
pas d’alternatives clairement tracées. C’est avant tout un certain nombre d’incertitudes
quant aux stratégies qui doivent conduire l’action publique qui s’expriment au sein des
représentations.

Conclusion
Nous ne reviendrons pas sur la complexité du champ des représentations de la
pauvreté et de l’exclusion, à travers lequel s’expriment les partages et les incertitudes
caractéristiques du champ des acteurs et des positions qu’ils occupent ainsi que de leurs
prises de position. Il faut néanmoins insister sur deux traits majeurs : les représentations
sont construites comme des systèmes d’oppositions bipolaires et constituent un
ensemble, ou un stock, qui produit une sorte de référentiel commun pour les acteurs du
champ. Ils y puisent, – en fonction des thèmes ou des objets, voire des aspects de la
conjoncture –, pour formuler leur diagnostic et justifier les orientations qu’ils préconisent.
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C’est de la complexité de ce double aspect cognitif et normatif des représentations dont on a rendu compte. On peut isoler quatre représentations principales qui organisent ce champ.
D’abord une représentation des publics qui pose d’abord une distinction majeure
entre le pauvre et l’exclu d’une part, et le travailleur, d’autre part. Au sein de la population
pauvre, on distingue ensuite une pauvreté « honorable », souvent invisible mais massive,
et une pauvreté spectaculaire, qui occupe le devant de la scène et où domine la figure des
exclus et des errants. Cette seconde partition au sein des pauvres, oppose encore, d’un
côté, une pauvreté stigmatisée qui se connote aussi de jugements négatifs, inquiétants,
et, d’un autre côté, une vision du pauvre comme une victime de la société indifférente et
injuste. Ces visions s’emboîtent les unes dans les autres pour former une représentation
complexe qui contribue à constituer le champ de la pauvreté et de l’exclusion autour d’une
controverse inachevée.
En second lieu, on trouve une représentation qui rattache la pauvreté au fonctionnement social et qui met en jeu trois types d’oppositions : entre le local et le central,
entre le droit à l’insertion et la contrepartie, entre le fonctionnement démocratique de la
citoyenneté et les incohérences qui découlent de l’injustice des règles.
Une troisième représentation porte sur les dispositifs de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion et s’organise essentiellement autour du rôle du travail dans la construction
de l’appartenance et de l’identité sociale.
Enfin, une représentation de l’ensemble de la thématique pauvreté-exclusion,
oppose d’un côté une vision de la pauvreté vue d’abord comme l’insuffisance des revenus
et de ses conséquences sur les conditions et les modes de vie, soit une vision essentiellement « économique », et, d’un autre côté, une vision de l’exclusion qui mobilise avant tout
des formulations en termes de droits, d’appartenance à la société, de fonctionnement
démocratique de la société et des institutions.
Au fond, ce système complexe de représentations, qui se croisent et se recouvrent, reprend un débat multi séculaire sur la représentation des pauvres soit comme responsables de leur situation, soit comme victimes d’un fonctionnement social. Néanmoins,
il est important de mettre en lumière les termes et les argumentations. Après tout, ce sont
les termes et arguments auxquels se réfèrent les acteurs majeurs qui produisent les politiques publiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
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Chapitre 2

Les représentations de la pauvreté dans la
presse écrite

Michel Autès
Sociologue, chargé de recherche au Cnrs,
membre de l’Observatoire

105

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Chapitre 2 Les représentations de la pauvreté dans la presse écrite

L

a manière dont la presse rend compte de la pauvreté et de l’exclusion n’est pas sans incidence sur l’opinion publique. Amorcée pour

le Rapport 2000 de l’Observatoire, l’analyse de ces représentations est
ici, approfondie par l’éclairage de son évolution entre 1998 et 2000.
Michel Autès dégage les principaux enseignements de cette recherche. Il
souligne, notamment, la difficulté qu’ont la pauvreté et l’exclusion à
accéder au statut d’information. Leur traitement oscille entre commentaire de sources externes et récit personnalisé de parcours de pauvres ou
de militants associatifs. Ces genres sont, en effet, les plus fréquemment
utilisés. Est soulignée également la dépendance du thème de la pauvreté à
la conjoncture économique du moment. Ce que montrait d’ailleurs,
l’étude précédente, relative aux représentations dans la sphère politico-administrative. L’analyse des articles et des mots pour dire la pauvreté est, en définitive, révélatrice, là aussi, des embarras de la société.
Un embarras lié au regard de l’image négative que lui renvoie le malheur
des pauvres. La presse s’en fait donc l’écho. Ce faisant, elle révèle les
ambiguïtés de ce miroir de la société que constitue la présence inquiétante de la pauvreté.
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A

nalyser les représentations de la pauvreté telles qu’elles apparaissent dans
la presse écrite, c’est contribuer à la compréhension de la manière dont la
pauvreté devient un fait d’opinion. Comment est-elle construite, avec quels contenus
sémantiques, comment ces discours contribuent-ils au traitement de la pauvreté dans la
sphère sociale et politique.
Comme en 1999-2000 1, l’Observatoire de la pauvreté a souhaité disposer
d’une étude sur la manière dont la presse rend compte de la pauvreté et comment elle
traite la pauvreté comme phénomène social. Cette année, l’étude confiée à l’équipe du
Grass 2, s’est limitée à l’analyse de la presse écrite afin de disposer de données plus
ciblées et de mieux comprendre le rôle de la presse comme « instance de fabrication de
ces représentations » 3. L’approche qui a été conduite (encadré méthodologique) insiste
sur le rôle de formation de l’objet propre à toute construction langagière. Le discours des
media sur la pauvreté contribue à construire l’objet « pauvreté ». « Contre une conception représentationniste et instrumentale du langage, on postule un rôle constituant du
langage ». La recherche se situe au croisement de l’analyse du discours et de la sociologie du journalisme.
Les apports de la recherche, dont on va résumer les principaux résultats, sont
établis à partir de trois types d’objets, envisagés successivement. D’abord sera décrite la
manière dont la presse rend compte de la pauvreté et de l’exclusion, à la fois d’un point de
vue quantitatif et dans les modes d’accès à l’actualité et de traitement des événements.
On s’attachera ensuite à décrire comment la presse construit les figures des acteurs, à la
fois les pauvres eux-mêmes et les intervenants professionnels et associatifs. On s’intéressera enfin à la manière dont la presse produit et diffuse les matériaux qui contribuent
ensuite à former les représentations de la pauvreté.
On retrouve dans l’approche qui a été conduite, beaucoup de proximités avec
les analyses du précédent travail 4. Le caractère erratique du traitement de la pauvreté par
les media, sa difficulté d’accès au statut d’information, le traitement des faits personnalisé
à travers le récit de la trajectoire ou le portrait, la dépendance par rapport aux sources
d’informations institutionnelles, le statut de « marronnier » du thème et sa sensibilité à la
conjoncture, tantôt le froid, tantôt la reprise économique : les caractéristiques sont à nouveau présentes en 2001.
Le caractère plus ciblé du présent travail permet d’aller plus loin dans l’analyse
de ces constats. Elle montre, notamment, la manière dont la construction de l’information
par la presse permet d’apercevoir, au-delà des contenus purement cognitifs qui sont véhiculés, des constructions normatives sous-jacentes qui contribuent fortement à orienter, et
non seulement à « refléter », la perception de la pauvreté et de l’exclusion comme objets
1

Les Travaux de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, d’après Hayet Zeggar, « Les représentations de la pauvreté et
de l’exclusion dans la presse écrite et audio visuelle », p. 203-225, Paris, La Documentation française, 2000.

2

Yves Lochard « Les représentations de la pauvreté dans la presse écrite », ronéo., Grass, Paris, novembre 2001, 252p.

3

Sauf indication contraire, les passages en italique sont des citations du rapport d’Yves Lochard.

4

Op. cité.
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de la réalité. Ces constructions indiquent aussi les voies et les moyens qui doivent être
mobilisés pour traiter socialement et politiquement le phénomène social de la pauvreté et
de l’exclusion 5.

Encadré méthodologique
La recherche porte sur un échantillon de quotidiens nationaux et régionaux :
– pour la presse nationale : La Croix, Le Figaro, l’Humanité, Le Monde et l’édition Ile-deFrance du Parisien ;
– pour la presse régionale : La Voix du Nord, Ouest France et Sud-Ouest. Pour chacun de
ces journaux, a été retenue une édition locale « représentative » de chaque identité régionale : l’édition de Roubaix pour La Voix du Nord, la Charente Maritime pour Sud-Ouest et le
département de la Sarthe pour Ouest France.
L’investigation a été faite sur les derniers trimestres de l’année 1998 et de l’année 2000. On
verra que le choix des périodes est loin d’être neutre quant à la nature des données recueillies.
L’accès aux données s’est fait à partir de sources numérisées ou de sources papiers selon
les différents titres, chaque journal disposant de techniques différentes et aussi de modes de
classement et d’indexation.
La construction de ses données par la presse elle-même, est déjà un indicateur de la façon
dont le media traite l’information « pauvreté », les rubriques elles-mêmes, (par exemple
« marginaux » plutôt que « Sdf »), étant déjà l’indication d’une « traduction » et d’une « mise
en forme » qui sont autant d’opérations de construction.
Le traitement des données a été à la fois quantitatif, portant sur le nombre et la longueur
des articles, mais surtout qualitatif : traitement de l’information, genre de discours, type journalistique, contenus sémantiques...

Les différents modes d’accès de la pauvreté
dans la presse écrite
Le problème central est ici de savoir en quoi un thème aussi peu médiatique que
la pauvreté devient susceptible d’être considéré comme de l’information. On soulignera
deux aspects : l’extrême diversité constatée entre les deux périodes (fin 1998, fin 2000),
tant sur le plan quantitatif que sur celui des contenus abordés, et les différents statuts
d’accès à l’information. Il s’agit soit de la célébration d’un événement officiel et souvent
5

À cet égard, sans faire un parallèle exhaustif et systématique avec le travail qui a été conduit par le Cresge sur les représentations de la pauvreté et de l’exclusion dans la sphère politico-administrative dont il est rendu compte par ailleurs, on notera, à plusieurs reprises, des convergences très fortes entre les deux analyses, tant du point de vue des contenus des représentations (aspects cognitifs), que de leurs dimensions
normatives. Notons ici que l’analyse des discours et celle des représentations sociales ne se situent pas au même niveau de l’étude de la mise
en forme de la réalité par le langage.
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récurrent, soit de la conquête d’une légitimité souvent à l’initiative d’associations, soit,
enfin, de la survenue dans l’actualité d’un événement « perturbateur ».
■ La pauvreté, un phénomène saisonnier
Si 895 articles 6 sont consacrés à la pauvreté au cours du dernier trimestre de
l’année 1998, seulement 530 apparaissent au même trimestre de l’année 2000, soit une
chute de 40,8 %. Cette variation est, bien sûr, directement en lien avec l’actualité de la
question en 1998 : dixième anniversaire de la création du Revenu minimum d’insertion,
proximité du vote de la loi contre les exclusions en juillet 1998, qui connaît ses débuts
d’application dans la période concernée. Mais surtout, c’est la vague de froid de fin
novembre début décembre, et l’actualité du mouvement des sans papiers, qui expliquent
la plus grande partie du nombre supplémentaire d’articles consacrés à la question de la
pauvreté en 1998. Le constat est désespérant, mais le thermomètre reste le meilleur allié
des pauvres pour leur permettre d’accéder à la dignité de l’information légitime, et souvent, d’ailleurs, à la dignité tout court. De fait, la compassion et la dénonciation du scandale sont, comme on le verra dans ce qui suit, les deux modes privilégiés du traitement de
l’information dans ce contexte. En 2000, moins nombreux, les articles consacrés au
thème de la pauvreté sont aussi plus éparpillés dans leurs objets et surtout centrés sur le
compte rendu d’événements quasi officiels : journée du refus de la misère le 17 octobre,
publication des statistiques du Secours catholique et du rapport de l’Observatoire national
de la pauvreté et de l’exclusion sociale.
En même temps, ce ne sont pas les mêmes journaux qui interviennent de
manière privilégiée. En 1998, c’est d’abord la presse nationale, avec Le Monde et l’Humanité en tête, qui publie le plus d’articles ; en 2000, en revanche, c’est d’abord la presse
régionale (Voix du Nord et Ouest France), avec toutefois Le Monde qui demeure parmi les
titres qui consacrent le plus d’articles à la pauvreté. Il faut noter que seul, le journal La
Croix publie quasiment le même nombre d’articles en 1998 et en 2000, comme si le thème
de la pauvreté faisait ici partie d’une ligne éditoriale établie.
Aux deux époques, ce n’est pas non plus le même style de communication : en
1998, beaucoup d’articles courts, consacrés à des récits de faits sur le mode d’une « communication de crise » ; en 2000, des articles qui relaient la communication d’institutions, et
principalement, celle du monde associatif.
En dehors des événements de l’actualité qui jouent directement sur la quantité
d’informations délivrées, il faut noter le rôle important des sources extérieures dont
dépendent les journalistes pour élaborer leur propre communication : soit les sources
officielles (Insee, Observatoire), soit les sources associatives. Ce journalisme assis,
dépendant des informations qu’il reçoit plus que les produisant, oscille entre deux
modes de présentation. Dans la presse nationale, c’est surtout le commentaire explicatif ; dans la presse régionale, le témoignage et le portrait, qui viennent éclairer et donner
6

Dans les titres qui ont fait l’objet de l’investigation, voir encadré méthodologique.
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un contenu à la sécheresse des chiffres. Dans les deux cas cependant, le journaliste
s’efface pour laisser parler les chiffres, ou laisser parler les faits.
■ Différents modes d’accès à la médiatisation
Trois modes permettent à la pauvreté d’accéder à sa médiatisation dans la
presse : soit-il s’agit de comptes rendus d’événements habituels et apaisés, soit, il s’agit
d’un accès conquis du fait d’une communication volontaire qui cherche à s’imposer, soit, il
s’agit d’événements perturbateurs qui « créent l’événement » afin de forcer l’attention.
Au-delà de ces trois modes, existe ce qu’Yves Lochard appelle les accidents, dont on a
déjà souligné l’importance lors de la vague de froid de 1998, qui entrent par la rubrique des
faits divers et entraînent, ensuite, une masse d’interventions et de commentaires où vont
se mêler la compassion et l’indignation.

L’information « habituelle »
Il s’agit ici essentiellement d’une communication sur un mode réflexif, à l’occasion de la commémoration d’événements, comme les dix ans du Rmi, qui donne lieu à un
retour sous forme de bilan. La publication de rapports officiels est également l’occasion
d’une information suscitant le commentaire. Les articles informatifs vont aussi s’accompagner de portraits, ou de récits, d’actions menées pour lutter contre l’exclusion, au nom d’un
principe implicite pas de chiffres sans portraits 7.
La polémique n’est pas forcément absente, même si elle prend la forme du débat
d’idées. Par exemple, lors du dixième anniversaire du Rmi, la question du montant trop
faible des minima sociaux est évoquée, de même que le non-accès à la prestation des jeunes de moins de 25 ans 8.

L’information « conquise »
La presse relaie ici une information qui cherche à s’ouvrir un espace dans les
media. Les associations en sont les principaux promoteurs. Un fait toutefois remarquable :
cette conquête se fait à partir d’événements qui sont devenus quasiment incontournables.
On peut en citer trois qu’on retrouve de la même façon en 1998 et en 2000 :
La journée du refus de la misère le 17 octobre est l’occasion de prises de position associatives (principalement du mouvement Aide à Toute Détresse) sur la nécessité
de lutter contre la misère. Le discours est volontariste et prescriptif (« il faut »), et n’est pas
fondé sur un apport de connaissances : la misère est un fait connu. La presse relaie volontiers le propos, mais néanmoins de manière fragile : les informations sur la journée et ses
manifestations sont rarement annoncées avant la date, elles n’apparaissent qu’après.
7

Cf. la partie suivante où ce genre sera particulièrement développé et analysé.

8

On retrouve ici deux thèmes dont la recherche du Cresge sur les représentations de la pauvreté dans la sphère politique et administrative
avait également montré l’importance.
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Le moment où le Secours catholique publie ses statistiques est l’occasion de
nombreux articles dans la presse régionale qui les appuie de témoignages et de récits, et
également dans La Croix.
Enfin, l’ouverture annuelle des Restos du Cœur en décembre suscite une abondante production de récits sur la misère sociale et sur le dévouement des bénévoles qui la
combattent. La presse régionale dont Le Parisien, qui joue un peu le même rôle de journal
local pour l’Ile-de-France, se fait le principal relais de cette information. Par opposition à la
journée du 17 octobre, qui est l’occasion d’affirmer des principes, c’est ici le pragmatisme
qui est valorisé, le « comment çà marche ». Il est souvent illustré par la description
détaillée et chiffrée des tonnes de différentes nourritures qui sont manipulées ou la
débrouillardise des bénévoles, descriptions qui constituent la matière première des articles consacrés à cet événement désormais solidement installé dans le paysage social.

La logique « perturbatrice »
Ici, l’événement s’impose et entre par effraction dans l’actualité. En 1998, c’est le
problème des sans papier qui donne lieu à 235 articles du 1er octobre au 31 décembre,
principalement dans la presse nationale, contre seulement 44 en 2000. Les actions spectaculaires du collectif Droit au Logement sont également largement médiatisées. En 1998,
la reprise du mouvement de contestation des chômeurs est également l’occasion d’un
débat argumenté.

Les « accidents »
La vague de froid de 1998 est l’événement auquel le plus grand nombre d’articles est consacré sur une très courte période : 54 articles sont publiés en onze jours.
Au-delà du récit de la mort d’un sans abri, une montée en généralité se produit qui porte le
problème de la pauvreté sur le devant de la scène. Les faits sont remis en perspective. Les
récits de la souffrance des personnes errantes se multiplient, des victimes elles-mêmes
mais aussi de ceux qui vivent des situations identiques. Seul ce type d’événement va
créer ce que Yves Lochard appelle une intertextualité : le courrier des lecteurs va commenter l’information, et un débat prend forme où vont se nouer deux registres. Celui,
pathétique, du drame humain et de la compassion qu’il provoque, et celui de la dénonciation d’un scandale social et politique.
De cet examen du traitement de l’information sur la pauvreté et l’exclusion dans
la presse écrite, se dégagent deux conclusions. La première souligne que la presse joue
un rôle décisif dans la visibilité du problème et dans son accès au statut d’objet du débat
public. La seconde, tempère immédiatement ce rôle, en soulignant qu’en dehors du caractère « routinier » d’une information liée au calendrier d’événements convenus, la pauvreté
malgré ces éléments de stabilité (...) n’est pas véritablement installée comme une question légitime.
Ce statut ambigu d’une question qui oscille sans cesse entre le fait divers et le
débat d’idée et qui trouve difficilement sa place au sein d’une information où elle ne figure
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pas au titre d’un objet bien identifié – par exemple, on la retrouve dans toutes les rubriques
possibles dont la presse se sert pour classer l’information – va se retrouver également
dans la manière très spécifique selon laquelle l’information est traitée. Pour reprendre les
éléments de conclusion de Yves Lochard : « (la pauvreté) semble à chaque fois conquérir
sa place de sujet digne d’intérêt (...). Le sujet se hausse rarement à la dignité de l’éditorial
(...). Tout se passe comme si elle ne relevait pas de plein droit du politique ».

Le contenu de l’information : récits et portraits
Un genre principal se dégage dans le traitement de l’information sur la pauvreté
et l’exclusion dans la presse écrite. C’est le récit, et plus précisément encore, le portrait.
Qu’il soit récit de la vie des pauvres, ou récit de l’engagement de ceux qui luttent contre la
pauvreté, qu’il soit à lui seul la matière d’un article, ou qu’il vienne en appui du compte
rendu d’une enquête ou d’une action, le portrait est la manière privilégiée, et plus encore
dans la presse locale, de rendre compte de la réalité de la pauvreté. Nous envisageons
successivement les portraits que la presse consacre aux pauvres eux-mêmes, puis ceux
des intervenants, professionnels et militants, qui se consacrent à la lutte contre la pauvreté. Nous verrons ensuite que ces deux galeries séparées de portraits entretiennent
entre elles des rapports étranges d’où surgissent des jugements discrètement normatifs.
■ Les pauvres

Portraits de pauvres
Cinquante articles sont uniquement consacrés à dresser les portraits des pauvres. La personnalisation – on a vu qu’elle joue également un rôle de premier plan dans la
construction des représentations au sein de la sphère politico-administrative 9 – est vraiment la manière privilégiée pour entrer dans la compréhension de ce qu’est la réalité de la
pauvreté.
Dans la presse écrite, le portrait du pauvre est une forme stable : ce n’est pas
une interview. C’est un récit à deux voix où le journaliste met en forme des informations
qu’il a pu recueillir à différentes sources, et pas seulement de la parole des pauvres
eux-mêmes, et c’est un récit empathique où le pauvre est à la fois rendu très présent, mais
anonyme. De manière très significative c’est toujours le prénom qui est utilisé : souci
d’anonymat, expression d’une empathie, mais aussi signe d’un certain « amoindrissement social ». Les récits ont toujours le même scénario. Ce sont des récits d’itinéraires. Ils
commencent par une rupture initiale : deuil, accident, perte du travail... Ensuite la personne « tombe » dans la pauvreté. Cet imaginaire de la chute, et l’idée d’un enchaînement
inéluctable qui l’accompagne, constitue la structure de tous les récits. C’est d’ailleurs la
même structure qu’on retrouve dans le discours savant, comme celle qu’on trouve aussi
dans les représentations du pauvre communes au monde politique et à l’administration.
9

Cf. la contribution consacrée à la recherche réalisée par le Cresge.

112

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Dans la presse, ces récits se veulent « exemplaires ». Ils mobilisent deux schèmes explicatifs. Un premier, à la fois génétique et temporel (« post hoc propter hoc ») : ce qui vient
avant explique (ou est la cause) de ce qui vient après. Un second cherche à dégager une
essence qui devient le principe explicatif de ce qui fait la cohérence d’une vie : « la
galère », le cumul des handicaps... On note ici des différences, notamment dans le vocabulaire, liées aux options idéologiques des différents titres : vocabulaire de l’exploitation
dans l’Humanité par exemple. Le sigle « Sdf », avec les effets de naturalisation qu’il produit, se retrouve quant à lui beaucoup plus fréquemment dans la presse régionale.
Cette « narrativisation » de la pauvreté à travers le portrait des pauvres a une
certaine logique. Elle fait apparaître la pauvreté comme un destin subi, une non-maîtrise
de leur vie par des individus présentés comme des victimes. Une vision axiologique est
ainsi portée par les discours. Le portrait est construit de l’extérieur. En même temps
qu’une description qui vise à produire un savoir, il suscite une attitude de bienveillance
puis de compassion envers les pauvres. « Ainsi les pauvres sont-ils doublement dépossédés d’eux-mêmes, par la pauvreté elle-même et par le discours que l’on tient sur eux, les
« savoirs » dont ils sont l’objet. Cet interventionnisme normatif n’est pas détachable d’une
posture misérabiliste dont il est souvent l’exact pendant. L’approche normative est sœur
de l’apitoiement ».

Désignations des pauvres
L’étude du vocabulaire utilisé fait apparaître une sorte de « désémantisation »
des mots. On note à la fois une grande diversité du vocabulaire et tout un « nuancier lexical » dont la logique est pour l’essentiel de procéder à une euphémisation tout en étant
porteuse de connotations discrètement normatives.
Par exemple l’utilisation du sigle « Sdf », dont il faut noter le caractère impénétrable et compact, est le plus souvent associé à des connotations en termes de criminalité.
Par contre, l’usage du terme « sans abri », va davantage apparaître dans un contexte de
compassion pour les victimes de la pauvreté. Les termes « sans logis », « sans domicile », vont, quant à eux, être mobilisés dans des contextes argumentatifs, au sein d’un
débat sur les causes de l’errance ou l’efficacité des politiques de logement. Ainsi, une
même réalité est portée à l’existence, suscite des interprétations tout à fait différentes, et
ne construit pas les mêmes objets. Pour une même dénotation, il existe des registres de
connotations extrêmement différents.
Les dénominations utilisées : « les pauvres, les plus démunis, les plus défavorisés, les nécessiteux, les plus en difficulté », atténuent la réalité désignée. On dit beaucoup plus fréquemment « les plus... » que « les moins... » 10.
De manière très significative, on voit en 2000 un nouveau vocabulaire de
désignation absent en 1998. Ainsi les expressions « les oubliés de la croissance ou de
10
Apparaissent quelquefois : les moins chanceux (N.B. pas les plus malchanceux), les moins fortunés, les moins favorisés ou les moins aptes.
Mais ces occurrences sont beaucoup plus rares.
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l’abondance, les salariés pauvres », sont des termes nouveaux et qui font système. Le
régime de connotation change ici. On est moins dans le registre de l’apitoiement et davantage dans celui du retour de l’activité économique et de la nécessité « de ne laisser personne au bord du chemin », autre expression fétiche. En 2000, la question de la pauvreté
est systématiquement évoquée en lien avec le thème du retour de la croissance 11.
À l’inverse, il est remarquable que le thème de la pauvreté soit exceptionnellement lié au thème de l’inégalité, comme s’il s’agissait de deux référentiels qui s’excluaient
l’un l’autre 12. Quand on parle d’exclus ou de démunis, on ne précise jamais de quoi les
personnes sont exclues ou démunies.
Dans cette transformation de la façon de parler de la pauvreté entre 1998 et
2000, on retrouve les mêmes thèmes que ceux que les chercheurs du Cresge ont notés
dans leur analyse des représentations de la pauvreté dans la sphère politico-administrative 13. On y retrouve l’incertitude devant une réalité difficile à percevoir et à mettre en
forme et qui ouvre « un espace d’alternatives possibles ». Entre 1998 et 2000, Yves
Lochard parle de la construction d’une « nouvelle mise en intrigue » en empruntant
l’expression de Paul Ricœur. Mais il souligne, comme le montre aussi l’analyse des représentations sociales, qu’un type de discours, ou qu’une forme d’intrigue, n’annule pas ce
qui l’avait précédé. « Elle lui succède seulement et pour une large part coexiste avec elle.
Un nouvel horizon de discussion se met en place ». On souligne ici la sensibilité, déjà
notée dans le champ des représentations, des discours sur la pauvreté à la conjoncture
dans laquelle ils prennent place. La remarque ne serait que triviale si, au-delà des façons
de parler, ce qui est en jeu c’est bien l’objet même, et donc les attitudes qu’il entraîne, voir
les politiques et les mesures qu’il sollicite, qui, du coup, se trouvent construites différemment. Littéralement, par-delà la coexistence de ses différentes figures, ce n’est pas la
même pauvreté.
■ Les intervenants de l’action sociale

Les travailleurs sociaux
Les professionnels de l’action sociale sont très peu présents dans le corpus rassemblé, ce qui constitue déjà une remarque significative. Qui plus est, les travailleurs
sociaux, quand ils sont cités, sont associés à des « contextes négatifs ». Les travailleurs
sociaux occupent donc une place très désavantageuse dans le discours de la presse 14.
Tout d’abord ils n’apparaissent jamais dans les genres nobles : portrait, interview, tribune.
Ils sont évoqués comme une masse anonyme de professionnels « peu formés » pour
11

Même si le terme de « croissance » est bien entendu déjà utilisé en 1998 le croisement systématique entre pauvreté et croissance est bien un
fait de discours de l’année 2000.

12
Ce n’est pas, bien sûr, la presse elle-même qui produit cette disjonction. Elle ne fait que reprendre une distinction déjà produite au sein des
politiques publiques et sur laquelle elle se calque. Le fait que la discussion sur les inégalités et la discussion sur l’exclusion sont construites
comme deux registres séparés constitue un fait politique dont on ressent ici à quel point il est solidement installé, quelle que soit la discussion
plus large qu’entraîne par ailleurs ce constat.
13

Rappelons que leur approche n’inclut pas une dimension temporelle. Leurs matériaux sont recueillis en 2000-2001.

14

Comme aussi dans d’autres types de discours, par exemple leur rôle par rapport à l’insertion dans le discours des politiques sociales (voir, sur
ce point, quelques remarques dans le rapport du Cresge).
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s’occuper des pauvres. Ils sont aussi décrits comme « faiblement motivés » 15 et souvent
soupçonnés de pratiques stigmatisantes. Par rapport à cette image négative, les vrais
héros de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sont les militants associatifs.

Les militants associatifs
Les cadres des associations actives dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion occupent une place prédominante dans les articles de presse. Ici aussi le genre du
portrait va être un vecteur privilégié de communication.
En 1998, le remplacement de Geneviève Anthonioz De Gaulle à la présidence
du mouvement Atd donne lieu à la publication d’une douzaine d’articles, dont beaucoup,
essentiellement dans la presse nationale, commentent l’émission qui lui a été consacrée
sur la chaîne de télévision Arte. Le portrait qui s’en dégage est celui d’un destin exemplaire, mais ici, à l’opposé de celui des pauvres, un destin qui est l’expression d’un engagement choisi, d’une volonté forte, d’un choix assumé et déterminé, bref d’un destin
exceptionnel et exemplaire d’une vie consacrée à la cause des plus pauvres.
Cette structure de récit est celle qui est reprise, notamment dans la presse régionale, quand il s’agit de présenter l’action de tel ou tel responsable associatif local, souvent
à l’occasion des événements dont on a rendu compte plus haut (ouverture des restaus du
cœur, journée de lutte contre la misère etc.), ou lors d’un événement dramatique comme
la mort d’une personne dans la rue quand il fait froid et que la presse en appelle au témoignage de ceux qui agissent contre la pauvreté.
Les notions de combat, d’engagement, associées à la noblesse et à la discrétion,
tant de la cause ou de l’action menée que de la personne elle-même, constituent la trame de
ces récits de vie et leur confèrent une connotation assez nettement hagiographique.
Dans ces récits croisés, s’opposent séparément deux parcours. D’un côté c’est
la sinuosité parfois trouble et troublante du parcours des pauvres, lesquels n’échappent
pas aux récits sordides de la rubrique des faits divers. De l’autre, la rectitude du parcours
militant dévoué à la cause qu’il a choisie non sans abnégation. Se forme alors un jugement
implicite de type évaluatif et normatif. Il n’existe jamais d’énoncé négatif assumé comme
tel à propos des pauvres sauf, peut-être ceux qui sont attribués aux travailleurs sociaux.
Mais, encore une fois, personne ne les assume comme tels dans une énonciation identifiée 16. Ces énoncés pourtant circulent dans les discours, dont ils font partie intégrante.
On voit ici se profiler une subtile stratégie discursive où c’est, dans l’opposition
de deux séries de récits parallèles – la vie trouble des pauvres versus la vie rectiligne et
transparente des militants dévoués – que passent des contenus normatifs dont l’illégitimité leur interdit d’apparaître comme des positions assumées positivement.
15

Expressions extraites de plusieurs citations d’articles. Notons aussi ici que la presse ne fait que reprendre un discours ambiant sur le travail
social qui a cours aussi bien dans une grande partie du discours savant que dans le monde politique et de l’administration.

16

C’est le même mécanisme d’imputation à un autre anonyme qui fonctionne dans le registre des représentations sociales sur la pauvreté et
l’exclusion. Personne ne dit que les pauvres sont des fainéants et pourtant l’énoncé est omniprésent dans les discours comme dans les représentations, où il est commenté, édulcoré, réfuté etc. Mais aucune position d’énonciation (légitime) ne l’énonce comme tel.
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Le genre va culminer dans le récit qui va combiner un début de parcours subi
dans la pauvreté et l’exclusion et qui va se poursuivre dans un parcours exemplaire de
militant. Entre ces deux segments d’une même vie va s’intercaler un moment, souvent
incarné dans une rencontre, qui apparaît comme une véritable conversion, voire une
rédemption.
Si dans le contexte de l’État social, c’est d’abord la logique du droit et celle de la
dignité qui accompagne le droit qui dominent la production du discours sur la pauvreté, la
perspective morale ressurgit discrètement dans le jeu des récits opposés qui font sens. Si
la distinction entre bons et mauvais pauvres est abolie, elle revient à travers le parallèle
qui s’installe dans les portraits et les récits croisés des bienfaiteurs et de leurs protégés.
On l’a vu, la tonalité d’ensemble des discours de la presse s’organise autour de la dénonciation du scandale de la misère et de la compassion fraternelle vis-à-vis des pauvres, victimes ou oubliés. Dans ces discours « on blâme moins qu’on ne loue ». Mais la
perspective évaluative et normative demeure néanmoins présente. Une normativisation
discrète s’installe entre la vie exemplaire des héros ou des saints, et la fragilité morale,
parfois condamnable, des petits,. Entre le récit de vie transparent de ceux qui sont la
cause de leurs actes, et les récits fragmentés de ceux qui sont placés dans des circonstances qui ne leur doivent rien et où le hasard, le fortuit, l’insolite, et donc, l’inquiétant, tiennent une place de premier plan.

Le rôle de la presse dans la production et la diffusion
des représentations de la pauvreté
Les informations sur la pauvreté et leur mise en discours par la presse contribuent ainsi à produire une certaine représentation de la pauvreté. On envisagera trois
aspects dans cette troisième partie. D’abord l’influence de ces discours et leur convergence avec les représentations qui circulent dans le monde de l’action sociale. Ensuite la
pauvreté comme « genre journalistique » et enfin ce que nous apprend la manière dont la
presse classe elle-même les informations et les messages qu’elle entend ainsi diffuser à
propos de la pauvreté.
■ Les mots de l’action sociale
Quand on passe de l’analyse du discours proprement dite à la formation des
représentations, on retrouve une caractéristique déjà mise en évidence par la recherche
du Cresge sur les représentations de la pauvreté et de l’exclusion dans la sphère politico-administrative. À savoir, d’un côté, un système sémantique qui oscille entre un certain
unanimisme et l’expression de tensions fortes au sein des discours eux-mêmes, et, d’un
autre côté un ensemble d’oppositions binaires qui organisent et structurent les énoncés et
les représentations.
Les mots deviennent ainsi de véritables enjeux entre une ancienne et une nouvelle approche du traitement social et politique de la pauvreté. Cette accentuation du
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débat entre forme ancienne et forme nouvelle est largement fictive et participe à la mise en
intrigue de la pauvreté comme problème social. Elle est fictive dans la mesure où les
oppositions qu’elle met en scène sont en fait des oppositions multiséculaires, mais qui se
présentent avec des perceptions et des vocabulaires nouveaux d’où l’importance des luttes qui s’installent pour imposer les mots justes.
Ainsi, et on rejoint ici complètement l’analyse des représentations sociales, un
vocabulaire de l’assistance et de la charité, complètement dévalorisé, se trouve contesté
par une « nouvelle doxa », où le terme, nouveau d’insertion et celui, beaucoup plus
ancien, d’accompagnement vont tenter de s’imposer pour représenter une nouvelle
manière de penser et d’agir dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Et ils s’imposent plus par la critique des termes qu’ils cherchent à démonétiser, que par l’exposé du
contenu nouveau dont ils sont censés être porteurs. Cette victoire sans combat,
puisqu’elle est de fait gagnée d’avance et ne vaut que par la conviction qu’elle cherche à
entraîner, va se décliner autour d’une série d’oppositions.
D’abord l’opposition principale entre assister et autonomiser. C’est-à-dire, le
couple le plus ancien qui existe au sein de l’action sociale telle que la promeut l’État social.
Les travaux des historiens montrent qu’elle a toujours été présente dans l’attitude de la
société envers les pauvres à toutes les époques, bien entendu sous des formulations qui
ont varié. Cette opposition est massive et omniprésente.
Cette opposition première va ensuite se détailler en de multiples déclinaisons
qui vont opposer l’assistanat, figure encore plus dégradée et dégradante de l’assistance,
tantôt avec l’intégration économique, tantôt avec l’humanisation de la relation (versus sa
bureaucratisation) 17.
Dans ce contexte, les secours vont systématiquement être dévalorisés comme
stratégie de lutte contre la pauvreté. Un discours savant, surtout dans la période qui
couvre la fin de l’année 2000, va opposer à la logique des secours publics les risques de la
« désincitation » la logique de « dépendance », ou, pire encore, les « trappes à pauvreté » mécanismes mystérieux parés des prestiges du discours savant et qui serviraient
à piéger les pauvres malgré eux.
Là aussi, des mécanismes subtils de discours croisés vont permettre la production d’énonciations normatives sous le couvert d’énoncés cognitifs. Ainsi, là où le discours
savant dit « désincitation », le discours trivial, pense, dit mais, encore une fois, personne
ne le dit en le revendiquant ou suggère « paresse ». Cette dialectique qui consiste à
« relier des sphères d’énonciation » va se retrouver dans les paroles des pauvres
eux-mêmes qui vont se démarquer de ces propos stigmatisants. « On dit que (noter la
forme impersonnelle) je suis un fainéant, un paresseux, mais ce n’est pas vrai... je ne suis
pas... ». Il est tout à fait remarquable que les occurrences des termes comme « fainéants » ou « paresseux » se retrouvent presque exclusivement dans les propos des
17

On souligne encore une fois la convergence totale de cette analyse avec celle du Cresge alors qu’elles ont toutes les deux étés conduites
avec des matériaux, des méthodes et des auteurs différents.
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personnes désignées comme « pauvres » ou « exclues », qui sont placées dans l’obligation de s’en démarquer. Curieuse construction sémantique où personne ne dit que les
pauvres sont des paresseux, et même où tout le monde dit plutôt le contraire, mais où
ceux qui sont l’objet de ces discours bienveillants et compatissants se sentent dans l’obligation de se défendre d’une interprétation de leur situation qu’ils ressentent cependant
comme extrêmement dévalorisante.
Un « modèle binaire » va ainsi s’installer qui va opposer deux stratégies : suivre
est mieux qu’assister, et accompagner est mieux qu’aider. Le florilège des citations est ici
extrêmement imposant. Le suivi est connoté d’une attitude de bienveillance qui emprunte
beaucoup au modèle médical. L’utilisation du préfixe réapparaît systématiquement pour
qualifier les gestes professionnels concernés : réanimer, redevenir, réapproprier, réapprendre, réinsérer, réadapter. Ce dernier terme plus rare car attaché à des systèmes de
représentations plus anciens.
Dans le modèle de l’accompagnement c’est le préfixe co – qui est le plus présent : faire avec l’usager, coproduire la relation... On touche ici aux nouvelles technologies
de l’action sociale, au premier rang desquelles, le contrat. Le terme d’accompagnement
tend à s’imposer comme mot du langage institutionnel. « Il euphémise tous les termes du
champ de l’assistance. L’aide a mauvaise presse, elle est mal assumée. On lui préfère
tout un vocabulaire qui « implique » le bénéficiaire de cette aide, en fait un partenaire des
actions qui vont permettre son salut ».
La rhétorique d’énonciation met en scène un « nouveau » modèle d’action pour
lutter contre la pauvreté. Si l’opposition réelle des stratégies est ici visible, sa visibilité tient
surtout à la critique du modèle assistantiel porté par la logique des politiques de l’État
social. Les termes du débat ne sont cependant que la reprise d’une très antique opposition
que Bronislaw Geremek, dans ses travaux sur le Moyen Âge, notait déjà comme celle de
l’alternance entre « la potence et la pitié ». L’histoire moderne du social l’a convertie sous
la forme d’une alternative entre la vision solidariste de la dette sociale et la vision libérale
de la dette des individus envers la société qui s’exprime dans une logique de contrepartie.
■ Pauvreté et genres journalistiques
La parole des pauvres est une parole médiée. Sur cinquante articles fondés sur
une interview, aucun n’est une interview de pauvre. « Les pauvres sont absents comme
sujets de discours ».
L’autre entrée privilégiée est celle de l’enquête, mode constant de la connaissance des pauvres depuis le début du XIXe siècle. Cette « énonciation assujettie » introduit un débat sans suite, car déjà clos : « On ne répond pas aux récits du malheur. Ils ne
suscitent pas, et n’ont pas vocation à susciter des polémiques et, comme les vérités qui
blessent, tombent dans un silence gêné. (...) Les pauvres sont du côté de l’émotion ».
La dominante discursive est, comme on l’a vu, une dominante narrative. Elle est
du côté du « montrer ». Les grands mots comme la dignité, la solidarité, l’exclusion, les
118

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

droits de l’homme, s’énoncent d’un point de vue universel seul autorisé à les employer.
Les associations en sont le principal énonciateur que la presse relaie volontiers mais sans
spontanéité. Elle y ajoute la dramatisation nécessaire au statut de ce qui relève de l’information légitime, celle qui est censée intéresser le lecteur.
■ Regards
La manière dont la presse classe et présente ses informations est une indication
importante sur le statut qu’elle accorde aux faits et aux événements, et, comme on l’a vu,
sur la manière dont elle les fait accéder à la dignité et à la légitimité de ce qui doit être su et
commenté. Ce « rubricage » impose des conventions implicites quant à la nature des
interprétations et des lectures. On a déjà noté la diversité des genres journalistiques sous
lesquels apparaissent les thématiques de la pauvreté et de l’exclusion. Le fait divers
n’induit pas les mêmes postures interprétatives que la rubrique « faits de société » ou
« économie ».
L’opposition entre un traitement de l’information dans la rubrique « faits de
société », s’oppose à son apparition dans les pages « info services » des journaux. Dans
le premier cas, surtout représenté dans les quotidiens nationaux, on trouve des articles de
commentaires, plus longs, et s’appuyant sur des enquêtes, des autorités scientifiques, qui
construisent un regard savant. À cette approche généraliste, axée sur la délivrance de
connaissances, va se greffer une approche plus ethnographique, centrée sur le commentaire de « petits faits », ou la présentation de portraits (voir ci-dessus). Dans le second
cas, essentiellement présent dans la presse régionale dont Le Parisien, ce sont des informations courtes destinées à rendre service aux personnes en difficulté : informations sur
les services disponibles où elles peuvent s’adresser, informations pratiques, vulgarisation
des textes et des mesures officiels notamment. Ainsi, en plus de son rôle d’information
envers le public, la presse met aussi en œuvre une démarche pragmatique qui se veut
directement utile pour les personnes concernées par la pauvreté et l’exclusion, aussi bien
les professionnels et les bénévoles des associations que les personnes pauvres
elles-mêmes.

Conclusion
Si la pauvreté reste un sujet incontournable pour la presse écrite, l’intérêt qui lui
est témoigné est pour le moins intermittent, comme le montre la grande variation à la fois
du nombre des articles et des sujets abordés, ainsi que la diversité des traitements qui lui
sont accordés.
La presse produit néanmoins une certaine lecture de la pauvreté : le récit, la narration sont les genres discursifs les plus utilisés, et les attitudes normatives qui dominent
sont surtout marquées par un sentiment de compassion envers les pauvres.
Il faut souligner la grande dépendance du thème de la pauvreté par rapport à la
conjoncture économique du moment. Ainsi, au dernier trimestre de l’année 2000, époque
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de reprise économique, la pauvreté est mise en perspective par rapport aux problèmes de
l’emploi et de la croissance, perspective quasiment absente dans les articles de la fin de
l’année 1998. Cette sensibilité à la conjoncture montre à quel point la pauvreté et l’exclusion demeurent des sujets empreints d’une grande incertitude et à propos desquels se formulent des opinions et des prises de positions extrêmement contrastées. Sous l’apparent
consensus de la commisération, se jouent donc des évaluations normatives qui témoignent de perceptions et de prises de positions opposées. Le cognitif et le normatif entretiennent des rapports subtils qui transparaissent dans des polémiques et des
controverses, certes discrètes, mais tout à fait fondamentales quant au sens de ce que
représente la pauvreté dans la société et des mesures politiques qu’il convient de prendre
pour la contenir.
Dans ces débats, la presse joue un rôle important pour construire l’objet pauvreté. Elle n’est cependant pas la seule à tenir ce rôle, bien que sa contribution à la formation de l’opinion ne soit en rien négligeable. D’autant qu’elle constitue en même temps un
indicateur précieux des tendances et des évolutions, ainsi que des débats sociaux et politiques qui traversent les enjeux contemporains sur la pauvreté et l’exclusion.
En définitive, la figure du pauvre qui se construit est quand même davantage
celle d’un être amoindri que celle d’un alter ego.
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Chapitre 3

Les représentations de l’opinion : la connaissance vécue est un déterminant
majeur

Laurent Caillot,
avec la collaboration de Corinne Mette
Drees
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L’

opinion directe des personnes sur la pauvreté et l’exclusion constitue le troisième angle d’approche souhaité par l’Observatoire

pour étudier les représentations.
Les opinions exprimées dans cette étude entreprise en 2000, puis en 2001,
sont revisitées, cette année, dans la contribution de Laurent Caillot. Il
montre qu’entre 2000 et 2001, la divergence d’opinions sur les causes de
la pauvreté s’est accrue entre les personnes concernées et celles qui n’ont
pas vécu elles-mêmes ces situations difficiles. Ces dernières ont un jugement sévère, notamment par rapport à la « volonté de ne pas travailler ».
Qu’en est-il pour le Rmi ? Ce clivage 1 se retrouve également. Seul le
risque d’être concerné par la pauvreté ou l’exclusion correspond dans
cette enquête à une vision partagée : deux personnes sur trois pensent que
ces phénomènes peuvent concerner tout un chacun.

1

Ce baromètre est reconduit tous les ans par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees). Précisions
que l’Observatoire participe à son financement et y a fait introduire les questions relatives à la pauvreté et l’exclusion. Ce sont les réponses à ces
questions qui sont exploitées dans cette contribution.
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L

es opinions des ménages sur la pauvreté et l’exclusion, en partie analysées
dans les Travaux 2000 de l’Observatoire ont été revisitées, à la lumière des
deux premières enquêtes barométriques réalisées en 2000 et 2001. Les résultats en ce
qui concerne les facteurs explicatifs et le revenu minimum d’insertion sont, ici, actualisés
et approfondis. Sont également examinées les réponses relatives aux dimensions de la
pauvreté et de l’exclusion et aux catégories de population les plus exposées. L’étude
s’appuie, selon les cas, sur la distribution des réponses ou sur les écarts à la moyenne des
taux de réponse d’après différents critères.
La proximité par rapport aux situations difficiles constitue le principal facteur de
différenciation entre d’une part les personnes qui les vivent elles-mêmes et d’autre part les
individus qui n’en ont aucune connaissance. L’âge, le niveau de formation et la taille de
l’agglomération conduisent aussi à des écarts importants.
Entre 2000 et 2001, la divergence d’opinion s’est accrue entre ceux qui vivent
des situations de grande difficulté et les autres.
Les personnes non concernées par ces situations durcissent leur attitude, probablement sous l’influence de la conjoncture économique et de l’amélioration du marché
du travail. Les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion – caractérisées par un
rapport difficile à l’emploi et un fort éclatement familial – accentuent nettement leur décalage par rapport à l’opinion moyenne.
C’est en particulier le cas pour l’attitude à l’égard de deux raisons symétriques
de la pauvreté et de l’exclusion. La volonté de ne pas travailler d’un côté, davantage
invoquée, et le manque de travail de l’autre, globalement moins cité.
La pauvreté et l’exclusion sont caractérisées de manière plus variée par les principaux intéressés même si les privations alimentaires et de logement sont les dimensions
qui arrivent partout en tête. Selon que la situation difficile de la personne est plus ou moins
liée au marché du travail, les dimensions évoquées ont plutôt trait aux conditions de vie ou
à l’emploi
La proximité par rapport aux situations de pauvreté et d’exclusion joue également pour la conditionnalité du Rmi. La limitation, dans le temps, de la prestation et l’instauration éventuelle de contreparties en termes d’obligation d’accepter un emploi ou
d’effectuer une tâche d’intérêt général sont relativement plus rejetées par les personnes
en difficultés d’emploi.
Le clivage éclaire aussi la connaissance du montant du Rmi et permet de mieux
comprendre les différences d’opinion entre ceux, plutôt jeunes et en situation difficile, qui
souhaitent l’extension du Rmi aux moins de 25 ans, et ceux qui y sont défavorables.
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Le facteur de pauvreté : une inflexion vers la responsabilité
individuelle
L’enquête 2001 confirme les grandes tendances de l’opinion issues de l’enquête
2000 dont les résultats ont été publiés dans les Travaux 2000 de l’Observatoire. Elle fait
apparaître une inflexion dans le sens d’une mise en cause plus fréquente de la responsabilité individuelle plutôt que de l’environnement économique, social et culturel à travers les
réponses à deux questions relatives au travail.
■ Les facteurs de pauvreté et d’exclusion, une hiérarchie
confirmée en 2001
Tableau 1

Part des personnes interrogées estimant que la raison invoquée explique
la pauvreté et l’exclusion
Raisons pouvant expliquer
la pauvreté et l’exclusion

Enquête 2000

Enquête 2001

Moyenne de
2000 et 2001

Évolution entre
2000 et 2001

Surendettement

80 %

81 %

81 %

1

Manque de qualification

71 %

73 %

72 %

2

Ne veulent pas travailler

47 %

53 %

50 %

6

Licenciements des entreprises

88 %

85 %

87 %

-3

Pas de soutien familial

69 %

68 %

69 %

-1

Pas de chance

62 %

63 %

62 %

1

Manque de travail

65 %

57 %

61 %

-8

Responsabilité personnelle

Responsabilité de l’environnement

Lecture : les résultats de chaque enquête et en moyenne sont en pourcentage ; l’évolution est donnée en points.
Significativité des résultats : dans ces deux cas, l’évolution enregistrée entre 2000 et 2001 apparaît significative. En effet,
bien que l’échantillonnage des enquêtes soit effectué selon la méthode des quotas, on peut calculer les intervalles de
confiance des taux de réponse positive, en supposant que la distribution des réponses est conforme à ce qui aurait résulté
d’une méthode de tirage aléatoire. Sous cette hypothèse, la probabilité que le taux de réponse réel soit compris dans l’intervalle de confiance est de 95 %. Cet intervalle est respectivement, en 2000 et 2001, pour la « volonté de ne pas travailler »
de [45,4 % ; 48,6 %] et de [51,1 % ; 54,3 %] et pour le « manque de travail », de [63,5 % ; 66,5 %] et de [55,5 % ; 58,7 %].

Source : enquête d’opinion réalisée, pour la Drees, par l’Ifop, calculs Drees (hors réponses « Ne sait pas »).

Les places respectives des différentes raisons ne changent pas d’une année sur
l’autre (tableau 1) : pour la quasi-totalité des personnes, la pauvreté et l’exclusion s’expliquent par les licenciements des entreprises et le surendettement des ménages. Une part
très majoritaire évoque ensuite le défaut de qualification, l’absence de soutien familial et
l’absence de chance. Les deux arguments les plus discutés sont relatifs à l’emploi :
manque de travail et volonté individuelle de ne pas travailler.
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La raison « volonté de ne pas travailler » partage l’espace social en deux groupes de taille comparable. On rappelle ici que, plus que le niveau absolu des réponses, leur
variation et l’importance des écarts à la moyenne (indiqués entre parenthèses) fournissent
les enseignements les plus pertinents. Par ailleurs, les individus répondent tantôt en fonction de leurs valeurs personnelles, tantôt sous l’influence de la conjoncture économique et
sociale.
En termes socio-économiques, l’argument est avancé surtout par les personnes
âgées (+10 points), par celles qui ne disposent d’aucun diplôme (+7 points), dont 45 %
sont justement des individus de 65 ans et plus. Il est davantage récusé par les classes
d’âge de 18 à 49 ans et, surtout, par les personnes titulaires d’un diplôme de niveau supérieur ou égal au baccalauréat (-9 points). En d’autres termes, les personnes les plus qualifiées et qui participent le plus au marché du travail mettent beaucoup moins en exergue
cette raison. Il en est de même pour les demandeurs d’emploi et les individus qui travaillent de façon intermittente. A contrario, l’opinion « ne veulent pas travailler » est davantage exprimée par les personnes qui ne déclarent pas leurs revenus à l’enquêteur et par
les habitants des petites communes.
Enfin, les taux de réponses positives aux diverses autres raisons sont assez proches en structure, selon que la personne interrogée considère ou non que la volonté de ne
pas travailler est un facteur explicatif de la pauvreté et de l’exclusion. En évolution, on
relève d’ailleurs une homogénéisation des opinions : le surendettement est, désormais,
tenu pour une raison explicative dans la même proportion par les personnes dans les deux
sous-échantillons.
Le manque de travail explique davantage la pauvreté et l’exclusion chez les personnes interrogées qui déclarent être au chômage indemnisé ou allocataire du Rmi. La
connaissance de certaines situations difficiles au sein de la famille (chômeur non indemnisé et parent isolé doté de faibles ressources) joue également dans le même sens en
favorisant l’invocation du manque de travail.

■ Les plus fragiles et les moins touchés par la pauvreté ont des opinions
nettement divergentes
En 2001, la volonté de ne pas travailler est plus fréquemment citée (+6 points) et
le manque de travail enregistre une diminution symétrique (-8 points) du taux de réponses
positives. Ces résultats tendent à corroborer les enseignements de l’étude menée sur la
période 1995-1999 au sujet des représentations de la pauvreté et de l’exclusion dans les
media 2. Cette étude montrait le passage récent d’une conception accidentelle, imprévisible et inéluctable – tributaire de l’environnement social de la personne – à une approche
2

Zeggar H., « Les représentations de la pauvreté et de l’exclusion dans la presse écrite et audiovisuelle », d’après deux recherches de la Fondation de sciences politiques in les Travaux de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, La Documentation française,
2000.
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de la pauvreté comme produit de difficultés d’emploi (chômage et précarité professionnelle) et de trajectoires personnelles heurtées. Le fait que la responsabilité individuelle
– dont la volonté de ne pas travailler est l’archétype – soit davantage invoquée est donc
confirmé par la comparaison des résultats des deux premières enquêtes.
De plus, la proximité générale à la pauvreté et à l’exclusion (critère no 1) se révèle,
ici, être un facteur majeur de discrimination (-8 points) dans les deux enquêtes (tableau 2).
Être soi-même chômeur non indemnisé et allocataire du Rmi et la perception récente d’allocations chômage par le ménage, renforcent encore cette tendance. De 2000 à 2001, les
écarts tendent à s’amplifier en raison d’un durcissement (+5 points) de l’attitude des personnes « éloignées », dont 55 % ont 50 ans et plus, contre 27 % des « proches ». Parmi les
personnes « éloignées », celles qui déclarent ne pas connaître de situation d’emploi précaire mettent encore davantage en cause la volonté de ne pas travailler.

Une perception différente selon la proximité ou l’éloignement
aux situations difficiles
Tableau 2

Raison « ne veulent pas travailler »

Proximité générale à la pauvreté
et à l’exclusion

Écart à la réponse moyenne (en points)
Enquête 2000 Enquête 2001

Moyenne de
2000 et 2001

Évolution de
2000 à 2001

« Proches »

-8,1

-7,7

-7,9

0,4

« Éloignés »

4,9

9,6

7,2

4,7

-0,3

-1,7

-1,0

-1,4

Autres individus

Écart du taux de réponse par rapport à la moyenne, selon la proximité générale à la pauvreté et à l’exclusion (critère 1).
Significativité des écarts :
– moyennes sur 2000 et 2001 : l’intervalle de confiance est de [-11,9 pts ; -4,0 pts] pour les « proches », de [+4,7 pts ; +9,8
pts] pour les « éloignés » et de [-2,3 pts ; +0,2 pts] pour les « autres » ;
– évolution de 2000 à 2001 pour les « éloignés » : la différence d’évolution entre les sous-groupes « éloignés » et le reste
de l’échantillon (réunion des « proches » et des « autres ») est de +6,05 points. Cette évolution est significative à 95 % par
rapport à un intervalle de confiance de ±5,9 points. Celui-ci est calculé sous l’hypothèse d’une stabilité des effectifs respectifs des « éloignés » est stable (on prend la moyenne des effectifs 2000 et 2001, soit 677 personnes) et du reste de l’échantillon (la moyenne des effectifs 2000 et 2001 s’élève à 3 198 individus).

Source : Drees (hors réponses « ne sait pas »).

S’agissant de la raison « manque de travail », les réponses positives enregistrent un fort recul qui s’explique sans doute par la diminution du chômage intervenu sur la
période de mars 2000 à juin 2001.
Ainsi, d’un côté les individus frappés par des situations de pauvreté et d’exclusion continuent de rejeter massivement l’opinion qui les en rendrait responsables, par le
fait de ne pas travailler et, de l’autre, les personnes qui ont une connaissance directe de
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telles situations – familiale à défaut d’être personnelle – soutiennent davantage que le travail fait défaut. Les deux enquêtes barométriques donnent à penser qu’un fossé croissant
sépare, dans les perceptions, une minorité de personnes fragiles, des milieux sociaux
épargnés par les difficultés et, dans une moindre mesure, de l’opinion moyenne. Ce fossé
semble correspondre à la persistance des phénomènes de pauvreté et d’exclusion au
sein de populations qui auraient moins profité de l’amélioration conjoncturelle de l’emploi.
■ Des clivages structurels différents selon les autres facteurs
En 2000 comme en 2001, les autres raisons citées pour expliquer la pauvreté et
l’exclusion conduisent à des différences mineures, assez peu sensibles en fonction de la
catégorie socioprofessionnelle des répondants et de leur proximité à la pauvreté et à
l’exclusion. En revanche, les caractéristiques qui différencient leurs réponses ont trait,
selon les raisons, à la situation géographique, aux classes d’âge, aux niveaux de formation et aux revenus. Les chiffres fournis ci-après sont les écarts des taux de réponses positives de certains groupes par rapport à la moyenne dans les deux enquêtes.
La taille de l’agglomération influe sur la perception du surendettement. Ce motif
est moins souvent déclaré par les personnes résidant en région parisienne (-7 points). Il
en est de même pour les licenciements des entreprises (-9 points), ce qui peut s’expliquer
par l’importance du bassin d’emplois susceptible d’amortir les effets des grands licenciements. Inversement, les individus vivant dans des communes de moins de 2 000 habitants
où la pluri-activité est moins répandue mettent légèrement plus en avant ce facteur.
L’absence de chance est un facteur de différenciation des générations : plus la
personne interrogée est âgée, plus elle a tendance à être fataliste (+7 points chez les 65
ans et plus). À l’inverse, les 18-24 ans ne sont qu’un peu plus de la majorité à estimer que
cette raison est pertinente (-6 points).
Les différences liées aux niveaux de formation interviennent pour les réponses
qui invoquent, parmi les causes de pauvreté, les licenciements dans les entreprises, le
manque de formation et l’absence de chance. La référence aux licenciements des entreprises est décroissante selon le niveau de formation ; elle est quasi systématique chez les
personnes qui ne sont titulaires d’aucun diplôme (9 sur 10) et significativement moins fréquente, chez les diplômés de l’enseignement supérieur long (−8 points). Le manque de
qualification recueille des réponses légèrement supérieures chez les personnes dépourvues de diplôme mais les différences entre niveaux de formation restent modérées. Enfin,
l’explication par une absence de chance est typique des personnes non qualifiées tandis
que les bacheliers et les diplômés de l’enseignement supérieur long la récusent davantage (-12 points).
Pour terminer, le facteur de l’absence de chance, qui renvoie sans équivoque à
la responsabilité de l’environnement, est moins choisi par les personnes percevant des
revenus élevés (-4 points).
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Les dimensions de la pauvreté : avant tout, une question
de « privations »
■ Une perception de la pauvreté et de l’exclusion orientée
vers les privations de nourriture, de logement et de soins
Tableau 3

« Pour vous, qu’est ce que la pauvreté et l’exclusion ? »
(neuf dimensions proposées) – Réponses de rangs 1, 2 et 3 et score global
Réponse 2

Réponse 3

2001

∆

2000

2000

2001

∆

Ne pas manger à sa faim

49 % 43 %

-6

27 % 29 % 10 % 12 % 87 % 83 %

-4

Ne pas avoir de logement

23 % 27 %

4

33 % 28 % 23 % 19 % 78 % 74 %

-4

3%

-1

19 % 20 % 30 % 29 % 53 % 53 %

0

10 % 12 %

2

5%

5%

8 % 24 % 25 %

1

Dimensions évoquées de la
pauvreté et de l’exclusion

Réponse 1
2000

2001

2001

Score global
2000

En termes de privations

Ne pas pouvoir se soigner

4%

En termes de statut
Chômage depuis deux ans
et plus

9%

Élever seul(e) un ou des
enfants avec de faibles
ressources

5%

4%

-1

6%

6 % 11 % 13 % 22 % 22 %

0

Être allocataire du Rmi

4%

6%

2

4%

5%

6%

7 % 14 % 17 %

3

Temps partiel, salaire
très faible

2%

2%

0

2%

3%

5%

6%

9 % 11 %

2

2%

2%

0

3%

3%

4%

4%

9%

9%

0

1%

1%

0

1%

1%

2%

2%

4%

4%

0

Avoir un emploi précaire (Cdd)
Avoir une pension
sans pouvoir travailler

Lecture : les personnes interrogées sont invitées à fournir trois réponses (en priorité, en deuxième et en troisième) parmi les
neuf dimensions proposées, puis on additionne les taux de réponses pour chaque dimension en un score global. Les résultats de chaque enquête sont en pourcentage ; l’évolution est donnée en points.
Significativité des écarts en première réponse : les intervalles de confiance sont, en première réponse, pour « ne pas manger à sa faim » de [47,9 % ; 50,9 %] en 2000 et de [41,5 % ; 44,5 %] en 2001 et, pour « ne pas avoir de logement », de
[21,3 % ; 23,9 %] en 2000 et de [25,7 % ; 28,5 %] en 2001.

Source : Drees.

Afin de cerner les perceptions de l’opinion sur ce qu’est le fait d’« être pauvre ou
exclu aujourd’hui », il est demandé aux personnes interrogées de caractériser les situations de pauvreté et de l’exclusion à l’aide de neuf dimensions à classer selon un rang de
priorité (premier, deuxième et troisième). On analyse ci-après la fréquence des citations
des différentes dimensions ainsi qu’une variable de score associée à chacune d’entre
elles indiquant la part des personnes interrogées ayant mentionné cette dimension parmi
les trois réponses fournies.
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En moyenne sur 2000 et 2001 (tableau 3), la hiérarchie des dimensions, citées
pour caractériser la pauvreté et l’exclusion, est remarquablement stable, à la fois en termes bruts et selon les caractéristiques socio-démographiques usuelles (catégories socioprofessionnelles, tranches d’âge, niveau de formation, etc.). En première réponse, la
pauvreté et l’exclusion sont surtout associées au fait de « ne pas manger à sa faim »
(46 %), puis à la privation de logement (25 %) et, dans une moindre mesure, au chômage
de longue durée (11 %). Sur l’ensemble des trois réponses, les dimensions les plus fréquemment citées – elles concentrent 7 citations sur 10 – désignent des privations. Elles
sont tout d’abord le « fait de ne pas manger à sa faim » (83 %), puis la « privation de logement » (77 %) et enfin « l’incapacité à se soigner » (52 %). Cette dernière n’apparaît massivement qu’en troisième réponse – où elle réalise le meilleur score – et n’est guère
mentionnée en première réponse.
La place des autres dimensions est aussi riche d’enseignements. Même si le cas
des chômeurs de très longue durée arrive en troisième position dans la première réponse,
seule une personne interrogée sur quatre évoque globalement cette dimension, même si
le chômage de longue durée est traité, dans les media, comme le facteur principal d’exclusion. Le fait d’élever seul(e) ses enfants avec un revenu inférieur au Smic – situation des
mères isolées – est cité par une proportion voisine de personnes interrogées. Seul un cinquième d’entre elles mentionne le travail précaire (en Cdd) ou le sous-emploi subi (temps
partiel avec un salaire très faible).
Les catégories administratives des minima sociaux ne semblent pas constituer,
en tant que telles pour les répondants, une figure sociale dominante de la pauvreté et de
l’exclusion. La réponse « être allocataire du Rmi » n’est donnée que par une personne
interrogée sur six, de manière assez équilibrée selon l’ordre des citations. Percevoir une
pension sans pouvoir travailler – typique de nombreux allocataires de l’Aah –, est une
situation reconnue par une proportion infime de l’échantillon.
La polarisation entre conditions de vie et aspects liés au marché du travail et aux
revenus de transferts dénote un certain décalage entre les perceptions qui se dégagent de
ces deux enquêtes et les représentations données par les media 3. On retrouve ainsi les
figures dominantes de la pauvreté habituellement véhiculées par la presse que sont les
personnes sans domicile fixe, sans logis ou mal logées. En revanche, la figure du chômeur, du travailleur précaire ou du « travailleur pauvre », qui fait l’objet d’un traitement
plus fréquent en 1999 qu’en 1995, n’est en fin de compte pas massivement identifiée. La
« centralité retrouvée de l’emploi et du chômage dans les représentations de la pauvreté
et de l’exclusion » fournie par les media ne se traduirait ainsi pas largement dans l’opinion.
L’analyse des évolutions permet, cependant, de nuancer quelque peu le propos.
D’une enquête à l’autre, on observe un accent moindre sur les privations alimentaires. Les écarts se réduisent, au niveau des premières réponses, entre le fait de ne pas
manger à sa faim (-6 points) et la privation de logement (+4 points). Le basculement de
3

Cf. op. cité.

129

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Chapitre 3 Les représentations de l’opinion : la connaissance vécue est un déterminant majeur

« ne pas manger à sa faim » vers la privation de logement est particulièrement perceptible
chez les 35-49 ans, avec un déplacement d’opinion de 10 points en première réponse.
Globalement, sur les trois citations, les privations alimentaires et l’absence de logement
sont toutes deux moins évoquées (-4 points chacun), au profit de dimensions liées à la
situation professionnelle et sociale.
■ Les dimensions invoquées reflètent les inégalités jugées les moins
acceptables
Il est demandé aux individus de classer en premier et en deuxième, parmi huit
modalités possibles, d’une part les inégalités sociales les plus répandues et d’autre part
les inégalités les moins acceptables dans la France d’aujourd’hui.
Tableau 4

« Quelles sont les inégalités les plus répandues » et « quelles sont les inégalités
les moins acceptables » – Score global des réponses (en 1er et en 2d) aux différents
types d’inégalités
Les plus répandues

Score global des types
d’inégalités

Les moins acceptables

2000

2001

Évolution

2000

2001

Évolution

Inégalités de revenus

67 %

66 %

-1

46 %

46 %

0

Inégalités face à l’emploi

48 %

41 %

-7

41 %

38 %

-3

– dont : fait d’avoir un emploi

28 %

19 %

-9

25 %

19 %

-6

– dont : type d’emploi

20 %

22 %

2

16 %

19 %

3

Inégalités de logement

26 %

31 %

5

30 %

31 %

1

Inégalités d’accès aux soins

16 %

17 %

1

31 %

30 %

-1

Inégalités liées à l’origine ethnique

16 %

16 %

0

23 %

23 %

0

Inégalités dans les études scolaires

18 %

16 %

-2

18 %

18 %

0

6%

10 %

4

7%

9%

2

Inégalités liées à l’héritage familial

Lecture : les deux types d’inégalités relatives à l’emploi (quantitative par l’accès à l’emploi et qualitative par le type d’emploi)
ont été regroupés pour une meilleure lisibilité. Les résultats de chaque enquête sont en pourcentage ; l’évolution est donnée
en points.
Source : Drees.

La hiérarchie des inégalités les plus répandues et des inégalités les moins
acceptables est la même dans les deux enquêtes (tableau 4) : revenus, emploi, logement
et soins, puis discriminations ethniques et études scolaires, enfin héritage familial. Ce
classement reflète le caractère multidimensionnel de la perception des situations difficiles
par l’opinion. La thématique de l’emploi, avec les deux aspects ici dissociés de l’accès à
l’emploi et de la qualité de l’emploi, est plus présente en termes d’inégalités. Les préoccupations croissantes vis-à-vis des inégalités de logement corroborent donc bien les principales dimensions citées pour caractériser la pauvreté et l’exclusion.
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D’une année à l’autre, les inégalités devant l’emploi sont considérées comme
moins répandues ; elles restent rejetées mais avec une atténuation. On observe d’ailleurs
un rééquilibrage partiel des réponses entre les dimensions quantitative et qualitative de
l’emploi : du fait des fortes créations d’emplois, les attentes sociales semblent se porter
davantage sur la qualité de ceux-ci.
■ Des réponses sensiblement différentes chez les personnes
les plus fragiles
La réponse « ne pas manger à sa faim » n’apparaît pas discriminante par rapport aux variables socio-démographiques habituelles, si ce n’est le clivage entre l’agglomération parisienne (-7 points) et le reste du territoire national. En revanche, la proximité
aux situations de pauvreté et d’exclusion joue nettement, dans le sens d’un plus faible
nombre de réponses positives en structure et en évolution.
En structure, on compare les taux de réponse moyens avec ceux observés dans
le groupe des personnes proches de la pauvreté sociale et du Rmi (critère no 2 bis)
(tableau 5). Ainsi, le fait de ne pas manger à sa faim n’est pas autant reconnu comme un
symbole de la pauvreté et l’exclusion par les principaux intéressés. Les perceptions des
personnes « éloignées » se distinguent au contraire peu de celles des « autres » individus. En définitive, la dimension « ne pas manger à sa faim » apparaît plutôt comme une
image sociale simplificatrice – celle des restrictions alimentaires –, associée aux situations de grande difficulté par les personnes qui ne les connaissent pas. Cette réponse
serait donnée par défaut lorsque l’individu n’a pas conscience des autres dimensions,
liées notamment à l’intégration sociale.

Tableau 5

« Ne pas manger à sa faim » : écart du taux de réponse – En première citation
et de manière globale aux trois citations par rapport à moyenne, d’après leur proximité
à la pauvreté sociale et au Rmi (critère 2 bis)
Proximité à la pauvreté sociale
et au Rmi

Écart à la réponse moyenne (en points)

Moyenne de 2000
et 2001

Enquête 2000

Enquête 2001

Réponse de rang 1

49

43

« Proches »

-5

-8

-7

« Éloignés »

-3

2

-1

Autres

2

0

1

Ensemble des trois réponses

87

83

« Proches »

-4

-5

-5

« Éloignés »

-1

2

0

Autres

1

0

0

Source : Drees
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Les autres dimensions citées pour caractériser la pauvreté présentent également des particularités structurelles selon la proximité à la pauvreté et à l’exclusion et les
variables socio-démographiques.
La proximité aux situations difficiles caractérisées par la pauvreté sociale
engendre des écarts d’opinion instructifs sur les scores globaux (somme des trois citations). La proximité à la pauvreté sociale et au Rmi (critère 2 bis) est le facteur qui joue le
plus en ce qui concerne le fait de ne pas pouvoir se soigner, la monoparentalité avec de
faibles ressources et la situation d’allocataire du Rmi (tableau 6). En moyenne sur les
deux enquêtes, les personnes « proches » répondent beaucoup moins en termes de privation de soins (-9 points) et davantage par la monoparentalité pauvre (+5 points) et la
perception du Rmi (+6 points) – qui constituent d’ailleurs deux des situations de référence
utilisées pour le critère no 2 bis. Les opinions de toutes les autres personnes, qu’elles
soient « éloignées » ou qu’elles aient une connaissance indirecte de la pauvreté, apparaissent sensiblement homogènes.

Les personnes au Rmi et en grande difficulté : des réponses
qui reflètent la mise à l’écart sociale
Tableau 6

La proximité à la pauvreté sociale et au Rmi – En première citation et de manière
globale aux trois citations
Enquête 2000

Enquête 2001

Moyenne de 2000
et 2001

« Proches »

-7

-10

-9

« Éloignés »

-1

3

1

1

-1

0

4

5

5

Proximité à la pauvreté sociale
et au Rmi
Ne pas pouvoir se soigner

Autres individus
Élève seul(e) ses enfants, revenu
inférieur au Smic
« Proches »

1

0

0

-1

-1

-1

« Proches »

3

9

6

« Éloignés »

-1

0

-1

1

-1

0

« Éloignés »
Autres individus
Être allocataire du Rmi

Autres individus

Lecture : les personnes « proches » de la pauvreté sociale et du Rmi sont 9 % de moins que l’ensemble de l’échantillon
enquêté, à citer en première réponse la dimension « ne pas pouvoir se soigner ».
Source : Drees.

Parmi les personnes « proches », celles dont le ménage a récemment perçu le
Rmi se détachent de plusieurs manières. Dans l’ensemble des trois réponses, le taux de
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réponses positives sur la privation de soins est plus faible (-13 points) alors que le « statut » d’allocataire du Rmi est une assignation plus fréquente (+9 points). La référence à la
perception du Rmi, comme caractérisant en tant que telle la pauvreté, est donc plus
répandue chez ceux qui l’ont connu personnellement ou au sein du ménage – deux
notions proches du fait de la prise en compte des ressources de l’ensemble du ménage.
Les variables socio-démographiques influencent aussi souvent les résultats de
façon notable. En matière de logement, le clivage structurel dominant est l’âge : la privation de logement est davantage évoquée par les 18-24 ans (29 %) que par les personnes
de 65 ans et plus (22 %). La part des personnes interrogées qui se réfère à l’incapacité à
se soigner est croissante avec le niveau de formation, ce qui montre, sans doute favorisée
par les débats autour de la Cmu, une plus forte sensibilité des personnes diplômées à ce
thème. En termes géographiques, elle est maximale dans les villes de 2 000 à 20 000
habitants (+7 points). Pour sa part, la situation de famille monoparentale pauvre est
davantage citée par les femmes et par les personnes peu ou pas diplômées – ce qui correspond au profil habituel des allocataires de l’Api et des mères isolées, souvent peu qualifiées et en proie au temps partiel subi.

Qui sont les plus exposés aux risques ? Diplômés
et non diplômés n’ont pas les mêmes opinions
Après les dimensions de la pauvreté et de l’exclusion, une série de questions
porte sur les groupes sociaux les plus exposés à ce risque : il est demandé s’il existe ou
non des populations plus fragiles que d’autres et quelles sont les classes d’âge et les
sexes les plus concernés.
■ Pauvreté et exclusion : des risques circonscrits aux populations
fragiles, d’après les diplômés

Pour les deux tiers des personnes, un risque social partagé
Tableau 7

Part des personnes interrogées répondant que la pauvreté et l’exclusion peuvent
concerner n’importe qui ou que certaines populations sont plus fragiles que d’autres
Occurrence générale de la pauvreté
Enquête 2000 Enquête 2001
et de l’exclusion

Moyenne de
2000 et 2001

Évolution
entre 2000
et 2001

Cela peut concerner n’importe qui

63 %

62 %

62 %

-1

Il y a des populations plus fragiles que
d’autres

36 %

36 %

36 %

0

1%

2%

1%

1

Ne sait pas

Lecture : les résultats de chaque enquête et en moyenne sont en pourcentage ; l’évolution est donnée en points.
Source : Drees.
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Les résultats généraux, très proches d’une année sur l’autre, montrent que l’opinion se répartit à peu près en deux tiers d’individus pour lesquels le risque de pauvreté et
d’exclusion est partagé, et un autre tiers pour lequel certains groupes sociaux présentent
une vulnérabilité particulière (tableau 7). Cette seconde réponse, signe d’une perception
plus ciblée, apparaît beaucoup plus différenciée par niveau de formation, catégorie socioprofessionnelle et de façon atténuée d’après le statut professionnel – la proximité avec
des situations de pauvreté et d’exclusion n’exerçant pas d’effet significatif.
Pour les personnes diplômées de l’enseignement supérieur long (licence et
au-delà), la pauvreté est un risque nettement plus ciblé (+14 points), tandis que les personnes de niveau Bep-Cap au plus ont une perception légèrement plus indistincte que la
moyenne.
Parmi les catégories socioprofessionnelles, les cadres supérieurs, professions
libérales (+8 points) et dans une moindre mesure les retraités et les professions intermédiaires répondent plus fréquemment dans le sens d’un risque circonscrit aux populations
fragiles. Un autre groupe, formé par les artisans, commerçants (-8 points), les employés et
les ouvriers (-4 points chacun), considère à l’inverse davantage que ces risques peuvent
affecter tout individu.
D’autres facteurs jouent en faveur d’une perception plus ciblée : les 18-24 ans,
comme les personnes de plus de 65 ans, mentionne davantage que les individus âgés de
25 à 49 ans que certaines populations sont plus fragiles que d’autres. Il en est de même
s’agissant des titulaires de revenus élevés (+8 points).
Ces résultats appellent un commentaire au sujet des évolutions : les individus fortement diplômés sont relativement moins sensibles en 2001 qu’en 2000 au caractère inégalitaire du risque de tomber dans la pauvreté et l’exclusion. À l’autre extrémité de l’échelle des
niveaux de formation, le sentiment des personnes selon lequel chacun n’a pas la même probabilité de connaître de telles situations se renforce. Peut-on y voir un effet indirect de l’amélioration économique d’ensemble – qui a profité avant tout aux plus qualifiés –, amenant les
couches les plus diplômées à sous-estimer les différences sociales en termes de fragilité
d’existence, ou un effet d’harmonisation d’ensemble des opinions ?
■ La pauvreté des jeunes adultes paraît avant tout liée aux difficultés
d’insertion
En termes générationnels, l’exposition des individus aux risques de pauvreté et
d’exclusion est perçue de manière relativement homogène dans les deux enquêtes
(tableau 8). Les individus de toutes les tranches d’âge identifient les jeunes actifs de 18 à
34 ans comme le principal groupe social vulnérable. Cette opinion est plus répandue chez
les principaux intéressés (+5 points) tandis que les individus de 65 ans et plus citent
notamment les travailleurs en fin de vie active. De l’avis général cependant, les personnes
âgées n’apparaissent pas comme vulnérables. De l’avis général cependant, les personnes âgées n’apparaissent pas comme vulnérables et l’opinion a bien conscience du
déplacement des difficultés sociales vers les jeunes adultes.
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Ce risque est considéré comme décroissant avec l’âge
Tableau 8

Taux de réponses sur la classe d’âge la plus exposée à la pauvreté
et à l’exclusion
Classes d’âge les plus exposées
à la pauvreté et à l’exclusion

Enquête 2000 Enquête 2001

Moyenne de
2000 et 2001

Évolution
entre 2000
et 2001

18-24 ans

15 %

16 %

15 %

1

25-34 ans

14 %

15 %

14 %

1

35-49 ans

12 %

10 %

11 %

-2

50-64 ans

9%

8%

9%

-1

65 ans et plus
Personne en particulier
Ne sait pas

2%

3%

3%

1

44 %

44 %

44 %

0

3%

5%

4%

2

Lecture : les résultats de chaque enquête et en moyenne sont en pourcentage ; l’évolution est donnée en points.
Source : Drees.

Les taux de réponses « 18-24 ans » peuvent également être examinées d’après
la proximité à la précarité professionnelle (critère 3). En 2000 comme en 2001, les personnes « proches » sont légèrement plus nombreuses à déclarer que la pauvreté et l’exclusion frappent d’abord cette tranche d’âge. Parmi les personnes connaissant
personnellement des situations difficiles, la réponse « 18-24 ans » est plus fréquente
encore chez les chômeurs non indemnisés (+6 points). D’une année à l’autre, on note une
réduction des différences de perception chez les personnes « proches » de ces situations,
qui s’explique sans doute par l’amélioration de l’emploi des jeunes sur la période.
■ Les différences de genre : un aspect jugé mineur par l’opinion
En structure, la très grande majorité des personnes interrogées au cours des
deux enquêtes, soit 7 sur 10, pense que la pauvreté et l’exclusion peuvent affecter aussi
bien un sexe que l’autre. Les individus qui désignent l’un des deux groupes estiment que
ce sont plutôt les hommes (16 %) que les femmes (12 %) qui sont concernés, mais avec
un rapprochement entre 2000 et 2001.
Les personnes estimant que le risque frappe davantage les femmes que les
hommes, sont des habitants de l’agglomération parisienne (+11 points), et des diplômés
de l’enseignement supérieur long (+6 points) et des titulaires de revenus mensuels nets
élevés. En termes de catégorie socioprofessionnelle, les cadres supérieurs, professions
libérales et dans une moindre mesure les retraités sont plus sensibles à l’exposition des
femmes, tandis qu’employés et ouvriers tendent à minimiser celle-ci.
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Une stabilité d’ensemble de l’opinion au sujet du Rmi
Les enquêtes barométriques de la Drees comportent un ensemble de questions
relatives au revenu minimum d’insertion 4. Elles portent sur la connaissance de son montant pour une personne seule, le souhait d’une modulation à la hausse ou à la baisse, le
montant mensuel souhaitable pour qu’une personne seule puisse vivre, les conditions
d’octroi de cette prestation et les contreparties éventuelles, ainsi que sur l’opportunité
d’étendre le Rmi aux personnes de moins de 25 ans.
■ Le Rmi : les personnes peu qualifiées ou familières de la prestation
pensent que son montant est de 304,9 € (2 000 F) à 454,4 € (3 000 F)
Sur les deux enquêtes, lorsqu’on les interroge de façon ouverte sur le montant
actuel du Rmi pour une personne seule, plus des trois quarts des individus répondent
entre 304,9 € (2 000) et 454,4 € (3 000 francs) (tableau 9).

Une connaissance générale approximative du montant du Rmi
Tableau 9

« Quel est le montant mensuel du Rmi pour une personne seule ? » :
taux de réponses par tranche de montants
Montant du Rmi pour
une personne seule

Crédoc
1999

Enquête
2000

Enquête
2001

Moyenne de
2000 et 2001

Évolution
entre 2000
et 2001

4%

15 %

17 %

16 %

2

2 000 à 2 399 francs

28 %

15 %

12 %

13 %

-3

2 400 à 2 599 francs

38 %

35 %

29 %

32 %

-6

2 600 à 2 999 francs

12 %

11 %

12 %

11 %

1

3 000 à 3 999 francs

19 %

19 %

23 %

21 %

4

4 000 à 4 999 francs

4%

4%

4%

0

5 000 francs et plus

3%

4%

3%

1

Moins de 2 000 francs

Moyenne des réponses

2 562

2 783

2 949

Montant effectif

2 502

2 552

2 608

2%

9%

13 %

Écart moyen au Rmi

Lecture : dans les enquêtes Drees, les réponses « ne sait pas » n’ont pas été retenues. Par souci d’homogénéité, les résultats à l’enquête Crédoc ont été repondérés pour tenir compte du fait que 12,7 % des personnes interrogées ont répondu
« ne sait pas ». Le Rmi s’élevait à 2 502 francs au 1er janvier 1999, à 2 552 francs au 1er janvier 2000 et à 2 608 francs au
1er janvier 2001.
Source : Drees et enquête Crédoc 1999 « Conditions de vie et aspirations des Français » in « Opinions sur la politique des
prestations familiales et sur le Rmi », Patricia Croutte et Georges Hatchuel, Dossier d’étude no 4, Cnaf, janvier 2000. La
question est posée de la même manière selon les deux sources : évaluation directe par la personne interrogée, puis reconstitution de tranches de montants. Les enquêtes Crédoc antérieures, notamment celle de 1995, n’ont pas été utilisées en raison de l’augmentation du plafond de ressources du Rmi.

4
Les résultats doivent être appréciés avec précaution en raison notamment du caractère différentiel du Rmi qui ne constitue pas une prestation
forfaitaire. Cette précision contribue peut-être à expliquer pourquoi les personnes familières du Rmi mentionnent des montants actuel et souhaitable plus faibles que la population générale.
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En évolution, on dispose non seulement des deux enquêtes 2000 et 2001, mais
aussi de « Conditions de vie et aspirations des Français », enquête du Crédoc effectuée
pour le compte de la Cnaf en 1999. L’écart entre le montant moyen estimé du Rmi et le
montant « brut » de l’allocation pour une personne seule est en forte hausse depuis 1999,
passant de 2 % à 9 % en 2000 puis à 13 % en 2001. Cet accroissement s’explique par la
plus grande proportion d’individus pour lesquels le Rmi se situe au-delà de 3 000 francs
mensuels (31 % en 2001, contre 26 % en 2000 et 19 % en 1999).
Sur le plan structurel, les réponses indiquant les montants les plus faibles (moins
de 2 000 francs) apparaissent corrélées à l’absence de diplôme -25 % des individus dans
ce cas de figure, contre 16 % en moyenne – et au fait d’habiter dans une agglomération de
moins de 2 000 habitants. Les personnes de 65 ans et plus répondent également massivement (29 %) dans cette tranche, alors que les personnes âgées entre 25 et 49 ans sont
celles qui estiment le mieux le montant « brut » du Rmi. L’estimation de celui-ci tombe plus
souvent dans la fourchette 2 400-2 599 francs chez les personnes dont le ménage a reçu,
depuis un an, au moins une fois les allocations chômage (38 % des réponses) et le Rmi
lui-même (44 % des réponses). En définitive, plus la personne interrogée est proche de
l’activité, mieux elle connaît le montant « brut » de la prestation : l’écart qu’on constate
dans les réponses au sein de la tranche « moins de 2 000 francs » (10 points de plus chez
les inactifs que chez les actifs) s’inverse pour la tranche « 2 400 à 2 599 francs »
(10 points de plus chez les actifs que chez les inactifs).
Il apparaît que la proximité à la pauvreté sociale et au Rmi favorise une estimation moins dispersée (plutôt comprise entre 2 000 et 3 000 francs) et plus faible en
moyenne. La proximité à la précarité professionnelle et aux allocations chômage produit
un effet de même nature, atténué en ampleur mais plus prononcé dans le sens du resserrement autour de la tranche « 2 400-2 599 francs ». Les personnes « éloignées » au sens
de l’emploi sont plus nombreuses à situer le Rmi pour une personne seule en dessous de
2 000 francs, que les personnes « éloignées » au sens de la pauvreté sociale.
Si l’on compare les montants déclarés avec le montant effectif du Rmi, on relève
une tendance accrue à la surestimation. En 2000 comme en 2001, les erreurs d’estimation
à la hausse sont surtout le fait des personnes qui sont « éloignées » des situations de pauvreté et d’exclusion au sens du critère 1. Cette opinion sur le Rmi, plus avantageuse que
ne l’est en réalité la prestation, peut conduire à une attitude plus réservée en matière
d’augmentation du Rmi et de favoriser le souhait de contreparties.
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■ Augmenter le Rmi : un souhait plus présent chez les personnes
de condition modeste et vivant en ville
Tableau 10

Pourcentage de réponses à la question : « Doit-on augmenter ou diminuer
le Rmi ? »
Enquête 2000

Enquête 2001

Moyenne de 2000
et 2001

Évolution entre
2000 et 2001

Augmenter

72 %

69 %

70 %

-3

Stabiliser

20 %

20 %

20 %

0

Diminuer

3%

5%

4%

2

Non-réponse

5%

7%

6%

2

Réponse

Lecture : les résultats de chaque enquête et en moyenne sont en pourcentage ; l’évolution est donnée en points.
Source : Drees.

En moyenne, la proposition d’augmentation du Rmi recueille 7 réponses positives sur 10, ce qui confirme les résultats de l’enquête barométrique Cnaf 5. On note un
léger effritement des réponses favorables entre les deux enquêtes, au profit notamment
de la réduction du montant de la prestation.
Les données structurelles montrent que l’augmentation du Rmi est soutenue par
les couches urbaines – les habitants des communes de moins de 2 000 habitants se distinguant par un écart négatif de 6 points – et les jeunes adultes, et en particulier les 18-24
ans (+8 points). Cette proposition oppose par ailleurs fortement les personnes interrogées
qui sont « proches » des situations difficiles (critère 1) puisqu’une différence de l’ordre de
vingt points en moyenne les sépare des individus « éloignés ».
D’une année à l’autre, les différences d’âge s’atténuent : les 18-24 ans, qui ont
largement bénéficié de la croissance de l’emploi sur la période, souhaitent moins un relèvement du Rmi et les personnes de 65 ans et plus affirment quant à eux une attitude plus
défavorable.

5

Selon l’enquête Crédoc 1999 « Conditions de vie et aspirations des Français », les minima sociaux apparaissent insuffisants à une majorité
de Français : 74 % de la population considère que le montant effectif du Rmi (c’est-à-dire le plafond de ressources, diminué du forfait d’allocation
logement) n’est pas assez élevé.
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Un clivage grandissant selon la proximité aux situations de pauvreté
et d’exclusion

Tableau 11

« Doit-on augmenter ou diminuer le Rmi ? » – Écart des taux de réponse favorables
par rapport à la moyenne, selon la proximité générale à la pauvreté et à l’exclusion
(critère 1)
Écarts à la réponse moyenne (en points)

Proximité générale à
la pauvreté et à l’exclusion

Enquête 2000

Enquête 2001

Moyenne de 2000
et 2001

« Proches »

6

12

9

« Éloignés »

-5

-13

-9

1

2

1

72

69

Autres individus
Moyenne
Source : Drees.

S’agissant de la proximité générale à la pauvreté et à l’exclusion (critère 1), les
deux sous-groupes des « proches » et des « éloignés » divergent considérablement entre
les deux enquêtes (tableau 11) : la différence entre les deux écarts passe de 11 à 25
points. Le relèvement du Rmi divise en 2001 les « proches » (80 % d’opinions favorables)
et les éloignés (56 %) dans des proportions qui témoignent d’une remarquable polarisation des opinions sociales. Parmi les personnes proches, celles qui soutiennent le plus
une telle revalorisation sont les chômeurs non indemnisés, les personnes élevant seules
leurs enfants avec un revenu inférieur au Smic, les individus dont le ménage a récemment
perçu le Rmi et surtout les allocataires du Rmi (90 % en 2001).

■ Le revenu nécessaire à une personne seule : des représentations
nettement influencées par le niveau de vie
Avant la question sur le montant actuel du Rmi pour une personne seule, on
demande aux individus enquêtés quel est le revenu mensuel minimum nécessaire à une
personne seule pour vivre. Dans les deux enquêtes 2000 et 2001, pour plus de la moitié
des personnes, un individu isolé devrait toucher entre 6 000 et 10 000 francs par mois
alors que près de trois personnes sur dix situent ce seuil entre 4 000 et 6 000 francs
(tableau 12). L’évaluation du niveau de vie minimal est nettement croissante avec le
revenu ; en particulier, les personnes à bas salaires avancent des montants sensiblement
plus faibles. La moitié d’entre elles répondent un montant inférieur à 6 000 francs, tandis
qu’ils ne sont qu’un tiers parmi les personnes à hauts revenus.
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Une évaluation du minimum vital bien supérieur au niveau du Rmi
Tableau 12

« Quel est le revenu minimum mensuel pour qu’une personne seule puisse
vivre ? »
Revenu minimum mensuel
nécessaire à une personne seule
pour vivre
Moins de 2 000 francs
2 000-3 999 francs
4 000-5 999 francs
6 000-9 999 francs
10 000 francs et plus
Ne sait pas

Enquête 2000 Enquête 2001
0%
8%
33 %
51 %
5%
2%

1%
8%
28 %
54 %
7%
2%

Moyenne de
2000 et 2001
1%
8%
31 %
52 %
6%
2%

Évolution
entre 2000
et 2001
1
0
-5
3
2
0

Lecture : les résultats de chaque enquête et en moyenne sont en pourcentage ; l’évolution est donnée en points.
Source : Drees.

Les réponses sont intéressantes à analyser selon la proximité à la pauvreté
sociale (critère 2). Dans les deux enquêtes, les personnes « proches » sont beaucoup
plus modestes dans leur estimation de ce qui est nécessaire à une personne seule pour
vivre. Elles répondent nettement moins souvent « entre 6 000 et 9 999 francs »
(-12 points) et plus fréquemment « entre 4 000 et 5 999 francs » (+8 points).
■ La conditionnalité de la prestation surtout mise en avant
par les non pauvres
Pour mesurer leur opinion vis-à-vis des conditions d’octroi du Rmi, on interroge
ensuite les individus pour savoir si la prestation devait à leurs yeux constituer un droit permanent jusqu’à ce que la personne dispose de revenus suffisants – ou à l’inverse un droit
limité dans le temps – et si elle devait s’accompagner de contreparties vis-à-vis des personnes qui peuvent travailler. Après la présentation, dans les Travaux 2000 de l’Observatoire, des résultats de l’enquête 2000 selon la mise en cause ou non de la « volonté de ne
pas travailler » comme raison explicative de la pauvreté et de l’exclusion, on examine ici
les taux de réponse d’après la proximité personnelle aux situations difficiles et selon certaines caractéristiques socio-économiques.
Le caractère permanent du Rmi est défendu à la même très large majorité dans
les deux enquêtes. Cette opinion est notamment très fortement portée chez les personnes
dont le ménage a récemment perçu le Rmi.
Le test mené à l’aide du critère de proximité générale aux situations de pauvreté et
d’exclusion (critère 1) fait toutefois ressortir une divergence sensible entre les opinions des
« proches » (+9 points en moyenne) et des « éloignés » (-5 points en moyenne). De 2000 à
2001, l’écart d’opinion s’approfondit fortement entre les personnes « proches » et les personnes « éloignées » de la pauvreté et de l’exclusion. Les « proches » maintiennent leur
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différence par rapport à l’opinion moyenne, en estimant que le Rmi doit être permanent
jusqu’à ce que son bénéficiaire retrouve des revenus suffisants. Le fait de se trouver
soi-même allocataire du Rmi, puis travailleur précaire, chômeur non indemnisé et parent
isolé pauvre, est ce qui contribue le plus à souhaiter l’augmentation du Rmi. Les « éloignés » détachent désormais du sous-groupe intermédiaire – qui n’est pas touché personnellement par les situations difficiles, mais qui en a une connaissance indirecte – pour
s’exprimer en faveur d’une limitation temporelle du Rmi.
Sur le principe de contreparties, la sensibilité de l’opinion dépend fortement, sur
une base structurelle, de la taille de l’agglomération, des revenus individuels et de certaines situations personnelles. Les habitants des petites communes se prononcent beaucoup plus fréquemment (+6 points) en faveur de contreparties que les résidents de
l’agglomération parisienne (-9 points). L’augmentation des revenus incite également à
préconiser la conditionnalité du Rmi.
Pour leur part, les principaux intéressés que sont les individus « proches » de la
pauvreté sociale et du Rmi (critère 2 bis), expriment une opinion nettement moins favorable aux contreparties (-10 points). Au sein de ces personnes « proches », celles qui se
déclarent elles-mêmes allocataires du Rmi et, dans une moindre mesure, en chômage
non indemnisé, sont ceux qui rejettent le plus cette perspective. L’attitude des individus
dont le ménage a récemment perçu le Rmi est similaire.
■ Contreparties : une acceptation variable selon leur nature
et la proximité aux situations difficiles
Afin de mieux comprendre le degré d’adhésion ou de rejet des contreparties,
cinq types possibles sont testés séparément : accepter les emplois qui sont proposés ;
accepter d’effectuer un stage de formation ; participer à une tâche d’intérêt général proposée par l’administration, une collectivité locale ou une association reconnue ; faire des
efforts pour s’insérer socialement ; rechercher un emploi.
Dans les Travaux 2000 de l’Observatoire, il a été montré que les opinions sur la
volonté de ne pas travailler influençaient les réponses sur d’éventuelles contreparties. On
s’intéresse ici plutôt aux déterminants socio-démographiques et de proximité aux situations difficiles. Or les taux de réponses positives n’ont pas de grande signification en soi :
les différentes contreparties peuvent difficilement être envisagées de façon simultanée.
C’est la raison pour laquelle on compare plutôt les niveaux d’acceptation en moyenne
dans les deux enquêtes. À cet égard, les différents types de contreparties se répartissent
clairement en deux groupes.
Trois contreparties recueillent un assentiment plus large et de même intensité,
sans donner lieu à des différences marquées selon les caractéristiques socio-économiques ou la proximité aux situations de pauvreté et d’exclusion. Elles peuvent par conséquent être tenues pour consensuelles au sein de la population française. Il s’agit du fait
d’accepter un stage de formation, de réaliser des efforts d’insertion sociale et de rechercher un emploi.
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Les deux autres contreparties, dont le point commun est l’obligation de reprendre
une activité de travail – soit un emploi proposé (indépendamment du type d’emploi), soit une
tâche d’intérêt général –, enregistrent une proportion de réponses positives nettement inférieure en 2000 comme en 2001, ce qui dénote une moindre acceptation sociale.
L’obligation d’accepter des emplois proposés a été un enjeu central dans la
négociation – qui s’est étalée sur la période 2000-2001 – de la nouvelle convention
d’assurance chômage pour les chômeurs indemnisés sous le régime du Plan d’aide au
retour à l’emploi (Pare).
Cette réponse fait ressortir des clivages majeurs en termes de catégories
socioprofessionnelles, tant de la personne interrogée que du chef de ménage quand
celui-ci est distinct. Il existe des différences notables selon les classes d’âge : les 65 ans
et plus souhaitent nettement plus que les allocataires du Rmi soient tenus de prendre les
emplois qui leur sont offerts (+9 points). Plus on habite une petite commune et plus on
s’exprime dans le sens de l’obligation, alors que ce sont les personnes qui résident dans
l’agglomération parisienne qui leur sont le moins favorables (-9 points). Enfin, le niveau
de formation joue fortement : les plus diplômés rejettent davantage cette perspective
(-10 points).
En évolution, on observe, entre 2000 et 2001, une divergence accrue entre les
opinions des titulaires de diplômes courts et longs : les premiers témoignent d’un refus
croissant des contreparties alors que les seconds écartent moins souvent cette hypothèse. On pourrait suggérer que la crainte d’un éventuel déclassement à l’embauche chez
les titulaires de diplômes de niveau bac+2 contribue à expliquer leur désaccord. En
revanche, les plus diplômés ont peut-être intégré dans leurs réponses à l’enquête 2001
– réalisée avant le retournement récent de la conjoncture du chômage – des anticipations
très optimistes quant à la diminution du chômage et se seraient alors montrés moins sensibles à la situation des allocataires du Rmi, considérant que la conjoncture économique
suffirait à l’améliorer.

Un rejet relatif de la contrainte d’accepter les emplois proposés
Tableau 13

« Les allocataires du Rmi doivent accepter les emplois qui leur sont proposés ? » –
Écarts des taux de réponse par rapport à la moyenne, selon la proximité à la précarité
professionnelle et aux allocations chômage (critère 3 bis)
Proximité à la précarité
professionnelle et aux allocations
chômage
« Proches »
« Éloignés »
Autres individus

Écart à la réponse moyenne (en points)
Enquête 2000

Enquête 2001

Moyenne de 2000
et 2001

-9

-10

-10

7

6

7

-1

-1

-1

Source : Drees.
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Les proportions de réponses positives à la contrepartie « accepter les emplois
proposés » peuvent être examinées en fonction du critère 3 bis de difficultés d’emploi
(tableau 13). Les individus « proches » du chômage ou en emploi précaire – qui vivent
concrètement ces difficultés et dont un tiers se disent en recherche d’emploi – se montrent
nettement plus réticents envers une éventuelle obligation d’accepter les emplois proposés
(16 points de moins que les personnes « éloignées »). Le fait d’occuper un emploi précaire (-13 points) ou de vivre dans un ménage qui a récemment perçu le Rmi (-14 points)
pousse à refuser encore davantage les emplois proposés en contrepartie du Rmi. Avec le
niveau de formation de la personne interrogée, le critère des difficultés d’insertion est
donc le plus discriminant. Le refus plus fréquent d’une éventuelle obligation de cette
nature pourrait s’expliquer par la crainte d’une insertion de faible qualité en termes de
rémunération, durée et conditions de travail.
La réalisation d’une tâche d’intérêt général est l’autre contrepartie fortement discutée au sein de l’opinion. On retrouve les mêmes clivages structurels que pour la contrepartie précédente : les personnes âgées, celles qui vivent en milieu rural et les individus
non diplômés se prononcent en sa faveur. Le comportement des plus diplômés se distingue de la même façon de celui des titulaires de diplômes supérieurs courts : une telle
obligation leur paraît bien plus acceptable qu’aux seconds, peut-être parce qu’ils ne sont
que marginalement concernés par cette situation. En croisant les opinions avec la proximité à la précarité professionnelle et aux allocations chômage (critère 3 bis), on relève
encore la même opposition entre les « proches » et les « éloignés » que précédemment
(tableau 14).

L’accomplissement de tâches d’intérêt général, une forte réticence
des principaux intéressés
Tableau 14

« Les allocataires du Rmi doivent participer à une tâche d’intérêt général » –
Écart du taux de réponse par rapport à la moyenne, selon la proximité à la précarité professionnelle
et aux allocations chômage (critère 3 bis)
Proximité à la précarité
professionnelle et aux allocations
chômage

Écart à la réponse moyenne (en points)
Enquête 2000

Enquête 2001

Moyenne de 2000
et 2001

« Proches »

-9

-10

-10

« Éloignés »

7

6

7

Autres individus

-1

-1

-1

Source : Drees.

En évolution, on peut noter que les 18-24 ans et les 25-34 ans, dont les opinions
sont voisines en 2000, se séparent en 2001. Les premiers rejettent plus fortement la contrepartie des tâches d’intérêt général, tandis que l’attitude des seconds se rapproche de
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celle de la tranche d’âge centrale des 35-49 ans. À l’autre extrémité, on observe une polarisation semblable : les personnes en fin de carrière manifestent moins souvent leur souhait d’une telle contrepartie tandis que les individus âgés de 65 ans et plus confirment une
opinion fortement teintée de conditionnalité.
■ L’extension du Rmi aux moins de 25 ans : certains jeunes
et des personnes en difficulté
Tableau 15

Réponses à la question : « Les moins de 25 ans doivent-ils bénéficier du Rmi ? »
Faut-il étendre le Rmi aux moins
de 25 ans ?

Enquête 2000 Enquête 2001

Moyenne de
2000 et 2001

Évolution
entre 2000
et 2001

Oui

75 %

71 %

73 %

-4

– dont tout à fait favorable

43 %

38 %

40 %

-5

– dont plutôt favorable

32 %

33 %

32 %

1

Non

23 %

26 %

24 %

3

– dont plutôt pas favorable

13 %

14 %

13 %

1

– dont pas du tout favorable

10 %

12 %

11 %

2

2%

3%

3%

1

Non-réponse

Lecture : les résultats de chaque enquête et en moyenne sont en pourcentage ; l’évolution est donnée en points.
Source : Drees.

L’extension du Rmi aux personnes de moins de 25 ans 6 est majoritairement
souhaitée par l’opinion (tableau 15). Cependant, l’articulation avec les politiques familiales
et sociales du logement n’étant pas abordée, ce sont une nouvelle fois les écarts à la
moyenne qui renseignent le mieux sur les opinions.
D’une part, l’opinion favorable à cette extension est surtout présente, dans les
deux enquêtes, chez les personnes travaillant par intermittence (+8 points), les demandeurs d’emploi (+9 points) et dans une moindre mesure, chez les titulaires de bas revenus
et les employés. Par tranche d’âge, on distingue les 18-24 ans qui en sont davantage partisans (+8 points), la population active proche de la moyenne et les personnes de 65 ans et
plus qui semblent réticentes (-5 points).
D’autre part, les réponses évoluent considérablement, de 2000 à 2001, selon la
proximité générale de la personne interrogée avec une situation de pauvreté ou d’exclusion (critère 1) (tableau 16). Le fait de vivre soi-même une situation difficile incline de plus
en plus à accorder le Rmi aux adultes de moins de 25 ans. La différence entre les taux de
réponse des « proches » et des « éloignés », déjà perceptible dans la première enquête
(4 points de différence), atteint 20 points dans la deuxième enquête, ce qui est le signe
6

Le droit au Rmi avant 25 ans en cas d’enfant à charge n’est pas précisé dans les enquêtes.
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d’une divergence accrue dans les opinions. Les situations qui sont à l’origine des plus forts
écarts, selon que la personne interrogée les vit elle-même ou qu’elle n’en a aucune
connaissance, sont le chômage non indemnisé et le fait de percevoir le Rmi.

La proximité aux situations de pauvreté et d’exclusion explique de plus
en plus l’attitude vis-à-vis de la proposition de Rmi jeunes
Tableau 16

« Les moins de 25 ans doivent-ils bénéficier du Rmi ? » – Écart des taux de réponses
favorables par rapport à la moyenne, selon la proximité générale à la pauvreté et à l’exclusion
(critère 1)

Proximité générale à la pauvreté
et à l’exclusion

Écart à la réponse moyenne (en points)
Enquête 2000

Enquête 2001

Moyenne de 2000
et 2001

« Proches »

2

9

6

« Éloignés »

-2

-11

-6

0

2

1

Autres individus
Source : Drees.
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Annexe méthodologique

C

ette étude s’appuie sur les résultats des deux premières enquêtes barométriques effectuées par l’Ifop pour la Drees, à l’aide de la méthode des quotas
sur les personnes de 18 ans et plus, et portant sur leurs opinions en matière de protection
sociale, de santé, d’inégalités, et de retraites. La première a été menée entre le 11 février
et le 5 avril 2000 sur 4 000 personnes ; la deuxième a été réalisée entre le 7 mai et le
29 juin 2001 sur 4 019 personnes.
Rappelons que l’Observatoire a inclut dans cette enquête qu’il finance en partie
une série de questions relatives à son champ d’observation. Il s’agit des facteurs explicatifs de la pauvreté et de l’exclusion, de leurs principales dimensions, des groupes sociaux
les plus exposés et enfin des questions sur le Rmi, son niveau et ses modalités.
La proximité avec les situations de pauvreté et d’exclusion est mesurée à l’aide de
variables élémentaires et de variables synthétiques. Tout d’abord, il est demandé à la personne,
pour caractériser son foyer, si elle connaît, dans sa famille ou en dehors de sa famille, chacune
des sept situations types suivantes : être au chômage indemnisé, être au chômage non indemnisé, être sans domicile fixe, élever seul(e) ses enfants avec un revenu inférieur au Smic,
toucher une pension (invalidité, handicap) sans pouvoir travailler, occuper un emploi précaire,
percevoir le Rmi. Les réponses suggérées (et exclusives) sont « dans votre famille », « en
dehors de votre famille » et « non ». L’enquêteur relève une réponse « soi-même » lorsque les
individus disent qu’ils se trouvent eux-mêmes dans la situation citée.
Ensuite, on agrège les réponses en construisant des variables de proximité
« dans la famille », « hors de la famille », « soi-même » et « aucune » selon que la personne interrogée déclare connaître au moins une des sept situations dans ces différents
contextes (tableau 1). Ainsi, 18 % des personnes interrogées déclarent n’avoir aucune
connaissance des sept situations citées. C’est à partir de ce sous-ensemble qu’on élabore
ci-après des sous-groupes de personnes « éloignées » de la pauvreté et de l’exclusion. À
l’inverse, 8 % de l’échantillon constitué par les deux enquêtes sont des personnes qu’on
qualifie de « proches » parce qu’elles disent spontanément se trouver eux-mêmes, au
moment de l’enquête, dans une des sept situations de pauvreté et d’exclusion.
Tableau 1

Répartition de l’échantillon en sous-ensembles selon la connaissance ou non
des situations citées comme caractéristiques de la pauvreté et de l’exclusion
Connaissance des situations de pauvreté
et d’exclusion
Au moins une des « dans la famille »
sept situations
« en dehors de la famille »
« soi-même »
Aucune des sept situations

Enquête
2000
2 068
2 431
301
673

Enquête
2001
1 973
2 428
301
743

Total de 2000 Part dans
et 2001
l’échantillon
4 041
50 %
4 859
61 %
602
8%
1 416
18 %

Lecture : la part dans l’échantillon est le nombre d’individus rapporté à la taille de l’échantillon qui compte 4 000 individus
interrogés en 2000 et 4 019 individus interrogés en 2001, soit un total de 8 019 individus.
Source : Drees.
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Les sept situations types de la pauvreté et de l’exclusion relèvent d’aspects sensiblement variés ; on les répartit en deux catégories, selon qu’elles sont principalement
liées ou non avec le travail (tableau 2). Trois situations sont ainsi identifiées comme relevant de la précarité professionnelle et des difficultés d’emploi, qu’il s’agisse de l’accès à
l’emploi (chômage indemnisé ; chômage non indemnisé qui est le fait de demandeurs
d’emploi de longue durée et/ou de personnes ayant acquis insuffisamment de droits à
l’assurance chômage) ou de la qualité de l’emploi (occuper un emploi précaire). Les
quatre autres situations (percevoir le Rmi, être pensionné sans pouvoir travailler, élever
seul(e) ses enfants avec un revenu inférieur au Smic et être sans domicile fixe) sont
regroupées sous la notion de pauvreté sociale. Celle-ci associe des aspects individuels
associés aux prestations de solidarité et des éléments familiaux ou sociaux qui renvoient à
l’exclusion (la monoparentalité associée à un faible salaire qui est plus souvent le fait de
femmes peu qualifiées et à temps partiel ; l’absence de domicile).
Tableau 2

Nombre et proportion de personnes concernées elles-mêmes par les situations
de référence réparties en deux catégories « pauvreté sociale » et « précarité
professionnelle »
Connaissance des situations
de pauvreté et d’exclusion
pour « soi-même »

Enquête 2000

Enquête 2001

Total de 2000
et 2001

Part dans
l’échantillon

143

141

284

3,5 %

0

6

6

0,1 %

Élever seul(e) ses enfants
avec un revenu inférieur
au Smic

52

55

107

1,3 %

Être pensionné (invalidité,
handicap) sans pouvoir
travailler

57

48

105

1,3 %

Titulaire du Rmi

42

47

89

1,1 %

Connaissance du Rmi ou
de situations de pauvreté
et d’exclusion sociale
Sans domicile fixe

Précarité professionnelle et
difficultés d’accès à l’emploi

185

188

373

4,7 %

100

93

193

2,4 %

Chômage non indemnisé

46

47

93

1,2 %

Occuper un emploi
précaire

47

55

102

1,3 %

301

301

602

7,5 %

Chômage indemnisé

Au moins une des sept situations

Lecture : la taille des sous-ensembles « pauvreté sociale » et « précarité professionnelle » est inférieure à la somme des
individus qui se déclarent dans les situations types qui les constituent en raison des réponses multiples (90 personnes
déclarent se trouver eux-mêmes dans au moins deux situations). Il en est de même de l’ensemble des personnes qui se
déclarent dans « au moins une des sept situations ».
Source : Drees.
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On répartit ensuite l’échantillon selon trois critères inspirés de la typologie
exposée plus haut et qui permet d’isoler des sous-groupes de personnes « proches » et
de personnes « éloignées » des situations de pauvreté et d’exclusion (tableau 3).
Le critère 1 mesure globalement la proximité et permet d’identifier un ensemble
restreint de personnes en difficulté. Au sein de l’échantillon, 602 individus interrogés (301
dans l’enquête 2000 et 301 dans l’enquête 2001) déclarent se trouver eux-mêmes dans une
des sept situations de référence en ce qui concerne la pauvreté et à l’exclusion. Les personnes « proches » sont presque tous en âge d’activité, majoritairement issus de catégories
socioprofessionnelles modestes (ouvriers ou employés). Ils rencontrent de grandes difficultés d’accès à l’emploi, perçoivent des bas revenus, justifient d’une faible qualification et
témoignent d’une situation familiale plus éclatée que la population générale.
Tableau 3

Répartition de l’échantillon en sous-groupes, selon les 3 critères de proximité
aux situations de pauvreté et d’exclusion
Éloignés
Autres

673

743

1 416

18 %

3 026

2 975

6 001

75 %

o

Modalités

Critère n 2 : pauvreté sociale

o

Critère n 2 bis (élargissement)

2000

2001

Total

2000

2001

Total

Proches

143

141

284

4%

209

229

438

5%

Éloignés

1 351

1 377

2 728

34 %

1 331

1 348

2 679

33 %

Autres

2 506

2 501

5 007

62 %

2 460

2 442

4 902

61 %

Modalités

%

o
Critère n 3 : précarité professionnelle

%

Critère no 3 bis (élargissement)

2000

2001

Total

2000

2001

Total

Proches

185

188

373

5%

463

454

917

11 %

Éloignés

1 030

1 109

2 139

27 %

996

1 068

2 064

26 %

Autres

2 785

2 722

5 507

69 %

2 541

2 497

5 038

63 %

%

%

Lecture : d’après le critère no 1, on relève 284 individus (143 en 2000 et 141 en 2001) de l’échantillon qui sont « proches »
des situations de pauvreté sociale. L’échantillon est constitué de la concaténation des deux bases d’enquête 2000 et 2001 ;
il compte 4 000 individus interrogés en 2000 et 4 019 individus interrogés en 2001, soit un total de 8 019 individus. La
colonne « % » indique la part de chaque modalité dans l’ensemble de l’échantillon.
Source : Drees.

Parmi les sept situations de pauvreté et d’exclusion sociale vécues personnellement (critère 1), deux groupes qui se recoupent en partie ont été distingués : d’un côté des
situations de précarité professionnelle (critère 3 de pauvreté et d’exclusion liées à la participation au marché du travail), de l’autre des situations de pauvreté sociale (critère 2),
moins en rapport avec l’emploi. C’est à partir de cette distinction que sont construits les critères 2 et 3 ainsi que les critères élargis no 2 bis et 3 bis (tableau 4). Les critères 2 bis et 3
bis sont plus larges que les critères no 2 et 3 respectivement car ils combinent une variable
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« subjective » (déclaration de se trouver soi-même dans une situation) avec une variable
plus « objective » (perception, par le ménage, du Rmi ou des allocations chômage au
moins une fois au cours des douze derniers mois).
Le critère 2 concerne la pauvreté sociale, c’est-à-dire non principalement liée au
marché du travail, mais plutôt au « statut » social ou familial de la personne. L’individu est
dit « proche » (4 % de l’échantillon) lorsqu’il déclare se trouver lui-même dans une des
quatre situations suivantes : élever seul(e) ses enfants avec un revenu inférieur au Smic ;
être sans domicile fixe ; toucher une pension (invalidité, handicap) sans pouvoir travailler ;
percevoir le Rmi. Le critère 2 bis consiste en la réunion du critère 2 et des individus dont le
ménage a perçu récemment le Rmi.
Le critère 3 correspond à la précarité professionnelle, c’est-à-dire aux situations
de pauvreté et d’exclusion directement reliées avec les difficultés d’emploi de la personne.
L’individu est dit « proche » (5 % de l’échantillon) lorsqu’il déclare se trouver lui-même
dans une des trois situations suivantes : chômage indemnisé, chômage non indemnisé,
emploi précaire. Le critère 3 bis réunit le critère 3 et les individus dont le ménage a perçu
récemment les allocations chômage.
Tableau 4

Articulation des sous-groupes « proches » et « éloignés »
entre les 3 critères de proximité à la pauvreté et à l'exclusion

Les groupes «proches » de la pauvreté et de l’exclusion
Extension du Groupe 2 aux ménages
ayant perçu récemment le RMI
GROUPE N°2 restreint
(284 personnes)
Être soi-même dans une
des 4 situations suivantes :
• Allocataire du Rmi,
• Sans domicile fixe,
• Pensionné sans travailler,
• Monoparentalité pauvre

154

GROUPE N°2 étendu
(438 personnes)
a) Être soi-même dans une
des 4 situations (cf. à gauche),
b) Perception récente du
RMI dans le ménage

229
55
318

GROUPE N°3 restreint
(373 personnes)
Être soi-même dans une
des 3 situations suivantes :
• Chômage indemnisé,
• Chômage non indemnisé,
• Emploi précaire

544

Extension du Groupe 3 aux
ménages ayant perçu récemment
les allocations chômage
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GROUPE CENTRAL N°1
(602 personnes)
Connaissance pour soi-même
d’une des sept situations
de pauvreté et d’exclusion

GROUPE N°3 étendu
(917 personnes)
a) Être soi-même dans une
des 3 situations (cf. à gauche),
b) Perception récente des
allocations chômage
dans le ménage

Chapitre 3 Les représentations de l’opinion : la connaissance vécue est un déterminant majeur

En termes de caractéristiques des sous-groupes « proches », la dichotomie du
critère 1 à l’aide des critères 2 et 3 fait apparaître deux versants complémentaires de la
pauvreté et de l’exclusion. L’élargissement des champs respectifs atténue les tendances.
Les personnes proches de la « pauvreté sociale » (critère 2) rencontrent un
cumul de difficultés sociales et familiales davantage que professionnelles car où elles participent peu au monde du travail. Le profil type est celui d’une femme (66 %) sans activité
professionnelle (56 %) au revenu mensuel net inférieur à 6 000 francs (59 %), avec une
probabilité accrue d’absence ou de faible qualification. Les individus sont plus souvent
divorcés (25 %) que mariés (24 %) et seulement 4 sur 10 vivant en ménage multiple sont
en couple. Les personnes « proches » au sens du critère no 2 bis sont relativement moins
défavorisés (taux d’activité et revenus supérieurs, moindre éclatement socio-familial).
Les personnes proches de la « précarité professionnelle » (critère 3) sont à
80 % âgés de 18 à 49 ans. Près de la moitié (47 %) déclarent rechercher un emploi. La
part des ouvriers (35 %) et des employés (30 %) est plus élevée que d’après le critère 1 ;
presque la moitié des chefs de ménage sont ouvriers (47 %). Les individus sont plus souvent de niveau Cap-Bep ; ils travaillent davantage dans le secteur privé et moins dans le
secteur public. Leur situation familiale se rapproche de la moyenne de l’échantillon pour la
fréquence des mariages, des vies en couple et des divorces, mais la part des célibataires
reste élevée (43 %). Les « proches » d’après le critère 3 bis font preuve d’une moindre fragilité familiale et d’emploi et proviennent de catégories socioprofessionnelles plus variées.
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Deuxième partie
Cahier 1
Approche par la géographie.
Pauvreté et territoires :
un éclairage pluriel
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Cahier 1 Pauvreté et territoires : un éclairage pluriel

D

isparité des revenus amplifiée par les mouvements migratoires,
eux mêmes issus de développements locaux très contrastés, « assi-

gnation à résidence » des ménages les plus pauvres dans des espaces peu
développés constituent des enjeux importants pour la cohésion sociale et
les risques d’exclusion.
L’approche territoriale de la pauvreté s’est donc imposée pour l’Observatoire en 2000. Le premier texte de Philippe Choffel et de Marie-Thérèse
Espinasse introduit les trois contributions destinées à éclairer ce thème.
Il synthétise et dégage les principaux enseignements des travaux commandés cette année.
« Pauvreté et territoires : un essai de géographie » est signé de Laurent
Davezies et Emre Korsu. « Les familles monoparentales et la pauvreté territoriale en France métropolitaine : une étude territoriale » est signée de
Raymonde Séchet, Olivier David et Philippe Quintin. Enfin, Michèle Mansuy et Dominique Pallez proposent un résumé de leur synthèse des travaux
de l’Insee en région sur les « Dimensions territoriales de la pauvreté ».
Précisons que pour des raisons techniques, l’analyse des données ne
porte que sur la France métropolitaine. En effet, les éléments disponibles
et mobilisables, ainsi que les difficultés méthodologiques de comparaison
entre la métropole et les départements d’outre-mer, n’ont pas permis de
les inclure dans ce premier travail.
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Cahier 1

Chapitre 1

Introduction

Philippe Choffel
Administrateur Insee, conseiller scientifique
auprès de la déléguée interministérielle à la Ville

et Marie-Thérèse Espinasse
Secrétaire générale de l’Observatoire
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L

es résultats du dernier recensement de la population ont mis en évidence
des dynamiques de peuplement territorialement contrastées : la tendance
à la polarisation de la population vers quelques grandes aires urbaines dynamiques
reste forte. Le mouvement de périurbanisation se poursuit, même s’il se fait moins vif
que pendant les décennies précédentes. L’attractivité des littoraux atlantique et méditerranéen est confirmée tandis que des communes de banlieues populaires connaissent
des déficits migratoires croissants. Ces transformations ne restent pas sans conséquences. Les disparités spatiales de revenus peuvent en effet être amplifiées par les mouvements migratoires des ménages les plus aisés vers les espaces les plus valorisés et
« l’assignation à résidence » des ménages à faibles ressources dans des espaces dévalorisés. Les dangers que de tels processus entraînent sur la cohésion sociale, et les risques d’exclusion qu’ils représentent pour les populations les plus fragiles, justifient que
l’Observatoire engage des travaux sur les approches territoriales des phénomènes de
pauvreté et en suive les évolutions. La mise en évidence des disparités territoriales de
pauvreté et les analyses réalisées questionnent les politiques générales de lutte contre
la pauvreté.
Ces processus évoqués ont en effet des impacts à différentes échelles géographiques. À une échelle intra-urbaine, les mécanismes à appréhender sont ceux qui
organisent une différentiation croissante des espaces ou quartiers formant la ville. Sont
ici en jeu les mécanismes ségrégatifs des marchés du logement, le fonctionnement du
secteur du logement social, les politiques locales en matière de transports, de localisation des équipements ainsi que la formation des préférences des ménages. À une
échelle plus macro géographique, les enjeux sont alors davantage ceux du développement économique des territoires, de leur inégale attractivité, des structures de leur
appareil productif, des chocs largement exogènes qu’ils peuvent subir en positif ou
négatif et de leurs répercussions sur les conditions d’accès à l’emploi des populations
qui y résident.

L’observation de chacun de ces niveaux et des processus qui
s’y déroulent renvoie à des outils de connaissance, des méthodologies
et des choix d’indicateurs différents
En effet, l’offre de données statistiques nécessaires aux approches territoriales
de la pauvreté est d’autant moins développée que l’échelle adoptée est fine. Limitée
lorsqu’elle porte sur des maillages supra-communaux, l’information sur la pauvreté et la
précarité devient plus parcellaire encore aux échelles intra-urbaines. Cette relative rareté
de l’information territorialisée a été une contrainte forte dans l’élaboration des contributions présentées ici. Les administrations et organismes détenteurs d’informations ont
communiqué à l’Observatoire le matériau statistique dont ils disposaient et parfois réalisé
de lourdes exploitations de sources exhaustives pour le compléter 1. En dépit de cet effort,

1
Les contributions de ces dossiers s’appuient sur un matériau statistique communiqué principalement par la Cnaf, le ministère du Logement
(Daei-Ses), l’Insee et le ministère de l’Emploi et de la solidarité (Dares, Drees).
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les analyses doivent s’appuyer sur des indicateurs imparfaits dont les caractéristiques
doivent être explicitées pour éviter les erreurs d’interprétation. Ainsi, la pauvreté monétaire était mesurée dans le rapport 2000 de l’Observatoire 2 par des indicateurs distinguant différents concepts de revenus. Or, le revenu disponible déclaré ainsi que le
revenu corrigé intégrant des estimations de loyers fictifs et de revenus du patrimoine ne
sont aujourd’hui disponibles qu’au niveau national ou pour quelques grands regroupements géographiques par taille de commune ou grande région 3. Ces indicateurs sont en
effet issus d’enquêtes nationales auprès des ménages dont les échantillons ne permettent pas d’entrer dans de grands détails géographiques. Les recensements de la population n’abordant pas, dans notre pays, la question des revenus, les bases de données
constituées par les administrations ou les organismes sociaux restent donc, aujourd’hui,
les seules voies possibles pour obtenir des indicateurs territorialisés sur les revenus et
la pauvreté des ménages. Ces sources statistiques ne sont pas construites pour les
seuls besoins de connaissance. De fait, et c’est un inconvénient, les sources d’origine
administrative sont fortement conditionnées par les réglementations qui les sous-tendent. Elles ne permettent pas toujours les croisements avec toutes les caractéristiques
socio-démographiques des ménages qu’il serait utile de mobiliser dans les analyses. La
source fiscale (ministère de l’Équipement et Dgi) et la source de la branche famille de la
sécurité sociale (Cnaf), toutes deux utilisées dans ce rapport, n’échappent pas à cette
règle.

Le choix de la zone d’emploi comme niveau d’analyse
Pour son rapport 2001, l’Observatoire a préféré mettre l’accent sur les approches meso-géographiques mettant en relation la question de la pauvreté avec celle de
l’organisation et du développement économique des territoires, à l’échelon de la zone
d’emploi plutôt que traiter la question des ségrégations intra-urbaines. Ce choix a été surtout dicté par des contingences liées au calendrier de disponibilité des données et à la
lourdeur des traitements nécessaires et non à la prééminence d’une approche sur l’autre.
Les données du recensement de 1999 sur la composition sociale des quartiers, matériau
indispensable aux mesures de la ségrégation urbaine et de ses évolutions, ne pouvaient
par exemple pas être exploitées pour ce rapport.

2
Cf. Les Travaux de l’Observatoire 2000 Cahier 1 Chapitre 2 « La pauvreté : données statistiques récentes et évolutions » pages 56 à 59 par
Christian Loisy (Drees) et Emmanuelle Crenner (Insee).
3
Les rapports annuels sur les revenus et le patrimoine des ménages édités par l’Insee dans la série « Synthèses » comprennent généralement
un volet sur la dimension territoriale des inégalités de revenus basé sur des enquêtes auprès des ménages : Enquêtes Revenus fiscaux, Enquêtes Budget des familles, Enquêtes Logement. Voir en particulier dans le volume 19, la contribution sur les « inégalités géographiques » de
Nicole Tabard et Christine Lagarenne.
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Approches territoriales de la pauvreté : les sources mobilisées
La source fiscale est la plus exhaustive : elle repose sur la collecte de l’ensemble des
déclarations de revenus des personnes physiques. En revanche, elle ne connaît que la partie
imposable de leurs revenus. La source Cnaf appréhende un concept de revenu plus large,
donc plus proche du revenu disponible : il intègre en effet des éléments non imposables tels
qu’allocations familiales, divers minima sociaux, et aides au logement. Elle ne couvre que les
populations bénéficiant, à un titre ou un autre, d’une ou plusieurs prestations versées par les
caisses d’allocations familiales. Les allocataires rattachés au régime agricole n’y figurent pas
et les personnes âgées de plus de 65 ans y sont très peu présentes (le minimum vieillesse
n’est pas versé par les Caf). La couverture de cette source est donc plus faible dans les zones
rurales où l’une et l’autre de ces catégories sont sur-représentées.
L’indicateur de pauvreté bâti à partir des données Caf est circonscrit aux seules populations correctement couvertes par cette source. Elle reste néanmoins aujourd’hui la plus complète pour mesurer, à des niveaux géographiques fins 4, la pauvreté des adultes d’âge actif (et
de leurs enfants à charge) hors population agricole et après prise en compte des dispositifs
redistributifs. La source Caf présente, pour le décompte des populations en situation de pauvreté, l’avantage de couvrir mieux que la plupart des autres sources, tant enquêtes auprès
des ménages que source fiscale, les personnes exclues du logement ou accueillies de façon
plus ou moins permanente par d’autres ménages.
Signalons enfin deux limites communes tant à la source fiscale qu’à la source Caf. La première concerne leurs difficultés à décrire la situation des jeunes ménages dont la personne de
référence a moins de 25 ans : revenus des étudiants mal connus, déclarations moins systématiques des jeunes entrant dans la vie active et, pour la source Caf, non-connaissance des
jeunes en situation de pauvreté non admis au Rmi. La seconde limite provient du fait que les
indicateurs localisés de pauvreté n’ont été produits que sur les années récentes.
On ne dispose donc pas d’une grande profondeur historique pour une analyse en évolution. Les travaux qui peuvent être conduits à partir de ces mesures relèvent donc plus
aujourd’hui de la photographie et de la comparaison des structures spatiales que d’une analyse dynamique 5.

Deux équipes de recherche ont donc travaillé à l’échelle de la zone d’emploi. Ce
découpage du territoire métropolitain en environ 350 unités est construit sur la base des
déplacements domicile-travail afin que chaque zone contienne au maximum les navettes
des actifs qui y résident. La zone d’emploi est très fréquemment adoptée pour traiter des
questions du développement économique local. La première contribution, de Laurent
Davezies et Emre Korsu 6, propose un panorama général de la question de la pauvreté

4
Jusqu’au niveau communal et, sur beaucoup de grandes villes, au niveau du quartier comme on en trouvera des exemples dans la contribution à ce dossier de Michèle Mansuy et Dominique Pallez.
5

On trouvera cependant dans la contribution de Laurent Davezies et Emre Korsu une analyse des évolutions récentes basée sur la source Caf.

6

Laboratoire d’observation de l’économie et des institutions sociales (L’œil), Institut d’urbanisme de Paris, Université Paris XII.
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dans les territoires. La seconde signée de Raymonde Séchet, Olivier David, Philippe
Quintin 7 est consacrée à une catégorie de population particulièrement exposée aux risques de pauvreté : les familles monoparentales 8. Enfin, une équipe de l’Insee a rédigé la
synthèse des publications de l’institut portant sur des dimensions territoriales de la pauvreté ou de la précarité réalisées ces dernières années. De nombreux articles émanant de
l’Insee ayant traité de problèmes urbains, cette approche des questions de pauvreté
trouve donc également sa place dans la présente livraison des Travaux de l’Observatoire.
Cette synthèse est signée de Michèle Mansuy et Dominique Pallez 9.
L’ensemble de ces travaux ne prend pas en compte les départements
d’outre-mer. Les éléments disponibles et mobilisables ainsi que les difficultés de comparaison métropole et les DOM ne permettaient pas de les inclure dans ce premier travail.

Pauvreté et territoires – un essai de géographie

L

es auteurs de cet essai de géographie de la pauvreté nous invitent à lire leurs
travaux, en gardant à l’esprit le fait que « les données disponibles ne permettent pas bien de mieux comprendre et documenter les dynamiques de la pauvreté sur ces
différents territoires. Pauvreté engendrée et concentrée – y compris dans la commune et
le logement – des territoires anciennement industriels qui n’en finissent pas de se reconvertir. Pauvreté maîtrisée par les systèmes productifs locaux dynamiques mais aussi pauvreté « reçue » des espaces littoraux méditerranéens qui ont du mal à absorber et intégrer
les apports extérieurs de populations pauvres. Pauvreté vieillie dans les espaces ruraux
que les nouvelles pratiques résidentielles n’ont pas encore arrachés à la désertification.
Autant de dynamiques qui affleurent à l’analyse des figures de la pauvreté sur les territoires français et qui appellent plus de travaux et d’analyses ».
La contribution de Laurent Davezies et Emre Korsu constitue un premier
cadrage territorial qui, en mobilisant les indicateurs disponibles sur le maillage du territoire
en zones d’emploi, tente de répondre à quelques questions.
■ Où se localise aujourd’hui la pauvreté ?
L’approche adoptée pour traiter cette question est une confrontation de deux
mesures de la pauvreté monétaire correspondant à des moments différents du processus
de formation des revenus des ménages. Il s’agit du revenu net imposable et du revenu
disponible après intégration des prestations non imposables versées par les caisses
d’allocations familiales : minima sociaux, prestations familiales et aides au logement. Malgré des difficultés de comparaison inhérentes aux méthodes de construction des deux

7

Université de Haute Bretagne Rennes 2 et laboratoire Reso – Umr Cnrs.

8

Là encore, il s’agit d’un choix de priorité et non d’un souci d’exhaustivité. D’autres regards mériteraient d’être portés vers d’autres catégories :
les familles nombreuses, les familles issues de l’immigration.

9

Respectivement de la direction régionale Insee Provence-Alpes-Côte d’Azur et direction régionale Insee Languedoc-Roussillon.
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indicateurs, leur juxtaposition est parlante car elle éclaire de façon complémentaire la relation pauvreté-territoire. Telle qu’appréhendée à partir des données de revenu net imposable de 1997 10, l’analyse porte sur les 10 % et les 20 % 11 des ménages dont le revenu
par unité de consommation est le plus bas, soit respectivement 2,4 millions et 4,7 millions
de ménages.
Les zones d’emploi qui concentrent les 2,4 millions de ménages ou celle portant
sur 4,7 millions de ménages, dont le revenu par unité de consommation est le plus bas, se
trouvent à l’ouest d’une diagonale Saint-Brieuc – Digne ainsi que dans le nord du pays.
Les zones d’emploi les plus affectées, avec plus de 15,5 % de ménages pauvres, se trouvent sur le pourtour méditerranéen, la Corse et le Nord du pays incluant la région Nord –
Pas-de-Calais, la Picardie, les Ardennes. Si l’Ile-de-France est relativement épargnée,
deux zones d’emploi (Saint-Denis et Montereau) présentent des taux de ménages pauvres élevés.
Selon les données de la Cnaf en 2000 pour les populations de moins de 65
ans à bas revenus, soit 6,15 millions de personnes (12,6 % de la population de moins de
65 ans en 1999), les zones d’emploi les plus affectées sont concentrées en Languedoc-Roussillon (dix zones sur onze), dans la partie occidentale de Provence-Alpes-Côte
d’Azur (Marseille-Aubagne, Étang de Berre, Arles,...), la Corse, (six zones sur sept), dans
le Nord – Pas-de-Calais (douze zones sur quinze) et, en région parisienne, les zones
d’emploi de Saint-Denis et Montereau. À partir de cette source, on dispose des évolutions
entre 1996 et 2000. Se dessine alors une carte de France coupée en deux suivant une diagonale Nord-Ouest/Sud-Est. La plupart des zones d’emploi à l’ouest de cette diagonale
ont connu une diminution de la population pauvre (y compris en Languedoc-Roussillon).
Au contraire, les zones d’emploi au nord-est de cette diagonale ont connu une augmentation, en particulier en Ile-de-France, Picardie et Nord – Pas-de-Calais : 50 des 55 zones
d’emploi de ces trois régions connaissent une croissance de la population pauvre. Sont
également affectées par cette augmentation, des zones d’emploi de Haute-Normandie :
Fécamp, Lillebonne, Vernon, la vallée de Bré et dans une moindre mesure, Le Havre,
Dieppe.
12

■ La pauvreté prend-elle des formes différenciées selon les territoires ?
La déclinaison de ces indicateurs par âge du déclarant ou selon le type de famille
permet d’apporter des éléments de réponse. Les contrastes géographiques qu’ils révèlent
font écho aux différences de structures démographiques et d’urbanisation des territoires.
En d’autres termes, là où la population est jeune, les ménages défavorisés sont
plutôt jeunes, là où elle est âgée, les ménages défavorisés sont plutôt âgés. La structure
des familles constitue un autre élément de réponse. Les données de la Cnaf permettent

10

Pour comprendre les différentes sources utilisées et leurs limites, se reporter à l’encadré et remarques de L. Davezies et E. Korsu.

11

Appelés 1er décile et 2e décile.

12

Hors ménages étudiants, retraités et ménages agricoles.
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de distinguer trois groupes d’allocataires à bas revenus : les allocataires isolés, les familles monoparentales, les couples avec ou sans enfant(s).
Les allocataires isolés pauvres résident dans les zones d’emploi de l’ouest et du
sud ouest du pays et en Ile-de-France dont Paris. Les familles monoparentales – on y
reviendra plus précisément – sont surtout concentrées dans les zones d’emploi du nord,
du littoral méditerranéen et de la Corse. Les couples avec trois enfants ou plus sont
concentrés dans des zones d’emploi au nord, nord est de l’Ile-de-France (y compris quelques zones d’emplois d’Ile-de-France) et dans des zones de Rhône-Alpes.
■ Peut-on identifier les facteurs ou processus qui conduisent
aux résultats observés ?
Avec l’analyse des disparités territoriales du chômage, et plus particulièrement
du chômage de longue durée, la question des facteurs générateurs de concentrations de
pauvreté est abordée. La géographie des formes précaires d’emplois et des activités
occasionnelles des chômeurs apporte notamment des éclairages complémentaires.
Enfin, la cartographie des évolutions de l’emploi salarié sur la deuxième moitié des
années 90 replace ces éléments dans le contexte conjoncturel particulièrement favorable
de cette période.
La part du chômage de longue durée au sein de la population active est inégalement répartie. Sur les douze zones d’emploi qui concentrent les plus forts taux de chômage longue durée, cinq sont situées sur le littoral méditerranéen, notamment en
Languedoc-Roussillon et Marseille-Aubagne, cinq dans le Nord – Pas-de-Calais et deux
en Normandie (Le Havre, Dieppe). D’autres zones d’emploi présentent des taux de chômage de longue durée importants en Aquitaine et au nord de cette région (Bordeaux, La
Rochelle, Angoulême), ainsi qu’en Picardie et dans le nord de Champagne-Ardenne.

Les dynamiques à l’œuvre entre 1996 et 1999
La cartographie des évolutions de l’emploi salarié sur la deuxième moitié des
années 90 replace ces éléments dans le contexte conjoncturel particulièrement favorable
de cette période.
Entre 1996 et 1999, ces 17 zones d’emploi ont enregistré une croissance de
39 000 emplois salariés privés, soit un taux (9 %) légèrement supérieur à la moyenne
nationale, une réduction du chômage (-9 %) nettement supérieur à la moyenne nationale
(-4,5 %) et simultanément, une augmentation du chômage longue durée. Ces données
conduisent Laurent Davezies et Emre Korsu à constater que « cette évolution contrariée
d’un chômage en décrue fait émerger le phénomène dur d’une mise à l’écart durable de
certaines catégories de chômeurs ».
La géographie permet de repérer les salariés du privé qui ont eu une activité irrégulière ou incomplète (Cdd, intérim, temps partiel) durant une année. L’analyse porte sur
2,45 millions de salariés dont le revenu annuel en 1999 a été inférieur de moitié à celui du
salarié médian. Ils représentent 16 % des salariés du privé dont 60 % de femmes.
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Les quatorze zones d’emploi qui concentrent l’emploi précaire (plus de 22 % des
salariés du secteur privé) sont massivement situées sur le pourtour méditerranéen et dans
une moindre mesure, dans quelques zones du littoral atlantique. Avec respectivement
20,5 % et 19 %, Montpellier et Marseille sont également concernées par la précarité de
l’emploi. Même si quelques zones d’emploi du nord du pays connaissent la précarité
(19 % à Valenciennes, 16,7 % dans le Douaisis), elles sont globalement moins concernées que les zones d’emploi et les villes du littoral méditerranéen.
■ Que sait-on des traductions territoriales de la pauvreté
en termes de conditions de vie ?
Les données disponibles et les limites fixées à cette étude ne permettent que
des éclairages partiels : le thème des conditions de logement et celui de la santé ont été
retenus pour leur importance dans les enchaînements pouvant conduire à des situations
d’exclusion.
Selon les données du ministère du Logement, 31 % des ménages pauvres
vivent en Hlm et 31 % aussi sont propriétaires de leur logement. Les propriétaires habitent
les zones d’emploi à l’ouest de la diagonale Cherbourg-Montpellier.
Le logement social est très inégalement réparti en France selon un clivage
nord-sud. Les ménages pauvres résidant en logement social habitent essentiellement
dans les zones d’emploi allant du Bassin parisien au nord de la France et, dans une
moindre mesure, en Rhône-Alpes. S’agissant des grandes agglomérations, on retrouve
ce clivage nord-sud : 54 % des ménages pauvres habitent en Hlm dans l’agglomération de
Rouen, 48 % dans l’agglomération lilloise. Ils ne sont que 32 % à Marseille et 20 % à
Montpellier.
Autre élément disponible pour appréhender les conditions de logement des
ménages pauvres, le confort du logement. Le taux de logements sans confort est très
faible (moins de 2 %) dans les zones d’emploi méridionales alors qu’il est de plus de 8 %
dans des zones d’emploi du Massif central et au nord de l’Ile-de-France (Picardie, Nord –
Pas-de-Calais). Paris intra-muros, avec 5,5 % de résidences principales dépourvues
d’éléments de confort, fait figure de lanterne rouge des grandes villes françaises.
Enfin, le surpeuplement des logements caractérise également les conditions de
vie des ménages défavorisés. En France, 23 % des ménages pauvres vivent à deux personnes ou plus par pièce. Les zones d’emploi qui concentrent les logements surpeuplés
sont situées principalement en Ile-de-France. 45 % des ménages de la zone d’emploi de
Saint-Denis sont dans ce cas, 42 % à Mantes-la-Jolie, 39 % à Vitry, entre autres, et dans
une moindre mesure en Rhône-Alpes et dans le Nord.
■ Quels enseignements en tirer ?
Pour relier entre elles les différentes facettes de la pauvreté successivement abordées dans cet exercice de cadrage, une synthèse est proposée dégageant de grandes
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« figures » territoriales de la pauvreté présentes dans l’espace national. La pauvreté des
grandes villes, touchant une population plutôt jeune, vivant en Hlm souvent en situation de
surpeuplement, s’oppose aux formes rurales de la pauvreté touchant une plus forte proportion de personnes âgées souvent propriétaires de leur logement. Notons qu’il s’agit ici d’une
pauvreté mesurée avant les dispositifs de redistributions. Les zones d’emploi du nord de la
France, avec la marque des reconversions industrielles et l’importance des familles nombreuses s’opposent aux formes de pauvreté rencontrées dans les villes démographiquement et économiquement plus dynamiques de l’Ouest et du Sud-Ouest du pays. Quelques
cas-types illustrent la relation complexe entre pauvreté et développement économique des
territoires.
Le dynamisme et les formes prises par le développement ainsi que les comportements de mobilité des ménages sont identifiés comme les mécanismes clés dont les
combinaisons expliquent la diversité des situations observées dans les zones d’emploi de
métropole.

Familles monoparentales et pauvreté en France

D

ans leur contribution, Raymonde Séchet, Olivier David et Philippe Quintin 13
ne se limitent pas à la simple présentation des variations territoriales de la
pauvreté monétaire de ces familles mais posent également la question des processus qui
ont conduit à ces situations. Les auteurs proposent une modélisation des liens entre situations de pauvreté et différents facteurs de vulnérabilité auxquels sont exposées les familles monoparentales. Trois groupes de facteurs de vulnérabilité sont identifiés. D’abord,
ceux relevant de la sphère personnelle : âge, rupture, difficultés d’assumer seul(e) la
parentalité,... L’âge des familles monoparentales est, en particulier, un facteur discriminant majeur face au risque de pauvreté : l’écart est grand entre devenir mono-parent à 40
ans après avoir connu une situation familiale et économique équilibrée et être une jeune
femme de 25 ans, vivant seule avec son enfant, sans avoir jamais exercé d’activité
stable 14. Ensuite, les facteurs relevant de la sphère économique (chômage, nature et précarité des emplois potentiels, surcoûts liés à des besoins spécifiques,...) sont très présents. Enfin, on note l’importance des facteurs liés aux caractéristiques du milieu de vie.
La sensibilité toute particulière des familles monoparentales à ce dernier aspect, sensibilité liée par exemple à la nécessité plus grande pour ces familles d’avoir recours à différents services de proximité et ou à leur moindre mobilité, justifie l’approche géographique
conduite dans la suite du texte.
Par ailleurs, les auteurs rappellent qu’« interpréter les disparités actuelles dans
la répartition des familles monoparentales en situation de pauvreté comme le reflet d’un

13
Raymonde Séchet a assuré la responsabilité scientifique et la coordination de cette étude réalisée en collaboration avec des chercheurs du
laboratoire Reso – Umr Cnrs de l’Université de Rennes 2.
14

R. Séchet et alii.

162

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

manque de cohésion spatiale peut faire craindre que ne soit omise la dimension historique, celle de la relativité des situations régionales. Un espace n’est pas intrinsèquement
pauvre, il n’est porteur de pauvreté qu’en fonction des conditions sociales, économiques,
politiques du moment ».
La distribution spatiale des familles monoparentales et leurs caractéristiques
démographiques sont présentées sous la forme de cartes par zones d’emploi, de même
que la mesure de la pauvreté monétaire de ces familles qui repose ici sur l’indicateur de
bas revenus issu des données Caf et sur les minima sociaux versés par ces organismes.
Le rapprochement de ces dernières cartes avec la géographie de différents facteurs de
vulnérabilité cartographiés dans la partie suivante met en évidence de fortes corrélations.
Parmi elles, l’importance de l’accès à l’emploi, et en particulier à l’emploi à temps complet,
pour maintenir les familles monoparentales au-dessus du seuil de bas revenus.
■ Où se concentrent les familles monoparentales pauvres ?
Les familles monoparentales qui représentent 20 % des familles avec enfants
sont très inégalement réparties sur le territoire. Elles sont sur-représentées dans les
zones d’emploi du pourtour méditerranéen, Corse comprise, dans l’ouest aquitain, en
Auvergne, dans le Nord et en Ile-de-France. La part des familles monoparentales a fortement augmenté sur le pourtour méditerranéen et le phénomène concerne l’ensemble des
régions et pas seulement les villes alors qu’elle a relativement diminué dans les zones
rurales du Nord où le phénomène est aujourd’hui essentiellement urbain.
Les familles monoparentales de moins de 30 ans sont particulièrement nombreuses dans le nord du pays, de la Normandie à la Franche-Comté, Ile-de-France exclue,
et sur le littoral méditerranéen, du Roussillon aux Bouches-du-Rhône.
Les familles monoparentales avec 3 enfants et plus sont plus présentes dans les
zones d’emploi au nord-est d’une ligne La Rochelle-Strasbourg ainsi que dans quelques
zones d’emploi du littoral méditerranéen (Perpignan, Étang de Berre, par exemple).
■ Une carte des familles monoparentales pauvres, proche de celle
des familles monoparentales
On y retrouve le littoral méditerranéen, l’Aquitaine, la Charente et un espace qui
s’étend de la Normandie à la Franche-Comté. Dans le bassin parisien, les familles monoparentales à bas revenus sont concentrées dans les zones d’emploi les plus excentrées
de l’Ile-de-France et à la périphérie de la région francilienne.
Certaines zones d’emploi concentrent des situations de plus grande vulnérabilité et de cumuls de difficultés. C’est le cas du littoral méditerranéen, des zones allant du
Pas-de-Calais aux Ardennes et sur une diagonale allant de l’Aquitaine à la Lorraine.
Parmi les allocataires de la Cnaf, 30 % des familles monoparentales bénéficient
d’un minimum social versé par les caisses (Api, Rmi, Aah). Là encore, le littoral méditerranéen, la Corse, les zones d’emploi allant du Cotentin aux Ardennes ainsi qu’une bande
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allant de l’Aquitaine à la Lorraine connaissent un taux élevé de familles monoparentales
bénéficiaires de minima sociaux.
■ La vulnérabilité des familles monoparentales au regard de l’emploi
et du logement 15
Les taux d’activité des femmes élevant seules leurs enfants (80,6 %) sont supérieurs à celui des mères vivant en couple. Parmi les allocataires Caf adultes d’une famille
monoparentale, 56 % exercent un emploi, 16,4 % sont au chômage et 27,4 % sont inactifs.
Le taux d’activité féminine est très inégal dans les différentes régions et les personnes de référence des familles monoparentales qui sont essentiellement des femmes
n’échappent pas à ces situations locales. On aboutit à un paysage très contrasté :
En Alsace, Bretagne, Ile-de-France mais aussi dans les Alpes et au sud du Massif central, les deux tiers voire les trois quarts des adultes mono-parents allocataires Caf
exercent un emploi et moins d’un sur cinq est inactif. Inversement, dans le nord de la
France allant du Pas-de-Calais aux Ardennes ainsi que dans le sud (Languedoc-Roussillon, Corse) moins de la moitié d’entre eux exercent une activité, en Aquitaine, moins du
tiers. On trouve des configurations analogues dans des zones d’emploi disséminées qui
correspondent à de vieux bassins industriels avec très peu d’emplois féminins : Montceau-les-Mines, Le Creusot, Vierzon.
Avoir un emploi ne suffit pas à protéger de la pauvreté et les femmes sont particulièrement touchées par l’emploi précaire (Cdd, temps partiel) ainsi que par les inégalités
de rémunération homme/femme. Les familles monoparentales sont doublement affectées
par la précarité. Le temps partiel inférieur à un mi-temps est très présent dans le nord du
pays, du Pays de Caux au bassin lorrain et dans un grand quart sud, de La Rochelle à
Roanne et à Toulon.
Le chômage des familles monoparentales est particulièrement présent sur le
littoral méditerranéen, la vallée du Rhône au sud de Romans ainsi que dans des zones
d’emploi isolées marquées par la disparition d’industries qui employaient des femmes,
textiles notamment (Roanne, Troyes, Romans).
Sur la question du logement, l’inégale répartition du parc Hlm et des capacités
d’accueil des équipements de garde de jeunes enfants illustrent les contraintes s’imposant aux familles monoparentales disposant de faibles ressources et donc de peu de
moyens de mobilité pour combiner emploi et responsabilités parentales.
La situation des familles monoparentales est voisine de celle des ménages pauvres ou des allocataires à bas revenus étudiée dans le 2ème chapitre (Davezies/Korsu).
Les familles monoparentales propriétaires de leur logement sont surtout présentes dans

15
La question des modes de garde des jeunes enfants ainsi que celle de la scolarité constituent également des éléments de vulnérabilité et ces
éléments sont développés dans cette contribution. Malheureusement on ne dispose pas de données pour aborder ces deux questions à
l’échelle des zones d’emploi.

164

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

les zones rurales de l’Ouest et du Massif central. La répartition entre logement Hlm et parc
locatif privé obéit pour les familles monoparentales, comme pour les ménages pauvres, à
la répartition nationale de ces deux segments du logement. Par ailleurs, les données disponibles et mobilisées ne permettent pas de rendre compte de la situation des familles
monoparentales hébergées par leur famille.

Dimensions territoriales de la pauvreté :
synthèse des travaux de l’Insee

M

ichèle Mansuy 16 et Dominique Pallez ont réalisé une lecture des travaux
portant sur les dimensions territoriales de la pauvreté publiés par l’Insee au
cours des vingt dernières années. Un matériau volumineux : plus de 160 références
sont citées en bibliographie, dont une grande majorité en provenance des directions
régionales.
La localisation et les caractéristiques socio-démographiques des populations
pauvres ou en situation de précarité constituent les thèmes dominants des études
publiées. Les échelles territoriales adoptées sont souvent fines (découpages cantonaux,
communaux ou infra-communaux) et les éclairages apportés mettent l’accent sur l’analyse des milieux urbains. Une part importante de ces travaux répond aux préoccupations
des acteurs des politiques publiques urbaines ou est issue d’instruments de suivi de ces
politiques auxquelles contribuent plusieurs directions régionales de l’Insee.
Les mesures de la pauvreté monétaire des ménages, très généralement basées
sur des partenariats avec les caisses d’allocations familiales, sont depuis 1998 harmonisées sur le plan méthodologique. Une meilleure comparabilité des résultats d’une région à
l’autre en résulte. Le rôle essentiel du chômage de longue durée, celui des formes précaires d’emploi ou des ruptures familiales dans la concentration des situations de pauvreté
constituent des constats communs à la plupart des études. Toutefois, les poids respectifs
de ces différents facteurs connaissent des variations géographiques d’une région à
l’autre.
Les approches de la précarité professionnelle sont renouvelées par l’utilisation
des déclarations annuelles de données sociales (Dads) dont des exploitations exhaustives permettent depuis peu, de disposer à des échelles territoriales fines, d’indicateurs.
Ces derniers révèlent des situations de sous-emploi – faible durée d’emploi ou faible
nombre d’heures rémunérées cumulées sur l’année, alternance de périodes d’emploi et
d’épisodes de chômage – associées à de faibles revenus salariaux annuels. L’unité
observée est ici l’individu dans son activité de salarié sans que le lien avec la situation de
son ménage puisse être fait. L’analyse de ces liens, comme celle des processus conduisant à des situations de pauvreté ou permettant d’en sortir, requiert des instruments

16

Michèle Mansuy est à la Direction régionale de l’Insee de Paca, Dominique Pallez à la Direction régionale de l’Insee Languedoc-Roussillon.
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d’observation plus sophistiqués comme des panels de ménages ou des enquêtes biographiques, réalisés dans quelques régions. Elles mettent en évidence des pistes d’interprétation très suggestives, comme l’importance des conditions de vie durant l’enfance des
individus sur leur devenir à l’âge adulte. Mais ces résultats obtenus sur la base d’observations locales ne peuvent être étendus à l’ensemble du territoire national.
De multiples travaux tant régionaux que nationaux ont pris pour objet la morphologie sociale des villes ou la géographie de la pauvreté urbaine. Il en ressort une grande
variété de modèles d’organisation spatiale des villes françaises combinant de façon
complexe les schémas identifiés par la littérature théorique. Il en va de même pour les quartiers d’intervention de la politique de la Ville dont les caractéristiques sociologiques comme
l’inscription dans l’environnement urbain, sont très diverses. Dans ces domaines de l’analyse urbaine, les cartographies statiques issues des recensements de 1982 ou de 1990 ont
longtemps été les seules disponibles. Complétées depuis peu par des études basées sur
des sources d’informations plus diversifiées, elles permettent de croiser, sur les mêmes territoires, des indicateurs de pauvreté monétaire et d’exclusion de l’emploi, pour les confronter à la géographie des différents segments du parc de logement. Sont mises parfois en
évidence, par l’intermédiaire des typologies de quartier, des discordances entre la localisation du logement social et celle des populations les plus défavorisées.
Les approches dynamiques analysant les processus de transformation des territoires urbains sont encore peu nombreuses. La disponibilité des résultats des recensements de 1990 et de 1999 et leur comparaison, selon un découpage en quartiers
identiques, devraient permettre bientôt de renouveler ce type d’études.
Les travaux engagés par l’Observatoire en 2001 ainsi que par d’autres institutions nationales peuvent en être améliorés. Au niveau régional aussi car, comme le rappellent Michèle Mansuy et Dominique Pallez, « l’analyse dynamique des territoires est à
poursuivre. En l’absence d’un schéma unique, il importe d’analyser l’évolution des territoires de la pauvreté dans son contexte local. Jusqu’ici, les évolutions démographiques ont
été reliées à la composition sociale des territoires. Mais le lien avec l’environnement économique a été insuffisamment traité. L’analyse des parcours individuels au niveau local a
été elle aussi peu abordée. Pourtant les travaux disponibles montrent que la précarité
financière et professionnelle n’a pas la même forme partout. Les spécificités locales en
termes de dynamiques individuelles sont encore largement à explorer ».
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Cahier 1

Chapitre 2

Un essai de géographie de la pauvreté

Laurent Davezies et Emre Korsu

1

L’Œil-Université Paris-Val-de-Marne

Cartographie par B.H. Nicot
Sirius-Université Paris-Val-de-Marne (novembre 2001)

1

Le présent rapport n’engage que les auteurs qui le signent et sur lesquels repose l’entière responsabilité de ses insuffisances. Ils tiennent
cependant à remercier Philippe Choffel pour ses nombreux conseils, critiques et suggestions et dont les apports positifs à ce texte ont permis de
l’améliorer significativement.
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L

2

a contribution commandée à Laurent Davezies et Emre Korsu pré-

sente les dimensions territoriales de la pauvreté dont permet de

rendre compte l’appareil d’observation national, régional et local dans
leurs nombreuses sources. Sont traités ici les différentes facettes et les
composantes de la pauvreté sur les territoires ainsi que les mécanismes
territoriaux de la pauvreté. Une esquisse d’atlas de la pauvreté au niveau
des zones d’emploi s’en dégage. Que nous dit cette analyse géographique ? Elle met en lumière les structures de la pauvreté – âge, types de
familles, chômage, qualification et formation, logement, état de santé –
ainsi que son intensité, pénalisante pour la majeure partie du Midi méditerranéen et du Nord – Pas-de-Calais. L’Ile-de-France, Rhône-Alpes et
l’Alsace, régions les plus riches, mais aussi la Bretagne et le nord des
pays de la Loire, régions en fort rattrapage économique, présentent en
revanche les meilleurs atouts.
Ce travail identifie pour conclure quatre effets territoriaux qui se combineraient pour produire différents modèles de pauvreté sur le territoire. Il
s’agit du niveau de développement local, des formes qu’il prend sur les
territoires, des leviers qui sont mis en œuvre pour l’assurer ainsi que des
effets de la mobilité résidentielle des ménages.

2
Laboratoire d’observation de l’économie et des institutions locales – L’Œil –, Institut d’urbanisme de Paris, Université Paris XII. La cartographie a été réalisée par B.H. Nicot – Sirius – Université Paris XII.
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Introduction

L

es questions de la pauvreté, de l’exclusion ou encore de la précarité sont à la
fois trop et trop peu abordées d’un point de vue territorial.

Trop, parce que, souvent, on a tendance à rattacher la pauvreté et l’exclusion
aux seuls « quartiers » dont s’occupe la politique de la Ville. On verra que la pauvreté et
l’exclusion se rencontrent pourtant aussi et même beaucoup plus encore hors de ces
quartiers. La géographie des territoires pauvres – qui ne repère que les « quartiers », par
exemple, ou les régions en retard de développement – n’est pas la géographie des populations pauvres.
Trop peu, parce que l’on ne mesure encore pas bien la contribution des caractéristiques territoriales aux formes et aux dynamiques de la pauvreté. Les caractéristiques des
territoires peuvent jouer un rôle actif dans le développement ou le maintien de situations de
précarité, d’exclusion et de pauvreté. Ce lien entre caractéristiques des territoires, formes et
dynamiques de la pauvreté n’est pas toujours clairement établi en dépit des nombreux travaux dont ils font l’objet. Et ce lien peut être de nature différente selon les espaces : un
même niveau de pauvreté d’une population localisée peut aussi bien provenir par exemple
d’une crise productive qui affecterait le développement social de la population, comme dans
le bassin minier, mais peut aussi provenir de mécanismes de spécialisation sociale, de
ségrégation, qui conduisent certains territoires à jouer une sorte de rôle d’exutoire pour les
populations plus défavorisées, comme on l’observe par exemple dans le département de la
Seine-Saint-Denis, dont le système productif connaît pourtant un fort dynamisme. Dans un
cas, donc, le territoire engendre la pauvreté, dans l’autre il la concentre.
La concentration de la pauvreté sur un territoire, quelles qu’en soient les causes,
engendre à son tour des effets négatifs que les économistes appellent déséconomies
externes, qui vont constituer des facteurs supplémentaires d’aggravation de la pauvreté.
Un élève socialement pénalisé, par exemple, le serait d’autant plus que sa classe
concentre, par des effets de concentration spatiale, une part élevée d’élèves pénalisés 3.
Mais ce n’est qu’une hypothèse.
On comprend donc facilement qu’une géographie de la pauvreté est nécessairement complexe et doit être lue à travers plusieurs filtres successifs permettant de
répondre aux questions suivantes : où sont les pauvres ? Quelles sont les dimensions territoriales des dynamiques de pauvreté ? En quoi la disposition des pauvres dans l’espace
joue-t-elle un rôle positif ou négatif sur les phénomènes de pauvreté ?
L’ambition de ce bref rapport, à l’échelle géographique de la zone d’emploi, est
d’apporter des éléments de réponse aux deux premières de ces questions. De nombreuses données réunies et traitées ici à cette échelle géographique n’étaient disponibles qu’à
3
Il s’agit là davantage d’une hypothèse que d’une vérité démontrée. En France, les travaux sur l’effet de l’environnement socio-spatial sur les
destins économiques et sociaux des individus restent rares et n’aboutissent pas à des résultats très convaincants. Aux États-Unis où la
recherche en la matière est plus avancée, des résultats significatifs sont obtenus mais le contexte américain est aussi significativement différent
du contexte français.
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des dates remontant au mieux à 1999 4. Les analyses présentées ne peuvent donc pas
rendre compte ni d’une grande partie des effets positifs de la croissance économique sur
la pauvreté, nettement sensibles à partir de 2000, ni des effets du ralentissement de l’activité économique enregistré en 2001. Le projet est donc ici moins d’éclairer les dynamiques territoriales de la pauvreté de courte ou de moyenne période que ses grandes
structures.
■ Définitions, conventions, précautions
Les approches de la pauvreté, de l’exclusion et de la précarité retenues dans ce
rapport sont celles qui sont aujourd’hui communément admises, à l’Observatoire national
de la pauvreté et de l’exclusion sociale 5, mais aussi dans les organisations internationales et la littérature académique. La pauvreté est un phénomène multidimensionnel qui,
pour les populations concernées, ne se résume pas au seul fait de se trouver en deçà d’un
seuil conventionnel de revenu par habitant ou par unité de consommation. Le rapport
2000 de l’Observatoire présente ainsi trois indicateurs de pauvreté : un indicateur monétaire lié à la définition d’un seuil, un indicateur synthétique de condition de vie, fondé sur
des enquêtes portant sur les principales difficultés des ménages les plus défavorisés, un
indicateur de pauvreté administrative fondé sur les populations bénéficiaires des minima
sociaux. Le présent rapport mobilisera le premier et le troisième indicateur et, dont les
données existent à l’échelle géographique retenue, et approchera des éléments de l’indicateur, qui provenaient d’enquêtes non exhaustives de l’Insee, en mobilisant des données
sur les conditions de vie des ménages disponibles et comparables entre les territoires.
La pauvreté renvoie cependant plus généralement à une indignité des conditions d’existence, dans une société d’un niveau de développement donné, et dont la définition est évidemment plus difficile à établir sur des bases quantitatives et plus encore
dans une perspective géographique. Le rapport essaiera d’en présenter les composantes
et les facettes qu’elle expose dans les territoires français.
L’exclusion, à la fois état et processus, dont le Rapport 2000 a montré les problèmes de définition et de mesure qu’elle pose, recoupe assez étroitement le périmètre des
populations pauvres. Elle procède d’obstacles, considérés comme involontaires, au développement individuel et dont sont victimes les populations qui se voient refuser l’accès aux
ressources collectives. Les caractéristiques des territoires constituent un facteur en
même temps qu’une expression de cette exclusion et peuvent être un élément d’aggravation de la pauvreté. À revenu égal, par exemple, deux populations localisées sur des
territoires distincts peuvent connaître des niveaux de pauvreté et plus encore d’exclusion
très différents au regard de leur mobilité (accès aux transports collectifs) qui dépend de
leur localisation. Certains auteurs vont même jusqu’à dissocier la notion de pauvreté de
4

Dads et Filocom : 1997 Cnaf, 1998, Insee et Anpe-Dares, 1999.

5

Voir Loisy Ch. (2000) « Pauvreté, précarité et exclusion. Définitions et concepts ». Cahier no 1 des Travaux de l’Observatoire national de la
pauvreté et de l’exclusion. Paris. La Documentation Française, 2000.
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celle de niveau de revenu, comme Brooks (1993) 6, qui parle, surtout sur le cas des
États-Unis, de véritable « paradoxe de la pauvreté », pour désigner aujourd’hui des populations dissociées de la vie économique et sociale dominante, résidant dans des quartiers
urbains pauvres, sans pourtant être elles-mêmes systématiquement pauvres en termes
monétaires, du fait de l’économie parallèle ou informelle, mais disposant de peu de
consommations collectives.
La précarité, enfin, qui renvoie à l’instabilité et à la fragilité des trajectoires personnelles et qu’il est aujourd’hui très difficile de mesurer exhaustivement, constitue l’antichambre de la pauvreté. Pour y entrer comme pour en sortir. Là encore, on, peut penser
avec prudence que les caractéristiques du contexte territorial contribuent à fixer le niveau
des aléas que subissent les populations les plus vulnérables.

Encadré 1
Cette contribution ne vise pas à couvrir l’intégralité du champ territorial de la pauvreté. Elle
rend compte de l’analyse de fichiers disponibles à l’Insee (recensement et Dads), au ministère
de l’Équipement (Filocom-Dgi), la Caisse nationale d’allocation familiale (Cnaf) et à la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère des Affaires
sociales et de l’Emploi (Dares). Les indicateurs analysés sont des données d’état et non des
données de traitement social de la pauvreté (minima sociaux, allocataires divers, etc.) dans la
mesure où le rapport ne vise pas à évaluer les politiques de lutte contre la pauvreté mais la
seule dimension territoriale de celle-ci. Les populations couvertes par ces analyses ne comprennent que peu ou pas les « sans domicile fixe » ou les « sans-papiers ». L’annexe 1 décrit
les sources et les caractéristiques des données utilisées.
L’échelle géographique de traitement et d’analyse de la pauvreté retenue dans ce rapport
est celle de la zone d’emploi, dans sa définition de 1994. Il y a 348 zones d’emplois en France
métropolitaine, soit, en moyenne, de l’ordre de 4 zones d’emploi par département, abritant
chacune de l’ordre de 165 000 habitants pour une centaine de communes. Pour des raisons
de disponibilité des données et de comparabilité (en terme notamment de couverture des
minima sociaux), la situation des Dom Tom n’a pas été couverte dans ces analyses et devrait
constituer à l’avenir un sujet d’analyse en tant que tel.
Travailler sur les rapports entre pauvreté et territoires à l’échelle de la zone d’emploi revient
à user d’un tamis à maille large et ne permet pas bien de repérer les mécanismes, pourtant
importants, qui se jouent à l’échelle fine du quartier ou de la commune. Ces mécanismes
micro-locaux, liés par exemple aux comportements ségrégatifs des ménages au sein des villes et aux effets cumulatifs de concentration et d’aggravation de la pauvreté qu’ils engendrent,
constituent eux aussi un sujet en tant que tel pour des analyses ultérieures mais avaient pour
préalable le « débroussaillage » géographique que vise le présent rapport.

6
Brooks Christopher (1993) « Paradoxale pauvreté » communication au colloque « Métropoles et aménagement du territoire ». Université
Paris-Dauphine, 12-13 Mai 1993, publié par l’Iaurif. Paris. 271 pages.
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Que l’on admette en première analyse la convention générale d’un seuil de pauvreté situé demi-revenu médian par unité de consommation ou que l’on retienne pour seuil
la situation des 10 % des Français les plus défavorisés en termes de ressources, il
convient de mobiliser d’autres indicateurs pour mieux décrire la réalité, les moteurs et les
conséquences de leurs situations. Beaucoup de ces indicateurs que l’on aimerait réunir et
analyser pour mieux comprendre et maîtriser la pauvreté ne sont pas disponibles ou
demeurent trop épars pour être réunis dans une analyse géographique exhaustive.

Facettes et composantes de la pauvreté
dans les zones d’emploi en France métropolitaine

A

pprocher et mesurer la pauvreté, l’exclusion ou la précarité procède en première analyse de la réunion de nombreux indicateurs nous renseignant sur
différentes facettes de la pauvreté : l’état de pauvreté, les mécanismes de sa formation et
les conséquences qu’elle peut avoir sur la vie des personnes et des ménages. Au sein de
chacune de ces facettes, on peut distinguer des composantes du phénomène étudié, pour
différentes catégories d’individus ou de ménages, selon leur âge, la taille de leur ménage,
la plus ou moins grande difficulté à laquelle ils sont confrontés (chômage de longue durée
de catégorie 1 ou 6, par exemple).
De façon conventionnelle, on peut considérer que l’état de pauvreté peut être
renseigné par les niveaux de revenu des ménages. Les mécanismes de la formation de la
pauvreté sont de natures diverses : vieillesse post-activité, exclusion ou précarité vis-à-vis
du marché du travail qui renvoient elles-mêmes aux questions de la formation-qualification et à celle de la mobilité des ménages. Dans le registre des implications de la pauvreté
sur les populations, on peut étudier leurs conditions de logement – statut d’occupation,
niveau de confort, niveau de peuplement des logements – ou leur situation sanitaire.
Cette progression en quelque sorte causale dans l’analyse est, on l’a dit,
conventionnelle, mais vise à organiser clairement un exposé de faits et de mécanismes
complexes et qui le sont plus encore sous leur dimension territoriale. Les mécanismes
causaux suggérés ici sont à l’évidence simplificateurs et « bouclent » entre eux autant
qu’ils s’enchaînent : l’état de santé, par exemple, ou les conditions de logement peuvent
être plus encore des facteurs que des conséquences de la pauvreté. Offrir une représentation des différentes figures de la pauvreté sur les territoires plus encore qu’établir de
façon rigoureuse la contribution de la géographie aux problèmes sociaux, même si certains résultats peuvent suggérer des conclusions dans ce registre. Tel est le but de cet
examen. L’état des connaissances sur l’interaction entre caractéristiques territoriales et
problèmes sociaux reste peu développé, et appelle des efforts de recherche qui débordent le cadre de ce premier rapport sur la géographie de la pauvreté.
Signalons aussi que les analyses qui vont être présentées, à l’échelle de la zone
d’emploi, nous conduisent à examiner successivement un certain nombre d’indicateurs sur
l’état des populations les plus vulnérables de ces différentes zones. On verra ainsi, par
172

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

exemple, que tel territoire présente un problème majeur et de surmortalité et de chômage de
longue durée. Pourtant, on ne sait pas statistiquement dans quelle mesure les deux populations concernées se recouvrent entièrement ou partiellement, du fait de la difficulté à croiser
des fichiers différents et à l’échelle de l’individu. Ainsi la mesure du cumul des handicaps
pour des territoires est plus aisée que sa mesure individuelle au niveau d’un territoire. C’est
la raison pour laquelle, à l’issue de l’étude successive des différents aspects de la pauvreté
sur les territoires, sont présentés les résultats de quelques croisements effectués par
l’Insee. Ils permettent de rendre compte de la géographie de certains types de ménages
cumulant de fortes pénalisations. Dans la section suivante, un traitement analytique globale
permettra de présenter une synthèse des analyses. Quelques grands groupes de territoires,
les différentes figures qu’y prend la pauvreté seront mis en lumière.

Géographie de la pauvreté monétaire
L’approche par le revenu des ménages, habituellement pratiquée pour analyser
la pauvreté, pose des problèmes conceptuels et statistiques pas toujours bien résolus. La
mesure de la pauvreté monétaire procède du dénombrement des populations en dessous
d’un seuil fixé, en général, au demi-revenu médian par unité de consommation. Comme l’a
rappelé l’Observatoire dans son Rapport 2000, la fixation de ce seuil est nécessairement
conventionnelle. Or, on sait que la densité de la population autour du demi-revenu médian
est très élevée. Et, à une légère modification de ce seuil elle se traduit par une forte sensibilité de la mesure des populations pauvres. Son niveau dépend surtout en effet des populations moyennes et aisées qui se situent au-dessus du seuil. Autrement dit, une période
de récession peut se traduire par une diminution du nombre de pauvres, alors que leur
situation se dégrade, et une période de croissance peut montrer une augmentation de leur
nombre, avec une situation globalement améliorée en termes absolus.
Par ailleurs, le pouvoir d’achat varie selon les territoires. Un même niveau de
revenu ne donne donc pas le même niveau de vie selon les territoires. La pauvreté en
France tient compte généralement de cette différence de pouvoir d’achat, en isolant le cas
francilien et en affectant le revenu de ses ménages d’un coefficient de réduction. Si cette
convention est globalement, même si difficilement, acceptable quand on travaille aux
échelles massives des Zones d’étude et d’aménagement du territoire (Zeat) ou des
régions, elle devient douteuse pour une analyse sur les 348 zones d’emploi du pays. Le
pouvoir d’achat varie aussi ou plus significativement entre deux zones d’emploi franciliennes ou entre les zones d’emploi de Lyon ou Annecy et d’autres dans le Massif central.
Mais on ne dispose pas (ou plus) d’indices de coût de la vie détaillés géographiquement
en France. Il est apparu préférable de travailler sans introduire de différence de coût de la
vie entre les zones d’emploi étudiée et cela d’autant plus que l’approche monétaire n’est
ici qu’une approche de la pauvreté parmi d’autres. Notons néanmoins que la correction
des revenus des ménages dans les différents territoires, en fonction du coût « local » de la
vie, lorsqu’elle est effectuée, engendre généralement une augmentation du taux de pauvreté dans les territoires où la vie est chère – c’est-à-dire principalement dans les espaces
les plus riches – et à l’atténuer là où le coût de la vie est bas.
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Les données sur les revenus des ménages sont elles aussi incomplètes. Les
deux sources utilisables à l’échelle des zones d’emploi sont les déclarations de revenu
(Dgi-Filocom) ou le revenu des ménages qui bénéficient des prestations de la Caf. Le
concept statistique de revenu (encadré 2) et le champ couvert par ces deux fichiers sont
très différents (encadré 2)

Encadré 2

Deux concepts du revenu fiscal
Le concept de revenu fiscal fourni par la source Dgi-Filocom est fondé sur le revenu
déclaré par les foyers fiscaux dans le cadre de l’impôt sur le revenu. Il s’agit d’un revenu net
imposable, après abattements autorisés. C’est une sorte de revenu primaire comptabilisant
les revenus du travail et des allocations de chômage, le revenu des travailleurs ou entrepreneurs indépendants, les pensions de retraites ainsi que les revenus fonciers et immobiliers
mais une fraction seulement des revenus du capital mobilier (les revenus du capital faisant
pour l’essentiel l’objet de prélèvements spécifiques et distincts de l’impôt sur le revenu). En
revanche, le revenu fiscal ne comprend pas la plupart des revenus de transferts sociaux.
Cette source a donc tendance à sous-estimer les revenus des plus pauvres et des plus riches.
Celle des premiers, car ces populations bénéficient de revenus de transfert exclus du revenu
fiscal. Celle des seconds, car une partie importante des revenus de ces populations proviennent de la rémunération du capital, partiellement couvert par l’impôt sur le revenu. La source
fiscale ne donne pas non plus une évaluation très fidèle de ce que sont les revenus des agriculteurs qui font l’objet de particularités déclaratives. Le revenu par foyer fiscal de la Dgi est
transformé, dans Filocom et à la demande du ministère de l’Équipement, en revenu par
ménage (sur la base du logement). Le revenu du fichier mis à disposition par la Cnaf se rapproche beaucoup plus d’un revenu disponible comprenant, en plus des éléments du revenu
imposable, les montants de transferts monétaires dont bénéficient les ménages au titre des
différents systèmes de prestations sociales. Le revenu fiscal est le revenu avant redistribution
monétaire, tandis que le revenu disponible de la source Cnaf, est le revenu après redistribution monétaire (mais avant impôt direct, ce qui a évidemment des implications sur le niveau du
seuil de pauvreté). Le premier nous renseigne imparfaitement sur la génération de pauvreté
sur les territoires, le second nous offre une géographie des revenus après redistribution.
Cette redistribution monétaire introduit des modifications de la géographie du revenu primaire mais dont l’origine n’est pas de nature géographique (à l’exception des montants,
mineurs, d’aide sociale départementale pour la part laissée au libre arbitre des conseils généraux et dont on sait qu’ils introduisent de fortes différenciations de traitement d’un même handicap social d’un département à un autre). L’essentiel des aides sociales comptabilisées dans
le revenu de la source Cnaf (et qui ne l’est pas dans celui de la Dgi) est attribué sur des bases
de mécanismes nationaux territorialement aveugles. La différence de géographie de la pauvreté entre les deux sources tient alors largement à des effets de structure des populations
locales et de structure des systèmes nationaux d’aide sociale. En bref, la carte du revenu primaire Dgi nous renseigne sur la génération de la pauvreté sur les différents territoires alors
que la carte du revenu disponible Caf nous renseigne sur la présence de pauvreté sur les territoires, quelles qu’en soient les origines et les causes.
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Ces deux fichiers nous renseignant sur le revenu des ménages n’ont pas le même
champ. 23 millions de ménages sont documentés dans le fichier Dgi-Filocom, et une dizaine
de millions d’allocataires dans le fichier des Caf, soit, probablement, un nombre légèrement
inférieur de ménages dans l’ensemble. Le fichier Filocom présente un autre inconvénient lié
à la nature du revenu de cette source. Il ne distingue pas dans les ménages les plus jeunes
– ceux dont la personne de référence a moins de 25 ans – ni les ménages étudiants. Ces
derniers peuvent apparaître nominalement pauvres, au même titre que leurs homologues
non étudiants, car les aides familiales dont ils bénéficient ne sont pas bien connues 7. Le
fichier Caf opère une telle distinction et permet d’écarter de l’analyse les allocataires étudiants 8. Mais il ne couvre pas ou mal des populations comme les allocataires de plus de 65
ans ou les agriculteurs. Il est donc très difficile, voire impossible, de répondre simplement à
la question des poids respectifs des populations pauvres jeunes et âgées.
Il faut ici encore souligner l’incertitude qui pèse sur une analyse de la géographie
de la pauvreté monétaire. L’appareil statistique disponible aujourd’hui en France ne permet pas bien de prendre la mesure, dans une intention exhaustive, des différentes dimensions de la pauvreté sur les territoires et oblige encore à combiner des traitements de
données conceptuellement distinctes et inégalement documentées. Il convient donc de
lire et d’interpréter avec prudence les cartes et les tableaux qui restituent ces analyses.
■ La pauvreté monétaire mesurée par le revenu fiscal Dgi
Une première approche de la pauvreté est possible grâce au fichier des revenus
par ménage Filocom-Dgi. L’analyse présentée ici porte sur les 10 % et les 20 % des
ménages dont le revenu par unité de consommation est le plus bas. Précisons que les
ménages à bas revenu sont identifiés dans le 1er décile et le 1er quintile du revenu par unité
de consommation, qui est de 556 € (3 650 F) environ. Le 1er décile est composé des 10 %
des ménages qui ont les revenus disponibles par UC les plus bas à l’échelle nationale. Les
ménages du premier décile 9 sont à très peu près les ménages qui se trouvent en dessous
de la moitié demi-revenu médian. Le 1er quintile est composé des 20 % de ménages qui
ont les revenus imposables par UC les plus bas à l’échelle nationale. Il s’agit donc d’une
part des 2,4 millions de ménages et d’autre part des 4,7 millions de ménages ayant
déclaré les plus faibles revenus nets imposables.
Le tableau 1 offre un indicateur de la dispersion de ces ménages pauvres sur le
territoire, comparée à celle de l’ensemble de la population et des ménages. On voit que les
ménages pauvres sont plus dispersés dans l’espace que la population ou les ménages et
sont donc, globalement, nettement moins concentrés dans les grands centres urbains
français que dans les territoires périphériques.
7

Au-delà de cette question liée à la mesure des revenus des étudiants bénéficiant d’aides financières de la part de leur famille, on peut se
demander s’il est judicieux d’assimiler des jeunes engagés dans des études longues à des personnes pauvres dans la mesure où la pauvreté
qu’ils endurent est souvent momentanée.

8
Cette exclusion de l’analyse des allocataires étudiants ne sous-entend pas que la population étudiante est intégralement épargnée face à la
pauvreté. C’est l’impossibilité d’opérer une distinction entre des difficultés réelles et apparentes qui oblige à laisser hors du champ de l’analyse
les allocataires étudiants.
9
On utilisera dans la suite du rapport le terme de « ménages défavorisés » ou de « ménages à bas revenus » pour désigner cette catégorie de
ménages.
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Tableau 1

Concentration des ménages à bas revenus fiscal (1997), de l’ensemble
des ménages et de la population totale (1999) – coefficients de Gini
Ménages

0,522

Population totale

0,516

Les 10 % des ménages aux revenus par UC les plus bas

0,504

Les 20 % des ménages aux revenus par UC les plus bas

0,481

Sources : Filocom-Dgi et ministère de l’Équipement, Insee Rgp.

La carte 1 montre que les zones d’emploi dans lesquelles la part des ménages à
bas revenu fiscal est la plus élevée se trouvent pour l’essentiel à l’ouest d’une ligne
Saint-Brieuc-Digne ainsi que dans le nord du pays (la carte 2, portant sur le premier quintile est similaire). L’écart entre les zones d’emploi, en termes de taux de ménages à bas
revenus est important : de 3,2 % des ménages à 21,5 %. Les 18 zones d’emploi les moins
affectées par la pauvreté sont situées en Ile-de-France et en Alsace : dix en Ile-de-France,
totalisant 100 000 ménages défavorisés dans une population de 2,6 millions d’habitants et
huit en Alsace qui comptent 32 000 ménages défavorisés dans une population de 700 000
habitants. Au bas du tableau, on trouve les sept zones d’emploi de la Corse qui sont dans
les huit zones d’emploi françaises ayant le plus fort taux de ménages défavorisés, avec
21 000 ménages défavorisés, soit plus des 20 % des ménages. Comme le montreront
d’autres indicateurs, il apparaît clairement une intensité très particulière de la pauvreté en
Corse. Les autres zones d’emploi qui ont des taux de ménage pauvres parmi les plus élevés se trouvent, pour l’essentiel, dans le sud et au nord de la France. Parmi celles-ci, on
trouve des territoires fortement peuplés : Béziers Saint-Pons (260 000 habitants, 18 %
des ménages sont défavorisés), Narbonne, (126 000 habitants, 16,5 %), Perpignan
(393 000 et 16,3 %), Sambre (238 000 habitants, 15,8 %), notamment.
■ Pour autant, la pauvreté n’est pas l’affaire des grandes villes
Comme le montrent les graphiques 1 et 2, la répartition des populations du premier décile entre les différentes catégories de zones d’emploi selon la taille démographique et le taux de la population résidant en aire urbaine (encadré 3) rend compte de
deux situations. D’une part, une homogénéité bien plus forte que ce dont rend compte une
lecture géographique – on est proche de 10 % des ménages de chaque catégorie de zone
d’emploi. D’autre part, une relation inverse entre la taille démographique des zones
d’emploi et taux de ménages défavorisés. Faible en Ile-de-France (7,1 %), le taux de
ménages à bas revenus est proche de la moyenne nationale dans les autres groupes de
zones d’emplois urbaines. Il est plus élevé dans les zones d’emplois mixtes et à dominante rurale (autour de 12 %). Seules deux des 25 zones d’emploi franciliennes ont un
taux de ménages défavorisés égal ou supérieur à 10 % – Montereau avec 10 % et SaintDenis avec 11,2 %.
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Encadré 3

Pauvreté et types d’espace
Afin d’explorer ce lien entre pauvreté et types d’espaces – urbain versus rural, grande
ville versus petite ville –, nous avons procédé à des analyses en regroupant les zones
d’emploi en fonction de leur poids démographique – population en 1999 – et le degré
« d’urbanité » de leur population résidente – mesurée par la part de la population habitant en
aire urbaine. On a ainsi défini sept catégories de zones d’emploi : cinq catégories de zones
d’emploi à dominante urbaine classées selon la taille démographique, une catégorie de
zone d’emploi mixte urbaine-rurale et une catégorie de zones d’emploi rurales. Les zones
d’emploi urbaines sont celles où plus de 55 % de la population réside dans des communes
rattachées à une aire urbaine ou dans des communes multipolarisées. Les zones d’emploi
mixtes urbaines-rurales sont celles où la part de la population résidant dans des communes
rattachées à une aire urbaine ou dans des communes multipolarisées et la part de la population résidant dans des communes rurales sont comprises entre 45 % et 55 %. Les zones
d’emploi à dominante rurale sont celles où plus de 55 % de la population réside dans des
communes rurales.
Les cinq catégories de zones d’emploi à dominante urbaine sont : les zones d’emploi
d’Ile-de-France, les zones d’emploi de plus d’un million d’habitants, les zones d’emploi de
500 000 à un million d’habitants, les zones d’emploi de 200 000 à 500 000, les zones
d’emploi de 100 000 à 200 000 habitants et les zones d’emploi de moins de 100 000 habitants. Cette approche du rapport entre pauvreté et type d’espaces est loin d’être parfaite.
Fondamentalement, il est difficile d’explorer avec certitude les dualités urbain-rural, grande
ville-petite ville à l’échelle des zones d’emploi qui couvrent des espaces souvent très hétérogènes. Il conviendra, une nouvelle fois, d’interpréter avec prudence les résultats issus de
cette analyse.
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Le fait que Lyon, Marseille et Toulouse, les trois zones d’emploi non franciliennes de plus d’un million d’habitants apparaissent avec un taux nettement plus élevé que
les strates voisines, tient au seul « effet-Marseille ». En effet, Lyon et Toulouse ont un taux
de ménages défavorisés inférieur à 10 % (respectivement 7,8 et 9,6 %) contre 14,4 % à
Marseille. L’analyse de la répartition des ménages un peu moins favorisés du premier
quintile ne change pas l’ensemble de ces conclusions.

Graphique 1

Part des ménages à bas revenu fiscal – premier décile – dans l'ensemble des ménages
par catégorie de zones d'emploi selon la taille démographique et selon le taux de population
résidant en aire urbaine – 1997
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Sources : Filocom-Dgi et ministère de l'Équipement.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.
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Graphique 2

Part des ménages à bas revenu fiscal – premier décile – dans l'ensemble des ménages
par catégorie de zones d'emploi selon la taille démographique et selon le taux de
population résidant en aire urbaine – 1997
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Sources : Filocom-Dgi et ministère de l'Équipement, Inseee Rgp.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.

■ La pauvreté monétaire mesurée par la notion du revenu disponible
de la Cnaf
Une deuxième approche de la pauvreté monétaire sur les territoires français,
fondée sur les revenus disponibles après transferts monétaires (et avant impôts directs)
est possible grâce aux données des caisses d’allocations familiales. La géographie de la
pauvreté dont rend compte cette source ne porte que sur la population de moins de 65 ans
hors ménages d’étudiants. Le fichier Caf regroupe une dizaine de millions d’allocataires
mais qui recoupent – par construction – l’essentiel des ménages pauvres français, hors
étudiants, qui sont pour la plupart allocataires de la Caf. En revanche, le fichier est incomplet sur les agriculteurs et les personnes âgées de plus de 65 ans.
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Encadré 4
Il est difficile avec les données de la Cnaf d’estimer un taux de pauvreté à l’échelle des ménages. La source Cnaf donne un nombre d’« allocataires pauvres » et non pas un nombre de
« ménages pauvres ». Les deux chiffres ne sont pas identiques d’une part parce qu’il peut y
avoir plus d’un allocataire par ménage – et si à l’échelle nationale, le nombre moyen d’allocataires par ménage est proche d’un, des écarts significatifs peuvent se creuser à l’échelle des
zones d’emploi – et d’autre part parce que de nombreux allocataires de la Caf vivent hors
ménage. Il s’agit pour ces derniers de personnes vivant en collectivité, dans des foyers
d’accueil, notamment. Il est en conséquence délicat d’estimer un « taux de ménages pauvres »
à partir de cette source. L’indicateur généralement retenu pour évaluer l’intensité de la pauvreté
à partir des données de la Cnaf est la part de la population vivant dans des ménages avec un ou
plusieurs allocataires à bas revenus à l’ensemble de la population de moins de 65 ans. C’est
l’indicateur retenu dans cette étude. Si ce choix a l’avantage de rendre les résultats comparables avec les résultats d’autres travaux ayant mobilisé les données de la Cnaf, il génère néanmoins une différence supplémentaire entre l’analyse de la pauvreté monétaire, d’après la
source fiscale – qui calcule un taux de « ménages pauvres » – et celle de la pauvreté monétaire,
d’après la source Cnaf qui estime un taux de « personnes pauvres ».

Est considéré comme pauvre un ménage dont le revenu par unité de consommation est inférieur au demi-revenu médian par unité de consommation de l’ensemble des
ménages français (calculé d’après les enquêtes budget-famille de l’Insee). En juin 2000,
2,7 millions d’allocataires de la Caf appartiennent à ce type de ménage. La population
totale vivant dans ces ménages à bas revenus s’élève à 6,15 millions, soit 12,6 % de la
population de moins de 65 ans en 1999. La carte 3 présente le rapport du nombre de personnes vivant dans des ménages à bas revenus au total des personnes de moins de 65
ans des zones d’emploi françaises. La carte présente une géographie différente de celles
des cartes 1 et 2 fondées sur l’analyse du revenu fiscal. Ces différences dérivent de trois
effets dont il est difficile de pondérer le poids : la différence entre le revenu fiscal et le
revenu disponible après transfert, l’absence des agriculteurs et des allocataires de plus de
65 ans ; et enfin l’acception légèrement plus large de la pauvreté par le seuil du
demi-revenu médian que par celui du premier décile (mais pas du premier quintile).
En bref, cette carte nous renseigne sur la localisation des ménages pauvres en âge
d’activité (hors étudiants et personnes âgées). Elle confirme l’approche par le revenu Dgi pour
les zones industrielles et urbaines les plus peuplées : c’est dans le Nord et sur le littoral méditerranéen que se localisent les plus importantes concentrations d’allocataires pauvres. Toutefois cette concentration de la pauvreté monétaire dans le Nord et sur le littoral méditerranéen
paraît plus marquée d’après la source Cnaf. En revanche les zones rurales du Sud-Ouest et
surtout de la Bretagne, où la pauvreté frappe principalement les personnes âgées et les agriculteurs « sortent », en grande mesure, de la carte de la pauvreté.
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Les zones d’emploi dans lesquelles le rapport des personnes vivant dans des
ménages à bas revenus à la population de moins de 65 ans est le plus bas – inférieur à
8 % – se trouvent en Ile-de-France, en Rhône-Alpes, en Alsace, mais aussi en Bretagne
et dans les Pays de la Loire. La plupart des zones d’emploi dans lesquelles ce rapport est
supérieur à 15 % se trouvent dans le Nord – Pas-de-Calais (douze zones d’emploi sur
quinze dont celles de Roubaix-Tourcoing, Valenciennes, Lens, Calais). Mais aussi dans le
Languedoc-Roussillon (dix zones d’emploi sur onze dont celles de Montpellier, Béziers,
Nîmes, Sète, Perpignan), dans la partie occidentale de Provence-Côte d’Azur (dont Marseille-Aubagne, Étang de Berre et Arles), et en Corse (six des sept zones d’emploi de l’île).
Mais on trouve aussi, dans ces zones d’emploi dans lesquels le rapport est supérieur à
15 %, les zones d’emploi franciliennes de Saint-Denis et de Montereau, nettement
détachée de ce que l’on observe dans les autres zones de l’Ile-de-France.

La pauvreté entre 1996 et 2000 : une évolution contrastée
La part de la population à bas revenus dans la population de moins de 65 ans est
connue pour les années 1996 et 2000. Cette période s’est caractérisée par un retour de la
croissance économique à partir de 1997 et une baisse notable du nombre de chômeurs
dûe aux créations d’emplois. La pauvreté monétaire s’est légèrement réduite à l’échelle
nationale. De 13,1 % fin 1996, la part de la population à bas revenus est passée à 12,6 %
en juin 2000.
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L’inscription spatiale de l’évolution de la pauvreté monétaire est particulièrement
discriminante. La carte 4 montre la variation de la part de la population à bas revenus dans
les zones d’emploi entre 1996-2000. S’y dessine une France assez nettement coupée en
deux suivant une diagonale Nord-Ouest-Sud-Est. La plupart des zones d’emploi qui enregistrent une diminution significative du taux de pauvreté se situent à l’Ouest de la ligne de
séparation. L’intégralité des zones d’emploi de la Bretagne, du Languedoc-Roussillon et
du Limousin, la quasi-totalité des zones d’emploi de l’Aquitaine et du Midi-Pyrénées
comptent proportionnellement moins de personnes à bas revenus en 2000 qu’en 1996.
La grande majorité des zones d’emploi qui comptent une part plus importante de
leur population à bas revenus en 2000 se situe dans la moitié Nord-Est de la France. Les
trois régions du Nord – Pas-de-Calais, de la Picardie et de l’Ile-de-France sont celles qui
sont les plus clairement marquées par la progression de la pauvreté : 50 des 55 zones
d’emploi de ces trois régions connaissent une croissance du taux de pauvreté monétaire
entre 1996 et 1999. Huit des dix-sept zones d’emploi où l’augmentation du poids des personnes pauvres est supérieure à un point se localisent en Ile-de-France. La région parisienne, qui, en l’état, se caractérise par un taux de pauvreté monétaire moindre que dans
le reste du pays semble avoir perdu une partie de cet avantage dans la seconde moitié des
années 1990. La Haute-Normandie est l’autre région qui rassemble un nombre important
de zones d’emploi où la pauvreté progresse significativement : les zones d’emploi de
Fécamp, de Lillebonne, de Vernon et de la Vallée-de-la-Bré connaissent une croissance
de plus d’un point de leur taux de pauvreté monétaire ; Le Havre et Dieppe enregistrent
aussi une montée de la pauvreté, d’une intensité néanmoins moindre.
■ Création d’emploi et dynamiques migratoires, deux causes essentielles
Deux facteurs majeurs peuvent être à l’origine de cette géographie de l’évolution
de la pauvreté entre 1996 et 2000. D’abord si la quasi-totalité du territoire national a profité
de la croissance d’emploi dans la seconde moitié des années 1990, ce sont les zones du
Sud et du littoral atlantique qui ont été les plus performantes en matière de création
d’emplois. La carte 4, représentant l’évolution 1996-2000 de la pauvreté, ressemble en
effet beaucoup à la carte qui figure la croissance de l’emploi sur la même période. Ensuite,
les dynamiques migratoires. On remarque en effet que de nombreuses zones d’emploi où
le taux de pauvreté croît sont des zones marquées par un déficit migratoire. C’est le cas
notamment des zones d’emploi du Nord – Pas-de-Calais et des zones d’emploi de la
banlieue parisienne. Plusieurs zones d’emploi enregistrent une réduction du taux de pauvreté connaissent, à l’inverse, une importante croissance démographique à base migratoire. Il s’agit principalement des zones d’emploi du littoral méditerranéen. L’évolution
contrastée de la pauvreté dans ces deux catégories de territoires serait-elle liée aux comportements résidentiels des ménages non pauvres qui quittent les premiers pour accéder
aux seconds, contribuant par là à aggraver le taux de pauvreté dans les zones de départ et
à le réduire dans les zones d’accueil. Ces questions centrales (développement économique et mobilité résidentielle des ménages) quant à la problématique du rapport entre
territoires et pauvreté seront de nouveau abordées dans les paragraphes plus bas.
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Géographie de la pauvreté monétaire selon l’âge
La question de géographie de la pauvreté selon les tranches d’âges pose des
problèmes conceptuels et statistiques que l’on a déjà abordés. Conceptuels parce que,
selon que l’on s’intéresse à la propension des territoires à générer ou à accueillir des situations de pauvreté, à travers les revenus primaires de Filocom-Dgi, où à la présence de
pauvres sur le territoire, à l’issue des mécanismes de transferts sociaux (revenus disponibles de la Caf), la géographie sera là encore différente. En revenu fiscal, les populations
pauvres âgées apparaîtront peser d’un poids relativement important – et particulièrement
dans les espaces plus âgés, alors qu’elles auront tendance à disparaître d’une cartographie du revenu disponible par le fait que le minimum vieillesse permet à un grand
nombre de personnes âgées de dépasser du seuil de pauvreté. Ce qui conduit à faire ressortir une pauvreté beaucoup plus forte chez les jeunes, en termes de revenu disponible
qu’en termes de revenu fiscal.
De façon plus générale, la mise en regard quantitative des poids respectifs des
tranches d’âge des populations pauvres ou de leur propension à l’être tend à gommer
l’essentiel des différences d’ordre qualitatif entre ces populations. La pauvreté chez les personnes âgées, quel que soit le territoire où elles résident, nous renseigne sur des difficultés
économiques et sociales qu’elles ont connues dans les décennies passées (nombre insuffisant d’années de cotisation retraites, par exemple), là où elles résident aujourd’hui. La
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pauvreté chez les jeunes de moins de 25 ans (étudiants exclus) est le fait de difficultés
d’insertion dans la vie active et pose un enjeu pour l’avenir. Le stock des personnes pauvres
âgées varie en quelque sorte en écho aux problèmes économiques et sociaux du passé et
avec leur mortalité. Celui des jeunes, en fonction des problèmes économiques et sociaux
d’aujourd’hui. Une simple comparaison sur la base de leurs revenus respectifs pose aussi
un problème de biais lié aux pouvoirs d’achats respectifs des pauvres jeunes ou âgés. Les
premiers, notamment, doivent généralement payer la location de leur logement quand les
seconds sont plus souvent propriétaires des leurs.
En tout état de cause, les difficultés statistiques empêchent d’offrir une représentation complète de la relation territoires – pauvreté – âge. Le fichier des revenus fiscaux (Filocom-Dgi) comporte les ménages d’étudiants qui sont à l’origine d’une illusion
statistique exagérant la pauvreté dans les jeunes ménages. Les données de la Cnaf sur
les revenus disponibles, quant à elles, ne couvrent pas les personnes âgées de plus de 65
ans. De plus, dans la source Cnaf, le nombre des allocataires de moins de 25 ans ne rend
pas bien compte de la réalité de la pauvreté dans la tranche d’âge des 16-25 ans. En effet,
un nombre significatif d’entre eux ne sont pas allocataires mais font partie de familles où
un ou plusieurs adultes sont des allocataires pauvres. Ces jeunes de 16 à 25 ans résidant
chez leurs parents sont certes comptabilisés en tant que personnes pauvres – personnes
à charge vivant dans des ménages à bas revenus – mais ne peuvent être distinguer des
jeunes de moins de 16 ans.
C’est en ayant à l’esprit ces difficultés conceptuelles et statistiques que l’on peut
esquisser les éléments d’une géographie des pauvres en fonction de leur âge, dans un
premier temps exhaustive à l’aide du fichier des revenus primaires Filocom-Dgi, puis en
mettant l’accent sur la catégorie des jeunes de moins de 25 ans grâce aux données de la
Cnaf.
■ Géographie de la pauvreté monétaire selon l’âge
d’après les revenus fiscaux
Depuis les sources Filocom-Dgi, tentons d’analyser la structure par âge des personnes de référence des ménages pauvres dans les zones d’emploi. On dispose de données permettant de distinguer quatre tranches d’âge.
Tableau 2

La répartition des ménages à bas revenu fiscal entre les tranches d’âge et leur poids
dans ces tranches d’âge – 1997

Nombre de ménages à bas revenus
en % des ménages à bas revenus
en % des ménages recensés en 1999
de la classe d’âge

Moins
de 25 ans
101 135
4,3 %
11,0 %

25 à 39 ans

40 à 59 ans

plus de 60 ans

667 467
28,5 %

795 401
34,0 %

773 943
33,1 %

10,8 %

9,2 %

9,6 %

Sources : Filocom-Dgi et ministère de l’Équipement, Insee Rgp.
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De façon globale, les quatre strates d’âge des ménages défavorisés pèsent très
différemment dans la pauvreté comme elles pèsent dans la population française : le
tableau 2 montre que, globalement le taux de ménages à bas revenus ne varie que peu
entre les différentes classes d’âge des ménages de référence. La propension des ménages de moins de 25 ans à être défavorisés est légèrement supérieure, avec 11 % de bas
revenus, ainsi que celle des 25-39 ans avec 10,8 %. Les ménages de plus de 40 ans sont
un peu moins défavorisés, mais on reste dans l’ensemble très proche des 10 %.

Encadré 5
D’après les revenus disponibles déclarés ou les revenus disponibles corrigés dans les
enquêtes Revenus fiscaux, par exemple, on observe une importante baisse du taux de pauvreté chez les populations âgées et aussi, des taux élevés de pauvreté parmi les ménages les
plus jeunes. Cette distinction entre les résultats tirés des données de Filocom et ceux issus
des enquêtes Revenus fiscaux tient sans doute au fait que les deux sources ne retiennent pas
les mêmes types de revenus (cf. supra). Le revenu imposable de Filocom correspond aux
revenus déclarés dans le cadre de l’impôt sur le revenu. Lui échappent la plupart des revenus
de transfert tels que les prestations familiales ou les minima sociaux. En conséquence de ce
gommage des revenus de transfert, les populations âgées dont les seules ressources sont le
minimum vieillesse se classent parmi les ménages les plus pauvres. D’où un taux de pauvreté
élevé parmi les ménages de personnes âgées. L’incorporation du minimum vieillesse dans le
revenu disponible déclaré ou corrigé des Enquêtes revenus fiscaux réduit logiquement le taux
de pauvreté parmi les ménages de personnes âgées. La concentration des populations âgées
qui vivent du minimum vieillesse dans le bas de la distribution des revenus d’après Filocom
entraîne mécaniquement une diminution du nombre de ménages de jeunes identifiés comme
pauvres. En effet, dans l’exploitation du fichier Filocom présentée ici, la part de ménages pauvres à l’échelle nationale est fixe : les ménages pauvres sont définis comme étant les 10 %
des ménages aux revenus imposables les plus bas. Lorsque le nombre de pauvres âgés augmente, le nombre de pauvres plus jeunes diminue. Par ailleurs, Filocom repère les seuls
ménages dont un des occupants au moins fait une déclaration d’impôt. Il en résulte que les
ménages constitués par des jeunes inscrits dans le foyer fiscal des parents ne sont pas pris en
compte par Filocom. Il est probable qu’une part significative de ces ménages de jeunes invisibles pour Filocom mais repérée par d’autres sources soit – dans la mesure où l’aide parentale
est souvent mal connue –, des ménages à bas revenus. Ce facteur expliquerait également
l’absence d’une pauvreté significative parmi les jeunes d’après la source Filocom.

La question de la pauvreté, en termes de revenus imposables, ne semble être
que peu, à l’échelle nationale, une affaire de générations sinon par le seul effet des structures démographiques du pays. En est-il de même sur le plan spatial ?
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Un Nord-Est plutôt jeune et un Sud-Ouest plus âgé
La structure démographique de la France varie selon les territoires. Pour aller vite,
on peut dire qu’à un Nord-Est plutôt jeune s’oppose un sud-ouest plus âgé. Ce qui signifie
que par ce seul effet de structure, la part des ménages pauvres plus âgés va être supérieure
dans le sud et des ménages pauvres plus jeunes va l’être dans le nord (cartes 5 et 6).

La pauvreté locale des ménages est donc, comme au niveau national mais avec
des expressions variées selon les régions, très largement liée à la structure démographique des territoires. Dans des zones d’emploi rurales comme le Nord-Est Dordogne, La
Châtre, Saint-Girons, Aubusson et bien d’autres, le taux de ménages dont la personne de
référence a moins de 40 ans est de 18 ou 19 %, contre des zones d’emploi comme Paris,
Rennes, Lille, Poitiers, Strasbourg ou Toulouse où il est de 38 ou 39 %. Donc, en règle
générale, là où la population est jeune, il y a plus de ménages défavorisés jeunes et réciproquement. Dans les zones d’emploi les plus âgées, le ménage pauvre est d’abord un
ménage âgé : 63 % des ménages défavorisés ont plus de 60 ans en Nord-Est Dordogne,
64 % à La Châtre contre 27 % à Paris ou 18 % à Lille qui sont des zones d’emploi de
ménages jeunes et dans lesquelles les ménages de moins de 40 ans représentent entre le
tiers et presque la moitié des ménages pauvres.
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Les effets de structure de la pyramide des âges fabriquent donc le gros de la
géographie des ménages à bas revenu fiscal jeunes ou vieux. Mais d’autres mécanismes
interviennent aussi pour former cette géographie, liés aux « performances » locales ou
aux « risques » locaux pour un ménage donné d’être défavorisé pour une classe d’âge
donnée. Par exemple, on observe que Paris, Rennes et Lille, dont le taux de plus de 60
ans dans les chefs de ménages est pratiquement le même (27-28 %) ont des taux de plus
de 60 ans dans leurs ménages défavorisés très différents : 27 % à Paris, 36 % à Rennes
et 18 % à Lille. Cela ne signifie pas qu’il vaille mieux vivre vieux à Lille qu’à Rennes, mais
renvoie à des mécanismes complexes liés à la nature différente des populations de plus
de 60 ans sur les territoires, en raison de leur passé professionnel ou de leur propension à
déménager à l’heure de la retraite. La carte 6 présente ainsi le taux de ménages défavorisés chez les plus de 60 ans ainsi qu’une géographie du « risque », très contrastée par rapport à celles des structures de la pauvreté par génération.

Les ménages de moins de 40 ans favorisés par un développement
territorial dynamique
Du côté des ménages de moins de quarante ans, on observe une même différenciation entre les territoires du « risque » d’être défavorisé. Là encore les explications
sont nombreuses et difficiles à pondérer car elles renvoient aux différences de structure
de ces populations (formation et qualification, origines ethniques). Elles renvoient aussi
au taux de mobilité résidentielle de ces populations sur le territoire mais aussi à une
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responsabilité de territoires dont le développement économique et l’emploi n’est pas à la
hauteur des besoins de leurs ménages jeunes. Pour ces ménages jeunes, le contexte du
développement territorial joue un rôle majeur dans la probabilité qu’ils ont d’être pauvres.
On voit par exemple (carte 8) qu’à Paris, Rennes, Oyonnax, Vitré, dans la vallée de l’Arve,
en Vendée, à Morteau, qui sont des zones économiquement dynamiques et dont la population est plutôt jeune, le risque d’être pauvre est faible. Et il est bien inférieur à ce que l’on
observe dans d’autres zones jeunes mais plus pénalisées en termes de développement
ou d’insertion des jeunes ménages (ou parce que leur afflux est « trop » abondant),
comme à Lille, Strasbourg, Toulouse, Montpellier Reims ou Nancy. Les plus mauvaises
performances en termes de capacité des territoires à éviter la pauvreté aux jeunes ménages se trouvent dans les territoires anciennement industriels et qui n’ont pas connu de
reconversion significative : Montceau-les-Mines, Thionville, Alès-La Grand Combe,
Lens-Hénin, Briey (en Lorraine) ou le Douaisis.

Alors que les cartes de structure (cartes 5 et 6) montraient une forte opposition
Nord-Est Sud-Ouest, les cartes de « risques » (cartes 7 et 8) rendent compte d’une géographie plus complexe : le risque pour un ménage de plus de 60 ans d’être défavorisé est
plus fort dans les zones vieillies : l’effet de structure est abondé par un effet de performance.
En revanche, les zones dans lesquelles les ménages jeunes ont le plus de « chance » d’être
pauvres ne sont pas forcément les zones les plus jeunes, mais les zones les plus pénalisées
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sur le plan économique, comme dans le Nord, les plus en retard de développement comme
dans le centre de la France ou combinant retard de développement et forte arrivée de
migrants du reste de la France, comme sur le littoral méditerranéen.

L’analyse de la pauvreté par tranche d’âge et par types de zones d’emploi (graphique 3) permet de préciser et de généraliser ces leçons : c’est dans les zones d’emploi à
dominante rurale, les zones d’emploi mixtes et les zones d’emploi à dominante urbaine les
plus petites que la pauvreté est surtout le fait des ménages âgés de plus de 60 ans beaucoup moins le cas des zones d’emploi urbaines plu les plus grandes où ce sont les ménages jeunes qui sont sur-représentés dans la population des ménages défavorisés (à
l’exception de l’Ile-de-France).
En termes de propension des différents types d’espaces à éviter la pauvreté à
leurs ménages des différentes tranches d’âge, le graphique 4, montre que pour toutes les
tranches d’âge, l’Ile-de-France enregistre les plus faibles taux de pauvres. La différence
entre les autres strates de zones d’emploi est assez réduite pour les tranches entre 25 et
59 ans. On retrouve là, en moyenne, une faible différenciation entre les types de territoires
alors que sur les tranches d’âge des moins de 25 ans et plus de 60 ans, le taux de pauvreté dans la tranche d’âge est inversement proportionnel à la taille de zones d’emploi.
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Graphique 3

Part des ménages à bas revenus – premier décile – dont la personne de référence a
moins de 40 ans ou plus de 60 ans – par catégorie de zones d'emplois selon la taille
démographique et selon le taux de population résidant en aire urbaine – 1997
%
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ZEU M 0,1 hab.

ZE Mixte

ZE Rurale

France métrop.

Sources : Filocom -Dgi et ministère de l'Équipement.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.

■ Géographie de la pauvreté monétaire chez les jeunes
Les données Dgi ne permettent pas d’isoler les populations des ménages jeunes
(moins de 25 ans) qui ne sont pas étudiants. En revanche, on peut à l’aide des données
des allocataires de la Cnaf, tenter d’esquisser une géographie de la pauvreté chez les jeunes. On se heurte pourtant là aussi à de nombreuses difficultés statistiques.

Des difficultés de croisement statistique et de sens
Nous avons expliqué plus haut les raisons pour lesquelles on ne peut calculer un
taux de pauvreté à partir des données Cnaf en rapportant le nombre d’allocataires à bas
revenus au nombre total des ménages : l’équivalence entre nombre d’allocataires et
nombre de ménages est loin d’être parfaite. Ce point est encore plus vrai pour ce qui
concerne les ménages de jeunes. On compte 1 110 000 allocataires de moins de 25 ans
non étudiants pour 900 000 ménages de moins de 25 ans, étudiants compris, ce qui
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constitue un écart significatif dont on peut penser qu’il prend des valeurs contrastées et
parfois extrêmes selon les zones d’emploi ! Le calcul d’un tel ratio revient donc à exagérer
la réalité de la pauvreté chez les jeunes d’une façon peu raisonnable : ainsi, en France, le
ratio allocataires pauvres sur ménages de moins de 25 ans apparaît supérieur à 30 %.
Graphique 4

Rapport du nombre de ménages à bas revenus et du nombre de ménages total selon
l'âge de la personne de référence – par catégorie de zones d'emplois selon la taille
démographique et selon le taux de population résidant en aire urbaine – 1997
%
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France métrop.

Sources : Filocom -Dgi et ministère de l'Équipement.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.

On pourrait aussi estimer la part des pauvres chez les jeunes de moins de 25
ans, sur la base des données d’allocataires des Caf en rapportant les 314 000 allocataires
pauvres de moins de 25 ans aux 7,6 millions de jeunes de 15 à 24 ans, ou encore les
270 000 allocataires pauvres de 20 à 24 ans aux 3,7 millions de jeunes de la même
tranche d’âge. Soit un ratio inférieur à 10 %. Cela n’a pas non plus grand sens, et tend,
cette fois-ci, à plutôt sous-estimer la part des jeunes dans la population pauvre, dans la
mesure où de nombreuses personnes de ces tranches d’âges ne sont pas comptées
comme allocataires pauvres alors qu’ils vivent dans des familles pauvres.
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Une autre possibilité consiste à analyser la présence des allocataires pauvres
dans la population locale des allocataires de cette tranche d’âge. Il ne s’agirait donc ni de
la mesure du poids des jeunes ménages pauvres dans la population des jeunes ménages
locaux ni du poids des pauvres dans la population jeune mais seulement du poids des jeunes autonomes non étudiants pauvres couverts par les Caf dans la population des jeunes
autonomes locaux couverts par les Caf. Mais, là encore, on n’aurait qu’une vision biaisée
de la réalité de la pauvreté des jeunes sur les territoires. Les Caf ne couvrent pas la totalité
des jeunes autonomes de moins de 25 ans et la plupart des jeunes non couverts par les
Caf sont des individus non pauvres. Cette couverture partielle de la population jeune par
les Caf induit des taux de pauvreté très élevés parmi les allocataires de moins de 25 ans.
314 000 des 1 110 000 allocataires de moins de 25 ans sont considérés comme pauvres,
soit 27 % d’entre eux. On observe de fortes variations de ce taux entre les différentes
zones d’emploi françaises, comme le montre la carte 8. De 10 % dans la zone d’Orsay ou
12 % dans celle de Grenoble, 13 % à Aix-en-Provence, Poitiers ou Nancy à plus de 60 %
dans la plupart des zones d’emploi corses, 59 % à Béziers ou 57 % dans la Thiérache.

Une sur-représentation des jeunes dans l’Ouest
Aucun de ces trois dénominateurs possibles pour évaluer le taux de pauvreté
parmi la population jeune – ménages dont la personne de référence a moins de 25 ans,
population totale de 16 à 25 ans, allocataires de la Caf de moins de 25 ans – ne sont donc
satisfaisants. Il serait hasardeux d’approcher la pauvreté chez les jeunes à partir d’un de
ces indicateurs. Le dénominateur le moins mauvais aurait été sans doute la population de
16 à 25 ans ne résidant plus avec ses parents mais au moment de la préparation de ce
rapport, ces données n’étaient pas disponibles pour l’année 1999.
Dans l’indisponibilité des données appropriées, nous ne procéderons pas à
l’estimation de la propension des jeunes à tomber dans la pauvreté dans les différents territoires. Il est possible en revanche de procéder à une évaluation du poids des jeunes au
sein de la population pauvre. Cette analyse n’est pas un substitut à la première mais elle
permet de distinguer les territoires suivant la part des jeunes dans la population pauvre.
En décembre 1998, près de 13 % des allocataires à bas revenus de la Caf ont
moins de 25 ans. Cette part varie fortement entre les zones d’emploi. Dans une quarantaine
de zones d’emploi, moins de 10 % des allocataires sont des jeunes de moins de 25 ans tandis que cette part dépasse 20 % dans une quinzaine d’autres zones d’emploi. La géographie de la part des jeunes de moins de 25 ans parmi les allocataires pauvres ne fait pas
ressortir les structurations classiques de l’espace national. La principale cause tient à la particularité très affirmée des zones d’emploi de l’Ouest. Douze des quinze zones d’emploi où
plus d’un allocataire à bas revenus sur cinq a moins de 25 ans se situent dans les régions du
Pays de la Loire, de la Bretagne et de la Basse-Normandie. Face à cette sur-représentation
des jeunes parmi les allocataires pauvres dans ces trois régions de l’Ouest, le littoral méditerranéen affiche un faible taux de jeunes parmi les allocataires à bas revenus. Les zones
d’emploi de Marseille-Aubagne, d’Arles, de Fréjus Saint-Raphaël, d’Alès-la-GrandeCombe, avec les zones d’emploi de la Corse se classent parmi les territoires qui comptent le
moins de jeunes parmi les allocataires pauvres.
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Cette géographie reste assez difficile à expliquer. Elle peut être liée à la combinaison de plusieurs facteurs : sur-représentation des non étudiants dans cette classe
d’âge, particularités territoriales dans l’âge moyen de la décohabitation des jeunes, des
différences territoriales de pauvreté dans les autres strates d’âge, etc. Les informations
nécessaires à l’interprétation de cette géographie restent largement indisponibles.

Géographie de la pauvreté monétaire selon la structure de la famille
La structure des familles constitue une autre facette importante de la différenciation de la pauvreté selon les territoires. On peut approcher la pauvreté des territoires sous
cet angle à l’aide des données de la Cnaf, dont il faut rappeler qu’elles ont un champ beaucoup plus limité que les données Dgi-Filocom et sont notamment incomplètes sur les agriculteurs et les allocataires de plus de 60 ans.
Sur l’ensemble des allocataires à bas revenu de la Cnaf, près de la moitié est
constituée de personnes isolées et près du quart sont des familles monoparentales. On ne
dispose pas à ce jour des données du recensement 1999 de la population. Il est donc
impossible de rapporter cette structure familiale à celle de la population totale, mais il est
clair que les personnes seules sont très fortement sur-représentés dans l’ensemble des
allocataires pauvres. En 1990, par exemple, les ménages constitués d’une personne
seule ne représentaient que 27 % de l’ensemble des ménages. Le tableau 3 présente la
répartition des ménages pauvres par types de famille.
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Tableau 3

La répartition des allocataires à bas revenus par type de famille
au 31 décembre 1998

Isolés

Effectif

Pourcentage dans l’ensemble
des allocataires à bas revenus

1 272 066

47,6

Familles monoparentales
Ensemble

602 598

22,5

dont 1 enfant

320 336

12,0

dont 2 enfants

180 026

6,7

dont 3 enfants ou plus

102 236

3,8

Familles avec couple

29,8

dont sans enfants

177 513

6,6

dont 1 enfant

177 810

6,7

dont 2 enfants

231 017

8,6

dont 3 enfants ou plus

211 951

7,9

Source : Cnaf.

Cette structure nationale des ménages pauvres, par type de famille, n’est pas
non plus stable dans l’espace. Elle connaît au contraire de fortes différences selon les
zones d’emploi. Le poids de chaque type de famille dans les zones d’emploi varie de 1 à 2
pour les ménages isolés, de 1 à 9 pour les ménages monoparentaux avec trois enfants ou
plus. Les familles isolées représentent 65 % des familles pauvres à Paris, 59 % à Brest ou
58 % à Rennes, alors qu’elles ne pèsent que 35 % dans plusieurs zones d’emploi du Bassin minier ou à Provins 10. Les familles monoparentales avec trois enfants et plus sont les
plus rares dans les familles pauvres de Corte (0,7 %) et dans d’autres zones d’emploi corses, mais les plus fréquentes à Roubaix-Tourcoing (6,6 %).
La cartographie de ces deux derniers types de familles donne une idée des très
fortes variations de la structure familiale des ménages pauvres entre les territoires. Les
isolés sont d’abord à l’Ouest et au Sud-Ouest du pays, mais aussi en Ile-de-France. Les
ménages constitués d’une personne isolée représentaient déjà la moitié des ménages
totaux de la ville de Paris au recensement de 1990.
En revanche, la part dans les familles pauvres des ménages monoparentaux
avec trois enfants ou plus est nettement plus élevée dans le nord du pays mais aussi en
Rhône-Alpes, ce qui suggère une sur-présence de ce type de ménage dans des espaces
qui sont à la fois plus jeunes et qui comptent un plus fort taux de populations originaires de
l’immigration dont la natalité est plus forte. Ce qui n’est pas le cas du littoral méditerranéen
où le poids des personnes âgées est beaucoup plus important et « tasse » le taux de ce
type de ménage.
10

Rappel : les ménages isolés d’étudiants ont été exclus du fichier et de l’analyse.
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L’analyse par type de zones d’emploi selon la taille et le taux d’urbanisation (graphique 5) rend compte aussi d’une différenciation de la structure des ménages pauvres.
C’est en Ile−de−France et dans les zones d’emploi urbaines de plus d’un million d’habitants que les isolés pèsent le plus lourd dans les ménages pauvres et leur poids va
décroissant avec la taille dans les zones d’emploi urbaines, puis grimpe très légèrement
dans les zones d’emploi mixtes et à dominante rurale. On ne note que de légères différences pour les autres types de ménages : faible sur-représentation des familles monoparentales parmi les bas revenus dans les petites zones d’emploi urbaines, légère
sous-représentation des couples avec enfants dans les grandes zones d’emploi urbaines
hors Ile-de-France. Ce qui suggère que les différences observées dans l’analyse géographique s’expliquent d’abord par le contexte régional (Nord, Sud, Ouest, etc.) et peu par le
type d’espace, plus ou moins peuplé et dense, dans lequel vivent les ménages pauvres.
On observe un pic de sur-présence des couples pauvres avec deux enfants dans les
zones d’emploi de moins de 100 000 habitants qui s’explique probablement par le poids
de ce type de ménage dans les zones rurales et les petites villes.
Graphique 5

La part des allocataires à bas revenus dans l'ensemble des allocataires de la Caf selon
le type de ménage au 31 décembre 1998 – par catégorie de zones d'emploi selon la taille
démographique et selon le taux de population résidant en aire urbaine
%
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France métrop.

Source : CNAF.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.
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Il est également possible que l’on retrouve dans cette catégorie, les zones
d’emploi périphériques aux grandes villes intégrant les communes périurbaines de ces
dernières. Les familles défavorisées avec plusieurs enfants se logent fréquemment dans
les espaces périurbains des grandes villes. Mais il est difficile d’en apporter la preuve définitive, dans la mesure où nous ne connaissons pas la distribution de la population pauvre
dans les différents types d’espace – rural, urbain, périurbain – au sein des zones d’emploi.
Les données disponibles au moment de la rédaction du rapport ne permettent
pas d’examiner, comme on l’a fait pour les tranches d’âges, les « risques » locaux pour
une famille d’un type donné de se trouver en situation de pauvreté.

Géographie du chômage de longue durée
Un important mécanisme causal de la pauvreté tient à l’exclusion durable des
actifs du marché du travail. Ce n’est cependant pas la seule cause de la pauvreté qui,
comme on l’a vu, peut tenir à la situation économique de personnes âgées ou inactives ou
encore de personnes actives employées pauvres. La relation entre chômage de longue
durée et pauvreté n’est donc pas mécanique. Si l’on corrèle les taux de pauvreté des
zones d’emploi avec leur taux de chômage de longue durée 11, on obtient un faible coefficient de corrélation (0,3 %) sur les 348 zones d’emploi. Mais ce coefficient passe à 0,6
pour les 230 zones d’emplois à dominante urbaine (totalisant 50 millions d’habitants), puis
à 0,71 pour les 155 zones d’emploi de plus de 100 000 habitants (totalisant 45 millions
d’habitants). En revanche, dans les 84 zones d’emploi à dominante rurale (qui ne regroupent que 5 millions d’habitants), ce coefficient de corrélation est égal à seulement 0,1. S’il
y a donc un lien mécanique entre chômage de longue durée et pauvreté, il joue d’autant
plus que les zones d’emploi sont plus urbanisées et denses, où vit la grande majorité des
personnes en âge de travailler, et peu ou pas dans les zones les plus rurales qui accueillent essentiellement les populations qui ont achevé leur vie active 12.
Les relations entre chômage total, chômage de longue durée et territoires sont
complexes et varient aussi bien dans le temps que dans l’espace. À l’issue de deux décennies de montée régulière du taux de chômage, à l’exception d’une légère inflexion en
1988, et de son extension à l’ensemble des régions françaises – Ile-de-France comprise
qui « rattrape » les autres régions à partir des années 1990 –, la période de croissance de
la fin des années 1990 a été marquée par un premier recul significatif du chômage en
France. Mais, les effets les plus bénéfiques de la croissance sur le retour à l’emploi et sur
la pauvreté ne se sont pleinement fait sentir qu’à partir de 2000, date pour laquelle on ne
dispose pas de données détaillées. L’analyse présentée ici porte pour l’essentiel sur
l’année 1999. Pourtant, entre mars 1999 et décembre 2000, le nombre des chômeurs de
11
Les chômeurs de longue durée sont les demandeurs d’emploi en fin de mois (Defm) de catégorie 1 ou 6 inscrits à l’Anpe de manière ininterrompue depuis plus de 12 mois.
12
Plus généralement, on observe un lien étroit entre le taux de pauvreté parmi les populations en âge de travailler et le taux de chômage de
longue durée. Le coefficient de corrélation entre le taux de pauvreté parmi les ménages dont la personne de référence a entre 25 et 60 ans et le
taux de chômage de longue durée dans les zones d’emploi est de 0,59. Le coefficient de corrélation entre le poids des allocataires de 25 à 60
ans dans la population totale de 25 à 60 ans et le taux de chômage de longue durée dans la population active est de 0,7.
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longue durée s’est réduit de 450 000, alors qu’il avait augmenté entre 1996 et 1999 de
près de 100 000 (dans un contexte de réduction du nombre de chômeurs total de près de
150 000). Il convient donc de rester prudent dans l’interprétation des analyses fondées sur
les données 1999, et cela d’autant plus qu’à l’heure où ces lignes sont écrites, fin 2001, le
récent ralentissement de la croissance semble se traduire par une nouvelle augmentation
du chômage. Les leçons qu’il convient de dégager ici doivent donc être d’un ordre général
et structurel et non pas conjoncturel. Il serait pourtant intéressant et important, avec un
peu de recul, d’analyser la dimension territoriale des mécanismes impressionnants de
réduction du chômage de longue durée entre 1999 et 2000. De même pour les contributions respectives de l’augmentation de l’embauche par des entreprises arrivant en limite
de capacité de production à l’issue des premières années de la croissance, du retrait des
chômeurs de la vie active ou le passage aux 35 heures dans les grandes entreprises.
En mars 1999, la Dares recense 3,4 millions de chômeurs, et compte en France
métropolitaine 1,3 million chômeurs de longue durée, soit de l’ordre de 5 % de la population active recensée par l’Insee la même année et 38 % des demandeurs d’emploi en fin
de mois de catégorie 1 ou 6 recensés par la Dares.
■ Un poids du chômage de longue durée très différencié
Le poids des chômeurs de longue durée dans la population active des zones
d’emploi françaises représente 0,8 % dans la zone d’emploi alsacienne d’Altkirch mais
10,3 % à Alès-La-Grand-Combe.
Comme on l’avait observé dans l’analyse géographique des ménages défavorisés,
l’Alsace se distingue par un faible taux de chômage de longue durée sur les dix zones
d’emploi françaises les moins affectée, six sont alsaciennes (Altkirch, Wissembourg, SaintLouis, Sélestat, Guebwiller, Thann-Cernay). Strasbourg n’enregistre qu’un taux de 2,3 %, et
Mulhouse 2,6 %. De façon générale, on observe que ce sont les zones d’emploi « industrieuses », ni « métropolitaines » ni centrales en France, que nous avions déjà signalées à propos
de l’analyse des ménages défavorisés qui résistent le mieux au chômage de longue durée 13,
comme à Vire, Saint-Claude ou Pontarlier. Mais ce sont aussi, et souvent, des zones d’emploi
dont le solde migratoire est négatif, comme Briançon, le sud-Mayenne ou Champagnole en
Lorraine, qui résistent mieux parce que leur population est plus mobile. En Lorraine, le bassin
houiller associe ainsi un fort solde migratoire négatif entre 1990 et 1999 (−4,8 %) avec un relativement faible taux de chômage de longue durée (4,1 %). On retrouve la même chose dans
des zones d’emploi comme Toul, Longwy ou Thionville dont la proportion de chômeurs de
longue durée est plutôt inférieure à la moyenne nationale.
À l’autre extrémité du tableau se trouvent les zones d’emploi les plus affectées par
le chômage de longue durée. Sur les douze zones d’emploi enregistrant les plus forts taux de
chômage de longue durée, cinq, et non des moindres sont dans le midi : Alès-La-GrandCombe (10,3 %), Marseille-Aubagne (9,2 %), Sète (9 %), Nîmes (8,9 %) et Montpellier (8 %).
13
Dans le cas des zones d’emploi alsaciennes, le niveau bas du taux de chômage de longue durée est probablement lié aux opportunités économiques offertes par le travail transfrontalier. D’après le recensement général de 1999, une part significative de la population active en Alsace
travaille de l’autre côté de la frontière avec les pays voisins.
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Cinq sont dans le Nord – Pas-de-Calais : Valenciennois (9,9 %), Lens-Hénin (9,8 %), Douaisis (8,9 %), Calaisis (8,5 %) et Roubaix-Tourcoing (8,4 %). Les deux autres, Dieppe et Le
Havre sont en Normandie. À elles seules, ces douze zones d’emploi comptent 157 000 chômeurs de longue durée, soit 12 % du total national. Une différence frappante entre ces douze
zones d’emploi du Midi et les autres tient à leur solde migratoire, positif voire très positif dans
une zone d’emploi comme celle de Montpellier (+12 %), négatif ou très négatif dans les zones
d’emploi du Nord et de Normandie. Là encore, ces données suggèrent des mécanismes qu’il
serait souhaitable de mieux connaître : captivité des populations au nord, dans des zones
d’emploi de faible dynamique, immigration forte au sud de populations vulnérables qu’une
pourtant forte dynamique de création d’emplois, comme à Montpellier ou Marseille, ne parvient pas à intégrer dans l’activité 14. Mécanismes mixtes dans des zones méridionales déstabilisées par la reconversion industrielle comme à Alès ou Sète.
La carte 12 montre que les concentrations spatiales de chômeurs de longue
durée sont effectivement surtout le fait de trois grandes zones. D’abord, au nord de la
France (Nord – Pas-de-Calais, Picardie, Normandie et nord de Champagne-Ardennes,
mais beaucoup moins en Lorraine). Ensuite, sur le littoral méditerranéen, surtout occidental. Enfin, à Bordeaux, en Charente et dans la partie nord de l’Aquitaine [avec des taux
inquiétants à Bordeaux-Cubzaçais (7,9 %), Bordeaux-zone centrale (7,3 %), La Rochelle
(7,2 %) ou à Angoulême (6,7 %)].

14
Il faut néanmoins préciser que les chômeurs de longue durée peuvent exercer une activité professionnelle réduite de plus de 78 heures par
mois tout en continuant à être répertorié en tant que demandeur d’emploi et voir ainsi leur durée de chômage s’allonger alors qu’ils maintiennent
un contact minimum avec le marché du travail – la catégorie 6 des Defm regroupe les personnes inscrites à l’Anpe déclarant être à la recherche
d’un emploi à temps plein et à durée indéterminée et qui ont exercé une activité réduite de plus de 78 heures au cours du mois. Il est en conséquence possible qu’une partie du chômage de longue durée dans les zones d’emplois qui offrent ce type d’opportunités d’emploi aux demandeurs d’emploi ne soit qu’« apparent ».
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Les zones d’emploi d’Ile-de-France sont, dans l’ensemble, proches de la
moyenne nationale de 5 %, et plutôt en dessous pour l’essentiel d’entre elles. Seules, cinq
sur les 25 ont un taux égal ou supérieur à la moyenne nationale : Paris (5 %), Mantes-laJolie (5,2 %), Provins (5,2 %), Vitry-sur-Seine (5,3 %) et Saint-Denis (6,8 %). Se confirme
ici l’idée que la pauvreté en Ile-de-France, indépendamment de son aspect monétaire qui
peut faire l’objet de doutes liés aux questions de coût de la vie, tend à plutôt épargner la
métropole parisienne. C’est du reste ce qu’indique le graphique 7. Le taux de chômage de
longue durée est plus bas en Ile-de-France que dans les zones d’emploi urbaines de plus
de 100 000 habitants et enregistre un pic dans la catégorie des zones d’emploi urbaines
de plus d’un million d’habitants. À Lyon, il est de 4,5 %, à Lille de 6 %, à Toulouse de 6,5 %
et surtout à Marseille, où ce taux est de 9,4 %. Il décroît ensuite avec la taille des zones
d’emploi urbaines et atteint son niveau le plus bas dans les zones d’emplois rurales.

Graphique 6

Part des chômeurs de longue durée (CLD) dans la population active – par catégorie de
zones d'emploi selon la taille démographique et selon le taux de population résidant en aire
urbaine – mars 1999
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Source : Dares, Insee, Rgp, 1999.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.
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Graphique 7

Part des chômeurs de longue durée (CLD) dans l'ensemble des chômeurs au 31 mars
1999 – par catégorie de zones d'emplois selon la taille démographique et selon le taux de
population résidant en aire urbaine
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Sources : Dares, Insee, Rp, 1999.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi

La part des chômeurs de longue durée varie peu entre zones d’emploi à dominante urbaine – de 42 % dans les zones d’emploi de plus d’un million d’habitants à 39 %
dans les zones d’emploi de 100 000 à 200 000 habitants –, sauf dans les zones d’emploi
urbaines de moins de 100 000 habitants dans lesquelles elle est significativement inférieure (graphique 7). Les zones d’emploi mixtes ou à dominante rurale se caractérisent
par les taux de chômage de longue durée dans l’ensemble les chômeurs les plus bas. La
carte 15 montre que la géographie de la part du chômage de longue durée dans le chômage total ressemble à la carte des taux de chômage de longue durée et du taux de chômage en général. Ce qui suggère que les zones d’emploi les plus touchées par le
chômage le sont encore plus par le chômage de longue durée. En effet, plus le chômage
est intense dans une zone d’emploi, plus les demandeurs d’emploi semblent rester longtemps à l’écart du marché du travail.

203

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Chapitre 2 Un essai de géographie de la pauvreté

■ Une faiblesse contrastée des qualifications et des diplômes
Une part importante des chômeurs de longue durée est sans qualification (32 %)
et plus encore sont peu diplômés (75 %). Là encore, on retrouve une forte différenciation
entre les zones d’emploi. Le taux de chômeurs de longue durée sans qualification ou peu
diplômés dans les populations actives des zones d’emploi prend la même figure géographique que le taux de chômage de longue durée (cartes 13 et 14). Mais si l’on regarde la
part des sans-qualifications ou peu diplômés dans les chômeurs de longue durée, on
obtient une image différant encore.
On observe que, principalement dans les zones d’emploi d’Ile-de-France, mais
aussi dans des zones très particulières comme Menton, Lourdes ou Bayonne-Pyrénées,
les chômeurs de longue durée ne sont que pour une faible part (de 15 à 20 %) des actifs
non qualifiés, tout en étant généralement aussi peu diplômés que la moyenne nationale.
Cela suggère que le marché de l’emploi francilien est à la fois plus compétitif que les
autres et plus consommateur de qualifications, ce qui génère une plus forte part de chômeurs de longue durée franciliens qualifiés et traduit une plus grande fragilité, parmi eux,
des actifs les plus âgés (les chômeurs de longue durée franciliens sont nettement plus
âgés que la moyenne nationale des chômeurs de longue durée). Les autres zones
d’emploi de Menton, Lourdes ou Bayonne ont des économies largement dominées par les
services à la personne ou domestique, d’où une forte demande d’emplois non qualifiés,
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sans que le secteur productif local soit toujours capable d’intégrer les autres chômeurs de
longue durée plus qualifiés.
En revanche, les zones d’emploi dans lesquelles la plus grosse part des chômeurs est sans qualification se retrouvent dans les zones les plus affectées par le chômage
de longue durée, notamment dans le Nord – Pas-de-Calais, mais aussi dans des zones très
industrieuses et productives comme les zones d’emploi alsaciennes ou celle d’Oyonnax.
■ Croissance économique, emploi et chômage dans les territoires
La fin des années 1990 a été marquée par une forte croissance économique.
Cette croissance a été riche en créations d’emploi et a généré une création nette, entre
décembre 1996 et décembre 1999, de près de 1,1 million d’emplois salariés privés (Unedic), soit autant que durant les cinq années de la période 1985-1990.
Cette croissance de l’emploi salarié privé a concerné pratiquement toutes les
zones d’emploi. Seules 11 des 348 zones d’emplois enregistrent une diminution de leur
emploi salarié privé dans la période (pour une réduction totale de l’ordre seulement de
2 500 emplois). Cette large distribution entre les territoires des créations nettes d’emplois
a particulièrement favorisé l’ouest du pays (Bretagne, Pays de la Loire, Grand-Sud-Ouest)
et le littoral méditerranéen. Mais elle a aussi, dans une moindre mesure, profité à des
zones pauvres dans lesquelles le développement économique semblait jusqu’alors largement enrayé. Par exemple, les quatre zones d’emploi du bassin minier les plus pauvres
(Valenciennes, Douai, Lens-Hénin et Béthune-Bruay) enregistrent une création nette de
plus de 15 000 emplois. Le bassin houiller lorrain a créé 1 500 emplois, Sarreguemines
2 800, Thionville 2 200, Lunéville 2 000. Longwy est une des rares zones d’emploi françaises qui subisse une réduction de 450 emplois.
Cette croissance de l’emploi a eu pour effet de réduire de 155 000, le nombre de
demandeurs d’emploi en France, ramené de 3,543 millions en décembre 1996 à 3,389
millions en mars 1999 (Dares, total demandeurs d’emplois des catégories 1 et 6). Là
encore, cette réduction concerne la plupart des territoires en France. Cependant 60 zones
d’emploi sur les 348 voient leur nombre de demandeurs d’emploi stagner ou s’accroître
légèrement entre 1996 et 1999. Au total, 26 000 demandeurs d’emplois supplémentaires
sur les 60 zones d’emploi concernées qui ont pourtant enregistré une croissance de
185 000 emplois salariés. Le fait que ces territoires associent création nette d’emplois
salariés privés et augmentation du chômage provient de différentes causes, variables
selon les territoires et qu’il est difficile de détailler géographiquement. Il s’agit notamment
de l’arrivée de nouvelles classes d’âge sur le marché de l’emploi, de l’arrivée de migrants
venus d’autres zones d’emploi, du bénéfice des nouveaux emplois à des salariés résidant
hors des zones d’emploi considérées ou à des personnes antérieurement inactives, ou
encore parce que les professions indépendantes (notamment les agriculteurs) ou l’emploi
public se sont par ailleurs réduits.
L’augmentation du chômage local est donc une donnée ambiguë et peut aussi
bien s’associer à des difficultés économiques locales comme à un fort dynamisme. Pour ces
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raisons, certaines zones d’emploi, championnes de la création d’emplois ont de mauvaises
performances de lutte contre le chômage. La zone d’emploi de Toulouse, par exemple augmente de 33 000, ses emplois et de 3 500, ses chômeurs 15, celle de Saint-Denis de 25 000
et 3 400, celle de Marseille de 15 000 et 3 600. La création nette de 15 000 emplois dans
les quatre zones d’emploi les plus pauvres du bassin minier n’empêche pas une augmentation de 1 600 chômeurs. La nature de la dynamique de chacune de ces zones est évidemment de nature différente. Arrivée de nouveaux migrants à Toulouse, emploi d’actifs
résidants hors de la zone d’emploi à Saint−Denis, arrivée de jeunes classes d’âge et faible
émigration des chômeurs dans le bassin minier peuvent l’expliquer.
La croissance a été, en moyenne, encore plus amicale avec l’emploi des territoires les plus vulnérabilisés et les plus pauvres. Analysons pour cela l’évolution des 17
zones d’emploi les plus pénalisées en France en repérant celles dans lesquelles le taux
de chômeurs de longue durée dans la population salariée est supérieur au double de la
moyenne nationale en 1996. 2,7 millions d’habitants résident dans ces 17 zones d’emploi.
Durant la période 1996-1999, elles ont enregistré une croissance de 39 000 emplois salariés privés, soit une croissance de 9 %, mieux que les 8 % de l’emploi salarié national. Et
le nombre de leurs chômeurs s’est réduit de 7 500 unités, soit une réduction de 9 %,
contre les 4,5 % du total national.

15

Il convient de rester prudent sur cette comparaison qui rapporte des créations nettes d’emplois salariés privés en décembre 1996 et
décembre 1999 à des données de chômage entre décembre 1996 et seulement mars 1999, c’est-à-dire au moment où les effets positifs de la
croissance sur le chômage se fortement accélérés.
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L’étude des évolutions respectives du chômage de catégorie 1 et du chômage
de catégorie 6 montre qu’à la décrue récente du chômage s’est associée la poursuite de la
montée en puissance de la précarisation. Face à la baisse drastique des demandeurs
d’emploi de catégorie 1, se dresse une forte progression des demandeurs d’emploi de
catégorie 6 16. De façon générale, les contrats à durée déterminée, l’emploi précaire et
peu qualifié ont eu tendance à augmenter durant les années 1990. L’Insee a récemment
publié une étude montrant que l’emploi faiblement qualifié, dont une abondante littérature
avait prédit le déclin, a retrouvé en 1999 son niveau de 1982 (en nombre d’emplois) et voit
son poids dans l’emploi maintenu depuis une décennie.
Derrière une réduction globale de 155 000 des demandeurs d’emploi en fin de
mois de catégorie 1 et 6 en France, la catégorie des chômeurs de longue durée enregistre
quant à elle, une augmentation de près de 100 000 sur la période, du fait, pour les trois
quarts, d’une montée en puissance du chômage de longue durée de catégorie 6
(+74 000). Le poids des demandeurs d’emploi de longue durée augmente donc dans la
population demandeuse d’emploi inscrite à l’Anpe, et passant de 34,7 % en 1996 à 39,2 %
en 1999. La part des chômeurs de longue durée de catégorie 6 passe, elle, de 11,5 à 16 %
des demandeurs d’emploi de longue durée.

16

Rappelons que les demandeurs d’emploi de catégorie 1 sont les chômeurs qui n’ont pas exercé une activité réduite de plus de 78 heures au
cours du mois et que les demandeurs d’emploi de catégorie 6 sont ceux qui ont exercé une activité réduite de plus de 78 heures au cours du
mois.
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Les abondantes créations d’emploi ont donc significativement réduit le chômage
en France, mais n’ont pas évité une aggravation de la situation en termes de chômage de
longue durée et de précarité jusqu’en 1999. Qu’en a-t-il été des 17 zones d’emploi les plus
pénalisées du point de vue du chômage de longue durée ? On y compte 6 700 demandeurs d’emploi de longue durée supplémentaires entre 1996 et 1999, soit un taux d’augmentation de 7,9 % (contre 8 % pour la France entière). Les demandeurs d’emploi de
longue durée de catégorie 6 y augmentent de 3 800 soit 52 % d’augmentation (contre
53 % au niveau national). On voit donc que les évolutions en matière de chômage, enregistrées dans les zones les plus défavorisées, ont été strictement similaires à celles que
l’on observe au niveau national. Une partie des demandeurs d’emploi de longue durée
constitue une des composantes de ce que sont les exclus, ceux qui sont enregistrés au
titre de la catégorie 6 qui ont un pied dans la pauvreté et un autre dans la précarité. De ce
point de vue, les zones les plus pauvres n’ont ni particulièrement bénéficié ni souffert, par
rapport à la moyenne nationale, de cette évolution contrariée d’un chômage en décrue,
faisant émerger une mise à l’écart durable de certaines catégories de chômeurs.
Précisons à nouveau que la période suivante, de mars 1999 à décembre 2000 a
été marquée par un infléchissement de la plupart des indicateurs de pauvreté et rend
compte d’une forte diminution du nombre de demandeurs d’emploi de longue durée. Il
convient donc d’être très prudent dans l’usage de données qui portent, sur une période
courte, sur des mécanismes dont la volatilité dans le temps et l’espace apparaît aussi
importante et selon des logiques qui évoluent de plus en plus rapidement.
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■ Chômage et mobilité
On sait que la zone de recherche d’emploi et de trajets quotidiens est plus restreinte pour les demandeurs d’emploi de faible qualification que pour les cadres par
exemple. La mobilité résidentielle peut constituer un mode de régulation du chômage de
longue durée, qui permet aux ménages les plus vulnérables de se porter vers des secteurs
géographiques permettant un meilleur accès à l’emploi. Les freins à cette mobilité résidentielle, dont on sait qu’elle est généralement plus faible en France et en Europe qu’aux
États-Unis, sont donc aussi des freins au retour à l’emploi. La bi-activité des ménages, les
solidarités communautaires ou familiales locales peuvent constituer des obstacles importants et compréhensibles à la mobilité résidentielle. Le statut d’occupation du logement
aussi : propriétaires et locataires de Hlm ont plus tendance à être fixés au territoire par leur
logement que les locataires du secteur privé.
L’Insee a procédé à une exploitation du recensement de 1999 pour dénombrer
les chômeurs de longue durée résidant en 1999 dans le même logement qu’en 1990. Ils
sont 620 000 dont 82 % vivent dans des logements dont ils sont propriétaires ou en Hlm
(respectivement 313 000 propriétaires et 213 000 locataires Hlm ou logés gratuitement),
contre 75 % pour l’ensemble des ménages. De façon générale, la part des demandeurs
d’emploi de longue durée sans diplôme et « immobiles » est d’autant plus importante que
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leur taux de location de Hlm et de propriété est élevé 17. Les grandes agglomérations
offrent des marchés de l’emploi abondants et accessibles, ce qui rend moins nécessaire
une mobilité résidentielle pour l’accès à l’emploi. Elles ont pourtant un taux d’« immobiles » plutôt inférieur aux zones moins denses (graphique 8). Dans les zones d’emploi
urbaines les plus grandes, c’est le Hlm qui constitue le plus gros du logement de ce type
de chômeur, alors que dans les petites zones d’emploi urbaines et les zones d’emploi
rurales, c’est la propriété (graphique 9).

Graphique 8

Part des chômeurs de longue durée peu diplômés et « immobiles »
dans l'ensemble des chômeurs de longue durée – par catégorie de zones d'emploi selon la
taille démographique et selon le taux de population résidant en aire urbaine – 1999
%
40

30

20

10

0
ZE IDF

ZEU 1M+
hab.

ZEU 0,51M hab.

ZEU 0,20,5M hab.

ZEU 0,10,2M hab.

ZEU M
0,1 hab.

ZE Mixte

ZE Rurale

France
métrop.

Source : Insee, Rgp, 1999.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.

17
Une limite majeure de l’analyse présentée ici est d’approcher la mobilité résidentielle des demandeurs d’emploi de longue durée sans tenir
compte des caractéristiques de leur ménage. Or la mobilité ou l’immobilité résidentielle est fonction de la situation économique ou familiale du
ménage. Les demandeurs d’emploi de longue durée associés à des actifs ayant un emploi peuvent être plus mobiles que les demandeurs
d’emploi de longue durée vivant seuls ou associés à un autre chômeur ; les demandeurs d’emploi de longue durée plus jeunes peuvent être plus
mobiles que les chômeurs de longue durée plus âgés. Dans l’impossibilité d’un contrôle statistique sur les déterminants généraux de la mobilité
résidentielle à l’échelle du ménage, il est difficile de tirer des conclusions solides à propos du lien entre chômage de longue durée et mobilité, et
par conséquent nécessaire d’être prudent dans l’interprétation des résultats obtenus.
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Les cartes 20, 21 et 22 montrent que l’immobilité des demandeurs d’emploi de
longue durée peu diplômés est surtout le fait des zones d’emploi du nord du pays et particulièrement des secteurs de Normandie, Picardie, Nord – Pas-de-Calais et nord-AlsaceLorraine. Cette géographie est très proche de celle de la part de ces chômeurs qui résident en Hlm. Alors que la géographie de ces chômeurs immobiles propriétaires de leur
logement s’élargit aux zones plus rurales et moins industrielles du nord-ouest du pays 18.

Graphique 9

Part des chômeurs de longue durée peu diplômés et « immobiles »
dans l'ensemble des chômeurs de longue durée – par catégorie de zones d'emploi selon la
taille démographique et selon le taux de population résidant en aire urbaine – 1999
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Source : Insee, Rgp, 1999.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.

18

Ces géographies elles-mêmes sont bien sûr étroitement liées à la géographie du parc social et de logements occupés par leur propriétaire.
Les zones où les chômeurs de longue durée « immobiles » sont souvent logés en Hlm sont les zones d’emplois où les logements sociaux sont
les plus abondants et les espaces où les chômeurs de longue durée « immobiles » sont le plus souvent propriétaires de leur logement sont les
zones d’emploi ayant les taux de propriétaires les plus élevés.
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Géographie des bas revenus salariaux
On l’a dit en introduction, la précarité est une notion difficile à définir et à cerner
par un indicateur statistique simple. On peut cependant tenter d’en approcher une
facette en s’intéressant aux actifs des secteurs privés et semi-publics ayant perçu en
1999 des bas revenus salariaux. C’est-à-dire ceux dont le revenu annuel a été inférieur
de moitié à celui du salarié médian. Il s’agit d’une population de 2,45 millions de salariés
pour 60 % de femmes.
La carte 23 montre que cette population est massivement sur-représentée dans
le sud du pays et dans une moindre mesure le long du littoral atlantique 19. Leur poids varie
de 1 à 3, entre la zone d’emploi d’Oyonnax (8,6 %) et Briançon (26,7 %). Une nouvelle
fois, on retrouve bien placées les petites zones d’emploi industrieuses, très tournées vers
l’activité productive et professionnelle : Oyonnax, on l’a dit, Annonay ou la vallée de l’Arve.
Ce sont ces « systèmes productifs locaux » que la Datar cherche aujourd’hui à promouvoir. L’ouest de l’Ile−de−France enregistre des taux très inférieurs à la moyenne nationale.

19
Cette sureprésentation des salariés à bas revenus dans le sud et sur le littoral atlantique peut provenir en partie de l’importance de l’activité
touristique, particulièrement saisonnière, dans ces deux zones.
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La zone d’emploi où ce taux de bas revenus salariaux est le plus élevé, Saint-Denis, est la
seule de la région à dépasser légèrement le taux national.

Les zones d’emploi du Nord – Pas-de-Calais restent dans des taux de bas revenus salariaux, certes supérieurs à la moyenne, mais bien inférieurs à ceux des régions
méridionales : Valenciennes en compte 19 %, le Douaisis, 16,7 %, Béthune-Bruay,
15,7 % notamment. Les quatorze zones d’emploi où le taux de bas revenus salariaux est
supérieur à 22 %, se trouvent dans le sud-est français (soit 75 000 bas revenus salariaux
dans une population salariée de référence de 350 000). Montpellier et Marseille arrivent
juste derrière avec un taux de 20,5 et 19 %. Cette concentration au sud suggère un lien
avec la structure de l’activité de ces régions méridionales très tournées vers les services
et notamment les services à la personne, alors que les zones industrielles dynamiques,
plus professionnalisées, enregistrent des taux bien inférieurs.
Le graphique 10 montre une assez faible variation des taux de bas revenus
salariaux suivant les catégories de zones d’emploi, malgré Marseille, sur les zones
d’emploi urbaines de plus d’un million d’habitants et sur l’Ile-de-France. Cette faible différenciation des taux de bas revenus salariaux entre catégories de zones d’emploi suggère,
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comme l’a montré l’analyse géographique, que le phénomène tient plus aux grandes
structures économiques régionales qu’à des configurations urbaines particulières.
Graphique 10

Part des salariés à bas revenus salariaux des secteurs privés et semi-publics – par
catégorie de zones d'emplois selon la taille démographique et selon le taux de population
résidant en aire urbaine – 1999
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Source : Dads.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.

Une autre approche de la précarité, plus partielle, peut être proposée à partir des
données du recensement de la population de 1999, qui repère la répartition spatiale des
490 000 emplois jeunes, « contrat emploi-solidarité » et autres emplois aidés. On retrouve
une géographie familière, dans laquelle les zones d’emploi ayant le moins d’emplois jeunes et aidés (moins de 1 %) sont celles des zones productives de l’est du pays. Il s’agit de
l’Alsace, de la Maurienne, d’Oyonnax, de la vallée de l’Arve, par exemple. Alors que les
zones d’emploi des régions en difficulté du nord ou de centre du pays, ainsi que le littoral
méditerranéen enregistrent des taux qui peuvent aller jusqu’à près de 7 % (Sambre, Thiérache ou Ganges-Le Vigan).
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Géographie des actifs non qualifiés et des jeunes
non scolarisés
L’absence de qualification et de formation contribue à la formation de l’exclusion
et de la pauvreté. Rappelons que le tiers des Deld (demandeurs d’emploi de longue
durée) sont des demandeurs d’emploi sans qualification. De même, l’emploi peu ou pas
qualifié qui maintient, d’après l’Insee, une part significative et même croissante depuis
1994, dans l’emploi total. Environ 25 % du total de l’emploi salarié et près de 5 millions de
salariés, avec une croissance de plus de 800 000 emplois durant les années 1990. Mais
cet emploi s’est déplacé du secteur productif – où il a aujourd’hui largement été réduit –
vers le secteur des services dans lequel il s’est fortement accru. Ce déplacement sectoriel
se traduit aussi par des modifications géographiques dans la mesure où le partage secteur productif/services aux ménages varie fortement entre les territoires. C’est à cette
mutation sectorielle et à la montée en puissance de l’emploi peu qualifié dans les services
que l’on doit une large part de la performance remarquable de créations nettes d’emplois
des régions de l’ouest et du sud du pays durant la dernière décennie.
Pour autant, l’absence de qualification et, à son amont, celle de la formation
constitue toujours un handicap social déterminant. Les données d’échec scolaire (à
l’entrée au collège) disponibles au ministère de l’Éducation nationale, sont difficiles à traiter sur le plan géographique et à analyser au regard d’autres indicateurs territoriaux. Elles
sont en effet fondées sur des périmètres scolaires ad hoc. En revanche, le recensement
de la population fournit des données sur le pourcentage des jeunes de 16 à 18 ans qui ne
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sont pas scolarisés. Les 86 000 jeunes de 16 à 18 ans non scolarisés représentent 3,6 %
de leur classe d’âge, mais avec un taux qui varie de 1,6 % à Brest jusqu’à 8 % à Santerre,
dans l’Oise. La carte 22 révèle une géographie marquée par un taux élevé de non scolarisés au sud, dans le sud-ouest et dans les régions périphériques du grand Bassin parisien :
Normandie, Picardie, nord de la Bourgogne. C’est également le cas en Alsace. La
Franche-Comté, Rhône-Alpes, la Bretagne et une partie importante des Pays de la Loire,
comme l’Ile-de-France, enregistrent des taux bien inférieurs. Le Nord – Pas-de-Calais se
singularise aussi par un faible taux de non scolarisés dans cette tranche d’âge.

La géographie des conditions d’habitat des populations
pauvres
Dans quel type de logement habitent les populations pauvres ? On a souvent
tendance à penser que la pauvreté est le fait de populations concentrées dans les « quartiers » de barres de Hlm. En première analyse, et au niveau national, cette idée ne résiste
pas aux faits. Selon le fichier Filocom, les 2,3 millions de ménages faisant partie du décile
le plus pauvre des ménages de la population française résident pour seulement 31 %
d’entre eux dans le logement social. D’un autre côté, les 3,8 millions de logements Hlm
français ne sont occupés que pour 19 % d’entre eux par des ménages considérés comme
pauvres selon cette définition.
Dit autrement : 80 % des ménages vivant en Hlm ne sont pas pauvres et 70 %
des ménages pauvres ne vivent pas en Hlm. Il y a, en 1999, autant de ménages pauvres
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(719 000, soit 31 % d’entre eux) propriétaires de leurs logements que vivant en Hlm
(717 000, soit 31 % aussi).
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Cet équilibre au niveau national entre logement social et propriété, chez les pauvres, est rompu à l’échelle des zones d’emploi. Les pauvres, propriétaires de leur logement, se situent surtout à l’ouest de la ligne Cherbourg-Montpellier, sans aller jusqu’au
littoral méditerranéen (carte 26), alors que ceux qui vivent dans le logement social se
situent plutôt au nord du pays (carte 27). Du reste, le taux de pauvres résidant en Hlm est
parfaitement corrélé à l’échelle des zones d’emploi, au taux de Hlm dans les résidences
principales alors que la part des Hlm dans le logement total est extrêmement différente
selon les régions, selon un clivage nord-sud marqué.
La part des ménages défavorisés vivant dans le logement social varie significativement entre des zones d’emploi du nord de la France, comme à Montereau (63 %), Mantes-la-Jolie (56 %), Melun (55 %) ou Dunkerque (53 %) et les zones d’emploi du sud :
Saint-Gaudens (6 %), Bordeaux-Cubzac (7 %), Oloron (8 %) ou Fréjus-Saint-Raphael
(11 %). On observe même une différence entre grandes villes du Sud avec 32 % des
ménages défavorisés vivant en Hlm à Marseille ou 20 % à Montpellier et celles du Nord,
avec 48 % à Lille ou 54 % à Rouen.

Graphique 11

Part des ménages à bas revenus – décile 1 – dans l'ensemble des ménages à bas
revenus selon le statut d'occupation du logement – par catégorie de zones d'emploi selon
la taille démographique et selon le taux de population résidant en aire urbaine – 1997
%
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France métrop.

Sources : Filocom-Dgi et ministère de l'Équipement.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.
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Le graphique 11 montre une plus faible dispersion du taux de logement des pauvres en logement social ou dans les logements qu’ils possèdent, et rend compte d’une
inversion des poids. Environ 40 % des ménages à bas revenus en Ile−de−France occupent un logement social contre près de 15 % dans les zones d’emploi rurales, et inversement, 40 à 50 % de ménages défavorisés sont propriétaires de leur logement dans les
zones d’emploi mixtes ou rurales, contre près de 18 % en Ile−de−France.

Graphique 12

Part des ménages à bas revenus – décile 1 – dans l'ensemble
des ménages selon le statut d'occupation – par catégorie de zones d'emplois selon la taille
démographique et selon le taux de population résidant en aire urbaine – 1997
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France métrop.

Sources : Filocom-Dgi et ministère de l'Équipement.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.

Le graphique 12 montre le taux d’occupation des différentes catégories de logement selon le statut d’occupation par les ménages à bas revenus. C’est pour le logement
privé que la variation est la plus importante et la part des logements en propriété qui est
occupée par des ménages défavorisés est le plus fort dans les zones les moins denses.
On note aussi le faible taux relatif d’occupation des logements sociaux par des populations pauvres en Ile-de-France.
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■ Le confort du logement
Une des conséquences comme une des dimensions de la pauvreté tient encore
aux conditions de logement. Le recensement de l’Insee permet de repérer les logements
sans confort, définis comme étant des logements sans baignoire ni douche. On compte,
en 1999, 555 000 résidences principales qui ne disposent pas de ces éléments de confort
(et dont près de la moitié ne disposent pas de W.-C. intérieurs).
La part des logements sans confort varie, entre les zones d’emploi méridionales
-0,5 % dans la zone d’emploi de l’Étang de Berre, d’Avignon, d’Aix-en-Provence ou de
Montpellier – qui ont connu une urbanisation récente et celles du Centre et du Nord
-10,2 % dans la zone rurale d’Ambert en Auvergne ou 9 % dans celle anciennement
industrielle du Vimeu en Picardie –. 5,5 % des résidences principales sont aussi dépourvues de ces éléments de confort à Paris, qui reste depuis des décennies la lanterne rouge
des grandes villes françaises dans ce domaine.

■ Le surpeuplement des logements des ménages défavorisés
Outre de mauvaises conditions de confort, les ménages défavorisés, selon les
territoires où ils vivent, sont confrontés à des problèmes de surpeuplement des logements
d’intensité variable. La question ne se pose évidemment pas dans les mêmes termes
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selon la taille des ménages considérés. On a vu plus haut que les ménages défavorisés de
grande taille se situent pour l’essentiel dans le quart nord-est de la France et dans une
moindre mesure dans l’ouest de la région Rhône-Alpes.
Sur les 2,3 millions de ménages du premier décile de revenu, 480 000, soit
23 % d’entre eux, vivent dans des logements à deux personnes ou plus par pièce ;
51 000 à plus de trois personnes par pièce. Ces ménages doublement pénalisés sont
surtout fréquents en Ile−de−France. Dans les zones d’emploi comme celle de
Saint-Denis, 45 % des logements des ménages défavorisés sont surpeuplés, et pour
17 % d’entre eux avec plus de 3 personnes par pièce ; Mantes-la-Jolie suit ensuite, avec
environ avec 42 %, Montreuil avec 40 %, Les Mureaux avec 39 %, Vitry, 38 %, etc. La
carte 29 rend compte du caractère très particulier de ces conditions de logement des
ménages défavorisés en Ile−de−France et dans une moindre mesure dans le nord de la
France et en Rhône-Alpes. Le graphique 13 montre la liaison inverse entre la taille et le
taux de la population urbaine des zones d’emploi et le surpeuplement, aisément explicable par la combinaison de la part des grandes familles dans les ménages défavorisés,
la relativement faible couverture du logement Hlm et le jeu des prix immobiliers liés aux
caractéristiques des villes.
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Graphique 13

Part des ménages à bas revenus – décile 1 – en situation de surpeuplement dans
le logement dans l'ensemble des ménages à bas revenus : ménages avec deux ou trois
personnes par pièce et ménages avec plus de trois personnes par pièce – par type de
zones d'emploi – 1997
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Sources : Filocom-Dgi et ministère de l'Équipement.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.

La géographie de la surmortalité
Les conditions sanitaires des populations expriment pour une grande part des
situations de pauvreté ou de précarité. L’Atlas de la Santé produit par l’équipe de Gérard
Salem rend compte d’une géographie contrastée des causes de mortalité (voir cartes 30
et 31, empruntées à leur ouvrage). Ces causes de mortalité ont pour plusieurs d’entre
elles une dimension sociale marquée : tabagisme, alcoolisme, suicide, sida, mort violente.
Pour les hommes, il distingue trois groupes de zones d’emploi enregistrant une
nette sous-mortalité et se situant pour l’essentiel au sud et à l’ouest du pays ainsi qu’en
Ile-de-France. En revanche, les trois groupes de plus forte surmortalité se situent exclusivement aux périphéries nord du pays : Bretagne, Normandie, du fait de l’alcoolisme, et plus
gravement encore en Picardie, Nord – Pas-de-Calais, Lorraine et Alsace. La surmortalité
des populations de ces derniers territoires s’explique d’abord par le cumul du tabagisme et
de l’alcoolisme (et aussi du suicide). Les quatre zones d’emploi du bassin minier, Valenciennes, Douai, Lens-Hénin et Béthune-Bruay et leur 1,2 million d’habitants, constituent à elles
seules le type spécifique de surmortalité le plus grave observé dans la France entière.
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La géographie de la sur- ou sous-mortalité féminine, en moyenne bien inférieure
à celle des hommes, offre moins de contrastes que celle de ces derniers, mais présente
les mêmes traits. Une grande division nord-sud du pays, une pénalisation du fait de
l’alcoolisme au Nord-Ouest et du cumul des risques dans les anciennes zones industrielles et minières du Nord-Est.
La question de l’exposition aux risques, notamment par le tabac et l’alcool, a
d’abord une dimension sociale : les ouvriers enregistrent, en 1990, une mortalité prématurée (25-54 ans) liée aux cancers du poumon, pratiquement quatre fois plus élevée que
celle des cadres supérieurs, onze fois supérieure du fait du cancer des voies aéro-digestives, dix fois supérieure par cirrhose (Salem et alii, 1999).
Pourtant, les variations de la surmortalité entre les territoires ne s’expliquent pas
seulement par la structure sociale de leurs populations. Au contraire, on retrouve pour
chaque groupe social la géographie générale de la surmortalité évoquée plus haut. Cela
signifie que la nature du contexte régional ou local, en termes culturels ou environnementaux, joue un rôle spécifique dans les causes de surmortalité en renforçant son caractère
structurel. Cette combinaison complexe de facteurs liés localement entre eux – statut social,
comportements de prévention prise de risque, culture locale, environnement – produit des
situations dont l’analyse est difficile et reste encore largement à faire. Deux populations, par
exemple, de même composition sociale et exposées également à des risques respiratoires
(pollution, tabac), ne présenteront pas la même mortalité si leur mobilité (week-end, vacances, etc.) est différente. De fait, l’exposition aux risques respiratoires dépend certes de la
quantité de polluants émis et respirés mais aussi de la fréquence des périodes de régénération des cellules respiratoires que sont les week-ends et les vacances.
L’Atlas de la Santé souligne aussi les différences entre types d’agglomérations
urbaines et sur- ou sous-mortalité. Les grandes villes, dont les populations présentent des
profils socio-économiques plus élevés, et donc moins de comportements à risques, sont
généralement dans une meilleure situation sanitaire que leur région d’appartenance –
sauf pour des maladies infectieuses et parasitaires et particulièrement le Sida – et enregistrent une sous-mortalité significative.

Une géographie des handicaps cumulés
L’ensemble des analyses brièvement présentées précédemment a la limite,
comme on l’a déjà évoqué, de n’examiner que successivement des facettes de la pauvreté statistiquement indépendantes les unes des autres. On a vu, par exemple, que la
pauvreté a à voir avec l’âge ou avec le logement et cela avec une intensité différente selon
les territoires. Mais on sait peu de la géographie des populations âgées défavorisées et
mal logées. Or une bonne partie des ménages défavorisés cumule plusieurs handicaps
sans savoir ni dans quelle mesure ni pour quelle part d’entre eux. Pour connaître la géographie du cumul des pénalisations, il faudrait procéder à des croisements à l’individu
extrêmement lourds, et rattacher à chaque ménage une liste d’indicateurs cernant ces
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différentes facettes de la pauvreté et en rapprochant les différentes sources statistiques –
ce qui n’est pas possible –. Une autre façon de faire consisterait à mener une analyse économétrique sur les 348 zones d’emploi visant à expliquer, par régression, la contribution à
la pauvreté ou l’association à elle d’une série de facteurs de pénalisation sociale ou d’environnement territorial. Une telle méthode supposerait que soit définie une et une seule
variable expliquée qui désigne la population pauvre sur une zone d’emploi, avec le revenu
monétaire, par exemple.
En dépit de l’intérêt d’une telle démarche, ce n’est pourtant pas ce que cherche à
produire cette première analyse. Celle-ci vise plutôt à présenter un large éventail de représentations ou dimensions de la pauvreté plutôt qu’à en figer une approche particulière. On
a essayé, ici, de rendre compte de la géographie de quelques types de ménages défavorisés cumulant des handicaps caractéristiques, grâce à trois croisements effectués par
l’Insee sur les fichiers du recensement. Ces trois types de ménages cumulant les handicaps sont les suivants :

Encadré

Type de ménages cumulant les handicaps
Type 1 : les personnes âgées mal logées : personnes de plus de 60 ans résidant dans un
logement sans confort dans l’ensemble de la population de plus de 60 ans.
Type 2 : les femmes élevant seules leurs enfants, peu diplômées, au chômage, inactives
ou précaires. Part des femmes de 25 à 60 ans mono-parents, peu diplômés, au chômage,
inactives ou précaires dans l’ensemble de la population féminine de 25 à 60 ans -1999.
Type 3 : les hommes mûrs, père d’une famille mono-active, peu diplômés, chômeurs de
longue durée. Part des hommes de 40 à 50 ans à la tête d’une famille mono-active, peu diplômés, chômeurs de longue durée dans l’ensemble de la population masculine de 40 à 50 ans –
1999.

Les cartes 32, 33 et 34 et les graphiques 14, 15 et 16 présentent les territoires
dans lesquels sont concentrés ce type de ménages.
La carte 31 des ménages défavorisés âgés et mal logés rend compte de façon
synthétique de ce qui a été dit sur les ménages défavorisés âgés et sur les conditions de
logement des pauvres. Pour aller vite, c’est d’abord une affaire parisienne ainsi que du nord
de la Picardie et du Nord – Pas-de-Calais. Et en second lieu, de l’ensemble de la France
rurale au nord du parallèle passant par Millau et pas du tout du sud de cette ligne, de
Rhône-Alpes, du reste de l’Ile−de−France et du quart sud ouest du grand Bassin parisien.
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On note que les géographies des deux types de ménages, 2 et 3, présentent
certaines analogies : les mères de familles monoparentales et les familles mono actives
défavorisées sont également concentrées dans le nord de la France et sur le littoral
méditerranéen. Cette géographie s’explique largement par les structures culturelles et
démographiques générales de ces régions. Elles connaissent en effet un faible taux
d’activité des femmes, dans le Nord et le long de la frontière belge ainsi que sur le littoral
méditerranéen occidental (à l’exception de la zone d’emploi de Montpellier (et dans une
moindre mesure de Perpignan). Les taux d’activité féminins y sont de 10 points inférieurs
à la moyenne nationale et de près de 20 points inférieurs à ceux que l’on trouve en
Ile−de−France. La carte 32 est le négatif précis de celle des taux d’activités féminins en
France. La bi-activité constitue une sorte d’assurance contre la pauvreté pour la famille
dont sont dépourvus ces deux types de ménages, sur-représentés dans la population
totale de ces régions. La carte 30 est aussi le négatif de la part des femmes dans la fonction publique. Alors que dans le quart nord-ouest du pays et en Rhône-Alpes, la majorité
des emplois publics sont occupés par des femmes, (jusqu’à 65 % des titulaires de la fonction publique dans des zones d’emploi de Basse-Normandie comme Flers ou 61 % à Vitré,
55 % à Paris, 58 % à Lyon), le sud de la France et les anciennes régions industrielles de la
frontière belge enregistrent des taux beaucoup plus bas. À Calvi-l’Île Rousse, la fonction
publique est pratiquement réservée aux seuls hommes, avec seulement 18 % de femmes
dans les zones. Cette part est de 40 % dans des zones comme Sarreguemines ou
Orange, à Toulon 45 %, dans le bassin houiller lorrain 48 %, à Perpignan 49 %.
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Graphique 14

Part des personnes de plus de 60 ans résidant dans un logement sans confort dans
l'ensemble de la population de plus de 60 ans – par catégorie de zones d'emploi selon la
taille démographique et selon le taux de population résidant en aire urbaine – 1999
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Source : Insee, Rgp.
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Graphique 15

Part des femmes de 25 à 60 ans mono-parents, peu diplômés, au chômage, inactives ou
précaires dans l'ensemble de la population féminine de 25 à 60 ans – par catégorie de
zones d'emploi selon la taille démographique et selon le taux de population résidant en aire
urbaine – 1999
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Les hommes mûrs, père d’une famille mono-active, peu diplômés,
chômeurs de longue durée

Graphique 16

Part des hommes de 40 à 50 ans à la tête d'une famille mono-active, peu diplômés,
chômeurs de longue durée dans l'ensemble de la population masculine de 40 à 50 ans
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Les figures de la pauvreté sur les territoires

L

a pauvreté ne prend pas le même visage ni la même intensité sur les différents territoires. La répartition spatiale des ménages défavorisés au sens
monétaire est assez proche de celle de la population totale. Elle masque, on l’a vu, de fortes différences de nature, aussi bien des populations concernées que des pénalisations
qui les affectent. L’analyse des données disponibles présentées plus haut a rendu compte
de fortes récurrences dans la répartition des types de pauvreté sur le territoire, en termes
de taille des ménages défavorisés, d’âge des personnes de référence, de chômage, de
santé ou de conditions de logement. Ces données, certes encore trop fragmentaires
aujourd’hui, font cependant apparaître les éléments de ce qu’est la géographie de la pauvreté en France. Des lignes de forces se dessinent sur le territoire dont on peut dégager
quelques grandes leçons.

Les visages de la pauvreté sur les territoires ressemblent aux structures
de ces territoires
Les structures socio-démographiques, industrielles ou encore de l’habitat sont
très contrastées entre les territoires français. Les jeunes sont au Nord, les populations
plus âgées au Sud, le logement social est au Nord, le logement privé au Sud, l’industrie à
l’Est et l’agriculture à l’Ouest, etc. Les cartes des types de pauvreté décalquent assez fidèlement les cartes de ces structures. On constate que la pauvreté est plutôt le fait de grandes familles et de jeunes vivant dans le logement social, en situation de surpeuplement et
souvent sans confort dans le nord du pays, de personnes âgées propriétaires de leurs
logements en milieu rural, surtout dans l’ouest agricole du pays, les grandes villes ont une
pauvreté plus marquée par la jeunesse et le peuplement en Hlm ou le surpeuplement.
Dans les territoires « industrieux » des systèmes productifs locaux – Choletais, Oyonnax,
vallée de l’Arve, Mayenne, par exemple –, la pauvreté est moins qu’ailleurs le fait de chômeurs de longue durée peu qualifiés.
■ La relation entre dynamique de développement du territoire
et pauvreté est complexe
Il n’apparaît en revanche pas de relation simple entre niveau et dynamique de
développement et présence de pauvres sur les territoires. Certains territoires enregistrent
des performances de création d’activités remarquables tout en ayant de fort taux de pauvreté. D’autres, à un niveau très inférieur de développement productif, en sont très largement épargnés. Effets de localisation, de qualification, de mobilisation locale et de culture
du développement, d’histoire économique locale, de structure démographique, de mobilité des populations, de concentration des marchés de l’emploi et d’autres encore se combinent pour donner des résultats très différents en terme de niveau et de type de pauvreté
locale. Il n’apparaît pas pour autant raisonnable de les intégrer dans un modèle unique
d’explication liant caractéristiques du développement territorial et pauvreté.
L’étude de la géographie de la pauvreté montre au contraire qu’il n’y a pas un
modèle unique, donc une fatalité, qui puisse expliquer une forte présence de pauvres sur
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les territoires. L’identification de ces différents effets reste largement à faire et appellerait
des études approfondies pour en valider l’existence, en préciser la nature et les origines.
On peut cependant, sur la base des observations partielles qui sont possibles aujourd’hui,
voir se profiler quatre familles de mécanismes territoriaux qui, combinés, peuvent éclairer
cette complexité des relations entre pauvreté et territoires. Ce sont les effets de niveau du
développement économique, les effets de formes du développement local, les effets de
structure des moteurs du développement et enfin les effets de mobilité des ménages.

Le niveau de développement local a un impact certain sur la pauvreté...
Le niveau de développement économique local constitue un facteur, certes
insuffisant mais important d’explication de la présence de la pauvreté. Les régions les plus
développées et les plus riches du pays sont moins affectées par la pauvreté que d’autres
moins développées. L’Ile-de-France, Rhône-Alpes et l’Alsace sont les régions les plus
riches du pays et celles dans lesquelles la pauvreté est la moins intense. De façon moins
nette, et avec une variance importante, les grandes villes – celles qui sont les plus riches,
ce qui exclut Marseille et dans une moindre mesure Lille – apparaissent aussi moins affectées que les autres territoires de villes moyennes et petites.

Les formes de développement local aussi...
Les formes du développement local constituent aussi une variable active d’un
modèle de formation de la pauvreté sur les territoires. Un tissu dense de petites et moyennes entreprises et d’entrepreneurs, sur le modèle du « Système productif local », génère
une dynamique de développement local. Son impact sur la pauvreté est très différent de
celui d’un tissu de grandes entreprises industrielles à faible densité d’entrepreneurs. Le
Nord – Pas-de-Calais dont l’économie d’aujourd’hui est issue d’une longue histoire industrielle liant un faible nombre d’entrepreneurs à une population, majoritairement de salariés
se heurte à des problèmes de reconversion productive et d’exclusion d’une partie importante de la population active. Les mobilisations des nombreux acteurs de territoires plus
complexes les ont mieux résolus. C’est le cas, par exemple, du Choletais, d’Oyonnax, des
vallées alpines, de Sainte-Ségolène ou plus largement de la Bretagne et une bonne partie
des Pays de la Loire.

... ainsi que les effets de structures des moteurs du développement local
Ils apparaissent très différenciés et ont des propensions très différentes à limiter
ou générer de l’exclusion et de la pauvreté. Les territoires assis sur des activités pour
l’essentiel productives et largement mondialisées sont celles qui ont le plus connu d’ajustements socialement douloureux. Cet ajustement a été opéré de façon positive comme
par exemple en Ile-de-France ou en Rhône-Alpes mais de façon plus difficile dans le Nord,
à Cherbourg, dans le stéphanois ou à Castres. Partout, dans ces territoires engagés dans
la compétition mondiale, l’ajustement aux conditions de la concurrence a eu un effet destructeur sur les emplois peu qualifiés et s’est traduit par une augmentation des populations
pauvres. Cette augmentation a été relativement contrôlée pour ceux qui ont le mieux
opéré cet ajustement, beaucoup moins pour ceux qui y sont moins bien parvenus. Cette
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destruction des emplois industriels peu qualifiés a produit une exclusion de l’activité
d’actifs aussi bien dans le Bassin minier, à Paris (qui enregistre un sur-taux de chômage
des hommes de plus de 50 ans), à Saint-Denis ou dans le Rhône. En revanche, un grand
nombre de territoires, surtout à l’ouest et au sud du pays n’ont pas assis l’essentiel de leur
développement sur l’activité industrielle mondialisée. Ils ont moins souffert également de
la dimension négative de l’ajustement structurel associée aux trois grandes récessions
des décennies passées.
Nombre de ces territoires, hier en retard de développement, sont en situation de
rattrapage économique sur une base productive largement tournée vers les services et
particulièrement les services aux ménages (qui sont les activités qui continuent à
employer une main d’œuvre peu qualifiée). Ce type de développement tourné, plus là
qu’ailleurs, vers les ménages, bénéficie de la forte attractivité résidentielle de beaucoup
de ces territoires (littoral méditerranéen et Atlantique, Sud-Ouest, Provence...) pour les
touristes, les résidents secondaires et surtout les retraités français et étrangers. Leurs
revenus, insensibles aux fluctuations macroéconomiques, comme le sont aussi les salaires des agents publics, ont de puissants effets multiplicateurs d’emploi – particulièrement
sur les emplois peu qualifiés tournés vers les ménages – et de revenu 20. Ces injections de
« revenu résidentiel » – dont ne disposent que peu ou pas les régions anciennement
industrielles et à faibles aménités résidentielles – ont permis à ces territoires d’enrayer
leur déclin démographique, d’employer leurs populations. Elles ont permis asseoir les
bases d’un développement productif compétitif.
On assiste ainsi à un fort effet de rattrapage de ces régions de l’Ouest et du Sud
vis-à-vis des autres territoires traditionnellement développés et à une réduction régulière
des disparités interrégionales et interdépartementales de revenu par habitant en France.
On a vu que c’est dans ces territoires en retard de développement que l’augmentation de
l’emploi salarié privé (pour le plus gros dans les services aux ménages) et la réduction de
la pauvreté ont été les plus nettes dans la période 1996-2000 (carte 4).

Mobilités résidentielles et réduction de la pauvreté : deux effets
d’un développement économique territorial
Les logiques de comportement de localisation des ménages varient-elles aussi
entre les territoires et peuvent constituer une variable d’explication de la géographie de la
pauvreté. Les comportements de mobilité résidentielle des ménages dessinent des territoires de rétention, de réception ou de ségrégation des familles pauvres qui influent lourdement sur la géographie de la pauvreté. Les problèmes de reconversion industrielle par
exemple de la Lorraine ont généré des problèmes sociaux qui ont significativement été limités par une émigration de la population vers d’autres bassins d’emplois. Cette région, sans
doute pour cette raison, connaît aujourd’hui un taux de pauvreté proche de la moyenne
nationale. En revanche, la faible mobilité des populations du Nord – Pas-de-Calais génère
20

Davezies L. (2001) « Revenu et territoire » in Gérard-Varet L. et Mougeot M.et alii « Aménagement du territoire », Rapport du Conseil d’analyse économique no 31. Paris. Documentation Française.
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et retient une bonne part des populations locales aujourd’hui exclues de l’emploi. Le littoral méditerranéen, particulièrement le Languedoc, qui présente des taux de pauvreté
comparables ou supérieurs à ceux observés dans le Nord – Pas-de-Calais, en dépit d’un
fort dynamisme économique et de l’emploi, constitue un territoire-exutoire de populations
pauvres venues d’autres régions. Un même taux de pauvreté peut ainsi provenir ici d’un
mécanisme de génération-rétention et là d’un mécanisme d’attraction-réception de populations pauvres.
Un troisième type d’effet lié aux comportements de localisation résidentielle des
ménages tient aux tendances à la spécialisation sociale de l’espace à l’intérieur de grands
bassins d’emploi, indépendamment des performances économiques de ces bassins. Dans
une analyse à l’échelle de la zone d’emploi, ce mécanisme ne ressort que dans celle de
Saint-Denis. Il est néanmoins présent dans toutes les grandes villes françaises (et plus
encore dans celles qui se trouvent à l’est de la ligne Cherbourg-Montpellier, là ou la désindustrialisation a fait le plus de dégâts sociaux). Les chocs industriels ont peu affecté la situation sociale des ménages de la classe moyenne. Ceux-ci ont bénéficié de compensations
en termes d’augmentation du nombre d’employés – et pour beaucoup dans le secteur public
– et de la montée de l’emploi féminin et par là de la bi-activité des ménages. En revanche les
habitants des quartiers populaires ont plus souffert de la désindustrialisation, moins bénéficié des créations nettes d’activités d’employés. Les pertes d’emplois masculins privés y
sont en effet mal compensées dans les familles par les gains d’emplois publics pour l’essentiel féminins. D’où une tendance à un creusement des inégalités de revenus entre classes
moyennes et classes populaires qui s’est traduite par une accélération des mécanismes de
ségrégation résidentielle. Ces derniers sont alimentés par ailleurs et dans une mesure difficile à évaluer statistiquement, par des problèmes de cohabitation inter-ethniques dans les
quartiers et les établissements d’enseignement. Cette ségrégation spatiale fait que beaucoup de territoires français, et la zone d’emploi de Saint-Denis peut-être plus que d’autres,
peuvent associer fort développement productif (et d’emplois occupés par des non résidents)
et fort taux de chômage et de pauvreté de la population.
On peut tenter de mieux comprendre l’état et les dynamiques locales de pauvreté sur les territoires en les analysant au regard de ces quatre mécanismes. Le tableau 4
dégage, sur la base d’exemples typés, une dizaine de situations territoriales spécifiques
combinant différemment et de façon plus nette qu’ailleurs ces mécanismes. Ces exemples, dont certains recouvrent des territoires et des populations très importantes, ne constituent pas une géographie exhaustive de la pauvreté. De nombreux autres territoires
combinent différemment ces différents mécanismes et connaissent des situations intermédiaires plus difficiles à rattacher à un modèle particulier d’explication.
On peut voir par exemple que six exemples de territoires enregistrent des
niveaux élevés de pauvreté, mais par des combinaisons de mécanismes très différentes.
Le Bassin minier, qui apparaît systématiquement comme un type à lui seul, combine non
reconversion industrielle, faible croissance économique, immobilité de la population. En
revanche, le littoral méditerranéen, largement comparable en termes de taux de pauvreté,
sort de son retard de développement et connaît un fort essor démographique (notamment
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migratoire) et de l’emploi. Le premier génère de la pauvreté et la retient, le second en est
largement un exutoire. La Corse constitue aussi un type de territoire de pauvreté à part,
associant faible développement économique, solde migratoire positif de populations
âgées, avec de forts afflux de revenus résidentiels et non productifs (transferts sociaux,
salaires publics, pensions de retraites) que n’abonde pas une économie productive marchande pénalisée par l’insularité. De façon générale, les territoires ruraux – plus encore
de l’ouest du pays – associent retard de développement économique, faible dynamisme
démographique et économique et pauvreté. Mais on retrouve aussi de fortes concentrations de pauvreté dans des espaces riches, très développés, mais à faible dynamique de
création d’emplois, comme dans certains arrondissements de Paris. Ceci provient d’un
double effet de sur-disqualification de la main d’œuvre peu qualifiée et de ségrégation
spatiale comme dans la zone d’emploi de Saint-Denis. Celle-ci est à la fois très développée et très dynamique sur le plan productif, et socialement défavorisée par un puissant
et double effet disqualification-ségrégation. La pauvreté y augmente de fait plus fortement
que dans la plupart des autres zones d’emploi françaises entre 1996 et 2000 en dépit
d’une forte création nette d’emplois.
Tableau 4

Effets liant intensité de la pauvreté et développement territorial.
Territoires typés et choisis

Élevé

Niveau de
développement
économique
du territoire
Faible

Dynamique de
développement
économique
du territoire
Faible

Bassin minier

Élevé

Faible

Fort

Languedoc-littoraux

Élevé

Faible

Faible

Corse

Élevé

Faible

Moyen

France rurale

Élevé

Fort

Fort

Saint-Denis

Moyen

Fort

Faible

Paris

Moyen

Fort

Faible

Lorraine

Faible
Faible

Faible
Moyen

Fort
Moyen

Faible

Fort

Moyen

Bretagne
Les Spl (Choletais,
Oyonnax,...)
Ile-de-France –
Rhône-Alpes...
Grandes villes

Niveau
de pauvreté
de la population
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Principal effet
territorial
sur la pauvreté
Rétentionreconversion
industrielle contrariée
Récepteurdéveloppement
résidentiel
Sous-développement
insulaire
recul démographique
– population agricole
âgée
Ségrégation –
disqualification
Ségrégation –
disqualification
Émetteur de
pauvreté
Cohésion
Cohésion
Développement
économique

Les bas taux de pauvreté, on l’a vu, se rencontrent évidemment surtout dans les
régions les plus riches et les plus développées, qui réussissent le plus dans la concurrence
internationale telle que l’Ile-de-France, Rhône-Alpes et l’Alsace, mais aussi dans des territoires qui connaissent des niveaux de développement économique modestes. La Lorraine,
par exemple, dont la reconversion industrielle s’opère difficilement connaît aujourd’hui des
taux de pauvreté inférieurs à ceux du Nord – Pas-de-Calais, du fait d’une moindre rétention
de ses populations. Un développement économique moindre associé à une forte cohésion
locale peut constituer aussi un facteur puissant de protection ou de contrôle de la pauvreté.
Les systèmes productifs locaux nombreux dans l’est du pays, de l’Alsace à la
Franche-Comté mais aussi dans l’Ain et en Savoie, – certes à proximité de pays dynamiques et d’emplois transfrontaliers – ainsi qu’en Vendée ont des niveaux de développement
économique et social modestes, des profils industriels traditionnels même si modernisés,
peu ou pas d’avantages métropolitains. Ils réussissent néanmoins mieux que d’autres à
contenir la pauvreté. Enfin l’exemple de la Bretagne fait la démonstration qu’une région en
retard de développement, mais en forte croissance, peut par les formes de son développement territorial contrôler la pauvreté sur pratiquement l’ensemble de son territoire.

Conclusion

L

a pauvreté présente des visages très contrastés au sein de l’hexagone. C’est
ce qui apparaît à l’issue d’une esquisse de description, sur la base de données
encore fragmentaires, des relations de la pauvreté aux territoires, à l’échelle des 348 zones
d’emploi françaises et en dépit d’une grande homogénéité du taux de pauvreté entre les territoires. Avec des niveaux relatifs en moyenne plus élevés dans les zones moins urbaines et
moins denses. Plus jeune au sud, plus âgée au sud-ouest, plus souvent dans le logement
social et « immobile » au nord qu’au sud, plus isolée à l’ouest, entre autres traits.
La structure de la pauvreté dans les régions françaises ressemble à la structure
de leurs populations et de leurs économies. Mais s’ils dominent, ces effets de structure ne
font pas seuls la géographie de la pauvreté.
Au-delà des caractéristiques de ces territoires dont il a été rendu compte, quelles
sont les raisons de ces différences de dynamiques et d’état ? D’autres effets de structures, plus fins 21, ou des effets proprement territoriaux comme la culture ou les mobilisations locales pour le développement 22 ? Les effets induits par le caractère concentré à
l’échelle locale ou dispersé de la localisation de la pauvreté 23 ? Les effets de localisation
21
Par exemple, on note qu’entre Montpellier et Béziers, des taux de Rmistes comparables dissimulent des situations sociales très contrastées
reflétant les différences socio-démographiques entre les deux villes : ici jeunes et monoparentaux plus fréquemment réintégrés sur le marché de
l’emploi, là plus âgés et plus durablement exclus du marché de l’emploi (Acadie [2000] « Référentiel territorial de l’Hérault », Rapport au Conseil
général de l’Hérault).
22
Voir par exemple Estèbe Ph., Epstein R. et Gorgeon C. (2000) « Territoires, réseaux sociaux et image de soi : les bacheliers professionnels
de deux petites villes d’Ile-de-France » in Perrin E. et Rousier N. (2000) Ville et emploi. Éditions de l’Aube. pp 202-214.
23

Voir la synthèse des connaissances sur ces questions réalisée par Marpsat M. (1999) « La modélisation des « effets de quartier » aux
États-Unis : une revue des travaux récents » Population, volume 54, no 2-1999. pp 303-331.
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des populations pauvres, proches ou éloignées des services publics et privés ou des
infrastructures de transports 24 ?
Le présent rapport ne visait pas à fournir des réponses à ces questions. Celles-ci
appellent de plus importants travaux que ceux dont les résultats sont disponibles actuellement, et qui porteraient sur les mobiles et les formes du développement local ou les effets
externes associés à la concentration et à la localisation des agents. L’analyse statistico-géographique doit devenir spatiale et mobiliser, de l’échelle du quartier à celle de la
région, les instruments de la sociologie et de l’économie. La pauvreté apparaît encore ici
comme un mécanisme macro-social, qui ne se refléterait localement que par des effets de
structure.
Néanmoins, il serait utile de le vérifier, le territoire n’est pas qu’un support neutre
de ces mécanismes : il en est aussi un acteur et un facteur. Plus encore que par la description géographique, la compréhension de relation entre pauvreté et territoire demande que
soit mise en lumière la contribution propre du facteur territorial aux dynamiques de pauvreté.

24
Sur l’accès aux services publics, voir par exemple M. Pinçon-Charlot, E. Préteceille, et P. Rendu, 1986, « Ségrégation urbaine : classes
sociales et équipements collectifs en région parisienne », Anthropos, Paris, 291p. Sur les effets de localisation pénalisant les populations défavorisées : J.P. Orfeuil et S. Wenglenski, 2001, « Différentiel d’accessibilité à l’emploi des actifs franciliens », Communication au séminaire
« Déplacements et inégalités » du Puca/Predit, 28 juin. Ou encore : J.P. Orfeuil et A. Polacchini, 1998, « Dépenses pour le logement et les transports en Ile-de-France », Rapport Dreif/Inrets, no 9996, janvier, 114p.
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Annexe 1
Description des sources et caractéristiques
des données utilisées
Filocom-Dgi et ministère de l’Équipement
Le fichier Filocom est construit par la Direction générale des impôts pour les
besoins du ministère de l’Équipement. Il est constitué à partir du fichier de la taxe d’habitation auquel est rapproché, entre autres, le fichier de l’Impôt sur les revenus des personnes
physiques (Irpp). Il fournit des données sur les revenus imposables nets après déductions
autorisées des occupants des résidences principales provenant de la déclaration des
revenus dans le cadre de l’impôt sur le revenu en 1997. La mise en lien du revenu imposable total des occupants d’une résidence principale avec les caractéristiques du ménage
permet de calculer un revenu net par unité de consommation du ménage.
Par essence, ce revenu net imposable inclut les seuls revenus imposables dans
le cadre de l’impôt sur le revenu et exclut en conséquence d’autres types de revenu. Un
certain nombre de revenus de transferts (le Rmi notamment) ainsi que la plupart des revenus de patrimoine ne figurent pas dans le revenu imposable. Pour cette raison, le revenu
imposable net ne se confond pas avec un revenu disponible.
Dans ce rapport, on analyse la répartition spatiale respectivement des 10 % et
des 20 % des ménages dont le revenu imposable net par unité de consommation est le
plus faible. Dans l’analyse, ces ménages sont nommés les « ménages à bas revenus ».
En 1997, le seuil différenciant les 10 % les plus démunis s’élevait à près de 20 000 francs
par unité de consommation et le seuil distinguant les 20 % les plus démunis s’établissait à
près de 32 000 francs par unité de consommation.
Le fichier Filocom fournit également des informations sur l’âge de la personne de
référence, le statut d’occupation du logement et le niveau de peuplement du logement.

Caisse d’allocations familiales (Caf)
La base Perspicaf de la Caisse nationale d’allocation familiale est une seconde
source d’information sur les revenus des ménages permettant un traitement exhaustif à
l’échelle du pays. Les revenus en question sont ceux d’allocataire de la Caf et le cas
échéant de son conjoint et de leurs enfants à charge. L’avantage de cette source par rapport à la source fiscale est de prendre en compte l’intégralité des ressources monétaires
dont dispose le ménage. En conséquence, le revenu du ménage tiré de la source Caf
reflète mieux le niveau de vie du ménage que le revenu imposable où n’apparaissent pas
un certain nombre de ressources.
Perspicaf distingue les « allocataires à bas revenus ». Ce sont les bénéficiaires
des prestations de la Caf dont le revenu par unité de consommation du ménage dont ils
sont membres est inférieur à la moitié du revenu médian à l’échelle du pays, estimé à
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partir des enquêtes budget des familles de l’Insee. Le champ retenu dans le calcul des
revenus des allocataires exclut les allocataires en cours d’études et les allocataires de
plus de 65 ans. Le dénombrement des familles des allocataires permet de connaître la
population couverte par les prestations versées par les Caf, et parmi elle la population des
ménages à bas revenus.
Il est important de noter est que les prestations de la Caf ne couvrent pas la totalité des ménages. On dénombrait dans le fichier Perspicaf de 1998 près de 9 millions
d’allocataires pour plus de 23 millions de ménages en 1999 d’après le recensement. Bon
nombre des prestations étant sous condition de ressources, les ménages non-allocataires
de la Caf ont probablement un profil socio-économique plus élevé que la moyenne des
allocataires de la Caf.
Perspicaf fournit un certain nombre d’informations sur les caractéristiques des
allocataires en général et des allocataires à bas revenus en particulier. De ces informations, cette contribution mobilise celles relatives à l’âge et au type de ménage des allocataires à bas revenus (allocataires isolés, allocataires mono-parents, allocataires à la tête
d’une famille avec ou sans enfants).

Direction de l’animation de la recherche, des études
et des statistiques (Dares)
Les données sur le chômage et notamment sur le chômage de longue durée harmonisées par la Dares proviennent de la liste des « demandeurs d’emploi inscrits en fin de
mois à l’Anpe » (Defm). On a retenu principalement les deux catégories 1 et 6 des Defm.
La catégorie 1 est constituée des demandeurs d’emploi à la recherche d’un emploi à
temps plein et à durée indéterminée, disponibles immédiatement et ayant éventuellement
exercé une activité occasionnelle ou réduite d’au plus 78 heures dans le mois. La catégorie 6 est formée des demandeurs d’emploi également à la recherche d’un emploi à
temps plein et à durée indéterminée, disponibles immédiatement mais qui ont exercé une
activité réduite de plus de 78 heures dans le mois.
Les chômeurs de longue durée sont les demandeurs d’emploi qui sont à la
recherche d’un travail depuis plus d’une année.
Deux caractéristiques des demandeurs d’emploi sont incorporées dans l’analyse : le niveau d’étude et la qualification. On a distingué d’une part les demandeurs
d’emploi « sans qualification » : il s’agit des ouvriers spécialisés, des manœuvres et des
employés sans qualification, et d’autre part, les demandeurs d’emploi « peu diplômés » :
ce sont les chômeurs qui ont arrêté leurs études au niveau Cap-Bep ou avant.
Les données utilisées pour décrire les caractéristiques des demandeurs
d’emploi sont celles de mars 1999. Les données de décembre 1996 et de décembre 2000
sont également utilisées pour une analyse des évolutions.
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Insee
Les données de l’Insee ont été utilisées pour deux analyses : (1) – la mobilité
résidentielle et (2) – le cumul des handicaps. Une première exploitation spécifique du
recensement de 1999 a produit des informations sur le lieu de résidence en 1990 des chômeurs de longue durée en 1999. Une seconde exploitation spécifique a croisé sur un
même ménage plusieurs types de variables (chômage, niveau de diplôme, caractéristiques familiales, âge) et a permis de définir des profils qui se caractérisent par une accumulation de plusieurs handicaps.

Déclarations annuelles de données sociales (Dads)
L’Insee a effectué un traitement spécial à partir des Dads de 1999 afin de distinguer les salariés à « bas revenus ». Ce groupe a été défini comme l’ensemble des actifs
ayant exercé un travail salarié sur l’année 1999 soit de manière irrégulière (intérim, alternance entre contrats à durée déterminée et chômage, etc.) soit à temps partiel, et dont le
montant de l’ensemble des revenus d’activité perçus sur l’année (salaires, indemnités de
chômage, avantages en nature) est inférieur à un seuil monétaire (deux seuils ont été
retenus : le premier correspond à la moitié des revenus d’activité perçus par le salarié
médian ; le second correspond au quart du même montant).
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Annexe 2
Notes des cartes et des graphes
Notes des cartes
Carte 1 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale.
Carte 2 : les ménages à bas revenus – premier quintile sont les 20 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale.
Carte 3 : les allocataires à bas revenus de la Cnaf sont les allocataires qui vivent
au sein de ménages dont le revenu par unité de consommation est inférieur à la moitié du
revenu par unité de consommation français, estimé à partir de l’enquête Budget des familles de l’Insee, consolidé avec les données de la Comptabilité nationale. Ce seuil de pauvreté s’élève à près de 4 000 francs par unité de consommation par mois.
Carte 4 : les allocataires à bas revenus de la Cnaf sont les allocataires qui vivent
au sein de ménages dont le revenu par unité de consommation est inférieur à la moitié du
revenu par unité de consommation français, estimé à partir de l’enquête Budget des familles de l’Insee, consolidé avec les données de la Comptabilité nationale. Ce seuil de pauvreté s’élève à près de 4 000 francs par unité de consommation par mois.
Carte 5 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale.
Carte 6 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale.
Carte 7 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale.
Carte 8 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale.
Carte 9 : les allocataires à bas revenus de la Cnaf sont les allocataires qui vivent
au sein de ménages dont le revenu par unité de consommation est inférieur à la moitié du
revenu par unité de consommation français, estimé à partir de l’enquête Budget des familles de l’Insee, consolidé avec les données de la Comptabilité nationale. Ce seuil de pauvreté s’élève à près de 4 000 francs par unité de consommation par mois.
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Carte 10 : les allocataires à bas revenus de la Cnaf sont les allocataires qui
vivent au sein de ménages dont le revenu par unité de consommation est inférieur à la
moitié du revenu par unité de consommation français, estimé à partir de l’Enquête Budget
des familles de l’Insee, consolidé avec les données de la Comptabilité nationale. Ce seuil
de pauvreté s’élève à près de 4 000 francs par unité de consommation par mois.
Carte 11 : les allocataires à bas revenus de la Cnaf sont les allocataires qui
vivent au sein de ménages dont le revenu par unité de consommation est inférieur à la
moitié du revenu par unité de consommation français, estimé à partir de l’enquête Budget
des familles de l’Insee, consolidé avec les données de la Comptabilité nationale. Ce seuil
de pauvreté s’élève à près de 4 000 francs par unité de consommation par mois.
Carte 12 : les chômeurs de longue durée sont les demandeurs d’emploi en fin de
mois de catégorie 1 ou 6 inscrits à l’Anpe de manière ininterrompue depuis plus de 12
mois ; les chômeurs peu diplômés sont ceux qui ont un Cap ou un Bep ou ceux qui ne
déclarent aucun diplôme
Carte 13 : les chômeurs de longue durée sont les demandeurs d’emploi en fin de
mois de catégorie 1 ou 6 inscrits à l’Anpe de manière ininterrompue depuis plus de 12
mois ; les chômeurs peu diplômés sont ceux qui ont un Cap ou un Bep ou ceux qui ne
déclarent aucun diplôme.
Carte 14 : les chômeurs de longue durée sont les demandeurs d’emploi en fin de
mois de catégorie 1 ou 6 inscrits à l’Anpe de manière ininterrompue depuis plus de
12 mois ; les chômeurs sans qualification sont les chômeurs manœuvres, les ouvriers
spécialisés et les employés non-qualifiés.
Carte 15 : les chômeurs sont les demandeurs d’emploi en fin de mois de catégorie 1 ou 6 ; les chômeurs de longue durée sont ceux inscrits à l’Anpe de manière ininterrompue depuis plus de 12 mois.
Carte 20 : les chômeurs de longue durée sont les actifs au chômage depuis plus
d’un an ; les chômeurs peu diplômés sont ceux qui ont un Cap ou un Bep ou ceux qui ne
déclarent aucun diplôme ; les chômeurs « immobiles » sont les actifs au chômage en
1999 et qui résidaient en 1990 dans le même logement.
Carte 21 : les chômeurs de longue durée sont les actifs au chômage depuis plus
d’un an ; les chômeurs peu diplômés sont ceux qui ont un Cap ou un Bep ou ceux qui ne
déclarent aucun diplôme ; les chômeurs « immobiles » sont les actifs au chômage en
1999 et qui résidaient en 1990 dans le même logement.
Carte 22 : les chômeurs de longue durée sont les actifs au chômage depuis plus
d’un an ; les chômeurs peu diplômés sont ceux qui ont un Cap ou un Bep ou ceux qui ne
déclarent aucun diplôme ; les chômeurs « immobiles » sont les actifs au chômage en
1999 et qui résidaient en 1990 dans le même logement.
Carte 23 : Les salariés à bas revenus sont les salariés du secteur privé et
semi-public qui, sur l’année 1999, ont eu une activité irrégulière (temps partiel, intérim,
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alternance de période d’activité et période de chômage) ou à temps partiel et dont le
revenu annuel a été inférieur de moitié à celui du salarié médian – par revenu, on entend le
salaire, les indemnités de chômage et les avantages en nature.
Carte 26 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale.
Carte 27 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale.
Carte 29 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale.
Carte 32 : un logement sans confort est un logement – soit avec ni baignoire ni
douche et sans W.-C. à l’intérieur, – soit avec ni baignoire ni douche et avec W.-C. à l’intérieur, – soit avec baignoire ou douche mais sans W.-C. à l’intérieur.
Carte 33 : les précaires sont les salariés qui ne travaillent pas sous un contrat à
durée indéterminée ou qui ne sont pas titulaires dans la fonction publique ; les peu diplômés sont les personnes qui ont un niveau de diplôme égal ou inférieur au niveau Cap-Bep.
Carte 34 : les personnes peu diplômées sont celles qui ont un niveau de diplôme
égal ou inférieur au niveau Cap-Bep.

Notes des graphes
Graphe 1 : les ménages à bas revenus décile 1 sont les 10 % des ménages qui
ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle nationale.
Graphe 2 : les ménages à bas revenus quintile 1 sont les 20 % des ménages qui
ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle nationale.
Graphe 3 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale
Graphe 4 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale.
Graphe 5 : les allocataires à bas revenus de la Cnaf sont les allocataires qui
vivent au sein de ménages dont le revenu par unité de consommation est inférieur à la
moitié du revenu par unité de consommation français, estimé à partir de l’enquête Budget
des familles de l’Insee, consolidé avec les données de la Comptabilité nationale. Ce seuil
de pauvreté s’élève à près de 4 000 francs par unité de consommation par mois.
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Graphe 6 : les chômeurs de longue durée sont les demandeurs d’emploi en fin
de mois de catégorie 1 ou 6 inscrits à l’Anpe de manière ininterrompue depuis plus de
12 mois.
Graphe 7 : les chômeurs sont les demandeurs d’emploi en fin de mois de catégorie 1 ou 6 ; les chômeurs de longue durée sont ceux inscrits à l’Anpe de manière ininterrompue depuis plus de 12 mois.
Graphe 8 : les chômeurs de longue durée sont les actifs au chômage depuis plus
d’un an ; les chômeurs peu diplômés sont ceux qui ont un Cap ou un Bep ou ceux qui ne
déclarent aucun diplôme ; les chômeurs « immobiles » sont les actifs au chômage en
1999 et qui résidaient en 1990 dans le même logement.
Graphe 9 : les chômeurs de longue durée sont les actifs au chômage depuis plus
d’un an ; les chômeurs peu diplômés sont ceux qui ont un Cap ou un Bep ou ceux qui ne
déclarent aucun diplôme ; les chômeurs « immobiles » sont les actifs au chômage en
1999 et qui résidaient en 1990 dans le même logement.
Graphe 10 : les salariés précaires sont les salariés du secteur privé qui, sur
l’année 1999, ont eu une activité irrégulière (temps partiel, intérim, alternance de période
d’activité et période de chômage) et dont le revenu annuel a été inférieur de moitié à celui
du salarié médian – par revenu, on entend le salaire, les indemnités de chômage et les
avantages en nature.
Graphe 11 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des
ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à
l’échelle nationale.
Graphe 12 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des
ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à
l’échelle nationale.
Graphe 13 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des
ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à
l’échelle nationale
Graphe 14 : un logement sans confort est un logement – soit avec ni baignoire ni
douche et sans W.-C. à l’intérieur, – soit avec ni baignoire ni douche et avec W.-C. à l’intérieur, – soit avec baignoire ou douche mais sans W.-C. à l’intérieur
Graphe 15 : les précaires sont les salariés qui ne travaillent pas sous un contrat à
durée indéterminée ou qui ne sont pas titulaires dans la fonction publique ; les peu diplômés sont les personnes qui ont un niveau de diplôme égal ou inférieur au niveau Cap-Bep
Graphe 16 : les personnes peu diplômées sont celles qui ont un niveau de
diplôme égal ou inférieur au niveau Cap-Bep
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Chapitre 3

Les familles monoparentales et la pauvreté

Raymonde Séchet, Olivier David, Philippe Quintin
Laboratoire Reso, Université Rennes II
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P

arce qu’elles ne comptent qu’un seul actif et qu’elles sont très largement féminines, les familles monoparentales connaissent deux

fois plus souvent que l’ensemble des familles avec enfants des situations
de pauvreté. En positionnant l’analyse territoriale de la pauvreté de ces
familles à la croisée des débats théoriques et de l’analyse cartographique, Raymonde Séchet, Olivier David et Philippe Quentin signent,
pour l’Observatoire, une contribution inédite qui permet de dégager le
rôle de l’articulation entre données spatiales et facteurs structurels. Les
taux de pauvreté observés au niveau des zones d’emploi mettent en évidence le cumul de situations défavorables dans certaines régions. Les
plus touchées se situent sur le littoral méditerranéen, le Nord-Est, ainsi
que dans une diagonale allant de l’Aquitaine à la Lorraine.
Ces disparités sont fortement corrélées à la part des familles monoparentales comptant 3 enfants et plus et surtout aux écarts dans les taux d’activité. La pauvreté est à la source de processus de marginalisation spatiale.
Les familles monoparentales sont pour les deux tiers d’entre elles locataires, notamment dans le parc Hlm et disposent moins fréquemment que
les autres d’une voiture. Elles sont de ce fait souvent isolées. La fréquence des difficultés scolaires rencontrées par les enfants de ces familles est une autre expression de leur vulnérabilité.
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D

ans son premier rapport, l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale a donné la mesure de la variation des taux de pauvreté
monétaire selon les caractéristiques socio-démographiques des ménages. Outre le fait
que les plus touchées par la pauvreté soient les familles monoparentales et les familles
nombreuses sans actifs, plusieurs raisons justifient le lancement d’une étude particulière
sur les dimensions spatiales de la pauvreté des familles monoparentales en France
métropolitaine 1.
En premier lieu, avec la reprise économique des dernières années, la crainte du
chômage s’est estompée. Les regards se portent de moins en moins uniquement vers les
chômeurs de longue durée ; la privation d’emploi n’apparaît plus comme le seul facteur de
pauvreté. Les débats préalables au vote de la loi no 98-657 relative à la lutte contre les
exclusions ont renforcé le regain d’attention porté à d’autres aspects de la question
sociale et d’autres atteintes au bien-être et à l’inégalité des chances (inégalités d’accès à
la santé ou à l’éducation, droit au logement, au transport et à la mobilité, etc.).
Ensuite, la montée de la thématique du soutien à la parentalité dans divers dispositifs territorialisés (contrats locaux de sécurité notamment) accompagne le déplacement des peurs collectives vers l’insécurité généralisée dont seraient largement
responsables ceux que la reprise laisse de plus en plus explicitement à l’écart. S’intéresser à la pauvreté des familles monoparentales en France pourrait contribuer à éviter de
laisser prise à une campagne contre les mères seules et leurs enfants de même nature
que celle qu’ont connue les États-Unis dans les années 80, et à s’opposer au retour d’une
lecture de la pauvreté en termes de responsabilités individuelles et familiales.
Enfin, avec la transformation des formes d’intervention sur le social, « ceux qui
font la ville » 2 ont progressivement placé la proximité et le temps au cœur de leurs préoccupations. L’attention portée à la diversité des espaces et à l’évolution des rythmes de vie
invite à questionner la vulnérabilité des familles monoparentales au regard des inégalités
de genre qui lui sont inhérentes.
Cette étude est organisée en trois parties : la première consiste en un cadrage
problématique qui emprunte aux expériences nord-américaines pour déboucher sur la formulation d’un modèle d’espace social de vulnérabilité des familles monoparentales. Les
deux suivantes portent sur la mise en évidence des disparités dans la localisation des
familles monoparentales en situation de pauvreté, et sur la variabilité spatiale des facteurs
de vulnérabilité des familles monoparentales. Pour cela ont été exploitées les données
réunies dans le cadre du comité de pilotage des Travaux de l’Observatoire national de la
pauvreté.

1
Dans les départements d’Outre-mer, où les structures familiales sont complexes, la monoparentalité est beaucoup plus fréquente et durable
qu’en métropole. C’est en raison de ces logiques bien spécifiques que les Dom n’ont pas été intégrés à cette étude sur la géographie de la pauvreté des familles monoparentales.
2

Cf. la nouvelle revue de la Délégation interministérielle à la ville (Div), Comme la Ville. Le magazine de ceux qui font la ville.
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Encadré 1
Positionner l’analyse de la pauvreté des familles monoparentales à la rencontre entre
débats théoriques et démarche cartographique, permet de dégager le rôle de l’articulation
entre espace et facteurs structurels dans la production des situations de pauvreté. Il ne s’agit
pas seulement d’introduire les contingences spatiales dans l’analyse des faits sociaux mais
bien de montrer comment l’espace contribue à la production des situations de pauvreté. Ce
qui supposait une rupture avec le familialisme à la française pour lequel la famille est a-sexuée
(le problème de l’inégalité des sexes étant éludé), a-sociale (la question de ce qui fait socialement obstacle à l’exercice de la plénitude de ses attributions n’étant pas posée) et a-économique (sa relation à l’emploi étant réduite à la « conciliation » de la vie familiale et
professionnelle, laissée à la charge exclusive des mères) (Naves 2001, p. 12).

La pauvreté des familles monoparentales
Quelques définitions
La « famille » est objet de controverses : « Pour le sens commun, la famille est
une réalité, un vécu, une référence. S’il est vrai que la famille tend à se décliner en une
constellation de mots et de qualificatifs (famille éclatée, famille incertaine, familles monoparentales, familles recomposées), elle reste néanmoins un référent puissant... » (Hantrais et Letablier, 1996) ; elle recouvre des réalités différentes selon les pays et les modes
de construction, tant par les statistiques, le droit et les institutions que par les politiques
mises en œuvre pour assurer la protection des personnes et renforcer la cohésion sociale,
ou encore par les sciences sociales.
La définition retenue est celle proposée par l’Insee, pour qui une famille est un
ensemble d’au moins deux personnes du même ménage, c’est-à-dire occupant le même
logement à titre de résidence principale, et formé soit d’un couple (marié ou non) et, le cas
échéant, de ses enfants, soit d’un parent sans conjoint mais avec son ou ses enfant(s). Il
peut y avoir une ou plusieurs familles au sein d’un ménage.
La « famille monoparentale » est apparue dans la littérature féministe
anglo-saxonne dans les années 60 sous l’appellation « one-parent family ». Elle a été
introduite en France dans les années 70, avec l’objectif de réhabiliter l’image des femmes
divorcées ou célibataires avec des enfants. La monoparentalité concerne en effet très
majoritairement des familles dont la personne de référence est une femme : la part des
familles monoparentales-hommes est estimée à 14,1 % par l’enquête sur l’emploi réalisée
par l’Insee en mars 2001 ; elle est d’autant moins importante que les enfants sont jeunes.
L’expression « famille monoparentale », qui a permis de faire disparaître des expressions
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péjoratives du registre de la déviance familiale, ne rend pas compte de cet écart considérable entre pères et mères.
Le terme « monoparental » entre, en 1981, dans les catégories de l’Insee pour
désigner les familles dont la personne de référence est sans conjoint, et vit avec un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de 25 ans 3, eux-mêmes célibataires et sans conjoint ni
enfant : « Ainsi entrait dans les catégories sociodémographiques une réalité pourtant
ancienne : au début des années 60, on estimait en effet à 10 % la proportion des foyers
avec enfant(s) à charge et parent unique » (Insee, 1994).
Du côté des politiques sociales, on a plutôt parlé d’isolement pour désigner sous
un même critère des statuts matrimoniaux différents : avec l’Allocation de parent isolé
(Api) créée en 1976, veufs, divorcés, séparés et célibataires qui assument seuls la charge
d’un enfant né ou à naître, se voient indifféremment garantir un revenu minimum (Algava
et Avenel 2001). De même, l’Allocation de soutien familial (Asf), créée en 1984, remplace
et élargit le champ de l’allocation orphelin. Elle est effective pour tout orphelin proprement
dit, et tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie ou est manifestement abandonné par un ou les deux parents. Elle peut être perçue en cas de versement incomplet
d’une pension alimentaire fixée par décision de justice.
La monoparentalité n’est pas un état en soi ; elle est une séquence de vie plus
ou moins durable, susceptible d’être interrompue par une (re)mise en couple. Se forme
alors une famille recomposée constituée d’un couple et d’enfants qui ne vivent pas avec
leurs deux parents biologiques. Cette séquence concerne un nombre croissant de familles
françaises : les familles monoparentales qui étaient 882 000 en 1982 et 1 175 000 en
1990, sont 1 463 000 en 1999 (1 982 000 sans limite d’âge). Malgré la convergence des
évolutions démographiques, les écarts restent importants au sein de l’Union européenne.
Avec 15 % de familles monoparentales, la France occupe une position médiane entre la
Grèce et l’Italie (respectivement 7 et 8 % de familles monoparentales) et le Royaume-Uni
(23 % de familles monoparentales) (Whitten 1998).
Les caractéristiques des familles monoparentales ont été profondément transformées par les mutations de la structure des ménages : après avoir été surtout le fait de
veuves (56 % des familles monoparentales féminines en France en 1968) et de « filles
mères » de milieux défavorisés (Insee 1994), la monoparentalité concerne aujourd’hui
d’abord des femmes divorcées ou séparées, de tous milieux sociaux à l’exception du
monde agricole où elles sont relativement sous-représentées.

3

Le critère d’âge a été abandonné dès le recensement de 1990.
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Tableau 1

Les mères seules dans les différentes catégories socioprofessionnelles

Effectif
Pourcentage des actives de
la position-catégorie-sociale
(Pcs)

1

2

3

4

5

5 495

29 880

86 601

206 277

558 699

2,8

6,9

7,3

8,7

10,8

6

Actives

156 072 1 056 514

12,3

9,7

Source : Insee, Enquête sur l’emploi, mars 2001. (Pcs 1 : agriculteurs exploitants ; 2 : artisans, commerçants, chefs d’entreprises ; 3 : cadres et professions intellectuelles supérieures ; 4 : professions intermédiaires ; 5 : employés ; 6 : ouvriers).

La « pauvreté » : la définition de la pauvreté peut être un enjeu là où existe un
seuil officiel de pauvreté. C’est le cas aux États-Unis où les méthodes de calcul de ce seuil
sont particulièrement inadaptées à la mesure de la pauvreté des familles monoparentales
(Renwick et Bergmann 1993). Les mots pour en parler varient : en France, « nouvelle pauvreté », « précarité », « exclusion » ont été successivement inscrites sur les agendas politiques des deux dernières décennies. L’Observatoire national de la pauvreté qui s’est,
dans son premier rapport, attaché à dresser un état des lieux de la pauvreté et de l’exclusion, a d’abord tenté de clarifier les définitions et les concepts, avant de rappeler la nécessité de ne pas réduire la pauvreté à une seule approche monétaire mesurée par le revenu.
Il a donc recommandé de prendre aussi en compte la pauvreté vécue, analysée à partir
d’indicateurs de conditions de vie, et la pauvreté « administrative » qui dénombre les
bénéficiaires de la solidarité nationale, c’est-à-dire de minima sociaux.

Encadré 2
Le rapport Grande pauvreté et précarité économique et sociale présenté par Joseph
Wrésinski au Conseil économique et social en 1987 a largement contribué à imposer la notion
de précarité, en la définissant comme l’absence d’une ou plusieurs des sécurités, notamment
celle de l’emploi, permettant aux personnes et aux familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui
en résulte conduit à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence
et qu’elle devient persistante. Malgré la polysémie de la notion d’exclusion, les travaux européens ont progressivement imposé l’approche suivante : un processus caractérisé par
l’absence, pendant une période plus ou moins longue, de la possibilité de bénéficier des droits
auxquels l’individu peut prétendre. Le Haut comité de la santé publique a encore plus explicitement invité à bien différencier pauvreté financière et exclusion pour avoir un regard plus global intégrant la perte de sociabilité qui accompagne l’exclusion : « Le problème essentiel est
que l’exclusion est intimement liée à des sentiments d’inutilité sociale et de dévalorisation de
soi qui entraînent une intense souffrance psychique et la difficulté de s’insérer dans un tissu
relationnel » (Hcsp 1998).

252

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Les évolutions du marché de l’emploi, l’affaiblissement des liens sociaux dont
les ruptures conjugales ne sont qu’une des expressions de la perte de sociabilité, la présence d’enfant(s) qui définit les familles monoparentales, imposent une approche multidimensionnelle de la pauvreté. En replaçant celle-ci dans l’espace social de vulnérabilité
des familles monoparentales, c’est-à-dire en intégrant les risques de précarité, de marginalisation et d’exclusion.

Contraintes structurelles et vulnérabilité des familles
monoparentales
Bien qu’elles soient de plus en plus nombreuses, les familles monoparentales
peuvent-elles être considérées comme des familles comme les autres ? La question fait
débat depuis les travaux scientifiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle qui concluaient tous à une évolution catastrophique des enfants de mère seule, et particulièrement de ceux de mère divorcée : enfants vagabonds, délinquants, caractériels, etc.
(Berthier et Oriot 1998) 4. C’est seulement dans les années 70 qu’un tournant significatif
intervient. Les travaux de cette époque cherchent à nier l’existence d’une causalité entre
désunion et difficultés de l’enfance. Pour cela, ils prennent en compte un ensemble de
variables telles que l’appartenance sociale ou la manière dont les relations familiales
s’agencent avant, pendant et après la séparation (Berthier et Oriot 1998) 5. Aujourd’hui
encore, les représentations sont contrastées. Pour certains, les familles monoparentales
restent une catégorie allant de soi, avec leurs caractéristiques supposées – fragilité relationnelle, isolement, éducation défaillante, précarité économique –. Pour d’autres, les ruptures conjugales sont si bien acceptées et se seraient tant banalisées qu’il faudrait se
départir des stéréotypes relatifs aux difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle, ou encore de l’idée, toujours répandue, que les enfants concernés seraient des
enfants « à problème », victimes d’une éducation « amputée » et qui n’auraient pas intégré certains repères essentiels de la société (De Certaines et al. 2000). Quoi qu’il en soit,
les familles monoparentales connaissent des contraintes spécifiques et, tout particulièrement, le manque de temps – temps pour les enfants et temps pour soi – et l’obligation de
faire face seul.
L’intensité de la pauvreté des familles monoparentales est l’expression de ces
contraintes et de la vulnérabilité qui en découle. En 1996, le taux de pauvreté monétaire
des familles monoparentales féminines calculé à partir des revenus corrigés 6 était de
près de 20 % pour l’ensemble des familles monoparentales et de 24 % lorsque les mères
étaient inactives 7.

4
D’après Nadine Lefaucheur, « Dissociation familiale et délinquance juvénile ou la trompeuse éloquence des chiffres », in Familles et politiques sociales, Paris, l’Harmattan, 1996.
5
D’après Claude Martin, « L’après-divorce. Lien familial et vulnérabilité », Presses universitaires de Rennes et Presses de l’Université Laval –
Québec, coll. Lien social, 1997.
6

Les revenus corrigés prennent en compte les revenus du patrimoine et les loyers « fictifs » des personnes propriétaires de leur logement.

7

Loisy et Crenner, les Travaux de l’Observatoire 2000, page 63.
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À nombre d’enfants identique, entre couples et familles monoparentales, les
taux de pauvreté monétaire varient du simple à plus du double. Un quart des familles
monoparentales est pauvre en termes de conditions de vie contre 12,6 % de l’ensemble
des ménages (Direction générale de la santé 2001). Le Secours catholique ainsi que le
Samu social de Paris observent que la part des mères isolées et des enfants vivant dans
une famille monoparentale a progressé dans leur public. La situation des familles monoparentales françaises n’est pas spécifique puisque, pour l’ensemble des pays de l’Union
européenne, la part relative des familles monoparentales au sein des ménages en situation de pauvreté est trois fois supérieure à la part des familles monoparentales dans le
total des ménages (Loisy et Crenner, p. 106).
Tableau 2

Proportion de familles pauvres par type de famille
en %
Couples 1 enfant
Couples 2 enfants
Couples 3 enfants et plus
Familles monoparentales
– familles monoparentales 1 enfant
– familles monoparentales 2 enfants
– familles monoparentales 3 enfants et plus
Autres ménages avec enfants
Ensemble des ménages avec enfants

1985
5,2
5,2
12,9
11,8
12,0
6,0
23,0
13,6
8,5

1995
5,9
6,5
11,0
17,0
14,0
20,0
24,0
12,3
9,3

Champ : ménages ordinaires avec enfants de moins de 25 ans.

Source : Insee, enquêtes « Budget des familles 1984-1985 et 1994-1995 », cité dans Nicolas Herpin et Lucile Olier, « Les
familles monoparentales : aidées et fragilisées », Insee, France, Portrait social 1997-1998.

Que la formation de familles monoparentales soit le déterminant premier de la
pauvreté féminine oblige à poser deux questions. En premier lieu, la dimension structurelle de la fragilité de ces familles, c’est-à-dire la question des besoins spécifiques, les
dépenses liées au logement et à la garde des enfants pesant particulièrement lourd dans
leur budget (Herpin et Olier, p. 87). Ensuite, elle interpelle sur la place des femmes dans
l’économie et la société. Les mères françaises élevant seules des enfants ont des taux
d’activité plus élevés que les mères de tous les autres pays de l’Union européenne (87 %
d’actives avec 1 enfant, 86 % avec 2 enfants, 71 % avec 3 enfants et plus alors que les
moyennes européennes sont respectivement de 72 %, 66 %, 50 %) (Whitten 1998). Toutefois, l’emploi ne préserve pas toujours les mères françaises seules de la pauvreté : 40 %
d’entre elles ont un bas revenu du travail (c’est-à-dire inférieur aux 2/3 de la médiane des
revenus individuels du travail) 8. Le propos de Margaret Maruani, repris par les auteurs du
rapport « Familles et pauvreté », s’applique particulièrement à la situation des femmes
élevant seules leurs enfants et ne disposant que de faibles revenus du travail. « Pour elles
et leurs familles, ce salaire est vital et certainement pas d’appoint. Cette dimension

8

Loisy et Crenner, les Travaux de l’Observatoire 2000, page 63.
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sexuée de la pauvreté familiale est encore trop souvent passée sous silence. [...] Si la
notion de chef de famille a disparu de nos lois, dans l’ombre de « M. Gagne-Pain », on
trouve toujours « Mme Gagne-Petit » dont la discrimination au travail handicape la stabilité
matérielle des familles » (Naves 2001). Les femmes jeunes et peu diplômées qui élèvent
seules des enfants, ce qui leur assure des prestations au Revenu minimum d’insertion
plus élevées que la moyenne, sont logiquement aussi celles qui sont dans la situation la
plus défavorable en terme d’intérêt à sortir du Revenu minimum d’insertion (Rmi) pour
occuper un emploi (Gurgand et Margolis 2001). La féminisation de la pauvreté ne peut
donc se comprendre qu’en articulant les évolutions des structures des ménages avec les
transformations de l’économie, celles de la Ville globale de Saskia Sassen où les femmes
cadres très qualifiées et aux bases financières solides – même si elles sont personnes de
référence de familles monoparentales – sont beaucoup moins nombreuses que celles qui
vivent sous ou près du seuil de pauvreté.

La pauvreté des familles monoparentales
Cette situation économique a évidemment des conséquences sur les conditions
de vie des familles. Les indicateurs relatifs au logement nous indiquent que 81 % des
bénéficiaires de l’Api occupent un logement stable alors que les bénéficiaires du Rmi sont
plus nombreux à être sans logement ou en habitat précaire. Ceux relatifs à la formation
montrent que les bénéficiaires de l’Api sont moins nombreux que les autres bénéficiaires
de minima sociaux à avoir des difficultés de lecture. Enfin, ces familles s’approprient
mieux les possibilités de l’aide sociale : les femmes bénéficiaires de l’Api n’hésitent pas à
entrer en contact avec les travailleurs sociaux et à recourir aux services des Centres communaux d’action sociale. Tout cela témoigne d’une situation d’insertion sociale qui n’est a
priori pas défavorable 9. Pourtant, les spécificités de l’endettement des familles monoparentales – elles sont plus souvent que les autres types de familles endettées pour l’achat
de biens autres qu’immobiliers – rendent compte de conditions de vie difficiles 10. Pour
nombre d’entre elles, l’endettement ne relève pas du choix de vie ou de l’absence de maîtrise budgétaire qui peuvent conduire à la pauvreté : il est la conséquence de difficultés
financières inhérentes à la monoparentalité et à la position sur le marché de l’emploi.
Les contraintes spécifiques que subissent les familles monoparentales pèsent
inégalement selon les situations personnelles (rapports à la famille ou aux amis, possibilités de soutien ou non...). La vulnérabilité économique et sociale des familles monoparentales impose de parler de « pauvreté des familles monoparentales » et de « familles
monoparentales en situation de pauvreté » plutôt que de « familles monoparentales pauvres ». La nuance ne relève pas d’un simple jeu sémantique. D’abord parce que parler de
« familles monoparentales pauvres » revient à isoler ces familles, à catégoriser et uniformiser des situations et des vécus très variés. Ensuite, parce que parler de « familles ou
parents en situation de pauvreté » permet de « prendre en compte ce qu’il peut y avoir de
durable ou de momentané dans la pauvreté familiale ». Afin de faire clairement entendre

9

Zeggar, les Travaux de l’Observatoire 2000, p. 264.

10

Loisy et Crenner, les Travaux de l’Observatoire 2000, page 91.
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qu’il ne s’agit pas d’assister des familles assignées à leur disqualification et soumises à la
transparence abusive dont se payent encore trop de façons d’aider. Afin de souligner
aussi qu’on n’a pas affaire à des familles « objets » de quelque sollicitude compassionnelle ou « pitié démocratique » (Naves 2001). Enfin, parce que parler de « familles monoparentales pauvres » reviendrait à faire de la pauvreté un état et ne déboucherait que sur
des questionnements élémentaires relatifs à un cumul de situations individuelles – qui, où,
combien – pour lesquelles l’espace ne serait que support.

Les familles monoparentales dans l’espace social
de vulnérabilité
La dimension spatiale de la pauvreté a été centrale dans les débats politiques et
idéologiques autour de la pauvreté des femmes et des enfants aux États-Unis dans les
années 80. Dans ce pays où la monoparentalité a fait figure de principal problème de
société du moment (Diouf-Kamara 1997), l’état matrimonial et le sexe du chef de ménage
sont posés d’emblée comme des facteurs déterminants des niveaux de pauvreté. Déjà,
dans les années 60, le lien était établi entre développement de la pauvreté et évolution des
structures familiales dans la population noire, mais il s’agissait alors de mettre en œuvre
des programmes d’aide à ces familles. Les discours conservateurs des années 80 inversent les causalités pour faire de la pauvreté féminine et de la désorganisation des structures familiales des conséquences du welfare. Charles Murray, dans son célèbre Losing
Ground. American Social Policy 1950-1980 publié en 1984, est allé très loin dans la
remise en cause de l’aide sociale aux familles féminines pauvres. Pour lui, si vous êtes
une femme aux revenus modestes, trois possibilités s’offrent à vous pour éviter la pauvreté : vous former pour obtenir un travail mieux rémunéré, trouver un bon mari,... ou faire
un enfant pour bénéficier de l’aide sociale !
Les chercheurs qui ont fait la critique de ces positions conservatrices ont tous
introduit les évolutions structurelles et géographiques du marché de l’emploi dans leurs
argumentations pour montrer que l’apparente évidence des effets désincitatifs de l’aide
sociale est à relier aux contraintes et difficultés sociales, culturelles et spatiales d’accès à un
emploi stable et correctement rémunéré. L’inégale féminisation de la pauvreté trouve son
origine dans l’articulation entre position des femmes sur le marché du travail et effets régionaux des restructurations économiques (Jones et Kodras 1990). Les effets désincitatifs de
l’aide sociale varient selon les combinaisons entre conditions locales du marché du travail et
possibilités de l’aide sociale (dont les niveaux sont très variables d’un État de l’Union à
l’autre) (Kodras 1986, Kodras et al. 1994). La nouvelle division spatiale du travail a affecté
tout particulièrement les femmes seules avec des enfants. D’une part, à l’échelle régionale
avec le développement des « working poor » dans le Sud où les femmes ont profité de la
création massive d’emplois de production mal payés, avec aussi les effets de la forte diminution des emplois dans des branches industrielles fortement féminisées dans le Nord-Est.
D’autre part, au niveau intra-urbain. En effet, le déclin des vieux quartiers industriels, au profit de nouveaux pôles d’activités périphériques, creuse les distances et accroît les temps et
les coûts de transports, entre les inner cities où réside une forte proportion de familles
monoparentales en situation de pauvreté et les espaces créateurs d’emplois.
256

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

L’isolement géographique et social est une composante majeure de l’urban
underclass. Une conjonction de facteurs peut être à l’origine de l’accroissement des naissances hors mariage chez les jeunes filles : difficulté à trouver un conjoint, évolution des
représentations à l’égard des naissances « illégitimes », indépendance économique plus
grande des femmes rendue possible par les prestations sociales. Parmi ces facteurs,
W. J. Wilson (1994) privilégie l’impact du sous-emploi masculin qui entraîne une diminution
relative du nombre d’hommes en situation de se marier, c’est-à-dire bénéficiant d’une stabilité des revenus. Le fait que les naissances chez des jeunes filles de 15 à 19 ans débouchent plus souvent que dans les années 60 sur la pauvreté et le célibat, a donné lieu à
diverses études pour prendre la mesure des effets du fait de vivre dans les inner-cities. Des
effets de seuils 11 suggéreraient que de petites améliorations dans l’environnement urbain
pourraient réduire le décrochage scolaire et les maternités chez les adolescentes. L’enjeu
n’est alors plus de remettre en cause l’aide sociale mais d’atténuer la ségrégation résidentielle et scolaire afin de limiter l’exposition de toute une partie de la jeunesse à la culture de la
rue. Dans cette culture, le fait, pour les garçons, de se livrer à divers trafics et, pour les filles,
de faire un bébé, seraient les moyens d’obtenir un statut et une reconnaissance.
Ces critiques à l’encontre des positions conservatrices n’ont pas empêché la
mise à mal des programmes d’aide aux mères seules. Tant aux États-Unis qu’au Canada,
les programmes de bien-être social ont évolué du critère de besoins vers celui d’employabilité, du welfare vers le workfare. Les débats nord-américains, d’une certaine manière
réfèrent à une vulnérabilité idéologique des familles monoparentales face à la remise en
cause de l’aide sociale et à la défense du modèle familial traditionnel. Cette défense s’est
d’ailleurs exprimée en France par la très ferme opposition des associations familiales à la
fiscalisation des allocations familiales ou à leur attribution sous condition de ressources.
Ces débats soulignent bien la pertinence d’une problématique de la pauvreté des familles
monoparentales qui ne se limite pas à la seule pauvreté économique, et qui replace cette
pauvreté dans le champ des contraintes auxquelles les familles monoparentales sont confrontées. Vulnérables, elles le sont aussi parce qu’elles ne comportent qu’un seul parent,
et qu’aux effets éventuellement traumatisants de la rupture, s’ajoutent les contraintes économiques et sociales inhérentes à l’obligation d’assumer en solo les charges familiales.
Parce qu’elles sont majoritairement dirigées par des femmes, et que celles-ci ne sont toujours pas les égales des hommes sur le marché de l’emploi. Parce qu’elles subissent,
comme les autres ménages défavorisés, des processus de ségrégation spatiale porteurs
de marginalisation (Winchester 1990).

Le revenu, facteur discriminant du lieu de résidence
Les niveaux de revenus, fortement liés à la situation sur le marché du travail,
conditionnent les choix résidentiels ou plutôt les non-choix. Les familles monoparentales
vivent en effet essentiellement en milieu urbain et sont toujours sur-représentées dans certains types d’espaces et certaines fractions du parc de logement : inner cities aux

11
Cf. dans Christopher Jencks et Paul Peterson (Ed.), 1991, les textes de Greg Duncan et Paul Hoffmann, « Socioeconomic Change and the
Decline of Marriage for Blacks and White » ; Jonathan Crane, « Effects of Neighborhoods on Dropping Out of School, and Teenage Childbearing » ; Elijah Anderson, « Neighborhood Effects on Teenage Pregnancy ».
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États-Unis, fraction récente du council housing située en périphérie des villes en
Grande-Bretagne, quartiers d’habitat social en France. En 1990, 33 % des familles monoparentales vivaient dans un logement Hlm contre 18 % de l’ensemble des familles avec
enfant(s) de moins de 25 ans. La sur-représentation dans le parc Hlm a été particulièrement
marquée pour certains types de familles monoparentales : 52 % des mères avec au moins
trois enfants de moins de 18 ans vivaient dans un logement Hlm. Pour des raisons économiques, beaucoup de familles monoparentales féminines ne disposent pas de voiture. Ce
manque de moyen personnel de déplacements complique les possibilités d’accès à l’emploi
et, surtout, limite les possibilités de participation à des activités (de loisirs, associatives,
sportives ou autres) pendant les week-ends et les soirées, ce qui restreint d’autant le capital
social sur lequel ces familles pourraient s’appuyer. Alors que pèse encore plus pour elles
que pour les femmes qui vivent en couple, l’obligation d’être à tel endroit à telle heure (les
sorties d’écoles ou les heures de fermeture des crèches par exemple), ces femmes sont
particulièrement dépendantes des possibilités offertes par leur espace de vie.

Pauvreté des espaces : des interactions complexes entre ségrégation
et pauvreté
En réduisant les possibilités de choix du logement, la pauvreté matérielle favorise le regroupement spatial des populations défavorisées. Dès lors, dans quelle mesure
le fait de vivre dans des quartiers comptant une forte proportion de personnes démunies
« nourrit »-il la pauvreté ? (« L’isolement social ne prive pas seulement les résidents des
quartiers centraux de ressources et de modèles sociaux conventionnels, dont la présence
amortissait les effets de l’absence d’emplois. Il les prive aussi de cette sorte d’apprentissage culturel des réseaux sociaux qui facilitent l’avancement économique et social dans la
société moderne. Le manque de ressources matérielles dans le quartier, l’absence relative de modèles sociaux conventionnels, l’étroitesse des apprentissages culturels ont
pour effet de réduire la mobilité sociale ») (Wilson 1991, p. 463). L’isolement social de
l’urban under class est une formulation renouvelée des notions de pauvreté localisée et de
poches de pauvreté formalisées voici maintenant près d’un demi-siècle par les chercheurs
américains pour mettre l’accent sur l’impact des articulations entre facteurs structurels et
désavantages du milieu de vie (Séchet 1994).
Toutefois, l’espace n’est pas intrinsèquement porteur d’un manque de qualités.
Parler d’« espaces pauvres » revient soit à occulter les processus de ségrégation et la
dimension spatiale de la pauvreté derrière un déterminisme excessif, soit à parler des espaces et de leurs pathologies pour taire la pauvreté des hommes. Parler de « pauvreté des
espaces » permet de prendre en compte les contraintes imposées par les caractéristiques
des espaces sur la vie des familles en situation de pauvreté, et donc de s’interroger sur les
conséquences d’une éventuelle inégale répartition socio-spatiale des équipements sur la
vie quotidienne de ces familles (Pinçon-Charlot et al. 1986, p. 12). Mais aussi, contrairement
à l’inéluctabilité et l’irréversibilité inscrites dans l’expression « espaces pauvres », de penser les espaces de la vie quotidienne comme intégrateurs. C’est, en effet là, dans la proximité que se structurent les solidarités de voisinage, mais aussi que se mettent en œuvre
efficacement les dispositifs imaginés au nom d’une égalité réelle des chances.
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Figure1

L'espace social de vulnérabilité des familles monoparentales
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Au total, l’intensité de la pauvreté des familles monoparentales tient à l’existence
d’un ample espace social de vulnérabilité constitué par l’intersection entre les trois dimensions, familiale, économique, spatiale de leur vulnérabilité. Dans cet espace, interagissent
précarité sociale, pauvreté économique, pauvreté des conditions de vie, au risque d’une
aggravation mutuelle et d’une déstabilisation cumulative : « Le risque n’est pas la monoparentalité en tant que telle, c’est l’accumulation » (Naves 2001, p. 14) (figure 1)

Familles monoparentales et pauvreté dans l’espace
français
Démo-géographie des familles monoparentales
Les familles monoparentales qui représentent 20 % des familles avec enfants
[21,5 % des familles allocataires de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf)
avec enfants] sont très inégalement présentes sur le territoire national : elles sont surreprésentées sur tout le pourtour du littoral méditerranéen, Corse comprise, dans le
sud-ouest aquitain, en Auvergne, dans le Nord ainsi qu’en Ile-de-France. À l’inverse, elles
sont moins présentes dans l’Ouest, en Alsace, en Rhône-Alpes et dans le sud du Massif
central (figure 2). L’augmentation de 22 % du nombre de ménages comprenant une
famille monoparentale, entre 1990 et 1999, fait suite à une croissance encore plus importante entre 1982 et 1990. En 1982, les familles monoparentales ne représentaient que
10,2 % du total des familles avec enfants de moins de 25 ans (Cristofari et Labarthe).
Cette progression s’est accompagnée d’une importante évolution des localisations.

La monoparentalité reste un phénomène essentiellement urbain
Dans les zones de Rennes, Nantes, Angers, Tours, La Rochelle, Bordeaux ou
Toulouse, la part des familles monoparentales est nettement supérieure à ce qu’elle est
dans les zones d’emploi voisines plus rurales. Les observations faites à l’échelle communale dans plusieurs départements soulignent la concentration des familles monoparentales dans les aires urbaines, et plus particulièrement dans les villes centres, où les mères
avec enfant(s) représentent 7,4 % des ménages contre 4,7 % dans les communes des
périphéries urbaines (Cristofari et Labarthe). Les zones d’emploi les plus rurales sont
aussi souvent celles où la part des familles monoparentales-hommes est la plus élevée
(jusqu’à plus du quart des familles monoparentales dans le centre Bretagne et le Centre
ouest ou en Lorraine contre 15,8 % dans le fichier Insee). Dans le Bassin parisien, ces
familles monoparentales masculines sont relativement beaucoup plus nombreuses
dans les zones d’emploi situées en limite de l’Ile-de-France (Château-Thierry, sud-ouest
champenois, Sens, Montargis, Pithiviers, Chartres) qu’à Paris et en première couronne.
Faut-il en conclure qu’en cas de passage à la monoparentalité, les femmes tendraient à
partir vers la ville alors que les hommes resteraient davantage là où ils vivent et travaillent,
au risque d’un isolement fort et d’un repli de la famille sur elle-même ?
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À l’échelle régionale, la localisation des familles monoparentales a connu deux
évolutions majeures. D’une part, l’affaiblissement relatif de la sur-représentation de ces
familles dans les zones rurales du Nord du pays, où la monoparentalité est devenue
comme ailleurs un phénomène avant tout urbain – Rouen, Amiens, Reims, Nancy Metz,
Troyes –. D’autre part, la part des familles monoparentales connaît une forte progression
dans le total des familles sur tout le pourtour méditerranéen, où, de phénomène auparavant urbain, la monoparentalité fait maintenant figure de réalité régionale.

La très forte hausse des divorces et séparations a entraîné
une progression du nombre de familles monoparentales
La diminution du veuvage et la progression du divorce et des séparations
comme facteur de monoparentalité témoignent des transformations majeures des structures familiales et vont dans le sens d’une réduction du rôle du statut matrimonial comme
facteur d’inégale vulnérabilité des familles monoparentales. Les parcours familiaux sont
de plus en plus complexes et, au total, n’est-ce pas l’ensemble des familles qui est plus
vulnérable ? En conséquence, les contrastes régionaux s’atténuent, même si subsistent
quelques spécificités, telle que la part relativement importante du veuvage dans les espaces ruraux de l’Ouest (environ le quart des familles monoparentales) et du Massif central
ou dans des zones d’emploi de forte tradition industrielle (bassins miniers du Nord –
Pas-de-Calais et de Lorraine). Cette répartition n’est pas sans corrélation avec celle de la
surmortalité masculine précoce (Salem et al. 1999).

Tableau 3

Âge et état matrimonial des familles monoparentales féminines
(enfant de moins de 18 ans)

Âge

Effectif
15 à 19 ans

Divorcées
et séparées

Célibataires

2 006

%

Effectif

%

Veuves
Effectif

Ensemble
%

0,5

Effectif
2 006

20 à 24 ans

29 991

7,2

3 847

0,8

25 à 29 ans

59 643

14,2

20 478

4,4

313

%
0,2

33 838

3,6

0,5

80 434

8,5

30 à 34 ans

98 433

23,5

59 977

12,8

3 791

6,6

162 201

17,2

35 à 39 ans

105 082

25,1

120 671

25,8

6 462

11,3

232 215

24,6

40 à 44 ans

69 596

16,6

133 516

28,5

14 849

26,0

217 961

23,1

45 à 49 ans

35 388

8,4

91 306

19,5

18 436

32,3

145 130

15,4

50 à 54 ans

16 144

3,9

33 506

7,1

11 914

20,9

61 564

6,5

2 738

0,6

4 512

1,0

1 282

2,3

8 532

0,9

419 021

100

467 816

100

57 047

100

943 881

100

55 et plus
Total

Source : Insee, Enquête sur l’emploi de mars 2001.
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L’âge et l’inégale solidarité de « genre » : des facteurs discriminants
L’âge des familles monoparentales est lié à leur état matrimonial : les mères célibataires sont, en moyenne, plus jeunes que les mères divorcées qui sont, elles-mêmes,
plus jeunes que les veuves. Il représente un facteur discriminant majeur face au risque de
pauvreté : l’écart est grand entre devenir monoparent à 40 ans après avoir connu une
situation familiale et économique équilibrée, et être une jeune femme de 25 ans vivant
seule avec son enfant, et sans jamais avoir exercé une activité professionnelle stable.
L’âge se combine à des inégalités en matière de solidarité privée liées au milieu
social et au genre. D’une part, les personnes les plus défavorisées économiquement le
sont également par rapport à la solidarité familiale et, d’autre part, cette solidarité privée
est plus favorable aux femmes. Lors d’une perte d’emploi, elles bénéficient plus spontanément de l’aide de leur famille, notamment des parents. En revanche, les hommes, quand
ils vivent la situation de chômage comme une disqualification sociale, ont plutôt tendance
à s’isoler et à réduire leurs relations à la famille jusqu’à ce qu’ils aient un nouvel emploi
(Paugam et Zoyem 1997). Une désunion à 40 ans peut provoquer appauvrissement et
régression brutale pour le parent gardien. Cependant, à cet âge les réseaux sociaux mobilisables sont généralement plus étendus, surtout pour les femmes diplômées qui disposent d’un certain capital social, relationnel, culturel. Par contre, après une rupture ou en
cas de maternité précoce, les plus jeunes mères auront souvent plus de difficultés à se
départir d’une situation de dépendance vis-à-vis de la famille qui est leur principal support.
Le soutien psychologique apporté par la parentèle limite les risques d’exclusion sociale
que peuvent, par exemple, connaître des pères « délaissés ». L’enjeu est cependant de
parvenir à sortir du confinement familial.
La structure par âge des familles monoparentales présente des contrastes
régionaux importants qui tiennent à la combinaison entre diversité des situations matrimoniales et contrastes régionaux en matière de fécondité et de mortalité. Les contrastes les
plus significatifs, parce que les plus porteurs d’inégale vulnérabilité, sont ceux des familles
monoparentales de moins de 30 ans allocataires Cnaf. Celles-ci sont particulièrement
nombreuses dans le Nord du pays, de la Normandie à la Franche-Comté (Ile-de-France
exclue). C’est aussi la région de France où les naissances sont les plus précoces dans
l’ensemble de la population. Un deuxième pôle de jeunesse des familles monoparentales
n’a cessé de se renforcer depuis 1982 sur le littoral méditerranéen, du Roussillon aux
Bouches-du-Rhône (figure 3).
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La taille de la famille influe sur le risque de pauvreté et d’exclusion
La rupture des couples arrête la constitution des familles. Les familles monoparentales sont donc le plus souvent des familles de petite taille, même si le propos est à
nuancer en fonction des états matrimoniaux. Les familles monoparentales dans lesquelles le parent est célibataire sont plus fréquemment des familles de 1 enfant ; à l’inverse,
les familles de 3 enfants sont fréquentes lorsque le parent est veuf (Insee 1994, p. 44). La
taille des familles dépend aussi des comportements régionaux de fécondité. Les familles
monoparentales comptant 3 enfants et plus sont fréquentes dans les zones d’emploi
situées au nord d’une ligne La Rochelle/Strasbourg. Dans la région Nord – Pas-de-Calais,
plus d’une famille monoparentale allocataire sur cinq est une famille nombreuse. Les
familles monoparentales de 3 enfants et plus sont également fréquentes dans la région
lyonnaise, ainsi que dans quelques zones d’emploi du littoral méditerranéen (Perpignan,
Étang de Berre, Brignoles). Observée à un niveau fin, la répartition spatiale de ces familles
monoparentales nombreuses (moindre concentration en milieu urbain que l’ensemble des
familles monoparentales, en Ile-de-France, plus forte présence dans les couronnes extérieures qu’au cœur de l’agglomération parisienne) éclaire sur les conditions d’accès à des
logements de grande taille pour des familles n’ayant qu’un actif. Les familles monoparentales de 3 enfants et plus cumulent les risques de pauvreté liés à la monoparentalité et
ceux liés à la taille de la famille. Elles sont les plus menacées par la pauvreté économique
et l’exclusion, leur éventuel éloignement pouvant favoriser leur isolement (figure 4).

Les familles monoparentales et la pauvreté
Évalué à 24 %, le déficit de niveau de vie des familles monoparentales françaises
par rapport à l’ensemble des familles avec enfant(s) les place dans une situation proche des
moyennes européennes, moins favorable que celle des familles monoparentales luxembourgeoises ou autrichiennes (déficit de niveau de vie respectivement estimé à 3 et 4 %),
mais nettement plus favorable que celle des familles monoparentales britanniques (déficit
de niveau de vie estimé à 38 %) (Chambaz, 2000). Ce déficit tient au fait que les familles
monoparentales ne comptent qu’un pourvoyeur de ressources : l’écart de niveau de vie
entre les familles monoparentales et les familles avec enfant(s) qui comptent un seul adulte
actif n’est que de 8 %. Ces données moyennes occultent des réalités contrastées.

La pauvreté économique : une géographie parlante
La carte de la part des familles monoparentales à bas revenus dans le total des
bas revenus est globalement celle de la répartition des familles monoparentales. Elle peut
être considérée comme révélatrice des disparités de la pauvreté féminine sur le territoire
national. Cette dernière est importante dans toutes les régions méditerranéennes, en
Aquitaine et Charentes, ainsi que dans un grand quart Nord-Est du pays, de la Normandie
à la Franche-Comté. Dans le Bassin parisien, se dessine une auréole externe des zones
d’emploi où les familles monoparentales représentent une part importante des familles à
faibles revenus (Villeparisis, Meaux, Provins, Melun, Chartres, Gisors), comme si, dans
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cette région, les phénomènes ségrégatifs opéraient à une échelle telle que les familles
monoparentales à bas revenus seraient rejetées du cœur de l’agglomération. Plus pertinente pour notre étude, la carte de la part des monoparents allocataires à bas revenus
dans le total des familles monoparentales rend compte des disparités de sensibilité des
familles monoparentales à la pauvreté à un moment donné (figure 5). Elle met en évidence
le cumul de situations défavorables dans les régions du littoral méditerranéen (du Roussillon au Var et en Corse), dans le Nord-Est, du Pas-de-Calais aux Ardennes, ainsi que dans
une diagonale allant de l’Aquitaine à la Lorraine. À l’inverse, les niveaux de pauvreté économique sont plus faibles en Ile-de-France, dans la France de l’ouest, en Rhône-Alpes.

La pauvreté administrative se situe aussi sur le littoral méditerranéen,
le Nord-Est, une diagonale de l’Aquitaine à la Bourgogne
Les familles monoparentales pauvres, qui comptent un nombre moyen d’enfants
inférieur à celui des autres foyers pauvres avec enfants, sont moins concernées par les
prestations à caractère strictement familial. Elles sont en revanche largement bénéficiaires des aides sous conditions de ressources (Herpin et Olier 1997, p. 94). Les données
relatives à trois minima sociaux ont été retenues pour l’analyse de la géographie de la
pauvreté administrative :
En 1998, l’Api était perçue par 12,3 % des familles monoparentales allocataires.
Les bénéficiaires de l’Api sont presque uniquement des femmes (98 %), des jeunes (61 %
ont moins de 30 ans), des célibataires (63 % des bénéficiaires) (Algava et Avenel
2001) 12.
Le Rmi se substitue fréquemment à l’Api lorsque ne sont plus remplis les critères
d’attribution : environ un tiers des sorties de l’Api se font vers le Rmi (Algava et Avenel
2001) 13. Les familles monoparentales sont, après les isolés masculins, le type de ménages qui bénéficie le plus du Rmi : 15,5 % des familles monoparentales allocataires Cnaf.
L’allocation adulte handicapé (Aah) ne concerne qu’une petite partie des familles
monoparentales (2,3 % des familles monoparentales allocataires Cnaf) mais peut être
importante dans certaines régions : centre-Bretagne, Cotentin, et surtout Massif central.
Les configurations régionales sont variées, notamment parce que les trois
minima sociaux qui les concernent répondent à des logiques quelque peu différentes.
Logique de l’âge pour l’Api : la répartition est pratiquement la même que celle des familles
monoparentales de moins de 30 ans. Les bénéficiaires sont particulièrement nombreux
sur le littoral méditerranéen et dans le Nord, mais aussi en Aquitaine et Bourgogne.
Logique du chômage et de l’inactivité pour le Rmi. Pour l’Aah, il s’agit de l’état de santé
d’adultes plutôt vieillissants.

12

D’après l’enquête « Emploi », le taux de couverture de l’ensemble des familles monoparentales serait de 10,5 % en 1999.

13

D’après Cédric Afsa, « L’Api, une prestation sous influence. Une analyse de la durée de perception », Économie et Prévisions, no 137, 1999.
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Au total, environ 30 % des familles monoparentales perçoivent l’un des trois
minima sociaux, avec des niveaux particulièrement élevés dans le nord du pays, du
Cotentin aux Ardennes, en Languedoc-Roussillon et Corse, dans une bande allant de
l’Aquitaine à la Lorraine. Dans les régions où les niveaux sont plus faibles, des zones
d’emploi plus urbanisées et industrialisées émergent (Le Mans, Saint-Étienne), révélant
ainsi la forte concentration urbaine des situations de pauvreté, tout particulièrement dans
les villes « ouvrières » (figure 6).
Les transferts sociaux permettent de sortir de la pauvreté : le niveau de vie des
familles monoparentales considérées dans leur ensemble est étroitement dépendant des
transferts sociaux. L’effet redistributif des prestations (monoparents avec un revenu par
unité de consommation supérieur au seuil des bas revenus grâce aux prestations) apparaît particulièrement important dans l’ouest de la France et la région Rhône-Alpes, là où
ces prestations sont moins souvent qu’ailleurs la seule source de revenus des familles
monoparentales, mais aussi là où elles peuvent être indispensables pour sortir de la pauvreté laborieuse.

Les familles monoparentales : des familles
vulnérables

L

es thèmes abordés dans cette troisième partie résultent d’un compromis
entre les exigences inhérentes à la problématique de l’espace social de vulnérabilité des familles monoparentales et les limites des données disponibles.

Les familles monoparentales et l’emploi
Les mères sans conjoint ont encore moins que celles qui vivent en couple la possibilité de choisir entre activité et retrait du monde du travail. À nombre d’enfants égal, les
mères seules sont toujours plus actives. Au total, leur taux d’activité (80,6 %) est supérieur à celui des mères vivant en couple (73,5 % pour les couples mariés et 75,7 % pour
les couples non mariés). Cependant, ces femmes seules subissent la plus grande vulnérabilité des femmes au chômage (lors de l’enquête « Emploi » de mars 2001, le taux de
chômage des femmes actives est de 10,7 % contre 7,1 % pour les hommes). Les contrastes dans les niveaux d’activité et de précarité de l’emploi des familles monoparentales
sont, avec le nombre moyen d’enfants, une des clés de la construction de la carte de l’inégale pauvreté des familles monoparentales.
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Une variation des taux d’activité dûe à plusieurs facteurs
Seulement 56 % des personnes de référence des familles monoparentales allocataires Cnaf exercent un emploi alors que 27,4 % sont inactives et que 16,4 % sont directement concernées par le chômage. Les configurations spatiales de l’inactivité des
familles monoparentales sont le résultat de la combinaison entre comportements régionaux en matière d’activité féminine et situations économiques particulières à certaines
zones d’emploi (figure 7).
En Bretagne, en Alsace, en Ile-de-France ou encore dans les Alpes et le sud du
Massif central, la part des familles monoparentales allocataires Cnaf dont la personne de
référence est active avec un emploi, est élevée (les deux tiers, voire les trois quarts des personnes de référence exercent un emploi et moins d’une sur cinq est inactive). À l’inverse,
dans le nord de la France, du Pas-de-Calais aux Ardennes, en Languedoc-Roussillon ou en
Corse, moins de la moitié des personnes de référence des familles monoparentales allocataires exerce une activité rémunérée. Dans ces régions, ainsi qu’en Aquitaine, plus du tiers
des personnes de référence sont inactives Les niveaux d’activité des familles monoparentales sont également faibles dans une grande partie de la Bourgogne (anciens bassins industriels de Montceau-les-Mines, Le Creusot, Decize) ou encore dans des secteurs plus
localisés mais aux caractéristiques socio-économiques (zone d’emploi de Vierzon par
exemple) bien précises. Dans ces vieux bassins industriels, la division sexuée du travail
laissait peu de places aux femmes sur le marché local de l’emploi.
À âge et nombre d’enfants identiques, les niveaux d’activité des femmes varient
en fonction du niveau de diplôme. Les données mises à notre disposition par l’Insee présentent certes des limites puisqu’elles laissent de côté, par exemple, des jeunes mères
célibataires vivant chez leurs parents et qui peuvent être encore en formation initiale. Il
apparaît néanmoins que les mères de familles monoparentales ont des niveaux de
diplôme plus élevés que les pères de familles monoparentales, et que les écarts en fonction de la situation matrimoniale restent importants. Les divorcés et mariés séparés, qui
sont de plus en plus nombreux dans le total des familles monoparentales, ont des niveaux
de diplômes plus élevés que les veufs qui sont les plus nombreux à n’avoir qu’un niveau
primaire et les moins nombreux à disposer d’un diplôme supérieur au baccalauréat.
Cependant, les écarts géographiques sont plus importants encore, tant par leur
ampleur que par leurs éventuelles conséquences sur les conditions d’accès à l’emploi.
Les parents de familles monoparentales sans diplôme ou titulaires d’un diplôme de niveau
collège (niveaux VI, V bis, V) sont particulièrement nombreux dans la moitié nord du pays
à l’exception de la Bretagne et de l’Ile-de-France où les titulaires du baccalauréat ou d’un
diplôme du supérieur sont sur-représentés. Cette sur-représentation des monoparents
diplômés du supérieur s’observe dans toutes les zones d’emploi de la moitié nord du pays
où est implantée une université (Rennes, Nantes, Angers, Tours, Orléans, Caen, Rouen,
Amiens, Reims, Nancy, Metz, Dijon, Besançon). Les familles monoparentales
d’aujourd’hui sont, pour 63 % d’entre elles, âgées de 35 à 50 ans, c’est-à-dire qu’elles
appartiennent à des générations où les contrastes régionaux en matière d’accès à la
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formation étaient encore très marqués et débouchaient sur d’importantes distorsions
entre niveaux de diplôme des filles et besoins en main-d’œuvre de l’économie locale
(Saint-Julien et Caro 1997, p. 71).
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Vie professionnelle ou vie familiale : l’éclairage des disparités spatiales
Les disparités spatiales de l’inactivité dans les familles monoparentales peuvent
être considérées comme une mise en image de la variabilité des modes d’ajustement
entre vie professionnelle et vie familiale, et des enjeux des inégalités de genre pour les
familles monoparentales. En effet, les configurations spatiales de l’inactivité sont très proches de celle des disparités de répartition de la pauvreté des familles monoparentales.
Les disparités dans l’accès à l’emploi des femmes, quelle qu’en soit la cause, sont bien le
principal facteur de vulnérabilité et de pauvreté économique des familles monoparentales.
Toutefois l’emploi ne préserve pas de la pauvreté. Les situations d’emploi des femmes ne
sont pas équivalentes à celles des hommes. En termes de rémunération d’une part,
puisqu’aux inégalités de salaires entre hommes et femmes à situation identique, s’ajoutent les effets de la situation socioprofessionnelle des mères de familles monoparentales :
quand elles sont actives, elles sont deux fois sur trois employées ou ouvrières. En termes
de stabilité de l’emploi d’autre part : les femmes actives sont en effet plus concernées que
les hommes par le travail à temps partiel (en mars 2001, seulement 5 % des hommes travaillent à temps partiel contre 30,4 % des femmes), par les contrats à durée déterminée,
et aussi par le chômage.

Chômage, faiblesse et précarité de l’emploi : souvent aux mêmes
endroits
Les taux de chômage des mères sans conjoint sont plus élevés que ceux des
mères vivant en couple. En partie parce que les femmes seules se maintiennent davantage sur le marché de l’emploi, alors qu’une partie des femmes en couple peut se décourager, renoncer à chercher un emploi, et donc disparaître du décompte des demandeurs
d’emploi. L’analyse des disparités des taux de chômage pose des problèmes connus : le
faible taux de chômage des familles monoparentales corses est le reflet d’un faible dynamisme économique et d’une faible offre d’emplois féminins. Les taux élevés des zones
d’emploi de Troyes, Roanne et Romans peuvent s’expliquer par le déclin des activités textiles et de l’industrie de la chaussure. Celui, tout aussi élevé, de la zone d’emploi d’Angers
est caractéristique d’une ville attractive dont la croissance s’est accompagnée d’une forte
augmentation des emplois de services. Quoi qu’il en soit de ces limites, le chômage est
particulièrement présent pour les familles monoparentales du littoral méditerranéen et de
la vallée du Rhône au sud de Romans, alors qu’il est beaucoup plus faible en Ile-deFrance, dans la région lyonnaise, ainsi que dans les zones frontalières orientales, de
l’Alsace à la Savoie.
Lors de l’enquête sur l’emploi de mars 1992, il apparaissait que le travail à temps
partiel ne concernait que 18 % des mères de famille monoparentale contre 29 % des
mères en couple, et que, à nombre d’enfants égal, les mères de famille monoparentale
étaient toujours plus nombreuses à travailler à temps plein. Cependant, le temps partiel
concerne souvent celles qui sont déjà les plus défavorisées : en 2001, le temps partiel
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féminin est le plus fort pour les employées de commerce et les personnels de services
directs aux particuliers, catégories dans lesquelles les mères seules sont particulièrement
nombreuses. Le travail à temps partiel inférieur à un mi-temps est particulièrement présent dans deux parties du territoire national : le nord du pays, du Pays de Caux au bassin
houiller lorrain, et surtout, un grand quart sud, de La Rochelle à Roanne et Toulon. Le travail à temps plein (73 % des actifs du fichier Insee) est, quant à lui, prépondérant en
Alsace, et surtout en Ile-de-France où son niveau peut être interprété comme un indicateur de l’intensité des processus ségrégatifs.

Les familles monoparentales et le logement
La place dominée des femmes dans la société, et tout particulièrement dans le
monde du travail, va avec certains « avantages », et notamment une relative protection
qui est à rattacher à leur rôle de mère. Les femmes sont moins souvent que les hommes
sans domicile. Celles qui sont accompagnées d’enfants de moins de 3 ans ou à naître
peuvent, au titre de l’aide sociale à l’enfance, être accueillies dans des établissements
« mère-enfant » dépendant des conseils généraux. Faute d’obtenir un logement, les femmes seront plus aisément hébergées par un tiers (Marpsat 2000). En fait, cet avantage ne
dépasse pas le moment fort que constitue la rupture ou l’abandon du domicile conjugal ou
parental. Les conditions dans lesquelles les familles monoparentales se constituent, ainsi
que l’intensité des taux de pauvreté économique, expliquent que les familles monoparentales sont, pour les deux tiers d’entre elles, locataires de leur logement, notamment dans
le secteur social.

Tableau 4

Statuts d’occupation des résidences principales des familles monoparentales
en %

Statuts

Couples avec
Familles
Familles
enfants(s)
monoparentales monoparentales
(1997)
(1997)
(1988)

Ensemble
des ménages

Propriétaires non accédants
Propriétaires accédants
Locataires secteur social
Autres locations local loué vide
Logés gratuitement
Autres

14,1
17,1
36,8
25,4
5,7
0,8

13,2
17,3
39,2
25,2
4,1
1,0

15,6
44,6
19,0
16,3
3,9
0,6

32,0
22,3
17,6
20,5
5,8
1,8

Ensemble

100

100

100

100

Source : Insee, Enquêtes sur les conditions de logement des ménages en 1988 et en 1996-1997.
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Des réalités régionales contrastées en fonction de l’offre de logement
Les données moyennes cachent des réalités régionales contrastées en fonction
des caractéristiques régionales du parc de logements. Les familles monoparentales
propriétaires de leur logement sont surtout présentes dans des zones rurales de l’ouest de
la France et du Massif central. Elles sont très minoritaires dans les grandes zones urbaines ainsi que dans tout le sud-est du pays. Les cartes de la part des familles monoparentales locataires dans le parc Hlm et dans le parc locatif privé sont complémentaires l’une
de l’autre. Les familles monoparentales locataires d’une Hlm sont relativement plus nombreuses là où les logements Hlm représentent une part importante du parc de résidences
principales, c’est-à-dire au nord d’une ligne Cherbourg/Grenoble à l’exception de l’Alsace.
Les niveaux les plus élevés sont atteints en Ile-de-France (à l’exception, conformément à
l’organisation sociale sectorielle de l’agglomération parisienne, du quart sud-ouest) et ses
prolongements vers la vallée de la Seine (Evreux et Vernon) et de l’Oise, ainsi qu’en
Champagne-Ardenne. À l’ouest de cette ligne, la part des familles monoparentales vivant
en Hlm n’est importante que dans des zones d’emploi plus urbanisées que les campagnes
voisines : Laval, Le Mans, Angers, Châteauroux, Bordeaux... Les familles monoparentales sont plus nombreuses dans le parc locatif privé au sud d’une ligne La Rochelle/Briançon. Dans certaines villes méridionales (Marseille), elles participent à la constitution des
quartiers défavorisés situés en plein centre-ville (figure 8).

Une forte présence des familles monoparentales dans le parc public
Les familles monoparentales allocataires Cnaf bénéficient, pour les trois quarts
d’entre elles, d’aides au logement, tant dans le parc public (37,5 % des familles monoparentales allocataires Cnaf) que dans le parc privé (33,6 % des familles monoparentales
allocataires Cnaf). La part des allocataires monoparents bénéficiaires d’une aide au logement est moins élevée en Ile-de-France, Bretagne et Alsace, c’est-à-dire là où les taux de
pauvreté des familles monoparentales sont plus faibles. Signe de la dimension sociale du
parc Hlm, les familles monoparentales représentent plus de 20 % des bénéficiaires d’une
aide au logement dans le parc public contre seulement 10,5 % des bénéficiaires d’une
aide au logement dans le parc privé.
La confrontation entre la carte de la part des familles monoparentales locataires
d’une Hlm et celle de la part des familles monoparentales bénéficiaires d’une aide au logement public par rapport au total des bénéficiaires d’une aide au logement révèle clairement l’intensité des processus ségrégatifs, notamment là où le parc Hlm ne représente
qu’une part relativement faible du parc total de logements : Bretagne, Sud-Ouest, littoral
méditerranéen. Vivre dans le parc Hlm est d’autant plus stigmatisant que ce parc est peu
important ou dégradé. La stigmatisation peut d’ailleurs aussi toucher les résidants de
copropriétés privées dégradées. Les familles monoparentales à faible niveau de ressources participent ainsi à la constitution de poches de pauvreté dans le parc locatif public.
Leurs modalités d’accès au logement contribuent à l’isolement social de nombreuses
familles monoparentales (figure 9).
275

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Chapitre 3 Les familles monoparentales et la pauvreté

276

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

277

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Chapitre 3 Les familles monoparentales et la pauvreté

Des facilités de transport inégales entraînent un isolement plus grand
Les contraintes de temps et d’organisation qui pèsent fortement sur elles,
c’est-à-dire la difficulté particulière à concilier activité et enfant(s), incitent les familles
monoparentales à chercher un domicile qui soit le plus proche possible de leur emploi. À
l’exception de zones souvent rurales isolées, avec une offre d’emploi féminin limitée ou en
déclin, les familles monoparentales ont des niveaux de mobilités domicile/travail plus
réduits que l’ensemble des actifs. Cette proximité domicile/travail compense le sous-équipement automobile des familles monoparentales. Cependant, les niveaux d’équipement
les plus faibles ne se trouvent pas toujours dans des zones urbaines où les familles monoparentales bénéficient de la proximité des arrêts de transport en commun. En effet, les
familles monoparentales vivant sur le littoral méditerranéen et, surtout, dans les régions
allant de la Basse-Normandie à la Franche-Comté sont moins équipées que les autres.
Dans ces zones d’emploi rurales où les ménages sont sous-équipés, les taux d’activité
des familles monoparentales sont souvent faibles (Lunéville, Cherbourg, SanterreSomme...). Si les familles monoparentales vivant dans les espaces urbains de pauvreté
sont confrontées aux effets de l’isolement social, celles qui vivent dans ces espaces
ruraux subissent un isolement physique incontestable (figure 10).
Tableau 5

Les familles monoparentales et les moyens de transport
en % du total
Ménages disposant
d’une voiture

Type de ménages

Transport en commun à moins
de 10 minutes du domicile

1996

2000

1996

2000

Personnes seules
Couples sans enfant
Couples avec 1 enfant
Couples avec 2 enfants
Couples avec 3 enfants et plus
Familles monoparentales
Autres types de ménages

48
90
96
98
92
66
61

54
91
94
96
94
72
69

81
77
78
79
80
89
84

82
73
78
74
75
84
73

Ensemble

78

79

80

78

Source : Insee 2001, Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages, cité dans Sylvie Dumartin et Catherine
Taché, Modes de transport utilisés par les ménages.

La dépendance à l’égard des transports en commun, les contraintes matérielles
à la mobilité sont des handicaps supplémentaires pour de nombreuses familles monoparentales : à la pauvreté économique, s’ajoutent les effets d’un isolement potentiellement
porteur d’exclusion. Dans la société d’aujourd’hui où les capacités de mobilité restent inégales, et où la proximité est une notion de plus en plus relative, les pratiques de consommation et de recours aux services quels qu’ils soient (commerces, soins, loisirs, école...)
des familles monoparentales s’organisent, plus que pour les autres types de familles,
dans le voisinage du logement.
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Être enfant dans une famille monoparentale
De la progression de la monoparentalité découle celle des enfants vivant avec un
seul de leurs deux parents : la proportion d’enfants mineurs vivant avec un seul parent est
passée de 8,4 % en 1986 à 11,5 % en 1994 et près de 14 % en 1999 (Festy 2000). La part
des enfants vivant au sein d’une famille monoparentale progresse avec l’âge des enfants.
Tableau 6

Répartition des familles avec enfants selon l’âge des enfants

Au moins un enfant
de moins de 3 ans

Au moins un enfant
de moins de 6 ans

Ensemble des familles
avec au moins
un enfant de moins
de 24 ans

milliers

%

milliers

%

milliers

%

Couples
Familles monoparentales
dont père sans conjointe
dont mère sans conjoint

1 803
151
7
144

92,3
7,7
0,3
7,4

2 978
322
18
304

90,2
9,8
0,6
9,2

7 381
1 394
197
1 197

84,1
15,9
2,2
13,7

Ensemble des familles

1 954

100

3 300

100

8 775

100

Source : Insee, Enquête sur l’emploi de mars 2000 in Marie Avenel, « Les enfants de moins de 6 ans et leurs familles en
France métropolitaine », Études et Résultats, no 97, janvier 2001.

Vulnérabilité et inégalité des chances, surtout en matière de santé
Contrairement aux États-Unis, où les discours conservateurs ont établi un lien
entre monoparentalité et développement de la culture de rue, en France, le souci de ne
pas catégoriser les enfants des familles monoparentales a plutôt dominé, que ce souci
s’affiche contre les attitudes stigmatisantes à l’égard des familles monoparentales, ou qu’il
s’inscrive dans la tradition d’intervention sociale. Tous les enfants de familles monoparentales ne connaissent pas la pauvreté, et quand ils la connaissent, ce n’est pas parce que le
parent est seul mais parce que celui-ci est en situation de pauvreté. La pauvreté d’une
partie des enfants de familles monoparentales ne se réduit cependant pas à la seule
dimension économique. Au contraire, ne tenir compte que des taux de pauvreté économique risque d’occulter les aspects de la vulnérabilité des familles monoparentales qui
font que les enfants de familles monoparentales n’ont pas les mêmes chances que les
autres. Cependant, seules des monographies micro-géographiques inscrites dans la
durée peuvent permettre la mise à jour des modalités d’appréhension et de représentation
de leur espace de vie par des enfants dont les parents vivraient négativement leur régression résidentielle et leur assignation dans des quartiers d’habitat social. Quartiers qui
sont espaces d’intégration et de construction identitaire en même temps qu’espaces
d’exclusion.
Les inégalités de santé et d’accès aux soins sont un des aspects les plus sensibles de l’inégalité des chances entre enfants. Pour M. Berthier et D. Oriot (1998) du service de pédiatrie de l’hôpital Jean-Bernard de Poitiers, « la transformation de la famille
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s’est accompagnée d’une fragilisation qui a eu pour conséquence une modification des
pathologies pédiatriques, de leur épidémiologie, de leur nature, de leur évolution ». Les
familles monoparentales sont les plus impliquées dans l’augmentation des consultations
pédiatriques en structures de soins pour exclus ou en services d’urgence des hôpitaux.
C’est toutefois la question de la prise en charge éducative des enfants qui a le plus retenu
l’attention.

Mode de garde des enfants : des structures souvent absentes
ou inadaptées
La prise en charge des jeunes enfants, surtout nombreux dans les régions où les
familles monoparentales sont jeunes ou comptent fréquemment trois enfants, pose
encore plus de problèmes aux familles monoparentales qu’aux couples. D’ailleurs, les
mères seules avec enfants de moins de 3 ans sont moins souvent actives que les autres.
Leur taux d’activité est de 55 % lorsque les enfants ont moins de 3 ans ; est de 74,5 %
lorsque les enfants sont âgés de 3 à 5 ans (Avenel 2001).
L’enquête « Famille » de 1990 constatait que, si la mère était active, l’enfant
était plus fréquemment scolarisé avant 3 ans que dans les familles biparentales, que les
enfants non scolarisés allaient moins souvent chez une assistante maternelle et plus souvent dans une crèche (Insee 1994). Ce recours aux structures de garde collectives s’expliquait par le fait que beaucoup d’entre elles modulaient leurs tarifs en fonction des revenus
des familles. L’enquête sur les modes d’accueil des enfants d’âge préscolaire dans le
département des Hauts-de-Seine, réalisée au cours de l’année 2000 à la demande du
Conseil général, souligne de manière exemplaire que les aides accordées aux familles
pour l’emploi d’assistantes maternelles agréées n’ont pas profondément modifié ces pratiques de plus fort recours à la crèche collective (44,2 % des enfants de familles monoparentales contre 25,6 % pour les enfants vivant avec deux parents) pour le mode de garde
principal, et à la halte-garderie pour le mode de garde secondaire ; plus encore que les
autres, les familles monoparentales ont exprimé leur choix en faveur d’une garde proche
du lieu de travail ou surtout du domicile.
Or, l’offre de places en structures collectives présente des disparités considérables, tant à l’échelle nationale, avec des densités plus fortes dans les grandes zones
urbaines à l’exception du Nord, qu’au niveau intra-urbain où la très inégale répartition des
équipements peut contribuer à renforcer les inégalités sociales. Les meilleurs taux de couverture s’observent dans les quartiers centraux, et les plus faibles dans les quartiers de
logement social des années 60. Ces répartitions découlent de l’inégale pression de la
demande mais aussi de l’histoire urbaine : les quartiers d’habitat social ont été conçus
comme des cités-dortoirs, et non comme des lieux de vie et de lien social, à un moment où
dominait le modèle de la mère au foyer éduquant ses enfants. L’accueil individuel par les
assistantes maternelles est une alternative à la garde collective : les 230 000 assistantes
maternelles indépendantes effectivement en activité en 1999 assuraient la garde de
570 000 enfants de moins de 6 ans (Le Corre 2001). L’offre de places d’assistantes maternelles est surtout importante dans les départements ruraux de l’Ouest, du sud du Bassin
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parisien et de l’Est alors qu’elle est plus faible dans les zones urbaines, et tout particulièrement dans le nord du pays et sur le littoral méditerranéen. Au total, l’offre d’équipements
destinés à la petite enfance s’est étendue sous l’effet d’une combinaison complexe entre
incitations des politiques publiques, demande de services qui varie en fonction des caractéristiques sociales des habitants, environnement économique qui conditionne la capacité
de la collectivité à financer des équipements, sensibilité politique des élus locaux (David
1999, p. 226). Elle demeure cependant très inégale, avec des niveaux plus particulièrement faibles dans le nord et le sud du pays, où les taux d’activité féminine sont moins élevés qu’ailleurs.
L’existence de l’offre ne suffit pas à satisfaire les besoins des familles monoparentales. Les équipements doivent s’adapter aux évolutions des rythmes de travail qui ont
entraîné une augmentation des demandes de garde atypiques, incompatibles avec des
horaires rigides et des contrats prévus à l’année, d’autant plus que les femmes seules n’ont,
bien souvent, ni la capacité de négocier leurs horaires de travail avec leur employeur, ni la
possibilité de financer des solutions alternatives (Savina et Lallement 1998). Les crèches
doivent aussi pouvoir répondre dans l’urgence à certaines situations (rupture brutale du
couple parental, reprise d’activité ou stage). Les haltes-garderies doivent, quant à elles, être
conçues comme des services de proximité aidant les mères à sortir de leur isolement.

Monoparentalité et difficultés scolaires : des liens délicats à préciser
En effet, les statistiques ne disent rien de la diversité des parcours et des situations : durée de la monoparentalité, conditions de la rupture et répercussions sur l’enfant,
notamment. Quoi qu’il en soit, les enfants de familles monoparentales obtiennent moins
fréquemment que ceux vivant avec leurs deux parents des résultats bons ou moyens. Plus
de 36 % des enfants de familles monoparentales suivis dans le Panel 1989 du ministère
de l’Éducation nationale sont en retard à l’entrée en sixième (contre 24,5 % pour ceux
vivant avec leurs deux parents). Le panel 1997 confirme ces difficultés de parcours à
l’école élémentaire : 9 % des enfants de familles monoparentales ont redoublé le cours
préparatoire contre 5 % des enfants vivant avec leurs deux parents 14.
Ces difficultés débouchent sur une plus grande fréquence des sorties sans qualification et sur une réduction de la part des enfants de familles monoparentales au fil du
parcours scolaire. Globalement, « la structure parentale est, après le diplôme maternel, la
caractéristique familiale qui pèse le plus sur le risque de sortie sans qualification » (Caille
1999). Il faut cependant rester prudent et ne pas conclure à un lien de causalité directe
entre monoparentalité et difficultés scolaires : les catégories « employés » et « ouvriers »
sont très fortement sur-représentées parmi les pères et mères d’enfants de familles monoparentales ; ils ont des niveaux moyens de ressources plus faibles que l’ensemble des
familles. Or la situation sociale et, encore plus, les niveaux de revenus des parents restent
des déterminants fondamentaux d’inégale réussite à l’école (Goux et Maurin 2000). C’est

14

Ministère de l’Éducation nationale, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2000, p. 61.
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bien, au total, le cumul des difficultés et des handicaps qui favorise la reproduction de la
pauvreté d’une génération à l’autre, tout particulièrement par les inégalités face à l’école.
Tableau 7

Les parcours scolaires difficiles des enfants de familles monoparentales
en %
Parcours scolaires des élèves entrés en 6
et Ses-Segpa en 1989
Structures familiales

Sortie niveaux Sortie niveaux
VI ou V bis
V ou IV

Poursuite
d’études

e

Probabilité de sortir sans
qualification (VI ou V bis)
Total entrées 25 % les plus
1989
faibles français et
mathématiques

Père et mère
Famille monoparentale
Famille recomposée
Autre situation

68,3
21,9
6,5
3,3

76,5
14,7
5,9
2,9

84,4
10,6
4,1
1,0

7,7
16,6
13,3
21,2

21,6
34,0
29,0
29,2

Ensemble

100

100

100

9,3

24,0

Source : Enquête auprès des familles (1991) d’après Panel d’élèves du second degré recruté en 1989 in Jean-Paul Caille,
Qui sort sans qualification du système éducatif ?

Vers une typologie des espaces de pauvreté
des familles monoparentales ?

M

ère célibataire par choix, mère célibataire après abandon du père, père célibataire après abandon de la mère, mère ou père veuf, mère ou père divorcé
ou séparé, tuteur ou tutrice seul(e) ayant en charge l’enfant : l’ensemble « familles monoparentales », souvent présenté comme un « tout », est en fait très hétérogène. Le travail cartographique réalisé met en évidence la diversité des configurations locales, les données de
cadrage général permettant plutôt de donner la mesure de la pauvreté des familles monoparentales dans ses différentes dimensions économiques et sociales. L’ensemble rend
possible la construction d’une typologie statistique dont l’objectif est de souligner le rôle des
contingences spatiales comme facteur de diversité des formes de pauvreté.

L’intérêt d’identifier des groupes distincts...
Une analyse en composante principale réalisée à partir de cinq variables relatives à la vulnérabilité des familles permet de distinguer six grands types de zones d’emploi
(figure 11) :
– des zones d’emploi où le cumul des vulnérabilités (fréquence des familles de trois
enfants et plus, très faibles taux d’activité, niveaux de formation faibles...) aboutit à des
niveaux élevés de pauvreté, tant administrative qu’économique. Pour la plupart situées
dans le nord du pays et en Lorraine, ces zones d’emploi se rencontrent aussi en Charente
et dans des zones industrielles qui ont subi une profonde désindustrialisation (Vierzon,
Lavelanet) ;
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– des zones d’emploi où la pauvreté des familles monoparentales est importante malgré
des taux d’activité proches des moyennes. Mais les familles comptent souvent trois enfants
et plus, les niveaux de formations sont faibles, l’emploi à temps partiel est fréquent. Il s’agit
essentiellement de zones d’emploi rurales situées dans la moitié nord du pays ;
– des zones d’emploi « plutôt aisées » où les familles monoparentales présentent des
taux d’activité élevés et où les taux de pauvreté tant économique qu’administrative sont faibles. Ces zones d’emploi, peu nombreuses, sont surtout présentes en Bretagne, dans la
région lyonnaise et en Alsace, ainsi qu’en seconde couronne de l’Ile-de-France ;
– des zones d’emploi « aisées » où les familles monoparentales présentent des taux
d’activité élevés, où les niveaux de formation sont élevés, où le travail à temps partiel est
faible. Ces configurations les plus favorables peuvent correspondre à des zones urbaines
isolées dans des sous-ensembles régionaux eux-mêmes assez favorisés (Rennes). Elles
sont cependant pour la plupart situées soit dans l’est du pays, de l’Alsace aux Alpes, soit en
Ile-de-France ;
– des zones d’emploi où les caractéristiques des familles monoparentales sont assez proches des moyennes. Les niveaux d’étude plus élevés que la moyenne et la relative rareté
des familles nombreuses ne compensent pas l’impact de taux d’activité assez faibles. C’est
le cas de la majorité des zones d’emploi du Sud-Ouest et du sud du Massif central ;
– des zones d’emploi où la pauvreté des familles monoparentales est très importante, et
les taux d’activité faibles, mais où, à la différence du type 1, les familles nombreuses sont
rares et les niveaux de formations plutôt élevés. Ces zones d’emploi sont surtout localisées
sur le littoral méditerranéen (du Roussillon aux Bouches-du-Rhône) et en Corse, mais
aussi dans la région bordelaise et dans les bassins industriels bourguignons.

... et ses limites
Une telle typologie n’est pas sans risque : en focalisant l’attention sur certains
types de zones d’emploi, ne risque-t-on pas d’oublier la dimension individuelle qui se lit à
des échelles plus fines ? Celles où l’espace de vie intervient comme facteur supplémentaire
de vulnérabilité. Parmi les familles monoparentales, nombreuses sont celles qui vivent la
ségrégation, les difficultés d’accès à l’emploi, de garde et de prise en charge des enfants,
bref, celles qui subissent les contraintes inhérentes à la monoparentalité. L’absence de
solutions envisagées pour réduire ces contraintes peut se traduire par de nouvelles formes
d’exclusion, et par le creusement des inégalités entre les familles monoparentales et les
autres types de familles : « Ils sont nombreux ceux qui perdent trop de temps dans les transports ou aux guichets d’un service public, qui n’ont pas les moyens de faire garder leurs
enfants dans des structures fermées aux heures imposées par un travail décalé, qui ont difficilement accès aux équipements de loisirs, qui ne bénéficient pas des nouvelles technologies, etc. » (Div 2001). Les familles monoparentales ne seraient-elles pas des laissées pour
compte du regain potentiel de participation à la vie citoyenne permis par la réduction du
temps de travail ? Toutefois, dans l’espace social de vulnérabilité des familles monoparentales, toutes ne sont pas perdantes ; le risque de renforcement relatif des difficultés de certaines sous l’effet des évolutions de l’organisation temporelle de la ville ne doit pas faire
oublier l’ampleur des inégalités entre familles monoparentales elles-mêmes.
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De même, interpréter les disparités actuelles dans la répartition des familles
monoparentales en situation de pauvreté comme le reflet d’un manque de cohésion spatiale peut faire craindre que ne soit omise la dimension historique, celle de la relativité des
situations régionales. Un espace n’est pas intrinsèquement pauvre, il n’est porteur de pauvreté qu’en fonction des conditions sociales, économiques, politiques du moment. Se
réjouir de l’émergence d’indices, encore ténus, de l’amélioration de la situation moyenne
des familles monoparentales du Nord, s’inquiéter de la dégradation de la situation du Sud
au regard de nombreux indicateurs, ne doit pas faire oublier les familles monoparentales
vivant dans des régions offrant en apparence des situations favorables. Par exemple, celles de l’Ouest du pays qui subissent actuellement de plein fouet les réductions d’emploi
chez Philips ou Moulinex-Brandt, des entreprises où les femmes sont nombreuses aux
postes de production les moins qualifiés.
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Annexe 1
Quelques éléments méthodologiques

U

ne double commande de traitements spécifiques a été formalisée auprès
de l’Insee. La première, portant sur les recensements de 1982 et 1990,
avait pour objectif de revenir sur l’évolution de la démo-géographie des familles monoparentales. La seconde est une demande de traitement spécifique du recensement de 1999.
À défaut de pouvoir disposer des données « Familles », le choix a été fait de retenir les
ménages composés de la personne de référence et d’un ou plusieurs membres ayant tous
moins de 25 ans et au minimum 15 ans de moins que la personne de référence. Ce filtre ne
prend pas en compte la totalité des familles monoparentales puisqu’il laisse de côté les
familles monoparentales vivant dans des ménages composés aussi d’autres membres,
voire d’autres familles, pour ne retenir que les familles monoparentales formant à elles
seules un ménage. Sont notamment hors du filtre des familles monoparentales plutôt jeunes et qui sont nombreuses là où jouent des solidarités familiales permettant l’hébergement chez les parents.
Les données Cnaf relatives aux familles monoparentales dans le fichier Perspicaf
de l’année 1998 ne portent pas sur la totalité des familles monoparentales. De plus, en 1998,
outre les familles monoparentales avec un seul enfant et des revenus supérieurs au seuil
d’obtention des minima sociaux (Api notamment), un nombre significatif de familles aisées a
momentanément perdu le bénéfice des prestations familiales. Cette remarque n’enlève rien à
leur pertinence pour l’étude de la géographie de la pauvreté des familles monoparentales.
Pour certains points de l’étude, et notamment celui de la prise en charge et du
devenir des enfants de familles monoparentales, d’autres fichiers ont été utilisés : données de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(Drees) sur les structures de garde, complétées par un dépouillement des dossiers relatifs
aux politiques de différentes villes et départements archivés à l’Odas, données relatives à
la situation des enfants de familles monoparentales dans le Panel 1989 – Suivi d’une
cohorte de 27 000 élèves entrant en sixième ou en Ses qui seront suivis jusqu’au terme de
leur scolarité – de l’Éducation nationale.
Pour être totalement mise en œuvre, la problématique socio-spatiale suppose
l’articulation entre deux échelles d’observation. Celle de la France entière au niveau de la
zone d’emploi rend compte des disparités de vulnérabilité résultant du croisement entre
variables démographiques et variables économiques. Le niveau communal, voire
intra-urbain, rend compte de l’inscription spatiale des difficultés spécifiques d’accès au
logement ou aux services publics ou privés, aux biens matériels et symboliques. C’est
aussi à ce niveau que peuvent réellement s’analyser les contraintes de gestion du temps
et des mobilités qui pèsent sur les familles monoparentales, notamment celles qui ont de
jeunes enfants. Toutefois, dans la région parisienne, le niveau des zones d’emploi suffit à
mettre en évidence des processus d’ordre ségrégatif qui, ailleurs, ne sont visibles qu’au
niveau plus fin de la commune, voire du quartier. Les calendriers de la recherche ont
imposé de privilégier cette échelle des zones d’emploi.
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P

our parfaire l’approche territoriale des phénomènes de pauvreté,
l’Observatoire a mobilisé une troisième source de connaissances :

les travaux publiés par les différentes directions de l’Insee. La synthèse

1

qui vous en est proposée démontre que plus les partenariats locaux
s’élargissent, plus les informations recueillies s’enrichissent et se complètent pour brosser un portrait plus précis des zones d’emploi et des
aires urbaines. Pauvreté monétaire et de conditions de vie, précarité professionnelle, accès au logement : leur examen comparé met en lumière les
fortes disparités ou au contraire les proximités géographiques. Le zoom
porté sur les centres villes ainsi que l’« effet quartier » sont également
abordés. Depuis 1997, l’harmonisation des méthodes permet des
analyses comparatives couvrant le territoire national. En parallèle, les
analyses par quartier se développent. Les centres des grandes agglomérations urbaines sont généralement plus touchés par la pauvreté. Mais
« l’effet quartier » reste incertain. La géographie de la précarité urbaine
est étroitement liée à l’organisation sociale des villes. Les contrastes
sociaux semblent s’accentuer.
Pour progresser encore, il reste à développer des outils d’analyse comparative des territoires et de leur dynamique. C’est ce que préconisent les
auteurs, Michèle Mansuy et Dominique Pallez.

1

La contribution est disponible dans sa totalité auprès des auteurs ou à l’Observatoire et sera publiée par l’Insee.
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Introduction

L

a lecture transversale des travaux à caractère territorial réalisés à l’Insee
depuis vingt ans n’est pas immédiate. Destinés à un public local, les écrits
régionaux contiennent une part d’implicite pour l’extérieur 2. L’objectif même des travaux
est souvent fonction du réseau de partenaires locaux impliqués dans leur production ou
demandeurs des résultats. Le dénombrement des populations pauvres, les caractéristiques socio-démographiques des personnes concernées sont au premier rang des préoccupations. La localisation est souvent un descripteur parmi d’autres, plutôt qu’un objet
d’études privilégié. Même lorsque le territoire est l’angle d’observation majeur, il l’est rarement dans une vision comparative, au-delà des frontières régionales. Aux difficultés de
méthode liées à la définition de la pauvreté s’ajoutent celles liées au choix du territoire pertinent pour l’analyse.
Pourtant, depuis vingt ans, les progrès sont sensibles. Les méthodes, initialement propres à chaque équipe, sont maintenant plus harmonisées. Conformément aux
recommandations du Conseil national de l’information statistique (Cnis), des tableaux de
bord locaux et des atlas d’un contenu très riche ont vu le jour. Les analyses locales mettent l’accent sur la précarité financière ou professionnelle. Mais, au fil du temps, les travaux s’appuient sur des partenariats élargis, des sources plus riches et plus finement
localisées. Les appréciations subjectives ou en terme de condition de vie difficiles ont
pourtant été abordées lors des extensions de l’enquête Conditions de vie aux quartiers de
la politique de la Ville. Les analyses de la précarité dans l’espace urbain, à un niveau fin
(quartier, IRIS, zonages de la politique de la Ville) se multiplient. À un niveau assez agrégé
(zone d’emploi ou aire urbaine), on dispose maintenant d’indicateurs directement comparables. Malgré les difficultés de comparaison, des constats communs se dégagent des travaux. Des spécificités locales apparaissent aussi.

Les populations à risque de pauvreté :
des constats communs
Profils de bas revenus : chômage, emplois fragiles, ruptures familiales
Toutes les publications utilisant principalement les données des Caisses d’allocations familiales (Caf) le soulignent : le chômage prolongé est l’une des origines de la
précarité financière, mais pas la seule. Les titulaires d’emplois fragiles – emplois entrecoupés de périodes de chômage ou à temps partiel contraint – sont également concernés.
Les jeunes adultes en recherche d’insertion sont particulièrement touchés, surtout s’ils
sont sortis du système éducatif sans diplôme. Les personnes ayant connu des ruptures
familiales sont fragilisées elles aussi. Le cas des familles monoparentales est notamment

2

Ainsi, les cartographies produites ne signalent pas toujours les zones peu peuplées. La précaution est sans doute superflue pour le lecteur de
proximité, mais elle peut induire des erreurs d’interprétation pour celui qui ne connaît pas le terrain.
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évoqué dans presque toutes les études. Pour les couples chargés de famille, disposer de
deux revenus salariaux met pratiquement toujours à l’abri de la précarité financière. Être
étranger correspond souvent, mais pas partout, à un risque supérieur. La mise à l’écart
des travailleurs plus âgés est également citée comme facteur de précarité financière
(Aquitaine, 2000).

Encadré 1

La définition des bas revenus : une harmonisation récente
Référence au Salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) ou au Revenu
minimum d’insertion (Rmi), revenu moyen ou médian, national ou régional, inclusion systématique ou non des minima sociaux dans les bas revenus, les pratiques de définition des bas
revenus dans les études locales ont été diverses dans un premier temps. En 1997, une
méthode commune pour le calcul des bas revenus est adoptée. Le seuil est fixé à la
demi-médiane du revenu par unité de consommation, évalué par l’enquête budget des
familles. Le poids des unités de consommation correspond aux estimations Hourriez-Olier. 3
La population de référence est celle de moins de 65 ans. Les étudiants bénéficiaires de l’Allocation logement solidarité (Als) seule sont exclus. Cette définition commune permet de comparer les bas revenus par zone d’emploi et aires urbaines pour la France entière.

La précarité financière des étudiants est délicate à évaluer, faute d’information
sur les aides directes dont ils bénéficient. Celle des personnes âgées est moins bien
évaluée.
Les données du Panel lorrain (Lorraine, 1994) confirment et nuancent les résultats apportés par les données des Caf : les trois quarts des chômeurs ont un revenu supérieur au seuil de pauvreté. Deux profils de chômeurs, très minoritaires dans l’ensemble,
constituent l’essentiel du sous-groupe de chômeurs à bas revenus. Une partie d’entre eux
ne sont pas ou plus indemnisés, et donc dépendent de leur famille. Un second groupe
comprend des chômeurs au contraire indemnisés, mais dont les indemnités chômage
sont la seule ressource de la famille, avec un fort risque de grande pauvreté lors de l’arrêt
de l’indemnisation.

3

Voir Économie et Statistique no 308-309-310,1997.
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Les bas revenus salariaux : surtout des moins de 25 ans
Un rapport récent du Conseil d’analyse économique (Cae), (Atkinson, Glaude,
Olier, Piketty, 2001) montre que si le taux de pauvreté global semble se stabiliser depuis
quinze ans, la pauvreté de ceux qui occupent un emploi est en progression constante. Les
pauvres qui travaillent sont surtout des indépendants et aides familiaux d’une part, des
salariés souvent en phase d’insertion prolongée de l’autre. Le rapport souligne la corrélation entre le développement des bas salaires et l’extension du temps partiel, de plus en
plus fréquemment contraint. Jusqu’ici aucun élément n’était disponible pour décrire
l’ancrage territorial de ce phénomène. Une étude sur les faibles revenus salariaux
annuels, à paraître (Delavelle, 2001) comble ce vide. Les bas revenus salariaux sont différemment répartis sur le territoire et touchent inégalement les zones d’emploi et les aires
urbaines étudiées. Différents profils de salariés à bas revenus se dégagent. À côté de
ceux dont l’itinéraire professionnel est dominé par le chômage, on trouve différentes formes de sous-emploi : le temps partiel très réduit en est une. L’accumulation d’emplois instables ou de périodes d’intérim entrecoupées de séquences de chômage en est une autre.
Les jeunes de moins de 25 ans sont particulièrement touchés : ils représentent à peine un
salarié sur dix, mais le tiers des salariés à bas revenus.

Trajectoires de pauvreté : le rôle de l’emploi est dominant
Une publication récente de l’Adeps (Dubois, Jeandidier, 2000) utilise le Panel
lorrain pour étudier les entrées et sorties de pauvreté. Les auteurs retrouvent certains
résultats mis en évidence par des travaux étrangers similaires. Ce sont surtout les situations d’emploi qui sont déterminantes : l’accès à l’emploi pour la sortie de pauvreté, la
perte d’emploi pour l’entrée en pauvreté. Les événements familiaux influent peu sur la
sortie de pauvreté. Les ruptures familiales sont au contraire un élément fort des entrées en
pauvreté. Le Panel lorrain apporte des résultats complémentaires originaux : le passage à
la retraite influe négativement sur les chances de sortie de pauvreté, et toutes les formes
de perte d’emploi ne sont pas équivalentes. Passer de l’emploi à la retraite ou à l’inactivité
augmente le risque d’entrer en pauvreté, mais le risque additionnel associé au passage
emploi-chômage est bien supérieur.
Une étude de Rhône-Alpes (1996), appuyée sur une enquête spécifique par
sondage, permet un portrait précis des personnes à bas revenus, appréciés selon un critère strict : 2 300 francs par unité de consommation ou un minimum social. Elle donne
aussi des indications sur leurs trajectoires. Les parcours familiaux des personnes concernées sont souvent chaotiques. Plus d’une sur dix a été « placée » dans son enfance. La
majorité des chefs de famille sont chômeurs ou inactifs (travailleurs découragés, à problèmes de santé), un sur trois a un emploi sur statut précaire ou à temps partiel. Les prestations sociales, hors aide au logement, représentent presque deux tiers de leurs revenus.
Plus de 40 % des ménages à bas revenus déclarent avoir des difficultés à payer leur loyer,
un ménage sur cinq rembourse un crédit à la consommation.
Trois itinéraires-types se dégagent : de jeunes adultes en difficulté d’insertion
(nés en France, sans conjoint, alternant emploi et chômage) ; des personnes ayant eu une
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rupture conjugale, éloignées de l’emploi. Ce sont plutôt des femmes dépassant quarante
ans, après un divorce ou le décès du conjoint. Ayant moins du bac, elles sont chômeuses
ou inactives. Des travailleurs âgés peuvent avoir des parcours similaires. Et enfin il s’agit
des immigrés de première génération et leur famille de plus de 40 ans, en couple avec
enfants, souvent au chômage et endettés par des crédits à la consommation.

L’accès aux logements sociaux, une question cruciale
Les études disponibles mettent l’accent sur l’importance de l’offre de logement
social et de sa gestion locale. L’hétérogénéité de situations entre public et privé est soulignée dans tous les textes. Le taux d’effort logement est sensiblement plus élevé dans le
parc privé, qui loge cependant un pourcentage important des familles à bas revenus. Les
personnes dont les revenus sont très bas n’ont pas nécessairement un accès prioritaire au
logement social (Rhône-Alpes, 1996, Ile-de-France, 2001).
En Rhône-Alpes, parmi les ménages à bas revenus, 40 % ne disposent pas d’un
logement autonome, 10 % résident dans une structure collective ou en habitat précaire.
Un sur cinq loge dans le parc privé, souvent en habitat vétuste. Une très grande majorité
souhaite changer de logement, mais cela ne se traduit pas toujours par des démarches
actives, en raison de l’autocensure, ou de la priorité donnée à la recherche d’emploi. Ceux
qui ont entrepris des démarches sollicitent plusieurs réseaux. Presque 30 % des demandeurs n’ont pu obtenir un logement pour cause d’insuffisance de ressources, ou
d’absence de garantie, malgré les aides existantes. Un complément d’enquête concerne
les sans-abri en centres d’hébergement. Ils sollicitent surtout les travailleurs sociaux pour
les aider dans leurs démarches. Obtenir un logement leur paraît inaccessible.
En région Paca (Pillet, 2000), deux ménages à bas revenus sur trois reçoivent
une aide au logement. L’accès au logement social des personnes à bas revenu est très
différencié (50 % à Avignon, mais 5 % à Antibes vivent en Hlm). Les aides couvrent le
loyer de ceux qui logent en Hlm, (sauf à Cannes-Antibes), mais seulement les deux tiers
dans les autres cas. Dans les Alpes-Maritimes en particulier, les difficultés de logement
des populations précaires sont aiguës, en raison des loyers élevés et de la faible proportion des logements sociaux (moitié de la moyenne nationale).

Un risque inégalement réparti sur le territoire
Le Bassin méditerranéen et le Nord se détachent sur l’échelle
des bas revenus
Le travail de méthode réalisé par les Caf, la Caisse nationale des allocations
familiales (Cnaf) et l’Insee a permis de disposer sur les données 1996 d’éléments comparables sur l’ensemble du territoire français, pour les zones d’emploi et des grandes aires
urbaines (voir Broillard et alii, 1998 et le CD-Rom Insee Atlas des zones d’emploi, 1998.)
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Lorsqu’on compare les zones d’emploi, le Bassin méditerranéen et le nord
(Nord – Pas-de-Calais, nord de la Picardie, Champagne-Ardenne et de la Haute-Normandie) se détachent clairement. Les bas revenus y sont plus fortement représentés. La
part de population à bas revenus varie très fortement selon la zone d’emploi considérée :
de 4 à 33 %, pour une moyenne nationale proche de 13 % de la population de moins de 65
ans. L’Ile-de-France (sauf Saint-Denis et Vitry), les zones proches de la Suisse et de l’Allemagne, l’est de la Bretagne, la Mayenne sont peu affectées. Parmi les grandes aires
urbaines, Montpellier, Marseille et Toulon, mais aussi Valenciennes, Lens et Calais sont
particulièrement concernées. Lyon et Paris sont relativement épargnées quand on raisonne globalement, ce qui n’exclut pas bien sûr des poches internes de pauvreté. Les villes-centres des pôles urbains de province sont plus affectées par la précarité, les
couronnes périurbaines sont au contraire relativement épargnées.
Les zones littorales, parmi lesquelles les aires urbaines du littoral méditerranéen, sont les plus concernées par les bas revenus salariaux (Delavelle, 2001). La fréquence des emplois saisonniers sur le littoral ne suffit pourtant pas à expliquer les écarts
constatés. Toutes choses égales, le risque d’être salarié pauvre est plus élevé pour les
ouvriers non qualifiés. Les caractéristiques de l’entreprise jouent aussi. Travailler dans
une petite entreprise, ou dans le secteur du bâtiment rend plus probable un bas salaire
(Aquitaine, 2000). Le littoral méditerranéen paraît défavorisé sur cette échelle de risque.
Le tissu économique y est très largement constitué de petites unités, le tourisme et la
construction y sont surreprésentés, la formation professionnelle initiale y est moins développée que dans la plupart des régions.
Onze des vingt villes où les bas revenus salariaux sont les plus présents sont
proches de la Méditerranée. Deux autres sont localisées dans le Sud. La Bretagne, la Lorraine et la Gironde sont aussi touchées. A contrario, les bas revenus salariaux sont moins
fréquents que la moyenne en Rhône-Alpes et en Ile-de-France. Si, contrairement à la précarité financière totale, le Nord n’apparaît pas parmi les régions les plus touchées, cela
tient aux caractéristiques locales de la population pauvre. Les foyers à bas revenus dans
le Nord comportent plus fréquemment des chômeurs de longue durée ou des bénéficiaires
de minima sociaux que des actifs en situation professionnelle fragile.
Les emplois à durée limitée (Cdd, intérim) n’induisent pas automatiquement de
la précarité professionnelle. Très présents en Ile-de-France et Rhône-Alpes, ils y procurent toutefois plus souvent que dans d’autres régions des revenus supérieurs au seuil. La
précarité professionnelle n’a pas les mêmes modalités partout. La précarité liée à l’intérim
est plus fréquente en grande couronne francilienne, en Rhône-Alpes et dans les autres
régions industrielles. Au contraire, c’est le poids du chômage dans les parcours qui
domine la précarité professionnelle en Méditerranée et dans le Nord. Le temps partiel
réduit comme origine du bas revenu salarial concerne peu le quart Sud-Est. Le cumul
d’emplois différents est plus fréquent parmi les salariés précaires en Ile-de-France, dans
l’Ouest et en Paca, et généralement dans les grandes villes.
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Bas revenus, Rmi, chômage : des proximités géographiques
Au niveau des zones d’emploi comme des aires urbaines, la carte de France des bas
revenus recouvre assez largement celle du chômage (voir Broillard, Le Jeannic, Oger, 1998).
Au niveau régional, la corrélation entre géographie des bas revenus, du chômage et du Rmi est souvent soulignée. Le lien spatial entre bas revenus et chômage est
toutefois à nuancer. On l’a vu avec les résultats du Panel lorrain, seule une minorité de
chômeurs, dont le profil est spécifique, vit dans un foyer à bas revenus. À côté du chômage, le sous-emploi et les ruptures familiales sont à l’origine d’autres situations de bas
revenus. Il n’est pas étonnant qu’à un niveau moins agrégé que la zone d’emploi ou l’aire
urbaine, l’espace du chômage et celui des bas revenus se ressemblent, mais ne coïncident pas. Une publication régionale récente (Poitou-Charentes, 2001) met l’accent sur
l’écart entre la localisation du chômage et des bas revenus. Les petites communes à marché du travail atonique, où la présence de bas revenus est forte, se caractérisent plus par
le sous-emploi (forte proportion de temps partiels inférieurs au mi-temps) que par le chômage. Et la classe des petites villes à population jeune, où le chômage est élevé, ne comprend pas plus de bas revenus que la moyenne.
La localisation similaire du chômage élevé et du Rmi est soulignée par plusieurs
revues.
Le lien Rmi-chômage par régions et départements a été testé récemment (Pallez, 2001). En niveau, la proximité entre géographie du chômage et géographie du Rmi est
forte. En variation, le lien existe au niveau national (voir Cornilleau et alii, Drees, 2000),
mais il est perturbé par les changements réglementaires concernant le Rmi (accès à l’allocation, barèmes) et comporte un décalage temporel. Au niveau régional, le lien est plus
délicat à cerner encore. L’étude languedocienne rapproche le Rmi du fonctionnement du
marché du travail local. Le chômage de longue durée, la mobilité d’emploi, le sous-emploi,
le salaire horaire sont les déterminants du modèle présenté. Quatre groupes de départements se dessinent : le premier se singularise par un fort chômage prolongé, un
sous-emploi élevé et une forte proportion d’inactifs (Nord, départements méditerranéens,
Seine-Saint-Denis). Le taux de Rmi est particulièrement élevé dans ce groupe. Les départements ruraux, au marché du travail peu actif (mobilité et salaires faibles), constituent un
deuxième groupe. Le troisième groupe connaît une forte mobilité, mais avec des salaires
élevés, et peu de chômage (Alsace, Ile-de-France sauf la Seine-Saint-Denis, Rhône, une
partie des départements alpins). Le deuxième et troisième groupe ont un faible taux de
Rmi. Le quatrième groupe est en position médiane pour l’ensemble des indicateurs choisis, et aussi pour le Rmi. L’estimation du taux de Rmi par les variables marché du travail
est assez bonne 4. Toutefois, dans certains cas, le modèle simple utilisé minore sensiblement la réalité (Bouches-du-Rhône, Seine-Saint-Denis). Si la carte des bas revenus est
proche de celle du chômage, les deux phénomènes ne se recouvrent pourtant pas.
La proximité territoriale entre Rmi, chômage et bas revenus se retrouve aussi à
l’échelle infra-communale (Aquitaine, 2001).

4

1.5 point d’erreur d’estimation au plus.
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Les centres des aires urbaines et les zones industrielles anciennes
plus précaires
Les typologies territoriales multicritères (familles, logement, chômage, précarité,
qualifications, scolarité), réalisées dans 14 régions montrent certaines régularités. En
effet, presque partout, les villes-centres des aires urbaines sont plus touchées par la précarité. À ce niveau relativement agrégé, Paris, Lyon, et Grenoble font exception. Les
zones industrielles anciennes sont sensiblement plus précaires que leur environnement
(Saint-Étienne apparaît ainsi « très précaire » à 80 %), Sochaux et Montbéliard sont plus
touchées que les autres zones de Franche-Comté. Dans presque toutes les régions, on
trouve des zones rurales précaires et d’autres épargnées. Les zones péri-urbaines se partagent en résidentielles et défavorisées.
Certaines publications régionales proposent aussi des synthèses territoriales
centrées sur seule la précarité financière. En région Paca, la réalisation d’un ensemble
d’études couvrant le territoire régional, dans une méthodologie commune, permet les
comparaisons avec l’échelon national et entre les communes de la région. Depuis 2001,
une comparaison analogue est disponible pour l’Ile-de-France.
La proportion de bas revenus dans la population totale en Paca dépasse d’un
point la moyenne nationale. Le taux de pauvreté est plus élevé dans les grandes villes,
surtout en Avignon et à Marseille. Nice et Antibes sont moins concernées. Comme dans
l’ensemble de la France, les couronnes périurbaines sont moins touchées. En Aquitaine,
le cœur de l’agglomération bordelaise (certains quartiers de Bordeaux, Bègles, Cenon,
Lormont...), où le chômage est élevé, est le plus touché par la précarité financière. Certains espaces ruraux isolés sont aussi concernés : l’accès au travail y est difficile, le chômage élevé, peu d’emplois féminins sont offerts. À l’Est, où la population est âgée et où on
trouve des structures médicales spécialisées, la précarité est présente, mais moins que
dans les deux territoires précédents.
Une étude Haute-normande (1997), où le seuil de bas revenus est assez faible,
distingue cinq types de communes selon leur degré d’exposition à la précarité financière.
Dans les communes pauvres, l’habitat social est important, plus d’un ménage sur deux est
un allocataire à bas revenus. Le chômage est un facteur explicatif fort de la pauvreté.
Dans les communes urbaines précaires, les logements collectifs côtoient les maisons individuelles ; la précarité financière est proche de la moyenne régionale. Les communes
rurales précaires se singularisent par la proportion élevée de ménages ouvriers avec
enfants. L’espace rural sans problème est habité par des couples avec enfants, souvent
accédants, peu touchés par la précarité. La couronne résidentielle, autour de Rouen, est
habitée par des familles aisées propriétaires de leur logement. Le taux de bas revenus y
est minimal.
L’éloignement des villes-centres ne s’avère pas un indicateur pertinent : zones
urbaines, banlieues, zones rurales se fragmentent en espaces précaires, intermédiaires
ou épargnés. La localisation de logements sociaux ou anciens, l’histoire industrielle, les
réseaux de transport contribuent à expliquer ces fragmentations.
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La pauvreté dans la ville

D

eux approches dominent les analyses urbaines. La première approche vise
à analyser la diversité des formes sociales urbaines, et s’intéresse à la ville
dans son ensemble. La deuxième est plus axée sur la décision publique, et traite en priorité des quartiers de la politique de la Ville.
Les modèles couramment utilisés pour lire l’espace social français se situent
dans la continuité de l’écologie urbaine de l’école de Chicago (Grafmeyer, 1995). Les principales configurations sont : le schéma concentrique de Burgess, le schéma sectoriel de
Hoyt, le schéma nodulaire de Hariss et Ullmann. Ces trois schémas ne sont pas exclusifs
et peuvent s’appliquer à des dimensions différentes : le modèle concentrique au cycle de
vie, le modèle sectoriel au statut socio-professionnel, le modèle nodulaire aux minorités
ethniques. L’organisation sociale des villes françaises emprunte plus ou moins à l’un de
ces modèles, avec de nombreuses variantes. On est loin d’une simple opposition
centre-banlieue, ou d’une organisation générale en couronnes concentriques.

Diversité des systèmes urbains
Ainsi, l’espace urbain selon le cycle de vie est très diversifié (Lefranc et Tabard,
1996) ; Paris a le plus fort taux de familles monoparentales, et le plus faible de personnes
âgées. Lyon seule ressemble à Paris : les structures familiales y sont fortement différenciées entre centre et banlieue. Marseille et Aix montrent une hétérogénéité forte des structures familiales, une imbrication centre-périphérie. Toulon et Nice sont homogènes, avec
plus de personnes âgées. Montpellier se caractérise par la présence de jeunes et de personnes d’âge moyen. Les familles avec enfants non voisines d’autres populations y sont
rares. Lille se rapproche de Montpellier (présence de jeunes), mais on y trouve des zones
de familles. Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Rouen, Dijon, Nancy et Grenoble
opposent des familles périurbaines et des centres où habitent des jeunes seuls (conformément au modèle « pelure d’oignon » de Burgess). Lens est très homogène.
Comme les contrastes liés au cycle de vie, la polarisation sociale ne prend pas la
même forme partout. « Meilleurs sites, meilleur arrière-pays, espaces sans nuisance, à
lots plus spacieux ou à activités attractives sont des éléments déterminants pour les fortunés ; le reste de l’agglomération est laissé aux autres. La distance au centre n’est pas
déterminante : la ségrégation sociale choisit ses azimuts » (Pumain, Saint-Julien, 1995).
Les divisions sociales de l’espace s’expriment souvent sous forme d’un schéma
sectoriel plus ou moins accentué : c’est le cas à Marseille, Montpellier, Toulouse. Nancy et
Strasbourg montrent toutefois des structures en couronne qui contredisent le modèle de
Hoyt. Nantes combine les deux schémas. L’agglomération de Paris est un ensemble particulièrement complexe (Rhein et Vigouroux, 1995). L’organisation sociale est à dominante
sectorielle. Les beaux quartiers et banlieues aisées se situent à l’ouest et au sud-ouest,
les banlieues ouvrières au nord et à l’est (à Poissy, de Nanterre à Aulnay, de Saint-Denis à
Orly). La croissance démographique suit un modèle concentrique, depuis le déclin prononcé au centre jusqu’à une progression soutenue en grande couronne. Les villes nouvelles connaissent une progression particulièrement forte.
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La complexité du maillage social urbain est plus ou moins prononcée, même si
l’on considère des villes de taille comparable. Marseille est la plus contrastée et la plus
complexe des villes de province (Mansuy et Marpsat, 1991). On y trouve aussi bien un
quartier défavorisé extrême, situé en plein cœur de ville – Belsunce–, que le quartier chic
le plus marqué (Périer). Les villes du Nord, Lille exceptée, ont un habitat populaire assez
homogène, lié aux industries minières et textiles qui y étaient implantées jusqu’à un passé
récent. Certaines villes du Sud-Est (Nice, Cannes) sont relativement homogènes aussi,
mais pour d’autres raisons. Le tissu productif, très atomisé, n’y a pas produit une forte
polarisation sociale de l’espace, et les logements Hlm y sont rares. Reims est plus
complexe que Châlons-en-Champagne, organisée selon le modèle concentrique, et
qu’Amiens, conforme au modèle sectoriel (Debonneuil et Gollac, 1978).
Le Blanc et alii (Rhône-Alpes, 1997) ont calculé, pour huit villes de taille comparable, la dispersion moyenne des quartiers par rapport au profil-type de l’agglomération à
laquelle ils appartiennent. Ils mesurent ainsi l’hétérogénéité interne de ces villes.
Saint-Étienne se révèle être la plus homogène, Strasbourg et Nantes, mais surtout Toulouse et Montpellier le sont beaucoup moins. Grenoble, comme Nice et Rennes, apparaît
en position médiane.
Les méthodes statistiques ne sont pas les seuls outils possibles pour une analyse territoriale de la pauvreté. D’autres typologies, fondées sur des enquêtes qualitatives,
ont également été utilisées. À titre d’illustration, on peut citer la typologie de D. Béhar pour
l’Ile-de-France (voir rapport Bravo, 1999). Cinq types significatifs de territoires sont dégagés, en fonction du processus ayant engendré les situations de pauvreté et d’exclusion :
– les territoires historiques de l’industrie et de l’habitat ouvrier,
– les poches de pauvreté de l’ouest de la métropole, en fort contraste avec leur environnement,
– les quartiers disproportionnés dans leur environnement local (grands ensembles
concentrés),
– le tissu urbain récent (villes nouvelles, banlieues récentes),
– les centres dégradés de Paris et de la petite couronne.
On peut retrouver tout ou partie de cette classification dans d’autres agglomérations françaises, si l’on généralise la deuxième classe à des îlots de pauvreté dans un
espace plus riche. Mais les différents types de territoire qu’elle propose n’ont pas le même
poids ni la même signification partout.

Les lieux de la précarité urbaine, résultats de dynamiques complexes
Les études réalisées montrent une polarisation spatiale prononcée des bas
revenus à l’échelle micro-locale. Les contrastes internes sont forts, mais ne suivent pas un
modèle général. Ils s’inscrivent dans la géographie sociale propre à chaque ville. La première étude de ce type concerne Reims (M. Debonneuil, 1978). Un portrait des familles
pauvres y est brossé : familles nombreuses, familles monoparentales, éloignées
de l’emploi. Le risque d’exclusion qui pèse sur les enfants de ces familles, souvent en
difficulté scolaire, est souligné. Ces familles habitent des « ghettos » aux marges de
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l’agglomération. Cette focalisation est liée au départ des familles relativement aisées plutôt qu’à l’afflux de populations deshéritées (Jargowsky et Bane in The Urban Underclass
dressent un constat analogue).
L’enquête locale conduite dans deux quartiers de Lyon, Pentes de la CroixRousse et Mermoz-Sud, (Rhône-Alpes : Lopez, 1990) dégage deux figures opposées de
l’ancrage local de la pauvreté. La population des Pentes de la Croix Rousse n’apparaît
pas très défavorisée en moyenne. Mais elle est très hétérogène. Un noyau de population
mal logée y cumule les désavantages sociaux. Mermoz-Sud apparaît très défavorisée par
rapport à son environnement. La population du quartier cumule les handicaps : faible
niveau d’instruction, chômage, logements surpeuplés, instabilité familiale, faibles ressources, endettement, problèmes de santé y sont plus fréquents qu’ailleurs.
Beretti et Lopez (Rhône-Alpes, 1992) montrent un fort regroupement géographique des bas revenus dans l’agglomération lyonnaise. Le cinquième des allocataires à
bas revenus habite neuf quartiers qui représentent seulement 5 % des ménages. Les
familles avec enfants sont encore plus concentrées dans l’espace : le quart d’entre elles
résident dans neuf quartiers de la banlieue est (ceux où les Hlm sont concentrées, mais
pas seulement). Les auteurs mettent en évidence cinq types de quartier, dont l’un
concentre les populations défavorisées. Le centre de Lyon est peu touché par la pauvreté.
Elle est au contraire fortement présente dans le centre-ville de Marseille (Vichery, Paca,
1995), même si elle concerne aussi les quartiers nord-ouest. Comme à Lyon, la localisation des familles à bas revenus est spécifique : ici des familles au nord et à l’est ; tandis
que les personnes à bas revenus du centre ville vivent souvent seules. Rapetti (Pays de la
Loire, 1997), utilisant les données fiscales pour localiser riches et pauvres, montre de forts
contrastes internes à Nantes et sa banlieue. L’habitat populaire est assez dispersé. En
revanche, l’habitat aisé forme un triangle presque continu de Monselet vers Sautron d’un
côté, de la cathédrale vers les rives de l’Erdre de l’autre. On retrouve ici le schéma composite, en partie sectoriel et en partie concentrique, souligné par Pumain et Saint-Julien.
L’auteur insiste sur le fait que l’appréciation portée sur un territoire (pauvre, riche, mixte)
varie selon la finesse géographique utilisée. À un niveau trop agrégé, les espaces réellement mixtes ne se démarquent pas de la conjonction d’espaces fins de types opposés.
Une étude récente (Pallez, 2001) compare les trois principales villes de Languedoc-Roussillon. Ici, la perspective est élargie : à la source Caf et au recensement s’ajoutent les sources de la caisse régionale d’assurance maladie (Cram), sur la pauvreté des
personnes âgées et l’Agence nationale pour l’emploi pour le chômage. La précarité n’est
pas définie seulement par les bas revenus et les minima sociaux. L’intensité et la forme du
non-emploi sont prises en compte : par le taux de chômage, la part du chômage de très
longue durée de plus de trois ans, la part des chômeurs peu diplômés, le taux d’inactivité.
Le capital scolaire, caractérisé par la proportion de jeunes non diplômés, intervient aussi.
L’analyse permet de définir une échelle de précarité des différents quartiers IRIS-2000.
Dans les trois villes, on constate, comme le font les autres études locales, que les quartiers les plus précaires correspondent à deux types d’habitat : les logements Hlm de plus
de 25 ans, et les logements anciens inconfortables. Des trois villes, Montpellier apparaît la
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plus épargnée, Perpignan la plus touchée. La géographie des différents indicateurs utilisés, sans être identique, montre des similarités très fortes.
L’étude alsacienne la plus récente (2001) est elle aussi comparative. Les quartiers de Strasbourg, Mulhouse et Colmar y sont présentés. Comme en Languedoc-Roussillon, le minimum vieillesse est pris en compte. Cinq types de quartiers sont dégagés, en
fonction du degré de précarité des populations allocataires Caf. Les quartiers les plus précaires sont situés en arc de cercle à la périphérie du centre-ville. Cette localisation est
cohérente avec la structure sociale concentrique de Strasbourg (carte 5).

La concentration de la précarité dans l’espace urbain
La concentration ou la dispersion spatiale de la précarité est abordée dans deux
des publications récentes. Dans l’étude alsacienne (2001), la concentration est appréciée
au niveau du quartier par l’indice de Gini. La concentration spatiale du Rmi est plus forte
que celle des bas revenus, elle-même plus forte que celle du chômage. Plus le degré de
précarité augmente, plus la population concernée est géographiquement concentrée
dans un petit nombre de quartiers.
L’étude du Languedoc (2001) donne, pour chaque indicateur de précarité, des
mesures de dispersion (minimum, maximum), et les valeurs hautes de la distribution (dernier quartile et dernier décile). On peut ainsi voir que les indicateurs de précarité sont plus
favorables à Montpellier (en moyenne, mais aussi pour les quartiers les plus concernés),
sauf le taux de chômage et la proportion de minimum vieillesse, proches des deux autres
villes. La distribution des bas revenus apparaît plus dissymétrique à Montpellier et à Perpignan qu’à Nîmes. La polarisation locale des bas revenus est nettement plus accentuée
que celle du chômage dans les deux premières villes. Signe que la précarité financière n’a
pas le même rapport au chômage dans les trois villes. Le chômage long est plus fréquent à
Nîmes. La précarité professionnelle est plus présente à Montpellier et Perpignan.

Les quartiers de la politique de la Ville : points communs et diversité
Les quartiers de la politique de la Ville ont de nombreux points communs. Ils se
caractérisent tous par un taux de chômage élevé. Les minima sociaux et les prestations y
constituent une part importante des revenus. Des logements sociaux ou des logements
vétustes forment la majorité de leur habitat. On y trouve plus fréquemment qu’ailleurs des
familles monoparentales, des familles nombreuses, mais aussi des personnes isolées.
Les catégories sociales d’ouvriers et d’employés non qualifiés y sont prépondérantes.
Même pour les jeunes générations, la proportion de non-diplômés et de sortants précoces
de l’école y est élevée. Ces quartiers ne sont pourtant pas tous semblables. Le taux de
chômage n’a pas la même ampleur partout. En 1990, il varie du simple au double à l’intérieur de la région Rhône-Alpes. D’une région à l’autre, les écarts sont forts : le taux de
chômage mesuré au recensement de 1990 va de 13 % pour l’ensemble des Zus d’Ilede-France à 28 % pour les Zus du Languedoc-Roussillon (Choffel, Goldberger, Le Tocqueux, 1998). À l’échelle du quartier, l’écart se creuse encore puisqu’on relève un taux de
53 % à Marseille et de 66 % à Valenciennes.
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Les typologies réalisées en Pays de la Loire, Rhône-Alpes, Ile-de-France,
Centre montrent des degrés de précarité différents à l’intérieur des quartiers en convention d’une même région.

Encadré 2

Les quartiers en convention
De forts contrastes entre quartiers en convention, en termes de logement et de profil professionnel de leurs habitants.
Les conditions de logement sont très diversifiées. Quatre groupes de quartiers principaux peuvent être dégagés :
– retraités-maisons individuelles : cette catégorie de quartiers se retrouve dans toutes les
régions ;
– retraités et petits logements anciens : ce second type est surtout bien représenté en Paca ;
– actifs et familles monoparentales en logement social (Ile-de-France, Nord – Pas-de-Calais) ;
– familles nombreuses en logement social (Ile-de-France, Rhône-Alpes).
A ces quatre types de quartiers, peuvent être ajoutées trois catégories spécifiquement
régionales :
– logements ouvriers du Nord – Pas-de-Calais et de Lorraine : ce groupe est constitué des
cités ouvrières des bassins industriels. Il comporte de fortes proportions de personnes logées
gratuitement et les logements anciens dépourvus de confort y sont fréquents ;
– centres anciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur : cette catégorie se singularise par un
pourcentage d’hommes seuls et d’étrangers plutôt élevé. Les meublés et les logements
vacants y sont assez fréquents. Le taux de chômage y est particulièrement élevé ;
– personnes seules, meublés et logements inconfortables : ce type de quartiers s’apparente
au précédent, mais les étrangers y sont moins nombreux et les isolés sont autant de sexe
féminin que de sexe masculin. Ce groupe se trouve essentiellement parmi les quartiers en
convention de Lorraine et Nord – Pas-de-Calais.
Au regard de la situation d’emploi, six types de quartiers sont mis en évidence :
– ouvriers, étrangers, chômeurs : cette catégorie se retrouve surtout en Lorraine,
Franche-Comté, Champagne-Ardenne et Centre ;
– ouvriers de type artisanal, salariés de l’État : ce type représente plus de la moitié de la population des quartiers sensibles d’Aquitaine, de Bourgogne, de Bretagne, du Languedoc-Roussillon, de Midi-Pyrénées et de Poitou-Charentes ;
– jeunes, non diplômés, chômeurs et emplois précaires : ces quartiers sont surtout présents
dans le Nord – Pas-de-Calais et dans une moindre mesure en Paca et en Picardie ;
– emplois stables, moins de chômeurs et de retraités : ce groupe représente la moitié des
quartiers de Rhône-Alpes et d’Alsace et la quasi-totalité des quartiers du Limousin ;
– emplois stables, cadres et salariés de l’État : ce groupe concerne surtout Paca, l’Auvergne
et le Nord – Pas-de-Calais ;
– employeurs, indépendants et retraités : ces quartiers sont essentiellement situés en Paca
et en particulier au centre de l’agglomération marseillaise, Champion et Marpsat (1996).
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On peut reconstruire une typologie des régions et des plus grandes agglomérations, en fonction du type de quartiers en convention qu’elles abritent.

Les quartiers en convention et leur voisinage
Les quartiers de la politique de la Ville peuvent être plus ou moins éloignés de
leur environnement urbain. On peut distinguer plusieurs groupes de quartiers sensibles,
selon leur distance sociale aux autres quartiers (Tabard, 1993).
• Les exclus : les quartiers de la politique de la Ville sont en position d’isolement
par rapport au reste de la commune. Cette situation s’observe à Châteauroux, Cholet,
dans les communes ouvrières d’Ile-de-France, à Pau et à Brest. Versailles offre le décalage maximal.
• Des quartiers plus pauvres : c’est la configuration la plus fréquente puisqu’elle
concerne 33 villes sur 86. Les quartiers politique de la Ville sont, dans ce cas, plus défavorisés dans un environnement globalement pauvre. Il existe alors un continuum entre les
quartiers. C’est une situation classique pour les villes moyennes de régions industrielles à
statut social peu élevé. Cette position s’observe aussi dans d’autres villes à statut moyen
(Limoges, Toulon, Besançon, Perpignan, Nîmes) ou même aisé (Tours, Dijon, Rennes,
Nantes, Toulouse).
• Des quartiers pauvres au milieu des pauvres : les quartiers politique de la Ville
figurent parmi des quartiers pauvres, sans être nécessairement les plus pauvres. Dix-huit
villes sont concernées dont Aubervilliers, Beauvais, Charleville-Mézières, Saint-Denis,
Dunkerque et Le Havre.
• Des quartiers au statut ambigu : le statut des quartiers sensibles est alors
proche de ceux de nombreux autres quartiers. Cette situation s’observe à Clermont, Marseille, Lyon, Lille, Nice, Strasbourg, Bordeaux. Six villes méditerranéennes sur neuf sont
concernées, ainsi que cinq grandes villes sur sept.
On peut nuancer ce classement. Les petites villes présentent en général un tissu
urbain moins complexe que les grandes agglomérations ; il est donc plus facile d’y déterminer des quartiers homogènes et bien typés. Par ailleurs, la présence d’une grande
partie des villes méditerranéennes dans la dernière classe, alors que les indicateurs de
précarité financière montrent que ces villes sont parmi les plus pauvres de France, pose
question.
L’éloignement des quartiers de la politique de la Ville peut également être
mesuré en termes géographiques. En Ile-de-France (Leray, 1990), plus que le bâti, c’est
leur implantation défavorable qui dessert les quartiers sensibles. Parmi les handicaps liés
à l’implantation, on peut citer la proximité d’une autoroute (un quartier sur trois) ou d’une
grande route (8 quartiers sur 10), d’une voie ferrée (7 quartiers sur 10) ou d’une zone
industrielle, le manque d’équipements de proximité et l’insuffisance des liaisons au reste
de la Ville. Castellan, Marpsat et Goldberger (1992) parlent d’« un tissu urbain déchiré »,
établissant la distance au centre des zones urbanisées sensibles (Zus) à 18 km en
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moyenne pour la région parisienne et à 2,3 km en province. Les auteurs insistent sur deux
formes de rapport des quartiers de la politique de la Ville à leur voisinage. Les quartiers
inclus dans une zone en difficulté (zone à activités en déclin) sont l’image exacerbée d’un
problème plus vaste. On trouve ce cas de figure dans le Nord, en Paca, en Lorraine. Au
contraire, les quartiers, lieux d’exclusion correspondent à un « noyau dur » d’exclus dans
des zones à faible chômage (Alsace, Midi-Pyrénées,..).
L’enquête Condition de vie a été utilisée pour bâtir une échelle de cumul de handicaps sociaux (Choffel, 1996, Le Toqueux, 2000 et Ces quartiers dont on parle, 1997). De
nombreuses dimensions ont été prises en compte : les conditions de logement, la situation
financière, la précarité de l’insertion professionnelle, la pénibilité des conditions de travail,
la difficulté d’accès aux équipements, l’absence de relations, l’état de santé ou la faible
insertion culturelle. Cette échelle permet de positionner les quartiers de la politique de la
Ville par rapport à leur environnement urbain. En moyenne les citadins sont affectés par
3,9 handicaps (sur 20 retenus), alors que pour les quartiers de la politique de la Ville, le
nombre moyen est de 5,2. La fourchette pour les quartiers enquêtés va de 4,4 à 6,5.

Existe-t-il un effet quartier ?
Un degré dans l’exclusion est franchi, lorsqu’habiter certains quartiers diminue
les chances de voir aboutir certaines démarches, comme la recherche d’un emploi ou d’un
logement – voire même les capacités que l’on a à effectuer ces démarches. C’est ce que
l’on peut appeler l’effet quartier. Cet effet, souvent évoqué dans les discours, est rarement
discuté dans la littérature régionale de l’Insee. Cette question a, par contre, été largement
traitée aux États-Unis (voir Marpsat, 1999, pour une synthèse). Elle pose de nombreux
problèmes de méthode : nécessité de séparer dans les modèles ce qui relève des facteurs
individuels et des facteurs collectifs ; pertinence du zonage utilisé et de sa caractérisation ; prise en compte des collectifs intermédiaires entre la personne et le quartier –
famille, réseaux sociaux, classes –. Le sens de la causalité entre le lieu d’habitat observé
et la position d’activité des personnes interrogées n’est pas toujours clair. Le chômage
peut en effet avoir contraint le choix du lieu d’habitat ou avoir rendu impossible le départ
d’un quartier défavorisé. Les questions de méthode sont ardues, l’interprétation de l’effet
quartier ne l’est pas moins. Six mécanismes principaux ont été évoqués dans les travaux
réalisés aux États-Unis : la qualité des services locaux (au premier rang desquels les établissements scolaires) ; la socialisation par les adultes, agissant en tant que modèles ;
l’influence des pairs, surtout dans le cas des adolescents ; l’impact des réseaux sociaux ;
l’exposition au crime et à la violence ; la distance physique et l’isolement comme obstacles
à l’emploi et à la formation.
Les conclusions des études existantes sont plutôt mitigées, compte tenu de la
complexité des modèles mis en œuvre. La plupart d’entre elles isolent un effet quartier
pour les adolescents (résultats convergents pour le niveau scolaire, plus fragiles à propos
de la criminalité). Mais les conclusions sur l’origine de ces écarts diffèrent selon les
auteurs : influence des pairs pour certains, défaut de socialisation par les adultes pour
d’autres ; doute sur la causalité pour d’autres encore. Les résultats relatifs aux adultes
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sont encore moins convergents. Lorsqu’un effet est isolé, c’est surtout le moindre accès à
l’information, aux services, aux emplois qui sont mis en cause. Mais c’est plutôt la distance
géographique à l’emploi que les écarts de composition sociale des quartiers qui sont étudiés. Un test effectué sur les villes de Metz et Nancy (Lefèvre, 1996) conclut à un effet du
quartier politique de la Ville sur le risque de chômage. Après prise en compte des effets
structurels liés à la catégorie sociale, au manque de diplôme, à l’âge, à la nationalité et
au sexe, le taux de chômage des quartiers prioritaires reste supérieur à celui des autres
quartiers.
Un test national sur le risque de chômage des jeunes (Marpsat, Laurent, 1997)
ne fait pas apparaître d’effet propre significatif du quartier. Les effets structurels pris en
compte sont l’âge, le diplôme, la nationalité, l’origine géographique, l’appartenance à un
quartier en « Développement social des quartiers » (Dsq), la position du quartier dans la
typologie de N. Tabard, le taux de chômage de la zone d’emploi et le degré d’urbanisation
de l’agglomération. Toutes choses égales par ailleurs, l’origine géographique (en particulier, maghrébine et d’Afrique noire) aurait plus d’importance dans le fait de ne pas obtenir
un emploi que l’appartenance à tel ou tel quartier. En dehors des quartiers du Nord et d’un
quartier de Marseille, le fait d’habiter un quartier en Dsq ne semble pas aggraver le risque
de chômage.

Les quartiers de la politique de la Ville perçus par leurs habitants
Dans l’introduction à l’ouvrage Ces quartiers dont on parle, les auteurs dressent
un bilan statistique des réponses aux questions suivantes : Le quartier est-il dégradé ?
Est-il suffisamment proche du centre ville ? Y est-il difficile d’établir des relations ? Y a t-il
plus d’insécurité qu’ailleurs ? Ces réponses sont reprises puis analysées dans Données
urbaines (Le Toqueux, 2000). La moitié des répondants considèrent qu’ils habitent un
quartier dégradé et que l’insécurité y est plus grande qu’ailleurs. À peine plus du tiers
pense que le quartier n’a pas mauvaise réputation. La difficulté d’établir des relations est
évoquée par la moitié des personnes. Pourtant, seule une minorité affirme être loin de
tout.
Dans une étude portant sur le seul quartier de Lille sud, l’image du quartier et les
caractéristiques socio-économiques de l’enquêté apparaissent liées. Mais l’analyse nationale (Le Toqueux, 2000) conclut différemment. Une fois, avoir pris en compte, différents
effets liés au profil de la personne, à son type d’habitat, sa sociabilité et la ville dans
laquelle elle habite, l’image que les habitants ont de leur quartier se révèle dépendre fortement du quartier lui-même et du logement. Et beaucoup moins de leurs caractéristiques
individuelles et de l’étendue de leur cercle de relations.
L’effet du quartier lui-même sur l’image qu’en ont ses habitants est très fort. La
proportion de personnes estimant que leur quartier a mauvaise réputation est de 26 % à
Sedan, mais de 78 % à La Courneuve. Les habitants de La Courneuve sont également
plus nombreux à penser que leur quartier est dégradé (68 %). Alors que l’insécurité est
davantage mise en avant à Lille (46 % des réponses), l’éloignement est surtout déploré à
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Marseille (48 % des réponses). Une publication régionale plus ancienne (Bourgogne,
1992) met elle aussi en avant l’importance du logement sur le jugement porté sur le quartier. Plus récemment (1996), une enquête portant sur les logements a été menée dans les
zones franches de Picardie. Elle souligne aussi l’importance du logement, plus que de
l’environnement, sur la perception du quartier par ses habitants. Les habitants des quartiers en difficulté ont un désir de mobilité double de la moyenne constatée pour l’agglomération à laquelle ils appartiennent. La motivation la plus fréquente est l’adaptation du
logement à la taille du ménage. Les motivations liées aux nuisances, en particulier sonores, ne viennent qu’en seconde position.

Un espace social plus polarisé ?

E

n raison du développement récent de l’analyse territoriale de la précarité, on
dispose de très peu de données localisées concernant l’évolution des bas
revenus dans le temps. On manque de recul pour apprécier les évolutions. Pour les zones
d’emploi françaises, une actualisation récente des chiffres 96 par les Caf et la Cnaf montre
que la géographie des bas revenus évolue lentement (les cartes 96 et 2000 sont très similaires, avec une légère réduction de la proportion de personnes touchées). La situation
semblerait se dégrader dans le Nord et le nord de l’Ile-de-France, à l’opposé de la tendance nationale à l’amélioration, mais l’amplitude de la hausse est très modérée. Selon
les sources fiscales (enquêtes sur les revenus fiscaux de 84 et 96, Lagarenne, Tabard,
1998), l’écart de revenus entre l’Ile-de-France et les autres régions se creuse. Les inégalités spatiales de revenu internes à l’Ile-de-France augmentent, alors qu’elles semblent se
resserrer en province.

L’évolution des territoires de la précarité n’est pas calquée
sur leur situation d’origine
En Rhône-Alpes (1999), la précarité progresse dans certaines zones, mais pas
partout. Certaines zones populaires se dépeuplent : Vaulx-en-Velin, Bron et Vénissieux,
comme le centre de Saint-Étienne. La précarité peut aussi affecter des zones peu touchées jusque-là, ou s’atténuer dans des zones auparavant concernées. La même conclusion s’applique aux quartiers de la politique de la Ville. Globalement toutefois, l’évolution
semble accentuer les disparités initiales, notamment le déséquilibre est-ouest à Lyon.
La polarisation sociale du territoire des villes, à l’échelle du quartier, s’accroîtelle ? Les travaux publiés, qui portent sur des données assez anciennes – recensement
de 1990, enquête logement 1992 –, l’affirment, mais avec des nuances. C’est le cas dans
certaines villes, mais pas partout. Plus, des quartiers de composition sociale comparable
peuvent évoluer très différemment, notamment si une partie seulement d’entre eux est la
cible de politiques d’aménagement urbain. La typologie socio-professionnelle Tabard,
appliquée aux déménagements mesurés dans les enquêtes logement 88 et 92 (Bessy,
Tabard, 1996), montre que la répartition des catégories sociales sur le territoire se polarise, plutôt par un phénomène d’exclusion que par une ascension progressive. L’inégalité
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entre jeunes apparaît forte, et les perspectives des jeunes peu diplômés limitées. La comparaison des recensements 1982 et 1990 montre également un renforcement de la spécificité des communes aisées, et une moins grande spécialisation fonctionnelle (Chenu,
Tabard, 1994). L’évolution même de la structure sociale des villes est loin d’être identique
partout. Les villes moyennes et grandes se répartissent en quatre tendances : forte diminution des catégories populaires (agglomération de Paris, arrondissements ouest et
sud-ouest, banlieues huppées) ; forte croissance des catégories aisées (nord, nord-est de
Paris, Lyon, Nantes) ; technicisation (Montpellier, Nice, Toulouse, Aix, villes du sud sauf
Marseille, Alsace) ; maintien des catégories populaires (Marseille, Clermont, SaintÉtienne, communes populaires d’Ile-de-France, Vénissieux).
Les centres anciens et les quartiers ouvriers, à l’exception des quartiers ouvriers
très qualifiés, perdent des habitants entre 1982 et 1990 (Mansuy, Marpsat, 1991). Les
banlieues industrielles récentes et les quartiers mixtes, situés en grande couronne,
connaissent en revanche un dynamisme démographique marqué. Ce sont les mouvements migratoires, plus que le solde naturel, qui produisent ce contraste.
Granelet (Centre, 1992) bâtit une typologie qui incorpore l’habitat. Il dégage
dans Orléans trois espaces : les zones aisées, populaires et mixtes. Il s’attarde sur le cas
de la ville nouvelle de La Source, qui souffre d’isolement, et où la mixité sociale d’origine
s’atténue. Lecomte et Ronez (Champagne-Ardenne, 1992) classent aussi les quartiers de
Reims selon les caractéristiques des logements. Les grands ensembles les plus anciens
se dépeuplent, comme les zones de construction antérieure à la dernière guerre, tandis
que les zones de grands ensembles plus récents et le centre-ville se développent.
Dans les quartiers anciens de Grenoble, la population diminue et se renouvelle
(Le Blanc et alii, 1997). Un seul quartier, la Gare, en rénovation, se développe, mais
conserve une population diversifiée, malgré l’arrivée de cadres. Les quartiers urbains
socialement diversifiés sont en forte décroissance, la population vieillit sur place, la mobilité est faible. Les quartiers d’habitat mixte à dominante ouvrière se renouvellent peu. Le
vieillissement est sensible. Le nombre d’ouvriers diminue plus qu’ailleurs, mais restent en
forte proportion. Les quartiers à dominante Hlm sont en forte décroissance, avec une
mobilité élevée. Enfin, les banlieues de cadres progressent très rapidement. Le vieillissement y est en partie compensé par l’arrivée de familles d’âge actif avec enfants. Les
auteurs concluent à une tendance « spontanée » à la ségrégation spatiale, que des programmes d’aménagement peuvent infléchir.

Les quartiers en fort développement généralement épargnés
par la précarité
Rapetti (Pays de la Loire, 1997) mesure sur 20 ans un écart croissant entre les
deux extrémités de l’échelle fiscale. Dans les grands ensembles, la situation se détériore :
le parc se dégrade, des entreprises ont disparu, et les catégories les moins pauvres qui y
résidaient ont tendance à s’établir ailleurs. De nouveaux territoires aisés se développent.
L’étude alsacienne (2001) constate que les quartiers précaires se dépeuplent la plupart du
temps. Pourtant, deux de ces quartiers continuent à attirer de nouveaux arrivants. Les
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quartiers en forte croissance sont généralement épargnés par la précarité. Ces résultats
recoupent à la fois ceux de l’étude rhône-alpine et ceux des travaux sur la structure sociale
des villes : la tendance générale serait plutôt à un renforcement des contrastes internes
aux villes, essentiellement par le développement de zones où les populations précaires
n’ont pas accès. Mais cette tendance générale n’est pas valable partout, ni partout de la
même façon. L’évolution récente de la mixité sociale dans la ville reste en point d’interrogation : les analyses directes en parlent peu, et les études portant sur l’évolution des territoires sociaux des villes sont trop datées pour être utilisées directement.
Contrairement à ce qui a été réalisé au niveau plus agrégé, on ne dispose
d’aucune analyse nationale ou même multi-régionale au niveau local fin. Même dans les
publications les plus récentes où les bas revenus sont appréciés de manière homogène,
les résultats ne sont pas directement comparables. Mixité sociale et degré d’isolement
des populations précaires à l’intérieur des villes ne peuvent pas être comparés directement au-delà des frontières régionales.

Pour conclure...

L’

inégalité des populations et des territoires devant la pauvreté et la précarité
a, dans un premier temps, été délicate à mesurer faute de sources adaptées. Au début des années 1990, des accords durables entre l’Insee et les Caf ont été établis. Ces accords sont aujourd’hui généralisés à l’ensemble des régions. Des définitions
harmonisées ont également été adoptées, grâce notamment au groupe de travail méthodologique Cnaf-Caf-Insee. Des indicateurs comparables au niveau national ont pu ainsi
être produits. Le nombre de sources utilisées s’est élargi. Parallèlement, grâce à l’impulsion et au travail du pôle « Développement social urbain » d’Orléans (Dsu), des progrès
considérables ont été accomplis avec l’îlotage des fichiers Anpe et Sirène et la mise à disposition de fichiers, puis de fiches profils pour les zones de la politique de la Ville. L’enrichissement en sources et la coordination des méthodes ont permis des analyses
régionales plus nombreuses et plus approfondies.

Enrichir les sources d’information, mais aussi mieux utiliser l’information
disponible
Les enquêtes régionales sont coûteuses. Leur portée explicative est souvent
limitée par la faible taille des échantillons. Mais elles ne sont pas la seule source d’information territoriale. Les enquêtes nationales pourraient être mieux exploitées dans ce
sens. Il suffirait d’y introduire des descripteurs des territoires autres que la taille de la
population ou dans les villes, le positionnement centre-banlieue, et en s’assurant d’une
bonne représentativité par rapport à ces descripteurs 5.

5

Ce point est issu d’une discussion avec M. Dollé (Cerc).
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Une autre possibilité serait de pratiquer plus fréquemment des extensions
d’enquêtes nationales : conditions de vie, logements mais aussi sorties du Rmi, insertion à
la sortie du système scolaire. L’exemple passé de l’enquête conditions de vie montre qu’il
faut être attentif aux zonages sur lesquels portent l’extension, à la cohérence des questionnements locaux et aux conditions de partenariat d’études, si l’on souhaite produire des
analyses comparables.

Des outils d’analyse comparative à développer
Les études produites sont fortement ancrées sur la demande institutionnelle.
Centrée sur une région, voire une ville ou un quartier, l’analyse reste, de fait, difficile à
comparer à celle des équipes voisines. La mutualisation des investissements en méthode
dans des pôles spécialisés par thème devrait améliorer la situation.
La remise à jour, à partir du recensement 1999, de la typologie Tabard est
attendue. On pourra ainsi voir dans quelle mesure les contrastes sociaux locaux se sont
accentués. Mais des typologies alternatives, portant sur d’autres sources ou intégrant
d’autres dimensions peuvent être mises en œuvre (la littérature régionale passée en offre
de nombreux exemples). D’autres méthodes d’analyse peuvent également être utilisées :
les systèmes types d’organisation de l’espace urbain, les schémas d’analyse fonctionnelle des villes peuvent aider à l’interprétation des résultats. Enfin, les catégories fondées
sur des analyses qualitatives peuvent aussi être mobilisées.
L’analyse dynamique des territoires est à poursuivre. En l’absence d’un schéma
unique, il importe d’analyser l’évolution des territoires de la pauvreté dans son contexte
local. Jusqu’ici, les évolutions démographiques ont été reliées à la composition sociale
des territoires. Mais le lien avec l’environnement économique a été insuffisamment traité.
L’analyse des parcours individuels au niveau local a été elle aussi peu abordée.
Pourtant les travaux disponibles montrent que la précarité financière et professionnelle
n’a pas la même forme partout. Les spécificités locales en termes de dynamiques individuelles sont encore largement à explorer.
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Pichavant F., Tartamella (Aurg), Laperrouse P., Le Blanc D., (Insee), 1997, « Des quartiers dans la ville, évolution de l’agglomération grenobloise » Dossier Insee Rhône-Alpes,
hors-série.
Rhône-Alpes, 1999 : « Villes et quartiers sensibles face à la montée de la précarité », Les
dossiers Insee Rhône-Alpes no 130, mai.
■ Compléments
• Synthèses nationales citées
Atkinson T., Glaude M., Olier L., Piketty T., 2001, Inégalités économiques, rapport Cae.
Cornilleau G., Demailly D., Gilles C., Papin J.-P., 2000, « Les évolutions récentes du Rmi :
un effet perceptible de la conjoncture économique », Études et Résultats, no 86, Drees,
octobre.
• Travaux à caractère territorial sur la France
Grafmeyer Y., 1995, Sociologie urbaine, Nathan.
Pumain D., Saint Julien T. (eds), 1995, L’Espace des villes, Reclus-La Documentation
française.
Rhein C., Vigouroux M., 1995, « Les dimensions de l’agglomération de Paris ».
• À propos du panel lorrain :
Dubois C., Jeandidier B., 2000, « Dans quelle mesure les événements familiaux peuvent-ils expliquer les transitions individuelles de pauvreté ? » in Trajectoires d’emploi et
conditions d’existence des individus, Nancy, 7e journées du longitudinal, Documents
Céreq no 148, série séminaires.
Pour une bibliographie complète, voir :
http://www.univ-nancy2.fr/RECHERCHE/EPS/ADEPS/panel.htm
• À propos des États-Unis :
Jencks C., Peterson P.E. (eds), 1991, The Urban Underclass, the Brookings Institution,
Washington D.C.
Herpin N., 1993, « L’urban underclass chez les sociologues américains : exclusion sociale
et pauvreté », Revue française de sociologie, XXXIV, 421-439.
Marpsat M., 1999, « La modélisation des effets de quartier aux États-Unis. Une revue des
travaux récents. », Population, 54-2.
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L

a contribution de Marie-Thérèse Espinasse propose, à partir de différentes sources, d’éclairer la problématique de la pauvreté au sein

d’un public particulièrement vulnérable : les étrangers.
Quelles sont leurs difficultés particulières pour accéder aux droits ?
Sont-ils égaux en ce domaine ? Et d’ailleurs, de quels droits s’agit-il ?
Quel est le poids de la nationalité ou des origines en matière de précarité ?
Cette contribution met singulièrement en lumière la vulnérabilité d’un
nombre croissant d’étrangers : les demandeurs d’asile.
Une deuxième contribution apporte un éclairage sur les difficultés concrètes vécues par ces personnes et celles qui les accueillent. Le témoignage de Nicole Leguy, responsable du principal centre d’accueil de
Paris, est édifiant à bien des égards.
Enfin Albert Mollet a réalisé une synthèse de travaux récents portant sur
les discriminations raciales et ethniques dans l’accès au logement
social : un aspect spécifique et pourtant fondamental qui entrave l’égalité
de traitement.
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Pauvreté et précarité des étrangers
Marie-Thérèse Espinasse,
secrétaire générale de l’Observatoire

L’

Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion, en lien avec le Conseil national des politiques de lutte contre l’exclusion, a décidé d’engager
pour son rapport 2001, une réflexion particulière sur la pauvreté et la précarité des étrangers. Plusieurs raisons motivent ce choix.
Le taux de pauvreté des ménages étrangers (hors Union européenne) est nettement supérieur à la moyenne. Par ailleurs, les associations qui accueillent des personnes
en difficulté constatent des obstacles à l’ouverture ou au renouvellement de droits sociaux
dès lors qu’il s’agit des personnes étrangères, y compris celles qui vivent depuis longtemps en France et en situation régulière. Enfin, les structures qui s’occupent des personnes sans abri constatent une demande croissante d’accueil et d’hébergement des
demandeurs d’asile depuis le second semestre 2000. Démunies pour accueillir durablement des familles, les associations ont dû improviser des réponses de fortune très vite
insuffisantes, à défaut de pouvoir orienter ces familles vers les centres d’accueil de
demandeurs d’asile.
Comment expliquer cet afflux de demandeurs d’asile vers les structures prévues
pour les personnes sans abri ? Comment comprendre les difficultés particulières rencontrées par les étrangers pour accéder aux droits ? Pourquoi un tel écart entre le taux de
pauvreté des ménages étrangers hors Union européenne et les autres, toutes choses
égales par ailleurs ? Sont-ils plus vulnérables sur le marché du travail ?
Pour répondre à cet ensemble de questions, l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion a rassemblé toutes les informations et études disponibles sur ce
thème (encadré 1).
La première partie de cette contribution est consacrée à l’analyse de la pauvreté
des étrangers et des immigrés. La seconde partie traite des difficultés d’accès aux droits
rencontrées par les étrangers, quels que soient les motifs de leur séjour en France ; la troisième partie aborde les difficultés particulières des demandeurs d’asile. Enfin, la quatrième et dernière partie évoquera la vie quotidienne des étrangers sans titre de séjour
En préalable, il est important de préciser quelques points. La population étrangère en France n’est pas homogène. Au-delà de l’hétérogénéité sociale, tous les étrangers vivant en France ne sont pas pauvres. La possibilité de résider régulièrement en
France est conditionnée par l’origine géographique distinguant notamment les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants des pays tiers. Les motifs et les durées
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de séjour jouent également un rôle différenciateur. La contribution qui suit vise à éclairer
plusieurs aspects de la question sans chercher à globaliser.

Encadré 1

Les études et données mobilisées
S’agissant des demandeurs d’asile, on citera notamment :
– le rapport 2000 de la Cour des comptes, Les travaux de la Commission des communautés
européennes ;
– les rapports du Haut commissariat aux réfugiés ;
– le rapport 2000 de l’Office français pour les réfugiés et apatrides (Ofpra) ;
– les travaux de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (Cncdh).
S’agissant de la pauvreté des ménages, on s’est référé aux enquêtes de l’Insee (Revenus
fiscaux et enquêtes Emploi) ainsi qu’aux données de la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf). On a également utilisé les travaux sur la pauvreté réalisés en Ile-de-France,
région particulièrement concernée, avant les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et RhôneAlpes, par la présence des ménages étrangers.
S’agissant des difficultés d’accès aux droits, l’Observatoire a engagé une étude spécifique
afin d’identifier les problèmes rencontrés et d’en comprendre les raisons. L’étude a été réalisée par C. Gorgeon, E. Audebrand, « Les étrangers et l’accès aux droits sociaux – Étude
exploratoire » Acadie, avril 2001. L’étude réalisée par le Centre d’études de l’emploi (François
Brun, Smaïn Laacher) auprès des étrangers régularisés en 1997 a également été utilisée.
Qu’il s’agisse de la connaissance des phénomènes de pauvreté ou des difficultés d’accès
aux droits rencontrés par les étrangers, les données rassemblées par le Secours catholique et
présentées dans son rapport 2001 ont également fait partie des matériaux analysés.

La pauvreté et la précarité des étrangers et des immigrés
En 1999, 4 310 0000 immigrés vivent en France 1 soit 7,4 % de la population
métropolitaine dont 2,75 millions sont de nationalité étrangère 2. La proportion des immigrés dans la population totale est stable depuis 25 ans.
■ La pauvreté monétaire : un quart des ménages
En 1997, selon l’enquête Revenus fiscaux de l’Insee, les taux de pauvreté des
ménages dont la personne de référence est étrangère sont nettement plus élevés que la
moyenne des ménages. Alors que 7 % des ménages vivent au-dessous du seuil de
1

Julien Boëldieu et Catherine Borrel, « La proportion d’immigrés est stable depuis 25 ans » Insee Première, no 748, novembre 2000.

2

Un immigré est une personne née à l’étranger qui ne possédait pas la nationalité française à la naissance. Après son arrivée en France, il peut
devenir français ou garder sa nationalité.

326

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

pauvreté en 1997 3, un quart des ménages de nationalité algérienne, marocaine ou tunisienne sont dans ce cas.
Pour les ménages de nationalité française, le taux de pauvreté est de 6 % pour
les Français d’origine mais de 9 % pour les Français par acquisition. Il est de 10 % pour
les ressortissants de l’Union européenne. (tableau 1)
Tableau 1

La pauvreté monétaire des ménages

Ensemble des ménages
Français de naissance
Français par acquisition
Algérien, Tunisien, Marocain
Union européenne
Autres pays ou apatride

Total des ménages
(en milliers)

Nombre de ménages
pauvres
(en milliers)

Taux de pauvreté
(en %)

23 338
21 376
719
452
486
305

1 629
1 343
68
117
48
53

7,0
6,3
9,4
25,9
9,9
17,5

Source : Insee-Dgi, Revenus fiscaux 1997, Synthèse no 47, 2001.

■ D’après la Cnaf, plus de la moitié des allocataires étrangers
perçoivent des « bas revenus »
L’étude de la Cnaf s’appuie sur les données au 30 juin 2000 du fichier réduit
exhaustif des Caf (Frecaf), soit une population de plus de 8 millions d’allocataires et
24 millions de personnes couvertes (conjoints, enfants...). L’étude des « bas revenus »
couvre les allocataires de métropole âgés de 16 à 65 ans. Elle exclut les étudiants dans la
population jeune (encadré 2).

Encadré 2

Les allocataires à bas revenus
Le revenu par unité de consommation utilisé dans l’étude des bas revenus est calculé de la
façon suivante : 1 pour le premier adulte +, 05 par adulte ou enfant de 14ans ou plus, +0,3 par
enfant de moins de 14 ans, +0,2 pour une famille monoparentale.
Le seuil retenu pour apprécier les bas revenus est de 50 % du revenu médian.
S’agissant de la nationalité, les Caf, conformément aux directives de la Commission nationale « Informatique et libertés » (Cnil) enregistrent trois catégories : français, étrangers d’un
pays appartenant à l’Union européenne, étrangers hors UE. La nationalité prise en compte est
celle de l’allocataire et non celle du conjoint ou des enfants.

3

Synthèses no 47 « Revenus et patrimoine des ménages », Éd Insee 2001.
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Plus d’un tiers des familles allocataires (33,6 %) vivent au-dessous du seuil de
pauvreté. Alors que 31,8 % des allocataires français et 29,8 % des ressortissants de
l’Union européenne sont pauvres, plus de la moitié (56,2 %) des ressortissants hors Union
européenne vivent en dessous du seuil de pauvreté (tableau 2).
Si la pauvreté des étrangers hors UE est évidente, elle présente des caractéristiques différentes de l’ensemble des allocataires à bas revenus. Les couples avec enfants
sont sur-représentés (40 % contre 22,5 % pour l’ensemble), les femmes seules sans
enfant sont sous représentées.
Tableau 2

Les allocataires à bas revenus

Français
Étrangers Cee
Étrangers hors Cee
Inconnue
Total

Allocataires à « bas
revenus » (A)
En %
2 327 444
85,9
46 040
1,7
334 220
12,4
23
2 707 727
100

Population
de référence (B)
En %
7 315 149
90,7
154 331
1,9
594 521
7,4
30
8 064 031
100

Rapport A/B
En %
31,8
29,8
56,2
NS
33,6

Source : Cnaf, « La population allocataire à bas revenus », juin 2000.

■ La pauvreté des étrangers en Ile-de-France
L’étude réalisée en Ile-de-France par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme
de la région Ile-de-France (Iaurif) 4, à partir des données de l’enquête Logement de 1996,
concerne des ménages vivant en logement ordinaire. Elle met en évidence un taux de
pauvreté particulièrement élevé pour les ménages dont la personne de référence est
étrangère. Alors que la part des ménages étrangers est restée stable, autour de 12 %
depuis les années soixante-dix 5, 32 % des ménages pauvres sont des ménages étrangers en 1996 contre 18 % en 1978, avec un écart important entre les étrangers ressortissants de l’Union européenne et les autres.
Le taux de pauvreté des ménages étrangers ressortissants de l’Union européenne est de 17 % ; celui des ménages étrangers hors Union européenne est de 43 %.
Le taux de pauvreté est également différent entre les ménages français de naissance (8,5 %) et celui des français par acquisition (24 %) (tableau 2).
Le taux de pauvreté élevé parmi les ménages étrangers relève en partie d’un
effet de structure. On sait que la pauvreté touche davantage les ménages avec un seul
apporteur de ressources et les familles nombreuses avec de faibles ressources 6. Les
4

Iaurif, « Géographie sociale et pauvreté. les ménages pauvres franciliens et leurs conditions de logement », février 2001.

5

Au recensement de 1999, près de 40 % des ménages étrangers en France métropolitaine résident en Ile-de-France (source Insee – RP 99).

6

Rapport 2000 de l’Observatoire et la contribution de Ch. Loisy et E. Crenner dans les Travaux 2000 de l’Observatoire.
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étrangers occupent des emplois faiblement rémunérés (ouvriers ou employés de service)
et ont plus d’enfants 7.
Ces effets pris en compte, le risque de pauvreté des ménages ressortissants
d’un pays étrangers hors Union européenne reste toutefois deux fois plus élevé que celui
des ménages français de naissance 8.
Tableau 2

Pauvreté des ménages en Ile-de-France
Répartition (en %)
Ménages
pauvres

Ménages
pauvres
(hors
étudiants)

Ensemble
des
ménages

Taux
de pauvreté
(en %) et hors
ménages
étudiants

320 000
52 000
33 000
143 000

58
9
6
26

54
10
7
29

84
5
4
7

7
23
17
45

547 000

100

100

100

11

Nombre
de ménages
pauvres

Français de naissance
Français par acquisition
Étrangers UE
Étrangers hors UE
Ensemble

Nationalité
de la personne
de référence

Sources : Insee, enquête Logement 1996 – Étude Iaurif 2001

■ Les données du Secours catholique
Rappelons que les enquêtes habituelles ne touchent que les ménages vivant en
logement ordinaire et les personnes hébergées ou en habitat précaire. Le Secours catholique comme d’autres associations de solidarité accueillent ces familles.
En 2000, près de 134 000 personnes ou familles accueillies par le Secours
catholique sont de nationalité étrangère soit 20 % de l’ensemble des situations accueillies. La proportion des personnes sans ressource est trois fois plus élevée pour les ménages étrangers (30 %) que pour les Français (10 %). Pour ceux qui ont des ressources
(emploi, prestations sociales), le niveau de vie des étrangers est de 368,16 € (2 415 F) par
unité de consommation, inférieur de 17 % à celui des Français accueillis qui est de
442,1 €) (2 900 F) 9.
La population étrangère pauvre rencontrée par le Secours catholique n’est pas
homogène. Une partie (4 468 personnes ou familles) est en situation extrêmement précaire : pas de ressource, en attente de statut ou sans papiers, hébergée, à la rue ou en
squat. Quelques-unes travaillent de façon informelle. Dans l’ensemble, les étrangers très
précaires ont un niveau de formation supérieur à la moyenne des accueillis mais ont des difficultés à lire, écrire ou parler français. Ils sont, semble-t-il, arrivés récemment en France.
7

Sur les difficultés de logement des étrangers en Ile-de-France, voir la synthèse d’Albert Mollet.

8

Iaurif, op cité.

9

Secours catholique, Rapport annuel, novembre 2001.
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Les étrangers et l’accès aux droits sociaux :
des difficultés aggravées
Comme l’ont montré les Travaux de l’Observatoire réalisés en 2000, l’accès
effectif aux droits sociaux des personnes en difficultés se heurte à bien des problèmes :
manque d’informations, méconnaissance des droits par les intéressés eux mêmes, multiplicité des guichets, non recours.
S’agissant des étrangers, ces difficultés peuvent se trouver aggravées par leur
statut juridique. En effet, l’autorisation de séjour avec les différentes mentions qu’elle comporte, notamment la durée et le motif du séjour, ouvre l’accès à des droits sociaux différenciés. Or, le droit de séjour est complexe, prenant en compte simultanément, la nationalité,
les conditions d’entrée en France, l’objet du séjour et la nature du titre sollicité.
L’étude, réalisée par Catherine Gorgeon et Étienne Audebrand 10 pour l’Observatoire, s’est attachée à repérer les difficultés d’accès aux droits sociaux qui pourraient
découler de la situation d’étranger en France.
La première difficulté à laquelle se sont heurtés les auteurs de l’étude fut de définir les catégories employées. « Les expressions courantes qui tiennent lieu de catégorie
pour l’appréhension des situations des étrangers au regard des droits sociaux sont très
imprécises. Au mieux, elles ne recouvrent que des réalités partielles, au pire elles simplifient jusqu’à la caricature des situations complexes où s’enchevêtrent différents ordres de
droits et des pratiques administratives parfois peu formalisées » 11. Pour illustrer cette difficulté, on peut citer la manière dont la presse rend compte, assez fréquemment, de la
situation des étrangers hébergés à Sangatte qualifiés de demandeurs d’asile alors que la
grande majorité d’entre eux n’a pas et ne souhaite pas déposer de demande d’asile en
France.
À cette première difficulté, s’ajoute celle qui consiste à distinguer ce qui relève
de la précarité sociale en général de la précarité liée au statut pour les étrangers.
L’examen simultané des effets du dispositif juridique (précarité de statut) et des
pratiques administratives ou de gestion (précarité de gestion) réalisé par les chercheurs
permet l’analyse des difficultés spécifiques d’accès aux droits sociaux rencontrées par les
étrangers.
En matière de droits sociaux, le principe de l’égalité de traitement entre nationaux et étrangers est réputé acquis même s’il a fallu attendre la loi du 11 mai 1998 pour
que les étrangers résidant en France puissent bénéficier de l’Allocation d’adulte handicapé (Aah) et du Fonds de solidarité vieillesse (Fsv).
À la fin des années 90, la question du droit de séjour et des droits sociaux attachés déborde les associations spécialisées dans la défense des étrangers. L’arrivée des
10

C. Gorgeon, É. Audebrand, « Les étrangers et l’accès aux droits sociaux – Étude exploratoire » Acadie, avril 2001.

11

C. Gorgeon et É. Audebrand, op cit

330

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

demandeurs d’asile et des personnes déboutées du droit d’asile, dans les lieux d’accueil
d’urgence pour les personnes sans abri conduit les associations de solidarité « généralistes » à prendre position sur ces questions. Ainsi, selon une enquête interne, menée en
1998 par la Fnars (Fédération nationale des associations de réinsertion sociale) auprès
de cent vingt associations de son réseau, une personne sur dix est étrangère dont une sur
trois en région parisienne 12.
La situation est d’autant plus préoccupante pour les associations de lutte contre
l’exclusion qu’elles se trouvent démunies pour apporter des réponses d’insertion et
d’accompagnement à des étrangers au statut précaire ou sans droit, qu’ils soient demandeurs d’asile, déboutés, ou « sans papier ». Selon l’enquête de la Fnars précitée, 80 %
des associations disent avoir accueilli des étrangers en situation irrégulière en 1997.
■ Accès au séjour : complexité et précarité des statuts
Rappelons que le bénéfice des droits sociaux est en règle générale conditionné
par la régularité du séjour en France. L’entrée et le séjour en France sont définis par
l’ordonnance du 2 novembre 1945 très souvent modifiée et, en dernier lieu, par la loi
« Reseda » du 11 mai 1998.
La réglementation relative au séjour prend en compte la nationalité du demandeur en distinguant trois régimes principaux : les ressortissants de l’Espace économique
européen et les membres de leur famille qui bénéficient d’un droit au séjour privilégié, les
ressortissants de pays ayant conclu des conventions bilatérales avec la France (notamment les Algériens) et les ressortissants étrangers qui relèvent du régime général.
Le séjour régulier en France est attesté par le titre de séjour délivré par les
préfectures.
En matière de prestations sociales et d’ouverture de droits, la régularité de
séjour est attestée par la possession d’un titre en cours de validité. Elle doit être prouvée
lors de l’ouverture des droits, les Caisses d’allocations familiales enregistrant la durée de
séjour autorisée par le titre. Pour les prestations familiales et les aides au logement, seul
l’allocataire doit détenir un titre de séjour et non ses ayants droit. Ainsi, l’allocataire en
situation régulière perçoit les allocations familiales pour les enfants nés en France, même
si le conjoint est en situation irrégulière. Il ne les perçoit pas pour les enfants nés à l’étranger et entrés en France hors de la procédure du regroupement familial. Il n’en va pas de
même pour le Rmi qui prend en compte la situation de l’ensemble des membres de la
famille.
Le versement des prestations est soumis pour les étrangers comme pour les
nationaux au principe général de la résidence sur le territoire.

12

C. Gorgeon, É. Audebrand, op cité.
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Encadré 3

Des titres de séjour de durée variable
Les titres de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an sont au nombre de trois : la
carte de ressortissant communautaire à durée permanente, la carte de résident de 10 ans
octroyée aux résidents permanents et aux réfugiés politiques, la carte de séjour temporaire
valable un an qui porte la mention de l’objet du séjour : visiteur, salarié, vie privée et familiale 13. Les ressortissants algériens se voient délivrer un certificat de résidence d’un an ou de
dix ans.
Les titres inférieurs à un an sont au nombre de deux : les récépissés de demande ou de
renouvellement de carte de séjour et les autorisations provisoires de séjour (Aps). D’une
durée de validité égale à au moins un mois renouvelable, les Aps sont remises aux étrangers
qui n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire mais qui ne peuvent pas le quitter pour des
motifs d’ordre médical, humanitaire ou professionnel. Dans certains cas, l’autorisation provisoire de séjour peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail.
Enfin, ces dernières années, les préfectures ont développé l’usage de la convocation à se
présenter pour délivrance ou renouvellement d’un titre de séjour. Cette convocation ne correspond à aucune règle de droit.
Quel que soit le motif de leur venue en France (demande d’asile, travail, regroupement
familial, études, etc.), les étrangers doivent disposer de l’un de ces titres qui atteste de la régularité du séjour.
Précisons toutefois que depuis plusieurs années, les autorisations de travail délivrées par
les Directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle se
sont raréfiées. Elles ont même été supprimées pour certaines catégories de population
comme les demandeurs d’asile en 1991. Depuis 1994, la part des titres de séjour délivrés
avec une autorisation de travail reste stable (10 %) mais les titulaires sont plus souvent ressortissants des pays européens que des pays tiers.

Avec la création de la Cmu (couverture maladie universelle), le Conseil d’État a
invalidé la proposition de liste de titres de séjour pour la remplacer par la simple obligation
d’être « en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en
France à la date de l’affiliation » 14, reconnaissant ainsi la convocation en Préfecture
comme attestation de séjour régulier.

13
14

Ce titre de séjour est notamment délivré aux bénéficiaires de l’asile territorial.
Arrêté du Conseil d’État no 99-1005 du 1er décembre 1999.
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■ La durée du titre de séjour et la résidence, deux éléments
discriminants
Le seuil qui détermine l’ouverture de différentes prestations est le titre de séjour
de plus de trois mois. Ainsi sont exclues les personnes détentrices d’une autorisation provisoire de séjour (Aps) inférieure ou égale à trois mois, dont bon nombre de demandeurs
d’asile pour qui le titre de séjour excède rarement trois mois renouvelables.
À l’inverse, les étrangers détenteurs d’un titre de dix ans bénéficient de droits
comparables aux nationaux et leur précarité administrative vis-à-vis des organismes
sociaux est moindre, à l’exception des titulaires d’un titre de dix ans avec la mention
« retraité » créé par la loi Reseda. Ce titre est accordé aux étrangers qui, après avoir
séjourné en France sous couvert d’une carte de résident, ont établi leur résidence hors de
France. Il facilite la circulation entre le pays d’origine et la France mais s’accompagne de
restrictions dans l’accès aux droits sociaux. Ainsi, pour l’assurance maladie, les titulaires
ne sont pris en charge que pour les maladies inopinées et imprévisibles et seulement s’ils
ont cotisé pendant quinze ans.
Enfin, la perte d’emploi peut avoir des incidences sur le renouvellement du titre
de séjour avec les conséquences que cela implique sur les droits sociaux attachés. Un
demandeur d’emploi en fin de droits et sans ressources suffisantes peut se voir refuser le
renouvellement du titre de séjour, s’il ne peut faire valoir un droit au séjour à un autre titre.
La « résidence habituelle » en France examinée au moment de l’ouverture des
droits et des versements implique la suspension de différentes prestations si le bénéficiaire quitte le territoire plus de trois mois. Enfin, la durée de résidence joue pour certaines
prestations comme le Rmi puisque les bénéficiaires potentiels doivent justifier d’une résidence non interrompue et régulière en France pendant trois ans.
Le dispositif juridique pèse donc clairement sur la production de la précarité à
travers les éléments relatifs au droit du séjour : régularité, durée de validité du titre, durée
de résidence sont autant d’éléments qui influent sur les conditions d’accès des étrangers
aux droits sociaux.
Cependant, les situations de séjour les plus stables peuvent donner lieu à de
réelles situations de précarité car « ce sont les situations de transition qui apparaissent
comme autant de failles dans le droit au séjour qui sont le plus souvent cause de précarité
et de remise en cause de certains droits sociaux » 15. Les situations de transition renvoient
aux difficultés administratives.
■ La précarité de gestion due aux dysfonctionnements administratifs
Deux types de dysfonctionnements administratifs caractérisent la précarité de
gestion.
15

Op. cité.
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La lenteur de traitement et le déficit de coopération entre institutions
Les lenteurs administratives se manifestent en amont des guichets sociaux, lors
de la délivrance des titres de séjour ou de leur renouvellement par les préfectures. Attente
de plusieurs mois pour enregistrer la demande d’asile, attente pour le renouvellement des
titres de séjour notamment. Les délais peuvent être extrêmement longs et affectent
l’ouverture ou le maintien des droits sociaux et des prestations.
L’analyse des renouvellements des premiers titres de séjour réalisée par Xavier
Thierry, à partir des données du ministère de l’Intérieur, dresse le constat suivant : « Si
dans la grande majorité des cas, le renouvellement intervient à la date exacte d’expiration
du titre (75 %), une partie s’effectue un peu avant la péremption (6 %) et une autre partie
avec un retard plus ou moins long (19 %) ; dans 12 % des cas de renouvellement, le nouveau titre est délivré au cours des douze mois qui suivent l’échéance du titre » 16.
Les pratiques varient fortement d’une préfecture à l’autre, voire d’un jour à l’autre
au sein d’une même préfecture, du fait de l’absence de règles formelles de fonctionnement et des dysfonctionnements fréquents des services des étrangers.
Le Secours catholique constate une dégradation des conditions d’obtention de
statut. Les étrangers sont plus nombreux en 2000 qu’en 1999 à attendre le renouvellement de leur titre de séjour. Cette dégradation est due à l’allongement des délais de traitement des demandes 17.
Autre exemple de la lenteur administrative : la délivrance des papiers d’identité
pour les réfugiés. Durant cette attente, les réfugiés ne peuvent accéder aux droits ouverts
par le statut pourtant plus protecteur que celui de demandeur d’asile. Ils ne peuvent bénéficier d’une autorisation de travail ni du Rmi tant qu’ils ne sont pas détenteurs du titre de
réfugié.
Enfin, parmi les incohérences interinstitutionnelles, on peut citer le cas des étudiants étrangers qui se voient renvoyés d’un guichet à l’autre lors de leur affiliation à
l’assurance maladie. Les Caisses primaires d’assurance maladie leur demandent leur titre
de séjour pour l’affiliation, les préfectures ne délivrent le titre de séjour que sur présentation de l’affiliation à la sécurité sociale...

Une mise en œuvre du droit pour le moins aléatoire
« Les préfectures tendent à délivrer les titres de séjour a minima, même lorsque
la situation de l’intéressé autoriserait la délivrance de titres plus pérennes » 18. Ainsi,
l’administration a-t-elle tendance à délivrer des titres d’un an alors que les conditions sont
réunies pour la délivrance d’un titre de dix ans. Lors du premier renouvellement du titre de
16

Xavier Thierry « La fréquence de renouvellement des premiers titres de séjour », Ined, Population no 56 (3) 2001

17

Secours catholique, op. cité.

18

C. Gorgeon, É. Audebran, op. cité.
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séjour, 36,3 % des ressortissants des pays tiers sont toujours munis d’un titre d’un an.
Lors du troisième renouvellement, ils sont encore 20,8 % dans ce cas 19.
Alors que la loi du 11 mai 1998 stipule qu’une carte de séjour temporaire d’un an
avec la mention « vie privée et familiale » est délivrée à tout étranger résidant en France
dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale, les demandeurs se voient
attribuer la plupart du temps, une autorisation de séjour valable trois mois renouvelables à
l’infini.
Lorsque l’ouverture des droits sociaux implique d’avoir recours aux administrations des pays d’origine, la situation devient alors dramatique pour les intéressés. C’est
notamment le cas des retraités qui demandent la liquidation des retraites depuis le pays
d’origine. La Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés exige des
certificats prouvant que l’intéressé est toujours en vie, ce que refusent de fournir certaines
autorités locales ou bien l’état civil enregistré par la Cnavts n’est pas le même que l’état
civil local (orthographe des patronymes, confusions entre nom et prénom...).
L’imprécision juridique de certaines notions laisse le champ libre à des interprétations variées. C’est le cas notamment de la notion de « résidence stable ou habituelle »
qui n’est définie par aucun texte, pas plus que n’est définie la durée d’absence du territoire
entraînant la suspension des prestations. Ainsi, les Caisses d’allocations familiales considèrent-elles que la condition de résidence demeure remplie pour toute absence inférieure
à trois mois. Les contrôles de résidence se multiplient et les documents demandés pour
en attester, varient selon les organismes ou les contrôleurs.
■ Les pratiques extra-légales, facteur aggravant de la précarité
Au-delà de la mise en œuvre aléatoire des textes, on observe des pratiques qui
se situent clairement dans un espace extra-légal. C’est le cas de la remise de convocations en lieu et place des récépissés, lors des opérations de demande de titre ou du renouvellement. Cette pratique pèse directement sur les droits des intéressés qui peuvent se
voir refuser l’ouverture des droits ou suspendre les droits acquis, la convocation ne figurant pas dans la liste des titres reconnus. Dans l’étude relative à la régularisation de 1997,
François Brun et Smaïn Laacher 20 dressaient un constat similaire : « La nature du document délivré durant la période d’attente n’est pas sans conséquence. En effet, les préfectures pouvaient remettre d’emblée un nouveau titre de séjour ou seulement un récépissé
ou bien encore une simple convocation qui, parfois, n’avait pour objet que la remise au
bout de quelques mois du récépissé. Or, si les prestations continuent d’être versées au
détenteur d’un récépissé d’une validité de plus de trois mois, elles sont suspendues pour
celui qui n’a en sa possession qu’une convocation ou un récépissé inférieur à trois mois. »
Parfois même, des préfectures ne délivrent ni récépissé, ni convocation, les
étrangers se trouvant alors dépourvus de tout justificatif prouvant leur demande.
19

Xavier Thierry, op. cité.

20

François Brun, Smaïn Laacher, op. cité.
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Si la durée du titre de séjour influe sur l’accès aux droits sociaux – les titulaires
d’un titre de séjour inférieur à trois mois ayant accès à un nombre limité de droits – les
situations de transition créées par les pratiques administratives s’avèrent de plus en plus
problématiques et deviennent des facteurs de précarité. Toute attente d’un titre, ou de son
renouvellement, a des répercussions directes sur le bénéfice des droits ouvrables (ou
ouverts) en vertu du statut.

Les demandeurs d’asile
Depuis deux ans, les associations chargées de l’accueil et de l’hébergement
d’urgence attirent l’attention des pouvoirs publics sur l’arrivée de familles demandeuses
d’asile qui affluent dans les grandes métropoles 21. Les media se font régulièrement l’écho
de la situation décrite par les associations 22 : des familles demandeuses d’asile, récemment arrivées en France et en situation de grande précarité, sollicitent un hébergement
auprès des structures prévues pour l’hébergement des personnes sans abri. En septembre 2000, la situation à Paris devenait préoccupante : plus de 1 100 personnes étaient
hébergées tant bien que mal dans les hôtels parisiens. En janvier 2001, le collectif Alerte
qui regroupe une trentaine d’associations jugeait la situation faite aux demandeurs d’asile
inacceptable et demandait que la France « se dote d’une politique cohérente et déterminée pour tous les demandeurs d’asile et mette en œuvre des moyens adaptés à un
accueil digne 23 ». À plusieurs reprises, la situation a été discutée au Conseil national des
politiques de lutte contre l’exclusion où siège l’Observatoire.
En juillet 2001, la Commission nationale consultative des droits de l’homme
(Cncdh) a remis un avis au Premier ministre dénonçant un système « dont nombre
d’aspects sont choquants sur le plan humain et peu respectueux des droits fondamentaux » et proposant une refonte globale de la politique d’asile en France.
Dans le cadre de ses travaux sur les étrangers face à la pauvreté, l’Observatoire
a souhaité comprendre et analyser la situation. Quel est cet afflux de personnes demandeurs d’asile depuis deux ans ? Il existe un dispositif d’accueil et d’hébergement spécifique pour les demandeurs d’asile. Pourquoi les demandeurs d’asile sont-ils orientés et
hébergés par les structures en charge des personnes sans abri ? Est-ce un manque de
places dans le dispositif spécifique qui a pourtant vu ses capacités augmentées en 2000
et 2001 ? Enfin, quelle est la situation aujourd’hui des demandeurs d’asile ?

21

Voir l’expérience de la Cafda dans la deuxième contribution.

22

Sans prétendre à l’exhaustivité, on relève au moins une vingtaine d’articles dans la presse nationale et régionale entre septembre 2000 et
août 2001 : La Croix (29/9/01), La Croix (08/01/01), Le Monde (25/01/01), Libération (25/01/ 01) (15/03/01), Le Figaro (16/03/01), Le canard
enchaîné (13/06/01), La vie (22/03/01), DNA (15/06/01), La Croix (15/0601), Le Figaro (25/06/01), La Croix (06/07/01), Le Progrès (06/07/01),
Le Monde (1/07/01), Libération (17/07/01), France Soir (07/08 01), L’Humanité (16/08/01) etc...
23

Actualités sociales hebdomadaires no 21/97 du 12 janvier 2001.
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■ Le droit d’asile, les procédures et les droits associés
L’article 4 du préambule de la Constitution stipule que « tout homme persécuté
en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la
République ».

Encadré 4

La protection des réfugiés et demandeurs d’asile
La protection des personnes est réglementée par deux textes principaux.
D’une part la Convention de Genève de 1951 et le protocole additionnel de 1967 offrent
une protection aux personnes craignant de subir, dans leur pays, les persécutions du fait de
leur appartenance à un groupe social, de leurs opinions politiques ou religieuses. C’est le droit
d’asile conventionnel.
D’autre part, la loi du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France a
introduit un droit distinct d’asile territorial. Elle instaure une protection au bénéfice de l’étranger qui « établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays où qu’il est exposé à des
traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. ».
Par ailleurs, au niveau européen, une harmonisation des politiques des États membres a
été engagée par la convention de Dublin de 1990. Le traité de Maastricht, entré en vigueur le
1er novembre 1993, inclut le droit d’asile dans les questions d’intérêt commun.
Le traité d’Amsterdam (2 octobre 1997) prévoit une procédure d’asile commune et un statut
uniforme dans toute l’Union.

Deux procédures distinctes : l’asile conventionnel et l’asile territorial
Les demandes d’asile conventionnel sont faites dans les préfectures qui délivrent une autorisation provisoire de séjour d’un mois, permettant au demandeur de déposer une demande d’asile auprès de l’Office français pour les réfugiés et apatrides (Ofpra).
Lorsque la demande est effectuée, un récépissé de demande de statut est alors remis au
demandeur par la préfecture. Il vaut autorisation de séjour de trois mois, renouvelable
jusqu’à la réponse définitive de l’Ofpra et de la Commission des recours si nécessaire.
Depuis l’entrée en vigueur des conventions de Schengen, puis de Dublin, les
étrangers qui demandent l’asile ne peuvent plus choisir l’État où sera examinée leur
demande. C’est l’État qui a permis l’accès au territoire dans « l’espace Schengen 24 » qui
24

Dix pays de l’Union sont signataires des accords Schengen et de la convention de Dublin. La Grande-Bretagne n’est pas signataire.
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est responsable de l’examen de la demande. Pendant la période d’attente de désignation
de l’État responsable, les demandeurs d’asile doivent eux aussi attendre.
La demande d’asile territorial est effectuée auprès des préfectures. Le demandeur reçoit un récépissé valant autorisation de séjour jusqu’à la décision du Ministre de
l’Intérieur.

Les demandeurs d’asile : des droits inégaux
Les premiers documents délivrés au demandeur d’asile (rendez-vous, convocations en préfecture) donnent droit uniquement à un séjour limité dans le temps.
Pour les demandeurs d’asile conventionnel, l’autorisation provisoire de séjour et
le certificat d’une demande d’asile auprès de l’Ofpra donnent droit à l’allocation d’attente,
à l’allocation d’insertion et au bénéfice de la Cmu.
Depuis 1991, l’autorisation de travail a été supprimée pour les demandeurs
d’asile. Il a alors été créé un dispositif national d’accueil financé au titre de l’aide sociale,
réservé aux demandeurs d’asile sans ressource et sans logement. Le dispositif national
d’accueil se compose de centres de transit, de centres d’accueil pour demandeurs d’asile,
de centres provisoires d’hébergement et, depuis 1999, d’un centre d’accueil pour les
mineurs isolés. Les personnes accueillies dans les centres d’accueil pour les demandeurs
d’asile (Cada) sont hébergées pendant la durée de l’instruction de leur dossier par
l’Ofpra 25.
Les demandeurs d’asile non hébergés dans le dispositif national d’accueil reçoivent une allocation d’insertion de 6 mois, renouvelable une fois, et d’un montant de
280,66 €(1 841 F) par adulte au 1er janvier 2001. Ils peuvent bénéficier au préalable, d’une
allocation d’attente d’un montant de 304,9 € (2 000 F) par adulte et 106,71 € (700 F) par
enfant, versée en une fois par le service social d’aide aux émigrants.
Les demandeurs non reconnus (convocation préfecture) ainsi que les demandeurs d’asile territorial n’ont droit à aucune aide financière. Les demandeurs sous convention de Dublin peuvent percevoir l’allocation d’attente. En France comme aux Pays-Bas,
ils sont exclus des droits sociaux.
■ La demande d’asile : une progression constante depuis 1997
Le nombre de demandes d’asile conventionnel enregistré par l’Ofpra 26 était en
diminution constante depuis 1989 où l’on avait enregistré le plus grand nombre de demandes (61 422 demandes). À partir de 1990, et jusqu’en 1996, le nombre de demandes
d’asile ne cesse de diminuer et atteint le niveau le plus bas en 1996 avec 17 405 demandes enregistrées (graphique 1).
25

Voir à ce sujet, les propos de Nicole Leguy dans la contribution suivante.

26

Les demandes d’asile enregistrées par l’Ofpra ne concernent que les adultes demandeurs et non les membres de famille accompagnant
(autre adulte, enfants).
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Depuis 1997, on observe une reprise du flux des demandes d’asile : 21 416
demandes cette année-là, soit une augmentation de 23 % par rapport à l’année précédente. L’augmentation est nettement plus importante depuis 1999 avec 30 907 demandes
soit une augmentation de 38 % par rapport à 1998. En 2000, l’Ofpra a enregistré 38 747
demandes et les chiffres des neuf premiers mois de 2001 indiquent une poursuite de la
hausse (+20 %) sans toutefois atteindre les effectifs de 1989.

Évolution de la demande d'asile en France
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Source : Ofpra (asile conventionnel), ministère de l'Intérieur (asile territorial).

En 1999, 660 demandes d’asile déposées en France ont fait l’objet d’une
demande de transfert vers un autre État signataire de la convention de Dublin, 399 ont été
acceptées. Inversement, 2 350 demandes ont été reçues par la France, 1 423 ont été
acceptées.
S’agissant de l’asile territorial, les demandes sont en fort développement : 1 339
demandes en 1998, 6 334 en 1999, 11 800 en 2000 27.

Des taux d’accord faibles
Qu’il s’agisse de l’asile conventionnel ou de l’asile territorial, le taux d’accord est
faible. En 1999, 19,3 % des demandeurs d’asile conventionnel ont obtenu le statut de
réfugié. En 2000, le taux d’accord est de 17,1 % : 11,3 % par l’Ofpra et 5,8 % après la
commission des recours.
S’agissant de l’asile territorial, 4,1 % ont obtenu l’asile en 1999, 2,9 % en 2000.
Il faut préciser que l’on ne dispose d’aucun élément de connaissance sur ce que
deviennent les « déboutés de l’asile ».
27

Ministère de l’Intérieur « Rapport au Parlement – les titres de séjour des étrangers en France en 1999 ».
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Des origines géographiques contrastées
En 2000, l’Ofpra 28 note des évolutions marquantes concernant la provenance
géographique des demandeurs d’asile. Si les demandeurs en provenance de République
populaire de Chine restent les plus nombreux (4 961), la Turquie, avec 3 597 demandes,
devient le deuxième pays de provenance des demandeurs. Les demandes de ressortissants de la République démocratique du Congo continuent à augmenter. L’Ofpra enregistre également une augmentation des demandes, en provenance des pays de
l’ex-URSS (Moldavie, Fédération de Russie, Ukraine). Enfin, 1 802 demandes d’Algériens
ont été enregistrées en 2000 contre 1 306 en 1999.
■ L’Union européenne : une situation comparable à la France
L’évolution constatée en France est comparable à celle d’autres pays de l’Union
européenne. Après le pic des années 1992-1993, le nombre de demandes d’asile, dans
l’ensemble des pays de l’Union européenne, a diminué jusqu’en 1996 pour augmenter à
nouveau à partir de 1997. (graphique 2)
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Six États membres de l’Union européenne accueillent plus de 80 % des demandeurs d’asile de l’Union : l’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Belgique, la
France et la Suède. À l’exception de l’Allemagne, l’augmentation des flux observée en
France est également constatée en Grande-Bretagne (55 % d’augmentation en 1999, 6 %
en 2000) et en Belgique (63 % d’augmentation en 1999, 9,3 % en 2000).
On peut difficilement comparer les effectifs entre la France et les pays européens, puisque la plupart des autres pays comptabilisent les mineurs accompagnants
comme les majeurs, les demandes d’asile conventionnel comme les formes de protection
28

Ofpra – rapport d’activités 2000.
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subsidiaire similaires à l’asile territorial français. Tentons une estimation en appliquant un
coefficient multiplicateur de 1,3 à l’effectif enregistré par l’Ofpra, comme le fait le ministère
de l’Emploi et de la solidarité (Direction de la population et des migrations) pour estimer les
besoins en hébergement. L’effectif serait de 50 300 demandeurs d’asile conventionnel en
2000 auquel il faudrait ajouter les demandeurs d’asile territorial, soit un total de l’ordre de
62 000 demandeurs d’asile, la France venant au 3e rang des pays européens accueillant
les demandeurs d’asile.

La demande d'asile dans quelques pays de l'UE
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■ Quand le fonctionnement des administrations génère la précarité
Depuis plus d’un an, les associations qui orientent les personnes sans abri vers
l’hébergement d’urgence ou celles qui les hébergent alertent les pouvoirs publics sur la
demande croissante d’hébergement émanant de familles de demandeurs d’asile (voire le
témoignage de Nicole Leguy). Les structures d’hébergement pour les personnes sans abri
ne sont pas organisées pour l’accueil des demandeurs d’asile : accueil familial difficile,
séjours courts, problèmes de langue, d’assistance juridique... Des solutions ont pu
être trouvées dans l’urgence mais, aux dires même des associations, elles ne sont pas
satisfaisantes.

Le dispositif national d’accueil saturé
À leur arrivée en France, les demandeurs d’asile conventionnels peuvent être
hébergés, soit par des membres de leur famille ou des amis, soit dans les centres d’accueil
des demandeurs d’asile (Cada) pour ceux qui n’ont pas de ressources, ni de possibilité
d’hébergement. L’hébergement en Cada est gratuit et garanti pendant toute la durée de la
procédure de l’Ofpra. Les demandeurs d’asile hébergés n’ont pas droit à l’allocation d’insertion mais à une allocation sociale globale, estimée en fonction de la composition familiale et
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des prestations offertes dans le Cada (restauration assurée ou non). L’admission est
effectuée par une commission nationale.
L’augmentation de la demande d’hébergement des demandeurs d’asile ne tient
pas seulement à l’augmentation des flux de ces dernières années 29. Même si l’on ne dispose pas de données statistiques au niveau national sur la composition familiale des
demandeurs permettant de comparer la situation d’aujourd’hui à celle des années
quatre-vingt-dix, les acteurs confrontés aux demandes actuelles constatent l’arrivée
importante de familles, ayant peu ou pas de liens avec des compatriotes vivant déjà en
France ou susceptibles de leur apporter une aide.
Bien que l’offre d’hébergement ait augmenté en 2000 et 2001 portant ainsi la
capacité d’hébergement à près de 8 000 places fin 2001, le dispositif d’accueil et d’hébergement est encore insuffisant.
Surtout, il est complètement saturé par la lenteur des procédures d’instruction.
D’un hébergement prévu pour durer six mois en 1992, on arrive à des durées supérieures
à un an aujourd’hui.
Comme l’indiquait la Cour des comptes, dans son rapport 2000, « cet engorgement du système tient à l’allongement des durées de séjour, qui résulte lui-même des délais
d’instruction de l’Ofpra et de la commission des recours, et de la difficulté qu’ont les gestionnaires des centres, les Ddass et les préfectures à faire respecter les règles de sortie » 30.
La durée de séjour dans les centres est passée de 287 jours en 1994 à 477 jours
en 1998. « De 1995 à 1998, 15 % seulement des demandeurs remplissant les critères ont
pu être admis en centre d’accueil. De plus, les postulants prioritaires qui accèdent au dispositif ne le font qu’au terme d’un délai qui atteignait 13 semaines à la fin de 1998. La liste
d’attente était de 3 800 demandes à la fin du premier semestre 2000. » 31 En juillet 2000,
les délais d’attente étaient en moyenne de huit mois selon le Service social d’aide aux émigrants (Ssae) qui participe à la commission d’admission. Il estimait que pour 200 places
libérées chaque mois, 450 nouvelles demandes étaient déposées 32.

Des durées d’instruction qui s’allongent
Dans son rapport 2000, la Cour des Comptes notait une augmentation importante des délais depuis 1994. « Le délai moyen d’instruction d’une demande oscille depuis
1994 entre 97 et 167 jours alors qu’il était indiqué en 1991 que, sous l’effet du renforcement des moyens de l’Ofpra, une demande d’asile recevait désormais une réponse sous
deux mois en moyenne et que le délai total de traitement du dossier ne dépassait pas six
mois en cas de recours »
29

On constate aussi une augmentation du nombre de bénéficiaires de l’allocation d’insertion depuis 1997, mais l’information statistique disponible ne permet pas de distinguer les demandeurs d’asile, réfugiés, travailleurs salariés expatriés, rapatriés.

30

Cour des Comptes, rapport 2000.

31

Cour des Comptes, op. cité.

32

Ssae « Accueillir » no 225, octobre 2000.
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Cette augmentation des délais est difficilement explicable. « De plus, comme un
premier tri permet de traiter rapidement les dossiers manifestement infondés et les procédures prioritaires, les délais peuvent dépasser une année pour les dossiers les plus complexes. Malgré cet allongement, la garantie d’un examen approfondi n’est pas assurée :
en 1999, 37 % seulement des demandeurs ont été auditionnés par l’Ofpra. » 33.
La situation ne s’est pas améliorée depuis. Dans son rapport annuel d’activité
2000 et malgré un nombre de dossiers traités plus important, l’Ofpra indique un délai
moyen d’instruction de 169 jours (5 mois et demi), soit une augmentation de 41 jours par
rapport à 1999. Par ailleurs, il fait état d’un stock de 21 000 dossiers sans décision depuis
plus de quatre mois 34.

Un traitement tardif des demandes en préfecture
Parvenus tant bien que mal sur le territoire français, les demandeurs d’asile conventionnel et territorial doivent déposer leur demande dans les préfectures. Celles-ci peuvent les
rejeter. Les préfectures peuvent ne pas délivrer de titre de séjour au demandeur si :
– l’examen de la demande relève d’un autre État membre au regard de la Convention de
Dublin ;
– sa nationalité est d’un pays pour lequel s’applique la clause de cessation de la Convention de Genève, (Roumanie par exemple) ;
– sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
– sa demande est considérée comme frauduleuse, abusive ou dilatoire.
Lorsque les demandeurs effectuent cette première démarche auprès des
préfectures, ils se voient remettre une convocation pour une date ultérieure. Les délais
varient très fortement d’une préfecture à l’autre, pouvant atteindre jusqu’à huit mois dans
les départements les plus concernés. Malheureusement, on ne dispose pas de données
systématisées sur l’activité des préfectures concernant les délais d’instruction. Durant
cette phase d’attente, les demandeurs ne disposent que d’une notice d’asile ou une
convocation et ne peuvent prétendre à aucune aide.
S’agissant de la demande d’asile territorial, la Cour des Comptes 35 relevait des
délais de quatre à six mois alors que l’objectif initial était d’un mois.
Le statut de demandeur d’asile est en lui-même très précaire : autorisation provisoire de séjour, allocation d’attente de courte durée (1 mois) puis allocation d’insertion
modeste et d’une durée limitée à un an, hébergement pour ceux qui sont sans ressource
et qui ne peuvent être accueillis par des proches. Seul l’accès à la Cmu constitue une
réelle avancée par rapport à la situation antérieure de l’aide médicale 36. Le statut de
33

Cour des Comptes, op. cité.

34

Le taux d’acceptation du statut de réfugié par l’Ofpra est de 17,1 % en 2000 (11,3 % accordés par l’Ofpra, 5,8 % par la Commission des
recours).

35

Op. cité.

36

Même si, s’agissant des étrangers, la mise en œuvre par les Caisses primaires d’assurance maladie souffre de dysfonctionnements relevés
par l’Observatoire du droit à la santé des étrangers dans son rapport 2000.
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demandeur d’asile territorial est encore plus précaire puisqu’il n’ouvre aucun droit sauf
celui de séjourner régulièrement en France et de bénéficier de la Cmu. Enfin, les demandeurs sous « convention de Dublin » attendent de longs mois, sans ressource ni droits
sociaux, que l’État responsable ait statué sur leur sort.
Lorsque les demandeurs doivent attendre plusieurs mois pour déposer leur
demande auprès des préfectures qui leur permettra d’accéder à un statut précaire,
lorsque les délais d’instruction de l’Ofpra s’allongent avec, comme conséquence un allongement du séjour des demandeurs d’asile dans les Cada et l’inscription sur liste d’attente
pour les nouveaux arrivants, force est de constater que les dysfonctionnements administratifs successifs contribuent à créer des situations de grande précarité. L’exercice du droit
d’asile est-il respecté ? La situation sociale des demandeurs d’asile ne s’améliorera pas
tant que le fonctionnement des administrations concernées par l’enregistrement et l’examen des demandes ne sera pas amélioré.
Les dysfonctionnements de la politique française d’asile ont été soulignés par le
Haut commissariat aux réfugiés au printemps 2001. Selon le Hcr, la France a une lecture
très restrictive de la Convention de Genève, ignorant les conflits internes aux États et les
déplacements « forcés » qui en découlent.
Dans son avis remis au Premier ministre en juillet, la Commission nationale
consultative des droits de l’homme (Cncdh) propose une refonte globale de la politique
d’asile et des améliorations immédiates. Elle préconise aussi le rétablissement de l’autorisation de travail, six mois après le dépôt de demande à l’Ofpra à l’instar du projet de directive de la Commission européenne relative à des normes minimales pour l’accueil des
demandeurs d’asile dans les États membres.
■ La situation dans l’Union européenne
Le traité d’Amsterdam transfère à l’Union européenne, les compétences en
matière d’asile. Dans cette perspective, la Commission des Communautés européennes
a élaboré une directive relative à la procédure commune et aux normes minimales
d’accueil. Cette directive devrait être appliquée à partir de 2004.
Elle vise notamment à éviter les circulations secondaires des demandeurs entre
les États membres, certains pays ayant des conditions d’accueil et d’octroi du statut de
réfugié plus favorables que d’autres. C’est aussi l’argument développé et repris par les
États qui voient arriver un nombre croissant de demandeurs. Il n’est que d’évoquer ici les
polémiques entre la Grande-Bretagne et la France, à propos des étrangers hébergés à
Sangatte, ou entre l’Espagne et le Maroc à propos des migrants du continent africain qui
tentent de franchir le détroit de Gibraltar.
Il existe des disparités dans l’accueil et le traitement des demandes d’asile selon
les États. Certains imposent l’hébergement collectif (Pays-Bas), d’autres non (France).
Certains limitent la liberté de circulation des demandeurs d’asile (Allemagne). Le Portugal
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et l’Italie autorisent les demandeurs à travailler mais n’assurent pas de prise en charge
sociale qui est laissée au bon vouloir des associations caritatives.
Mais les disparités les plus importantes concernent l’accueil et la durée de la
procédure.
Ainsi, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, les candidats à l’asile sont
auditionnés une première fois dès leur arrivée, dans un laps de temps compris entre quarante-huit heures et huit jours maximum. Cette première audition a pour objet d’examiner
le bien fondé de la demande sans statuer sur le fond et d’orienter immédiatement les
demandeurs vers les centres d’hébergement.
En Allemagne, dans 81 % des cas, la procédure est inférieure à 6 mois dont
16 % sont traités sous deux semaines ; dans 10 % des cas, elle dure environ un an. Pour
9 %, la procédure est supérieure à un an 37.
Comparer les avantages et inconvénients des modalités d’accueil des demandeurs d’asile présente peu d’intérêt pour la question qui nous occupe. C’est supposer que
les demandeurs d’asile font un calcul rationnel des avantages et inconvénients offerts par
les différents pays avant de choisir le pays de destination.
Sauf le cas de recours à des filières organisées, le choix du pays d’accueil par
les demandeurs d’asile comme pour les émigrants en général, obéit à d’autres logiques,
notamment la connaissance de la langue du pays d’accueil et la présence de communautés venues du même pays ou des mêmes régions et susceptibles d’apporter une aide.
Ainsi, dans l’enquête auprès des personnes régularisées en 1997 38, le choix de la migration vers la France s’imposait d’emblée, soit qu’ils aient de la famille résident en France,
soit que cette destination soit traditionnellement celle des migrants de la région d’origine.
De même, l’enquête auprès de migrants Turcs et Marocains vivants dans des pays de
l’Union européenne 39 montre que les migrants Turcs choisissent prioritairement l’Allemagne, puis l’Autriche, alors que les Marocains choisissent prioritairement la France puis
l’Italie. Les membres de la famille et dans une moindre mesure, les amis jouent un rôle
majeur dans l’information des migrants.
Hormis les ressortissants de l’ex-Yougoslavie présents dans la plupart des États
de l’Union européenne, les ressortissants d’Iraq, d’Iran et d’Afghanistan choisissent prioritairement la Grande-Bretagne ou l’Allemagne lorsqu’ils appartiennent à des minorités
Kurdes d’Iran, d’Irak ou de Syrie. Les ressortissants des pays d’Afrique, surtout s’ils sont
francophones, choisissent prioritairement la France 40.
37

PLS Ramboll Management, Étude comparative réalisée pour la Commission des communautés européennes (Direction générale Justice et
Affaires intérieures).

38

François Brun, Samïn Laacher, op. cité.

39

Eurostat « Pourquoi les individus migrent-ils ? », Statistiques en bref no 1/2001.

40

Données du Haut commissariat aux réfugiés.
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■ Comment vit-on sans droit au séjour ?
L’enquête réalisée par le Centre d’études de l’emploi 41, auprès des étrangers
ayant bénéficié de la régularisation de 1997 apporte des éclairages sur la vie quotidienne
antérieure à la régularisation.
Pour la plupart des migrants, le choix du pays d’accueil s’est imposé d’emblée.
Le pays choisi constitue la destination habituelle des migrants de la région d’origine. Ce
choix est renforcé par la présence, en France, d’une famille déjà installée susceptible
d’apporter du soutien : 56 % des personnes interrogées ont été prises en charge par la
famille à leur arrivée.
L’aide familiale consiste à héberger le parent qui arrive ou à lui trouver un hébergement, à subvenir aux besoins élémentaires si nécessaire, à lui trouver du travail.
« L’appui de la famille et, dans certains cas, de réseaux plus larges est un élément déterminant du pari que représente un séjour au moins temporairement irrégulier et, pour ceux
qui le tentent, il s’avère aller de soi » 42.
Mais la solidarité familiale a ses limites et ses revers. L’hébergement et l’aide de
la famille peut s’avérer pesante aussi bien pour la famille que pour le nouvel arrivant qui
doit, dans un second temps, trouver un autre hébergement. L’aide familiale est parfois
assortie de contreparties particulièrement rudes. C’est la situation que découvrent certaines employées de maison. C’est aussi le cas fréquemment rencontré par les Chinois contraints de travailler dans les ateliers de confection pour rembourser la dette contractée
pour effectuer le voyage.
Trouver un logement est la première difficulté à laquelle se trouvent confrontés
les migrants en situation irrégulière. Mais prendre un logement à son nom est un pari risqué, c’est donner une adresse qui peut être utilisée pour une expulsion du pays. Pour
avoir un toit, il faut pouvoir mobiliser des réseaux qui pourront sous louer un appartement
ou une chambre de foyer.
La seconde difficulté rencontrée concerne les déplacements dans les transports
ou dans la ville avec le risque des contrôles. Disposer d’un titre de transport, éviter les
lieux très surveillés, faire attention à sa tenue sont autant d’éléments que découvrent les
migrants en situation irrégulière.
D’une façon générale, la peur du contrôle et le stress qui en découle font très vite
partie du quotidien des étrangers illégaux. Elle a des conséquences sur la santé, l’éducation des enfants et la vie familiale. Même si le droit à l’éducation pour les enfants et l’accès
aux soins leur sont accessibles, la crainte d’une dénonciation en limite la portée.
Enfin, la très grande majorité des personnes enquêtées (85 %) a travaillé avant
la régularisation. Il s’agit le plus souvent de « petits boulots » trouvés grâce à l’appui de la
41

François Brun, Smaïn Laacher, « De la régularisation à l’intégration : stratégies, atouts, obstacles... » Cee, décembre 2000.

42

F. Brun et S. Laacher, op. cité.
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famille ou de compatriotes. Les emplois sont trouvés principalement dans trois secteurs
d’activité : les services aux particuliers (ménage, garde d’enfants), le bâtiment, la restauration et secondairement, l’agriculture et la confection. Le recours à une main d’œuvre
irrégulière dans ces secteurs d’activité se traduit par des salaires horaires inférieurs au
Smic, la flexibilité des horaires, l’absence de tous droits sociaux et de référence au Code
du travail et parfois des emplois dangereux physiquement. Les contrôles sont plus fréquents dans la restauration que dans les services aux particuliers. Parmi les femmes qui
ont travaillé comme employées de maison, quelques-unes ont pu mesurer le prix de cette
protection : le logement et la nourriture contre un travail de dix à douze heures par jour, six
jours sur sept et sans salaire.
Si la solidarité familiale et communautaire jouent un rôle majeur pour faciliter la
vie en France des migrants lors de leur arrivée et leur permet de vivre, elle a ses limites. La
famille ne peut subvenir indéfiniment aux besoins de parents ou compatriotes qui n’ont
pas droit au séjour ou droit au travail. Le travail irrégulier est la conséquence logique de
ces situations qui s’éternisent.

Conclusion
La pauvreté touche fortement les ménages étrangers. Comme l’avait souligné le
Rapport de l’Observatoire en 2000, la pauvreté des ménages peut être aggravée par des
dysfonctionnements administratifs des organismes. Les ménages étrangers pauvres ne
font pas exception, à ceci près que les droits sociaux sont conditionnés par le droit au
séjour, « les papiers ». Les lenteurs administratives, concernant l’octroi du titre de séjour
ou son renouvellement, ont des incidences sur le versement des prestations ou d’allocations et peuvent aggraver des situations de pauvreté des ménages étrangers pauvres en
situation régulière.
De la même manière, les lenteurs administratives des procédures d’instruction
des demandes d’asile contribuent à accroître la précarité des demandeurs puisque tant que
la demande n’est pas enregistrée, ils ne peuvent prétendre à aucune aide. Ensuite, ils peuvent bénéficier d’une allocation modeste pour une durée d’un an alors que la procédure
d’instruction peut durer parfois deux ans. Enfin, ceux qui sans ressource ou sans aide familiale ou amicale sollicitent un hébergement dans un centre d’accueil adapté ne peuvent y
accéder, faute de place. Sur bien des points, on connaît mal les populations concernées.
C’est le cas de la situation familiale des demandeurs d’asile. À cet égard, on
gagnerait, en France comme dans les autres pays européens, à collecter l’information sur
la situation familiale des demandeurs qu’il s’agisse de l’asile conventionnel ou de l’asile
territorial. On connaît encore plus mal la situation des déboutés du droit d’asile. Certains
repartent ou tentent leur chance ailleurs, d’autres restent en situation irrégulière dans
l’attente d’une hypothétique régularisation. Ils constituent sans doute une partie des
demandeurs d’hébergement d’urgence. Faut-il aussi améliorer la connaissance des
« déboutés » de l’asile et comment ?
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Un centre d’accueil en état d’urgence : la Cafda
Nicole Leguy,
directrice du Casp Ile-de-France

U

ne situation qui se révèle de plus en plus préoccupante en Europe : les
demandeurs d’asile et particulièrement ceux arrivant en famille sont en très
forte augmentation dans les grandes agglomérations. Comment décrire une de ces expériences d’accueil où l’urgence se pratique au quotidien et dans tous les domaines ? La
parole est à Nicole Leguy, directrice du Casp d’Ile-de-France qui pilote la Cafda et qui est
membre de l’Observatoire, pour le collège associatif.

À l’origine de la Coordination 43 de l’accueil des familles
demandeuses d’asile (Cafda)
« Le Centre d’action sociale protestant d’Ile-de-France accueille, depuis 1970,
des personnes sans domicile. Au départ, viennent essentiellement des hommes, sans travail, marginalisés. Au fil des ans, d’autres les rejoignent : des jeunes, des femmes, des
personnes victimes du chômage, tous des isolés. À partir de 1995, s’y ajoutent les demandeurs d’asile qui, grâce aux associations, accèdent aux foyers d’hébergement d’urgence.
Leur nombre augmente régulièrement.
En 1998-1999, changement : ce sont des familles entières, originaires de tous
les coins du monde, de toutes cultures et de tous milieux socioprofessionnels qui arrivent.
Leur trait commun est d’avoir été victimes de violence. Les premiers Kosovars et leurs
familles arrivent en gare de Lyon. Or, il n’existe pratiquement pas de lieu sur Paris pour
accueillir des familles. L’urgence n’est en effet considérée alors par les pouvoirs publics
que comme une situation éphémère pour des personnes isolées. C’est en fait trois semaines à un mois que dure le « séjour » des accueillis. Le dispositif d’accueil est très vite
dépassé pour l’ensemble des acteurs de l’urgence. Sur Paris, la direction de l’action
sociale offre peu de possibilités, le 115 – numéro d’appel mis en place par le Samu social –
est débordé par la population « traditionnelle » des sans abri. À ce moment-là, se développe un phénomène pointé par tous : le risque de « concurrence » entre populations pouvant déboucher, et débouchant parfois, sur des violences physiques.
200, 500 puis 1 000 familles, c’est-à-dire 3 000 personnes, au cours des 10 premiers mois de l’année 2001 arrivent au centre. Cette augmentation très rapide s’accompagne de solutions mobilisables dans l’urgence : l’hébergement en hôtels bas de gamme.
43
La Cafda est l’appellation francilienne de Cada : centre d’accueil des demandeurs d’asile. À Paris, en effet, il s’agit surtout de familles et les
services nombreux et dispersés imposent une coordination. La Cafda, c’est ça !
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Offrir un toit, même dans ces conditions, est une première étape. Mais toute l’énergie qui y
est consacrée l’est au détriment de l’accompagnement social. Au printemps 2000, les différentes associations alertent les pouvoirs publics et l’opinion sur les conditions d’accueil,
de santé et d’alimentation de ces publics.
En août 2000, à la demande de la direction de l’action sociale de Paris et de la
direction de la population et des migrations, le Casp ouvre un lieu pour accueillir les familles demandeuses d’asile. C’est la naissance de la Cafda. »

La coordination pour l’accueil des familles demandeuses
d’asile : des services nombreux aux familles exilées
« Outre la première urgence que constitue la recherche d’hébergement, les
accueillants proposent aux personnes reçues les premiers services qui permettent d’obtenir des droits.
En matière de santé les personnes sont rapidement inscrites à la Cpam, afin
d’obtenir l’aide médicale, puis la Couverture maladie universelle. Leur état sanitaire est,
en effet, souvent dégradé. Pour améliorer cette situation, nous envisageons, à terme, de
créer une permanence médicale dans les locaux de la Cafda, avec l’aide d’un groupe de
médecins bénévoles du Comité médical pour les exilés (Comède) avec lesquels nous
sommes actuellement en négociation.
En matière de scolarisation, nous permettons aux enfants, à partir de 6 ans,
d’être inscrits rapidement dans une école dès que l’adresse de l’hôtel est connue. Ils ont,
par la même occasion, la possibilité de prendre un repas à la cantine scolaire, malgré les
difficultés rencontrées auprès de certaines mairies de banlieue.
L’aide administrative passe par l’accompagnement des personnes dans leurs
nombreuses démarches. C’est nécessaire, car le barrage de la langue et les difficultés
pour s’orienter et se déplacer dans Paris peuvent constituer des facteurs de découragement et des obstacles à la bonne poursuite du travail engagé.
Le personnel d’accueil et les travailleurs sociaux effectuent aussi un travail
intense d’écoute, de mise en confiance. En effet, les personnes essuient souvent des
refus tout simplement parce que leurs dossiers sont mal remplis ou parce que, par pudeur,
ils n’ont pas tout dévoilé des raisons qui les ont conduits à l’exil. Ce travail de soutien, non
reconnu officiellement, permet pourtant d’augmenter sensiblement le pourcentage de
réponses positives de la part de l’Ofpra. »

Les nombreuses difficultés rencontrées par ces publics
« Je n’insisterai pas sur l’importance des traumatismes (viols, tortures, assassinats devant les proches) vécus par les personnes qui arrivent. Ces souffrances-là, source
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de difficultés multiples, ces personnes vont les porter durant de nombreuses années.
Elles ont en revanche un désir énorme de s’intégrer.
La première difficulté rencontrée par ces publics est bien sûr l’hébergement.
Lorsqu’une famille arrive composée de 3 mais parfois de 28 personnes, comment rester
regroupés ? Les chambres d’hôtel ne le permettent pas. Le tissu familial, les relations,
l’entraide affective et morale qui pourraient les aider sont menacés d’éclatement, puisque
même les repas ne peuvent pas se réchauffer – et les réchauffer ! – en hôtel. L’hôtel n’est
pas fait pour la vie familiale. L’orientation vers ces centres n’évite pas pour autant, sur
Paris et d’autres grandes agglomérations, le recours aux chambres d’hôtel : 1 200 familles, c’est-à-dire 3 000 personnes, y sont actuellement logées par la seule Cafda.
• Pour surmonter ces difficultés, nous proposons que l’accueil de ces familles se
fasse dans des logements Hlm libres en province ou dans les trop rares résidences sociales. Faut-il encore que les réfugiés aient un réel droit au logement. Si les familles avaient
un « chez soi », même petit, ce serait déjà un mieux être. Ce serait d’ailleurs une économie pour l’État que de bâtir, avec les sommes versées aux hôteliers, des immeubles
sociaux.
• L’alimentation : cette question découle, d’une part de la précédente et, d’autre
part, du dénuement matériel dont souffrent ces personnes. Elles passent quatre à cinq
mois sans percevoir la moindre allocation.
La Cafda ne peut pas porter de la nourriture dans cent hôtels disséminés dans
Paris. Ses moyens en matériel et en personnes sont insuffisants. Ce sont donc les personnes qui vont derrière un camion de l’Armée du salut ou dans un Resto du cœur prendre
une soupe et une boîte de conserve. C’est tout de même choquant et encore plus pour les
enfants et les nourrissons. Alors la Cafda élargit son réseau et travaille en partenariat avec
d’autres associations qui distribuent du lait ou des repas.
• L’instruction des dossiers, les délais : le premier problème du demandeur
d’asile, c’est d’obtenir une domiciliation pour avoir un dossier. Ensuite, l’instruction du dossier peut prendre quatre à cinq mois, puisque la démarche s’effectue auprès de la Préfecture pour l’asile territorial, ou de France Terre d’Asile pour l’asile politique, elle aussi
saturée. Obtenir un rendez-vous, repartir avec un dossier, parfois y retourner pour voir un
conseiller juridique, rassembler les pièces, reprendre rendez-vous, y retourner... C’est le
parcours du combattant !
• L’inégalité des chances à l’école : c’est une évidence de dire que le système
scolaire français favorise peu l’éducation d’enfants qui ont des problèmes de langue, un
encadrement familial déficient pour ces mêmes raisons, auxquelles s’ajoutent les propres
traumatismes et l’état mental des parents. Seuls les surdoués s’en sortent ! Les enfants
de familles dans la galère n’ont pas les mêmes chances que les autres, qu’ils soient
demandeurs d’asile, réfugiés politiques ou déboutés.
• L’ostracisme : il est dû au manque d’information des représentants de la loi. Il
arrive qu’il y ait des accrochages entre certaines personnes, pour peu qu’elles soient
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« typées », et les officiers de police. On les remarque d’avantage, elles sont parfois arrêtées. Or demandeur d’asile ne veut pas dire sans papier, certains ne le savent même pas ;
outre l’injure faite qui leur est faite, il faut parfois appeler à la rescousse d’autres associations telles que la Cimade pour obtenir leur relaxe. Avec les contrôles actuels, ça ne
s’arrange pas.
• La peur : il y a toujours une peur. Insistons bien, toutes ces familles arrivent,
apeurées par leur passé, angoissées de ce qui les attend ; c’est déjà une difficulté à vivre
et elle est de taille. Quand elles ne peuvent pas en parler, faire confiance – et pourtant les
travailleurs du Casp font des miracles – la réalité est qu’elles n’ont pas la moindre chance
d’obtenir le statut de demandeur d’asile. »

Des améliorations sont nécessaires très rapidement
« Indépendamment des améliorations concernant l’hébergement social
d’urgence et la réduction des délais, j’aimerais évoquer quelques pistes plus larges car la
situation se dégrade un peu plus chaque jour et à un niveau inacceptable.
Pour lutter contre ces injustices et en sortir, il faut que la société bouge, pas seulement les pouvoirs publics. Les administrations et les associations ont fait des efforts
depuis plusieurs années et elles continuent de leur mieux. Mais, faute d’un plan
d’ensemble national et accepté par tous, de moyens suffisants, les solutions trouvées
dans l’urgence seront vite dépassées. Il faut aussi connaître les causes – et les travailleurs sociaux s’y consacrent beaucoup au Casp –, se remettre tous en question. L’exclusion n’est pas une fatalité !
• Nous vivons dans l’angoisse constante de ne pas trouver de place pour les
personnes. Si la régulation entre arrivées et départs en Cada fonctionnait dans un système d’osmose, l’attente serait plus réduite. Actuellement faire attendre et laisser dans la
précarité des familles exilées pendant 2 à 3 ans, c’est indigne ! L’hébergement de ces personnes doit tenir compte des impératifs de toute vie familiale et veiller au maintien de sa
cohésion. Il doit donc s’orienter vers des hébergements de type collectif avec un accompagnement d’aide à la vie courante.
• Se pencher sur le système scolaire est également une urgence et une exigence de solidarité. Chacun sait qu’avant la classe de seconde, la plupart des enfants ne
peuvent travailler seuls. C’est aussi tout un système civique, un cadre de valeurs qui fait
défaut : l’école ne remplit pas toujours ce rôle. Il faudrait réfléchir à intégrer d’autres
métiers dans la scolarité, des « tuteurs » qui aideraient les enfants qui ne peuvent être
encadrés par leur famille.
• La protection doit être la priorité de notre politique en direction de ces personnes dont les droits doivent être respectés et qui ne doivent pas être pénalisées pour
l’absence d’un document perdu ou subtilisé lors de leurs déplacements. Les dysfonctionnements constatés à tous les stades des procédures d’asile en France nécessitent
un réexamen en profondeur de celles-ci. Il faut également se pencher sur le cas des
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personnes « déboutées » à l’issue de ce délai. On sait qu’elles reviendront sur Paris
puisque personne n’en veut ailleurs, avec un nouveau statut : celui de « sans papier » !
N’y a-t-il pas quelque chose à faire ?
La France doit adopter une interprétation rigoureuse de la définition de « réfugié », réaffirmant ainsi son attachement au droit d’asile comme droit fondamental et à la
Convention de Genève, socle du droit pour le statut de réfugié.
Et puis, rêvons un peu ! On nous dit que la natalité augmente, je suis sûre que
c’est grâce à ces familles. On sait aussi que certaines petites villes, certains villages, des
régions parfois, se dépeuplent. Ces familles peuvent venir « coloniser », cela s’est déjà vu
en France, au fil de l’histoire. Si les personnes pouvaient travailler – il faudrait actualiser le
droit au travail –, avec la volonté qu’ont ces familles de réussir, de s’intégrer, il y a de grandes chances pour qu’ici ou là, l’économie locale reparte : dans ces familles, il y a des
enfants, des métiers qui permettraient d’ouvrir une école, une boulangerie, un ou deux
autres commerces. Ce n’est pas si utopique ! Sans compter les emplois pour lesquels on
ne trouve plus personne dans les campagnes et que ces personnes pourraient occuper
Et ce serait une belle intégration : les réfugiés recréeraient du lien social ! »

Encadré

Quelques chiffres de la Cafda au 31 octobre 2001
Sur un millier de familles accueillies, soit environ 3 000 personnes :
– 40 % sont des familles monoparentales, des femmes essentiellement ;
– 51 % sont des enfants, avec une représentation forte d’enfants de moins de 2 ans ;
– 82 % demandent l’asile politique et seulement 14 % l’asile territorial, les 4 % autres sont
des déboutés, des parents d’enfants français et des personnes en attente de régularisation ;
– 40 % proviennent d’Europe de l’Est et centrale : Russie, Tchétchénie, Géorgie, Arménie,
Albanie, Moldavie ;
– 30 % d’Afrique noire : majoritairement Congo RDC et Congo, Angola, Rwanda ;
– 15 % d’Afrique du Nord, majoritairement d’Algérie ;
– 9 % proviennent d’Asie : Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Sri Lanka. et pour l’instant
très peu d’Afghanistan.

Propos recueillis auprès de Nicole Leguy par Noëlle Silvani.
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Le logement des étrangers et des immigrés
Albert Mollet,
membre de l’Observatoire

L’

Observatoire n’a pas engagé d’étude spécifique sur le logement des étrangers cette année, mais a eu en communication de plusieurs rapports sur le
sujet qui sont ici succinctement présentés.

« La lutte contre les exclusions, le besoin d’un nouvel élan »
C’est le titre du 7e rapport du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, remis en novembre 2001, au Président de la République. Il consacre un chapitre
à la question, considérée comme préoccupante, du logement des immigrés.
Plusieurs difficultés sont signalées. En premier lieu, l’inadaptation de l’hébergement en foyers de travailleurs migrants : des problèmes de cohabitation, des normes et
confort insuffisants (sur les 326 foyers recensés, seuls 90 ont été réhabilités suite à la
mise en place du plan quinquennal de 1997), vieillissement de la population accueillie,
montant élevé des redevances, difficultés de sortir de ce parc. Ensuite, le parc social
accueille un ménage immigré sur 3, mais « relègue certains groupes d’immigrés dans les
espaces les plus défavorisés des villes ». Les immigrés connaissent des délais d’attente
très importants (crainte de la sur-occupation de la part des bailleurs, en ce qui concerne
les demandeurs d’asile, les places sont notoirement insuffisantes, manque de grands
logements pour familles nombreuses, problèmes de cohabitation). Enfin, dans le secteur
privé, la diminution du parc précaire n’est pas compensée par le parc privé « très social ».
Le Haut Comité insiste sur l’urgence de répondre aux situations des familles à la
rue, ainsi que sur le risque d’augmentation de personnes déboutées du droit d’asile restant sur le territoire.

Les discriminations raciales et ethniques dans l’accès
au logement social 44
Les parcours résidentiels des immigrés font apparaître deux modèles distincts.
L’un promotionnel vers l’accession à la propriété est le fait des Espagnols, des Portugais et
des Asiatiques. L’autre s’oriente vers l’accès au logement social et concerne les
Maghrébins, les Turcs et les originaires d’Afrique subsaharienne. Les ménages considérés
44

Note du groupe d’étude et de lutte contre les discriminations, no 3 mai 2001.
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comme très mal logés sont quatre fois plus nombreux dans cette catégorie que dans
l’ensemble de la population (de 45 à 50 % contre 11 %).
L’analyse de l’attribution du logement dans le parc social montre une discrimination généralisée vis-à-vis des demandes des migrants. Si les intentions directement discriminatoires et les dérapages individuels existent parfois, le problème est surtout « celui
d’une logique impulsée par un système de gestion qui met en œuvre des mécanismes de
sélection prenant en compte l’origine ethnique des ménages (...) auquel participe une multitude d’institutions » : opacité des critères et des attributions pour les organismes Hlm, critère de résidence dans la commune pour les élus, faiblesse des services préfectoraux qui
veulent éviter le conflit avec leurs partenaires.
Plus que le risque d’insolvabilité, atténué par les aides au logement, « la question
centrale est devenue celle du risque sociologique ». La présence des immigrés dévaloriserait l’image des quartiers, le parc social s’est hiérarchisé et de ce fait, les bailleurs sociaux
reportent la demande potentiellement disqualifiante vers des programmes peu attractifs.
La mixité sociale – notion très présente dans les textes officiels depuis la loi Besson, mais jamais clairement explicitée – révèle sur le terrain une justification de pratiques
discriminatoires. « Les politiques engagées au nom de la recherche de « l’équilibre sociologique » ont légitimé la notion plus ou moins implicite de « seuil » maximum d’accueil de
populations « à risques » ». La stratégie de requalification des quartiers sensibles par
démolition d’une partie du parc diminue les opportunités locatives 45, mais par ailleurs, les
programmes attractifs ne sont pas ouverts aux immigrés.
« Le bilan de la politique des pouvoirs publics en matière de mixité urbaine est
sans appel : elle contribue à fermer une partie du parc aux immigrés, sans leur ouvrir de
meilleures perspectives » 46.
Ainsi, dans la pratique, le principe de mixité en vient à s’opposer au principe du
droit au logement.
Le Geld (groupe d’étude et de lutte contre les discriminations) préconise trois
types de stratégies. D’une part, intervenir sur le système en clarifiant et en faisant respecter les règlements existants et en affirmant le primat des principes d’égalité et de droit au
logement sur celui de mixité sociale. D’autre part, transformer les pratiques. Soit en anonymisant les dossiers de demande, ce que permet la mise en place du numéro départemental unique, soit en enregistrant les informations sur l’origine des candidats dans les
fichiers de demandes, les listes d’attribution, pour permettre leur comparaison. Soit en
pratiquant une discrimination positive vis-à-vis des demandeurs immigrés.
Le Geld propose enfin, d’ouvrir la possibilité de recours auprès des commissions
de médiation.
45

La démolition est d’autant plus préoccupante qu’en 2000, la construction de logements sociaux a chuté à 45 000.

46

Note Geld op. Cit.
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Q

ue sait-on des personnes qui vivent dans la rue, le plus souvent appelées sans domicile
fixe ? Peu de chose tout compte fait. Les enquêtes menées auprès des ménages possédant

un logement ne les atteignaient donc pas jusqu’à présent, les sources « administratives » non
plus car ces personnes n’accèdent pas toutes à leurs droits. Il existe heureusement une abondante littérature qualitative les concernant. L’Observatoire a donc demandé à Pierre Vidal
Naquet de synthétiser ces travaux, avant de pouvoir poser ultérieurement des hypothèses de
connaissance plus fine. Un matériau très instructif est livré ici par les auteurs. D’emblée ces
derniers précisent que si tous les sans-abri sont sans domicile fixe, tous les Sdf ne sont pas sans
abri. Le phénomène est beaucoup plus complexe et plus diversifié qu’il n’y paraît. Qui
sont-ils ? Un non-groupe social, une réalité fluide, ayant une existence inscrite en négatif, à
l’origine desquels préexistent souvent des « déliaisons » familiales. Quels modes de vie ont-ils,
quelles trajectoires ont-ils suivies ? Lorsqu’ils veulent s’affranchir de cette vie particulière, la
sortie de la « galère » n’est pas au bout de la rue. Pour autant, les Sdf ne sont pas des asociaux :
la survie quotidienne développe des formes singulières de sociabilité.
Cette contribution a été écrite avant la sortie de l’ouvrage de Patrick Declerck, les naufragés 1.
Les observations très riches de cet auteur sans concession, qui a suivi des clochards durant
plus de quinze ans, n’ont donc pu être intégrées dans cette synthèse.
La deuxième contribution, rédigée par Cécile Brousse, Bernadette de la Rochère et Emmanuel
Massé, nous livre les premiers résultats d’une enquête nationale inédite réalisée par l’Insee et
cofinancée par l’Observatoire. 4 000 personnes sans domicile fréquentant les services
d’hébergement et de distribution de repas ont été interrogées dans 80 agglomérations de plus
de 20 000 habitants. Des informations sont fournies sur ces usagers, sur leur situation en
matière de logement ainsi que sur leurs conditions de vie actuelles et passées. Ce qui les caractérise ? Une sur représentation masculine qui croît avec l’âge, une proportion élevée d’étrangers, un âge moyen relativement jeune (60 % ont moins de 40 ans). Mais aussi, et ce n’est pas
une surprise, la faiblesse de leurs revenus : la moitié d’entre eux perçoit moins de 380 €
(2 500 F) par mois mais un sur 10 n’a aucune ressource. Ajoutons qu’un quart d’entre eux perçoit le Rmi et que 60 % bénéficie de la couverture maladie universelle. Majoritairement
ouvriers ou employés, ces personnes sans domicile personnel sont très touchées par le chômage : 50 % depuis plus d’un an, 17 % depuis plus de cinq ans.

1

« Les naufragés. Avec les clochards de Paris », éd. Terre Humaine Plon, 2001
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Modes de vie et trajectoires
Frédérique Giuliani,
Pierre Vidal-Naquet,
Cerpe

U

n bilan des travaux qualitatifs récents – préalable à une étude sur les modes de
vie, les comportements, les trajectoires des personnes sans domicile fixe –
prend sens par rapport à l’enquête nationale qu’a conduit l’Insee pendant l’année 2001.
L’enquête statistique de l’Insee est destinée d’une part, à mieux connaître la
situation sociale des personnes ne vivant pas en logement ordinaire et d’autre part, à
mieux comprendre les processus conduisant à l’exclusion. En effet, s’il existe en France
quelques enquêtes statistiques, celles-ci restent pour l’instant relativement localisées.
Aucune étude n’a encore été menée à l’échelle nationale. En sorte que la connaissance
du phénomène de la grande exclusion reste actuellement relativement partielle. L’étude
de l’Insee doit donc permettre de mesurer l’ampleur du phénomène, de décrire les conditions de vie des personnes et enfin de comparer les situations de ces populations à celles
qui disposent d’un logement. On en attend qu’elle révèle certaines grandes tendances
que ne peuvent cerner les études locales ou celles qui sont focalisées sur de petits groupes de populations.
L’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion a jugé utile de compléter
cette étude quantitative par une recherche plus qualitative centrée sur certains aspects
concrets qui spécifient les populations en situation de grande exclusion et de réaliser,
dans un premier temps, une synthèse et bilan des travaux déjà entrepris sur ce sujet.
L’objectif de cette première étude est donc de capitaliser les études et les
recherches qualitatives, faites en France depuis le début des années quatre-vingt-dix. Elle
s’appuie essentiellement sur les travaux de nature qualitative, parus récemment en
France, concernant les modes de vie des personnes sans domicile fixe. La plupart d’entre
eux ont été réalisés par des chercheurs. Mais ont, aussi, été pris en compte, certains
ouvrages qui sont des témoignages directs de personnes ayant vécu, volontairement ou
pas, dans la rue ou des travaux réalisés par des intervenants de terrain.

Les sans domicile fixe : un non-groupe social
■ Les Sdf dans les media et l’opinion publique
Constatant l’apparition, sur l’espace public, d’un certain nombre d’usages,
jusque-là pratiquement inédits (dormir dans la rue, s’adonner à la mendicité, notamment),
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l’opinion publique s’est progressivement forgée une certaine représentation de l’exclusion. Les « Sdf » sont devenus une nouvelle figure de la pauvreté. Largement évoquée
par les media, cette situation récente a donné lieu à un certain nombre d’interprétations, à
diverses explications. Certains chercheurs ont ainsi tenté de repérer quels sens l’opinion
publique donnait à ce phénomène.
Ainsi, à partir de l’analyse des articles de presse 2 parus dans les grands quotidiens nationaux et dans plusieurs hebdomadaires, Maryse Bresson 3 s’est attachée à
montrer que les représentations ordinaires avaient souvent tendance à attribuer à des
prédispositions particulières certains comportements de l’homme de la rue. Constatant
par exemple, que dans la rue, de nombreux Sdf consomment de l’alcool, certains commentateurs n’hésitent pas à expliquer par l’alcoolisme leur condition d’exclus. C’est de
façon très incidente que l’explication inverse est évoquée, à savoir que peut-être c’est
aussi la rue qui conduit à l’alcoolisme. Ainsi, des portraits types se constituent à partir de
quelques traits distinctifs qui font finalement l’identité du Sdf. La chercheuse fait la liste de
ces dispositions et/ou prédispositions relevées dans la presse : « la mauvaise volonté à
travailler, l’imprévoyance et le manque de projets d’avenir, le manque d’hygiène, la
déchéance physique et l’aspect repoussant, la violence, l’alcoolisme, le manque d’instruction et de formation, les problèmes mentaux et le manque de volonté » 4.
Mais M. Bresson ajoute aussi que les media relèvent comme explication de la
grande exclusion, la « fragilité antérieure » des personnes concernées. Pour l’auteur,
cette représentation renvoie à la fatalité d’un destin, et surtout à l’existence de facteurs
individuels. « Toutes ces idées reposent sur l’hypothèse forte d’une prédestination individuelle, c’est-à-dire que le clochard d’aujourd’hui aurait toujours été, dés son enfance, un
pré-clochard » 5.
Cette idée de la prédisposition et du destin personnel coexiste dans l’opinion
publique avec un autre point de vue. Loin d’être conditionnée par une inadaptation individuelle préalable, la vie sans domicile fixe serait un risque auquel chacun serait exposé. Se
retrouver à la rue, « cela peut arriver à tout le monde » est aussi une idée largement entretenue par les media. Pour expliquer l’existence de cette autre vision du phénomène Sdf,
Julien Damon remarque que, dans le contexte de crise généralisée où chacun est confronté à l’indétermination de sa position sociale, les discours médiatiques se référent, souvent, à l’insécurité et à la vulnérabilité de l’ensemble de la population.
Enfin, les chercheurs ont repéré que les media présentaient les Sdf, comme des
individus plutôt passifs, dépourvus de capacités d’adaptation et de ressources personnelles, bref comme des victimes ballottées par les accidents de la vie. Publiquement désignés comme des « sans » (sans-abri, sans travail, sans famille), les Sdf sont considérés
2

Voir également le chapitre 2 du Cahier « Représentation » de l’Observatoire – Travaux 2001.

3

Maryse Bresson, « Les Sdf et le nouveau contrat social », l’Harmattan, 1997.

4

Maryse Bresson, op. cit. ; p. 59.

5

Maryse Bresson, op. cit. ; p. 69.
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comme des individus en rupture totale avec la société, éminemment seuls, et en tout cas,
sans aptitude à la réadaptation.

■ Une réalité fluide
Les chercheurs qui se sont intéressés à cette population se sont efforcés de
prendre une certaine distance avec le sens commun. Toutefois, leurs points de vue ne
s’opposent pas, point par point à celles de l’opinion publique. Disons simplement que leurs
travaux ont contribué à nuancer et complexifier les représentations ordinaires et spontanées du phénomène Sdf. Mais, comme on le verra, certaines opinions communes s’avèrent parfois confirmées par les travaux des chercheurs.

Origines et trajectoires sociales : la « prédisposition sociale »
en question
Parmi les recherches pour mieux connaître ceux qui vivent dans la rue, en se
focalisant sur l’origine et les trajectoires sociales des individus, deux grandes tendances
semblent se dégager. Selon certaines études, la population Sdf est relativement homogène, dans la mesure où celle-ci rassemble des individus très majoritairement issus de
milieux défavorisés. Pour ces chercheurs, la « prédisposition » attribuée à la personne
par le sens commun, serait en fait une sorte de « prédisposition sociale ». D’autres spécialistes insistent, au contraire, sur l’hétérogénéité d’une population, composée d’individus ayant des trajectoires diversifiées et des profils sociaux ne les prédestinant pas
forcément à faire l’expérience de la rue.
Certaines études, en effet, accordent peu de crédit aux discours concernant
l’insécurité généralisée et la menace de la rue à laquelle chacun serait exposé. Elles
notent explicitement que n’importe qui ne devient pas Sdf. Sont beaucoup plus souvent
concernés, les individus les moins bien lotis dans la hiérarchie sociale, ceux issus
d’anciens milieux ouvriers et de familles économiquement pauvres.
Ainsi, J. Guillou 6, dans une étude sur les jeunes sans domicile fixe fréquentant
les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (Chrs), remarque qu’une part importante de ce public est passée par la Direction de l’action sociale. Dès leur plus jeune âge,
ces jeunes sont, pour la plupart, des enfants abandonnés, des enfants placés dans des
familles nourricières ou encore placés en foyer. C’est par une inscription en négatif, dans
les cadres sociaux traditionnels, que se construit le groupe social.
Dans ses travaux, Anne-Marie Waser fait plus ou moins les mêmes constats 7.
Pour elle, les Sdf sont d’origine sociale modeste. Ils sont issus de familles nombreuses
6

Jacques Guillou, « Les jeunes sans domicile fixe et la rue ou ‘au bout d’être énervé’ », L’harmattan, 1998.

7

Anne-Marie Waser, « Sans feu ni lieu » in « La misère du monde », ss. dir. Pierre Bourdieu, Seuil, 1993.
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dont l’unité a souvent éclaté sous la pression de problèmes liés au chômage, à l’argent, à
la santé ou à l’alcool.
Un second type d’enquête met, davantage, l’accent sur la diversité des itinéraires de ceux aujourd’hui dans la rue. Faute de pouvoir être intégrés par le travail, compte
tenu de l’installation de la société dans une crise durable, certains individus, qui autrefois,
auraient très probablement été insérés, viennent grossir le rang des Sdf. Si bien qu’aux
trajectoires classiques de la grande pauvreté, s’ajoutent des trajectoires plus atypiques.
Coexistent ainsi dans la rue des publics depuis toujours plus ou moins marginalisés, avec
des publics, en général plus jeunes, connaissant des difficultés récentes. En enquêtant
sur les jeunes errants, François Chobeaux 8 rencontre ainsi des individus qui ne sont pas
le produit direct de la crise économique. En effet, leurs parents sont ouvriers, employés et
bien intégrés socialement. Pour la plupart, « ils sont le seul élément différent et étrange de
leur fratrie et de leur famille » 9.
De même, le positionnement des Sdf par rapport à leur famille d’origine est
assez diversifié. À côté de ceux qui n’ont jamais eu de famille et n’ont pour référence que
la Ddass ou une famille d’accueil 10, d’autres sont en situation de rupture avec la famille
biologique. Soit parce qu’ils ont fui un contexte familial rongé par les ruptures et les
échecs 11, soit parce que, faute de prendre leur autonomie, ils ont été chassés par des
parents minés par une sorte de « fatigue compassionnelle » 12. Enfin certains observateurs notent l’existence d’une troisième catégorie d’individus issus d’un milieu social
modeste mais conventionnel, fuyant un contexte familial conflictuel et recherchant dans
l’informel (la zone, l’errance) une autre communauté d’appartenance 13.
Au regard de ces deux types d’études, on peut peut-être avancer qu’il n’y a pas
de transformation radicale des profils sociaux des individus à la rue, mais que, la crise
aidant, vient se greffer au noyau dur initial tout un ensemble d’individus aux origines sociales assez diversifiées.
Pour l’ethnologue Patrick Gaboriau, cette diversité ne résiste à l’épreuve de la
rue. Les « clochards » finissent par reproduire une culture de la rue dont ils héritent quand
ils deviennent Sdf. « Origine sociale modeste (mais cela n’est pas toujours le cas) ; famille
(parfois) désunie ; rupture due à un choc affectif, au chômage, à la mort des (...) tels sont
quelques-uns des traits qui se retrouvent dans l’enfance des clochards que je connais (...).
Le clochard perpétue une culture de la rue » 14.

8

Cf. François Chobeaux, « Les nomades du vide ».

9

Idem. p. 28.

10

Cf. Jacques Guillou, op. cit.

11

François Chobeaux réalise cette enquête sur les jeunes errants des villes festivalière, dans le cadre des Céméa. Il est chargé de mission
Céméa et est titulaire d’un Dea en sociologie urbaine. « Les nomades du vide », Actes Sud, 1996.
12

Cf. Jean-Marie Firdion, « Une revue de la littérature sur les jeunes sans domicile fixe », in Recherches et prévisions no 60, 2000.

13

Cf. François Chobeaux, op. cit.

14

Patrick Gaboriau, « Clochard », p. 15. Julliard, 1993.
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Une population rajeunie et plus féminine qu’autrefois
On retrouve cette diversité, constatée à partir de l’analyse de l’origine sociale et
des trajectoires, à propos de l’âge des publics qui vivent dans la rue. Certes, plusieurs travaux notent que les Sdf se situent dans une tranche d’âge qui va de 20 à 40 ans. Mais les
écarts à cette « norme » sont nombreux. Les clochards interrogés par Patrick Gaboriau
sont beaucoup plus âgés puisqu’ils ont entre 50 et 64 ans 15. Des travailleurs sociaux 16
font un constat exactement inverse. Ils remarquent un rajeunissement sans précédent des
« marginaux ». Les jeunes sont de plus en plus nombreux à se trouver à la rue. De plus,
leur insertion est rendue très difficile en raison de la faiblesse des recours institutionnels
concernant la tranche d’âge des moins de 25 ans.
En ce qui concerne la répartition de la population par sexe, l’ensemble des travaux
observe, au contraire, une relative homogénéité de la population : l’expérience de la rue
concerne beaucoup plus fortement les hommes que les femmes. Pour Hubert Prolongeau 17, journaliste parti pendant plusieurs mois vivre avec les Sdf, la présence des femmes
est rare : « À peine 9 % de femmes. Celles qui zonent appartiennent à deux tranches d’âge
assez précises. Avant 25 ans, petites fugueuses, gamines un peu paumées, parfois toxicomanes. Puis elles se « casent ». Et elles reviennent à partir de 50 ans, abandonnées pour
une plus jeune, veuves sans ressources, vieilles et moches, jetées après usage 18 ».
Maryse Marpsat explique que, si les femmes sont moins nombreuses dans la
rue que les hommes, c’est en partie parce que les filles participent activement aux activités domestiques notamment dans les milieux populaires 19. La présence prolongée des filles dans leur famille d’origine est, en général, assez facilement acceptée. Celle des
hommes qui ne travaillent pas, provoque souvent des tensions qui se traduisent couramment par des ruptures relationnelles et des départs précipités.
Le constat d’une sous-représentation féminine dans la rue doit cependant être
nuancé. En effet, l’errance des hommes et celle des femmes ne sont pas repérables de la
même façon. L’errance féminine est beaucoup plus discrète, beaucoup moins visible que
celle des hommes. Il est rare de trouver des femmes à la rue : elles ont plus de facilités que
les hommes pour mobiliser un réseau social, un mode d’hébergement dans la famille ou
chez des amis, dans l’attente d’un logement acceptable. Ces femmes-là ne sont peut-être
pas dans la rue au sens strict. Il n’empêche qu’elles sont, quand même, sans domicile fixe
et en grande précarité.
Jean-Marie Firdion pousse un peu plus loin la réflexion 20. Pour lui, le vagabondage du jeune homme peut apparaître comme un rite initiatique et renvoyer à des valeurs
15

Cf. Patrick Gaboriau, « Clochard ».

16

Confère, à titre d’exemple, les rapports de la Fnars. Hardy Gabriel, « La Fnars, 36 ans d’histoire », novembre 1994.

17

Hubert Prolongeau, « Sans domicile fixe », Hachette, 1993.

18

Idem, p. 35.

19

Maryse Marpsat (sociologue). « Un avantage sous contrainte. Le risque moindre pour les femmes de se retrouver à sans abris », Populations
54, 1999.

no
20

Cf. Jean-Marie Firdion, op. cit. p. 82.
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positives d’aventure, d’apprentissage, de liberté. Celui de la jeune fille évoque, au contraire, le risque, le danger de la rue et des pratiques désignées comme déviantes. Ainsi la
famille et les amis constituent davantage une ressource pour les jeunes femmes. De cette
façon, elles évitent plus facilement la rue et parviennent à se maintenir, plus ou moins,
dans un réseau relationnel. Mais leur accroche dans ce réseau reste souvent très ténue.
En bref, l’expérience masculine et féminine de la rue n’est pas équivalente.
Si les hommes sont plus nombreux, des documents récents remarquent que le
nombre de jeunes femmes en voie de précarisation augmente. Une étude de la population
marginale d’une ville française moyenne observe qu’il « s’agit d’une population très majoritairement masculine (76 %) même si tous les observateurs soulignent le nombre grandissant de femmes (soit des femmes d’âges variables, souvent en détresse pour des
raisons de rupture familiale et/ou professionnelle, soit des jeunes filles attirées par le
milieu marginal.). Il s’agit également d’une population assez jeune dans l’ensemble
puisque près de 200 personnes (soit 58 % de la population dont l’âge est connu ou a pu
être estimé) ont moins de 26 ans. C’est d’ailleurs parmi ces tranches d’âge que le pourcentage de filles est le plus élevé » 21.
La féminisation de la population des jeunes Sdf est signalée dans plusieurs
documents, mais rares sont les analyses qualitatives exclusivement centrées sur ce
sujet 22. Toutefois, il existe quelques interprétations de la croissance de la présence des
femmes dans la rue. Selon Jacques Guillou, pour certaines femmes, l’errance et la marginalité sont une forme d’alternative à une vie conventionnelle trop étriquée. Celles-ci
n’accepteraient plus « d’entrer dans le modèle féminin avec le mariage comme mode
d’établissement dans la vie ». Selon d’autres chercheurs, les femmes risquent aujourd’hui
autant la rue que les hommes, puisque victimes, les unes comme les autres, d’un affaiblissement généralisé des liens sociaux et des fragilités familiales 23.

Non pas une condition mais un dégradé de situations
Plutôt que de parler d’une « condition » commune à l’ensemble des Sdf, il
convient peut-être de dire que les Sdf vivent un dégradé de situations par rapport au travail, à la famille et au logement, notamment. « Les Sdf ne constituent pas un groupe social
homogène qui pourrait porter l’individu et lui assigner une place, même déqualifiée, celle
de Sdf par exemple (...). La diversité des origines, des parcours et des expériences est difficilement compatible avec la définition d’un profil type ou d’une « culture de Sdf » ou, a
fortiori d’une communauté de destin » 24.

21

Anne Dusart, « Étude de la population marginale fréquentant le centre-ville de Dijon », Creai de Bourgogne, juin 1994.

22

Carole Amistani termine la rédaction d’une thèse sur les femmes Sdf.
Articles parus : « Femmes à la rue » in Cultures en mouvement no 7, p. 41, 47. février-mars 1998. « Des femmes SDF » in Le nouveau mascaret
o
n 55, p. 40-43.
23

Cf. les analyses de Jean-François Laé et François Chobeaux.

24

Pierre Vidal-Naquet et Sophie Tièvant, « Des moments pour être soi, enquêtes auprès d’usagers de structures d’accueil de jour » p. 60,
ministère des Affaires sociales, de la santé et de la ville. Direction de l’Action sociale. 1997. p. 66.
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Alors que le sens commun évoque, au travers du terme « Sdf », une catégorie
sociale bien identifiée, beaucoup de travaux de recherche notent, au contraire, une réalité
sociale très fuyante. Le sigle « Sdf » est un « raccourci » qui ne rend pas compte de la
diversité des situations de grande précarité. Difficile en effet de trouver les traits communs
qui permettraient de regrouper cette population dans une quelconque catégorie. Pour
Pascale Pichon, « les sociologues ont fait éclater l’homogénéité de la catégorie. Mises en
parallèle, les recherches découvrent les multiples facettes d’une réalité sociale complexe.
La diversité des champs d’étude et des désignations témoigne déjà de cette
mosaïque » 25. Les « Sdf » paraissent donc « inclassables ». D’où cette tendance à utiliser des termes permettant d’évoquer une graduation de situations : ainsi, « les personnes
en grande difficulté », les individus « précarisés », désaffiliés.

Une existence inscrite en négatif
Compte tenu de cette atomisation de la population considérée et des difficultés
de catégorisation, les chercheurs se sont beaucoup intéressés aux processus de précarisation, aux mécanismes de distanciation par rapport aux cadres traditionnels d’intégration, la famille, le travail et l’habitat.
Certes, certains travaux abordent cette question plutôt sous l’angle de la « rupture » avec les cadres collectifs. D’autres, au contraire, insistent plus sur le fait qu’il n’y a
pas toujours de fracture radicale, mais un ensemble « d’expériences limites », entre les
pôles d’intégration et la rue.
■ Les « déliaisons » familiales
À propos du lien avec la famille, les ruptures brutales qui conduisent à la rue
existent. Ainsi les échecs sentimentaux par exemple, sont analysés comme des moments
de déséquilibre, susceptibles de produire une brisure plus générale 26. Mais Jean-François Laé et Numa Murard montrent que, généralement, ce n’est pas la rupture franche et
brutale qui est à l’origine de la précarisation. Pour eux, les Sdf ne sont pas « de purs
exclus jetés au sol violemment ». Ils évoquent plutôt « un processus beaucoup plus doux,
plus lent, fait d’affection parfois » 27.
Ainsi, deux enquêtes, effectuées à dix ans d’intervalle 28, permettent aux auteurs
de reconstituer « l’univers du démembrement familial qui pousse à la rue » (et) « de
reconstruire les traits déterminants de la sortie de la famille vers la rue » 29.
25

Pascale Pichon, « Un point sur les premiers travaux sociologiques français à propos des sans domicile fixe français » in Sociétés contemporaines no 30.

26

Yves Leroux et Daniel Lederman, « Le cachalot, mémoires d’un Sdf » Éditions Ramsay, Paris, 1998.

27

Jean-François Laé, « L’homme à la rue », actes du séminaire 92/93 : accessibilité et situations d’urgence, p. 67.

28

Jean-François Laé et Numa Murard, « L’argent des pauvres », Éditions Le seuil, 1995. Jean-François Laé et Numa Murard, « Les récits du
malheur », Descartes, 1995.
29

Jean-François Laé et Numa Murard, « Les récits du malheur », Descartes, 1995.
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Leur analyse des processus de démembrement prend appui sur l’observation de
ceux qu’ils appellent « les grands célibataires » à la rue, et qui sont privés d’emploi et de
logement personnel. Ils montrent qu’en fait ces « grands célibataires » ne sont pas
totalement isolés. Un lien ténu certes, mais un lien quand même, les rattache à quelqu’un,
le plus souvent à une femme : une amie, la mère, la sœur ou la grand-mère. Ce lien n’est
pas seulement ténu, il est instable. En permanence, « le grand célibataire » s’attache et se
détache. « C’est la cheville ouvrière des allers-retours, par qui se défont les alliances,
base de tous les équilibres ».
Le démembrement se constitue en douceur, au rythme de l’usure des liens. En
effet, avant la rue, il existe un grouillement de positions marginales, une « itinérance »
entre les familles d’hébergement (chez la sœur, la mère, l’amie), les pairs, les logements
provisoires. La solidarité familiale est alors, sans cesse, menacée par les divagations du
« grand célibataire ». La famille doit quotidiennement gérer les infractions aux normes de
conduites commises par ce dernier. Elle joue en partie le rôle de médiateur entre lui et les
institutions : l’hôpital, le foyer, la police.
Or, la famille qui accueille « le grand célibataire » cherche aussi à préserver son
propre équilibre. Elle ne veut pas être entraînée par celui qu’elle protège et risquer sa
propre déchéance. Peu à peu, la compassion s’essouffle et la patience s’émousse. La
famille d’hébergement abandonne alors celui qu’elle protège. Lorsque le comportement
de ce dernier menace l’équilibre grégaire, la famille prononce une sorte de « sentence
familiale ». Au terme d’une accumulation de fautes, de pardons et de récidives, l’éloignement apparaît comme une réponse aux infractions répétées aux règles organisationnelles
de la famille.
Cette étude fait également ressortir que les femmes sont le pôle du remembrement familial. Mais l’attachement à la mère est particulièrement complexe. Plusieurs études y font référence.
Selon un second scénario, le démembrement familial tient son origine dans une
vision très manichéenne des parents de la part des futurs jeunes Sdf. C’est, du moins, le
constat que fait François Chobeaux, à partir d’une enquête sur des jeunes errants. Le père
est représenté comme le traître qui les a abandonnés ou l’absent qui ne s’en est jamais
inquiété. Au contraire, le lien à la mère est constamment idéalisé. Elle est celle par qui
passent les rêves : « Je vais lui acheter une maison quand j’aurai assez d’argent » 30.
Ainsi, au regard du lien avec la famille, les ruptures originelles ou inaugurales
occasionnant une entrée subite dans l’isolement total, sont plutôt rares. Au contraire, il
existe « des mouvements d’éclipse, de va et vient, d’aller et retour entre la famille, la prison, l’hôpital psychiatrique » 31. C’est au travers d’un démembrement familial « rampant »
que se constitue le plus souvent une vie d’errant.
30

« Les nomades du vide », p. 30.

31

Jean-François Laé, « L’homme à la rue » in Accessibilité et situations d’urgence, séminaire 92-93, p. 68.
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■ Entre hébergement et logement à soi
Selon Maryse Bresson, l’absence de logement constitue un facteur d’exclusion.
Pour être reconnu et intégré, avoir un emploi ne suffit pas. Il faut apporter la preuve de sa
stabilité et de sa fiabilité par l’existence d’un logement personnel. L’individu sans logement est socialement disqualifié.
Toutefois, de même que la séparation d’avec la famille d’origine s’opère au travers d’un long processus de démembrement, la perte du logement suit pratiquement le
même mouvement. Entre le logement personnel et la rue, il existe une succession de
situations hybrides dont on ne sort pratiquement jamais. Les Sdf évoluent en permanence
entre plusieurs modes d’hébergement. Ils sont recueillis par des parents, des amis, trouvent un squat et pourquoi pas un logement personnel. Puis, c’est l’hôpital, la prison,
l’hébergement d’urgence, le Chrs, entre autres. Plus que l’absence de logement, c’est
peut-être le manque d’intimité qui est le trait commun de toutes ces situations. « Les
enfants placés, c’est l’intimité jetée dehors. Murielle alternera durant vingt ans studio,
caravane, hébergement chez des amis, hôtel, rue, foyer d’hébergement, nouveau logement, squat... Il ne se passe pas une année sans qu’elle tourne entre villes et quartiers,
anciennes amitiés et un nouveau « type » . Les hommes tournent tout autant, et avec eux,
les enfants vont et viennent, partent en institution. Si l’homme a de l’argent ? Alors
Murielle fait des pieds et des mains pour réclamer ses enfants aux institutions qui résistent. S’il en est dépourvu ? Le signalement ne se fera pas attendre et ses enfants repartiront en famille d’accueil (...) Les pères et les frères gravitent et tourbillonnent entre la
femme et l’institution carcérale. Murielle pivote entre les foyers, la rue et les amis » 32.
Difficile, dans ces conditions, de maintenir longtemps un logement à soi. Et
encore, l’installation dans un appartement ne préserve en rien de la rue. Celle-ci peut
même envahir le logement, lorsque faute d’entretien, celui-ci devient inhabitable, insalubre, hostile, en d’autres termes lorsqu’il se transforme en « appartement rue ». « Il ne
met plus de drap dans son lit depuis un an, le frigidaire est plein de champignons, il a
oublié de nettoyer, de ranger, de fermer le gaz, de fermer la porte ou la fenêtre en plein
hiver » 33.
■ Les rapports au travail
Les rapports au monde du travail sont, eux aussi, assez diversifiés. Dans ce
domaine, on voit se dessiner également un dégradé de situations. Il y a, en effet, ceux qui
ont subitement perdu leur emploi et entrent alors dans un processus de marginalisation ;
ceux qui ont commencé à connaître la spirale de la précarité bien avant leur licenciement.
Ceux enfin, qui ont toujours été « entre deux » et ont toujours oscillé entre des périodes
d’emploi – forcément précaires – et le chômage.
32

Idem, p. 126.

33

« Les récits du malheur », p. 134.
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Certains sont aujourd’hui à la rue, alors qu’ils ont connu une assez longue
période d’intégration par le travail. Suite à un licenciement et sans ressource, ils n’ont pas
réussi leur reconversion professionnelle.
Les grandes difficultés ne commencent pas toujours avec le licenciement et la
privation de ressources. Certains vivent des situations de précarité, alors même qu’ils sont
encore salariés. Comme Yves Le Roux qui exerce une activité salariée ne le situant,
cependant, pas au plus bas de l’échelle sociale 34. Yves Le Roux est traducteur et professeur d’allemand. Une peine de cœur est à l’origine d’un renoncement, raconte-t-il. Petit à
petit, il s’abandonne. Incapable de donner un sens à sa vie, il laisse progressivement tomber ses activités de traductions. Il devient Sdf.
D’autres sont toujours restés à distance du monde du travail. Disons plutôt qu’ils
n’ont jamais été des « réguliers ». Ils habitent successivement toutes sortes de logements, alternent en permanence de courtes périodes de travail avec des périodes, souvent plus longues, de non-travail. En d’autres termes, ils vivent de petits boulots. « J’ai fait
plein de boulots, j’ai été sur des bateaux dans les ports. Je dis souvent que j’étais marin,
en fait, je bougeais pas du port, je déchargeais les bateaux. J’ai été manœuvre dans des
usines, toutes sortes de trucs, j’ai même été boucher un temps, commis boucher, mais j’ai
pas pu tenir. J’aime pas être commandé (...). Il arrive à Paris pour « voir » et connaître la
ville. Il obtient des « petits boulots » : déménageur, manutentionnaire (...) ; il fait la « java »
(...). Sans argent, il dort quelques jours à la rue, obtient un autre emploi en tant qu’intérimaire, retrouve « une chambre sous les toits », revient à la rue (...). Ma vie a toujours été
en dents de scie, je trouvais un boulot pour quelques mois, je retombais » 35.
Ces travailleurs intérimaires, temporaires, vivent sur le modèle du hobo. Ils
maintiennent un minimum d’existence sociale grâce à des petits travaux occasionnels.
Mais que ces petits boulots viennent à manquer, ou bien qu’eux-mêmes perdent leurs
capacités de mobilisation, alors ces intérimaires se marginalisent rapidement et sombrent
dans la déchéance.
Enfin, il y a tous ceux, des jeunes en particulier, qui n’ont jamais ou très peu travaillé 36. Nous verrons plus loin qu’ils peuvent avoir une activité lucrative par intermittence,
mais très peu ont déjà occupé un poste de travail fixe ou même une activité salariée temporaire 37. Ces jeunes n’ont pas connu la dimension socialisante du travail. Appartenir à
une corporation grâce à la connaissance pratique d’un métier, avoir le sentiment subjectif
d’être relié à un groupe social par des pratiques et des valeurs : tout cela leur fait défaut. Ils
34

Yves Le Roux, Daniel Lederman, « Le cachalot », Éditions Ramsay, 1998.

35

Patrick Gaboriau, « Clochard », p. 50.

36

Pour une analyse élargie au rapport entre les « jeunes » et l’exclusion, confère Olivier Galland, « Les jeunes et l’exclusion », in « L’exclusion,
l’état des savoirs », p. 183, ss. dir. Serge Paugam.
37
Concernant les jeunes Sdf, cf. les analyses de François Chobeaux, op. cit. Jacques Guillou, op. cit., et les observations des 19 diagnostics
territoriaux partagés menés depuis 1997 sur l’errance et la grande marginalité des jeunes. Nous citons ici les propos de Michèle Trellu qui a
enquêté sur la population Sdf accueillie à bord d’une péniche sur la Seine à Paris pour personnes sans-abri. « Il y a un renouveau de cette population : des jeunes nés entre 1967 et 1971, généralement en rupture familiale et sans qualification particulière. Ils se font de plus en plus nombreux, venant de banlieue ou même de province et se trouvant à Paris depuis peu de temps (...) Face aux difficultés rencontrées, ils se
présentent en dernier recours devant la péniche où ils ne font en général qu’un seul séjour » in Fondations no 1, p. 99, 1995.
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n’ont même pas l’expérience du travail intérimaire. Tout au plus, ont-ils effectué quelques
stages de formation. Très loin des cadres traditionnels d’intégration, ces jeunes semblent
dépourvus de toute capacité d’insertion. « Ils veulent un logement, mais ne savent pas
qu’il faut payer l’électricité, le gaz, une caution. Ne savent pas faire un lit ni faire tourner
une machine à laver. Certains disent, une fois arrivés au Chrs que c’est la première fois
qu’ils prennent un repas à table » 38.
■ Des acteurs sociaux
En général, les sociologues ou ethnologues, qui sont allés à la rencontre des
personnes vivant dans la rue, ne considèrent pas toutefois qu’elles se contentent de subir
leur sort. Au contraire, comme l’explique Pascale Pichon, « tout l’intérêt du travail ethnographique est de replacer l’individu sans domicile comme un acteur social capable d’exprimer et commenter les conditions de vie qui lui sont faîtes » 39. Plusieurs chercheurs se
sont donc efforcés de recueillir le point de vue des Sdf sur l’histoire de leur déliaison.
Ces points de vue sont, en fait, assez contrastés ou plutôt relativement ambigus
et nuancés. D’un côté, les Sdf s’affichent comme des victimes du système social, et imputent la responsabilité de leur situation à des causes extérieures – un père ou un beau-père
alcoolique, un placement à la Ddass, un licenciement ou encore le capitalisme. Mais d’un
autre côté, – et parfois ce sont les mêmes personnes qui parlent –, ils se considèrent
comme les seuls acteurs de leur propre vie. Ils expliquent alors la distance qu’ils ont prise
avec leur environnement familial, social et institutionnel, par leur aspiration à une plus
grande autonomie. Ils parlent volontiers de rupture drastique par rapport à des situations
qu’ils ne pouvaient et ne voulaient plus supporter.
Dans son travail sur les jeunes errants des villes festivalières, François Chobeaux s’est intéressé aux conditions de la rupture et du départ en errance. Les jeunes qu’il
a interrogés subliment, en général, la période enfantine. Ils évoquent un « avant » équilibré et harmonieux, et un « après » détestable, dont l’origine est un événement malheureux : un accident, la mort d’un proche, la séparation du couple parental. Voilà pour les
causes extérieures. Mais, néanmoins, ils s’affirment comme sujets autonomes. Ils expliquent leur choix par leur désir de retrouver une nouvelle filiation dans la communauté
zonarde et leur volonté de vivre sur un mode alternatif. La « zone » dans laquelle ils sont,
est ainsi revendiquée. François Chobeaux fait remarquer que cette lecture, par les Sdf, de
leur propre histoire ne correspond pas forcément aux biographies objectives et doit se voir
comme une « réorganisation de la trame événementielle ». C’est en fait, parce qu’ils
n’assument pas l’entière responsabilité de ce qui leur arrive que les jeunes justifient positivement leurs trajectoires et s’attribuent un rôle actif qu’en réalité, ils n’ont pas eu.
D’autres Sdf, au lieu de reconstruire le passé, et le cas échéant, de l’enjoliver,
préfèrent carrément l’oublier et se focaliser sur le présent et l’avenir. C’est le thème du
38
Propos de travailleurs sociaux recueillis par Patrice Pattegay, « Jeunes en errance : définir, mesurer, décrire », rapport pour l’observatoire de
la pauvreté et de l’exclusion sociale, p. 87, novembre 2000.
39

Pascale Pichon, « Un point sur les premiers travaux sociologiques français à propos des sans domicile fixe », p. 100. op. cit.
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« nouveau départ vers la conquête de sa propre vie » qui revient souvent dans la bouche
des Sdf. Face à une situation devenue critique, Robert Lefort 40 part, à la fois pour protéger les siens et tenter « l’aventure » ailleurs 41. Il ne donne plus aucun signe de vie, il
s’efface, il disparaît pour ne plus être confronté aux reproches, à l’incompréhension de la
famille et à son passé. Il se donne alors de nouvelles chances pour tenter de refaire sa vie.
« Il s’est résolu à geler les liens familiaux pour faire en sorte que rien ne soit arrivé » 42.
Ce qui se joue dans l’évocation du départ c’est l’aspiration à redistribuer les
cartes du destin, à modifier le cours des événements et à atteindre un état socialement
valorisé : « Les termes qui ponctuent leurs discours sont éloquents de ce point de vue :
redémarrer, me retrouver, retrouver une identité, retrouver un logement, me refaire,
refaire ma vie, me refaire une santé, refaire mes papiers, revivre, partir pour une nouvelle
vie, repartir à zéro » 43.

Stabilité dans l’instabilité
Si les acteurs sociaux construisent leur identité à partir d’une réinterprétation de
leur passé et/ou par l’affichage de leurs engagements pour l’avenir, ils la construisent
aussi en vivant au présent. Plusieurs recherches se sont particulièrement intéressées à ce
« présent de la rue ». Elles ont tenté de savoir comment les Sdf réagissent aux situations
de grande précarité, comment, le cas échéant, ils s’y adaptent, et finalement comment
s’effectue la transition ou l’articulation entre les processus de décrochage et les processus
d’installation dans une « carrière » de Sdf, pour reprendre l’expression utilisée par Pascale Pichon.
■ Errances et sédentarités
L’absence de fixité semble, au premier abord, être une caractéristique de la
population Sdf. Pourtant, plusieurs recherches ont posé la question de savoir si les Sdf
vivaient dans l’errance, ou bien s’ils étaient plutôt sédentaires. En effet, il paraît pertinent
de se demander quels rapports les Sdf entretiennent à l’espace, et de savoir si le territoire
est pour eux une ressource ou non. En fait, les points varient sensiblement d’une
recherche à l’autre. Pour Patrick Gaboriau par exemple, les clochards qu’il a fréquentés
sont sédentarisés dans les rues de Paris depuis 10 ans 44. Mais le titre de l’ouvrage de
Jean-Luc Porquet, « La débine », évoque, au contraire, une tout autre situation 45.
Comme toujours, la situation est contrastée. Elle dépend aussi, largement, de l’angle
d’observation utilisé par les chercheurs.
40

Analyse du récit de Robert Lefort par Arlette Farge, « Fracture sociale », op. cit.

41

Expression utilisée par Robert Lefort dans « Fracture sociale », op. cit.

42

Arlette Farge à propos de Robert Lefort, idem, p. 94.
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Pierre Vidal-Naquet et Sophie Tièvant, « Des moments pour être soi » , p. 70.

44

Patrick Gaboriau, « Clochard » op. cit.

45

Jean-Luc Porquet, « La débine », Flammarion 1988.
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Une étude initiée par la Ddass de l’Hérault, sur l’errance des jeunes, propose
une typologie de la population errante des villes de Montpellier, Béziers et Sète 46.
L’errance est entendue ici, comme une errance spatiale. Selon cette étude, les jeunes
peuvent être classés en deux catégories : ceux issus de la région, et ceux qui viennent
d’ailleurs. Dans les deux cas, les jeunes vivent des situations d’errance. Simplement, les
premiers errent dans leur ville d’origine, tout en y étant sédentarisés. Le territoire de
l’errance des seconds est beaucoup plus vaste.
On peut aussi apprécier l’errance et la sédentarité dans les rapports aux services d’urgence. Les Sdf sont-ils fidélisés dans les circuits d’assistance ou bien, au contraire, passent-ils sans arrêts d’un service à l’autre ? Là encore, la réalité est très
ambivalente. Selon le regard de l’observateur, les Sdf peuvent paraître mobiles ou immobiles. Certaines études repèrent une régularité et une répétitivité dans les pratiques, une
présence quotidienne et immuable dans certaines structures ou dans des squats 47, la
reproduction des mêmes gestes nécessités par la quête de nourriture, d’alcool et d’argent.
Elles insistent alors sur la stabilisation des Sdf dans les circuits de l’urgence.
D’autres, celles qui observent surtout les ruptures dans les itinéraires des Sdf,
mettent au contraire en lumière des parcours alambiqués et soulignent davantage
l’inconstance et l’instabilité des trajectoires 48.
En fait, la population de Sdf n’est pas vraiment clivée en deux. Il n’y a pas, d’un
côté, ceux qui sont engagés dans l’errance et, de l’autre côté, ceux qui sont sédentaires.
Les Sdf font, en général, l’expérience des deux modes de vie. 49 Par exemple, lorsque
l’été arrive, beaucoup de jeunes Sdf partent se regrouper au cœur des villes festivalières
ou dans les stations balnéaires. Les plus âgés se dispersent pour vivre davantage dans la
rue (jardins publics, gares...). Par contre, pendant l’hiver, les plus vieux se retrouvent dans
les lieux d’accueil. Les jeunes prennent également le chemin de leurs aînés, pour s’ancrer
dans les grandes villes et les dispositifs d’aide caritatifs et sociaux. De même, ils peuvent
se sédentariser un certain temps sur un territoire ou bien dans un dispositif d’assistance,
puis partir un temps, changer de ville ou de structure d’accueil.
Dans le même temps enfin, les Sdf peuvent être à la fois sédentarisés et nomades. Tout est question de visibilité sur l’espace public. Des jeunes peuvent très bien être
perçus comme ayant des comportements erratiques parce qu’ils se déplacent en ville, à la
recherche de telle ou telle occupation, alors qu’en réalité ils sont stabilisés dans certains
hébergements ou bien fréquentent avec une grande régularité certaines structures
d’accueil.
46

« L’errance des jeunes, un diagnostic-action partagé », ministère de l’Emploi et de la solidarité.
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Nous référons à titre d’exemple à un document consacré à l’organisation et à l’installation durable, dans des squat parisiens, de quelques personnes Sdf, photographies à l’appui. « Le cœur des haltes : la maraude des abris de fortune », Les amis de la rue. Pas de dates.
48
Nous référons ici, à titre d’exemple, à l’introduction de l’intervention de Michel Bon, psychiatre à l’hôpital de Saint-Jean-de-Dieu, « Interface
Sdf » in « Souffrance psychique, contexte social et exclusion », Actes de colloque, 1997.
49
Selon les observations de Christelle Violette-Bajard, « Visages de la pauvreté, don alimentaire et précarité urbaine », p. 56, Chronique
sociale, 2000.
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Pour Julien Damon enfin, l’errance est une problématique institutionnelle. Sont
désignés comme errants, tous ceux qui échappent aux dispositifs censés les atteindre 50.
■ Les étapes du Sdf : fragilisation, routinisation, sédentarisation
La perspective diachronique permet d’ailleurs, de repérer des modes de vie relativement différents dans la rue. Pour certains observateurs, c’est surtout le degré
d’ancienneté dans la rue qui spécifie les modes de vie 51.
Pour évoquer cette ancienneté dans la rue, Pascale Pichon utilise le terme de
« carrière » ce qui lui permet d’insister sur l’idée d’une « entrée » par paliers dans la rue,
sur l’existence d’une suite de positions occupées par les personnes concernées, et, enfin,
sur l’hétérogénéité des situations. Au fur et à mesure de sa « carrière », l’individu perfectionne ses techniques de survie mais, en même temps, s’installe dans la précarité, se
sépare du monde ordinaire et risque la déchéance. Selon le degré « d’avancement » dans
la « carrière », les individus sont plus ou moins capables de gérer leur installation dans les
réseaux de survie.
Dans un vocabulaire différent, Julien Damon et Maryse Bresson repèrent pour le
premier, « des phases d’adaptation à l’espace public » 52 et pour l’autre, « trois mondes
de la marginalité qui se succèdent dans un processus de dégradation » 53.
Le parcours type d’un Sdf peut en effet être décomposé en trois phases 54. Premier temps, c’est l’étape de la « fragilisation ». Les nouveaux venus dans l’espace public
sont affaiblis, mais ne portent pas encore les stigmates de la rue. Leur apparence physique dissimule leur nouvelle condition sociale. Puis c’est l’étape de la « routinisation ».
Les Sdf n’ont pas de logement personnel depuis longtemps et sont contraints d’organiser
leur vie autour des circuits d’assistance, de solidarités familiales et amicales. La dégradation physique et sociale est ici beaucoup plus visible. Enfin, c’est le moment de « sédentarisation », au cours duquel les Sdf deviennent des clochards, toujours présents sur un
même territoire, usés et épuisés par les années passées à la rue 55.
Ces trois moments ne se suivent pas forcément de façon linéaire. Certains Sdf
peuvent connaître successivement ces trois situations alors que d’autres n’en connaîtront
qu’une seule. De même, chacune de ces phases peut être plus ou moins longue selon les
individus. Pour les uns, la clochardisation sera très rapide alors que d’autres résisteront et
parviendront à sauver les apparences longtemps. Mais certains acteurs de terrain notent
qu’au terme de « deux hivers passés sans ré-accrochage dans une vie plus insérée, la
rupture est désormais bien en place » 56.
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Julien Damon, « Vagabondage et mendicité », Flammarion, 1998.
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Par exemple, Julien Damon, idem. p. 47.
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Julien Damon, op. cit., p. 46.
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Maryse Bresson, « Les Sdf et le nouveau contrat social », p. 145.
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Celui-ci paraît construit sur le modèle du processus de disqualification sociale analysé par Serge Paugam : « Les fragiles, les assistés, les
marginaux », Serge Paugam, « La disqualification sociale », Puf, 1991.
55

Maryse Bresson distingue trois étapes : la galère, la zone, la cloche.

56

« L’errance des jeunes », op. cit., p. 18.
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La façon dont les Sdf vivent leur nouvelle situation est évidemment un facteur
important de singularisation des parcours. François Chobeaux propose de distinguer trois
types de rapports à la marginalité. Celle-ci peut-être en effet « choisie », « assumée » ou
« subie ». Les actions « choisies » sont plutôt stratégiques et permettent de « tenir ». Les
actions « assumée » sont plus tactiques et relèvent d’une problématique d’adaptation ponctuelle. Enfin, les actions « subies » sont à voir comme des « acceptations passives et résignées des contraintes extérieures ». Elles précipitent vers la déchéance. Là encore, ces
trois types de rapports à la marginalité s’interpénètrent, se mélangent ou se succèdent.
■ Nouvelles sociabilités
L’acceptation, ou le rejet de la situation que le Sdf doit assumer, dépend aussi du
degré d’insertion dans les nouveaux réseaux de sociabilité qui se forment dans la rue.
Décroché des cadres traditionnels d’intégration, l’individu doit s’organiser et développer
des combines pour manger, dormir, se laver... Commence une étape initiatique, au cours
de laquelle le nouveau venu va rencontrer d’autres Sdf, déjà plus anciens dans la rue. Des
liens se tissent donc entre pairs. Plusieurs chercheurs ont analysé la nature de ces relations sociales. Selon les uns, une culture commune unit les « sous-prolétaires » de la rue,
comme les désigne Corinne Lanzarini. Pour d’autres, au contraire, cette culture n’existe
pas vraiment, chacun constituant ses propres réseaux de survie.

Une culture commune...
Des sociologues comme Patrick Gaboriau ont mis en évidence une sous-culture
de la place publique, à partir de recherches portant sur les clochards : ceux qui échappent
durablement aux structures de prises en charge et organisent leur installation dans la rue.
Pour Gaboriau, cette sous-culture est constituée d’un ensemble de valeurs, de codes et
de rites. Ils existent depuis longtemps et se transmettent de diverses manières dans le
milieu des clochards. C’est cette sous-culture qui fait advenir les clochards comme groupe
social.
Dans cette perspective culturaliste, le clochard est donc perçu comme un être
socialement inséré dans un univers construit et doté de référents propres. « Le clochard
perpétue une culture de la rue. Quelle qu’en soit l’ampleur actuelle, la vie « au-dehors »
n’est pas un phénomène nouveau, spécifique de notre époque ; bien au contraire, elle
s’inscrit dans une continuité qui lui donne corps et substrat. Le sans-abri hérite, auprès
des gens qui l’ont précédé à la rue, d’une tradition qu’il rend vivante. Ses mœurs s’inscrivent dans une lignée et une tendance sociale qui dépassent les particularités » 57.
Cette « sous-culture » se construit autour des « impondérables de la vie quotidienne ». C’est au travers d’une sociabilité de type familial que les clochards s’approprient
l’espace, forgent un langage spécifique et établissent un certain nombre de rituels,
comme ceux qui sont liés au « partage de la bouteille ».
57

Patrick Gaboriau, idem, p. 15.
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Le groupe de clochards que Patrick Gaboriau a connu, fonctionne comme une
véritable famille. Le cœur du groupe est constitué par un couple, autour duquel gravitent
des hommes célibataires venus trouver refuge. La relation amoureuse dans le couple
n’est pas toujours stable, le partenaire masculin peut changer sans que l’équilibre du
groupe ne soit remis en cause. Les frontières du groupe sont labiles. Il arrive qu’un nouvel
arrivant s’installe tandis qu’un autre s’en va.
Les clochards reproduisent les mêmes rythmes quotidiens que ceux d’une
famille traditionnelle. Le groupe se sépare la journée pour se réunir le soir. Seuls les membres du couple restent ensemble pendant la journée. L’emploi du temps est scandé par la
quête d’argent, de nourriture, d’objets de troc, de niches urbaines pour s’abriter la nuit.
Enfin, le groupe marque son territoire ou plutôt, ses territoires : année après année, les
quartiers de Paris sont explorés, investis, en partie appropriés puis délaissés et à nouveau
réinvestis. Les modalités d’occupation de ces espaces, les marquages dont ceux-ci sont
l’objet, constituent autant de références qui participent de la sous-culture de la rue.
Lorsque l’inscription durable dans la rue est confirmée, les références au passé
se font rares dans les échanges entre clochards. Jamais les noms de famille ne sont
dévoilés 58. Pour Gaboriau, l’évocation du nom de famille rappelle l’ancienne position
sociale et l’écart entre cette position et la situation actuelle. En revanche les surnoms, qui
sont en général préférés, inscrivent les intéressés dans des réseaux d’inter connaissance.
La boisson est un autre vecteur de cette sous-culture. Le vin fait lien. À sa
recherche, le clochard interpelle l’épicier du quartier, le passant généreux, les « collègues ». Le vin est « un objet de transaction sociale » 59. Autour du vin, on vit le présent,
mais on se remémore le passé de la rue. On se souvient de ceux qui sont partis 60. La
manifestation publique d’un comportement alcoolique est sévèrement sanctionnée par les
membres du groupe, surtout quand la consommation est solitaire. « Bien qu’il y ait une
sorte de défi de la part du groupe pour que l’individu boive, en même temps il y a un contrôle implicite, qui nous semble très important à remarquer. D’emblée, celui qui boit seul
est considéré malade, bizarre, alcoolo » 61.
Ainsi, celui qui boit seul est méprisé ou ignoré car il met en péril l’unité du groupe.
L’alcoolisation est collectivement régulée, en référence au modèle de consommation en
vigueur dans les classes ouvrières. Les clochards puisent ainsi dans la culture ouvrière
qu’ils ont connue pour édifier leur propre sous-culture.
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Idem. p. 98. Nous référons ici et plus loin dans le texte à Christelle Violette-Bajard. Cet auteur de formation universitaire a été confronté à la
précarité. Elle nous livre son analyse ethnographique des espaces de distribution alimentaire dans « Visages de la pauvreté, don alimentaire et
précarité urbaine », Chronique sociale, 2000.
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Patrick Gaboriau, op. cit. p 184.
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« Nous avons remarqué que les personnes lorsqu’elles ouvraient la bouteille de vin, en jetaient un peu sur le sol : ‘c’est pour ceux qui sont partis’nous ont-ils dit », in Claudia Girola, « Une approche à l’étude des personnes sans-abri dans le département des Hauts-de-Seine », étude réalisée pour l’association pour le logement et l’insertion des sans-abri, rapport Alisa 92. 1992.
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Idem, p. 120.
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… ou l’expérience individuelle de pratiques généralisées ?
Les observations de Gaboriaux ne concernent qu’une petite partie des Sdf, ceux
qui sont les plus désaffiliés, en d’autres termes, les clochards. Mais devant la diversité des
histoires, des situations et des profils sociaux des individus à la rue, d’autres observateurs, comme Pascale Pichon et François Chobeaux, ont préféré avancer l’hypothèse de
« l’expérience singulière ». Certes, dans la rue, les relations entre pairs deviennent
essentielles. C’est même une question de survie. Cependant, ces relations sont contextuelles, fluctuantes et ne signalent pas l’entrée dans une communauté porteuse d’une
sous-culture marginale. Les expériences relationnelles des uns et des autres, sont tirées
vers le singulier.
Pour François Chobeaux, le rassemblement estival des jeunes Sdf n’a rien de
communautaire. L’essentiel, à cette occasion, n’est pas la célébration de valeurs partagées autour de la musique, de la danse ou du spectacle. Au contraire, les grandes manifestations festives sont surtout l’occasion d’accéder au petit trafic, au deal, à l’alcool, au
squat, grâce aux rencontres que l’on peut faire, aux contacts que l’on peut prendre. « La
vie d’errant n’a, en fait, rien d’exotique ni de folklorique, et rien qui puisse laisser penser
qu’un réel mode de vie, une culture, soit en train de naître ici. C’est une vie morne, sans
joie, dégradante, suicidaire » 62.
Certes, les jeunes errants évoquent souvent l’existence d’une communauté fraternelle qui fédère des individus autour d’une culture alternative. Mais, selon l’auteur,
rares sont les personnes qui, s’engageant dans la zone, cherchent à rompre avec les normes et les valeurs de notre société. Un tel projet ne concerne, en effet, que ceux qui assument leur marginalité et sont capables de s’assujettir à un certain nombre
d’auto-contraintes. Ceux-là limitent par eux-mêmes leur consommation de drogue,
d’alcool et s’assurent toujours de posséder un pécule minimum.
Si des groupes informels et éphémères peuvent parfois se constituer autour
d’intérêts communs (partage d’un abri, troc, deal, échanges de tuyaux), il n’y a, pour
autant, sauf exception, pas, de comportements collectivement construits. François Chobeaux note, cependant, que des groupes peuvent se nouer un peu plus durablement
autour des chiens. À ce propos, des savoir-faire, des paroles s’échangent, des statuts se
reconnaissent, des rituels émergent, des réseaux de sociabilité se stabilisent. Bref, une
sous-culture semble s’ébaucher.
Mais le plus souvent, les relations se font et se défont selon les circonstances,
lors des rencontres diverses, autour de problèmes pratiques : quête d’argent, recherche
d’un squat et de matériel. Elles sont nécessitées par les besoins de survie et sont instrumentées dans la perspective « du maintien de soi ».
Pascale Pichon montre combien la relation aux « collègues » fait partie des
sociabilités secondaires, à partir desquelles se construit « un réseau individualisé de
62

François Chobeaux, op. cit., p. 54.
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survie » 63 : (...) Tous sont liés par les mêmes expériences et épreuves de survie et c’est
aussi un lien de compagnonnage qui les rapproche (...). Les activités de survie, déviantes
ou non, nécessitent toujours une initiation, un apprentissage (...), on n’entre pas dans le
compagnonnage brutalement, on intègre progressivement cette forme de lien en fonction
des activités de survie que l’on déploie seul ou avec les autres » 64.
Il n’y a peut-être pas d’organisation collective proprement issue de la condition
de Sdf. Pour autant, ceux-ci ne vivent pas coupés du monde. Ainsi, Alain Tarrius relève
que les jeunes Sdf, bien que démunis, ne sont pas totalement déconnectés et isolés. En
se détachant d’un regard apocalyptique, exclusivement tourné vers la perte d’adhérence
de cette population au corps social, il montre un grouillement de relations informelles.
Ainsi, il découvre un nouveau milieu social, une nouvelle socialité « entre les marges » :
tous ceux qui sont désignés à la marge sortent de leurs appartenances communautaires
et se rejoignent dans les espaces publics de la ville. « Ces « autres » pauvres, étrangers,
trop jeunes ou trop vieux, trop femmes, trop seuls, sont désormais source d’initiatives collectives dans l’espace de cette ville moyenne engloutie par la crise. La diversité des situations, des différences, des incidents se transforme en totalité signifiante » 65.
Tarrius identifie alors les territoires à partir desquels se reconstruisent des sociabilités dans le partage de la pauvreté. Ainsi, routards, Sdf, immigrés récents, jeunes en
rupture de famille se retrouvent et se rassemblent dans le centre-ville de Perpignan. Des
groupes se constituent, au gré des rencontres, avant de se redistribuer vers d’autres territoires. « Les faits et gestes des jeunes dans leurs itinéraires centre-urbains ne se distinguent pas de ceux du commun des passants : discussions interminables, rapportant ce
que l’on connaît d’ailleurs, à ceux que l’on rencontre pour la première fois, ou ce que l’on a
vécu depuis la dernière rencontre. On informe l’autre sur tout ce qui paraît d’intérêt général. C’est dire que la référence à la chronique « de minuit à minuit » du journal l’indépendant est intense. Un tel connaît ce jeune qui a eu un accident avec une voiture volée, tel
autre signale les derniers projets qui concernent des jeunes : la salle de patinage
l’emporte sur la salle de rock. Il est question des jeunes animateurs de quartiers (...)
connus de tous et érigés en modèle de devenir. Des comportements sont plus spécifiques
aux jeunes : la possibilité d’un stage est immédiatement connue de tous, et donne lieu les
lendemains, à des débordements des services concernés qui tentaient de passer l’information sur un mode discret. Là se déclarent les intentions de travailler quelques journées
au noir et se forment des équipes (...), là encore se partage le cannabis et sont choisis les
lieux de fin d’après-midi, en squat ou dans des « appartements ouverts », où l’on terminera paisiblement ces parcours dans le centre de Perpignan ».
Le centre ville est ainsi un lieu de métissage et de mixité « entre les marges ».
Routards, néo-ruraux, Sdf, sénégalais, gitans catalans ne forment pas une nouvelle
société, ni un groupe distinct, mais un nouveau milieu. La sociabilité qui se noue entre les
63

Pascale Pichon, « Les réseaux de la survie. La quête, l’échange, le don », p. 27. Recherche pour le Plan urbain, avril 1994.
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Pascale Pichon, thèse pour le doctorat, op. cit., p 242.
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Alain Tarrius, « Fin de siècle incertaine à Perpignan », p. 140, Llibres del Trabucaire, 1997.
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marges, au centre de la ville, permet donc au Sdf de rentrer à nouveau dans le cours des
échanges : la palabre, le travail au noir, le squat avec d’autres.
En définitive, mis à part les clochards qui, installés durablement dans la rue,
entretiennent une certaine sous-culture propre, le « monde » Sdf – mais peut-on même
parler de monde ? – ne semble pas générer de culture particulière. Selon plusieurs
auteurs, les Sdf partagent peut-être des expériences communes, mais de façon trop occasionnelle pour stabiliser, dans le temps, quelque pratique que ce soit. Les Sdf se rencontrent plutôt dans des réseaux circonstanciels. Alain Tarrius va un peu plus loin puisqu’il
expose que de tels réseaux ne sont pas réservés aux Sdf. Il parle plutôt d’un « milieu »,
dans lequel se croisent toutes sortes de marginaux appartenant aux réseaux les plus
divers. Qu’en plein centre ville se rassemblent et se croisent les « marges » et que se partage la co-expérience de la pauvreté, là est le paradoxe.
■ Anciens réseaux, nouveaux réseaux
S’ils ne contribuent pas à forger une culture de rue, les réseaux entre pairs ou
entre marginaux représentent une ressource essentielle pour les Sdf. Mais toutes sortes
d’autres réseaux s’y ajoutent, notamment les réseaux familiaux, ceux des anciennes
connaissances, et enfin, ceux tissés avec « les métiers de la ville ».

Le réseau familial et les anciennes relations dans l’économie de survie
On a vu précédemment, que la rupture avec la famille était rarement définitive et
qu’il était préférable de parler de processus de « démembrement familial ». Pascale
Pichon note que les Sdf entretiennent toujours, de diverses manières, ce lien ressource,
toujours ténu, avec la famille. Mais, ajoute-t-elle, même quand la rupture avec la famille
paraît consommée, celle-ci ne disparaît pas pour autant des préoccupations du Sdf. Dans
ce cas, recevoir des nouvelles de sa famille par l’intermédiaire d’un tiers est l’occasion de
renouer à nouveau dans un lien de filiation. « La nouvelle » suscite un travail réflexif de
réorganisation autobiographique, et appelle les douloureuses réminiscences des ruptures
passées. « Recherchée ou délibérément évitée, la réception de la nouvelle montre comment l’individu se situe face à ses réseaux primaires d’appartenance et comment il gère la
continuité de soi à travers des liens non entretenus » 66. « La nouvelle » maintient le lien
de façon virtuelle. Mais cette virtualité peut aussi être une ressource.
Le réseau des anciennes connaissances est une autre ressource importante. Sa
mobilisation dépend d’abord de la distance géographique, mais aussi de la durée
d’ancrage dans la grande précarité. Selon Pascale Pichon, les relations peuvent rester
relativement étroites lorsque les anciennes connaissances appartiennent à des milieux
populaires. Une certaine « solidarité de classe » semble ainsi perdurer. Dans l’imaginaire
66

Idem, p. 14.
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populaire, l’écart est faible entre le Sdf et le chômeur, car l’un semble le pendant de
l’autre 67.
Ces relations permettent d’améliorer le quotidien de la survie. Le Sdf retrouve
ses anciennes connaissances sur les lieux qu’il avait l’habitude de fréquenter, le bistrot,
l’amicale laïque, le jeu de boules. Ainsi n’a-t-il pas à justifier sa situation et à raconter le
détail de ses ruptures successives. Le territoire social des « anciennes connaissances »
permet à celui qui le fréquente d’oublier, un moment, sa condition. « Quelques copains de
l’ancien temps, des copains normaux, insérés socialement, me sont restés fidèles. S’ils
n’ôtent pas mon sentiment de solitude, au moins me sauvent-ils de la déchéance absolue,
m’évitant de sombrer complètement (...). Nous nous voyons de temps en temps, et nous
parlons. Un instant, j’oublie ma vie absurde » 68.

Les métiers de la ville 69
Pour tenir dans la rue, le Sdf doit aussi se faire connaître et accepter de ceux qui
exercent les « métiers de la ville » : la police municipale, la prostituée, l’éboueur, le vigile
et l’éducateur, notamment. Autant d’acteurs avec lesquels il va devoir négocier, selon ses
besoins, pour organiser sa survie dans la rue. Amadouer le vigile du supermarché pour
faire la manche sur le parking ; être docile avec l’agent de police pour qu’il le laisse dormir
dans un coin ou au contraire le rapatrie à l’asile quand il est épuisé ; copiner avec la prostituée pour obtenir des informations sur les flics, les coups, les coins ; pactiser avec le marchand ambulant pour grappiller les restes. La « qualité » de vie dans la rue dépend donc
également de la bienveillance de ces personnes qui arpentent, elles aussi, les trottoirs de
la ville. Évidemment, cette bienveillance n’est jamais acquise définitivement. Elle est à
renégocier tous les jours sans que le résultat soit jamais garanti.
■ Économie informelle
Les différents réseaux relationnels que les Sdf constituent, peuvent leur permettre d’accéder à des ressources économiques. Cependant, tous les travaux réalisés
sur ce thème convergent 70 : les activités lucratives des gens de la rue ne sont ni organisées, ni structurées. Elles relèvent de l’économie souterraine. Et encore, il semble que les
petits boulots, le travail au noir soient souvent évoqués, recherchés voire même « flairés », mais que l’engagement réel et durable dans ce type d’activité soit plutôt l’exception.

Les petits métiers
C’est beaucoup grâce aux réseaux des anciennes connaissances que l’on peut
espérer accéder à quelques activités, comme la brocante, le jardinage ou même le gardiennage. Ainsi, en échange de biens matériels, d’une invitation à dîner, le Sdf accomplit
67
Pascale Pichon précise que le contexte de la précarité est partagé par les anciennes connaissances et qu’il n’est pas rare qu’un camarade
perde son logement et rejoigne la rue. Idem, p. 27.
68

Yves Le roux, « Le cachalot », op. cit. p. 70.

69

Cf. Jean-François Laé et Numa Murard, op. cit., p. 147.

70

Claudia Girola, op. cit., Hubert Prolongeau, op. cit., Alain Tarrius, op. cit., Pascale Pichon, op. cit.
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de petits travaux d’entretien domestique dans l’espoir de sauvegarder la réciprocité de la
relation.
Pendant la saison d’été, les métiers de la rue offrent une palette d’activités plus
large. « Les petits métiers tels que le tressage de cheveux avec des cotons colorés, la
recherche de clients pour les tatoueurs et plus tard pour quelques-uns le tatouage
lui-même, la vente foraine occasionnelle et à la sauvette d’objets ou de produits artisanaux ou présentés comme tels, le jonglage autant que possible construit et organisé sous
forme de spectacle de rue, sont d’assez bon rapport et sont la preuve d’un vrai travail,
légal de surcroît » 71.
Selon Claudia Girola, les déchets industriels – morceaux de fils de fer ou de fil
électrique, planches de métal, bouts de tuyaux – et les pièces détachées usagées peuvent
être triées et revendues à des récupérateurs. De cette manière, à leur insu, les Sdf participent au procès de production. « (...) Est-ce une activité qui nécessite un collectif ? Nous
avons remarqué qu’il y avait une utilisation du terrain en commun pour déposer et trier les
déchets, qu’ils se prêtaient les outils pour charger leurs matériaux (des chariots ou des
brouettes) ou que cette propriété était complètement indifférenciée. On surveillait ce
qu’avait ramassé le voisin, mais la propriété des matériaux et le produit de sa vente allait à
celui qui l’avait apporté. Plutôt qu’un travail associé, c’est un travail divisé, individuel, basé
sur une logistique commune, dont l’utilisation des outils est commune » 72.
Les activités de récupération passent aussi par l’examen des poubelles, par des
visites de maisons en démolition et de chantiers. Les objets récupérés sont alors des
livres, des vêtements, des appareils électroménagers.

Le vol, la drogue et la prostitution 73
Autre versant des activités lucratives : le vol, le deal et la prostitution. Ces quelques activités sont pratiquées plutôt par les plus jeunes. Le vol à l’étalage permet aux Sdf
de se fournir en produits alimentaires, boissons et vêtements. Ainsi, l’essentiel des larcins
est-il effectué dans des magasins.
Contrairement à beaucoup d’idées reçues, les drogues telles l’héroïne et la
cocaïne sont peu présentes dans le monde de la rue car beaucoup trop onéreuses. Par
contre, l’achat et la vente de haschisch et de médicaments est une activité plus développée. Ce commerce de ces produits rapporte très peu de bénéfices, il alimente surtout la
consommation personnelle.
La prostitution féminine ne se traduit pas par du racolage sur la voie publique. Elle
existe essentiellement entre pairs et ne donne pas forcément lieu à une contrepartie en
argent. La rémunération est d’un autre ordre. Ce qui, en effet, est échangé en contrepartie
71

François Chobeaux, op. cit., p. 37.

72

Claudia Girola, op. cit., p. 98.

73

Confère les éclairages de François Chobeaux, op. cit., Jacques Guillou, op. cit, Anne Dusart, op. cit.
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d’un rapport sexuel, c’est le partage d’un réseau relationnel, une information, une combine,
et surtout une protection.

La manche 74
À première vue, la mendicité est une activité commune qui paraît ne requérir
aucune compétence particulière. En fait, plusieurs chercheurs ont montré que la quête sur
la voie publique nécessitait à la fois beaucoup de courage et un certain savoir-faire. Beaucoup de courage, car le Sdf qui mendie révèle sa véritable identité et s’expose publiquement au risque d’un certain rejet social. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs raconté
comment ils ont vécu l’épreuve de la quête. Ils ont décrit les sentiments d’humiliation qu’ils
devaient surmonter non seulement la première fois, mais aussi pour continuer à exercer
cette activité, au demeurant pas toujours lucrative.
La mendicité exige aussi un certain savoir-faire. Elle suppose la maîtrise d’un
ensemble de discours et d’attitudes. Elle s’exerce différemment selon les lieux, les publics
visés, et l’heure de la journée. Son enjeu est double : elle doit bien sûr, rapporter un peu
d’argent. Mais elle est aussi le support d’une relation sociale, d’un échange.
Pascale Pichon a repéré trois façons de « faire la manche » qu’elle évoque dans
le vocabulaire même de ceux qui s’adonnent à cette pratique 75. Elle distingue ainsi, « la
priante » qui se déroule traditionnellement à la porte des lieux de culte, sans autre support
que la symbolique véhiculée par l’image du mendiant devant la maison de Dieu ; « le tapecul », l’attitude que prend le « mancheur » assis ou agenouillé près d’un carton sur lequel
est inscrite une information sollicitant le don ; enfin « la rencontre », qui consiste à interpeller directement un éventuel donateur, en adaptant le scénario à la situation qu’il provoque et
au profil social de celui qui donne. Il doit suffisamment maîtriser les cadres de l’interaction
pour ne pas exposer publiquement le donateur et risquer qu’il interrompe l’échange.

La vente de journaux 76
Pour les Sdf, la vente des journaux est une autre manière d’exploiter la rue, de
se donner une contenance et d’en retirer quelques subsides. Même si l’activité est différente de celle de la manche, les compétences, acquises en tant que « mancheur », sont
réinvesties dans les techniques de vente. « Ainsi, entre négoce et négociation, la vente du
journal s’avère n’être parfois qu’un support supplémentaire à la pratique de la mendicité.
Elle joue, dans ce cas, sur les mêmes registres de l’action – comprise comme un travail de
mise en scène de la souffrance exposée – puisqu’elle possède la même visée pratique :
ce sont les registres de la persuasion, de l’apitoiement et de l’émotion, de l’amusement et
74
Selon les analyses de Pascale Pichon.
Mais voir aussi, Noël Jouenne, « Les pratiques de mendicité chez les Sdf », in le Nouveau Mascaret, CREAHI-Bordeaux, no 47, p. 44.
75
Pascale Pichon, « Survivre sans domicile fixe, étude socio-anthropologique sur les formes de maintien de soi », thèse pour le doctorat de
l’Université Lumière, Lyon II, p. 148.
76

Selon les observations de Pascale Pichon, op. cit. et les réflexions de Julien Damon, op. cit.
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de la discrète provocation ; plus, simplement, elle cherche à susciter un intérêt que le vendeur tentera de personnaliser » 77.
Certes, cette pratique nouvelle 78 ne libère pas le Sdf de sa condition, mais lui
confère quand même un certain statut.
■ Le rapport aux institutions
C’est donc surtout au travers de la « manche » que se constitue l’identité des Sdf.
C’est l’une des raisons pour lesquelles ceux-ci l’adoptent avec beaucoup de réticences.
Les institutions jouent sensiblement le même rôle que la « manche ». En effet,
entrer dans des structures « dédiées », c’est endosser une identité sociale de Sdf. Selon
Pascale Pichon, lorsque l’individu se rabat exclusivement sur le réseau caritatif, alors
l’identité sociale de Sdf prend le pas sur toutes les autres. C’est pourquoi, là aussi, le rapport aux réseaux d’aide et d’assistance est particulièrement ambigu. Les services proposés peuvent être à la fois utilisés, rejetés et contestés par les mêmes personnes. Celles-ci
peuvent chercher à fuir les institutions et en même temps en être totalement dépendantes.
Ou encore, se placer dans des positions d’assujettissement tout en trouvant des ajustements susceptibles de tirer le meilleur parti de l’ensemble des services proposés. En fait,
les structures d’aide sont autant de ressources que les Sdf utilisent pour constituer leurs
propres réseaux individualisés de survie. Autant dire que, là non plus, il n’y a pas homogénéisation des usages. Les normes institutionnelles ne s’imposent pas de façon univoque
et ne déterminent pas les comportements. Il existe au contraire tout un jeu interactif analysé par la plupart des recherches qui ont plutôt tenté de savoir ce que « les individus faisaient de ce que l’on faisait d’eux » 79.
D’ailleurs, plusieurs enquêtes 80 se sont attachées à montrer que les Sdf
n’étaient pas des êtres dépendants des circuits d’assistance, mais au contraire, des
acteurs susceptibles de s’organiser et d’exploiter parfois au mieux l’aide caritative. Finalement, les prestations qui sont offertes font l’objet d’une certaine évaluation qualitative.
Elles sont exploitées ou délaissées. Elles peuvent être combinées. Le réseau d’assistance croise ici le réseau des « collègues » : c’est, en partie, par le bouche à oreille entre
pairs que l’information circule et que les jugements sur les services d’assistance se forment. Les prestations sociales entrent ainsi dans une économie de moyens.
Il est significatif de constater parfois des tentatives de rationalisation de l’usage
des différents services offerts. Ainsi les journées et les itinéraires sont planifiés en fonction
des horaires, de la nature et de la qualité des prestations proposées 81.
77

Pascale Pichon, « La rue », séminaire de recherche du Plan urbain, novembre 1994, p. 74.

78

Cette activité renoue avec la tradition d’une forme de commerce, le colportage, qui disparaît en France au début du XXème siècle.

79

Sur le concept de carrière et de désaffection. Jean-Manuel de Queiroz, « Exclusion, identité et désaffection », in « L’exclusion, l’état des
savoirs », p. 295 ; ss. dir. Serge Paugam, Éditions La Découverte, 1996.
80

Entre autre : Christelle Violette-Bajard, op. cit, Pierre Vidal-Naquet et Sophie Tiévan, op. cit., Pascale Pichon, op. cit.

81

Maryse Bresson Boyer, « Les sans domicile fixe et le temps. La place du domicile dans la construction des repères temporels », in Revue
française des Affaires sociales no 3, 1998.
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D’ailleurs, Maryse Bresson montre que, contrairement à certaines idées reçues,
les Sdf ne sont pas dépourvus de repères temporels. L’absence de logement à soi suppose, de leur part une certaine compétence en matière d’organisation et de planification.
François Chobeaux explique d’ailleurs que cette compétence va jusqu’à la réalisation
d’« un guide du zonard informel » 82 régulièrement mis à jour.
Si elles reconnaissent que les Sdf sont indéniablement titulaires d’un
savoir-faire, d’autres études abordent cette question de l’utilisation des services d’assistance, sous l’angle de l’installation durable dans la précarité. Quand l’usage des services
se banalise et se « routinise », il devient difficile de s’extraire d’un système de vie parallèle. Plus le Sdf avance dans sa « carrière » d’homme à la rue, plus il s’éloigne des normes du monde commun. Ce détachement se traduit par une série de renoncements. Les
recherches d’emploi sont différées, puis abandonnées et c’est alors, souvent avec résignation, que ces personnes s’inscrivent dans une logique de dépendance vis-à-vis des
structures caritatives. Mais cette résignation n’est jamais vraiment totale. Fréquemment,
une signification est donnée à cette apathie progressive. Les Sdf les plus jeunes la justifient par l’existence d’une dette sociale : c’est au dysfonctionnement social que leur propre
précarité est imputée. Dans ces conditions, les victimes de ce dysfonctionnement disposent d’une créance à l’égard de la société. Celle-ci doit s’organiser pour subvenir aux
besoins des plus démunis 83.
Pour certains chercheurs, l’usage des services sociaux, l’exploitation qui en est
faite, laissent transparaître une attitude « consumériste », homologue à celle des jeunes
insérés dans la société de consommation. Analysant les comportements des jeunes Sdf
dans les circuits de distribution alimentaire, Christelle Violette-Bajard écrit : « On pourrait
dire qu’ils incarnent, paradoxalement à leur présence en ces lieux, des habitudes alimentaires des enfants de la société de surconsommation. L’instant se vit au présent. Ils jettent
le superflu et ne prévoient pas. Les denrées n’ont d’autre valeur que pour et en
elles-mêmes. Elles cèdent à leur vocation première : rassasier l’estomac (...). Ayant un
rapport à la consommation plus manifeste, l’imprévoyance et la prodigalité en sont les
signes, les biens ont une valeur éphémère » 84. Cette attitude consumériste est souvent
fortement critiquée par les plus âgés, lesquels imputent moins souvent leur sort à la
société de consommation et ont, d’une certaine façon, moins de revanche à prendre sur
elle.
Pour François Chobeaux, les services d’aide sociale, par leur fonctionnement et
leur état d’esprit, contribuent à produire cette attitude consumériste. « Les illusions de
cette vie sont largement liées aux interventions sociales et caritatives qui s’organisent
autour d’elle. Elles l’enveloppent d’une illusion de réalité qui peut alors faire croire à certains que tout leur arrive comme par magie : des soins et des pansements gratuits chez les
pharmaciens, un accueil en cas de problème médical ou social dans les services
82

François Chobeaux, « Les nomades du vide », op. cit., p. 53.

83

Op. cit.

84

Christelle Violette-Bajard, « Visages de la pauvreté », op. cit., p. 74.
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d’urgence hospitaliers, la possibilité de prendre des douches, de se faire servir des
petits-déjeuners et des repas par les associations caritatives, l’attribution d’aides financières ponctuelles, même si elles sont extrêmement limitées, par des services sociaux » 85.
Les pratiques d’optimisation de l’usage des services, les attitudes de type
consumériste et les discours relatifs à la dette sociale, sont autant de moyens mobilisés
pour « sauver la face » dans un contexte de très grande précarisation sociale. Ce faisant,
les Sdf effectuent un travail de repositionnement social. Ils convertissent donc des positions de dépendance et de subordination en positions d’autonomie et de liberté. Ils prennent ainsi de la distance par rapport à des structures dont ils ne peuvent guère se passer.
Elle est parfois poussée à l’extrême, lorsque les prestataires de services sont accusés de
distribuer de la nourriture empoisonnée ou de vouloir la mort des Sdf. Ces accusations qui
circulent comme rumeur 86 dans le milieu Sdf, justifient, en retour, des attitudes qui semblent relativement cyniques.
Pour Pascale Pichon, les libertés que s’octroie le Sdf par rapport aux règles de
l’assistance sont autant de tentatives de résistance à l’imposition d’une identité négative.
« Expérimentant la survie sous ces diverses formes, il tente toujours de résister à l’homologie. Il échappe à l’hébergement en squattant ; il n’accepte pas le repas proposé en plein
milieu de l’après-midi et préfère demander plutôt un casse-croûte ; il se fait exclure d’un
lieu d’accueil, refusant de coopérer selon les règles de conduites imposées. Toutes ces
libertés prises envers le réseau associatif peuvent se lire comme une forme de maintien
de soi » 87.
■ Le maintien de soi
L’installation durable dans une économie de survie contraint les individus à se
positionner par rapport à une identité de Sdf. Or, ils résistent au stigmate et cherchent en
permanence à se dédouaner de cette étiquette. Ainsi se construit la figure repoussoir du
clochard qui s’abandonne totalement, qui ne cherche plus rien, s’échoit et gît dans les
espaces publics. Toutes les analyses de terrain montrent que les individus se démarquent
des figures de la misère ultime, des assistés, de ceux qui ne se lavent pas, des alcooliques, des clochards 88. Ces distinctions sont des distances au rôle : le Sdf, le miséreux,
c’est l’autre. Celui qui le devient aspire à afficher sa singularité afin de s’échapper de la
masse informe des errants. Dans ces conditions, les modes de présentation de soi, l’identité donnée à voir peuvent être interprétés comme des résistances à la déchéance et
comme des tentatives de « maintien de soi » 89.
85

François Chobeaux, op. cit., p. 53.
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Cf. Jean-Luc Porquet, op. cit., Christelle Violette-Bajard, op. cit., François Chobeaux, op. cit.

87

Pascale Pichon, rapport pour le Plan urbain, op. cit., p. 57.

88

Confère Sophie Tiévant, Pierre Vidal-Naquet, op. cit., Christelle Violette-Bajard, op. cit., Arlette Farge, op. cit., Jacques Guillou, op. cit.
Corinne Lanzarini montre aussi l’épreuve pour les sortants de prisons se retrouvant sans ressources, d’être pris en charge en tant que Sdf. Lanzarini Corinne, « Les sortants de prison, stigmates et reconversion », rapport, le Plan urbain. 1993.
89
À propos des identités de substitutions des sous-prolétaires à la rue, cf. Corinne Lanzarini, « Un exercice de santé mentale ou les pratiques
de survie identitaire : pauvreté extrême et onirisme social », Prévenir, no 32, p. 71.
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Le Sdf assure une sorte de continuité de soi, en actualisant les identités sociales
passées 90, ou en montrant qu’il se conforme aux modèles culturels dominants. Par
exemple, Christelle Violette-Bajard note qu’ils n’avouent pas leur alcoolisme, disent boire
raisonnablement, c’est-à-dire un verre ou deux à chaque repas, et adhèrent tout à fait à
l’idée que l’abus d’alcool est dangereux.
La référence au travail est, elle aussi, permanente. Souvent, les Sdf se présentent comme des « travailleurs sans travail ». Les jeunes, pourtant jamais intégrés, disent
chercher un stage, un boulot au noir. Les plus anciens rappellent le geste et la méritante
fatigue du labeur. Mais ils font, en permanence, le « grand écart ». Pour d’éviter l’identité
stigmatisante de Sdf, certains endossent l’identité positive de « routard ». Que, pour une
raison ou une autre cette identité se dévalue, celui qui parcourt le territoire français et
organise sa survie entre mendicité et réseaux d’assistance, se présente alors comme travailleur saisonnier et justifie ainsi sa pérégrination par la quête d’un emploi 91.
Toutes ces tentatives pour garder la face ne sont pas anecdotiques. Elles sont la
manifestation d’une volonté de « maintien de soi » pour ceux qui occupent un statut totalement dévalorisé. Dans les conditions extrêmes, la permanence de soi, ordinairement
balisée et banalisée, est mise à rude épreuve. Elle ne tient plus, alors, que par le sentiment subjectif de sa propre identité. Le Sdf ramène son identité à sa singularité, à des
rôles qu’il a tenus dans le passé ou à de nouveaux rôles positifs qu’il investit, ici et maintenant, (le routard par exemple) ou bien encore à des gestes ordinaires de la vie quotidienne
consacrées au soin et à l’hygiène. Mais sur cette question de l’hygiène, les observations
rapportées sont extrêmement variables. Quand certains auteurs soulignent une incapacité à s’occuper de soi, à manger convenablement, se vêtir, se soigner 92, d’autres décrivent, au contraire, toutes les attentions déployées pour paraître propre et correctement
vêtu 93.
Dans ce contexte, la santé est un enjeu majeur. Se maintenir en bonne santé,
c’est concourir à la préservation de soi. Malheureusement, les travaux sur ce thème sont
relativement rares. De façon générale, les quelques études réalisées montrent que la rue
est pathogène et que le rapport au corps 94, à la santé 95 et à la maladie dépendent, en
partie, du parcours social du Sdf 96. Certaines d’entre elles font, cependant, état du
paradoxe dans lequel ils se trouvent. Dans la rue, la « préservation de soi » passe souvent
par le rêve et l’imaginaire, ce qui laisse transparaître un processus de dégradation mentale.
90
Cf. le récit de Robert Lefort : alors qu’il n’a passé que huit années au travail, la description minutieuse des conditions d’exercice du métier
occupe une grande partie de son récit de vie. In « Fracture sociale », op. cit.
91

Sur ce point, Cf les récits de vie recueillis par : Pascale Pichon, Thèse pour le doctorat, op. cit. p. 332 à 340.

92

Notamment les observateurs des populations plus jeunes : François Chobeaux, Patrice Pattegay, op. cit.

93

À propos des pratiques vestimentaires des sans domicile fixe, cf., Noël Jouenne, « La question vestimentaire chez les sans domicile fixe » in
« Errances urbaines », op. cit. ss. dir. Daniel Terrolle.
94

Sur la misère sexuelle du clochard, cf les observations de Patrick Gaboriau, p. 207. op. cit.

95

François Chobeaux repère chez les jeunes Sdf, une absence d’équilibre alimentaire, d’hygiène corporelle et vestimentaire qui concourent à
un mauvais état général, op. cit. p. 42.

96
Bruneteaux Patrick et Lanzarini Corinne, « La sexualité des sous-prolétaires. Privations sexuelles et représentations du sida et de la prévention chez les hommes hébergés dans les centres d’urgences d’une grande association caritative » in « L’homme et la société », numéro spécial
sur l’humanitaire.
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Pour plusieurs spécialistes de la santé, les troubles psychiques et les déficiences physiques sont le résultat visible de la survie. Le lien entre précarité et santé mentale
est aujourd’hui connu, il a fait l’objet de quelques publications 97. Pour Corinne Lanzarini,
la dissolution des bases anthropologiques, c’est-à-dire la privation de logement, de travail,
de soutien, le manque de nourriture 98, de soins, d’intimité, atteint le corps dans ses modalités de reproduction des forces vitales. Le manque d’intimité, la quête permanente,
l’alcool, la maladie, la lutte contre les éléments, les agressions multiples... finissent par
avoir raison de l’homme de la rue, qui parfois se dégrade jusqu’à en mourir 99.
Selon elle, la rue entraîne les individus sur la voie de « l’onirisme social ». Pour
tenir, ceux qui sont à la rue mobilisent des identités de substitution 100, justement dans une
logique de préservation de soi. Selon Christelle Violette-Bajard, « la mythomanie semble
être un palliatif de la mort sociale » 101. Elle révèle le drame de ne pas vivre selon les
modèles sociaux en vigueur. La mythomanie est une forme d’existence par procuration,
par laquelle l’individu montre que, malgré les apparences, il continue à avoir des aspirations sociales conformes à la norme (travailler, posséder un appartement, avoir une
famille et des amis). Or, plus les individus s’engagent dans une logique « mythomaniaque », plus difficile est le rétablissement des relations sociales « ordinaires » tant il est
vrai qu’ils sont suspectés d’être atteints de troubles psychiques.

Sortir de la galère
Les possibilités de réinsertion ne sont pas seulement difficiles pour ceux qui, à
force d’être dans la rue, voient leur santé affectée. Les « sorties de la carrière » sont problématiques pour presque tous et pour bien d’autres raisons.
D’abord, le potentiel de mobilisation collective des désaffiliés est relativement
faible 102. Nous l’avons vu à plusieurs reprises, les Sdf ne forment pas un groupe social
structuré. Ils vivent des expériences communes, mais restent atomisés, sans culture partagée, sauf pour les plus désaffiliés d’entre eux, les clochards. Ils ont peu de moyens de
pression et pratiquement aucune structuration collective. On parle souvent d’eux dans les
media, mais eux-mêmes prennent rarement la parole collectivement. Quelques rares études se sont intéressées à la mobilisation collective des Sdf. Ainsi, Cécile Péchu a analysé
comment les mal-logés parvenaient à s’exprimer en tant qu’acteurs collectifs, au travers
97

À titre d’exemple nous citons ici : « Souffrance psychique, contexte social et exclusion », actes de colloque de Lyon-Bron, 1997.

98

Il est important de noter que de nombreux ouvrages ethnographiques renseignent sur l’alimentation des Sdf. Nous référons en premier lieu
aux descriptions de Jean-Luc Porquet, op. cit. en 1988. Puis, Amistani Carole constate, en 1993 : « On ne meurt pas de faim en France, mais on
mange mal ». L’alimentation des Sdf : l’exemple parisien, in « Errances urbaines, recherche en ethnologie urbaine », rapport, ministère de
l’Équipement, Plan Urbain, 1993. Enfin plus récemment (2000), Christelle Violette-Bajard analyse tout particulièrement les modes de consommation de la nourriture dans les espaces de distribution. Elle confirme l’aspect peu appétissant de la nourriture : « Informels et dégradés, les
ingrédients plongent dans l’anonymat » p. 28, et montre notamment le rapport à cette nourriture des populations qui la consomme.
99
Sur la mort des Sdf, cf. les articles de Daniel Terrolle, « Une mort sans histoire » in Culture en mouvement, no 7, p. 43. « Privés de deuil », Le
nouveau Mascaret, Creahi-Bordeaux, no 55, p. 26.
100

Cf. l’analyse de Lanzarini Corinne sur les identités de substitution in « Survivre dans le monde sous-prolétaire », Paris, PUF, 2000.

101

Christelle Violette-Bajard, op. cit. p. 49.

102

Cf. Robert Castel, « Les métamorphoses de la question sociale », Fayard, 1995.
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de groupements tels que le Dal (Droit au logement), le Cml (Comité des mal logés) et le
Cdsl (Comité des sans logis).
Selon elle, deux facteurs favorisent le rassemblement des démunis. D’une part
les liens communautaires, ethniques et/ou nationaux. D’autre part, l’existence d’intérêts
communs rendant le regroupement nécessaire et relativement durable.
Analysant l’association Dal, Cécile Péchu montre que son animation est, en
grande partie, prise en charge par la communauté africaine. En effet, celle-ci rencontre de
nombreux problèmes de logement, en raison de structures familiales en général très élargies. De plus, elle est composée d’individus également membres d’associations de développement économique dans leurs pays d’origine. Les difficultés que ces populations
rencontrent, ne dissolvent pas les liens communautaires qui restent très forts et sont à la
base de la mobilisation collective. Un tel exemple est très intéressant, car il souligne que le
passage dans la rue n’entraîne pas forcément la dissolution du lien social.
Dans le second cas analysé par ce chercheur, les attaches communautaires
n’existent pas. Parce que des liens se sont tissés à l’occasion de la mise en place d’une
activité économique, une action collective est alors possible. Ainsi, la vente de journaux à
la criée donne un statut et une reconnaissance aux Sdf en tant que groupe social, et
par-là, favorise leur mobilisation. En 1993, la première manifestation de personnes
sans-abri fut organisée par deux vendeurs de Faim de siècle, recevant le soutien de leur
journal.

« Il semble donc bien que la structuration de type associatif des adhérents, sur
la base de réelles structures associatives, ou à partir de la construction de réseaux géographiques, permette d’augmenter le potentiel de mobilisation de personnes mises à
l’écart au niveau du logement » 103.
Au travers de la naissance d’une nouvelle association stéphanoise appelée
« Main dans la Main », gérée par des Sdf pour des Sdf, Pascale Pichon voit les prémisses
d’une revendication collective. Grâce à cette association, ces personnes accèdent à la
reconnaissance publique : « Ainsi d’une identification qui ne procède plus seulement de
l’addition de situations individuelles se distingue un groupe, occupant une place sociale et
pouvant devenir force d’action et de proposition (...). Le regroupement associatif reposant
sur l’entraide marque non seulement l’étape de la reconnaissance entre soi et de l’organisation collective mais aussi celle de la représentation politique par une mobilisation provenant des intéressés eux-mêmes soutenus par des mouvements politiques et relayés par le
porte-parole médiatique » 104.

103
Cécile Péchu, « De la marginalisation par l’habitat à l’illégalisme sectoriel : l’action collective des sans-logis, », p. 45, rapport pour la Mire,
février 1997.
104

Pascale Pichon, « L’avènement de la reconnaissance publique : « Je suis Sdf » », in « Les noms que l’on se donne : processus identitaire,
expérience commune, inscription publique », p. 83, ss. dir. Étienne Savoie, l’Harmattan, 2001.
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S’inscrire dans des projets d’avenir : des possibilités différentes
selon les rapports au travail entretenus par chacun
Si ces actions collectives peuvent parfois aider à la réinsertion, elles restent pour
l’instant relativement marginales. La sortie de la « carrière » est donc encore une affaire
individuelle, au demeurant, assez peu étudiée par les chercheurs 105. C’est tout à fait
récemment qu’ils se sont intéressés aux conditions personnelles de la réinsertion. Selon
Gisèle Dambuyant-Warny 106, les « anticipations sociales », la capacité à formuler des
projets d’avenir, dépendent du rapport au travail passé et actuel. Ainsi, l’analyse des trajectoires antérieures a permis de mettre à jour trois types de rapport au travail selon lesquels les possibilités de s’inscrire dans des projets d’avenir varient sensiblement.
Les « ex-travailleurs » sont ceux qui formulent le plus de projets et sont davantage
enclins à anticiper le futur. Ce sont des individus qui ont eu une longue expérience de travail
et dont l’identité professionnelle est forte. Le degré d’idéalisation de leur métier dépend en
fait de leur part de responsabilité dans leur cessation d’activité. Lorsqu’ils ont été licenciés
pour raison économique ou pour raison de santé, ils conservent une forte nostalgie du
métier et entretiennent certaines aptitudes. Au contraire, s’ils ont démissionné ou s’ils ont
été licenciés pour faute, ils se réfèrent beaucoup moins à l’ancien travail.
Les « déçus du travail » sont plutôt des jeunes. Ayant exercé des activités de
nature différente et de façon intermittente, ils n’ont pas pu construire une quelconque identité professionnelle. Étant donné que leur valeur professionnelle n’est pas reconnue sur le
marché du travail, ils semblent incapables de formuler des projets stables. Le manque
d’identité professionnelle les empêche d’entrevoir quelque perspective professionnelle
que ce soit et d’espérer une quelconque amélioration matérielle. Ces personnes ont tendance à se projeter essentiellement comme Rmiste.
Enfin les « exclus du travail » sont les déviants et les marginaux de toutes sortes
qui n’ont jamais eu d’activité salariée. Selon cette étude, ces personnes refusent massivement le travail. « Ils n’ont aucun projet en ce sens, d’aucune nature : de court ou long
terme, concernant le futur ou le présent, la vie affective ou professionnelle. Ils sont particulièrement désœuvrés et ne croient plus en rien » 107.

S’affranchir de la rue, une étape individuelle et solitaire
Délaissant les conditions sociales qui favorisent ou découragent les démarches
d’insertion, Bertrand Bergier s’est plutôt intéressé aux mobilisations individuelles proprement dites. L’auteur abandonne d’ailleurs le terme d’insertion sociale pour parler
« d’affranchissement » 108. Au travers de ce mot, Bertrand Bergier entend signaler que la
sortie de la galère est conditionnée par l’adoption d’un autre référentiel que celui lié au
105

Citons cependant le programme de recherche lancé par le Puca « les Sdf, représentations, trajectoires et politiques publiques » qui concerne
en grande partie les stratégies de sortie de la précarité. Le programme est actuellement en cours.

106

Gisèle Dambuyant-Warny, « Le passé des sans-avenir. Le poids de l’histoire dans les projets de vie des sans-abri », In « Vivre la précarité.
Trajectoires et projets de vie ». p. 159. ss. dir. Isabelle Billiard, Danièle Debordeaux, Martine Lurol, Éditions de l’Aube, 2000.
107

Gisèle Dambuyant-Wargny, op. cit, p. 169.

108

Bertrand Bergier, « Les affranchis », l’Harmattan, 2000.
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monde de la rue. Pour s’en sortir, le Sdf doit « s’affranchir », c’est-à-dire rompre avec un
mode de vie et les normes qui lui sont attachées et adopter de nouvelles valeurs.
L’individu doit notamment devenir responsable de ses actes. Un tel parcours,
insiste Bertrand Bergier, est en partie solitaire et personnel. Ce qui l’amène à porter un
regard critique sur les structures d’insertion qui tentent de promouvoir une « savoir-vivre
ensemble », quant, justement, « l’affranchissement » est une épreuve individuelle. Toutefois, ajoute l’auteur, les dispositions egocentrées peuvent aussi produire des effets pervers : s’il parvient à se sentir responsable, l’individu risque alors de s’imputer la
responsabilité de ses échecs et se sentir coupable. Un tel sentiment ne favorise pas le
processus « d’affranchissement ». Dans ces conditions, le travail sur soi nécessite d’être
accompagné 109. Pas forcément par des spécialistes, d’ailleurs. Les « affranchis » interrogés par Bertrand Bergier disent souvent qu’ils doivent leur sortie de la galère non pas à
des travailleurs sociaux mais à des rencontres avec des « gens ordinaires ».
Certains chercheurs qui ont travaillé sur les structures communautaires signalent d’ailleurs qu’elles ne sont pas toujours, loin s’en faut, un passage vers l’insertion. Certes, elles répondent de toute évidence à un besoin. Des communautés intégratives,
comme celle d’Emmaüs 110, résolvent les problèmes matériels des personnes en très
grande difficulté. Elles leur proposent de nouveaux liens sociaux et affectifs. La communauté rassemble un grand nombre de ressources dont l’individu à besoin pour se reconstruire personnellement. « Emmaüs, ça m’a changé la vie. Je me croyais handicapé et seul.
On a l’amitié, les petites vacances, les petits voyages, les maisons de vacances » Ou
encore : « Ici c’est ma vie, c’est ma maison » 111.
Cela dit, la communauté fonctionne aussi comme une sorte de cocon dont l’individu ne peut plus se passer. Du coup, sa réintégration dans le monde commun ne se pose
plus, sa sortie de la communauté est une question sans cesse différée.
Une autre expérience, menée en Alsace, montre aussi les limites de l’action
communautaire 112. Construite à Strasbourg, la Cité-relais était aménagée pour héberger
provisoirement des personnes en détresse matérielle ou morale, dans le but de les aider à
sortir d’une mauvaise passe. L’exigence de réciprocité impliquait, qu’en contrepartie de
cette hospitalité, les individus fournissent un minimum d’effort et d’initiative. Dans
l’avant-propos de leur ouvrage, les responsables de l’expérience reconnaissent qu’ils
n’ont pas réussi à produire une dynamique de réinsertion. La vie dans la Cité-relais
semble avoir, au contraire, conduit certains résidents à la résignation et au renoncement
devant l’échec.
109

Concernant une expérience de réinsertion de Sdf en banlieue parisienne, Patricia Vallet, assistante sociale insiste sur le fait que pour se réinsérer les personnes en grande difficulté sociale doivent être accompagnées dans la durée, alors que généralement les prises en charge sont
temporaires. « Les retrouvés ou tentative d’insertion avec des Sdf » in Fondations no 1, 1995.

110
Jean-Louis Laville, « Organisation, charisme et citoyenneté : l’Ucc Emmaüs » in « Sociologie de l’association, des organisations à l’épreuve
du changement social » p. 223, ss. dir. de Jean-Louis Laville et Renaud Sainsaulieu, DDB, 1997.
111

Jean-Louis Laville, idem, p. 238.

112

Myriam Klinger, Thierry Goguel d’Allondans, « Errances et hospitalité. L’accueil et l’accompagnement d’adultes en difficulté », Erès 1991.
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Conclusion
Deux idées-forces se dégagent de cette analyse bibliographique. De façon explicite ou implicite, les chercheurs reconnaissent que, si tous les sans-abri sont sans domicile fixe, tous les Sdf ne sont pas sans abri. On sait, en effet, que pour le sens commun, les
Sdf sont des personnes qui vivent dans la rue. Régulièrement, les media rendent compte
de situations particulièrement dramatiques vécues par des indigents qui, parfois même,
meurent dans la rue ou dans des abris de fortune. Or, la plupart des études montrent que
le phénomène est beaucoup plus complexe et surtout, beaucoup plus diversifié. Certes, la
rue est, très souvent, un moment dans la vie des personnes sans domicile fixe. Mais ce
moment peut être plus ou moins long, plus ou moins bien vécu. L’installation dans la rue
peut varier de façon très sensible selon les individus.
Ce n’est pas la même situation qui est vécue par celui qui dort dehors, par celui
qui fait la manche alors qu’il est hébergé dans un foyer, dans un squat ou dans son propre
logement, par celui qui traîne dans la rue sans afficher un quelconque stigmate qui pourrait trahir sa situation d’infortune. Pour beaucoup aussi, le moment de la rue n’existe pas
véritablement. Depuis plusieurs années, les dispositifs d’urgence, les accueils de jours et
les centres d’hébergement se sont multipliés, ils ont contribué à soustraire de l’espace
public certaines populations précarisées. Cependant, elles sont, malgré tout, sans domicile fixe. Leur vie est faite de ruptures plus ou moins brutales, de passages incessants
d’une structure d’hébergement à une autre, de recherche désespérée d’espaces d’intimité
qui sont aussitôt souvent vécus comme des lieux d’isolement et par la suite subitement
délaissés. Bref, les chercheurs ont montré – cela peut apparaître comme une tautologie et
une évidence – que les Sdf étaient... des personnes sans domicile fixe.
Mais, ce banal constat implique que le « monde » des Sdf ne se réduit pas à
celui qui est visible, à celui que l’on peut repérer sur l’espace public. Il est beaucoup plus
large. Une grande partie des gens, qui vivent dans l’instabilité et dans la précarité, sont
des « invisibles » pour reprendre le terme utilisé par Julien Damon. Leur nomadisme –
résidentiel, professionnel, social, affectif – est un nomadisme discret, souvent peut accessible pour l’observateur extérieur. Or, ce monde-là a finalement été assez peu exploré par
les chercheurs. Ils en ont parlé de façon incidente, à partir d’enquêtes réalisées principalement auprès des Sdf présents sur l’espace public.
La seconde idée-force, liée à la première, c’est l’extrême diversité des situations,
des parcours, des trajectoires de Sdf, ainsi que l’hétérogénéité et la segmentation des
publics concernés. Déjà très grande en ce qui concerne les Sdf repérés dans la rue, cette
diversité l’est encore plus si l’on considère aussi la population des « instables » qui vivent
une « misère cachée ». Cette population est constituée de différents publics qui ne fréquentent pas les mêmes lieux, ne se rencontrent pas toujours. À tel point qu’on peut se
demander parfois ce qu’il peut y avoir de commun entre eux, en dehors de la pauvreté et
de l’incertitude du lendemain.
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À titre d’illustration, des jeunes femmes avec enfants, victimes de violences
conjugales, hébergées dans un Chrs ne partagent ni les attentes, ni les modes de vie, ni
les histoires, ni les projets des jeunes routards, ni ceux des clochards installés depuis
longtemps dans les réseaux d’urgence, ni enfin, ceux des déboutés du droit d’asile qui
s’entassent dans les foyers de travailleurs immigrés ou passent d’une structure d’urgence
à l’autre.
Ces deux idées forces doivent orienter, nous semble-t-il, la poursuite des investigations concernant les personnes sans domicile fixe. Les travaux de recherche gagneraient à être maintenant recentrés sur les publics qui, peu présents dans la rue, mais
néanmoins engagés dans des trajectoires très chaotiques, vivent des situations de très
grande incertitude et de très grande précarité. De telles enquêtes devraient aussi prendre
acte de la segmentation de ces populations, et analyser par conséquent différents types
de situations.
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Les sans domicile usagers des services
d’hébergement ou de distribution de repas chauds
Cécile Brousse,
Bernadette de la Rochère,
Emmanuel Massé,
Insee

C

haque semaine de janvier 2001, 420 000 repas ont été servis à des adultes
dans les centres d’hébergement, les restaurants sociaux et les distributions
de rue. Dans le même temps, 380 000 nuitées ont été proposées, sans participation ou avec
une faible contribution de la part des hébergés. L’aide en matière d’hébergement et de
repas est concentrée dans les grandes agglomérations. Au total, une semaine du mois de
janvier 2001, près de 93 000 adultes ont bénéficié au moins d’une aide en matière d’hébergement ou de restauration. Parmi ceux-ci, 70 000 étaient privés d’un domicile personnel, et
16 000 enfants les accompagnaient. La plupart étaient hébergés dans des structures
d’accueil. Les usagers sans domicile sont caractérisés par une sur représentation masculine qui croît avec l’âge, une proportion d’étrangers plus élevée, un âge moyen relativement
jeune. Environ un quart vit durablement dans la rue ou dans des centres qu’ils doivent quitter le matin. Au cours de l’année 2000, les sans domicile ont été privés d’un logement personnel pendant 7 mois en moyenne. Par ailleurs, ils ont souvent connu d’autres formes de
logement précaire : en chambre d’hôtel, chez des membres de la famille ou des amis, dans
un logement occupé « sans titre ». Mais les trois quarts des sans domicile ont déjà été locataires dans le passé. La faiblesse de leurs revenus ne leur permet pas d’accéder à un logement indépendant. La moitié dispose d’un revenu mensuel inférieur à 380 euros (2 500
francs) et 1 sur 10 n’a aucune ressource. Un quart perçoit le revenu minimum d’insertion.
Majoritairement ouvriers ou employés, les sans domicile sont très touchés par le chômage :
50 % des actifs sont sans emploi depuis plus d’un an, 17 % depuis plus de 5 ans.

Introduction
Les expressions « sans domicile fixe » ou « sans-abri » sont fréquemment
employées dans les domaines politique, médiatique et scientifique, mais la quantification de
cette forme extrême de précarité résidentielle est particulièrement difficile. Dans les années
récentes, des études pilotes ont été menées dans de grandes agglomérations, notamment
Paris (Ined, 1995, 1998), mais aucune n’avait encore été entreprise à l’échelle nationale 113.
113

Julien Damon, « En quête du chiffre : trois décennies d’estimations du nombre de Sdf dans la presse », Recherches et Prévisions, no 60,
2000, pp. 117-124.
Les auteurs remercient pour leur relecture attentive : Maryse Marpsat et Martine Quaglia (Ined), Julien Damon (Cnaf), Nicolas Herpin (Insee),
Christel Aliaga (Insee), Xavier d’Haultfœuille (Insee), et pour leur contribution sur la méthodologie de collecte : Pascal Arduin (Ined), Caroline
Mangin-Lazarus (Hôpital Guiraud), Nancy Viard (Insee), Hervé Huart (Insee), Jérôme Chevallier-Bellon (Insee-DR d’Ile-de-France), Catherine
Taché (Insee), Géraldine Labarthe (Insee).
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Réalisées à partir d’un échantillon de logements, les enquêtes auprès des ménages ignorent, par nature, les personnes privées de domicile. La nécessité de combler cette lacune du
système statistique actuel s’est donc imposée. Mais quels critères utilise-t-on pour délimiter
la catégorie des sans domicile ? Quelle méthode employer pour contacter les personnes
concernées ? Comment assurer la représentativité de l’échantillon ? Quelles sont les limites de la catégorie ainsi construite aussi bien d’un point de vue conceptuel que statistique ?
Revenons d’abord au sens usuel des termes « sans domicile » et « sans-abri ».
L’expression « sans-abri » a remplacé celle de sans-logis. Au sens strict, elle désigne les
personnes qui ne disposent d’aucun lieu couvert pour se protéger des intempéries (pluie,
froid). Elle s’applique aux personnes qui dorment à l’extérieur (dans la rue, dans un jardin
public) ou qui occupent un abri de fortune comme un hall de gare, un centre commercial,
une cave, une cage d’escalier. Au recensement, la catégorie des sans-abri est proche de
cette acception. Le 8 mars 1999, les agents recenseurs ont procédé à un recensement
des sans-abri. Ils étaient chargés de contacter dans la rue, dans le métro ou dans les lieux
publics, les personnes susceptibles de dormir dans la rue ou dans des abris de fortune.
Néanmoins les risques de recenser deux fois la même personne, et inversement celui
d’en oublier d’autres, sont élevés. Aussi la fiabilité de cette donnée reste-t-elle discutable.
Á titre indicatif, 9 000 adultes ont été recensés de cette manière en 1999.
Dans le langage commun, une personne qui effectue des va-et-vient entre la rue
et les centres d’hébergement est souvent considérée comme sans-abri. Cette perception
est particulièrement appropriée au cas des personnes hébergées dans des centres
d’urgence fermés en journée. Elles disposent alors d’un lit pour la nuit, mais sont contraintes de passer la journée à l’extérieur. La notion de sans domicile fixe est plus large que
celle de sans-abri. Dans son acception commune, la notion de sans domicile fixe renvoie
aux personnes privées d’une résidence fixe. Elle est plus large que celle de sans-abri
puisqu’elle inclut les personnes qui vont d’un hébergement à un autre sans jamais faire
l’expérience de la rue. Elle repose moins sur le critère de l’habitat que sur celui de la précarité du statut d’occupation. Une personne contrainte de changer fréquemment de résidence est considérée comme sans domicile fixe. Le sigle Sdf, qui date de la fin du XIXe
siècle mais s’est imposé au début des années quatre-vingt-dix, est devenu un des symboles de la pauvreté extrême. L’image sociale du Sdf remplace celle du clochard qui prévalait pendant la période des Trente Glorieuses. Une différence essentielle dans les
représentations est à signaler. Le clochard, personnage folklorique du paysage urbain,
dans l’imagerie commune aurait « choisi » sa situation. En tout état de cause, il n’appelait
pas d’interventions publiques structurées. Au contraire, le Sdf serait surtout victime d’évolutions économiques et sociales 114.
Organisée en trois parties, la présente étude vise d’abord à montrer la manière
dont la catégorie de « sans domicile » a été établie en retraçant les principales étapes de
sa construction et les limites de l’étude. Partant de l’idée selon laquelle, en raison de la
114

Julien Damon, « Vagabondage et mendicité », Paris, Flammarion, coll. Dominos, 1998.
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méthode de collecte des données, les personnes enquêtées sont d’abord des usagers de
services d’aide, il a paru nécessaire de commencer par présenter le dispositif d’hébergement et de distribution des repas chauds puis de décrire les personnes qui fréquentent ces
services d’aide, en accordant un intérêt particulier à leur situation vis-à-vis du logement ce
qui permet d’isoler, parmi ces usagers, ceux qui n’ont pas de domicile. On examine alors
les conditions de vie actuelles et passées des sans domicile, dans la rue, dans les centres
d’hébergement ou dans les logements aidés, selon les cas. Enfin, pour compléter cette
description, on essaie de hiérarchiser les difficultés qu’ils rencontrent que ce soit pour
trouver un emploi ou un logement, se soigner ou recourir aux prestations sociales.

Définition de la catégorie de « sans domicile usager
des services d’aides »
Une méthodologie et des concepts précis
Pour parvenir à une définition opératoire de la catégorie de « sans domicile », il
importe de préciser les critères retenus mais également la période de référence. La première étape consiste à passer d’une proposition négative (le sans domicile se définit par
les lieux où il n’habite pas – abri, domicile, logement) à une proposition positive. Une personne est donc dite sans domicile si elle dort dans un lieu non prévu pour l’habitation ou si
elle est prise en charge par un organisme fournissant un hébergement gratuit ou à faible
participation. Ces organismes peuvent fournir des places dans des structures collectives,
des chambres d’hôtel ou des appartements ordinaires. Ces hébergements peuvent être
proposés pour des durées différentes : d’une nuit à quelques jours, voire plusieurs semaines ou plusieurs mois.

–
–
–
–
–
–
–

Les lieux non prévus pour l’habitation sont les suivants :
cave, parking fermé, grenier, cabane ;
voiture, wagon, bateau ;
usine, bureau, entrepôt, bâtiment technique ;
parties communes d’un immeuble d’habitation ;
ruines, chantiers, grotte, tente ;
métro, gare, couloirs d’un centre commercial ;
rue, pont, parking extérieur, jardin public, terrain vague, voie ferrée.

Il ne faut pas confondre ces lieux non prévus pour l’habitation et les habitations
de fortune ou les constructions provisoires, considérées dans les enquêtes de l’Insee,
comme des logements. Par le terme « habitation de fortune », on désigne les constructions non destinées à l’habitation mais transformées en logement, telles que les caravanes immobilisées, les baraques de chantier ou encore les locaux agricoles aménagés
(encadré 1). Une personne logée dans une construction provisoire ou une habitation de
fortune n’est pas considérée comme sans domicile. Mais, elle relève de toute évidence de
la catégorie des personnes mal logées.
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Parmi les sans domicile, on retient également les personnes hébergées dans les
institutions suivantes : les Centres d’hébergement et de réadaptation sociale (Chrs) assurant un hébergement (financement par l’Aide sociale à l’hébergement, relevant de l’État),
les centres maternels (financement par l’Aide sociale à l’enfance, relevant des Conseils
généraux), les hôtels sociaux, les centres d’accueil associatifs ou communaux non
conventionnés à l’aide sociale, les places réservées à l’urgence dans des structures telles
que les foyers de jeunes travailleurs ou les foyers de travailleurs migrants, les résidences
sociales, les chambres d’hôtel louées par des associations ou des organismes publics, les
communautés de travail, les Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) et les
Centres provisoires d’hébergement (Cph) 115.
Ces institutions sont gérées par des organismes publics ou privés, le plus souvent des associations. Les organismes à caractère public sont gérés par des centres communaux d’action sociale (anciens Bureaux d’Aide sociale) ou des structures
départementales. Pour certains de ces hébergements (notamment les Chrs et certains
centres maternels), les personnes versent une participation financière en fonction de leurs
ressources. Celle-ci peut prendre la forme d’un travail dans le centre. Certaines de ces
structures sont réservées à des publics spécifiques, notamment les centres maternels où
sont logées des femmes enceintes à partir du 5e mois de grossesse et des femmes isolées
avec leurs enfants de moins de 3 ans. Enfin, les hôtels sociaux sont gérés par des associations dont certaines sont propriétaires. Des places de Chrs peuvent être gérées comme
des hôtels sociaux, pour des séjours de courte durée, avec admission en urgence. Les
places en hôtel social sont le plus souvent financées par l’Alt 116.
Les services d’hébergement retenus dans le champ de l’étude se distinguent
d’une part des foyer-logement et d’autre part des logements du parc social. Seules les
personnes hébergées au titre de l’urgence dans des foyer-logement sont considérées
comme sans domicile. Par contre, dès lors qu’ils acquittent une redevance, les résidents
des foyer-logement (Fjt, Ftm, résidence sociale) sortent du champ des sans domicile. Ils
ont une autonomie plus grande que les personnes qui dépendent de l’aide sociale. Dans
ces foyer-logement la durée de séjour est d’au moins un an, contre 6 mois renouvelables
dans les Chrs et les centres maternels. De la même façon, il importe d’établir une limite
précise entre le logement social qui implique la signature d’un bail de location et l’hébergement en logement par l’intermédiaire d’un centre ou d’une association 117.

115

L’enquête n’a pas été organisée dans ce type de centre car les entretiens se sont déroulés en français. On dispose néanmoins de données
de France Terre d’Asile pour estimer la taille de cette population.

116

L’Alt : aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées. Malgré la généralisation des aides personnelles au logement, certains ménages ne pouvaient en bénéficier en raison de durée de séjour trop courte dans leur hébergement. Pour favoriser l’accueil de
ces ménages, la loi du no 91-1406 du 31 décembre 1991 a institué l’Alt pour les ménages prioritaires au titre du plan départemental d’urgence.
Elle est versée par les Caf exclusivement aux associations ayant conclu une convention annuelle Alt avec l’État.

117
Beaucoup de structures d’hébergement œuvrent dans le domaine du relogement. Par l’intermédiaire de logements « passerelles » ou de
baux glissants, elles essayent d’accompagner les hébergés vers le logement de droit commun. Mais pendant une période intermédiaire, les
hébergés acquittent un loyer sans être locataires à part entière. Tant qu’ils versent leur loyer au centre ou à l’association, ils sont considérés
comme sans domicile, même s’ils se déclarent locataires et/ou perçoivent une allocation logement.
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Graphique 1

Le champ visé par l’enquête : les sans domicile hébergés ou sans abri
Critère
morphologique →

Type d’habitat
Logement
(y compris
situés dans
une structure
collective)

juridique
↓
Hébergé dans une
institution

Chambre
d’hôtel

Chambre ou
dortoir dans
une structure
collective

Lieu non
prévu pour
l’habitation

Hébergé

Résident d’un
foyer-logement
Hébergé par un
particulier
Statut
d’occupation Occupant sans titre
Logé à titre gratuit

Sans-abri

Sous-locataire
Locataire
Propriétaire

La situation des sans domicile est définie par la combinaison de deux critères :
un critère morphologique, le type d’habitat et un critère juridique, le statut d’occupation
(graphique 1). Cette définition présente l’avantage de s’intégrer aisément aux nomenclatures habituelles de logement 118, facilitant ainsi les comparaisons transversales entre des
situations proches par l’un ou l’autre des critères. Ainsi définie, la catégorie de sans domicile est plus large que celle de sans-abri car elle inclut les personnes hébergées pour une
longue durée comme, par exemple, les femmes résidant en centre maternel. Mais à
l’inverse, cette catégorie peut paraître restrictive, dans la mesure où elle ne retient qu’une
forme d’hébergement précaire parmi d’autres. Sont notamment exclues des situations fréquentes pour des personnes sans logement personnel comme la nécessité de se faire
héberger chez des amis ou de dormir à l’hôtel. Relevons cependant que grâce aux recensements de la population et aux enquêtes Logement, conduites tous les 5 ans, la connaissance de ces situations précaires s’améliore également (encadré 1).

Être sans domicile un jour donné ou au moins une fois
au cours de la semaine, du mois
Pour aboutir à une définition opératoire, il reste à déterminer la période de référence. Dans l’étude présentée ici, le critère choisi est celui qui est le plus cohérent avec
118
François Clanché, « Le classement des situations de logement : les sans domicile dans des nomenclatures générales », Sociétés Contemporaines, no 30, avril 1998.
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une approche transversale, et qui fournit notamment des évaluations comparables avec
les données du recensement (encadré 1). Une personne sera dite sans domicile un jour
donné, si la nuit précédente elle a été dans l’une ou l’autre des deux situations suivantes :
soit elle a eu recours à un service d’hébergement, soit elle a dormi dans un lieu non prévu
pour l’habitation (rue, abri de fortune). Cette définition permet d’intégrer la situation des
sans domicile dans la nomenclature générale des positions vis-à-vis du logement,
elle-même construite pour apprécier l’état du logement à un moment donné. Elle facilite
les comparaisons avec des sources comme le recensement, l’enquête ES 119 de la Dress
ou toute autre donnée construite selon le même principe. En s’appuyant sur une période
de référence plus longue, on aurait pu proposer d’autres définitions, en considérant, par
exemple, qu’une personne était sans domicile dès lors qu’elle avait dormi au moins une
fois dans la rue ou dans un centre au cours du mois (ou la semaine) précédent(e) ou bien
encore si elle avait été dans cette situation plus de 3 jours dans la semaine précédente ou
plus de 15 jours dans le mois précédent. Plus la période de référence est longue, plus la
population concernée est importante en raison des phénomènes de rotation de la population au sein des services, surtout si l’on retient comme critère l’occurrence du séjour dans
la rue ou dans un centre et non une durée minimale dans cet état. Toutefois, la comparaison des estimations calculées selon une définition journalière ou hebdomadaire met en
évidence une différence très faible (de l’ordre de 5 %) sur le nombre de sans domicile
(usagers de services d’aide), relativisant l’ampleur de ces phénomènes de rotation 120.
En fait, en étendant la période d’observation, on cherche à évaluer le risque,
pour l’ensemble de la population, de passer par l’état de sans domicile pendant cette
période. En revanche, dans un univers où, en raison de la mobilité, les positions se modifieraient rapidement, une période de référence trop longue ne semble pas pertinente pour
mesurer les caractéristiques des personnes sans domicile puisqu’elle reviendrait à décrire
leur situation à un moment donné, à partir d’un événement qu’elles auraient connu longtemps auparavant. Par ailleurs, dès lors que l’on se donne une période de référence supérieure à la semaine, il faudrait en toute rigueur proposer un mode de collecte longitudinal,
de type panel, ce qui paraît difficile d’un point de vue pratique (comment garder le contact
d’une vague à l’autre avec des personnes qui n’ont pas toujours d’adresse personnelle) 121. Dans la présente étude, il nous a semblé préférable de viser la simplicité. L’effet
de la période de référence sur la taille des populations ainsi définies fera l’objet de publications ultérieures.

119
Enquête Établissements et services médico-sociaux, socio-éducatifs et sociaux, conduite tous les deux ans par la Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation, et des statistiques, du Ministère de l’Emploi et de la solidarité.
120

La rotation rue-centre est plus importante.

121

Pour apprécier le nombre de personnes qui ont été sans domicile une année donnée, il faudrait pouvoir interroger un échantillon comportant
à la fois des personnes logées en appartement ordinaire (pour ne pas manquer celles qui ont été sans domicile dans l’année mais ont retrouvé
un logement) et des personnes sans domicile (pour ne pas manquer celles qui ont été sans domicile dans l’année et qui le sont encore au
moment de l’enquête).
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Une méthode de collecte fondée sur la fréquentation des services d’aide
La méthode utilisée pour contacter les sans domicile s’inspire de celle appliquée
par l’Ined (1995), elle-même comparable à celle mise en œuvre, aux États-Unis, par le
Bureau du Census (1996). Elle consiste à prendre contact avec les personnes par l’intermédiaire des services d’aide qu’elles fréquentent. Les services retenus sont d’une part
l’hébergement, puisqu’une partie des sans domicile est définie par le fait qu’ils fréquentent
ce type de structures, et d’autre part les distributions de repas chauds sans lesquelles il
serait impossible de contacter les sans domicile qui dorment dans la rue sans jamais se
rendre dans les centres qui leur sont destinés. Par ailleurs, la période de collecte est déterminée en fonction du moment de l’année où les personnes sans domicile ont tendance à
fréquenter davantage les structures d’aide, c’est-à-dire en hiver (période pendant laquelle
l’offre de services est d’ailleurs la plus importante). Pour éviter les doubles comptes, les
enquêteurs demandent aux personnes interrogées quels lieux d’hébergement ou de restauration gratuite, elles ont fréquenté pendant la semaine écoulée (voir annexe méthodologique). En janvier 2001, l’Insee a donc interrogé 4 100 personnes âgées de 18 ans ou
plus, dans 80 agglomérations de la France métropolitaine, de manière à obtenir un échantillon représentatif des adultes fréquentant les distributions de repas chauds ou les services d’hébergement, dans les agglomérations de plus de 20 000 habitants. Les enfants les
accompagnant ont été recensés mais ils n’ont pas été enquêtés.
Compte tenu des limites introduites par cette méthode d’enquête, seuls ont pu
être contactés les sans domicile ayant fréquenté, au moins une fois dans la semaine, soit
un service d’hébergement, soit une distribution de repas chauds. Pour expliciter cette restriction, on emploiera fréquemment l’expression de « sans domicile usager des services
d’aide ».
Une personne est dite sans domicile usager des services d’aide si le jour de
l’enquête, elle a été dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
– elle a eu recours à un service d’hébergement la nuit précédente 122 ;
– elle a dormi dans un lieu non prévu pour l’habitation la nuit précédente et elle a fréquenté
soit un service d’hébergement, soit une distribution de repas chauds, au moins une fois l’un
des 7 jours précédents.

Les limites de cette approche
Plusieurs catégories de sans domicile ne sont pas prises en compte par la présente étude ; en premier lieu, ceux qui dorment dans la rue pour une période de temps
courte et ne font pas appel à un centre ou à une distribution de repas. Ce peut être par
exemple le cas d’une personne qui à la suite de violences conjugales est forcée de passer
une nuit à la rue. Le lendemain, elle est hébergée dans sa famille ou retourne dans son
logement. L’étude n’atteint pas non plus les sans domicile qui dorment dans la rue de longues périodes de temps, connaissent le circuit d’assistance mais ne veulent pas y faire
122

Plus précisément, « a été hébergée pendant la nuit entre le jour précédent et le jour d’enquête ».
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appel. Ils survivent avec des moyens de subsistance divers : revenus procurés par la
« manche » ou petits boulots occasionnels, soutien des habitants du quartier, nourriture
glanée sur les marchés, produits donnés par les commerçants. Enfin, l’étude manque
également les sans domicile présents dans les agglomérations dépourvues de services
d’hébergement ou de restauration gratuite. Il s’agit principalement d’agglomérations de
petites tailles (tableau 2) dans lesquelles on peut supposer que la précarité résidentielle
conduise moins à dormir dans des lieux publics qu’à loger dans des constructions provisoires ou des habitations de fortune (les baraques de chantier, les caravanes immobilisées ou les locaux agricoles transformés en logement) (encadré 1).

Encadré 1

D’autres formes particulières d’habitation et leur appréhension
par la statistique publique
Le fait d’être sans domicile au sens de l’Insee ne recouvre pas toutes les formes particulières de logement. Il existe d’autres situations résidentielles précaires ou inconfortables :
– être hébergé gratuitement par des membres de la famille ou des amis mais souhaiter néanmoins changer de mode d’hébergement : l’enquête Logement de 1996-1997 a comporté des
questions spécifiques sur les membres de la famille éloignée et les amis âgés de 17 à 60 ans
habitant chez la personne de référence ou son conjoint. Le but était d’une part de les dénombrer, d’autre part d’évaluer dans quelle mesure cet hébergement était choisi et durable. On
peut estimer à 192 000 le nombre des individus de 17 à 60 ans qui sont hébergés dans un
ménage sans être des descendants, ni des ascendants de la personne de référence ou du
conjoint. Si on enlève les étudiants, il reste environ 120 000 personnes, dont 80 000 seraient
en situation d’hébergement contraint. 6 hébergés sur 10 sont des hommes, la moitié a moins
de 30 ans, presque la moitié est sans diplôme 123 ;
– loger dans une habitation mobile (caravane, péniche) : d’après le recensement de la population de 1999, le nombre de personnes logées en habitation mobile s’élève à 129 000, ce sont
principalement les gens du voyage ;
– loger en chambre d’hôtel en payant : d’après le recensement de la population de 1999, le
nombre de personnes dont la chambre d’hôtel constitue la résidence principale s’élève à
51 400 ; les adultes se répartissent de la façon suivante : 22 000 ont un emploi, 10 400 sont
au chômage, 14 500 inactifs (dont 6 200 à la retraite). Sur les 22 000 actifs occupés, on
compte un quart de non salariés et trois quarts de salariés dont plus de 70 % exercent des
emplois d’ouvriers ou d’employés ;

123

Anne Laferrere, document de travail (Insee) à paraître, 2002.
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– loger dans une construction provisoire ou une habitation de fortune : on désigne par ces termes d’une part les logements en cours de construction et d’autre part les constructions non
prévues pour l’habitation mais transformées en logement. Ce sont par exemple les baraques
de chantiers, les caravanes immobilisées, les cabanes aménagées, les locaux agricoles
reconvertis en habitation. D’après le recensement de la population, 41 400 personnes sont
logées dans ces conditions de confort minimal ;
– habiter un logement sans titre d’occupation : il est impossible de connaître sur le plan national le nombre des personnes qui connaissent cette situation.

Recensement de la population de 1999 : quelques formes particulières
d’habitation
Ensemble

Unité urbaine de Paris

Habitation mobile
Chambre d’hôtel
Construction provisoire,
habitation de fortune
Habitation mobile
Chambre d’hôtel
Construction provisoire,
habitation de fortune

129 032
51 406
41 408

Habitation mobile
Chambre d’hôtel
Construction provisoire,
habitation de fortune
Habitation mobile
Chambre d’hôtel
Construction provisoire,
habitation de fortune
Habitation mobile
Chambre d’hôtel
Construction provisoire,
habitation de fortune
Habitation mobile
Chambre d’hôtel
Construction provisoire,
habitation de fortune
Habitation mobile
Chambre d’hôtel
Construction provisoire,
habitation de fortune
Habitation mobile
Chambre d’hôtel
Construction provisoire,
habitation de fortune

23 595
9 048
5 805

13 110
23 924
5 192

Agglomérations
de 200 000 à 1 999 999 habitants

de 100 000 à 199 999 habitants

de 20 000 à 99 999 habitants

de 5 000 à 19 999 habitants

de mois de 5 000 habitants

Communes rurales

Champ : France métropolitaine.

Source : recensement général de la population de 1999.
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9 168
2 274
1 727
20 623
5 525
4 686
20 245
3 302
4 509
8 369
1 443
2 958
33 922
5 890
16 531

Chapitre 2 Les personnes sans domicile

On doit donc se contenter d’évaluer le nombre des sans domicile qui, pour dormir ou se nourrir, ont un contact au moins hebdomadaire avec les associations caritatives
ou les collectivités locales. Une enquête méthodologique complémentaire, réalisée par
l’Ined, en collaboration avec l’Insee, tente d’évaluer, par d’autres méthodes, la part des
personnes sans domicile qui n’ont pas de contact avec ces services d’aide (voir annexe
méthodologique).

Le dispositif d’hébergement et la distribution de repas chauds
Un dispositif géré par de nombreuses structures
En janvier 2001, dans les agglomérations de plus de 20 000 habitants, on comptait 2 000 structures gérées soit par des associations caritatives soit par des collectivités
locales. 9 sur 10 proposaient un service d’hébergement et une sur deux distribuait des
repas gratuitement ou en échange d’une faible participation.
Dans les agglomérations de plus de 20 000 habitants, l’hébergement est pris en
charge par 1 800 structures aux statuts juridiques très divers : 800 proposent des places
en Alt 124, 760 des places en Chrs, 680 offrent des places non conventionnées, 190
accueillent des femmes enceintes ou accompagnées d’enfants et/ou sont conventionnées
au titre de l’aide sociale à l’enfance. Enfin, on compte une centaine de communautés de
travail. Une structure sur trois bénéficie d’un mode de financement mixte, il s’agit principalement de Chrs ou de centres non conventionnés, disposant par ailleurs de places en Alt
(tableau 1).
Tableau 1

Répartition des structures d’hébergement selon leur statut juridique
Structure simple

Structure mixte

Chrs
Centre d’accueil non conventionné à l’aide sociale
Structure proposant des places en Alt
Centre maternel, accueil mère-enfant
Communauté de travail
Chrs + places en Alt
Centre d’accueil non conventionné + places en Alt
Chrs + centre d’accueil non conventionné
Chrs + centre non conventionné + places en Alt
Autres configurations

Ensemble

(en %)
20
20
18
6
3
11
8
4
3
7
100

Champ : structures offrant au moins un service d’hébergement hors Cada et Cph, dans les agglomérations de plus de
20 000 habitants, France métropolitaine.

Source : Insee, enquête auprès des structures d’accueil (février-avril 2000) et enquête auprès des personnes fréquentant
les services d’hébergement et de distribution de repas chauds, janvier 2001.

124

Alt : aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.
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54 000 places d’hébergement occupées en moyenne une nuit
de janvier 2001
En moyenne, une nuit de janvier 2001, 54 000 places d’hébergement 125 ont été
occupées (dont 44 000 dans les agglomérations de plus de 20 000 habitants). Au sein d’une
structure d’accueil, on peut distinguer différents types de services, selon la nature de la prise
en charge. Chaque structure peut proposer une ou deux grandes catégories d’hébergement : d’un côté l’hébergement regroupé, assuré dans la structure elle-même, de l’autre
l’hébergement dispersé ou éclaté. L’hébergement regroupé 126 peut se décomposer selon
la durée du séjour et les critères d’admission. On distingue alors l’hébergement de courte
durée (moins de deux semaines) sans procédure d’admission (21 % des lits occupés 127)
par opposition à l’hébergement de longue durée avec procédure d’admission (42 %). On
retrouve ici la distinction courante entre les dispositifs « d’urgence » et les dispositifs
« d’insertion » 128. L’hébergement dispersé s’effectue principalement en logement (29 %) ;
néanmoins des places sont proposées en chambres d’hôtel ou en foyer-logement, au titre
de l’urgence (8 %). La plupart des services d’hébergement ainsi définis sont de petite taille.
Les trois quarts des hébergés fréquentent des services de moins de 50 personnes. Seulement 6 % des services accueillent plus de 50 personnes par nuit.

Environ 30 000 repas chauds servis à midi et le soir
L’aide alimentaire se présente sous deux formes : la distribution d’une part de
repas tout préparés, et d’autre part de colis alimentaires. L’étude ne retient que les distributions de repas chauds car les colis alimentaires, qui représentent la grande majorité de
l’aide alimentaire distribuée en France, sont principalement destinés à des personnes disposant d’un logement 129. Les distributions de repas chauds se caractérisent par le fait
qu’elles proposent de la nourriture directement consommable à heures fixes au moins une
fois par semaine pendant la période d’enquête, et donc s’adressent davantage à la population sans domicile. La distribution a lieu soit dans un local spécialement conçu pour la
restauration soit à un emplacement fixe (rue, place), la distribution s’effectuant alors au
moyen d’une camionnette. En moyenne, chaque jour, 28 400 repas du midi et 31 300
repas du soir 130 ont été servis (tableau 2). La moitié des repas de midi sont servis en
centre à des hébergés, l’autre moitié l’étant par les restaurants sociaux ou des camionnettes dans la rue 131. Pour le soir, la part des repas servis en centre atteint 70 % 132.
125

Hors Cada et Cph.

126

L’hébergement regroupé peut s’effectuer, selon les cas, en dortoir, box, chambre individuelle ou collective ou en studio.

127

Cette répartition des places occupées selon les types de services a été calculée dans les agglomérations de plus de 5 000 habitants dans
lesquelles une enquête téléphonique auprès des structures d’accueil a été réalisée (annexe).
128
Certaines structures ne se réfèrent pas à cette distinction entre l’urgence et l’insertion, c’est en particulier souvent le cas des centres maternels. Les structures qui n’ont pas déclaré de places d’hébergement de courte durée ont été classées en hébergement de longue durée avec procédure d’admission.
129

D’après l’enquête Panel européen (1994-2000), 350 000 ménages en logements (soit 1,5 % de l’ensemble des ménages) déclarent recevoir
une aide en nature (nourriture, vêtements) provenant de services sociaux ou d’associations au cours d’une année. Il s’agit pour environ la moitié
des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté (soit moins de 50 % du revenu médian par unité de consommation) ; 1 ménage pauvre en
logement ordinaire sur 10 déclare y avoir recours. On ne distingue pas d’évolution significative de ces taux de recours entre 1994 et 2000.

130

Il s’agit de la consommation un jour moyen de la semaine hors samedi et dimanche.

131

Ces évaluations comprennent également les repas servis par les centres à des personnes non hébergées mais n’incluent pas les repas servis par les maraudes.
132

Pourcentage calculé sur les agglomérations de plus de 20 000 habitants.
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Par comparaison avec les services d’hébergement, les services de restauration
dans la rue sont de plus grande taille. 30 % de ces services servent plus de 100 repas par
jour, représentant environ 80 % de l’aide alimentaire fournie dans la rue.

Moins de repas servis dans la rue le dimanche
L’offre en matière d’hébergement et de restauration varie dans l’année. Cela
vaut surtout pour la restauration. En effet, 1 service d’hébergement sur 10 connaît au
moins une période d’interruption annuelle contre 6 services de restauration sur 10. Les
fermetures sont encore plus fréquentes pour les distributions itinérantes, seules 2 sur 10
sont ouvertes toute l’année.
Alors que les services d’hébergement sont ouverts sept jours sur sept, 58 % des
distributions de repas dans la rue sont fermées au moins un jour de la semaine. Le
samedi, on distribue un quart de repas de moins qu’un jour moyen du lundi au vendredi. Le
dimanche, ce phénomène s’accentue : on sert alors, dans la rue, 40 % de repas de moins
que pendant la semaine hors week-end.
Tableau 2

Nombre de lits occupés et de repas servis gratuitement à des adultes
(un jour moyen de la semaine hors samedi et dimanche)
Aides fournies aux adultes
par les services d’hébergement
et les distributions de repas chauds
Lits
Repas
Repas
occupés
de midi
du soir

Ensemble
Agglomération de Paris
Agglomérations
de 200 000 à 1 999 999 habitants
de 100 000 à 199 999 habitants
de 20 000 à 99 999 habitants
de 5 000 à 19 999 habitants***
de moins de 5 000 habitants****
Communes rurales****

Population Nombre de
lits occupés
totale
de 18 ans pour 10 000
habitants
ou plus**

en chambre,
dortoir, hôtel,
logement aidé

(y compris
servis dans
les centres)*

(y compris
servis dans
les centres)*

54 041
13 750

28 364
6 369

31 345
10 599

45 762 351
7 379 236

12,2
18,6

17 566
5 668
7 220
3 472
1 217
5 148

8 836
2 962
4 316
2 076
728
3 077

9 020
2 708
3 817
1 836
643
2 722

9 757 778
3 143 065
5 942 219
4 760 178
2 770 714
12 009 161

18,0
18,0
12,2
7,3
4,4
4,3

* Dans les communes rurales et les agglomérations de moins de 20 000 habitants, les données concernant le nombre de
repas ont été estimées par extrapolation (gris foncé).
** Source : recensement de la population 1999.
*** Ces données proviennent d’une enquête par sondage réalisée à partir d’un échantillon de 80 agglomérations de 5 000 à
20 000 habitants. Les services d’hébergement situés dans ces unités urbaines ont été inventoriés puis enquêtés par téléphone. Cette enquête complémentaire donne des résultats comparables à ceux du recensement dans cette catégorie
d’agglomération (gris clair).
**** Ces données ont été obtenues à partir du recensement des centres d’hébergement d’urgence et de longue durée dans
le cadre du recensement des collectivités de 1999.
Champ : population de 18 ans ou plus, France métropolitaine.

Source : Insee, enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et les distributions de repas
chauds, janvier 2001.
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Une concentration du dispositif d’aide au cœur des grandes villes
Les grandes agglomérations accueillent une part importante des personnes privées de logement ou en grande difficulté. Ainsi, dans les agglomérations de plus de
100 000 habitants, on compte une place d’hébergement occupée pour 550 habitants
contre seulement une place pour 825 dans les agglomérations de 20 000 à 100 000 habitants. En outre, les structures d’aide sont principalement situées dans les communes
centre des agglomérations. En effet sur l’ensemble de la France, les communes périphériques prennent en charge environ un quart de l’hébergement, alors qu’elles représentent
un peu moins de la moitié de la population des agglomérations. Ce constat s’applique en
particulier au cas parisien où la commune centre ne représente que 23 % de la population
de l’agglomération mais propose 55 % des places d’hébergement. On retrouve des écarts
encore plus marqués pour les services de restauration. Seulement, 18 % des repas sont
servis dans les communes périphériques (26 % pour l’agglomération parisienne). Quant
aux camionnettes de distribution itinérante, elles circulent presque exclusivement dans
les communes centre.

Les usagers des services d’hébergement et des distributions
de repas chauds un jour donné
Les 113 750 prestations proposées un jour moyen du mois de janvier 2001,
comprenant donc les places d’hébergement et les repas ont bénéficié à 66 612 personnes
différentes, âgées de 18 ans ou plus. La moitié des personnes qui ont utilisé le système
d’aides a bénéficié d’une aide par jour (tableau 3), 1 sur 4 a bénéficié d’une aide à la fois
pour l’hébergement et pour les (deux) repas (tableau 4). Les 25 600 personnes hébergées
en studio ou en appartement prennent leurs repas chez elles (tableau 4). En revanche, les
usagers des centres d’hébergement ont pratiquement tous la possibilité de prendre un
repas sur place le soir.
Tableau 3

Répartition des usagers de janvier 2001, selon le nombre d’aides utilisées
(un jour moyen de la semaine hors samedi et dimanche)
en %
A reçu
Une aide

48

Deux aides

16

Trois aides

25

Aucune aide

11

Note : la modalité « aucune aide » est une conséquence de la définition adoptée puisque les sans domicile sont contactés le
jour de l’enquête (jour J) alors que le recours aux aides est mesuré sur les 7 jours précédents (soit de J-1 à J-7). Il est donc
possible qu’une personne ayant fréquenté un service le jour J (celui où il a été enquêté) n’ait eu recours à aucune aide la
semaine qui précède.
Lecture : 48 % des usagers un jour moyen utilisent une aide.
Champ : population de 18 ans ou plus, France métropolitaine.
Source : Insee, enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et les distributions de repas
chauds, janvier 2001.
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Tableau 4

Répartition des usagers de janvier 2001, selon le mode d’utilisation des services
d’hébergement et de distribution de repas chauds (un jour moyen de la semaine
hors samedi et dimanche)
A reçu une aide pour 1
L’hébergement uniquement
Les repas de midi et du soir et l’hébergement
Le repas du soir et l’hébergement
Le repas de midi uniquement
Le repas du soir uniquement
Le repas de midi et l’hébergement
Les repas de midi et du soir
Aucune aide
Total des usagers

25 606
16 752
7 453
3 253
2 849
1 675
1 827
7 197
66 612

1
1) les données pour les usagers présents dans les petites agglomérations proviennent d’une extrapolation. On a supposé
que dans les agglomérations de moins de 20 000 habitants, les profils de fréquentation des services étaient les mêmes que
ceux observés dans celles de plus de 20 000 habitants.
2) la modalité « aucune aide » est une conséquence de la définition adoptée puisque les sans domicile sont contactés le
jour de l’enquête (jour J) alors que le recours aux aides est mesuré sur les 7 jours précédents (soit de J-1 à J-7). Il est donc
possible qu’une personne ayant fréquenté un service le jour J (celui où il a été enquêté) n’ait eu recours à aucune aide la
semaine qui précède.

Lecture : 25 606 usagers un jour moyen ont utilisé uniquement un service d’hébergement.
Champ : population de 18 ans ou plus, France métropolitaine.
Source : Insee, enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et les distributions de repas
chauds, janvier 2001.

93 000 adultes usagers des services d’aide au moins une fois au cours
d’une semaine...
Si l’on considère, non plus un jour moyen, mais une semaine moyenne du mois de
janvier 2001, 86 500 personnes différentes, âgées de 18 ans ou plus, ont eu recours, au
moins une fois, à un service d’aide. Plus élevé que le précédent, ce résultat s’explique par le
fait qu’une partie des utilisateurs ne fréquente les services que quelques jours par semaine
seulement. D’un jour à l’autre, la population des usagers change sensiblement. En effet,
parmi les usagers de la semaine, 6 sur 10 font appel à un service tous les jours, 2 sur 10 y
recourent au plus 2 jours par semaine (tableau 5). En y ajoutant les 6 400 usagers des Cada,
Cph et centres de transit, ce sont environ 93 000 adultes qui ont bénéficié d’une aide de restauration ou d’hébergement au moins une fois au cours d’une semaine de janvier 2001.

... dont les trois quarts sont sans domicile au sens de l’enquête,
soit 70 000 adultes
Parmi ces 93 000 adultes usagers de services au moins une fois au cours d’une
semaine moyenne du mois de janvier, 70 000 sont sans domicile au sens de l’enquête 133.
Enfin, on peut estimer à environ 16 000 le nombre d’enfants les accompagnant. Il s’agit
133

Y compris Cada, Cph et centre de transit.
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essentiellement des enfants accueillis avec leur mère dans les centres maternels financés
par l’Aide sociale à l’enfance (tableau 6).
Tableau 5

Répartition des usagers, une semaine moyenne de janvier 2001, selon l’intensité
du recours aux aides
en %
Nombre de jours où l’usager a recouru
à une ou plusieurs aides
Sept jours

59,0

Six jours

4,8

Cinq jours

6,4

Quatre jours

4,0

Trois jours

5,4

Deux jours

4,0

Un jour

6,8

Aucun jour

9,7

Lecture : 59 % des usagers une semaine moyenne ont fréquenté le dispositif d’aide les jours de la semaine.
Champ : population de 18 ans ou plus, France métropolitaine.
Source : Insee, enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement et les distributions de repas
chauds, janvier 2001.

Si les trois quarts des usagers des services d’aide au cours d’une semaine
donnée étaient sans domicile la veille du jour où ils ont été enquêtés, un quart disposait
d’un logement, la moitié à titre personnel, comme locataire ou sous-locataire, l’autre
moitié étant logée de façon précaire, chez des particuliers, à l’hôtel ou sans titre d’occupation 134. Ceci s’explique de deux façons : marginalement par le fait que les usagers d’un
service d’hébergement un jour donné peuvent avoir connu, le jour précédent, un autre
mode d’hébergement. Ainsi 5 % des utilisateurs de services d’hébergement n’étaient pas
sans domicile la veille. Il s’agit pour moitié de nouveaux entrants dans le dispositif d’hébergement (auparavant ils étaient logés chez eux ou par des particuliers) et, pour moitié, de
personnes hébergées en semaine dans un centre et le week-end par des membres de la
famille ou des amis. Mais le fait que tous les usagers de services d’aide ne soient pas sans
domicile s’explique principalement par les caractéristiques des publics accueillis dans les
distributions de repas chauds : 19 % n’ont pas de domicile, les autres sont logés de
manière précaire (37 %) ou sont locataires (37 %). D’autres résident dans des foyer-logement, sortent d’hôpital ou de prison (7 %) (tableau 7).

134
Parmi ces usagers des services d’aide qui ne sont pas sans domicile au sens de l’enquête (c’est-à-dire la veille) 17 % ont été au moins une
fois sans domicile dans la semaine, ce sont principalement les usagers hébergés par des particuliers ou des membres de la famille, dont 22 %
ont dormi dans la rue ou dans un centre au moins une fois dans la semaine. Ce constat explique que la définition choisie dans la présente étude
(situation la veille) conduise à une estimation du nombre de sans domicile de l’ordre de 5 % à celle que l’on aurait obtenu à partir d’une définition
plus large (occurrence de la situation de sans domicile au mois une fois dans la semaine).
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Tableau 6

Répartition des usagers, selon la période de référence

Usagers adultes de service d’aide (hors Cada)*
dont sans domicile
Enfants âgés de moins de 18 ans accompagnant
les sans domicile
Personnes hébergées en Cada, Cph, Centres
de transit**

A fréquenté un service d’aide
en janvier 2001
Au moins une fois
Au moins une fois
un jour
une semaine
moyen
moyenne
66 612
86 507
55 415
63 284
14 967

15 968

6 436

6 436

Note : on suppose que dans les communes rurales et dans les agglomérations de moins de 20 000 habitants, la fréquentation des services et la situation vis-à-vis du logement des usagers est la même que dans les autres agglomérations.
* Les enfants non accompagnés ne sont pas pris en compte pour l’estimation du nombre d’usagers dans les agglomérations de moins de 20 000.
** Il s’agit des capacités en 2001, mentionnées dans le bilan d’activité de France Terre d’Asile, 2001 (site internet).

Encadré 2

Combien d’usagers des services un mois donné ?
La mesure du nombre d’usagers des services sur une période de temps plus longue que la
semaine est relativement délicate. Cela suppose en effet que l’on soit capable de mesurer l’utilisation réitérée des services sur de plus longues périodes de temps (les enquêtés ayant à
répondre à des questions du type « Combien de fois avez-vous dormi dans un centre d’hébergement et combien de fois avez-vous pris des repas gratuits au cours du mois écoulé (ou de
l’année) ?) ». Ce qui pose bien évidemment des problèmes de mémoire (annexe méthodologique). En outre, l’utilisation très occasionnelle des services augmente la variabilité de la
mesure du nombre d’usagers. Les estimations mensuelles du nombre d’usagers des services
sont donc entachées d’un aléa statistique assez important. On peut cependant estimer que
105 000 personnes différentes âgées de 18 ans ou plus se sont présentées, au moins une fois,
en janvier 2001, soit dans un centre d’hébergement, soit dans une distribution de repas chauds.

Dans les analyses détaillées sur les caractéristiques des usagers puis dans celles portant sur les sans domicile, la population des non-francophones ne sera pas prise en
compte. Les entretiens ayant été réalisés en français uniquement, les locuteurs non-francophones n’ont pas pu être enquêtés de manière détaillée. Ils ont néanmoins été dénombrés et à ce titre figurent dans les estimations du nombre d’usagers des services d’aide et
du nombre de sans domicile 135. Les non-francophones représentent 14,5 % de
l’ensemble des usagers et 10,5 % de la population sans domicile. Ils feront l’objet d’une
étude complémentaire en février 2002 (voir annexe méthodologique).

135
Sous la double hypothèse selon laquelle leurs profils de fréquentation du dispositif d’aide et leur situation vis-à-vis de logement sont similaires à ceux des locuteurs francophones.
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Tableau 7

Répartition des usagers selon le lieu d’habitation la veille et le mode d’utilisation
des services
en %
Usagers
Des services
Des
d’hébergement
Des services
distributions de
et des
d’hébergement
repas chauds
distributions de
uniquement
uniquement
repas chauds

Sans domicile
Habitant dans la rue ou dans un abri de fortune
Hébergé en chambre ou dortoir dans une
structure collective avec départ obligatoire
le matin
Hébergé en chambre ou en dortoir dans une
structure collective sans départ obligatoire
le matin
Hébergé en chambre d’hôtel
Hébergé en logement aidé
Occupant d’un logement particulier
Occupant sans titre
Hébergé par des particuliers
Locataires d’une chambre d’hôtel
Locataire ou sous-locataire d’un logement
Autres (hôpital, Fjt, Ftm, prison)
Ensemble

Ensemble

95
1

19
19

95
5

76
6

7

0

46

11

39
5
43
3
0
2
1
2
0
100

0
0
0
37
4
25
8
37
7
100

26
6
12
3
0
3
0
2
0
100

27
4
28
12
1
8
3
11
1
100

Lecture : 95 % des personnes qui une semaine donnée ne fréquentent que les services d’hébergement sont sans domicile,
1 % habitent dans la rue ou dans un abri de fortune.
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine.
Source : Insee, enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement ou les distributions de repas
chauds, janvier 2001.

Une population plutôt masculine et jeune
Les utilisateurs de services d’hébergement ou de distribution de repas chauds
présentent des caractéristiques démographiques particulières. Ainsi, 2 sur 3 sont des
hommes. Cette sur représentation masculine croît régulièrement avec l’âge. On compte
autant d’hommes que de femmes de 18 à 24 ans mais cinq fois plus d’hommes que de
femmes parmi les usagers de plus de 60 ans 136. Les deux tiers des utilisateurs de services d’aide vivent seuls. Par rapport à la population générale, les usagers de services
d’aide ont moins souvent des enfants à charge (20 % contre 38 %).
Les usagers des services d’aide sont également plus jeunes 137 que la moyenne
de la population. Ainsi, la part des moins de 40 ans est 1,5 fois plus élevée que dans
136

Maryse Marpsat, « Un avantage sous contrainte : le risque moindre pour les femmes de se trouver sans abri », Population, 54 (6),
p. 885-932, Ined.

137
Jean-Marie Firdion, « L’étude des jeunes sans domicile dans les pays occidentaux : état des lieux », Ined, Dossiers et Recherches no 81,
décembre 1999.
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l’ensemble de la population À l’inverse, la part des personnes de plus de 60 ans est 5 fois
moins élevée parmi les usagers que dans l’ensemble de la population. Ce faible taux d’utilisateurs de services d’aide chez les personnes âgées est dû en partie au fait qu’elles peuvent percevoir le minimum vieillesse et occuper un logement ordinaire ou être prises en
charge par des institutions d’hébergement spécialisées (hospices ou maisons de retraite).
Enfin, la part des étrangers recourant au dispositif d’hébergement ou de distribution de repas est de 30 %, soit 4 fois plus élevée que dans l’ensemble de la population
française (tableau 8). D’une manière générale, les étrangers en France sont plus nombreux parmi les plus pauvres : 22 % des étrangers sont en dessous du seuil de pauvreté
(fixé à 50 % du revenu médian). La situation très précaire de ceux qui sont en France
depuis peu de temps s’explique en partie par l’impossibilité légale de travailler. Parmi les
étrangers francophones, 12 % sont originaires des anciens pays de l’Est, 40 % des pays
du Maghreb, et 40 % d’autres pays d’Afrique
Tableau 8

Répartition des usagers, une semaine de janvier 2001, selon l’âge, le sexe
et la nationalité
en %
Population de 18 ans ou plus
(agglomérations de plus
de 20 000 habitants)

Usagers des services d’aide
(agglomérations de plus
de 20 000 habitants)

Effectifs
Répartition par âge
(en %)
18-24 ans
25-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60 ou plus
Part de personnes
de nationalité
étrangère (en %)

Dans les
ménages
en dessous
du seuil de
pauvreté

Ensemble

Hommes

Femmes

Ensemble

41 800

19 900

61 700

Hommes

Femmes

Ensemble

14
13
26
25
15
7

27
18
29
16
7
3

18
15
27
22
13
5

14
11
20
18
15
22

13
10
18
18
14
28

13
10
19
18
15
25

29
11
17
18
10
15

29

28

29

9

7

8

22

12 300 000 13 900 000 26 200 000 2 200 000

Notes :
1) l’effectif de 61 700 usagers de services d’aide parlant le français dans les agglomérations de plus de 20 000 habitants
s’obtient à partir du nombre total d’usagers ayant utilisé au moins une fois un service dans la semaine, soit 86 500 personnes, auquel on soustraie le nombre d’usagers non-francophones et celui des usagers présents dans les agglomérations de
moins de 20 000 habitants ;
2) un ménage est en dessous du seuil de pauvreté si son revenu par unité de consommation est inférieur à 50 % du revenu
médian de l’ensemble des ménages (dont la personne de référence n’est pas étudiante).
Lecture : une semaine de janvier 2001, dans les agglomérations de plus de 20 000 habitants, 61 700 personnes différentes
ont utilisé au moins une fois un service d’hébergement ou une distribution de repas chauds, 14 % des hommes usagers des
services d’hébergement et des distributions de repas chauds sont âgés de 18 à 24 ans.
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine.
Source : Insee, enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement ou les distributions de repas chauds,
janvier 2001 et recensement général de la population (1999) et partie française du Panel communautaire (vague 4, 1997).
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Les usagers des services d’aide ont des profils socio-démographiques relativement similaires quel que soit leur lieu d’habitation. On observe néanmoins quelques particularités en partie liées au mode de prise en charge de certaines populations. Les usagers
vivant en couple et/ou accompagnés d’enfants sont rarement hébergés par des particuliers. Ils dépendent plus souvent du dispositif d’hébergement et sont considérés comme
sans domicile de ce fait. Les utilisateurs de nationalité française disposent souvent d’un
logement personnel alors que les étrangers sont davantage accueillis chez des membres
de leur famille ou chez des amis. Enfin, parmi les locataires présents aux distributions de
repas chauds, on rencontre une forte proportion d’hommes âgés (tableau 9).
Tableau 9

Caractéristiques démographiques des usagers
en %
Usagers des services d’hébergement
et des distributions de repas chauds
une semaine du mois de janvier 2001
Hébergé
Autre**
Population
par des
(hôpital, foyer
de 18 ans
Locataire
particuliers,
de jeunes
ou plus
sous-locataire
locataire
Sans
travailleurs, Ensemble
d’un
domicile d’une chambre
foyers
logement*
d’hôtel,
de travailleurs
occupant
migrants, prison
sans titre

Part des personnes vivant
en couple
Part des personnes vivant
seules***
Part des personnes
accompagnées d’enfant(s)
Part des hommes
Part des 18-29 ans
Part des plus de 50 ans
Part des étrangers

14

4

16

(1)

13

59

67

60

76

(86)

68

19

24
64
36
16
29

6
84
37
14
40

12
78
12
31
12

(12)
(84)
(9)
(35)
(58)

20
68
33
18
29

38
47
23
40
8

* Y compris logés à titre gratuit par l’employeur, résidents d’un logement-foyer et propriétaires.
** Les chiffres entre parenthèses ne sont pas significatifs en raison du faible effectif de personnes concernées, ces résultats ne constituent qu’un ordre de grandeur.
*** Les personnes seules ont été définies comme ne vivant ni en couple, ni avec des amis, ni avec des enfants, ce qui ne
veut pas dire qu’elles ne partagent pas leurs chambres (dortoirs, logement) avec d’autres personnes hébergées par la
même institution.

Lecture : parmi les sans domicile usagers de services d’hébergement ou de distributions de repas chauds, 14 % vivent en
couple, 67 % sont seuls, 29 % sont de nationalité étrangère
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine.
Source : Insee, enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement ou les distributions de repas
chauds, janvier 2001, et recensement général de la population, 1999.

L’étude ne permet pas de savoir si le dispositif d’hébergement et de restauration
répond parfaitement à la demande des personnes démunies ou privées de logement
puisque par construction, elle ne peut pas mesurer le non-recours total aux services d’aide,
les personnes qui n’utilisent aucun service pendant la période d’enquête n’ayant pas été
interrogées. L’étude fournit néanmoins quelques éléments de réponse sur l’adéquation du
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dispositif d’aide au plan quantitatif et qualitatif. Tout d’abord, tous les sans domicile qui le
souhaitent ne peuvent pas recourir à un centre d’hébergement. Plus d’un quart des sans
domicile usagers de service d’aide, dormant dans la rue auraient souhaité dormir dans un
centre. 12 % des personnes expliquent leur situation par le fait qu’elles n’ont pas pu rester
dans le centre qu’elles fréquentaient, en raison principalement de durées de séjour limitées
et/ou du manque de place, et 15 % par le fait qu’elles n’ont pas pu aller dans le centre
d’hébergement où elles auraient souhaité se rendre, car elles sont arrivées trop tard et/ou
l’entrée leur a été refusée par manque de place. En deuxième lieu, la qualité de l’hébergement ne convient pas à tous. Ainsi, la moitié de ceux qui dorment dans un lieu non prévu
pour l’habitation ne veulent pas se rendre dans les structures qui leur sont destinées. Les
principales raisons invoquées sont par ordre d’importance : le refus de fréquenter les autres
hébergés, le manque d’hygiène, l’insécurité, le caractère jugé inadapté de la réglementation. Par ailleurs, chaque jour un sans domicile utilisateur de services d’aide sur 10 ne prend
pas de repas à midi et un sur 10 ne prend pas de repas le soir. Ils invoquent l’habitude ou le
manque d’appétit mais aussi le souci de faire des économies ou le fait de n’avoir pas trouvé
de distribution de repas ouverte.

Les sans domicile usagers des services d’aide
Jusqu’à présent, l’étude s’est centrée sur les usagers des services d’aide, quelle
que soit leur situation vis-à-vis du logement. Dans la partie suivante, on s’intéresse aux
usagers francophones qui n’ont pas de domicile personnel et résident dans les agglomérations de plus de 20 000 habitants. Ils représentent 46 800 personnes parmi les 61 700
usagers décrits ci-dessus (note 1, tableau 8). Les sans domicile utilisateurs de service
d’aide sont confrontés à des conditions de vie très différentes selon qu’ils habitent dans la
rue, dans des structures collectives ou des logements aidés.

Les conditions de vie dans la rue ou dans des abris de fortune...
En janvier 2001, 8 % des sans domicile usagers de services d’aide sont amenés à
dormir dans un lieu qui n’est pas prévu pour l’habitation. La moitié de ces personnes que l’on
appellera par la suite « sans-abri » occupe un espace fermé et privé (cave, voiture, usine...),
l’autre moitié dort dans un espace public fermé (30 %) (essentiellement le métro, les gares,
les centres commerciaux) ou dans un espace public ouvert (17 %) (la rue principalement).
Quand les sans-abri occupent des lieux privés et fermés, les propriétaires le savent dans
plus d’un tiers des cas ; pour la plupart, ils ne demandent ni travail ni participation financière
en contrepartie. Néanmoins, aux dires des sans domicile, un propriétaire sur deux souhaiterait leur départ. Parmi les personnes qui occupent un espace fermé, une sur cinq dispose
d’un moyen de chauffage (boîte de conserve avec alcool, chauffage de voiture ou de bus,
chauffage d’appoint), par ailleurs 6 sans-abri sur 10 n’ont accès à aucun point d’eau. Les
deux tiers ne peuvent pas laisser leurs affaires à l’endroit où ils dorment. Ils les transportent
avec eux (50 %), les laissent dans une consigne, les confient à des amis ou à une association. Les trois quarts des sans-abri ont la possibilité de recevoir du courrier, 7 sur 10 sont
alors domiciliés dans une association. La moitié s’est rendue dans un accueil de jour dans le
mois précédent et un tiers s’est procuré des habits dans un vestiaire.
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... dans les centres d’hébergement
Au total, en janvier 2001, 36 % des sans domicile fréquentaient des centres
accessibles dans la journée, et 15 % des centres qu’ils devaient quitter le matin. Les conditions d’accueil dans les services d’hébergement sont très variables. On peut distinguer deux
grandes catégories de centres, selon que les hébergés doivent ou non partir le matin. Dans
la première catégorie de centres qui concerne un hébergé sur trois, le règlement intérieur
oblige les résidents à quitter le centre le matin, avant 8 heures, pour un quart d’entre eux.
Les personnes ainsi accueillies ne sont pas systématiquement assurées de retrouver une
place les jours suivants et ce d’autant que les durées de séjour sont souvent limitées. Dans
la deuxième catégorie de centres, les résidents sont libres d’accéder au moins aux parties
communes et souvent à leur chambre dans la journée. Les conditions d’accueil sont nettement plus favorables (tableau 10). L’accueil est plus personnalisé, l’accompagnement
social plus développé. La moitié des résidents dispose d’une chambre individuelle. Il leur est
aisé de recevoir des visites dans les chambres ou au moins dans les parties communes. En
revanche, les résidents des centres dont l’accès est autorisé pendant la journée sont davantage mis à contribution sur le plan financier (6 sur 10 payent des frais d’hébergement) ou/et
sous la forme d’une participation à des travaux collectifs, essentiellement la cuisine, le
ménage, la vaisselle mais également l’entretien des locaux (4 sur 10).
Tableau 10

Les conditions de vie dans les centres d’hébergement
en %
Sans domicile hébergés en chambre
ou en dortoir dans une structure collective
Sans départ
Avec départ
obligatoire
obligatoire
Ensemble
le matin
le matin

Type de chambre
Chambre seule
Chambre à 2 personnes
Chambre de 3 à 9 personnes
Dortoir de 10 personnes ou plus
Possibilité de recevoir des visites dans le centre
Possibilité de recevoir du courrier dans le centre
Possibilité de laisser ses affaires dans le centre
Participation financière
Contribution sous la forme d’un travail ou d’un service

13
15
59
13
39
47
59
23
19

49
30
20
1
81
97
99
61
43

39
26
31
4
69
83
87
50
36

Lecture : 13 % des sans domicile hébergés dans un centre qu’ils doivent quitter le matin occupent une chambre individuelle.
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine.
Source : Insee, enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement ou les distributions de repas
chauds, janvier 2001.

Les foyers et la rue ne sont pas deux mondes complètement séparés. En effet,
une part non négligeable des sans domicile fréquentent alternativement la rue et les centres notamment ceux où l’accueil est le plus rudimentaire. Par rapport aux autres sans
domicile hébergés en structure collective, ceux qui doivent quitter leur centre le matin sont
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4 fois plus nombreux à avoir dormi dans la rue la semaine précédente (13 % contre 3 %). Il
n’est donc pas surprenant que les sans-abri et les sans domicile hébergés dans les centres avec départ obligatoire aient des caractéristiques extrêmement proches. L’explication
pourrait être la suivante : les sans domicile ayant vécu longtemps dans la rue répondent
plus difficilement aux critères d’admission, ils sont donc moins souvent reçus dans les
centres où l’accueil est personnalisé. De même que, sur le marché du travail, les chômeurs de longue durée ont moins de chance de retrouver un emploi, toutes choses égales
par ailleurs, les sans domicile de longue durée sont « cantonnés » à la rue ou aux centres
où l’accompagnement social est le moins important. Alors que 50 % des sans-abri ont
dormi plus d’un an dans la rue, c’est le cas de 20 % des sans domicile hébergés dans des
centres avec départ le matin et de 7 % seulement des personnes hébergées en logement.

... ou dans des logements ou des chambres d’hôtel dépendant
de structures d’accueil
37 % des sans domicile usagers de service d’aide sont hébergés en studio ou en
appartement. Un quart de ces logements sont dans des structures collectives, les trois quarts
sont situés non loin du centre dont ils dépendent ou dans des communes voisines. En général, les sans domicile hébergés dans un logement bénéficient d’un plus grand confort que les
locataires usagers des services de repas chauds. Ils sont souvent même mieux logés que les
autres usagers des distributions de repas chauds (logés chez eux ou chez des particuliers ou
sans titre d’occupation). Par exemple, ils rencontrent deux fois moins de problèmes d’humidité. Par ailleurs, 5 % des sans domicile sont hébergés en chambre d’hôtel. Alors que les sans
domicile hébergés en structure collective (en chambre ou en appartement) bénéficient d’une
cantine au moins le soir, les sans domicile hébergés en chambre d’hôtel ou en logement dispersé recourent davantage aux bons et colis alimentaires (tableau 11).
Tableau 11

Recours aux aides par les sans domicile usagers au cours du mois précédent
en %
Sans domicile usagers de service d’aide
Hébergé en

Occupant
un lieu non Chambre ou dortoir dans
prévu pour une structure collective
l’habitation Avec départ Sans départ Chambre
d’hôtel
(rue, abri
obligatoire obligatoire
de fortune)
le matin
le matin

Aides reçues
Bons alimentaires
Colis alimentaires
Services fréquentés
Vestiaire
Accueil de jour

Logement aidé
Ensemble
Dans une
structure
collective

Hors
structure
collective

24
29

25
14

12
7

38
24

13
20

23
26

19
17

31
50

32
45

15
7

24
19

15
7

12
6

19
17

Lecture : 24 % des sans domicile occupant un lieu non prévu pour l’habitation ont utilisé des bons alimentaires au cours du
mois précédent.
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine.
Source : Insee, enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement ou les distributions de repas
chauds, janvier 2001.
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ont un impact très important sur leur état de santé. Près d’un quart se déclarent dépressifs,
entre un sur cinq et un sur quatre se sentent très souvent stressés, et près du tiers éprouvent très souvent des difficultés à s’endormir. Ces problèmes sont sensiblement plus fréquents parmi ceux qui dorment dans la rue ou dans un abri de fortune : un tiers se
déclarent dépressifs, la moitié ont très fréquemment du mal à s’endormir. Leur temps de
sommeil est d’ailleurs sensiblement plus court que celui des autres sans domiciles usagers des services d’aide : 5 h 40 mn contre 6 h 50 mn en moyenne et plus de 7 heures pour
ceux qui bénéficient d’un logement aidé. De même, 13 % de ceux qui dorment dans la rue
déclarent des troubles mentaux, contre 5 % en moyenne. La fréquence de ces difficultés
peut être clairement interprétée comme une manifestation du stress amené par la précarité des conditions d’existence, poussée à l’extrême pour ceux qui dorment dans la rue.
Leur âge en moyenne plus élevé peut également jouer un rôle. Mais la procédure d’admission dans les structures plus stables, tels que les logements aidés, produit sans doute
aussi une sélection des sans domicile au détriment des plus dépressifs et de ceux qui présentent des troubles mentaux, sélection probablement renforcée par les difficultés de
contact que de tels troubles peuvent induire (tableau 12).

Tableau 12

État de santé psychique et conditions de vie des sans domicile usagers
en %
Sans domicile usagers des services d’aide
Hébergé en

Problèmes
déclarés

Occupant
un lieu non Chambre ou dortoir dans
prévu pour une structure collective
Chambre
l’habitation
(rue, abri de Avec départ Sans départ d’hôtel
obligatoire
obligatoire
fortune)
le matin
le matin

Logement aidé
Ensemble
Dans une
structure
collective

Hors
structure
collective

Troubles mentaux

13

5

7

9

3

2

5

États dépressifs

33

19

21

28

27

22

23

Nervosité, tension,
stress très fréquents

28

25

21

25

22

21

22

50

41

30

17

28

28

32

5 h 42
mn

6 h 30
mn

6 h 54
mn

6 h 42
mn

7 h 06
mn

7 h 06
mn

6 h 48
mn

Problèmes de sommeil
très fréquents
Temps de sommeil
en 24 heures

Lecture : 13 % des sans domicile usagers de services d’aide occupant un lieu non prévu pour l’habitation déclarent avoir
des troubles mentaux.
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine.
Source : Insee, enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement ou les distributions de repas
chauds, janvier 2001.
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Les femmes et les familles sont mieux prises en charge
Dans le cadre du dispositif d’hébergement, tous les publics ne sont pas pris en
charge de la même façon. La prise en charge dépend des caractéristiques socio-démographiques comme le genre, la situation familiale, l’âge, la nationalité 138.
Les institutions d’hébergement sont plus tournées vers les femmes et les jeunes.
Les femmes ne dorment pratiquement jamais ni dans la rue, ni dans des abris de fortune :
le risque de devoir dormir dans la rue ou dans un abri de fortune est en effet 13 fois plus
élevé pour un homme que pour une femme. Parmi les sans domicile ayant dû séjourner
plus d’un an dans la rue ou dans un abri de fortune, on ne compte que 3 % de femmes.
Alors que les sans domicile dans leur ensemble sont plutôt jeunes, le risque de dormir
dans la rue ou dans un abri de fortune croît avec l’âge.
Quand ils sont pris en charge par une structure d’accueil, les hommes bénéficient d’un hébergement plus rudimentaire que les femmes. Ils constituent environ 80 %
de la clientèle hébergée en chambre ou en dortoir (tableau 13). Les hommes sont plus
nombreux à fréquenter les centres où l’accueil est réduit au gîte et au couvert (départ
obligatoire le matin, chambres collectives...). Cette différence en faveur des femmes
s’explique en partie par la présence d’enfants les accompagnant. Les femmes sans
domicile accompagnées d’enfant(s) 139, soit une sur deux, sont orientées vers des
modes d’hébergement davantage compatibles avec la vie familiale : les trois quarts sont
hébergées en studio ou en appartement et un quart dans des centres d’hébergement où
elles peuvent rester pendant la journée si elles le souhaitent. Mais, même les femmes
sans enfant ont des conditions d’hébergement plus satisfaisantes que les hommes :
elles sont deux fois plus souvent hébergées en logement et trois fois moins souvent
dans des centres avec départ obligatoire le matin 140. Les personnes en couple bénéficient également d’un mode d’hébergement plus autonome : 85 % des personnes en
couple avec enfant(s) résident dans un logement aidé contre 65 % des personnes
accompagnées d’enfants mais ne vivant pas en couple. Les jeunes sans domicile sont
plus fréquemment accueillis en chambre d’hôtel, deux fois plus souvent que la moyenne
des sans domicile. Les sans domicile les plus âgés sont majoritairement hébergés dans
des centres, en chambre individuelle ou collective (70 % des plus de 60 ans). Les étrangers sans domicile sont deux fois plus souvent hébergés dans des structures collectives
avec départ obligatoire le matin et beaucoup moins fréquemment en logement (21 %
contre 12 % des Français).

138

Les effets de structure n’ont pas été pris en compte en particulier les effets croisés genre et âge.

139

Les hommes accompagnés d’enfants (7 % d’entre eux) sont dans une situation similaire.

140

Certaines peuvent attendre un enfant.
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Tableau 13

Caractéristiques socio-démographiques des sans domicile selon le lieu d’habitation
en %
Sans domicile usagers des services d’aide
Occupant un
lieu non
prévu pour
l’habitation
(rue, abri de
fortune)

Hébergé en
Chambre ou dortoir dans
une structure collective

Chambre Logement Ensemble
Avec départ Sans départ d’hôtel
aidé
obligatoire
obligatoire
le matin
le matin

Population
de 18 ans
ou plus

Part des personnes
vivant en couple

2

6

5

18

28

14

59

Part des personnes
vivant seules*

88

88

79

68

42

67

19

Part des personnes
accompagnées d’un
ou plusieurs enfants

0

4

15

21

45

24

38

Part des hommes

93

90

68

61

43

64

47

Part des 18-29 ans

22

32

32

51

42

36

23

Part des plus
de 50 ans

22

20

20

8

10

16

40

Part des étrangers

26

42

24

25

29

29

8

* Sont considérées comme « vivant seules » les personnes ne vivant ni en couple, ni avec des amis, ni avec des enfants ce
qui ne signifie pas qu’elles ne partagent pas leur chambre (dortoir, logement) avec d’autres personnes hébergées par la
même institution.

Lecture : 2 % des sans domicile occupant un lieu non prévu pour l’habitation vivent en couple.
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine.
Source : Insee, enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement ou les distributions de repas
chauds, janvier 2001, recensement général de la population de 1999.

Compte tenu de la rareté des places d’hébergement, l’analyse des résultats
laisse penser que les critères de sélection des structures d’accueil conduisent à réserver
les formes d’hébergement les plus personnalisées et les plus stables à certains types de
publics 141. La sélection s’opère au moment de l’entrée dans le dispositif d’hébergement.
On distingue en effet deux modes d’admission. La moitié des hébergés est admise par
l’intermédiaire d’un service social dont on peut supposer qu’il effectue un choix parmi les
candidats, l’autre moitié est arrivée sans procédure d’admission, spontanément de sa
propre initiative (34 % dont les deux tiers seuls, un tiers accompagnés d’autres personnes) ou sous la conduite de gendarmes, de pompiers ou d’une équipe de rue (12 %). Les
hébergés dont la candidature a été examinée par un service social bénéficient de conditions d’accueil plus favorables : par exemple, un cinquième doit quitter le centre le matin
contre 2 sur 5 pour les hébergés entrés sans procédure d’admission. On peut supposer
que la solvabilité est un des critères pris en compte pour l’admission, dans la mesure où
les hébergés participent souvent aux frais d’hébergement : 30 % de ceux qui dorment en
chambre d’hôtel, 50 % de ceux qui sont accueillis en structure collective, et 80 % de ceux
141

Charles Soulié, 1997, « Le classement des sans-abri », Actes de la recherche en Sciences sociales, no 118, juin 1997, p. 69-80.

419

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Chapitre 2 Les personnes sans domicile

qui habitent en logement. Pour les hébergés en hôtel ou en logement, leur participation
médiane au loyer s’élève à 91 euros (600 francs). Au niveau des ressources cette hiérarchie s’observe effectivement : par exemple pour les personnes seules à la rue, le
revenu médian n’est que de 305 euros (2 000 francs) par mois alors qu’il s’élève à 488
euros (3 200 francs) pour les sans domicile hébergés en logement.

Les trois quarts des sans domicile ont déjà eu un logement personnel
Un sans domicile usager de service d’aide sur deux a été amené à dormir dans la
rue à un moment ou à un autre de sa vie, moins d’une semaine pour un quart d’entre eux,
plus d’un an, en totalisant l’ensemble des séjours dans la rue, pour un autre quart. Mais les
trois quarts ont déjà occupé un logement personnel, principalement comme locataire.
Environ 40 % l’ont perdu dans les 12 derniers mois. Ceux qui sont devenus sans domicile
après avoir occupé un logement personnel mettent en avant les raisons suivantes 142 :
s’être séparé du conjoint (37 %), avoir changé de ville, de région ou de pays (20 %), ne
plus pouvoir payer son loyer (21 %), avoir été expulsé (13 %). Au cours de l’année précédente, la moitié des sans domicile a effectué une démarche pour trouver un logement.
Ceux qui n’ont entrepris aucune démarche mettent en avant l’insuffisance de leurs revenus (43 %), le manque de documents administratifs (feuille de paye, titre de séjour...)
(17 %) ou le souhait, pour 14 %, de ne pas changer de mode d’hébergement. En particulier, les sans-abri et les sans domicile hébergés qui travaillent (respectivement 20 % et
30 %) n’ont pas de revenus ou de garanties suffisantes pour avoir un logement autonome.

Un tiers des sans domicile a effectué au moins un séjour à l’hôpital
au cours de l’année
Le séjour à l’hôpital est une étape fréquente dans le parcours des personnes
sans domicile. Souvent elle précède une prise en charge dans un centre d’hébergement.
7 % des personnes entrées en Chrs proviennent d’établissements sociaux ou
médico-sociaux 143. Au cours de l’année précédente, presque un tiers des sans domicile a
été admis au moins une fois à l’hôpital 144 pour une nuit au moins. Leur dernier séjour à
l’hôpital a duré en moyenne 28 jours. Cette moyenne n’a pas une grande signification car
elle recouvre des situations extrêmement différentes. Un quart des sans domicile est resté
une ou deux nuits seulement aux urgences à l’hôpital. Par contre, un quart y a séjourné
plus d’un mois.
Les motifs d’entrée à l’hôpital les plus courants sont de nature accidentelle : traumatismes causés par des agressions (notamment en rapport avec des violences conjugales ou des viols) ou encore accidents sur la voie publique (souvent liés à la prise d’alcool),
et enfin tentatives de suicide (par exemple après la perte d’un emploi, d’un logement, du
départ d’un pays en guerre ou d’une rupture familiale). Par ailleurs, les sans domicile du
142

Non exclusives les unes des autres.
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Emmanuel Woitrain, « Les centres d’accueil et de réadaptation sociale : des lieux d’accueil pour les personnes en difficulté », in Données
Sociales 1996, Paris, Insee, 1996, pp. 518-523.
144

Y compris cure et hors accouchement.
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fait de leurs conditions de vie 145 déclarent des maladies et des problèmes de santé spécifiques (problèmes respiratoires, maladies de peau 146). D’une manière générale, on peut
penser que les sans domicile comme les autres personnes en situation défavorisée sont
suivies moins régulièrement par un médecin et font appel au système de soins tardivement quand la maladie ou le problème de santé a atteint un stade avancé.

Les sans domicile connaissent d’autres formes de logement précaire
Bien souvent, avant d’être définitivement privées de domicile, les personnes
concernées ont connu des formes particulières de logement. En moyenne, les personnes
sans domicile ont été logées de façon précaire 3 mois durant l’année 2000 (tableau 14).
Sur 10 sans domicile, 2 étaient hébergés, un an auparavant, chez des parents ou des
amis, un séjournait à l’hôtel ou dans un logement occupé sans titre. Enfin, parmi les sans
domicile locataires un an plus tôt (3 sur 10), la moitié a été admise dans une structure
d’hébergement après avoir quitté son logement et l’autre moitié a expérimenté des formes
transitoires d’hébergement avant de devenir sans domicile.
L’absence de domicile peut être durable ou récurrente : en moyenne, les personnes sans domicile en janvier 2001, l’avaient été durant 7 mois au cours de l’année 2000, 4
sans domicile sur 10 étaient déjà sans domicile un an auparavant. Sur 10 personnes qui
dormaient dehors en janvier 2001, 3 étaient déjà dans cette situation 12 mois plus tôt. En
outre, le passage par un centre d’hébergement ne prémunit pas nécessairement contre le
risque de devoir dormir dehors ultérieurement. Ceux qui dormaient dans la rue en janvier
2001 avaient fréquenté le dispositif d’hébergement pendant un mois et demi, en moyenne,
au cours de l’année précédente, et 2 sur 10 l’utilisaient à temps plein, un an plus tôt.
Conçus pour apporter une réponse temporaire à un problème de logement, certains centres d’hébergement constituent en réalité un mode d’hébergement durable pour
une part importante des sans domicile. C’est le cas particulièrement pour deux catégories : les étrangers en attente d’un titre de séjour et les hommes âgés. Il en résulte deux
conséquences : les sans domicile accueillis dans les centres avec départ obligatoire le
matin ont une ancienneté importante dans le dispositif d’hébergement (ils y ont séjourné
plus de 4 mois en moyenne au cours de l’année 2000). Deuxième conséquence, les sans
domicile dépassent souvent les durées de séjour réglementaires. 12 % des personnes
hébergées dans des centres fermés en journée fréquentent la même structure depuis plus
de 6 mois, 2 % depuis plus de 20 ans. Dans les grandes agglomérations, les sans domicile
vont d’un centre à un autre. Ainsi, la moitié des hébergés devant quitter leur centre le
matin, le fréquente au moins pour la deuxième fois.
En supposant que le nombre de places occupées soit stable d’une année à
l’autre, on estime que la moitié environ des hébergés ont quitté le dispositif d’une année à
145

Christel Aliaga, Bernadette de la Rochère, « Conditions d’habitation et comportements vis-à-vis de la santé », Insee-Première (à paraître),
deuxième semestre 2002.
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Thomas Amossé, Anne Doussin, Jean-Marie Firdion, Maryse Marpsat, Thierry Rochereau, « Vie et santé des jeunes sans domicile ou en
situation précaire », Crédes, biblio no 1355, septembre 2001 (86 p).
Jean-Marie Firdion, Maryse Marpsat, Thérèse Lecomte, Andrée Mizrahi, Arié Mizrahi, « Vie et santé des personnes sans domicile à Paris », in
Joubert, Chauvin, Facy, Ringa, (ed.), 2001, Précarisation, risque et santé, Inserm, coll. Questions en santé publique, p. 167-185.
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l’autre. Mais la présente étude ne permet pas de connaître la trajectoire des individus
sortis du dispositif. Les données sur les sorties de Chrs fournissent des éléments de
réponses. Environ un tiers des personnes hébergées en Chrs accéderait à un logement
personnel (locataire, hôtel, meublé) 147.
Tableau 14

Temps passé dans chaque mode d’habitation, par les sans domicile
Sans domicile usagers de services d’aide en janvier 2001
Hébergé en

Occupant un
lieu non
A été durant l’année 2000, …
prévu pour
(en mois)
l’habitation
(rue, abri de
fortune)

Chambre ou dortoir dans
une structure collective
sans départ
avec départ
obligatoire
obligatoire
le matin
le matin

Chambre Logement
d’hôtel
aidé

Ensemble

– occupant d’un lieu non
prévu pour l’habitation

5,5

1,1

0,3

0,7

0,2

0,8

– hébergé en chambre ou en
dortoir dans une structure
collective
– hébergé à l’hôtel ou en
logement aidé
– hébergé chez des
particuliers
– locataire d’une chambre
d’hôtel, occupant sans titre
– occupant d’un logement
comme locataire ou
sous-locataire
Total 12 mois

0,9

3,8

6,0

0,8

1,7

3,6

0,6

0,2

0,7

3,7

5,4

2,5

1,8

2,7

2,0

2,3

1,6

1,9

1,9

1,6

1,1

2,2

0,7

1,1

1,3

2,6

1,9

2,3

2,4

2,1

12

12

12

12

12

12

Lecture : les sans domicile occupant un lieu non prévu pour l’habitation en janvier 2001 ont été en moyenne 5 mois et demi
dans la rue ou dans un abri de fortune au cours de l’année 2000.
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine.
Source : Insee, enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement ou les distributions de repas
chauds, janvier 2001.

Près d’un tiers d’actifs occupés, mais plus de 40 % de chômeurs
Les sans domicile se répartissent entre chômeurs (43 %), actifs occupés (29 %),
et inactifs (28 %). Le taux de chômage des sans domicile est donc six fois plus élevé que
celui de la population générale. Un tiers des inactifs (soit 8 % des sans domicile) sont des
étrangers non autorisés à travailler. Les autres inactifs ne cherchent pas d’emploi pour
des raisons de santé (30 %), parce qu’ils ne souhaitent pas travailler ou entreprendre de
recherche d’emploi (12 %), parce qu’ils se considèrent comme trop jeunes ou trop âgés
pour les employeurs (9 %) ou parce qu’ils ne sont pas disponibles (15 %) (il s’agit essentiellement de jeunes mères de famille, soit 40 % des femmes sans domicile qui ne cherchent pas d’emploi).
147

Emmanuel Woitrain, « Les personnes hébergées par les Chrs : des hommes et des femmes en grande difficulté sociale », Études et Résultats, no 29, août 1999.
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Parmi les sans domicile qui ne travaillent pas, 28 % n’ont jamais travaillé plus de
6 mois de suite. Ce sont pour les deux tiers des jeunes de moins de 30 ans, ayant des difficultés à accéder à des emplois stables ou en charge d’enfants en bas âge. Parmi les sans
domicile au chômage, près des trois quarts ont déjà eu une activité professionnelle au
moins 6 mois de suite. Ils l’ont quittée à la suite d’une fin de contrat à durée limitée (28 %),
d’un licenciement (25 %), d’un problème de santé (9 %). Quant à ceux qui travaillent, 6 sur
10 ont connu des périodes de chômage ou de travail saisonnier. 50 % des chômeurs sans
domicile sont sans emploi depuis plus d’un an, 17 % depuis plus de 5 ans.
Par le métier qu’ils exercent ou par celui qu’ils ont quitté, les sans domicile
appartiennent très majoritairement aux classes populaires. Quand ils travaillent, plus de 9
sans domicile sur 10 sont ouvriers ou employés (tableau 15). Dans ces professions, ils
occupent les positions les plus vulnérables : 80 % des femmes et 65 % des hommes exercent en effet des métiers sans qualification. L’analyse des anciennes professions des
sans domicile actuellement au chômage renforce ce constat. Avant de quitter leur emploi,
ils occupaient des métiers d’ouvriers ou d’employés dans 8 cas sur 10. Mais certains
étaient cadres moyens ou supérieurs (11 %) ou indépendants (5 %). La moitié des sans
domicile, anciens cadres ou indépendants, sont de nationalité étrangère (contre seulement 20 % de l’ensemble des chômeurs sans domicile).
Tableau 15

Activité professionnelle actuelle ou passée des sans domicile

Ouvrier sans qualification
Ouvrier qualifié
Agent de service
Autre employé sans qualification
(vendeur, caissier, agent de bureau,
planton, gardien, vigile)
Employé qualifié
Brocanteur
Vendeur sur voie publique, a reçu
de l’argent pour service rendu
Professions intermédiaires, cadre,
agriculteur, artisans
Autres
Ensemble

en %
Ancienne activité
Activité professionnelle
professionnelle
(pour ceux qui travaillent)
(pour ceux qui ne travaillent plus)
Homme
Femme Ensemble Homme
Femme Ensemble
39
15
31
31
10
26
25
3
18
26
4
20
9
32
17
9
33
15

11
2
5

32
9
1

18
4
3

12
2
0

24
12
0

15
5
0

1

0

1

0

0

0

4
4
100

4
4
100

17
3
100

14
3
100

4
4*
100

16
3**
100

* Y compris stagiaire, prostitué (e).
** Dont engagé dans l’armée, animateur, apprenti.

Lecture : 39 % des hommes sans domicile sont des ouvriers non qualifiés.
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine.
Source : Insee, enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement ou les distributions de repas
chauds, janvier 2001.
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Dans les professions qu’ils exercent, les sans domicile ont, en outre, les statuts
les plus précaires. Moins que les autres, ils bénéficient des protections du salariat : un
quart seulement a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et 15 %
dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Les autres sont employés comme travailleurs intérimaires (17 %), stagiaires ou apprentis (7 %) ou dans le cadre d’un Contrat
emploi solidarité (11 %). Enfin, 16 % travaillent sans contrat. Les sans domicile sont
employés principalement par des entreprises privées (56 %), des associations ou des
centres d’hébergement (26 %), des administrations publiques (8 %). La majorité de ceux
qui n’ont pas de contrat sont employés soit par des associations, soit par des centres, en
contrepartie de l’hébergement et des repas.

Des revenus faibles
Seulement 13 % des sans domicile vivent uniquement des revenus de leur travail ou de celui de leur conjoint. Près d’un quart des sans domicile ne perçoit ni revenu du
travail, ni prestation sociale. Environ un sans domicile sur 10 n’a aucune source de
revenu, et un sur 10 ne vit que de dons monétaires 148 (hors mendicité) : ils peuvent alors
recevoir des aides ponctuelles (souvent appelée « pécule ») de la part d’associations caritatives (51 %) ou d’organismes publics (22 %) ou être soutenus financièrement par leurs
parents (16 %). Environ un sans domicile sur 10 utilisateur de services déclare faire la
« manche », dans 8 cas sur 10 en complément d’autres sources de revenus. Une fois sur
deux, ce sont des habitués qui leur viennent ainsi en aide. Les sans domicile ont également recours à des aides pour manger ou se vêtir. Au cours du mois précédent, un cinquième a utilisé des tickets restaurants. Les distributions de colis alimentaires et les
vestiaires sont utilisés dans la même proportion.
Par ailleurs, 60 % des sans domicile reçoivent au moins une prestation sociale
(y compris l’allocation chômage) et pour 28 % elles constituent leurs seules ressources.
Environ un tiers des sans domicile a reçu un des minima sociaux (le Rmi pour 23 %
d’entre eux, l’Aah pour 6 %, tableau 16). La probabilité d’être allocataire du Rmi croît
avec l’âge ; un tiers des sans domicile âgés de plus de 40 ans en est bénéficiaire contre
5 % des moins de 25 ans. Les sans domicile de nationalité étrangère sont moins couverts par cette prestation : seulement 15 % la perçoivent. Il faut noter que l’accès au Rmi
n’est ouvert aux étrangers qu’après 3 ans de séjour régulier en France. Cette faible proportion d’allocataires parmi les sans domicile peut surprendre. Mais elle s’explique,
d’abord par les conditions particulières d’attribution de cette prestation qui peuvent
empêcher une partie de la population sans domicile d’y avoir recours. En effet, le
Revenu minimum d’insertion est soumis à des conditions d’accès très précises. Il s’agit
tout d’abord d’une condition de ressources. Mais également, le droit au Rmi n’est ouvert
qu’à partir de 25 ans sauf si le demandeur a la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à
naître. Il n’y a pas de limite d’âge supérieure mais le Rmi est subsidiaire aux retraites et
au minimum vieillesse. Ensuite, les pratiques d’attribution et de gestion de ces prestations peuvent varier localement.
148
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On observe enfin que 60 % des personnes sans domicile déclarent être bénéficiaires de la Couverture maladie universelle. Entrée en vigueur depuis le premier janvier
2000, la Cmu pose le principe d’une couverture maladie qui garantit à tous une prise en
charge des soins par un régime d’assurance maladie et reconnaît aux personnes dont les
revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire gratuite et à la dispense d’avance de frais. Enfin, les personnes sans domicile peuvent ne plus être en
contact avec les organismes sociaux en l’ayant souhaité ou non. Ces contacts diminuent
avec la précarité de l’hébergement. Un tiers des sans domicile hébergés dans les centres
avec départ obligatoire le matin et la moitié des sans-abri n’a rencontré ni assistante
sociale ni éducateur au cours des 12 derniers mois. Les sans-abri qui ont eu un contact
avec un travailleur social n’en sont pas nécessairement satisfaits, 36 % se déclarent plutôt
mécontents ou très mécontents (contre 17 % des sans domicile hébergés).
Tableau 16

Prestations perçues par les sans domicile et démarches réalisées
en %
Sans domicile usagers de services d’aide
Hébergé en
Occupant
un lieu non Chambre ou dortoir dans
Logement aidé
prévu pour une structure collective
Chambre
l’habitation
Hors
Dans
une
Avec
Sans
d’hôtel
(rue, abri
structure
structure
procédure
procédure
de fortune)
collective
collective
d’admission d’admission

Ensemble

Dans l’année a
perçu l’Aah

5

5

8

8

7

4

6

perçu le Rmi

31

23

23

20

21

23

23

rencontré un travailleur
social

48

65

88

88

84

92

80

effectué une démarche
auprès de la Caisse
d’allocations familiales

18

33

35

31

49

50

39

effectué une démarche
auprès de une mairie

26

30

43

53

46

52

43

effectué une démarche
auprès de la caisse
primaire d’assurance
maladie

21

33

43

37

52

56

43

effectué une démarche
auprès de l’Anpe

19

36

49

53

49

56

46

Possède une carte
de sécurité sociale
personnelle et valable

70

74

78

70

87

80

77

Bénéficie de la Cmu

51

51

61

50

65

67

59

Lecture : 5 % des sans domicile occupant un lieu non prévu pour l’habitation ont perçu l’allocation adulte handicapée au
cours des douze derniers mois.
Champ : personnes francophones de 18 ans ou plus, agglomérations de plus de 20 000 habitants, France métropolitaine.
Source : Insee, enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement ou les distributions de repas
chauds, janvier 2001.
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Au final, le revenu médian des personnes vivant seules 149 (67 % des sans domicile) s’élève à 381 euros (2 500 francs). Un quart perçoit moins de 183 euros
(1 200 francs) et un quart plus de 579 euros (3 800 francs). Pour 43 % des sans domicile,
l’endettement s’ajoute à la faiblesse des revenus : 1 sans domicile endetté sur 2 doit plus
de 1 200 euros (8 000 francs), et 1 sur 4 plus de 4 570 euros (30 000 francs). Au cours de
l’année précédente, ils ont emprunté de l’argent principalement à des membres de leur
famille ou à des organismes de crédit, des magasins. L’endettement touche les sans
domicile dans les mêmes proportions quelle que soit leur mode d’hébergement. Par
contre, les dettes des sans-abri sont bien plus élevées car elles atteignent plus de
4 775 euros (soit 30 000 francs) pour la moitié d’entre eux.
À l’inverse, 30 % des sans domicile attendent des remboursements : de la part
d’amis (6 sur 10), de membres de leur famille (2 sur 10), d’un employeur ou d’une administration (1 sur 10).

149
Le revenu médian des personnes en couple, avec ou sans enfant et celui des personnes vivant avec des amis sera estimé dans des publications ultérieures, le calcul des unités de consommation nécessitant des redressements spécifiques.
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Annexe méthodologique
■ Description de la méthode d’enquête
De 1993 à 1996, un groupe de travail a été mis en place dans le cadre du Cnis
afin de réfléchir à la situation des sans-abri et à l’exclusion du logement. Regroupant 200
personnes, il comprenait des représentants des grandes associations des pouvoirs
publics, des organisations professionnelles, de la société civile et des chercheurs. Des
recommandations et des propositions ont été formulées, sur la base desquelles l’enquête
a été conçue.
Sont partenaires financiers de l’enquête et membres du comité de pilotage :
l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion, le ministère du Logement et de
l’équipement, le ministère de l’Emploi et de la solidarité, l’Institut national d’études démographiques, la Caisse nationale d’allocations familiales, le Conseil de l’emploi des revenus et de la cohésion sociale.

La méthodologie
La méthodologie employée s’appuie sur les travaux du Bureau du Census
(1996) et sur ceux de l’Institut national des études démographiques en France (1995 et
1998). Elle consiste à échantillonner des services d’aide principalement destinés aux
sans domicile. Pour tenir compte de la mobilité des enquêtés au sein des services, il est
nécessaire de collecter précisément le nombre de prestations (repas et nuitées) qu’ils
ont utilisées la semaine précédant le jour de l’enquête. Les écarts de pondération entre
les individus échantillonnés donnent une très grande importance à la qualité de ces
données.
Base de sondage des services : à partir de différents fichiers (fichiers émanant
des associations d’aide aux personnes en difficulté, du ministère de l’Emploi et de la solidarité, du répertoire des établissements Sirène géré par l’insee), les directions régionales
de l’Insee ont procédé à la constitution d’une base de sondage dans 80 agglomérations de
plus de 20 000 habitants. Pour cela, une confrontation des sources a été effectuée région
par région, et de nombreux contacts ont été pris, localement avec les acteurs sociaux
(associations, collectivités locales, administration) et nationalement par un questionnaire
auto-administré auprès de 1 600 lieux de culte. En mars 2000 une enquête téléphonique
menée auprès de 2 800 structures a permis de conforter la pertinence de cet inventaire et
de collecter de l’information complémentaire sur les caractéristiques des services offerts
(catégories de public accueilli, fréquentation moyenne pendant les heures d’ouverture,
périodes et heures d’ouverture. Au final, la base comprend 2 398 services regroupés dans
1 463 organismes. Ils sont ventilés selon les types suivants : hébergement regroupé
(urgence et non-urgence), hébergement dispersé (en logement et en chambre d’hôtel),
restauration fixe (midi et soir) et enfin restauration itinérante (midi et soir).
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L’échantillonnage des prestations suivant un tirage à trois degrés : au premier
degré, on a échantillonné des agglomérations de plus de 20 000 habitants, selon un
sondage à probabilités proportionnelles à un critère de taille. Le champ géographique a
été limité aux agglomérations de plus 20 000 habitants, hors desquelles il n’existe que très
peu de services d’accueil, comme l’a montré une étude complémentaire dans les agglomérations de 5 000 à 20 000 habitants. Au second degré, les unités échantillonnées
appartiennent à l’ensemble constitué du couple des services de la base et des jours de
l’enquête. Ainsi, on a échantillonné des couples (service, jour). Préalablement au tirage,
on a effectué une stratification par type de services et pour les services d’hébergement
également par type de public accueilli (homme seul/femme seule/accueil mixte). Le tirage
s’effectue proportionnellement à la taille moyenne déclarée par les structures lors de
l’enquête téléphonique, déflaté de la probabilité de tirage de l’agglomération. L’objectif
était d’obtenir des probabilités de tirage égales pour chaque prestation. On obtient ainsi
un échantillon de 1 225 couples (service, jour). Pour des informations complémentaires,
on peut se reporter au papier des Journées de méthodologie statistiques (Cécile Brousse,
Emmanuel Massé décembre 2000).
Le troisième degré de tirage échantillonne les prestations. Pour un service et un
jour donnés, on sélectionne un nombre fixe de prestations (2 ou 4 suivant le type de service). À chaque prestation est associé un individu. On distingue deux méthodes de tirage.
Dans le cas d’un service muni d’une liste, on procède à un tirage systématique sur celle-ci.
Pour les services sans liste (principalement les services de restauration), après avoir identifié un lieu où passe l’ensemble des utilisateurs du service (porte d’entrée, de sortie, table
de distribution des repas) on les échantillonne selon leur rang d’arrivée. Compte tenu de
l’importance du phénomène de la non-réponse, et pour éviter une trop grosse diminution
de la taille de l’échantillon, les enquêteurs devaient procéder à des remplacements successifs en cas de refus. Limités à 4, ces remplacements accompagnés des motifs de
refus, étaient tous enregistrés dans un document appelé feuille de contacts.
Le calcul des pondérations : comme nous l’avons vu, l’unité statistique d’enquête
est lune prestation et non un individu. Le plan de sondage permet de déterminer les pondérations des prestations mais pas celles des personnes. La méthode du partage des poids
est utilisée pour passer des unes aux autres (Ardilly, Le Blanc (2000), Lavallée (1995)).
D’après cette méthode, pour calculer les pondérations des individus, il est nécessaire de
connaître l’intensité de leur fréquentation des services. L’intensité de fréquentation est
mesurée sur la semaine. Dans une partie du questionnaire appelée « semainier » d’une
durée de passage de 10 minutes, il est demandé à la personne enquêtée de décrire les lieux
où elle a mangé et dormi pendant la semaine. Il aurait été souhaitable de l’interroger sur une
période plus longue mais les effets de mémoire auraient alors nui à la qualité des données.
Au final, les pondérations des individus dépendent donc essentiellement de deux facteurs :
– les probabilités de tirage des prestations du plan de sondage dont le calcul suppose de
connaître la fréquentation réelle des services le jour de l’enquête ;
– le nombre de liens (de prestations utilisées) par l’enquêté durant la période de référence
précédant le passage du questionnaire.
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La répartition des pondérations
Alors que la méthode employée cherchait à obtenir des pondérations égales ou
proches pour les individus, on observe des différences importantes qui peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs :
– les pondérations initiales théoriques d’échantillonnage des prestations (pour des raisons
de charge de collecte, la région Ile-de-France, qui comprend Paris et dans laquelle se situe
plus d’un tiers des services, a été sous-échantillonnée) ;
– la dispersion des liens auprès des personnes ;
– les écarts entre la base utilisée pour le tirage et les données mesurées sur le terrain (en
particulier les effectifs obtenus lors de l’enquête téléphonique par rapport au données collectées durant l’enquête) 150.
Le mode particulier d’échantillonnage de cette enquête conduit à une dispersion
élevée des pondérations (50 % des questionnaires représentent 81 % des pondérations),
il a donc été indispensable d’accorder une grande attention à la qualité des questionnaires
fortement pondérés. Certains individus concernés par plusieurs facteurs de sous échantillonnage (enquêtés sur Paris, n’ayant fréquenté aucune structure la semaine précédant le
jour de l’enquête, contacté dans un service dont la fréquentation a augmenté d’une base à
l’autre) présentent alors des pondérations relativement élevées.
■ Les enquêtes complémentaires
L’enquête réalisée par l’Insee en janvier-février 2001 portait sur les utilisateurs
francophones des services d’hébergement ou de distribution de repas chauds. L’Insee et
l’Ined ont entrepris trois enquêtes pilotes afin d’avoir quelques renseignements sur les
sans domicile qui ne seraient pas ou seraient mal atteints par cette enquête : d’une part,
les non-francophones, d’autre part, ceux qui n’utilisent pas les services d’hébergement ou
de restauration.
Les accueils de jour : en janvier 2001, une étude complémentaire a été conduite
par l’Insee dans des accueils de jour destinés aux personnes démunies. Depuis plusieurs
années, les associations caritatives ont en effet mis en place des lieux d’accueil ouverts
en journée. Généralement sans condition d’admission, on peut y recevoir des aides multiples (consultations médicales ou juridiques gratuites, accès à des machines à laver, boissons chaudes, services d’un coiffeur, d’un podologue, etc.). Une opération spécifique
d’ordre « qualitatif » auprès des personnes fréquentant ces lieux d’accueil montre qu’une
très faible proportion de sans domicile s’y rend, alors qu’elles n’utilisent aucun service de
restauration ou d’hébergement. En effet, parmi les 162 personnes interrogées dans des
accueils de jour, 5 avait dormi la veille dans la rue mais n’avaient fréquenté aucun service
d’hébergement ou de restauration gratuite au cours des 7 derniers jours. Ce sont ces cinq
personnes qui auraient échappé à l’enquête alors qu’elles correspondent à la définition de
sans domicile. Le défaut de couverture introduit par les non prise en compte des accueils
150

Montier Élise (Ensai Consultant) a contribué à une partie de l’étude sur le déroulement de la collecte.
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de jour est probablement faible. En raison de la faible taille de l’échantillon et de l’absence
de tirage aléatoire, les résultats présentés ici sont à considérer avec prudence.
Les services itinérants hors restauration (ou maraudes) : portant essentiellement sur les personnes qui dorment dans la rue et sont souvent très marginalisées, cette
étude de l’Ined, financée par l’Observatoire, s’effectue en collaboration avec les organismes qui assurent des services itinérants de nuit ou de jour, allant au devant des personnes
les plus isolées. On suppose que c’est dans les agglomérations où les personnes qui utilisent peu les services sont nombreuses qu’elles sont aussi proportionnellement les plus
nombreuses à ne pas les utiliser du tout. Parmi les 80 agglomérations enquêtées par
l’Insee, on a sélectionné les dix agglomérations où ce pourcentage de faibles utilisateurs
est le plus élevé. Des entretiens ont été réalisés auprès de responsables de services itinérants. Un inventaire de ces services a ensuite été dressé sur les dix agglomérations choisies. Pour préciser le fonctionnement du service, un questionnaire fermé a été passé par
téléphone auprès des responsables. Á la suite de ces entretiens et de cet inventaire, un
premier test a été réalisé en décembre 2001 auprès d’une quinzaine de sans domicile.
L’enquête pilote proprement dite doit se dérouler en février 2002, auprès d’une centaine
de personnes, dans quatre agglomérations parmi celles où l’inventaire a été réalisé. Les
services seront tirés au sort ainsi que les personnes enquêtées. Un questionnaire d’une
quinzaine de minutes doit permettre de repérer l’utilisation des services d’hébergement et
de repas par ces personnes qui semblent y faire très peu appel.
Les enquêtes auprès des usagers non-francophones : dans l’enquête de l’Insee,
les contacts ne donnant pas lieu à questionnaire étaient répertoriés ainsi que la raison de
cette impossibilité : refus, problème de langue etc. Ceci permet de repérer les agglomérations et les services où les non-francophones étaient proportionnellement les plus nombreux. Un contact a été pris avec ces services pour confirmer cette présence et déterminer
les langues le plus fréquemment parlées. En février 2002, des enquêteurs-traducteurs
doivent être recrutés par l’Ined pour faire passer à des enquêtés non francophones un
questionnaire un peu allégé par rapport à celui de l’enquête de l’Insee. Les réponses permettront d’apprécier leurs différences par rapport aux personnes francophones originaires du même pays.
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L

a contribution de Carole Tuchszirer dresse un bilan des différents
travaux portant sur le rôle des activités réduites dans les trajectoires

d’insertion des demandeurs d’emploi. À l’heure ou le thème de l’intéressement est au cœur du débat public, il paraît opportun de tirer les principaux enseignements de ces travaux souvent passés inaperçus.
Cette tentative d’évaluation est organisée autour de trois questions.
Quelles sont les caractéristiques socioprofessionnelles des personnes ?
Comment interpréter le rôle de cette forme d’emploi précaire dans les
parcours d’insertion des demandeurs d’emploi. Le recours à ces activités
réduites permet-il ou non de sortir plus vite du chômage ?
Les demandeurs d’emploi qui se sont montrés intéressés par les activités
occasionnelles appartiennent souvent aux segments précaires du marché
du travail. Ils disposent également de faibles revenus.
Cette étude propose également une mise en perspective de ce dispositif, à
la lumière des expériences menées dans les pays voisins. Où l’on constate
que les politiques d’emploi qui utilisaient un dispositif analogue aux activités réduites en ont minoré le rôle. Ils ont en revanche renforcé les dispositifs d’accompagnement.
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M

ême s’il est difficile d’établir un lien direct entre la progression de la précarité de l’emploi et les situations de pauvreté, il est clair que la diffusion
depuis plus de 20 ans des « formes particulières d’emploi » n’est pas étrangère à la croissance du nombre de travailleurs pauvres. De la même façon, la tendance relative au rajeunissement de la population pauvre est à mettre en relation avec le fait que les jeunes sont,
plus souvent que d’autres actifs, dans l’obligation de recourir aux emplois précaires pour
accéder au marché du travail. Ces nouvelles formes d’emplois ne peuvent donc être écartées des problématiques rendant compte des phénomènes de pauvreté.
Les assouplissements réglementaires introduits, dès le début des années
quatre-vingt, dans le Code du travail ont largement contribué à la diffusion de ces nouvelles
modalités d’emploi. De leur côté, les politiques d’emploi et le système de protection sociale
ont également participé à la banalisation de ces systèmes d’emploi, notamment à travers la
progression spectaculaire des activités réduites. Celles-ci ont également été conçues pour
permettre d’augmenter les revenus des publics ayant le plus grand risque de basculer dans
la pauvreté. Les activités réduites constituent aujourd’hui une des réalités du fonctionnement du marché du travail. Leur large diffusion est à mettre à l’actif de l’Unédic et de l’État.
Depuis une quinzaine d’années en effet, les mécanismes dits d’intéressement se sont multipliés, impliquant l’assurance chômage mais également bon nombre de minima sociaux
(revenu minimum d’insertion, allocation de solidarité spécifique, aide aux parents isolé). Les
divers dispositifs mis en œuvre sont aisés à décrire puisqu’ils reposent tous sur la même
logique : offrir au chômeur la possibilité de continuer à percevoir tout ou partie de ses allocations de chômage tout en exerçant une activité occasionnelle.
L’Unédic, puis les pouvoirs publics, ont justifié l’introduction de ce mécanisme à
des fins d’insertion pour ne pas dissuader les demandeurs d’emploi (DE) de reprendre un
emploi autre qu’à temps plein ou à durée indéterminée. C’est donc sous l’hypothèse que
la pratique d’une activité, même précaire, est préférable à une situation de privation totale
d’emploi et parce qu’elle constituerait ainsi une étape dans un processus d’insertion, que
ce dispositif a vu le jour. Toutefois, la formule du cumul bouscule quelque peu l’identité
juridique du chômeur puisque la personne en activité réduite conserve son statut de
demandeur d’emploi, conformément d’ailleurs à son souhait d’obtenir un emploi plus
stable. Or les heures de travail affectées à la pratique d’activités réduites amputent
d’autant le temps normalement consacré à la recherche d’emploi. On touche ici une des
contradictions du dispositif.
Telle est néanmoins l’économie des droits et des devoirs dans laquelle vient
théoriquement s’inscrire le DE en activité réduite. Ce mécanisme a fait l’objet de plusieurs
travaux de recherche dont il convient de tirer les enseignements, compte tenu à la fois de
l’importance quantitative prise par le phénomène et de la place qu’occupe aujourd’hui,
dans le débat public, la question de l’intéressement. Enfin, un détour par la comparaison
internationale permettra de voir quel sort certains pays ont réservé à ce dispositif dont le
développement a manifestement soulevé ailleurs de nombreuses questions. Il a donné
lieu à de tout aussi nombreux aménagements jusqu’à sa progressive extinction en
Belgique et au Danemark.
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Un dispositif en croissance régulière qui occupe
le devant de la scène sociale
Ni tout à fait en emploi, ni totalement au chômage, les candidats à l’activité
réduite se sont multipliés au cours de ces quinze dernières années. D’après les données
recueillies pour l’année 2000, près de 30 % des DE indemnisés, soit 890 000 personnes,
participent à ce dispositif 1.
La reprise de l’emploi, constatée au cours de ces trois dernières années, ne
semble pas avoir ralenti le mouvement. Le nombre d’allocataires en activité réduite varie
fortement selon le régime indemnitaire considéré. En réalité, en 2000, 75 % des bénéficiaires du cumul relèvent du régime d’assurance chômage, soit 679 000 demandeurs
d’emploi. Comme en témoigne le tableau 1, plus d’un tiers des DE percevant l’allocation
unique dégressive exerce une activité réduite. Ce phénomène est moins développé parmi
les allocataires des minima sociaux. Pour ces derniers, on constate d’ailleurs en 2000 un
léger tassement des effectifs concernés : près de 80 000 demandeurs d’emploi percevant
l’Allocation spécifique de solidarité (Ass) bénéficient de ce dispositif (soit 18 % des allocataires potentiels), contre 127 000 pour les titulaires du Revenu minimum d’insertion (Rmi),
soit 13,5 % de l’ensemble des allocataires. Malgré ce repli, la tendance est clairement à la
hausse.
Tableau 1

Les demandeurs d’emploi en activité réduite : un phénomène
en croissance régulière
Taux d’activité
réduite total
(en pourcentage
des allocataires
des différentes
prestations)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Les demandeurs
d’emploi

126 275 215 517 253 598 267 232 247 835 527 000 636 900 666 900 671 980 678 823

En activité réduite
ayant :

7,30 %

11 %

12 %

13,90 % 13,40 % 25,70 % 29,70 % 30,70 % 31,70 % 34,20 %

un droit à l’Aud
Les demandeurs
d’emploi

57 820

En activité réduite
ayant :

57 544

61 867

81 977

90 800

93 608

83 260

12,60 % 11,70 % 11,90 % 16,30 % 18,30 % 19,00 % 18,30 %

un droit à l’Ass
Les demandeurs
d’emploi

140 171 127 346

En activité réduite
ayant :

14,10 % 13,50 %

un droit au Rmi

Sources : Unédic, Cnaf.

1
D’autres sources, qui ne sont plus relatives à l’indemnisation des DE, parviennent au même constat. D’après les données fournies par l’Anpe
et les Enquêtes Emploi de l’Insee, respectivement 25 % et 32 % des DE seraient en emploi bien qu’inscrits à l’Anpe. Voir à ce sujet la note de
Cerc – Association : « Des chômages de plus en plus « invisibles » », no 10, juin 2001.
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■ Plusieurs explications à un tel engouement
D’abord, la demande de flexibilité émanant des entreprises. Il est incontestable
que le phénomène des activités réduites a bénéficié pour sa diffusion d’un contexte économique propice à son développement. La tendance à la précarisation des systèmes
d’emploi, caractérisée par l’irruption massive de formes particulières d’emploi (intérim,
Cdd, temps partiel), a contribué au déploiement des activités occasionnelles.
Ensuite, la recherche de revenu salarial émanant des DE. Depuis le début des
années quatre-vingt, les règles d’indemnisation des demandeurs d’emploi se sont faites
plus dures, de sorte que le niveau et la durée d’indemnisation des DE ont été revus à la
baisse. La possibilité d’exercer des activités réduites a donc permis aux DE d’améliorer
leur niveau de vie, en complétant leurs allocations de chômage par le salaire tiré de cette
activité. D’un point de vue indemnitaire, les activités réduites présentent deux autres
avantages : pour les ceux exclus de l’assurance chômage, la succession d’épisodes
d’activités occasionnelles autorise la reconstitution des droits et l’accès, peut-être par
cette voie, au régime paritaire d’assurance chômage. Pour les autres, déjà indemnisés, le
recours aux activités réduites permet d’engranger des droits supplémentaires. Il peut ainsi
allonger la période d’indemnisation tout en différant les phases de dégressivité. Il est fort
possible que ce contexte, marqué par un repli indemnitaire, ait favorisé la diffusion des formules d’activités réduites, les demandeurs d’emploi ayant pu voir là un moyen d’améliorer
leur situation matérielle 2.
Enfin, évolution de la réglementation peut aussi expliquer l’intérêt des activités
réduites. Il est en effet probable que les diverses modifications apportées aux conditions
du cumul allocation de chômage/salaire, rendant financièrement plus intéressante la pratique d’activités occasionnelles, en aient favorisé l’essor. Cela a notamment été le cas,
depuis une quinzaine d’années, des situations de cumul gérées dans le cadre de l’assurance chômage. Plus récemment, les conditions du cumul ont été assouplies en faveur
des personnes percevant des minima sociaux. Pour les allocataires du Rmi, de l’Ass et de
l’Api, de nouveaux dispositifs d’intéressement ont ainsi été introduits en 1998, par la loi
d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. Le dernier programme de lutte contre
les exclusions adopté en juillet 2001 confirme cette tendance : il fixe à six mois, contre trois
mois auparavant, la période durant laquelle ces minima sociaux pourront intégralement se
cumuler avec les revenus d’activités (encadré 1).
D’autres projets également en discussion, comme celui de l’éventuelle instauration d’une allocation compensatrice de revenu, est née en 2001 la Prime pour l’emploi,
destinée à fournir un complément de revenu aux bas salaires. Ces mécanismes se différencient néanmoins des précédents mécanismes de cumul. En effet, il s’agit là d’une
forme permanente d’intéressement à l’exercice d’une activité faiblement rémunérée. Pour
cette raison-là, nous avons pris le parti de les écarter de la présente analyse.
2
Carole Tuchszirer, « L’impact de l’assurance-chômage sur les normes d’emploi et de salaire : l’inéluctable dérive vers les activités réduites »,
La revue de l’Ires, no 33, 2000/2.
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Tous ces dispositifs d’intéressement à l’exception des deux derniers, mis en
place dans un contexte de chômage de masse, ont été conçus dans le but d’aménager
une période de transition entre le chômage et l’emploi. Les notions de sas, de marchepied
ou encore de tremplin ont souvent été mobilisées pour caractériser l’objectif final poursuivi
visant, au-delà de cette phase transitoire, l’obtention d’un emploi durable.
En raison d’un essor plus tardif, on ne dispose encore que de peu d’éléments
d’évaluation pour les activités occasionnelles réalisées dans le cadre des minima sociaux.
Tel n’est pas le cas pour celles qui se sont exercées en lien avec le régime d’assurance
chômage. Nombreuses sont les études qui ont tenté de mieux comprendre dans quelles
dynamiques d’insertion s’inscrivaient ces premières formes d’activité réduite. Compte
tenu des nombreux enjeux auxquels cette problématique reste associée, il importe donc
de tenter une évaluation des travaux effectués pour tenter d’éclairer les débats présents.

Encadré 1

Les dispositifs d’intéressement aux activités réduites :
genèse et bilan réglementaire
Si la notion d’« intéressement » est relativement récente, celle d’« activité réduite » est
bien plus ancienne. La possibilité de pratiquer des activités réduites a en effet été inscrite dans
la réglementation de certaines prestations sociales, et cela dès leur mise en place (Rmi, Ass).
Dans la mesure où il constitue le mode dominant d’indemnisation des DE, c’est, en toute
logique, dans le cadre du régime d’assurance chômage que l’on compte le plus grand nombre
de participants aux activités réduites. Formellement cette possibilité existe dans le régime
d’assurance chômage depuis 1961. Mais c’est à partir de 1986 que ce dispositif est réellement
entré en vigueur, par le biais d’aménagements réglementaires visant à le rendre plus attractif.
L’émiettement des formes d’indemnisation des DE explique l’extrême complexité de la réglementation des activités réduites, laquelle varie selon le régime indemnitaire du chômeur.
• La réglementation des activités réduites dans le régime conventionnel d’assurance chômage
Les conditions du cumul des revenus d’activité et des allocations de chômage sont définies
comme suit :
– le gain mensuel tiré de l’activité réduite doit être inférieur à 70 % de la rémunération brute
antérieure au chômage ;
– l’activité réduite ne doit pas excéder 136 heures de travail dans le mois ;
– le cumul n’est possible que durant dix-huit mois.
Sous ces deux conditions, le cumul est donc autorisé un mois donné. Si au cours de ce
mois, une de ces deux conditions n’est pas remplie, le versement de l’allocation est gelé pour
le mois en question. Mais les droits nouveaux, accumulés au titre de cette période d’affiliation
sont reportés dans le temps et permettent d’accroître d’autant la durée durant laquelle le
demandeur est indemnisé. Le vocabulaire administratif emploi alors la notion de « décalage »
pour indiquer ce report des droits dans le temps.
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• La réglementation des activités réduites dans le régime de solidarité
Pour les DE ayant épuisé leurs droits au titre de l’assurance, la possibilité de cumuler l’allocation de solidarité spécifique avec un revenu d’activité existe formellement depuis 1984, date
de création de l’Ass. Toutefois, les conditions fixées à ce cumul étaient très restrictives et en
limitaient fortement l’usage (pas plus de 50 heures de travail dans le mois). Le coup d’envoi de
ce dispositif a véritablement été donné en 1998, dans le cadre de la loi d’orientation relative à
la lutte contre les exclusions. C’est sous la notion d’intéressement qu’est alors désignée la
possibilité de cumuler revenus d’activités et minima sociaux. Comme pour le régime d’assurance, les aménagements introduits visent à améliorer l’attractivité financière du cumul. Pour
les pouvoirs publics, il s’agit désormais d’inciter le chômeur à reprendre une activité professionnelle pour le rapprocher du monde du travail tout en évitant, qu’il ne bascule dans la pauvreté financière. D’un droit individuel, ce mécanisme, dit aujourd’hui d’intéressement, a peu à
peu été promu au rang des instruments à mobiliser dans le cadre de la politique de l’emploi,
d’où les aménagements apportés à la réglementation. Le programme de prévention et de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, arrêté et rendu publique en juillet 2001, améliore encore
financièrement les possibilités de cumul entre les minima sociaux et les revenus d’activités.
Depuis le 1er septembre 2001, les conditions du cumul sont fixées comme suit :
– le cumul est autorisé pendant 12 mois maximum (sauf pour les Contrats emploi solidarité
(Ces) et les allocataires de plus de 50 ans). Si au cours de ces douze mois, l’allocataire a travaillé moins de 750 heures, il peut demander la prolongation du cumul jusqu’à ce seuil ;
– le cumul est intégral durant les six premiers mois pour les salaires inférieurs ou égaux à un
demi-Smic, (contre trois mois auparavant). Au-delà d’un demi Smic, le montant de l’allocation est
réduit de 50 %. Durant les six derniers mois, le montant des allocations est réduit d’une somme
équivalente à 50 % du revenu d’activité.
• La réglementation des activités réduites pour les allocataires du Rmi
La possibilité d’exercer une activité réduite a existé dès la création du Rmi en 1988. Par la
suite, la réglementation adoptée pour encourage l’essor de ce dispositif a suivi celle introduite
dans le cadre du régime de solidarité, à ceci près que les règles applicables doivent prendre
en compte le calcul trimestriel des ressources.

Les enseignements à tirer des travaux de recherche
Les résultats présentés dans cette partie sont issus de quatre recherches récentes (encadré 2).
Ces études ont en commun une définition de l’activité réduite qui s’écarte de
celle retenue par l’administration. Par activité réduite, certaines entendent englober toutes
les situations caractérisées par la superposition des états de chômage et d’emploi quel
que soit le statut administratif des personnes concernées. Tel est le cas dans les études
de Gurgand et d’Huyghues-Despointes, où la définition de l’activité réduite dépend uniquement des réponses fournies par l’enquêté sur la base des critères retenus par les
auteurs. Dans celle de Gurgand/Letablier, ainsi que dans le travail de Joutard/Garnier, le
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repérage de l’activité réduite est tributaire des sources administratives utilisées mais y
compris dans ces deux études-là, la définition retenue prend ses distances avec la source
administrative. Le critère retenu concerne toutes les personnes qui ont travaillé en restant
inscrites à l’Agence nationale pour l’emploi (Anpe), quelles que soient la durée et l’intensité de ce travail 3.
Néanmoins, malgré l’hétérogénéité de leurs approches, il ressort de l’analyse de
ces études que, sur de nombreux aspects, elles parviennent à des résultats convergents
rendant ces derniers d’autant plus robustes. Ils concernent d’une part, les caractéristiques
des populations en activité réduite et le rôle joué par le mécanisme de l’intéressement dans
la décision de recourir à ce dispositif. D’autre part, ils rendent compte de la place de l’activité
réduite dans la trajectoire professionnelle des demandeurs d’emploi.
Une question majeure fait encore débat et reste sans réponse claire à l’issue de
la lecture de ces travaux. Elle a trait au point de savoir dans quelle mesure l’activité réduite
favorise ou non la sortie du chômage.
■ Caractéristiques du public en activité réduite et rôle de l’intéressement
dans les motivations
Il est dorénavant acquis que les candidats à l’activité réduite se recrutent majoritairement parmi les jeunes. La recherche d’Huyghues-Despointes montre ainsi que, comparée à la population active qui compose son univers de référence, la population cible
retenue est sensiblement plus jeune. En 1994, 45 % de la population cible sont composés
des jeunes de moins de 25 ans, alors qu’ils ne représentent que 23 % de la population
active. Ce résultat est confirmé par l’ensemble des recherches. Un fait moins connu,
même s’il ne surprend pas, a trait au niveau de vie des bénéficiaires de l’activité réduite.
Seule la recherche d’Huyghues-Despointes permet d’éclairer cette question. Elle aboutit
au constat que la population en activité réduite est associée à des niveaux de vie plus faibles que l’ensemble de la population active.
Tableau 2

Structure par revenu de la population cible par rapport à la population active
en 1994
en %
Revenu mensuel du ménage
par unité de consommation

Population cible

Population active

Inférieure à 5 650 F

29

16

Entre 5 650 et 9 250 F

39

32

Supérieur à 9 250 F

32

52

Source : Hervé Huyghues-Despointes, Revue de l’Ires, no 35 -2001/2.

3

Il faut de plus préciser que la définition de l’activité réduite varie selon les sources administratives utilisées, ce qui traduit bien la difficulté qu’il y
a à identifier ce que recouvre réellement le concept d’activité réduite. Pour l’Anpe, les DE sont en activité réduite dès lors que le volume de travail
excède 78 heures de travail dans le mois. Pour l’Unédic toute quantité de travail inférieure à 136 heures dans le mois est considérée comme activité réduite (encadré1).
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Encadré 2

Les travaux de recherche sur les activités réduites :
de multiples sources d’information
• Hervé Huyghues-Despointes, Avoir un emploi et en rechercher un simultanément : types
d’itinéraires sur le marché du travail passant sur la frontière de l’emploi et du chômage, La
revue de l’Ires, no 35, 2001/1.
Cette étude exploite les données du Panel européen des ménages mis en place à l’initiative
d’Eurostat. Elles sont issues des trois premières vagues d’enquête (1994 à 1996) réalisées en
France par l’Insee. 11 738 individus ayant répondu aux trois interrogations composent l’échantillon retenu qui est représentatif en France de la population des plus de 17 ans. Au sein de cet
échantillon, l’auteur de la recherche a sélectionné une population de 316 individus qui, entre
octobre 1994 et septembre 1996, déclarent au cours d’un même mois un emploi et une indication de recherche d’emploi. C’est cette population cible de 316 personnes qui est étudiée ici, en
comparant ses caractéristiques à celles de l’ensemble de la population, soit les 11 738 individus
qui composent l’univers de référence du Panel. Le Panel européen constitue une source d’informations originale en ce qu’il décrit la population dans son ensemble et pas uniquement celle des
demandeurs d’emploi. Cet univers de référence, plus vaste que ceux retenus dans d’autres
sources d’informations, permet de mieux caractériser les personnes qui en viennent à occuper
un emploi tout en en recherchant un autre simultanément.
• Marc Gurgand, Activité réduite : problèmes de mesure, problèmes d’incitation, Cee, rapport pour la Dares, décembre 2000.
L’étude repose sur l’exploitation de l’enquête Trajectoire des DE. L’échantillon utilisé est
constitué d’une cohorte de 8 125 personnes qui se sont inscrites à l’Anpe au cours du printemps
1995 et qui ont été suivies jusqu’au printemps 1998, lorsqu’elles ont répondu aux trois vagues
d’enquête. Un des objectifs de l’étude vise à souligner la difficulté de quantifier le phénomène
des activités réduites, car la mesure du phénomène varie en fonction de la source utilisée. Pour
étayer cette thèse, l’auteur « transplante » donc sa cohorte dans deux autres fichiers administratifs, de façon à comparer les recensements obtenus quant au nombre de DE en activités
réduites. Sont donc mobilisés le fichier historique de l’Anpe, dont est utilisé le segment « activité
réduite » pour l’ensemble de l’échantillon de la Trajectoire des demandeurs d’emploi (Tde), et le
Fichier national des Assédic (Fna), dans lequel sont donc présents tous les individus de Tde.
• Marc Gurgand et Marie-Thérèse Letablier, Travailler et être inscrit au chômage : emploi
d’attente ou statut intermédiaire ?, Cee, 4 pages, no 33, mai 1999.
L’étude repose sur une enquête téléphonique effectuée auprès de 1 600 personnes présentes dans le fichier national des allocataires de l’Unedic entre septembre 1996 et septembre 1997 et qui ont effectué des activités réduites au cours de leur épisode de chômage. À
la date de l’enquête (décembre 1997), certaines personnes étaient toujours au chômage,
d’autres étaient sorties de cet état vers diverses situations.
• Pierre Granier et Xavier Joutard, « L’activité réduite favorise-t-elle la sortie du chômage ? », Économie et Statistique, no 321-322, 1999, Insee.
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Les données utilisées sont issues d’un échantillon extrait du fichier historique
des demandeurs d’emploi de l’Anpe et reposent sur un flux de demandeurs d’emploi inscrits à l’Agence entre septembre et novembre 1993. Les 23 882 demandeurs ainsi sélectionnés sont suivis mois par mois jusqu’en juillet 1996. Les informations fournies par ce
fichier renseignent sur le profil du demandeur d’emploi et de sa demande d’emploi, de
même qu’il livre des informations sur d’éventuelles périodes d’activité réduite.
Cette volonté partagée de prendre quelque liberté avec la définition usuellement
en vigueur s’explique par la nature des emplois exercés en activité réduite, souvent précaires. À leur égard, les salariés concernés expriment généralement un sentiment d’insatisfaction. D’où leur recherche d’un autre emploi, sans forcément passer par la médiation
des services de l’emploi 4. Élargir le champ de la population en activités occasionnelles,
sans se limiter aux seuls DE déclarés, traduit pour ces chercheurs, la nécessité d’avoir
une vision plus globale du phénomène de sous-emploi que la notion d’activité réduite
exprime à sa façon sans toutefois épuiser le sujet.
Ces quatre études sont marquées par des approches qui les distinguent les
unes des autres. Les sources d’information utilisées sont multiples : enquête Panel européen des ménages pour l’étude d’Huyghues Despointes, enquêtes Trajectoires des DE
pour Gurgand, fichier historique des demandeurs d’emploi de l’Anpe pour Granier/Joutard
et enfin le fichier national des allocataires de l’Unédic pour Gurgand/Letablier. Les résultats obtenus reposent sur des méthodes d’exploitation placées également sous le sceau
de la diversité, allant de la démarche statistique et économétrique à des approches nettement plus qualitatives.
Ainsi, 29 % de la population en activité réduite appartient à des ménages dont le
revenu mensuel par unité de consommation est inférieur à 5 650 francs, situation qui ne
caractérise que 16 % de la population active. Celle-ci en revanche, dans 52 % des cas,
dispose d’un revenu mensuel par unité de consommation supérieur à 9 250 francs, alors
que seuls 32 % des salariés ayant pratiqué une activité réduite appartiennent à cette
tranche de revenus.
■ Une forte présence de jeunes et de ménages à faibles revenus
Un élément d’explication peut se trouver dans le mécanisme de l’intéressement
lui-même, dont l’effet incitatif sur la reprise d’un emploi occasionnel est fonction du taux de
remplacement des allocations de chômage. La recherche de Gurgand permet de mieux
caractériser le rôle joué par ce mécanisme dans le comportement d’offre de travail occasionnel du demandeur d’emploi. Pour l’auteur, la forte propension des jeunes à s’inscrire
dans le dispositif des activités réduites résulte d’un double effet. Un effet d’insertion, d’une
part, lié au fait que pour les jeunes l’emploi précaire reste, même s’il est contesté, un des
principaux canaux d’accès au marché du travail. Un effet indemnitaire, d’autre part, qui
4
En 1998, 36 % des salariés employés sous une forme particulière d’emploi disaient être à la recherche d’un autre emploi, pourcentage passant à 52 % pour les seuls emplois intérimaires. Voir à ce sujet l’article de Laurence Bloch et Marc-Antoine Estrade in « France, portrait social »,
Insee, 1998.
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résulte du fait que les jeunes, majoritairement exclus du régime d’assurance chômage,
sont plus fréquemment que leurs aînés dans l’obligation matérielle d’exercer des activités
réduites. Toutefois, même lorsqu’ils sont indemnisés, les jeunes sont toujours plus nombreux que les autres tranches d’âge à recourir à cette pratique. Pour Gurgand, démonstration à l’appui, cela tient au fait que, comparés à l’ensemble de la population indemnisée,
les taux d’indemnisation des jeunes sont en moyenne plus faibles. Plus généralement,
l’auteur parvient à mettre en évidence, dans le cadre d’une approche économétrique,
l’existence d’effets incitatifs du dispositif de l’Unédic sur les comportements des DE, existence qui explique que, pour certaines populations, le recours aux activités réduites ait été
aussi massif. Le niveau d’indemnisation joue ainsi un rôle déterminant sur la probabilité
d’être en situation de cumul. Les faibles taux d’indemnisation entraînent davantage de
situations de cumul, ce qui reflète bien l’efficacité du mécanisme incitatif.
Ce résultat explique la prédominance d’emplois faiblement rémunérés parmi les
emplois occasionnels occupés, un phénomène qui est le produit de « la structure incitative
propre au cumul des activités réduites et de l’allocation chômage ». On constate effectivement que les salaires mensuels tirés de l’exercice d’activités réduites se situent au voisinage du Smic, un résultat confirmé par l’étude d’Huyghues-Despointes. La forte présence
des jeunes et des ménages à bas salaires dans le dispositif ne peut donc surprendre
puisqu’il repose sur des propriétés conçues pour qu’il en soit ainsi.
À sa façon, le travail de Granier/Joutard vient confirmer l’influence exercée par
les conditions d’indemnisation des DE sur la décision de pratiquer des activités occasionnelles. C’est majoritairement au terme de la première année de chômage qu’interviennent
les épisodes d’activité réduite. Pour ces auteurs, cette localisation temporelle n’est pas le
fruit du hasard et doit être mise en relation avec les règles d’indemnisation. Les effets de la
dégressivité sur le montant des allocations de chômage, pour les salaires situés au voisinage du Smic, sont particulièrement sensibles autour de cette première année d’indemnisation. La perspective d’atteindre le niveau d’indemnisation plancher pourrait ainsi
conduire les DE à retarder cette échéance en recourant aux activités réduites.

L’activité occasionnelle se déroule surtout dans l’emploi temporaire
La nature du contrat de travail constitue la dernière grande caractéristique de la
population en activité réduite. Dans presque 75 % des cas, l’activité occasionnelle se
déroule dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.
Selon les données mobilisées par Gurgand, près de 41 % de ces emplois sont des
contrats d’intérim (enquête « Tde » et fichier Fna de l’Unédic) et un dernier tiers est constitué de contrats à durée déterminée. Gurgand compare ces emplois occasionnels à
l’ensemble des emplois que ces personnes ont occupés en dehors des situations d’activités
réduites. On est ici en présence d’une population pour laquelle le recours au travail temporaire est une dimension importante de son rapport au marché du travail. En effet, toujours
d’après l’enquête Tde de la Dares et le fichier national des allocataires, près de 65 % des
personnes en activité réduite ont travaillé sous contrat de travail temporaires lorsqu’elles
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occupaient un emploi sans se déclarer au chômage. D’une certaine façon, le recours à
l’activité réduite vient amplifier un phénomène qui lui est néanmoins extérieur. Un résultat
confirmé par l’analyse du rôle joué par ce dispositif dans les stratégies d’insertion des
demandeurs.

Encadré 3
Une étude réalisée, en 2001, par la Dares, auprès des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique en activité réduite vient confirmer, et parfois amplifier, les constats effectués
dans le cadre de ces recherches. D’après cette enquête, par rapport à l’ensemble des allocataires de l’Ass, la population en activité occasionnelle est plus jeune et dispose d’une ancienneté dans l’allocation de chômage plus courte. Les emplois occupés sous le régime du cumul
sont jugés moins satisfaisants que ceux occupés avant l’entrée au chômage. Ils sont particulièrement précaires : « Emplois aidés pour les hommes, temps partiel pour les femmes et contrats très courts pour les jeunes : les formes particulières d’emplois exercées sous le régime
de l’activité réduite sont la norme. Peu satisfaisants pour les personnes concernées, ces
emplois justifient le maintien de l’inscription comme demandeur d’emploi ». En ce qui
concerne les salaires tirés de ces activités, ils restent faibles. Les intérimaires, qui ne représentent que 12 % des emplois occasionnels, sont relativement plus épargnés, avec un salaire
brut moyen de 5 000 francs. Pour les contrats aidés ou les contrats à durée indéterminée à
temps très réduit, ces salaires correspondent à des mi-temps et avoisinent les 3 500 francs
bruts par mois.
Premières Synthèses, « Le travail occasionnel des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique : quels
emplois ? quels revenus ? », Dares, mai 2001, no 20.1.

■ La place des activités réduites dans les parcours antérieurs
des demandeurs d’emploi
Les quatre recherches abordent toutes le thème du mode d’inscription de ce dispositif dans les parcours professionnels des bénéficiaires afin de caractériser le rôle joué
par ce dernier dans les logiques d’insertion déployées. Cette problématique est plus ou
moins développée selon les auteurs mais leurs conclusions se rejoignent. En effet, et de
façon dominante, la pratique des activités réduites s’inscrit dans le continuum d’un parcours instable. Comme nous l’avons déjà signalé, l’activité réduite viendrait prolonger une
relation à l’emploi qui lui est antérieure.
En utilisant le Panel européen des ménages, Huyghues-Despointes poursuit un
double objectif.
Dans un premier temps, il s’agit de mieux caractériser la population cible : celle qui
a pratiqué une forme d’activité occasionnelle tout en se déclarant en recherche d’emploi au
cours de la période d’observation, soit entre 1994 et 1996. Son positionnement vis-à-vis du
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marché du travail est comparé à celui d’autres populations : DE, population active occupée.
Dans une seconde partie, l’auteur tente de dresser une typologie des itinéraires incorporant
un épisode d’activité réduite en ne retenant, cette fois, que la seule population cible.
Sur le premier aspect, Huyghues-Despointes compare donc les formes
d’emplois occupées par la population cible à celles exercées par la population active.
Parmi la population occupant un emploi lors de la première interrogation, à l’automne
1994, son analyse fait ressortir « le caractère précaire des emplois occupés chez ceux
qui, par la suite, seront amenés à cumuler emploi et recherche d’emploi. L’emploi qu’ils
occupent au moment de cette première interrogation est souvent qualifié d’activité secondaire, le contrat est plus fréquemment à durée déterminée ou à temps partiel ».
La deuxième partie de son analyse éclaire les différents types d’itinéraires suivis
par la population cible et permet d’affiner la connaissance des conjonctures qui ont précédé le passage par l’activité réduite.
Un premier type d’itinéraire est suivi par 35 % de la population cible. Plus féminine que la moyenne de la population cible, cette première classe d’individus est également plus pauvre puisque le revenu par unité de consommation est, dans 44 % des cas,
inférieur à 861,34 € (5 650 F) contre 29 % en moyenne pour l’ensemble de la population
cible. Huyghues-Despointes constate que, pour cette catégorie, la situation sur le marché
du travail se dégrade en 1993, soit un an avant que le phénomène d’activité réduite ne se
développe. La part des emplois à temps plein régresse de 10 %, celle des DE passe de
32 % à 50 %. C’est donc dans ce contexte dégradé qu’intervient l’activité réduite, laquelle
est le plus souvent exercée à temps partiel, phénomène à relier à la forte présence des
femmes dans cette catégorie.
Un deuxième type d’itinéraire ressort également de l’analyse. Il regroupe 30 %
de la population en activité réduite et est composé majoritairement d’hommes. Là encore,
la situation sur le marché du travail se dégrade un an avant le déclenchement de l’activité
réduite. Le passage par l’activité réduite semble traduire un glissement progressif vers
l’intérim. Alors qu’en 1993, contrats à durée déterminée et indéterminée faisaient part
égale, en 1996 près de deux emplois sur trois sont précaires.
Ainsi, près des deux tiers de la population en activité réduite, HuyghuesDespointes fait observer que cette forme d’emploi intervient après une dégradation de la
situation sur le marché du travail. Pour certains, l’activité réduite produit un effet de confinement dans un temps partiel subi, situation qui est plutôt le lot des femmes plus âgées,
moins diplômées. Quant à l’émergence d’emplois intérimaires « insatisfaisants qui nécessitent de poursuivre la recherche d’emploi, elle concerne plutôt des hommes ».

Le fichier historique des demandeurs d’emploi (Granier/Joutard) 5
Cette recherche parvient à des conclusions très voisines de celles venant d’être
évoquées. Les chercheurs soulignent en effet que l’expérience de la précarité de l’emploi
tend à intensifier les pratiques d’activité réduite. Mais cette étude se base sur des critères
plus administratifs émanant du fichier historique de l’Anpe. La cohorte de DE observée sur
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la période permet de constater le rôle clef joué par le motif d’inscription au chômage dans
l’attitude du chômeur vis-à-vis de l’activité réduite. Pour les DE démissionnaires ou ayant
été licenciés, le recours à l’activité réduite est rarement envisagé, surtout au cours des
premiers mois de chômage. À l’inverse, pour les primo demandeurs ou les re-demandeurs
inscrits à l’Anpe à la suite d’une fin de contrat de travail temporaire (intérim ou contrat de
travail à durée déterminée), le passage par l’activité réduite dès l’entrée au chômage
semble davantage s’imposer.
Le recours aux activités réduites est donc le reflet d’un positionnement fortement
différencié des demandeurs d’emploi sur le marché du travail. Pour les DE issus du noyau
dur du salariat, l’activité réduite est peu conciliable avec une stratégie de recherche
d’emploi. Les auteurs pointent d’ailleurs la spécificité du comportement de cette catégorie
de De : « Ayant démissionné d’un emploi jugé peu satisfaisant ou ayant été licencié d’un
emploi à durée indéterminée, de tels DE ne sont pas candidats à des activités réduites
préférant consacrer leurs temps et leurs indemnités de chômage à la recherche d’un
emploi stable ». Cette stratégie est en revanche plus difficile à envisager pour les salariés
issus des segments plus précaires du marché du travail. Ils n’ont souvent ni les moyens ni
le temps de s’investir pleinement dans une période de recherche d’emploi. Par rapport aux
salariés ayant connu un passé professionnel plus stable, la fragilité de leur rapport à
l’emploi associée à la brièveté de leur période d’indemnisation, ne leur permet guère
d’accorder à la recherche d’emploi les mêmes ressources. Comme le font remarquer les
chercheurs, « malgré eux, ces demandeurs d’emploi sont davantage disposés à accepter
des propositions d’activités réduites. Il se pourrait ainsi que la pratique d’activité réduite
(...) soit le signe de difficultés d’insertion durables rencontrées par une fraction de la population et reflète une accoutumance, faute de mieux, aux situations d’emplois instables ».
Les deux autres recherches confirment ces constats sans toutefois leur consacrer de trop longs développements. L’étude de Gurgand, nous l’avons vu, a mis en évidence l’impact des parcours antérieurs sur la probabilité de recourir à l’activité réduite. La
seconde recherche, qu’il a réalisée avec Letablier corrobore sa première analyse mais
l’objectif poursuivi est ici plus ambitieux, puisqu’il vise à mieux cerner le rôle joué par les
activités réduites dans la dynamique de sortie du chômage.
■ L’activité réduite favorise-t-elle la sortie du chômage ?
Pour ses promoteurs, le dispositif des activités réduites est à classer parmi les
instruments de la politique de l’emploi. Comme toutes les aides à l’emploi, les mesures
d’intéressement reposent sur l’octroi d’un avantage financier, versé non plus directement à
l’entreprise mais ici au chômeur. Cet avantage résulte du fait que le chômeur en activité
réduite perçoit, grâce au salaire additionnel obtenu, un revenu net supérieur aux seules allocations de chômage. L’objectif des politiques d’activation n’est pas de maintenir les DE dans
des emplois activés, mais bien plutôt de les conduire à réintégrer le marché du travail
5

Granier/Joutard, op. cite.
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régulier. Il est donc logique, du point de vue de l’action publique, de fixer un terme à l’usage
des mesures d’insertion. Les diverses formules d’intéressement n’échappent pas à la règle.
Elles autorisent le cumul salaire/allocation sur une période variant de 12 à 18 mois selon la
nature de l’allocation (encadré 1). Au terme de cette période, l’activité réduite s’achève, le
bénéficiaire étant alors supposé s’insérer dans les conditions normales du marché.
Cet objectif de réinsertion, auquel est attaché ce dispositif, a plus particulièrement retenu l’attention de deux des quatre recherches examinées, celle de Granier/Joutard
et celle de Gurgand/Letablier). En effet, dans les travaux d’Huyghues-Despointes et de
Gurgand, les données exploitées ne permettent pas de mesurer l’influence exercée par le
dispositif des activités réduites sur les trajectoires ultérieures des DE.
La question de la réinsertion est en revanche posée frontalement dans l’article
de Granier/Joutard, dont le titre a inspiré celui de ce paragraphe. Toutefois, à la question
« l’activité réduite favorise-t-elle la sortie du chômage ? », les auteurs ont du mal à apporter une réponse définitivement positive. Comme le soulignent, à juste titre, ces deux chercheurs, « savoir si ces pratiques (...) facilitent la reprise d’un emploi ou si, à l’inverse, elles
rendent cette insertion plus délicate, est l’une des questions essentielles qui se posent (...)
D’un côté, la pratique d’activités réduites peut contribuer à limiter l’influence des facteurs
d’exclusion progressive des Demandeurs d’emploi de longue durée (Deld). D’un autre
côté, cette pratique limite le temps que les demandeurs d’emplois peuvent consacrer à
leur effort de recherche d’emploi et peut constituer un signal négatif aux yeux des
employeurs potentiels ». Il faut du reste souligner que la pratique d’activités réduites n’est
pas sans incidence sur la relation que ces personnes entretiennent avec les intermédiaires de l’emploi. La question du devenir des demandeurs d’emploi en activité réduite est
également à mettre en rapport avec le traitement que la politique de l’emploi leur réserve.
N’étant plus totalement exclus du monde du travail, ces DE en emplois même précaires
peuvent-ils, ou non, continuer d’accéder aux politiques spécifiques d’emploi ? Comparées
aux Deld n’exerçant plus aucune activité professionnelle, les personnes en activités réduites se trouvent-elles mieux placées pour retrouver un emploi stable ? Faut-il, dès lors, les
tenir à l’écart des mesures d’insertion adoptées pour l’ensemble des DE ? Un début de
réponse a peut-être été apporté à cette question, à l’occasion de la mise en place du programme « nouveau départ » en 1999. Des consignes pratiques ont ainsi été données aux
agences locales pour l’emploi, principales opératrices du programme, afin de réserver
prioritairement le bénéfice de cette mesure aux demandeurs d’emploi qui n’avaient pas
exercé d’activité réduite. Cette restriction repose sur l’hypothèse implicite que le passage
par le dispositif des activités réduites améliore sensiblement la probabilité de sortir du chômage. D’où, dans l’accès aux programmes d’insertion, la priorité accordée aux autres
publics de demandeurs d’emploi, supposés plus en difficulté.
Si les bénéficiaires d’activités réduites ne sont plus considérés par la politique de
l’emploi comme des publics prioritaires, il importe donc de vérifier la pertinence de l’hypothèse qui fonde ce choix, en tentant d’apprécier l’impact que ces activités occasionnelles
induisent sur les processus de retour à l’emploi. Sont-elles ou non susceptibles d’accélérer la sortie du chômage ? Ne risquent-elles pas, au contraire, d’enfermer les demandeurs
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dans des emplois précaires dont l’effet pourrait être de différer dans le temps la perspective d’une insertion durable.

Activités réduites et retour à l’emploi : des connaissances
encore fragmentaires
Isoler la contribution spécifique de l’activité réduite dans les processus de transition vers l’emploi n’est pas chose aisée. Y parvenir nécessiterait de pouvoir dérouler le
temps des DE dans une approche dynamique au moyen de trois séries d’informations.
Une première relative à la nature des emplois occupés avant l’épisode d’activité réduite.
Une deuxième décrivant les emplois exercés dans le cadre de ce dispositif. Et enfin, une
dernière permettant d’apprécier la nature des emplois occupés, une fois achevée la
période d’activité réduite. Ce dernier groupe d’informations mettrait ainsi en relation
l’emploi retrouvé avec les deux épisodes qui l’ont précédé, de façon à mieux identifier le
rôle respectif de chacun d’entre eux dans le processus de retour à l’emploi. L’étude de
Granier/Joutard ne peut procéder à ce rapprochement car le fichier utilisé ne dispose
d’aucune information quant aux caractéristiques de l’emploi occupé au sortir du chômage.
En conséquence, c’est essentiellement autour de l’épisode d’activité réduite qu’est
appréciée, dans cette recherche, la probabilité de sortir ou non du chômage 6. Les résultats obtenus sont parfois délicats à interpréter. Pour les hommes, la recherche aboutit au
constat que la pratique d’une activité réduite influence positivement la reprise d’un emploi,
lorsqu’elle intervient au terme de la première année de chômage, entre le treizième et le
dix-huitième mois de chômage très exactement. Toutefois, et de l’aveu même des
auteurs, cette relation de causalité doit être interprétée avec précaution. D’autres facteurs
non observés pourraient bien amoindrir la réalité de cette influence. En effet, le déclenchement de l’activité réduite au bout d’un an de chômage peut être le reflet d’une stratégie de
recherche d’emploi réactivée par la perspective de ne plus percevoir, à brève échéance,
que l’allocation plancher (340,72 €) (2 235 francs). Le comportement des personnes DE
pourrait donc se modifier à l’approche de ce seuil. « Autour d’une année passée au chômage, les DE intensifieraient leur effort de recherche d’emploi, la pratique d’une activité
réduite participant de cet effort. Cette recherche expliquerait à la fois une fréquence plus
élevée des premières activités réduites et une probabilité de sortie du chômage plus
importante ».
Pour les femmes, l’influence exercée par l’activité réduite sur la reprise d’emploi
varie dans le temps. Si cette activité réduite intervient entre le septième et le douzième
mois de chômage, elle influence positivement l’insertion des femmes sur le marché du
travail. À l’inverse, si celle-ci se déclenche entre le dix-neuvième et le vingt-quatrième
mois, elle exercerait alors un effet négatif sur leur retour à l’emploi.
Ainsi que le soulignent les auteurs, « les effets de l’activité réduite sur la probabilité de transition vers l’emploi sont finalement complexes ». Les résultats obtenus
6
Ainsi dans le modèle présenté par les chercheurs, la probabilité conditionnelle de sortie du chômage dépend uniquement des pratiques courantes et passées d’activités réduites.
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apparaissent fragiles et traduisent les limites de la méthode employée. Pour ces chercheurs, évaluer l’impact des activités réduites sur les trajectoires ultérieures des demandeurs d’emploi nécessite donc d’enrichir la démarche par la prise en compte de la nature
et la durée des emplois recouvrés. C’est précisément cette méthode qui a été adoptée
dans la recherche réalisée par Gurgand/Letablier.

La nature des emplois occupés antérieurement influence celle de l’emploi
retrouvé à l’issue de l’activité réduite
Cette étude est en effet la seule à délivrer des informations sur la qualité de
l’emploi retrouvé par le chômeur au terme de l’activité réduite. Rappelons que 1 600
personnes en activité réduite ont été interrogés par la voie d’un questionnaire téléphonique. Au moment de l’interrogation, certains d’entre eux avaient retrouvé un emploi et
n’étaient donc plus inscrits comme demandeurs d’emploi. C’est cette sous-population
d’ex-bénéficiaires d’activités réduites qui est plus particulièrement étudiée ici. L’objectif de
la recherche a donc consisté à mettre en correspondance l’emploi retrouvé avec celui
occupé avant et pendant la période d’activité réduite, de façon à apprécier l’impact de ce
dispositif sur l’itinéraire d’insertion des demandeurs d’emploi. La conclusion des auteurs
peut se résumer comme suit. Si les emplois occupés sous le régime des activités réduites
sont sous-dimensionnés par rapport au profil des personnes concernées, ce déclassement n’est que transitoire puisque l’emploi retrouvé, une fois achevée la période d’activité
réduite, est finalement proche de l’emploi perdu. Le tableau reproduit ci-dessous constitue
un des principaux résultats de la recherche. On y constate que la moitié des personnes qui
disposaient d’un contrat à durée indéterminée (Cdi) ont retrouvé, après avoir exercé des
activités occasionnelles, un Cdi. Les deux tiers de celles qui avaient un contrat à durée
déterminée sont à nouveau, au moment de l’enquête, en Cdd. Une faible majorité de celles qui disposaient d’un emploi intérimaire a conservé ce statut.
Tableau 3

Nature des contrats en emplois retrouvés en fonction de la situation initiale
Emploi perdu
Cdi
Cdd
Intérim
Inactif

Cdi
17 %
9%
3%
5%

Emploi retrouvé
Cdd
Intérim
13 %
4%
24 %
4%
3%
7%
9%
2%

Total
34 %
37 %
13 %
16 %

Grille de lecture : parmi les personnes qui ont retrouvé un emploi, 34 % étaient en Cdi avant le passage par l’activité réduite
et, pour 17 % d’entre elles, soit la moitié, l’emploi retrouvé est encore en Cdi.
Source : Cee.

D’autres données, concernant cette fois la durée du travail, confirment la thèse
des auteurs selon laquelle les conditions de retour à l’emploi sont moins déterminées par
la nature de l’activité réduite que par celle de l’emploi perdu. Pour les auteurs, la pratique
d’activités réduites n’a donc pas d’incidence notable sur le devenir des DE. Leurs résultats
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se veulent donc, a priori, rassurants. Pour les personnes ayant connu un passé professionnel stable, l’activité réduite ne constitue qu’un emploi d’attente qui laissera « peu de
traces sur les conditions de retour à l’emploi ». Pour les DE ayant déjà connu la précarité
de l’emploi, le passage par l’activité réduite n’introduit aucune amélioration et ne fait que
prolonger cet état : « La situation professionnelle de la personne n’est pas fondamentalement altérée car elle reste inscrite dans un parcours durablement précaire ». Finalement,
il ressort de cette recherche que, quelle que soit la situation des personnes vis-à-vis du
marché du travail, l’activité réduite est sans effet sur leurs itinéraires professionnels. Les
trajectoires stables sont peu affectées par l’activité réduite. Pour les parcours instables,
l’activité réduite ne représente qu’un « épiphénomène » dont l’influence reste modeste.

Un « non-résultat » lourd de sens
Ce non-résultat, constitue paradoxalement une conclusion importante de ce travail qui aurait pu conduire les chercheurs à s’interroger sur la pertinence de l’outil pourtant
étudié. Mais là n’est pas leur objet. Du point de vue des chercheurs, c’est le non-résultat
qui l’emporte, nous invitant alors à relativiser la place qu’il convient d’accorder au dispositif
des activités réduites dans l’analyse des dynamiques d’insertion. Cette conclusion est
également celle de Gurgand : « On peut donc penser que la notion d’activité réduite est
peu opérationnelle pour appréhender les comportements sur le marché du travail (...).
Nous pensons qu’il faut analyser en tant que tels les parcours d’insertion, la mobilité, les
transitions fréquentes, la précarité, etc. sans recours direct à cette notion ».
Si l’on se place, cette fois, du point de vue des instances décisionnelles qui ont
en charge la conduite des politiques d’emploi, il est alors plus difficile de se satisfaire de ce
diagnostic qui souligne le caractère relativement neutre d’un passage par l’activité réduite.
Car, en cette matière, la neutralité dont il est fait état ne saurait conférer une quelconque
légitimité aux instruments ainsi qualifiés. En outre, toute modification introduite dans les
règles d’indemnisation des DE modifie le fonctionnement du marché du travail et ne peut
être analysée « toutes choses égales par ailleurs » 7. Enfin et surtout, comme toute
mesure d’aide à l’emploi, le dispositif des activités réduites vise à soutenir un processus
de réinsertion, grâce à une immersion progressive dans l’emploi devant aboutir à sortir
définitivement du chômage. Le passage par ces activités occasionnelles est donc censé
apporter une valeur ajoutée aux personnes qui les pratiquent. Or, aucune des recherches
analysées dans cette contribution ne parvient véritablement à mettre en évidence l’avantage, pour le chômeur, de transiter par les activités réduites en vue de renouer durablement avec le marché du travail. Au final, une interrogation demeure donc : le régime du
cumul salaire/allocation de chômage, parce qu’il rend socialement acceptables des formes d’emplois précaires auxquelles succèdent, de façon récurrente, des épisodes de
chômage, n’aurait-il pas pour effet d’allonger cette phase d’insertion ?
7
Voir à ce sujet l’article de V. Devillechabrole, « Le boom des DE actifs », Liaisons sociales, 1998. L’auteur analyse la façon dont les entreprises ont su se servir du cocktail « allocation de chômage/salaires » pour développer les contrats de travail temporaires et mettre ainsi en place
une gestion plus serrée de la masse salariale. L’article mentionne également les nombreux effets de substitution entre catégories d’actifs.
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Le débat reste ouvert. Il a d’ailleurs été à l’origine, dans d’autres pays européens, d’un questionnement quant à la place qu’il convenait de réserver au mécanisme
s’apparentant aux activités réduites, dans les stratégies d’activation des politiques
d’emploi.

Les apports de la comparaison internationale
Devant la complexité des problèmes soulevés par le développement des activités réduites, la Dares a fait appel à la comparaison internationale pour confronter l’expérience française à celle de ses homologues européens. Conduite par l’Ires, la recherche
effectuée a porté sur la réalisation de monographies nationales dans quatre pays (Danemark, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni) 8. Bien que le dispositif des activités réduites ne
trouve pas d’équivalent pur dans les quatre pays retenus, un retour sur le débat ouvert en
France a permis de mieux circonscrire l’objectif de la recherche. Par activité réduite,
l’étude entend l’ensemble des mesures pour l’emploi visant l’exercice d’activités temporaires et faisant l’objet d’une stimulation financière de leurs bénéficiaires. Sans revenir ici sur
tous les aspects et résultats de cette recherche, nous nous attarderons sur une dimension
particulière de la problématique des activités réduites que l’on peut résumer sous l’alternative suivante. Ces activités sont-elles conçues dans une stratégie de retour au marché
du travail régulier – c’est-à-dire hors subventions et autres mécanismes de socialisation
des coûts d’embauche dont les activités réduites constituent une dimension – ? Où s’inscrivent-elles dans des dynamiques plus défensives pouvant aboutir à des phénomènes de
chômage récurrent dont l’indemnisation constitue le support ?
Les cas du Royaume-Uni et des Pays-Bas ne seront pas évoqués ici, car la nature
des problématiques rencontrées dans ces deux pays risquerait de nous éloigner des questions soulevées en France par les recherches conduites sur les activités réduites.
■ En Belgique, le temps partiel pour échapper au chômage
Par rapport à la problématique française des activités réduites, le cas belge peut
apparaître relativement instructif. Un dispositif analogue, autorisant le cumul d’une allocation de chômage avec un salaire tiré d’une activité occasionnelle, a en effet été instauré en
1982 pour lutter contre un chômage alors en forte croissance. Cette mesure faisait partie
de tout un ensemble d’instruments, à dominante passive, visant à faire de l’indemnisation
du chômage le support d’une politique de redistribution du travail (congés sabbatiques,
préretraites). Le dispositif, baptisé « le temps partiel pour échapper au chômage », incitait
financièrement les chômeurs qui recherchaient un emploi à temps plein à accepter un
emploi à temps partiel, moyennant le versement d’allocations de chômage complémentaires. Concrètement, le système de cumul allocation de chômage/salaire permettait d’assurer au candidat à temps partiel involontaire un revenu global équivalent à 80 % d’un
8
H. Huyghues-Despointes, F. Lefresne, C. Tuchszirer, « L’impact du traitement des activités occasionnelles sur les dynamiques d’emploi et de
chômage », Dares, Document d’Études, no 43, mars 2001. Cette recherche qui a porté sur les quatre pays mentionnés ci-avant fait actuellement
l’objet d’une extension à deux autres pays : l’Espagne et l’Italie.
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salaire à temps plein. En 1989, près de 200 000 personnes étaient occupées à temps
réduit, échappant ainsi à la statistique officielle du chômage qui à l’époque recense un peu
moins de 400 000 chômeurs. Ce dispositif a connu un très vif essor et a longtemps constitué le principal maillon de la politique de l’emploi. C’est à partir du début des années
quatre-vingt-dix que les pouvoirs publics ont cherché à maîtriser ce dispositif qui intervient
désormais dans une conjoncture économique riche en emplois. Plusieurs raisons ont
expliqué la volonté gouvernementale de freiner le recours à cette mesure.
D’une part, la reprise de l’emploi s’amorce dès cette période et certaines offres
d’emploi à temps plein sont difficiles à satisfaire, alors même que le nombre de chômeurs
recrutés à temps partiel ne cesse de croître. Le débat sur les pénuries de main-d’œuvre
refait rapidement surface et vient questionner la légitimité économique des mesures de
redistribution du travail. En ce qui concerne les salariés occupés à temps réduit pour
échapper au chômage, certains sont soupçonnés de refuser des emplois à temps plein
« sans doute parce que beaucoup parmi eux sont, avec le temps, devenus plutôt demandeurs d’un accompagnement financier pour un travail à temps partiel » 9.
D’autre part, s’est affirmée la volonté de mettre un terme à des pratiques de flexibilité très largement répandues dans les services, pratiques entretenues par un dispositif
qui revient à subventionner fortement le temps partiel. Le cumul allocation de chômage/salaire, introduit dans le cadre de la promotion du travail à temps partiel involontaire, a été très largement utilisé par les entreprises qui ont vu là une modalité de réponse
à leur demande de flexibilité. Entre 1983 et 1992, le nombre de salariés à temps partiel a
doublé et concernait à cette date près de 14 % de l’ensemble des salariés, dont la moitié
avait le statut de « chômeurs occupés à temps réduit pour échapper au chômage ». Le
secteur des services s’est tourné en masse vers ces formules de travail qui sont apparues
comme une véritable alternative au régime des préretraites surtout utilisées dans
l’industrie.
Enfin, le coût budgétaire de ce dispositif a eu un fort impact quantitatif qui a manifestement pris de court les responsables de l’emploi. Un coût d’autant moins justifié que la
mesure intervenait désormais dans un contexte de relative pénurie de main d’œuvre.
Face à ces nouvelles problématiques, la réglementation vis-à-vis des chômeurs
occupés à temps réduit a été durcie. Pour ces derniers, les critères d’accès et de maintien
dans le régime du temps partiel involontaire ont été resserrés, et ce dès 1992. Côté entreprises, une pénalité financière a également été introduite pour les employeurs qui utilisaient ce dispositif. Ces ajustements ont permis de réduire les flux d’entrées dans le
dispositif, de sorte qu’en 1998 on n’évaluait plus qu’à 74 000 le nombre de chômeurs
ayant accepté un emploi à temps partiel dans le cadre de cette réglementation contre, rappelons-le, 200 000, huit ans plus tôt.

9

J. Dequan, « L’assurance chômage face au marché du travail », Revue du travail, janvier, février, mars 1991.
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À ce dispositif ouvert à l’ensemble des chômeurs indemnisés s’est substituée, à
partir du milieu des années quatre-vingt-dix, une autre dynamique d’activation plus directement ciblée sur les publics en difficulté, notamment les Deld.
■ La volonté danoise de lutter contre le chômage récurrent
La problématique des activités réduites a occupé une place évolutive dans les
politiques d’emploi conduites au Danemark. Aujourd’hui, les pouvoirs publics semblent se
méfier de ce type d’instrument dont l’orientation est contraire aux principes qui ont
sous-tendu, en 1994, la vaste réforme du marché du travail. Celle-ci est intervenue pour
endiguer la progression d’un chômage important (12 % de la population active), notamment celui de longue durée. C’est pourquoi la réforme a reposé sur une stratégie d’activation des prestations de chômage destinée à éviter que les mesures pour l’emploi ne
viennent alimenter des phénomènes de récurrence dans le chômage. Avant la réforme, on
assistait, au Danemark, à un processus d’aller-retour permanent entre le marché du travail activé composé pour l’essentiel d’emplois subventionnés pour une durée déterminée
et le système d’indemnisation des chômeurs. Chaque passage en emploi aidé réactivait
les droits indemnitaires des chômeurs, de sorte que ceux-ci alternaient des périodes de
chômage avec des périodes d’emploi temporaire sans pour autant rejoindre durablement
le marché du travail. Pour faire image, le mécanisme ici dénoncé est, d’une certaine façon,
celui qu’entretient le principe des activités réduites avec l’Unedic puisque dans le cas français, chaque période d’activité temporaire permet effectivement de capitaliser de nouveaux droits indemnitaires et de prolonger dans le temps la période de chômage ouvrant
droit à prestations.
C’est donc à ce phénomène qu’ont voulu s’attaquer les pouvoirs publics danois
en adoptant la réforme qui désormais interdit tout retour au régime indemnitaire au-delà
de la période d’activation. Concrètement, la réforme législative introduite vise, comme
l’indique le ministère de l’emploi, à « abolir le système de requalification systématique au
régime d’assurance chômage, le but désormais recherché est d’enclencher une dynamique d’intégration au marché régulier du travail et non de favoriser des phénomènes de
récurrence entre le marché activé et le retour au chômage indemnisé » 10.
Le mécanisme de l’activation dans laquelle passe la quasi-totalité des chômeurs
danois est construit autour de deux périodes.
La période d’indemnisation passive est limitée dans le temps. Sa durée ne peut
excéder une année. Au cours de celle-ci, les chômeurs perçoivent leur allocation de chômage et organisent leur recherche d’emploi comme bon leur semble, sans recourir à des
dispositifs spécifiques d’aides à l’emploi. C’est au cours de cette période qu’est établi avec
les agences locales pour l’emploi un plan d’action individuel. Ce plan est censé préparer la
programmation des activités devant conduire à la réintégration sur le marché du travail.
10

« Labour Market Policy in Transition », Ministry of Labour, Ministry of Finance, may 1996, Copenhagen.
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Une période d’activation prend la suite pendant une durée de trois ans. Cette
période engage à la fois le Service public de l’emploi, qui se doit d’accompagner le reclassement des chômeurs jusqu’au retour au marché régulier du travail, et le chômeur qui
théoriquement doit accepter les propositions d’activation qui lui sont faites. Pendant ces
trois années d’activation, les droits indemnitaires sont maintenus mais ils ne peuvent être
ré alimentés au-delà de la période d’activation, du fait d’un passage en contrat aidé ou en
formation.
Au-delà de cette période, soit le chômeur réintègre le marché – non subventionné – du travail, objectif premier de la réforme, soit il bascule alors dans des régimes
d’assistance sociale. La gestion en est confiée aux municipalités qui, elles aussi, sont
tenues, depuis 1994, de mettre en œuvre des stratégies d’activation des prestations
sociales.

Les failles dans l’indemnisation du chômage, freins au retour
à l’emploi durable
La mise en place de cette politique d’activation a été en fait l’occasion, pour le
Gouvernement, de mieux identifier ce qui, dans la réglementation de l’indemnisation du
chômage, fait obstacle à une réinsertion professionnelle durable. Les activités réduites
« à la danoise » ont été très vite montrées du doigt par les pouvoirs publics qui estimaient
que ce dispositif contrevenait aux objectifs de la nouvelle politique d’activation. Le problème s’est posé en liaison avec le régime d’indemnisation des chômeurs occupés à
temps partiel. Dans la réglementation en vigueur, si un chômeur accepte un emploi à
temps partiel pour échapper au chômage total, il bénéficie d’une sorte de dédommagement financier par le versement d’une allocation supplémentaire justifiée par le préjudice
subi de ne pouvoir occuper un poste à temps complet. La question posée à l’administration du travail a été de savoir dans quelles mesures ces salariés/chômeurs à temps partiel
devaient ou non intégrer la période dite d’activation pour se réinsérer sur le marché du travail. Étaient-ils avant tout salariés ou chômeurs ? Le problème a, semble-t-il, été facilement tranché pour les salariés indemnisés, occupant un temps partiel de façon
permanente. Désormais, la possibilité de cumuler leur salaire avec l’allocation supplémentaire de chômage ne peut excéder une année. Au bout d’un an, le salarié travaillant
involontairement à temps partiel doit choisir entre deux options. Soit, il se satisfait de son
emploi à temps partiel et renonce à son statut de chômeur ainsi qu’à son allocation supplémentaire. Soit, il maintient sa demande d’un emploi à temps plein. Il conserve alors son
allocation supplémentaire mais en contrepartie il doit, au-delà de la première année, intégrer comme tous les autres chômeurs la période dite d’activation. Le problème n’est en
revanche pas tranché pour les chômeurs qui occupent un travail à temps partiel de façon
temporaire. Cette modalité d’emploi est vécue par les pouvoirs publics comme une façon
d’éviter la période d’activation. Souvent en effet, l’occupation d’un poste à temps partiel
temporaire se déclenche au terme de la première année d’indemnisation passive du
chômage. Ce passage annulant l’ancienneté de la demande d’emploi, le chômeur est
ainsi en capacité de différer dans le temps la période d’activation. C’est un problème
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actuellement étudié par l’administration danoise qui entend mettre un terme à ces situations contraires à la philosophie qui sous-tend la réforme du marché du travail.
Cette question est importante à souligner car elle nous semble rejoindre les problèmes que soulève en France le régime des activités réduites. Il est clair, dans le cas
danois, que cette forme de récurrence dans le chômage est contraire aux objectifs que
poursuit la politique active de l’emploi. Si le problème n’a toutefois pas trouvé de réponse à
ce jour, la volonté est bien réelle de mettre un terme à ces formes d’alternance entre le
chômage et l’emploi à temps partiel, dès lors que cette modalité d’emploi n’est pas délibérément choisie par le demandeur d’emploi.

Conclusion : vers un dispositif d’accompagnement
plus volontariste ?
Ce rapide tour d’horizon des cadres réglementaires adoptés en matière d’activités occasionnelles en Belgique et au Danemark souligne la place singulière de ces dispositifs dans les politiques d’emploi. L’embarras que ces mesures ont suscité dans ces deux
pays à été ravivé sous l’effet d’une réorientation des politiques d’emploi. Le tournant pris
dans les années 90, visant à mettre en place de nouvelles stratégies d’activation, est venu
confirmer l’ambivalence des mécanismes de cumul. Comme nous l’avons vu, dans ces
deux pays, les pouvoirs publics se sont interrogés sur le point de savoir dans quelles
mesures ces dispositifs de cumul étaient solubles dans les réformes en cours.
Vu de la France, il nous semble que l’expérience danoise devrait retenir plus particulièrement l’attention. Ainsi, le nouveau dispositif d’activation, introduit en 1994 et centré sur un accompagnement individualisé des chômeurs, n’est pas sans rappeler celui,
récemment instauré en France, dans le cadre du Plan d’aide au retour à l’emploi (Pare).
Dans les deux cas, il s’agit bien de renforcer la qualité des prestations en nature offertes
aux demandeurs d’emploi dans le cadre d’une réaffirmation du rôle des services de
l’emploi. Au Danemark, il est clair que l’accent mis sur le suivi renforcé des chômeurs est
apparu comme étant peu conciliable avec le maintien des dispositifs de cumul. Ce dernier
mécanisme repose sur des incitations financières visant à « autonomiser » la sphère de
l’insertion, là où l’adoption de nouveaux programmes d’accompagnement personnalisé
des chômeurs vise au contraire à « socialiser » la sphère de l’insertion, en confirmant le
rôle pivot des intermédiaires de l’emploi dans les ajustements à l’œuvre sur le marché du
travail.
Toute la question est donc de savoir quelle place sera réservée aux demandeurs
en activité réduite dans le nouveau dispositif « Plan d’action personnalisée », (Pap) géré
par l’Anpe 11. Les recherches réalisées en France sur le dispositif des activités réduites
ont souligné l’impact limité de la formule du cumul sur les trajectoires d’insertion. Les chômeurs qui se sont montrés intéressés par ce mécanisme appartiennent aux segments
11

C. Tuchszirer, « Le Pare, outil d’un nouveau parcours d’insertion pour les DE ? », Droit social, no 4, avril 2001.
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précaires du marché du travail et disposent souvent de faibles revenus monétaires. Pour
la plupart d’entre eux, ces activités occasionnelles les laissent insatisfaits. D’après une
enquête réalisée par l’Anpe en 1997, la stabilité de l’emploi, sous la forme d’un contrat à
durée indéterminée, permettant d’abandonner les activités réduites, est souhaitée par
près de 90 % des personnes 12. C’est pourquoi, à l’instar du Danemark, l’heure est
peut-être venue de les inciter, plus que par le passé, à se tourner davantage vers ces dispositifs d’accompagnement nouvellement instaurés en France.

12

M. Béraud, « Les demandeurs d’emploi en activités réduites », Les essentiels, Anpe, 1999.
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Cahier 2

Chapitre 4

Les publics accueillis par les associations

Pascal Noblet
Chargé de mission à la Direction générale de l’Action sociale
du ministère de l’Emploi et de la solidarité

457

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Chapitre 4 Les publics accueillis par les associations

A

fin de développer la connaissance des publics accueillis par les
associations et d’encourager celles-ci à améliorer le recueil

d’informations qualitatives sur ce champ, l’Observatoire a tenté cette
année de mener une étude au niveau local en réunissant plusieurs associations et leur public. Certes modestes, les résultats commentés par Pascal Noblet, à la suite de sa contribution de 2000, nous indiquent l’intérêt
d’une telle démarche mais également les moyens, le temps et le choix d’un
niveau pertinent pour mener sur plus long terme ce type d’investigation.
Localement, à Nîmes, Angers et Meaux, les associations rencontrées ont
en effet de fortes attentes en matière d’observation sociale, elles sont par
ailleurs les premières à capter les phénomènes émergents de pauvreté ou
d’exclusion. Elles repèrent bien les constantes des publics accueillis, particulièrement ceux qui demandent plus d’écoute, celles qui sont éloignés
de l’emploi. En revanche, pourquoi les personnes vont-elles dans telle
association plutôt qu’une autre et parfois dans plusieurs ? Comment analyser la sollicitation récurrente des associations, sur longue période et
parfois sur plusieurs générations ? Il reste bien des progrès à faire en la
matière, à commencer par la volonté de se doter sur le long terme de
méthodes et d’outils d’observation quantitative et qualitative.
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L

e premier Rapport de l’Observatoire avait souligné le développement de
l’observation sociale au sein des mouvements de solidarité et insistait sur
l’intérêt de mobiliser ces « savoirs associatifs ». Il soulignait la valeur intrinsèque des données statistiques déjà collectées et traitées par certaines grandes associations ou fédérations. À ce titre, il citait les principales données fournies annuellement par le Secours
catholique, Médecins du monde, l’Observatoire du Samu social, et la Fédération des
associations pour la promotion et l’insertion pour le logement. L’actualisation de ces données figure dans les encadrés de cette contribution.
Le Rapport 2000 relevait également tout l’intérêt de certaines approches originales initiées par les associations. Ainsi, la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale (Fnars) a réalisé de 1993 à 1998 une « enquête sentinelle », à partir d’un
échantillon national des acteurs de l’urgence permettant de mesurer annuellement l’évolution de l’opinion des experts dans le champ de « l’urgence sociale ». De son côté, le
mouvement Atd-Quart Monde a « croisé les savoirs » en créant des groupes de recherche
associant à parité des universitaires, des volontaires du mouvement et des « militants
Quart-monde » 1.
Mais ces « savoirs associatifs » sont encore fragiles et largement inexploités. Ils
sont fragiles parce que les énergies associatives sont d’abord mobilisées pour l’action. La
culture de l’observation n’est pas première dans les associations. Quand des données
sont collectées, c’est d’abord pour témoigner, rendre compte auprès des financiers, sensibiliser l’opinion, convaincre les politiques. Autant d’objectifs qui ne sont pas toujours compatibles avec la rigueur et le recul nécessaires à une démarche de connaissance. Ces
savoirs sont largement inexploités. Des situations sont photographiées à un moment
donné, mais l’observation de ces situations dans la durée, qui permettrait une connaissance du devenir des personnes, essentielle pour pouvoir mieux apprécier la portée des
actions menées, n’est pratiquement jamais encore envisagée.
À partir de ces constats, l’Observatoire a fait le choix d’examiner des situations
locales. Que savent les associations sur le public qui s’adresse à elles ? Quel traitement
des données organisent-elles à partir des dossiers qu’elles constituent sur les personnes
et les familles qui se tournent vers elles ? Peut-on mettre en relation les données des unes
et des autres ? Existe-t-il un désir collectif d’en savoir plus et de mieux appréhender pourquoi et comment une personne fréquente tel ou tel organisme ?
L’Observatoire a commandé une étude sur les publics des associations de solidarité. Elle a été réalisée par Nadia Haydadi, Daniel Rigaud, Samuel Roux et Thierry
Véclin de la société « Quat’alyse groupe Quaternaire ».

1
Atd poursuit actuellement cette démarche avec des groupes de recherche qui incluent cette fois différentes catégories de professionnels (travailleurs sociaux, policiers, enseignants,...) dans un programme dénommé « Quart-Monde-Partenaires ».
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Encadré 1

Les chiffres 2000 du Secours catholique
669 700 situations de pauvreté rencontrées (une « situation » = une personne ou une
famille), soit 1 570 000 personnes (837 000 adultes et 733 000 enfants).
La fréquentation a baissé de 7 % en deux ans. Le Secours catholique attribue cette baisse
à la reprise de la croissance et aux effets de la loi de lutte contre les exclusions.
22,7 % des personnes reçues en 2000 percevaient des revenus du travail, contre 21,6 %
en 1999.
Le revenu de ceux qui ont des ressources a augmenté : la médiane de la distribution des
revenus (640 € ; 4 200 F) est de 4 % supérieure en 2000.
Mais plus de personnes sont sans ressources : 16 % en 2000, contre 13 % en 1999.

« Moins de personnes dans la pauvreté, plus de personnes sans ressources ; ce double
constat témoigne d’une double facette d’une même société ». Ce constat aurait mérité d’être
précisé. L’organisme a accueilli, en 2000, plus 9 % de personnes étrangères en attente d’un
statut. Ce sont eux, depuis peu en France, qui font augmenter le pourcentage global de personnes sans ressource. Dans la plupart des régions, la corrélation est forte entre la progression du pourcentage d’étrangers en attente d’un statut et la progression des personnes sans
aucune ressource. Faut-il incriminer une société qui serait globalement plus excluante ou plus
précisément, comme le fait d’ailleurs le Secours catholique, poser la question du sort fait aux
demandeurs d’asile ?
L’association met aussi en exergue l’isolement comme facteur important d’exclusion. Entre
1990 et 1999, le nombre de ménages d’une personne est passé en France de 27 à 31 %. Au
Secours catholique, la proportion de personnes seules accueillies est passée de 39 à 44 %.
La proportion d’enfants vivant dans une famille monoparentale marque une progression
continue : 40 % en 1994 ; 45 % en 98 ; 46 % en 99 ; 47,5 % en 2000.
Source : Secours catholique, rapport statistique « La France des sans ressources, Statistiques d’accueil
2000 ».

Connaître localement les publics accueillis

L’

entrée par les associations et l’approche locale semblent prometteuses à
un double titre. L’objectif de connaissance des populations en situation
d’exclusion est difficilement accessible sans l’entrée par les associations. Les enquêtes
sur les personnes sans domicile notamment celles de l’Institut national d’études démographiques (Ined), réalisées ces dernières années et celle, en cours, de l’Insee portent sur
les personnes sans logement personnel qui fréquentent les services et les associations
qui leur viennent en aide. L’approche locale s’impose parce qu’au-delà des spécificités
des publics reçus dans chaque association, c’est aussi la dynamique d’ensemble à
l’échelle d’un territoire qu’il importe de mieux comprendre. Quels rapports s’organisent
entre les associations et les services sociaux ? Un grand nombre des personnes qui
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fréquentent les associations est orienté par les assistantes sociales. Sur quels critères ?
Sous quelles formes ? Quelles stratégies gouvernent le jeu des acteurs institutionnels,
des associations et des personnes elles-mêmes ?

Encadré 2
Pour pouvoir répondre aux questions posées aussi vastes complexes, le choix a été fait de
ne retenir que des sites d’enquêtes de petite ou moyenne importance et à l’écart de trop grandes agglomérations. Il s’agit de sites où s’exerce une activité associative soutenue mais où les
publics reçus sont relativement limités et bien cernés. Initialement deux équipes devaient
intervenir sur six sites différents. Des contraintes techniques et le temps imparti pour parvenir
à des résultats pour le second rapport de l’Observatoire ont conduit à ne retenir que trois
sites : Angers, Meaux et Nîmes, tous trois choisis en concertation avec les responsables
nationaux du Secours catholique, de la Croix-rouge et du Secours populaire.
Sur chaque site, s’est tenue une réunion de lancement de l’étude avec l’ensemble des
associations pour préciser les buts de ce travail. L’engagement a été pris d’une restitution des
résultats sous la même forme.

Les associations de solidarité interrogées sont généralistes, par opposition aux
associations spécialisées sur une thématique (l’insertion par l’économique, la politique de
la Ville, la santé...), ou sur un public : les jeunes, les toxicomanes, les populations immigrées ou étrangères, par exemple. Les associations généralistes, à la différence des
associations spécialisées sont le plus souvent très peu financées par les pouvoirs publics.
Elles disposent de peu de professionnels. On observe néanmoins un mouvement de professionnalisation en leur sein, mais cela ne passe pas nécessairement par le recrutement
de salariés. Lorsque des salariés sont recrutés, il s’agit souvent d’emplois aidés ou
d’emplois jeunes. Le mouvement de professionnalisation passe plutôt par le recrutement
de bénévoles dotés de compétences particulières ou par la formation des bénévoles
affectés aux fonctions d’accueil, de management et de direction.
À Angers par exemple, les associations interrogées qui présentent des caractéristiques de ce type sont la Croix-rouge française, le Secours catholique, le Secours populaire,
les Restaurants du Cœur, la Fraternité, Saint-Vincent-de-Paul et le Secours adventiste.

Les enseignements de cette étude sur site
■ Les associations : des attentes fortes en matière d’observation sociale
Les enquêteurs ont souligné le grand intérêt que cette démarche avait suscité
dans les associations. Toutes les associations rencontrées, à une ou deux exceptions
près, ont joué le jeu. Elles se sont montrées très coopératives et ouvertes à l’enquête. Les
enquêteurs ont eu aisément accès aux sources écrites (dossiers individuels, fiches461
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navette entre les services sociaux et les associations...). Ils ont pu également rencontrer
directement les personnes qu’ils souhaitaient et s’entretenir avec certaines, sans interférence des responsables associatifs ou des bénévoles. Les chercheurs ont également
organisé des discussions de groupe avec les bénéficiaires.
La réalisation de cette enquête a non seulement été jugée bienvenue mais elle a
eu un impact immédiat, soit en faisant naître un début de concertation inter associative là
où celle-ci est très faible (cas de Meaux), soit en révélant les attentes fortes de certains
acteurs sur l’observation locale des phénomènes d’exclusion (projet émergent d’un observatoire local à Angers).
Il faut souligner la diversité des contextes institutionnels dans le champ de la
lutte contre les exclusions. Ce sont les travailleurs sociaux du Conseil général qui sont très
présents à Meaux, la Ville se situant en retrait. À Nîmes le partenariat a beaucoup souffert
des rivalités politiques entre le Conseil général et la Ville. Angers fait figure de situation
exemplaire car la Ville et l’État y sont ensemble fortement mobilisés et la municipalité
mène une politique active de soutien à la vie associative.
■ Une vigilance accrue aux phénomènes émergents
À Nîmes et à Angers, il semble qu’on assiste à un début de pouvoir associatif local.
Les associations prennent conscience de leur capacité d’influence à l’échelle territoriale dès
lors qu’elles se regroupent. Des coordinations apparaissent face à des problèmes précis. Une
coordination est née à Angers pour faire face aux problèmes d’errance, mis en lumière à la
suite d’un diagnostic social suscité sur cette question par les pouvoirs publics. Plus récemment une nouvelle coordination s’est mise en place sur le problème des sans-papier.
Les auteurs de cette étude suggèrent que le développement de la vie inter associative à l’échelle territoriale amènera les associations à revendiquer une plus grande
reconnaissance de leur investissement dans les politiques publiques. Et à manifester plus
vivement encore leur refus d’une instrumentalisation par les pouvoirs publics. Dès maintenant, elles déplorent souvent qu’on les traite comme des prestataires et non comme des
partenaires et que les institutions « se déchargent » trop aisément sur elles des problèmes qu’elles ne savent pas régler.
Les associations contribuent de cette façon à la connaissance de situations émergentes. Les données qu’elles collectent éclairent des situations difficilement repérables par
la statistique publique. Ainsi les statistiques nationales 2000 du Secours catholique
font-elles apparaître, malgré la croissance et la baisse du chômage, une augmentation sensible des personnes sans aucune ressource. Ce phénomène est directement corrélé à la
progression du nombre de personnes étrangères reçues en attente d’un statut (encadré 1).
La réalisation de cette enquête a également été très bien perçue par les personnes rencontrées, dès lors que les enquêteurs étaient introduits auprès d’elles par des
bénévoles associatifs qui ont leur confiance. Ceci confirme un ressenti souvent décrit par
les chercheurs qui réalisent des enquêtes auprès de personnes en situation de grande difficulté. À noter, et cela mérite certainement réflexion, que les enquêteurs ont rapidement
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convenu de se présenter comme travaillant pour l’« Observatoire national de l’exclusion
sociale ». Le terme « pauvreté » a été écarté, car vécu par les personnes interrogées
comme stigmatisant. Le terme exclusion serait ressenti comme plus neutre et renvoyant
d’avantage les causes sur la société que sur les individus.

Encadré 2

Les chiffres 2000 de Médecins du monde
Les centres de Médecins du monde implantés dans 24 villes ont enregistré 70 000 consultations émanant de 35 000 patients.
Cela représente une baisse de 20 % par rapport à 1999. Cette baisse est imputable en premier lieu à la création de la Couverture maladie universelle. Cette baisse recouvre en réalité
un double mouvement : une baisse sensible du public français, une progression du public
étranger : 78 % du public reçu.
La majorité des patients sont des personnes qui ne disposent pas d’une résidence stable.
5 % seulement des patients de plus de 16 ans déclarent un emploi. Cependant 20 %
reconnaissent effectuer un travail non déclaré. 90 % des patients étrangers n’ont pas l’autorisation de travailler en France.
La Cmu et l’Aide médicale État rénovée (Amer) devraient en théorie assurer à la plupart de
ces patients une couverture leur permettant de ne plus recourir aux centres de Médecins du
Monde. Pourtant, parmi les personnes ayant droit à la Cmu, la moitié environ n’a pas encore
de droits ouverts à la couverture de base. Parmi les étrangers sans-papiers susceptibles
d’être couverts par l’Amer, seuls 6 % en bénéficient.
En 2000, huit personnes sur dix n’avaient encore aucune couverture lors de leur premier
passage à Médecins du monde. Si les patients pouvant prétendre à la Cmu, surtout s’ils sont
français, semblent progressivement entrer dans le dispositif, les patients étrangers relevant
de l’Amer en restent très majoritairement exclus.

La connaissance des publics reçus par les associations
L’apport de l’étude présente des limites. Néanmoins, certaines indications à
caractère général méritent d’être soulignées.
■ Les personnes recherchent de l’écoute
Dans la majorité des cas, les personnes sont dirigées vers les associations par
les services sociaux. Une minorité s’adresse directement aux associations souvent par
rejet des services sociaux. Dans ce cas, les associations joueraient fréquemment un rôle
de médiation entre ce public et les institutions.
Le public rencontré témoigne généralement d’un degré important de satisfaction
quant aux conditions d’accueil dans les associations. Certaines personnes soulignent des
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différences de comportement entre bénévoles au sein d’une même association ou d’une
association à une autre, mais la qualité de l’accueil est jugée bien meilleure que dans
beaucoup d’institutions et d’organismes.
Les chercheurs en concluent que, par-delà l’aide concrète apportée, c’est bien la
qualité d’écoute et d’accueil qui constitue la valeur ajoutée des associations. Les bénéficiaires viennent y chercher, et y trouvent, un soutien moral, même s’ils n’expriment pas
clairement cette demande et si elle ne paraît pas correspondre à leurs besoins prioritaires.
Bien sûr, ces constats sont dressés à partir de rencontres avec des personnes qui fréquentent les associations. Il conviendrait aussi de rencontrer des personnes qui refusent
d’y aller ou qui ont cessé de le faire.
Au regard de l’ensemble des personnes qui s’adressent aux services sociaux,
que représentent celles adressées par eux aux associations ? Une minorité assurément.
Ainsi, il est rapporté qu’à Meaux, les services d’action sociale reçoivent quelque 5 000
personnes annuellement alors que le public reçu dans les associations de solidarité
semble pouvoir être estimé à 500 personnes environ. S’agit-il des personnes les plus en
difficulté ? D’autres critères président-ils à l’orientation vers les associations ? Et pourquoi
vers telle association plutôt que vers telle autre ? L’enquêteur constate l’existence de liens
professionnels et amicaux étroits entre les assistantes sociales et de nombreux responsables associatifs et bénévoles. Mais, sur ce site comme à Nîmes et Angers, ces interrogations demeurent sans réponse.
■ Dans l’ensemble, les publics accueillis sont éloignés de l’emploi
Cumul de handicaps, problèmes psychologiques, femmes seules avec enfants,
sans formation, étrangers sans papier, jeunes très instables : la grande majorité des situations rencontrées ressortissent de l’exclusion. On entend par là, non pas nécessairement un
processus de désocialisation radicale, mais un mode de vie durablement, et pour beaucoup
définitivement, à l’écart du travail. Les enquêteurs relèvent que les actions directement tournées vers l’emploi et la formation sont en général peu évoquées dans les actions conduites
par les associations de solidarité. La monographie réalisée à Nîmes s’achève sur cette conclusion : « Les bénévoles comme les publics s’accordent sur le caractère chronique de
l’exclusion et sa durée. Les personnes qui sollicitent les associations de solidarité seraient,
pour une très forte proportion, en situation de précarité lourde sur de longues périodes ».
■ L’analyse des phénomènes de récurrence n’est jamais entreprise
Elle permettrait pourtant d’étayer ce constat de désocialisation chronique. Des
données existent : les bénévoles consignent soigneusement tous les passages d’une
même personne et l’aide qui chaque fois, a été offerte 2.
2
Ce suivi scrupuleux, et notamment le nombre de pièces justificatives souvent considérables qu’il faut fournir la première fois pour obtenir une
aide, ne paraissent pas susciter d’importantes récriminations. Les personnes voient, dans ces contrôles, la preuve que l’examen précis de leur
situation justifie le fait qu’elles soient aidées.
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Nationalement, le Secours catholique avance le chiffre de 40 % de « situations
déjà connues » (soit le nombre de personnes ou de familles déjà accueillies dans les
années qui précèdent l’année considérée) 3. Mais les responsables nationaux estiment
que l’interprétation des consignes dans ce domaine peut être diverse.
Ce taux de 40 % fournit quand même une indication importante sur l’ampleur
des phénomènes. Pour avoir une idée plus exacte de la population qui continue d’être
aidée dans la durée, il faudrait ajouter les personnes qui continuent à fréquenter le
Secours catholique, bien qu’elles aient déménagé, ou qui cessent de le fréquenter mais se
dirigent vers d’autres associations. En effet, sur les trois sites enquêtés, le public fréquentant au même moment plusieurs associations est estimé, par les responsables, entre 10 et
20 % de leur public.

Encadré 3

Les chiffres de l’Observatoire du Samu social de Paris en 2000
Le nombre de personnes ayant appelé le 115 (numéro d’urgence) en 2000 a augmenté de
7 % par rapport à 1999, soit 29 341 personnes différentes en 2000 contre 27 456 en 1999.
La tendance de l’année 1999 s’est confirmée en ce qui concerne l’augmentation du
nombre de femmes et d’enfants.
Par contre, et pour la première fois cette année, le nombre d’hommes ayant fait appel au
115 a diminué (passant de 21 605 en 1999 à 21 071 en 2000, soit une différence de 534).
L’année 2000 a été marquée par l’importance du nombre de familles demandeuses d’asile
entrées en contact avec le 115. Le nombre de familles demandeuses d’asile a des répercussions sur l’ensemble des caractéristiques socio-démographiques. Elles diffèrent donc sensiblement des années précédentes, notamment pour :
– le genre : augmentation de la proportion de femmes et d’enfants,
– la composition des ménages : augmentation du nombre de familles monoparentales et du
nombre de couples avec ou sans enfants,
– le nombre de lits attribués : 91,5 % seulement des demandes sont satisfaites.
En 2000, le 115 a enregistré 27 307 des demandes qui n’ont pu donner lieu à un hébergement par manque de places, soit une augmentation de 78 % par rapport à 1999. Le nombre
moyen de demandes au 115 par 24 heures a été de 1 589 (soit 441 nouvelles demandes plus
1 148 reports/prolongations de la durée d’hébergement).

3

À Angers, les statistiques du Secours catholique indiquent que, sur 859 situations rencontrées en 2000, 510 sont un « premier contact » ; 344
avaient déjà été rencontrées (40 %) ; à Nîmes, sur 173 situations rencontrées, 72 représentent respectivement un premier contact, 52 une situation déjà rencontrée (42 %).
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L’étude des situations de récurrence ferait certainement apparaître une grande
diversité dans la façon dont les personnes renouvellent leurs demandes auprès des associations. Savoir qu’une personne est déjà venue à l’association est une chose. Mais
revient-elle chroniquement, avec le même type de demande ou au contraire ponctuellement en fonction de besoins diversifiés ?
La part du public la mieux connue et la plus susceptible de l’être, parce qu’elle
est récurrente, n’est ni marginale ni homogène au sein du public reçu. Elle est quantitativement importante et probablement aussi diverse que l’ensemble du public. La sollicitation répétée des associations peut recouvrir des situations de dépendance profonde tout
comme des situations en « dents de scie », voire même des situations d’autonomie.

Comment poursuivre ?
Ces trois études locales permettent de mettre en relief deux champs de préoccupations et d’interrogations bien distincts : le champ de la connaissance et le champ de
l’aide méthodologique.
■ Le champ de la connaissance
Ce champ couvre l’identification des publics, de leurs trajectoires, et des liens
que ces publics établissent avec les associations. Il couvre aussi les liens que les associations nouent entre elles ou avec les services sociaux et les pouvoirs publics.

La pauvreté « transmise » : une analyse à approfondir
S’agissant par exemple des phénomènes de récurrence évoqués précédemment, le chargé d’études à Meaux a rapporté qu’avec le concours du président local de la
Croix-rouge, il avait consulté quelques centaines de fiches d’un fichier qui en contient
1 500 : l’ensemble des personnes ayant été aidées localement par la Croix-rouge sur plusieurs dizaines d’années. Dans plusieurs cas, sont apparues des situations d’aide intergénérationnelle sur une longue période. On imagine sans peine quel parti pourrait être tiré de
cette masse documentaire. Y apparaissent en effet le moment des visites successives,
leur fréquence, leurs causes et leurs suites. L’étude d’un tel fichier pourrait être complétée
par un échantillon d’entretiens directs avec des personnes aidées et avec celles qui les
ont aidées.

Des informations capitalisées pour un suivi longitudinal
Les enquêteurs ont souligné l’importante évolution en cours des associations qui
cherchent à dépasser l’aide ponctuelle en faveur d’un accompagnement dans la durée.
Des personnes sont ainsi suivies dans leur parcours, individuellement ou dans des groupes, sur de longues périodes. « La connaissance qualitative des situations des personnes
est importante, (...) les associations de solidarité sont les rares structures à avoir, sur la
durée, des informations pour identifier quels sont les leviers qui permettent de sortir des
situations d’exclusion ».
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Croiser la parole et le récit des personnes engagées dans des formes d’accompagnement long avec le regard de ceux qui les accompagnent permettrait de réaliser,
fusse à petite échelle, certains suivis longitudinaux qui font encore cruellement défaut.
■ Le champ de l’aide méthodologique à l’observation
Les attentes des associations sont importantes dans ce domaine.
Dans certains réseaux (Atd-Quart monde, Secours catholique, Médecins du
monde, Fapil...), l’impulsion donnée par l’échelon fédératif ou national en matière d’observation sociale est importante. Dans d’autres, elle reste limitée ou inexistante. Par ailleurs,
de nombreuses associations n’ont qu’une dimension locale. Surtout, la prise en compte
spécifique de la dimension locale est essentielle en matière d’observation.
L’écho rencontré par les chargés d’étude « missionnés » par l’Observatoire en est
la preuve : les associations ont besoin d’être conseillées pour améliorer chacune leurs outils
de collecte d’information et pour s’engager dans une démarche commune d’observation.
Développer le champ des « savoirs associatifs » implique la construction de partenariats durables à l’échelle locale entre associations-chercheurs, consultants ou formateurs. C’est s’inscrire dans une démarche de création d’observatoires locaux. Mais la
préexistence d’un observatoire local n’est pas nécessaire au développement de cette
démarche. Au contraire le développement de cette démarche peut être lui-même à l’origine de la création de tels observatoires. L’observatoire national a certainement un rôle à
jouer.
Pourrait être défini un programme d’action dans le cadre duquel l’Observatoire
passerait convention soit avec certains observatoires locaux déjà constitués, soit avec
des regroupements inter associatifs, s’appuyant sur des partenaires liés au monde de la
recherche et de la formation.
Dans ce cas, le soutien de l’Observatoire serait accordé pour une durée significative (convention de trois ans, par exemple). En effet, l’expérience de l’étude réalisée
cette année montre qu’un travail mené dans l’intervalle de deux rapports de l’Observatoire, en mobilisant des compétences extérieures aux sites considérés, est beaucoup trop
court.
Il a été trop court pour étudier des publics associatifs et les rapports entre les services sociaux et les associations. Il l’aurait été encore davantage si l’objectif recherché avait
été également de stimuler le développement d’une démarche collective d’observation.
Si l’Observatoire veut démontrer que l’effort de connaissance dans le domaine
de la pauvreté et de l’exclusion dont il est le symbole, est un effort de connaissance pour
l’action, il doit être acteur lui-même.
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Chapitre 5

Une approche de la pauvreté rurale

Marie-Thérèse Espinasse
Secrétaire générale de l’Observatoire
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L

a pauvreté des ruraux a fortement diminué depuis 1970. Pourquoi,
dès lors, se pencher, cette année, sur cette population ? C’est ce

qu’examine la synthèse effectuée par Marie-Thérèse Espinasse.
Les caractéristiques des personnes touchées par la pauvreté et la précarité dans le milieu rural ne sont pas les mêmes que dans les villes. Au fort
isolement, s’ajoute la faiblesse des revenus, de l’offre d’insertion et de
formation. En revanche, les loyers moins élevés et la possibilité
d’auto-production permettent à ces publics, surtout les salariés, les petits
exploitants et les retraités, de vivoter. Ils attirent également un public
exclu des villes. Mais ce mirage vert n’est-il pas un piège ?
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L

a pauvreté dans l’espace rural a fortement diminué depuis 1970. Un tiers des
ménages résidant dans une commune rurale était pauvre en 1970, ils ne
sont plus que 10 % en 1996. Cette baisse tient, en partie, à l’évolution de la situation des
ménages de retraités : 40 % des ménages retraités dans le monde rural étaient pauvres
en 1970, ils ne sont que 8 % en 1996 1. Par ailleurs, on constate que, d’après les données
de l’enquête Logement de 1996, six ménages pauvres sur dix vivent dans les pôles
urbains 2. Enfin, les figures de la pauvreté diffèrent selon les espaces. Dans le rural isolé
et plus largement le rural, les ménages pauvres sont des agriculteurs ou anciens agriculteurs. Or, bien qu’il soit difficile d’apprécier la situation des indépendants, les agriculteurs
de 1996 apparaissent moins pauvres qu’en 1970 3.

Encadré 1

Les études mobilisées
En partenariat avec la Mutualité sociale agricole (Msa), l’Observatoire a engagé une étude
sur « les situations et trajectoires de précarité en milieu rural et leurs impacts sur la santé et
l’accès aux soins ». Cette étude, réalisée par l’Institut de l’humanitaire (Pierre Chauvin et
Anne-Bénédicte de Montaigne), s’est attachée à décrire la précarité socio-économique, le
recours aux soins. Elle met en évidence les disparités territoriales existantes.
L’Observatoire a également fait réaliser une synthèse des travaux qualitatifs et monographiques sur la période récente, synthèse réalisée par le Certop-Cnrs (Alexandre Pagès).
Enfin, l’Observatoire a pu disposer de l’étude réalisée entre 1998 et 2000 par l’Inra et l’Enesad,
« Pauvreté et Rmi dans l’agriculture » 4 ainsi que d’études qualitatives plus monographiques.
La première, réalisée en 1998 par la fondation pour la recherche sociale (Fors), s’est intéressée à l’insertion, dans quatre départements ruraux, de familles en difficultés « exclues de
la ville. » 5. La seconde, réalisée en 2000 par le Crefad 6, a étudié la pauvreté et les stratégies
de survie dans deux « pays » du Massif central.

Dans ces conditions, pourquoi étudier la pauvreté en milieu rural ? Parce que la
pauvreté est différente en milieu rural : les personnes touchées ne présentent pas les mêmes
caractéristiques que dans les villes. À ce facteur, s’ajoute le fait que l’environnement rural
n’offre pas les mêmes possibilités que les villes. Ainsi, l’absence de transports collectifs,
l’absence ou l’éloignement des services, la faiblesse de l’offre d’insertion sont autant d’éléments qui peuvent contribuer à renforcer l’isolement des personnes en difficulté. A contrario,
1
Voir Rapport 2000 de l’Observatoire national de la pauvreté ainsi que la contribution de C. Loisy dans les travaux 2000 de l’Observatoire et
Synthèses no 47 de l’Insee.
2

Voir annexe 1

3

Insee, Synthèses no 47, op. cité.

4

Philippe Perrier-Cornet, Michel Blanc, Inra-Enesad, « Pauvreté et Rmi dans l’agriculture », rapport d’études, septembre 2000, 2 tomes.

5

E. Auclair, F. Durand, D. Vanoni, « Le logement et l’insertion en milieu rural des exclus de la ville », FORS, Rapport d’étude pour le ministère
de l’Équipement, du logement, des transports et du tourisme, 1988.

6

Colas Grollemund (Crefad), Rémy le Floch (Ressac) « Pauvreté et stratégie de survie en milieu rural », Rapport d’étude pour la Datar et le
Fnadt, 2000.

471

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Chapitre 5 Une approche de la pauvreté rurale

le coût de la vie, moins élevé, notamment les loyers ainsi que les possibilités d’auto-production constituent des éléments attractifs qui facilitent le quotidien des familles en difficulté.
Les réflexions et les travaux engagés par l’Observatoire sur ce sujet ont cherché
à éclairer les conditions de vie des ménages pauvres vivant en milieu rural.
L’essentiel de ces travaux porte sur le monde agricole et non sur le monde rural.
Or, le monde rural ne se superpose pas au monde agricole. D’une part, toutes les personnes affiliées au régime agricole (Msa) n’habitent pas en zone rurale, d’autre part, les
zones rurales incluent d’autres activités que l’agriculture. (encadré 2)

Encadré 2

Définitions des espaces à dominante urbaine et des espaces
7
à dominante rurale
Les aires urbaines ont été définies à la suite du recensement de 1990 pour donner une traduction statistique à l’extension de l’aire d’influence des villes.
Une « aire urbaine » est constituée : d’un pôle urbain (unités urbaines comptant au moins
5 000 emplois) et d’une couronne périurbaine composée de communes rurales ou d’unités
urbaines dont au moins 40 % de la population active résidente possédant un emploi travaille
dans le reste de l’aire urbaine.
Avec les communes urbaines, les « communes multipolarisées » forment « l’espace à
dominante urbaine ».
Les « communes multipolarisées » forment l’espace à dominante urbaine situées hors des
aires urbaines, dont au moins 40 % de la population active résidente possédant un emploi travaille dans plusieurs aires urbaines, et qui forment, avec elles, un ensemble d’un seul tenant.
Toutes les communes qui n’appartiennent pas à l’espace à dominante urbaine forment
« l’espace à dominante rurale » au sein duquel quatre catégories de communes sont
distinguées :
– le rural sous influence urbaine : communes de l’espace à dominante rurale dont 20 % au
moins de la population active résidente possédant un emploi travaille dans une aire urbaine ;
– les pôles ruraux : communes ou unités urbaines offrant au moins 2 000 emplois et dont le
nombre d’emplois est supérieur au nombre d’actifs résidents ;
– la périphérie des pôles ruraux : communes rurales ou unités urbaines dont 20 % au moins
de la population active résidente possédant un emploi travaille dans un pôle rural ;
– le rural isolé : communes rurales ou unités urbaines n’étant ni sous influence urbaine, ni
pôle rural, ni à la périphérie des pôles ruraux.
Au recensement de 1999, 76,7 % de la population réside dans l’espace à dominante
urbaine, 23,3 % dans l’espace à dominante rurale.

7

Philippe Choffel « Les transformations des espaces urbains dans les années 90 : une périurbanisation au ralenti », Regards sur l’actualité,
no 260, avril 2000.
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Cependant, les difficultés rencontrées par les familles pauvres résidant dans
l’espace rural qu’il s’agisse de la précarité socio-économique, de l’isolement ou des difficultés d’accès aux soins tiennent pour partie au contexte rural que les personnes soient
ou non affiliées à la Mutualité sociale agricole.
Dans une première partie, on rappellera quelques éléments de référence
concernant la population agricole en France, aujourd’hui. La seconde partie de la contribution est consacrée à l’analyse de la pauvreté dans le monde agricole. La troisième
partie traite de la précarité professionnelle dans ce secteur d’activité. La quatrième partie
abordera la question de la santé et du recours aux soins. Enfin, sera évoquée la situation
des « exclus de la ville » qui tentent de vivre dans le monde rural.

Les caractéristiques de la population affiliée
à la Mutualité sociale agricole
La gestion du régime agricole est déléguée à un organisme unique : la Mutualité
sociale agricole (Msa) dont la particularité est de proposer un guichet unique aux assurés
pour toutes les branches de la protection sociale, d’assurer la protection médicale des
assurés et d’affilier des salariés et non salariés.
En 1998, près de 4,3 millions de personnes étaient protégées par le régime agricole, soit 7,30 % de la population française. La part des affiliés au régime agricole dans la
population totale varie selon les régions : de 1,27 % en Ile-de-France à 14,86 % en Limousin.
Entre ces extrêmes, les régions du nord et de l’est se caractérisent par une faible
proportion de personnes relevant du régime agricole ; à l’inverse, l’ouest, le sud ouest et le
Massif central se caractérisent par une proportion élevée d’affiliés à la Msa.
56 % des personnes relèvent du régime non salarié, 44 % du régime salarié. La
part des salariés est plus importante dans les régions Haute-Normandie, Ile-de-France,
Champagne-Ardenne et le littoral méditerranéen alors que les régions Bretagne,
Franche-Comté, Limousin, Auvergne et Midi-Pyrénées se caractérisent par une part plus
importante de non salariés.
Les caractéristiques socio-démographiques des uns et des autres diffèrent, les
assurés salariés se répartissant de façon équivalente entre actifs et inactifs alors que les
non actifs sont deux fois plus nombreux que les actifs au sein des non salariés (tableau 1).
Tableau 1

Les caractéristiques des assurés
Salariés
Effectifs
656 147
661 809
(643 015)
(18 794)
548 946
1 866 902

Assurés actifs
Assurés inactifs
dont retraités
invalides ou autres
Ayants droit
Total

En %
35,45
35,15
(34,44)
(1,01)
29,41
100

Non salariés
Effectifs
En %
576 392
23,96
1 125 879
46,81
(1 057 009)
(43,95)
(68 870)
(2,86)
29,22
2 405 171
2 405 171
100

Source : Annuaire statistique Ccmsa, 1998, dans P. Chauvin et A. B. de Montaigne.
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Pour les seuls assurés, la population salariée est majoritairement masculine, les
femmes représentant 40,5 % des actifs et 44,4 % des non actifs. Le déséquilibre hommesfemmes est encore plus marqué pour les non salariés : 24,4 % de femmes parmi les actifs
mais 55,6 % des non actifs retraités ou invalides.
Les actifs salariés sont en moyenne plus jeunes (33 ans) que les non salariés
(46 ans). Près de 45 % des salariés ont moins de 35 ans, ils ne sont que 17,6 % dans ce
cas pour les non salariés. Le décalage s’observe également chez les non actifs : 41 % des
retraités ont plus de 75 ans dans le régime non salarié, 30 % dans le régime salarié.
Les salariés affiliés à la Msa peuvent travailler dans l’activité agricole proprement
dite (73 %) mais aussi dans les organismes liés à cette activité tels que la Msa, le Crédit
agricole, les organismes professionnels (17 %). Pour les seuls salariés employés dans
l’activité agricole proprement dite, trois domaines d’activité concentrent les deux tiers des
emplois : la viticulture, les cultures spécialisées et les cultures et élevages non spécialisés.
Les non salariés gèrent des exploitations agricoles d’une taille moyenne de 42,7
hectares. Mais la taille moyenne varie de 4,2 hectares dans les Alpes-Maritimes à 89,9
hectares en Haute-Marne. Géographiquement, les départements situés à l’est d’une ligne
Cherbourg – Besançon (Haut-Rhin excepté), marqués par des exploitations de grande
taille, s’opposent aux départements situés à l’ouest de cette ligne, caractérisés par des
exploitations de moyenne ou petite taille (moins de 40 ha en moyenne). Enfin, dans quatre
départements du Sud (Pyrénées-Orientales, Vaucluse, Var et Alpes-Maritimes), la superficie moyenne des exploitations ne dépasse pas 16 hectares.
Depuis plusieurs années, la Mutualité sociale agricole a engagé un plan de lutte
contre la précarité dans le monde rural.

L’analyse de la pauvreté économique
■ La pauvreté économique touche plus les salariés
En 1998, le revenu annuel moyen dans l’agriculture était de 53 639 francs (8
177,2 €) en 1998. « Les données de revenu mettent en évidence l’incapacité des emplois
agricole à prémunir les individus de la pauvreté économique » 8. Cette faiblesse des revenus tient principalement à la précarité des emplois.
Le secteur d’activité de l’entreprise est fortement discriminant. Le salaire annuel
moyen des personnes employées dans les organismes agricoles est près de cinq fois
supérieur à celui des salariés employés dans la production agricole.
À l’intérieur même de l’activité agricole, le secteur qui emploie le plus de salariés
(culture et élevage) est aussi celui où le salaire moyen annuel moyen est le plus bas : le
8

P. Chauvin, A. B. de Montaigne « Les situations et trajectoire de précarité en milieu rural et leurs impacts sur la santé et l’accès aux soins : un
état des lieux. » Rapport d’études, Idh, septembre 2001.
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niveau de rémunération n’atteint même pas un demi Smic (0,42 % du Smic annuel). La faiblesse la plus importante des salaires se situe dans la viticulture (graphique 1).

Graphique 1

Les salaires annuels moyens pour quelques secteurs d'activité
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Source : Annuaire statistique CCMSA 1998, dans P. Chauvin, A. B. de Montaigne.

La géographie des bas salaires se superpose, et ce n’est pas surprenant, à celle
des activités de production agricole. C’est dans les régions viticoles d’Alsace, de Champagne, de Bourgogne, de la Vallée de la Loire et les régions viticoles et de cultures telles
que le Languedoc-Roussillon, la Provence-Alpes-Côtes-d’Azur et la Corse que les salaires annuels moyens sont les plus bas. La qualité de la viticulture (Champagne, Alsace,
Bourgogne) n’a pas d’incidence sur les salaires.

Quelques caractéristiques des allocataires Rmi de la branche salariés
Lorsque l’Inra-Enasad a réalisé l’étude sur le Rmi dans le secteur agricole, entre
1998 et 2000, la Msa recensait 17 400 bénéficiaires du Rmi relevant du régime salarié.
Il est difficile de rapporter l’effectif des bénéficiaires du Rmi à celui de l’ensemble
des salariés agricoles, compte tenu du caractère saisonnier et fluctuant du travail, la précarité professionnelle (voir troisième partie) amenant les salariés à passer d’un régime à
l’autre.
475

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Chapitre 5 Une approche de la pauvreté rurale

Les bénéficiaires du Rmi, affiliés à la Msa comme salariés, et, plus largement, la
situation des salariés sont peu connus et peu étudiés hormis dans l’étude de l’Inra.
Le nombre de bénéficiaires du Rmi est en constante augmentation depuis sa
création. Pour la première fois, fin juin 2000, la Msa a constaté une diminution (-700). Mais
cette diminution est uniquement due à une sortie du dispositif des allocataires de plus de
60 ans 9.
En ne considérant que les moins de 60 ans, le nombre de bénéficiaires du Rmi
du régime salarié a augmenté de près d’un millier dans les six premiers mois 2000.
La géographie du Rmi du régime salarié se superpose en partie avec celle des
bas salaires et des zones de production intensive, reposant sur une forte utilisation de
main d’œuvre, la corrélation est sans surprise. C’est le cas des régions ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Corse. Mais, parfois, il n’y a pas de corrélation
sans que l’on puisse en expliquer les raisons. C’est le cas de l’Alsace, de la Champagne,
du Val de Loire et de la Bourgogne, régions de viticulture avec des bas salaires. La
Gironde est le seul département viticole qui fasse exception, autant en ce qui concerne les
salaires que la précarité ou le Rmi.
L’effectif des bénéficiaires du Rmi salarié est composé de salariés traditionnels
d’exploitations privés d’emploi. Mais la majorité est composée de salariés en situation précaire, souvent saisonniers, d’origine parfois urbaine ou étrangère. La part des salariés
étrangers est variable selon les départements, elle culmine dans l’Hérault (33 %).
Dans l’agriculture, le développement de l’emploi précaire a été encouragé par
des mesures spécifiquement agricoles d’exonération des charges sociales patronales
prises en 1995. Ces mesures s’étendent à l’ensemble des activités mais à des taux différents selon les secteurs. Elles sont maximales pour le maraîchage, la viticulture et les cultures fruitières. Précisons que ces exonérations s’appliquent aux Cdd inférieurs à 200
jours/an 10.
Ces mesures d’exonération visaient à réduire l’emploi non déclaré dans le secteur. Mais, comme le soulignent les chercheurs de l’Inra, « elles ont aussi comme effet
d’encourager le développement de l’emploi saisonnier en remplacement de l’emploi permanent, d’accroître le nombre de Cdd de courte durée au détriment des Cdd longs. Autrement dit, elles constituent un facteur d’augmentation de l’emploi précaire » 11.
Enfin, les employeurs se réservent la gestion des offres d’emploi et le recrutement, ne faisant pas appel au service public de l’emploi.
Dans l’Hérault, on recensait 12 900 exploitations agricoles en 1997 dont 6 000
employeurs de main d’œuvre salariée. En 1998, on estime entre 2 et 3 000, le nombre de
9

P. Perrier-Cornut, M. Blanc, op. cité.

10

P. Perrier-Cornut, M. Blanc, op. cité.

11

Op. cité.
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salariés agricoles disposant de contrats de travail à durée indéterminée et, approximativement, à 5 ou 6 000, le nombre de personnes ayant des Cdd ou des contrats d’intérim.
Parmi ces derniers, environ un tiers travaille à peu près régulièrement dans l’agriculture
(au moins huit à dix mois par an), les autres (de 2 à 4 000) alternent périodes de travail et
de chômage. C’est dans ce dernier groupe que se trouve le millier de bénéficiaires du Rmi
affiliés à la Msa. Dans ce département, seulement 200 exploitants agricoles sont allocataires du Rmi 12.
L’enquête réalisée dans l’Hérault fait ressortir deux groupes distincts de bénéficiaires.
Les premiers ont toujours travaillé dans l’agriculture. Le plus souvent immigrés
(Marocains dans l’Hérault), âgés d’une cinquantaine d’années, ils sont entrés en France
au début des années soixante-dix. Ils ont été ouvriers agricoles permanents, puis saisonniers et travaillent actuellement de moins en moins longtemps au cours de l’année, du fait
de leur manque de qualification ou de leur mauvaise maîtrise de la langue française.
Assez souvent, la famille est restée au Maroc et les faibles ressources les obligent à espacer les séjours au pays. Leurs conditions de logement sont souvent mauvaises et la précarité du logement s’ajoute à celle de l’emploi. Quelques-uns ont perdu le statut de salarié
permanent pour des raisons de santé ou autre. Pour la grande majorité en revanche, rien
ne semble expliquer ce déclassement si ce n’est la dégradation des conditions
d’ensemble de l’emploi agricole et le marché du travail dans ce secteur. Pour eux, les
perspectives d’insertion hors agriculture sont inexistantes.
L’autre groupe est composé de salariés « occasionnels » de l’agriculture. Ils ont
travaillé comme saisonniers pour une courte durée et récemment. Plutôt jeunes, ayant
une qualification professionnelle du niveau du Bac, ils n’ont jamais exercé le métier choisi,
ou seulement dans le cadre de Cdd de courte durée. Leur passage par l’emploi agricole
est accidentel et ils ne souhaitent pas s’insérer durablement dans ce secteur d’activité.
■ La pauvreté économique des exploitants agricoles en activité :
une amélioration grâce aux aides publiques
Les revenus des exploitants agricoles sont difficiles à estimer comme ceux des
indépendants en général. On dispose d’enquêtes régulières sur les revenus agricoles à
partir des résultats du réseau d’information comptable agricole (Rica) mis en œuvre
depuis 1968. Le champ de cette enquête couvre 95 % des exploitations agricoles. Mais
cette enquête présente deux limites. Elle exclut les très petites exploitations. Ensuite, et
surtout, elle traduit les revenus des exploitations et non les revenus des ménages d’exploitants. Toutefois, à partir des données fournies par cette enquête, les chercheurs de
l’Inra 13 ont estimé les revenus moyens annuels des exploitants sur une période de trois
ans afin de tenir compte des aléas conjoncturels. Ces revenus sont comparés au Smic.
12

Les caractéristiques des bénéficiaires du Rmi agricole, qu’il s’agisse des exploitants ou des salariés, sont très proches dans l’Hérault et dans
la Drôme. Les chercheurs de l’Inra ont cherché à éclairer ces visages différents du Rmi dans les deux départements (exploitants néo-ruraux
dans la Drôme, salariés dans l’Hérault). Pour mémoire, l’agriculture drômoise emploie 27 000 personnes chaque année.

13

Philippe Perrier-Cornet et Michel Blanc, « Pauvreté et Rmi dans l’agriculture », rapport d’étude, Inra, septembre 2000.
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Les revenus des exploitants se sont améliorés au cours du temps. Depuis les
premières lois d’orientation agricole de 1960 jusqu’aux mesures de la politique agricole
commune dans le cadre européen de ces dernières années, les restructurations successives de ce secteur d’activité ont bénéficié des aides des pouvoirs publics. Elles ont permis
aux exploitants agricoles d’améliorer leurs revenus ainsi que leurs conditions de travail.
En 2000, les subventions allouées à l’agriculture, en France, dans le cadre de la
politique agricole commune, s’élevaient à 80 milliards de Francs 14 (12,2 milliards
d’euros).
Près de 11 % des exploitants avaient, en 1990, un revenu négatif, c’est-à-dire
avant la politique agricole commune (Pac), ils ne sont que 5 % en 1998. De même, cinq
exploitants sur dix avaient un revenu inférieur au Smic dans la période précédant la Pac,
quatre sur dix sont dans ce cas aujourd’hui. Cependant, « cette diminution des revenus
faibles s’est faite dans la période succédant la Pac et n’a pas bougé depuis 1993 ». À
l’autre bout de la distribution, la situation des exploitants qui avaient des revenus compris
entre un et trois Smic s’est améliorée après la Pac (graphique 2).

Graphique 2
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14

Estimation donnée par le ministre de l’Agriculture lors de la Conférence européenne de lutte contre la pauvreté dans le monde rural,
novembre 2000.
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À partir de ces données sur le revenu des exploitants, les chercheurs de l’Inra
ont mis en évidence des profils d’exploitants où la fréquence des faibles revenus est plus
importante que la moyenne.
Il s’agit de personnes de plus de 55 ans, sans formation agricole ou avec une formation courte. Leur exploitation est spécialisée dans l’horticulture, l’élevage des ovins,
caprins et autres herbivores ou dans la polyculture. Ces exploitants résident au sud de la
France : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Auvergne, Paca, Corse.
À l’inverse, les exploitants ayant les plus hauts revenus sont âgés de 35 à 44
ans, ont une formation agricole supérieure (ingénieur) ou secondaire (technicien). Ils produisent des céréales et de la viticulture de qualité. Ils habitent en Ile-de-France, Champagne-Ardenne, Picardie, Centre, Bourgogne, Nord – Pas-de-Calais, Lorraine.
En régions Champagne-Ardenne et Bourgogne cohabitent les exploitants dont les
revenus sont les plus élevés et les salariés de la viticulture dont les salaires sont les plus bas.

La population allocataire du Rmi « exploitant » enquêtée entre 1998
et 2000
En 1998, 6 972 exploitants bénéficiaient du Rmi. Ils représentent moins de 1 %
(0,9 %) des exploitants agricoles. L’accès des agriculteurs au Rmi prend en compte le
revenu cadastral de l’exploitant. Au-dessus d’un seuil donné de revenu cadastral, l’accès
au Rmi est soumis à une procédure dérogatoire. L’étude réalisée par l’Inra montre que la
quasi-totalité des exploitants allocataires ont obtenu le Rmi par dérogation. La procédure
d’accès au Rmi est complexe pour les exploitants agricoles et peut, en partie, expliquer le
faible nombre d’allocataires. Autre hypothèse avancée par les services de la Msa, le
non-recours de la part des exploitants par crainte de stigmatisation de l’environnement ou
par sentiment de honte et d’échec.
Enfin, il existe d’autres dispositifs d’aide que le Rmi, mis en place par la profession pour venir en aide aux exploitants en difficulté, tels que l’aide à l’installation pour les
jeunes, le dispositif « Agridif » pour les exploitants surendettés. Ce dernier permet un étalement des remboursements, une prise en charge partielle des charges et une aide technique à l’exploitation, et enfin, pour les plus âgés, une préretraite sociale.
L’étude réalisée par l’Inra auprès de bénéficiaires ne permet pas d’apprécier le
non-recours au Rmi. Par contre, les chercheurs ont pu vérifier l’impact des dispositifs de la
profession qui dessinent en creux les profils des bénéficiaires du Rmi. En d’autres termes,
les exploitants au Rmi ne sont ni récemment installés, à l’exception des néo-ruraux, ni des
exploitants âgés susceptibles de bénéficier de la préretraite sociale. Ce sont très rarement
des exploitants surendettés ou alors, ils accèdent à cette allocation après examen de leur
situation au titre d’Agridif.

Entre 1998 et 2000, les bénéficiaires exploitants étudiés
dans trois départements
Dans le Cantal, on dénombrait 6 970 exploitations agricoles en 1997 ; près de la
moitié des exploitations ont disparu depuis 1970. Simultanément, des jeunes exploitants
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s’installent chaque année et le Cantal présente un taux de renouvellement de 3,3 % par
an, supérieur à la moyenne régionale (2,1 %) et nationale (1,8 %).
Selon le diagnostic de la Msa, réalisé en 1995, près de 800 exploitants étaient en
difficulté (10 %). Il s’agit d’exploitations plus petites (moins de 20 hectares) que la
moyenne départementale (53 hectares). Près de 4 % des exploitants sont allocataires du
Rmi (225 familles). Un tiers d’entre eux en bénéficie du Rmi par dérogation.
Les exploitants allocataires du Rmi gèrent de petites exploitations dotées de faibles quotas laitiers, économiquement non viables. Ce sont, très souvent, des célibataires
ou des veuves, âgés de 40 à 49 ans, qui restent quatre ans et demi en moyenne dans le
dispositif. Pour ces exploitants, les difficultés économiques se cumulent aux difficultés
personnelles telles que l’isolement social des célibataires ou des veuves qui, de surcroît,
habitent des logements vétustes et sans confort. La pauvreté de ces familles n’est ni soudaine, ni nouvelle même si elle est révélée par leur entrée dans le Rmi. En raison de la
faible taille des exploitations, et donc, d’un cheptel bovin faible, ces exploitants n’ont
obtenu que de très modestes quotas laitiers en 1984. Les perspectives d’avenir sont plutôt
sombres. Faiblement qualifiés, une reconversion est difficile à envisager dans un département qui offre peu de perspectives ; pour ceux qui souhaitent vendre leur exploitation
(notamment lors du départ à la retraite), ils n’en retirent qu’un très modeste bénéfice,
l’exploitation étant faiblement dotée en quotas laitiers.
Dans le Morbihan, 145 exploitants étaient allocataires du Rmi, soit 1,3 % des
exploitants du département qui compte 13 000 exploitations en 1997. D’une surface
moyenne de 30 hectares, la taille des exploitations est extrêmement contrastée : 3 000 ont
une surface inférieure à 5 hectares et 3 000, une surface supérieure à 50 hectares. Plus
des trois quarts d’entre elles sont spécialisés dans les élevages : aviculture (40 %), élevage laitier (27 %), élevage porcin (19 %).
Cet effectif est extrêmement faible dans un département marqué par l’élevage
« hors sol » qui nécessite des investissements lourds, avec un endettement élevé, dans
des productions fortement soumises aux aléas du marché comme l’élevage porcin et avicole. En fait, dans ce département, un grand nombre d’agriculteurs en difficulté bénéficient, ou ont bénéficié, du dispositif Agridif. En dix ans, 2 300 exploitants ont sollicité une
aide à ce titre. Ce n’est qu’après avoir exploré ou bénéficié de ce dispositif, sans amélioration de leur situation, que les exploitants sont orientés vers le Rmi.
Les allocataires sont plutôt des hommes de plus de 50 ans, assez souvent célibataires. Bien qu’exploitant beaucoup plus fréquemment des petites surfaces que les
autres agriculteurs du département, ces allocataires Rmi se sont plus rarement spécialisés dans les productions animales intensives. « Le dispositif Rmi dans le Morbihan
semble, plus qu’ailleurs, être mobilisé pour accompagner les fins de carrière des petits
exploitants qui ne se sont pas engagés dans la voie d’une modernisation basée sur la production intensive » 15.
15

Inra, op. cité.
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Dans la Drôme, l’agriculture est très variée, à l’image des conditions physiques
du département, à la jonction du littoral méditerranéen, de la haute vallée du Rhône et des
Alpes. Elle inclut la culture des fruits et légumes, des céréales et oléagineux, la viticulture
de qualité, l’élevage bovin et avicole mais aussi, ovin et caprin, dans l’arrière pays provençal qui reste encore aujourd’hui producteur de lavande. Le département comprend environ 9 000 exploitations, dont 7 000 à titre principal, avec une surface moyenne de
24 hectares.
187 exploitants sont allocataires du Rmi en 1999. Ils résident essentiellement
dans l’arrière pays provençal (la montagne sèche) ou le versant sud du Vercors (le Diois).
Pour l’essentiel, il s’agit de néo-ruraux producteurs d’ovins ou de caprins, établis sur des
exploitations dans des conditions précaires avec des productions peu développées dans
le département et peu prises en charge par les organisations professionnelles.
Les allocataires du Rmi exploitants du Cantal ou du Morbihan, « les disqualifiés
de la croissance », selon l’expression des chercheurs de l’Inra, illustrent ce que l’on
appelle couramment la pauvreté traditionnelle du monde rural : petite paysannerie peu
modernisée, en dessous des normes de viabilité de l’agriculture et où le célibat des hommes est important. Une partie non négligeable de cette pauvreté paysanne s’est reproduite de génération en génération.
L’étude qualitative, réalisée par le Crefad 16 dans deux « pays » du Massif central, aux caractéristiques morphologiques proches de celles rencontrées dans le Cantal,
rejoint les observations précédentes. Les agriculteurs pauvres sont à la tête de petites
exploitations qui bénéficient peu des aides de la Pac en raison d’un capital foncier
modeste ou de faible intérêt économique.
■ La faiblesse des retraites, un phénomène qui persiste
La faiblesse générale des retraites du régime agricole a déjà été mise en évidence. « L’incapacité des retraites à prémunir de la pauvreté s’affirme chez les retraités.
Le montant annuel moyen servi par l’assurance vieillesse est très faible : 2 589,8 €
(16 988 F) . Il est de 3 293,5 € (21 604 F) pour les exploitants et de 1 924,1 € (12 621 F)
pour les salariés » 17.
Les bénéficiaires du Fonds de solidarité vieillesse (Fsv) sont plus nombreux
dans le régime « exploitants » (11 %) que dans le régime salarié (2 %). Les retraités peuvent percevoir des retraites en provenance d’autres organismes : seuls 8 % des retraités
salariés perçoivent leur retraite exclusivement de la Msa, 46 % des exploitants sont dans
ce cas.
Les retraités exploitants bénéficiaires du Fsv ne sont pas les seuls ménages
modestes de l’agriculture, un grand nombre d’anciens exploitants perçoit « des petites
16

C. Grollemund et alii « Pauvreté et stratégies de survie en milieu rural », op. cité.

17

P. Chauvin et A. B. de Montaigne, op. cité.
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retraites ». En 1997, pour les hommes ayant effectué les deux tiers de leur carrière
comme exploitants, la retraite moyenne est de 546,1 € (3 700 F) par mois, 25 % perçoivent moins de 426,9 € (2 800 F). Pour les femmes, la retraite moyenne est de 396,4 €
(2 600 F), 25 % perçoivent moins de 243,9 € (1 600 F) 18.
L’étude qualitative, réalisée dans le Massif central 19, donne un aperçu des
conditions de vie de ces ménages pauvres de la campagne. La vieillesse pauvre prolonge
une vie active difficile, marquée par un travail pénible qui permettait difficilement de s’en
sortir. La faiblesse des revenus était en partie compensée par des pratiques d’autoconsommation des produits de la ferme.
Le passage à la retraite de ces exploitants pauvres, notamment les bénéficiaires
du Fsv, améliore plutôt leurs ressources et apporte une sécurité.
Tant que leur santé le leur permet, ils continuent à travailler l’exploitation. Mais la
situation se dégrade avec l’avancée en âge et la disparition du conjoint pour les ménages
qui vivaient en couple auparavant. L’isolement social se double d’un isolement géographique dans des zones de montagne. L’absence de transport et de services, ou de commerce de proximité, les oblige à compter sur l’aide des enfants ou des voisins. Les enfants
ont quitté les campagnes depuis longtemps, les voisins sont eux-mêmes âgés. À terme, la
seule issue possible est d’abandonner la ferme pour rejoindre la maison de retraite du
bourg le plus proche.

La précarité professionnelle des salariés
On l’a vu précédemment, les revenus annuels des salariés agricoles employés à
la production sont faibles ou très faibles. Pour appréhender la précarité professionnelle
des salariés, Pierre Chauvin et Anne-Bénédicte de Montaigne 20 ont analysé les durées
annuelles de temps travaillé et les rémunérations horaires.
■ Un emploi marqué par les contrats à durée déterminée
Un premier constat : près de la moitié (46,3 %) des salariés a travaillé moins de
deux mois durant l’année 1998. Ce groupe de travailleurs très « occasionnels » recouvre
des catégories diverses : étudiants qui cherchent des revenus d’appoint en faisant les
vendanges, saisonniers 21 mais aussi ouvriers agricoles précédemment permanents, allocataires du Rmi.
18

Drees, Échantillon inter régimes des retraités 97.

19

C. Grollemund et alii, op. cité.

20

Op. cité.

21

En 1999 comme en 98, plus de 7 000 travailleurs saisonniers en provenance du Maroc, de Tunisie ou de Pologne sont venus travailler dans
l’agriculture dont 3 200 pour la récolte de fruits et légumes ou les vendanges (Rapport Lebon 1999, Dpm).
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En excluant de l’observation ces travailleurs très occasionnels, les emplois à
durée déterminée dominent dans l’agriculture. Les personnes ayant travaillé toute l’année
(240 jours) sont minoritaires (43,3 %). Parmi les personnes ayant travaillé à temps partiel
entre deux et douze mois, la distribution se fait au profit des courtes durées.
Graphique 3

Nombre de jours travaillés /an
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
<1mois

1à2

2 à 6 mois

6 à10 mois

plein temps

mois/an
Source : Annuaire statistique CCMSA 1998, dans P. Chauvin et A. B. de Montaigne.

Par ailleurs, plus de la moitié (56,7 %) des salariés travaillent à temps partiel,
plus souvent les femmes que les hommes.
La durée annuelle de travail est minimale pour les jeunes de moins de 25 ans et
pour les plus de 50 ans. Elle varie selon le secteur d’activité. Le secteur « culture, élevage » qui inclue la viticulture se distingue des autres. C’est le secteur qui emploie le plus
de salariés sur de courtes périodes, seulement un tiers des salariés ont travaillé plus de
six mois dans l’année.
■ Une rémunération horaire faible liée à une courte durée de travail
La rémunération horaire moyenne des salariés varie entre 7,2 € (47 F) dans le
secteur culture élevage et 13,3 € (87 F) dans les organismes professionnels (crédit agricole, assurance...).
Dans tous les secteurs d’activité, la rémunération horaire est d’autant plus faible
que la durée annuelle de travail est courte.
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Graphique 4

Nombre de jours travaillés selon les secteurs d'activités et effectif concerné
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Source : Annuaire statistique CCMSA, dans P. Chavin et A. B. de Montaigne.

Si la rémunération horaire est assez proche, en début de carrière, dans tous les
secteurs, celle du secteur culture élevage évolue peu avec le temps. Ainsi, « la situation
professionnelle des salariés du secteur culture élevage est donc particulièrement précaire. Premièrement, ils travaillent moins dans l’année que les salariés des autres secteurs et sont plus touchés que les autres salariés par la dynamique de moindre
rémunération des travailleurs occasionnels. Deuxièmement, la dynamique de moindre
rémunération des travailleurs occasionnels est maximum dans leur secteur d’activité.
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Troisièmement, c’est dans leur secteur d’activité que le salaire évolue le moins au fur et à
mesure de la carrière professionnelle » 22.
Tableau 2

Rémunération horaire selon les secteurs d’activité
Secteur d’activité
Culture et élevage

Pourcentage de salariés

Rémunération

61,5

47 F (7,2 €)

Travaux forestiers

3,1

53 F (8,1 €)

Entreprises travaux agricoles

6,2

51 F (7,8 €)

Artisanat rural

0,7

45 F (6,9 €)

Coopérations

11,0

71 F (10,8 €)

Organismes professionnels

15,1

87 F (13,3 €)

2,4

62 F (9,5 €)

100

63 F (9,6 €)

Activités diverses
Ensemble

Source : Annuaire statistique Ccmsa dans P. Chauvin et A.B. de Montaigne.

L’accès aux soins : des différences entre salariés et exploitants
Les données de la Msa permettent de mesurer la consommation de soins des
personnes protégées au titre du risque maladie.
Près de neuf affiliés sur dix ont bénéficié d’un remboursement de soins durant
l’année 1998, les personnes âgées de plus de 60 ans ayant une consommation de soins
plus importante que les autres.
Les salariés et les exploitants n’ont pas le même comportement en matière de
recours aux soins. La faible consommation observée sur le littoral de la Manche est
essentiellement induite par les affiliés non salariés. À l’inverse la forte consommation du
littoral méditerranéen concerne les salariés. 18,5 % des personnes protégées sont prises
en charge au tire d’une affection de longue durée (Ald), en majorité des personnes âgées
plus nombreuses dans la branche non salariée.
Les données disponibles ne permettent pas d’appréhender les liens possibles
entre la pauvreté économique et l’accès aux soins. On peut difficilement comparer les pratiques de consommation de soins des personnes protégées par la Msa avec la population
générale. Le seul élément très différenciateur qui ressort de l’exploitation des données de
la Msa concerne les soins bucco-dentaires. Il apparaît en effet que le recours des affiliés
Msa (27,7 %) est nettement inférieur aux taux les plus bas en population générale
(53,54 % chez les ouvriers non qualifiés).
22

P. Chauvin et A. B. de Montaigne, op. cité.
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La campagne, lieu refuge ou piège des exclus de la ville ?
Les éléments qui suivent s’appuient sur une étude qualitative réalisée par la
Fors 23 sur « les conditions de vie en milieu rural des exclus de la ville », dans quatre
départements contrastés 24.
Premier constat formulé par les chercheurs : il existe bien un phénomène de
« fuite » de la ville vers le monde rural de familles en difficulté mais on ne peut pas en
mesurer l’ampleur et son importance semble amplifiée par les acteurs locaux. Sans chercher à construire un échantillon représentatif, les chercheurs ont eu quelque difficulté à
identifier des familles en difficulté, même en sollicitant élus locaux et travailleurs sociaux.
Dans les départements étudiés, les chercheurs ont interviewé des familles en
difficulté arrivées depuis plus de six mois et présentes dans les sites depuis moins de trois
ans.
Quel que soit le point d’arrivée, les familles interrogées ont en commun d’avoir
fui la ville. En situation économique difficile (chômage, Rmi), parfois menacées d’expulsion de leur logement et de poursuites judiciaires, ce sont les ruptures familiales ou les
problèmes familiaux qui précipitent le départ.
Le choix de la destination est assez aléatoire. Il s’agit parfois de lieux où résident
des connaissances ou de la famille. Parfois, c’est simplement le terminus du train. À leur
arrivée dans les zones rurales, les familles se font héberger par leurs connaissances
avant de trouver un logement. Celles qui ne connaissent personne se logent tant bien que
mal : squats, camping..., avant de trouver un logement plus stable. Les logements trouvés
sont certes plus spacieux que les appartements des villes mais ils sont vétustes et rarement munis de tous les éléments de confort.
Rêvée comme un havre de calme et de paix après des événements difficiles, la
vie à la campagne des familles en difficulté des « exclus de la ville » s’avère assez vite tout
aussi difficile. L’absence d’emploi à l’exception de quelques Cdd ou Ces, l’absence de
transports en commun et de véhicule personnel ne facilitent pas la vie quotidienne. À ces
difficultés s’ajoute l’isolement social et la difficile intégration dans une société locale suspicieuse à l’égard de tout nouvel arrivant, a fortiori chômeur ou vivant de l’aide sociale.
Le seul avantage du milieu rural, souligné par les familles rencontrées, est la possibilité de rencontrer très vite les travailleurs sociaux, d’avoir un contact personnalisé et des
délais de traitement des dossiers beaucoup plus courts. Les possibilités d’insertion durable
dans cet environnement sont faibles et après plusieurs mois passés là, les familles envisagent de retourner à la ville mais ne peuvent plus partir faute de ressource, de perspective
d’emploi ou de logement. Elles se sentent piégées dans un environnement qui n’offre pas
23

E. Auclair, F. Durand, D. Vanoni « Le logement et l’insertion en milieu rural des exclus de la ville », Étude pour le Plan Construction, Fors, avril
1998.

24

Tarn (canton de Valderies), Sarthe (Canton de Montfort le Gesnois), Drôme (Canton de Nyons et de Buis les Barronies) Manche (secteur
sud). Trente familles ont été interviewées.
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de perspective d’amélioration. Contrairement aux néo-ruraux installés comme exploitants
dans la Drôme, par exemple, qui disposaient d’un capital économique pour s’installer et qui
ont fait du retour à la terre un choix de vie, les familles en difficultés venues des villes ne disposent quant à elles ni de capital économique, ni de capital culturel.

Conclusion
Les éléments qui précèdent concernent essentiellement la situation des personnes ou des familles impliquées dans l’activité agricole.
S’il persiste aujourd’hui une pauvreté des exploitants agricoles, elle est tout de
même résiduelle et plutôt bien repérée par les services de la Mutualité sociale agricole qui
a développé, seule ou avec les organisations professionnelles, des programmes
d’accompagnement et d’aide aux exploitants en grande difficulté.
Les efforts consentis par les pouvoirs publics à ce secteur d’activité depuis 40
ans ont tout de même permis les restructurations et globalement amélioré la situation des
exploitants. Certes, certains secteurs sont plus fragiles que d’autres. C’est le cas, notamment, des élevages hors sol (bovin, porcin et avicole), plus soumis aux aléas du marché et
aux crises comme celle de la « vache folle » avec ses conséquences immédiates : chute
de prix et interdiction de farines animales. Les difficultés économiques des éleveurs et les
conséquences possibles 25 ne sont pas toutes résolues d’autant qu’ils sont aussi les plus
concernés par la mise aux normes des équipements en matière de traitement des déchets
agricoles.
En ce qui concerne les salariés, les données de la Msa permettent de repérer la
précarité professionnelle des salariés agricoles employés à la production. Elle se caractérise par une faible rémunération horaire et des durées annuelles d’emploi réduites. Si les
salariés n’ont pas la possibilité de travailler dans d’autres secteurs d’activité, ce n’est pas
l’emploi agricole qui leur permet de sortir de la pauvreté ou du Rmi 26. Mais la situation des
salariés agricoles est très mal connue et mériterait des investigations complémentaires.

25
Après le suicide de plusieurs exploitants agricoles acculés à la faillite suite à la crise de la vache folle, des caisses de la Msa et des chambres
d’agriculture ont mis en place un service d’appui pour les éleveurs des secteurs concernés.
26

Rappelons le cas des étrangers bénéficiaires du Rmi dans l’Hérault cité précédemment.

487

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Chapitre 5 Une approche de la pauvreté rurale

Annexe 1
Tableau 1

Taux de pauvreté selon les types de commune

Espace à dominante urbaine
Pôles urbains hors Zus
Zus des pôles urbains
Couronne périurbaine
Communes multipolarisées
Espace à dominante rurale
Rurale sous influence urbaine
Pôles ruraux
Rural sous influence de pôles ruraux
Rural isolé
Ensemble

Répartition
population

Taux de pauvreté
(%)

Répartition
des pauvres

56,1
6,4
11,7
3,1

6,4
13,9
7,0
7,5

42,3
10,4
9,7
2,7

7,9

12,1

11,3

4,0
2,3
,5

8,9
13,6
15,9

4,2
3,6
15,8

100

8,5

100

Source : Insee, enquête Logement 96, « Les inégalités géographiques », Synthèse no 19.
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Deuxième partie
Cahier 3
Trois dimensions de la pauvreté
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Chapitre 1

Santé et pauvreté

491

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Chapitre 1 Santé et pauvreté

P

our explorer cette dimension de la pauvreté, l’Observatoire apporte une contribution
modeste. Ce n’est bien sûr pas par désintérêt mais parce que d’importants travaux ont été
réalisés cette année dans d’autre cadres 1.
L’Institut national de la santé et de la recherche médicale a développé une approche particulière des relations santé – précarité intégrant l’apport de recherches sur les inégalités de
santé 2. Dans la première contribution Marianne Berthod-Wurmser souligne la nécessité de
cette nouvelle approche. L’accès aux soins a longtemps représenté en effet, la seule source de
connaissance entre santé et pauvreté. Or, les liens entre la situation sociale, et singulièrement
au bas de cette échelle, et la santé sont éclairants. La précarité représente une source de vulnérabilité pour la santé, une santé précaire est de fait un facteur de précarité professionnelle et
sociale. Comment sortir de cet engrenage ? Une approche exclusivement médicale de ces questions doit s’enrichir d’une analyse pluridisciplinaire, intégrant aussi les comportements complexes des personnes les plus pauvres et de ceux qui les aident.
La deuxième contribution est signée Bénédicte Boisguérin, Chantal Casès et Claude Gissot.
En juin 2001, soit après un an et demi de fonctionnement, la Cmu complémentaire concerne
5,3 millions de personnes dont 1,5 million de nouveaux bénéficiaires depuis le 1er janvier 2000.
La Cmu représente un progrès important en matière d’accès aux soins et donc à une meilleure
santé. Qu’en était-il fin 2000, un an après sa mise en place ?
Les auteurs proposent une synthèse des résultats disponibles d’évaluation de la Cmu. Ils
s’appuient notamment sur une enquête menée par la Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques auprès de 3 000 ménages. Cette enquête fait ressortir une population plus féminine et plus jeune que la population totale. Par ailleurs plus d’un ménage sur
deux avait renoncé à des soins pour raisons financières. La Cmu semble donc avoir incité
davantage de ménages à se soigner, puisque 65 % des bénéficiaires interrogés ont commencé
des soins depuis qu’ils sont couverts.
La troisième contribution « Zep ou hors Zep : les inégalités de santé chez les jeunes enfants »
présente les difficultés de santé d’un type de public encore jeune mais potentiellement très
menacé : les enfants à 6 ans. Gérard Badéyan et Nathalie Guignon ont réalisé une étude comparative de la situation de ces enfants, selon qu’ils sont scolarisés dans une zone d’éducation
prioritaire ou non. Ce facteur est discriminant à bien des égards. Obésité plus sévère, retard
important en prévention, soins dentaires et troubles de la vision distinguent les premiers des
autres enfants du même âge. Seul, le système préventif de vaccination semble dessiner une
tâche plus rose sur ce tableau qui hypothèque sérieusement leur avenir.
1

Citons notamment les travaux d’évaluation de la Couverture maladie universelle menés par l’Inspection générale des affaires sociales, ceux
du Haut Comité de santé publique sur les inégalités de santé et les disparités géographiques (en cours de publication). D’autres publications du
ministère sont éditées régulièrement, notamment par la Drees, l’Atlas de la Santé en France réalisé en 2000 par G. Salem, S. Rican, E. Jougla,
collection Mire/Drees.

2

Voir à ce sujet Les inégalités sociales de santé, Ed. Inserm/La Découverte 2000 et Précarisation, risque et santé, M. Joubert, P. Chauvin,
F. Facy, V. Ringa. Ed Inserm-2001
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Inégalités, précarité et santé :
vers une nouvelle approche de la connaissance
Marianne Berthod-Wurmser,
présidente de l’intercommission 3 no 6 de l’Inserm

L

a santé des personnes en situation de précarité et d’exclusion a commencé
à poser à partir du milieu des années 1980, de nombreuses questions empiriques et très opérationnelles. Depuis fin 1980 – mi-1990, le citoyen ordinaire peut constater sur le pavé de la cité les ravages de santé des Sans domicile fixe (Sdf), le travailleur
social signale la fréquence des problèmes de santé parmi les difficultés majeures d’un
cercle de personnes et de familles en situation « précaire. » De même, les médecins hospitaliers réagissent avec perplexité et empirisme à la transformation de certaines de leurs
clientèles, dont ils comprennent incomplètement la situation et les attitudes. La demande
sociale de connaissance provient dès lors de multiples sources : institutions médicales,
sociales, élus, associations.

La santé des plus pauvres, une connaissance longtemps
lacunaire
De quel matériau disposait-on jusqu’ici pour aborder un tel sujet ? Si la France
au XIXe siècle avait bien été pionnière avec des travaux comme ceux de Villermé, il fallait
bien se rendre à l’évidence. À la fin du XXe siècle, les données disponibles étaient très limitées et la réflexion sur les méthodes pour décrire et analyser « la santé des pauvres »
n’avait guère fait l’objet d’une démarche continue de recherche. Pouvait-on espérer
s’appuyer sur une démarche voisine, s’intéressant aux inégalités sociales de santé ?
Celle-ci aurait du moins permis de situer la santé dans un éventail plus large de situations,
par rapport à ceux d’autres catégories sociales, des plus pauvres ou des précaires.
De fait, dans les années 1970, la question des inégalités sociales, de leurs sources, de leur reproduction, et des moyens de parvenir à plus de justice par plus d’égalité,
avait occupé les esprits et contribué à donner leur couleur aux projets politiques de la
période. Cette question s’étant déclinée dans tous les domaines (revenus, éducation,
logement, santé, etc.), on aurait pu espérer que, dans les trente dernières années, des
progrès de la connaissance sur « situations sociales et santé » avaient été réalisés. Et
pourtant, les approches disponibles ne sont pas d’un grand apport.
3

« Analyse et évaluation des systèmes de soins et de prise en charge, de prévention et de protection sociale »
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L’accès aux soins, seul angle de connaissance
La démarche générale des années 1970 s’exprimait essentiellement en termes
d’égalité d’accès à un niveau de vie ou d’accès à des services. Ce qu’on cherchait, au
fond, c’était essentiellement à évaluer dans quelle mesure les politiques publiques atteignaient bien leur but : rééquilibrer une distribution de ressources et de services que les
mécanismes économiques « ordinaires » tendaient à concentrer sur certaines catégories,
risquant de laisser de côté des « abandonnés de la croissance ». Dans le domaine de la
santé, les inégalités, lorsqu’elles ont fait l’objet d’études ou de débats, ont aussi été examinées essentiellement sous l’angle de l’accès aux soins. On ne s’est pas particulièrement
intéressé, jusqu’au milieu des années 1980, aux « queues de distribution », toujours difficiles à appréhender dans de grandes enquêtes représentatives de la population. Les politiques de protection sociale et d’assurance maladie permettent-elles effectivement à tous
de consommer les mêmes types de services ? Cette question était au centre des interrogations. Quant aux inégalités sociales d’état de santé, elles ont été peu étudiées, et, dans
l’esprit de tous, elles étaient attribuables à de mauvaises conditions de vie. Au demeurant,
la conception que l’on se faisait de la santé avait peu changé dans les dernières décennies
et correspondait bien à cette interprétation : l’idée dominante était que la santé s’acquiert
« avec une nourriture saine, un travail libéré de ses contraintes les plus pénibles, du bon
air, une hygiène convenable et une consommation croissante et égalitaire de soins médicaux... », le reste dépendant de hasards purement individuels.
La publication, dans les années 1970, d’indicateurs de mortalité par catégorie
sociale, mettant en évidence des différences très importantes de durée de vie entre le
haut et le bas de l’échelle sociale (l’espérance de vie à trente-cinq ans du cadre ou du professeur dépassait de neuf ans celle du manœuvre) a fait choc. Choc ponctuel cependant.
À vrai dire, ces travaux sur la mortalité constituaient plutôt le sous-produit de travaux
méthodologiques sur les données démographiques et ne répondaient guère à une
demande sociale concernant les inégalités de santé. Cette demande demeurait
concentrée sur la consommation de soins. Ils n’ont pas suscité ou encouragé, en France,
de courants de recherche substantiels par la suite. Seule, une poignée de chercheurs sont
restés sensibles à ce thème et n’a guère eu les moyens de développer de nouvelles investigations d’envergure dans ce domaine dans les années suivantes.

Vers une connaissance plus fine des états de santé :
l’apport des « inégalités »
Dans d’autres pays en revanche, la demande concernant les inégalités d’états
de santé s’est développée ; elle a suscité des travaux et des courants de réflexion importants. En Grande Bretagne, le rapport Black 4 a marqué une date à la fois par la nouveauté
4
Black D., Morris J., Smith C., Towsend P. (1980), Inequalities in Health : Report of a research working group, Department of Health and Social
Security, Londres. Ce rapport, commandé par un gouvernement travailliste en 1977 a été remis en 1980 à un gouvernement conservateur. Il a
mis en évidence de façon particulièrement bien documentée que les inégalités de santé ne peuvent être tenues comme des disparités individuelles, et sont liées à un ensemble d’inégalités sociales.
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et la force de ses résultats et comme point de départ de nombreux travaux ultérieurs poursuivis dans ce pays ainsi qu’aux Pays-Bas, au Canada, dans les pays nordiques ; ils sont
désormais soutenus également par des programmes européens 5. À mesure de leur
avancée, ils imposent une conception beaucoup plus complexe de la santé. Dans cette
conception, interviennent des facteurs individuels qui ne sont pas nécessairement des
facteurs de causalité immédiate et directe. En effet, une grande susceptibilité à certaines
pathologies ne signifie pas obligatoirement qu’on sera atteint par ces pathologies. Le rôle
des facteurs psychologiques est donc mieux étudié. Des facteurs collectifs sont également présents parmi lesquels les différents éléments de la situation sociale : les éléments
matériels, mais aussi les trajectoires, les positionnements professionnels et le soutien
social qui jouent un rôle déterminant.

Les rapports entre situation sociale et santé mis en évidence
Dans la deuxième moitié des années 1990, l’instance de l’Inserm mise en place
pour étudier et encourager les recherches sur « les systèmes de santé » 6 a souhaité
consacrer une partie de ses travaux à cette question des rapports entre situation sociale et
santé. Mais elle s’est trouvée orientée vers deux démarches bien différentes.
D’une part, sur les questions de la santé en situation de précarité, la visée descriptive et opérationnelle était la première : qui et/où sont les patients précaires ? Quels
sont leurs problèmes de santé ? Que peut-on faire ? La question « comment s’articulent
précarité et santé ? » vient en second. En s’intéressant à une population particulière et à
ses problèmes concrets, les travaux des chercheurs ont tenté de cerner la population
concernée, d’étudier ce que, pour elle, santé veut dire et quels rapports cette population
entretient avec le système de soins.
D’autre part, la visée analytique de l’approche « inégalités et santé » était descriptive mais aussi plus théorique. La rareté des données disponibles a conduit en fait à entrer
dans le sujet assez largement par pathologie et par problème de santé. Mais l’ensemble du
questionnement s’est centré sur l’évaluation du rôle de la position sociale dans la réponse à
la question « pourquoi certains sont-ils en bonne santé et d’autres non ? » 7.
5
Voir notamment sur le sujet du débat public et du développement de la recherche concernant les inégalités de santé dans différents pays :
Berthod-Wurmser M. « Programmes de recherche et débat public sur les inégalités de santé : la France est-elle en retrait ? » in Leclerc A, et alii,
eds, (2000) Les inégalités sociales de santé, Inserm. La Découverte, Paris.
6

Intercommission no 6 de l’Inserm, 1995-1999, intitulée : « Analyse et évaluation des systèmes de soins et de prise en charge, de prévention et
de protection sociale ». Dans le domaine « situation sociale et santé », cette instance a notamment produit deux ouvrages : l’ouvrage sur les inégalités cité à la note précédente, et Joubert M., et alii, eds (2001) « Précarisation, risque et santé », Inserm, Paris. L’essentiel du présent article
repose sur une réflexion concernant les travaux réalisés pour ces deux ouvrages. Cette intercommission de l’Inserm a également lancé un appel
à projets dont les résultats devraient être disponibles en 2002, et mis en place un site internet sur inégalités sociales et santé. Ses travaux dans
ce domaine sont prolongés par ceux de l’Intercommission no 1 de l’Inserm pour 2000-2004.
7

Cette question est la traduction littérale du titre original d’un ouvrage de l’Institut canadien de recherches avancées « Why are some people
healthy and others not ? », de R. Evans et Th. Marmor (eds.). Sa traduction, soutenue par la MIRE (Mission recherche du ministère de l’Emploi
et de la solidarité) a été publiée en Français sous le titre « Être ou ne pas être en bonne santé ». (John Libbey Eurotext, 1996). En s’appuyant sur
un large ensemble de recherches menées, dans les quinze dernières années, dans diverses disciplines (diverses disciplines médicales, étologie, épidémiologie, ethnologie, sociologie, économie, science politique...), cet ouvrage dresse un tableau assez complet de ce qu’on sait
aujourd’hui sur les rapports entre situation sociale et santé, non seulement dans les sociétés humaines, mais également dans certaines sociétés
animales. Il propose quelques hypothèses explicatives à vérifier et suggère des conclusions pratiques de forte portée (par exemple, que la cohésion sociale d’une société est plus efficace pour maintenir sa population en bonne santé qu’une masse très importante de dépenses de soins...).
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Le rassemblement d’analyses réalisé dans ce contexte selon ces deux démarches apporte cependant une vision cohérente et complémentaire de phénomènes qui ne
sont évidemment pas dissociés. Pour une présentation complète de l’état des savoirs et
des données disponibles sur « précarisation, risque et santé », on renverra à l’ouvrage
déjà cité, publié par les éditions de l’Inserm. L’accent sera mis ici sur les éléments de
continuité et de complémentarité des réflexions conduites selon les deux approches choisies par l’Inserm. Trois éléments se retrouvent avec force dans les deux formes
d’approche. Ils permettent d’alerter l’opinion qui n’y prête pas nécessairement attention
sur trois points forts : la précarité en tant que facteur de fragilité, le « cercle vicieux » constitué par un enchaînement de « maladies » et de difficultés de vie, et enfin les relations des
précaires à la santé et au système de soins.

La précarité, source de vulnérabilité pour la santé
Sur l’ensemble de l’échelle sociale, on observe un gradient général, toutes
pathologies confondues : non seulement la mortalité est plus élevée en bas qu’en haut de
l’échelle, mais la quasi-totalité des maladies y sont plus fréquentes. C’est ce que mettent
en évidence avec le plus de force les travaux internationaux et français sur les inégalités.
On citera en particulier les travaux britanniques sur la « cohorte de Whitehall ». Cette
étude de suivi de la santé de longue durée concerne tous les fonctionnaires de l’Administration anglaise. Il s’agit donc de personnes pourvues d’un travail stable et dont les revenus, leur permettent de vivre dans des conditions correctes. Même si les fonctionnaires,
dont les salaires sont les plus faibles, ne roulent pas sur l’or, ils ne sont pas « exclus de la
société », ni menacés de privation alimentaire ou de conditions impossibles de logement.
Le constat de fortes inégalités, avec un gradient régulier entre les cadres dirigeants, les
cadres moyens ou petits et les employés de base n’en est que plus impressionnant. On ne
peut en effet attribuer la mortalité et la morbidité plus forte en bas de l’échelle sociale aux
effets de conditions de vie dramatiques. Le gradient constaté ne se réduit pas, non plus, à
des différences de comportements vis-à-vis de l’alcool et du tabac ; ces facteurs jouent
effectivement, mais les auteurs ont aussi cherché à isoler leur influence, et il reste encore
de grandes différences après neutralisation de ces facteurs. Ces recherches ont plus particulièrement été concentrées sur les maladies cardio-vasculaires, mais des constats
généraux similaires sur d’autres pathologies sont faits. Les résultats sont corroborés par
de nombreuses études internationales notamment sur ce domaine cardio-vasculaire.
Citons ceux qui ont été conduits sur la cohorte Monica dans plusieurs pays dont la France.
L’ouvrage de l’Inserm également sur les inégalités rassemble des données sur la santé
périnatale, la santé de l’enfant, celle des adolescents, sur les cancers de différentes sortes, les troubles mentaux, la santé bucco-dentaire, le sida, les handicaps et les personnes
âgées. Le gradient dont nous avons parlé se retrouve dans tous ces domaines 8, et les raisons de ces inégalités, qui restent encore largement à étudier, semblent se trouver notamment du côté de deux facteurs. Le « stress », qu’on définirait plutôt comme une sorte de
8

À l’exception (temporaire ?) du cancer du sein chez les femmes, pour des raisons qui restent à expliquer.
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pression sociale exercée sur des personnes qui n’ont pas la maîtrise réelle de leur activité
ou de leur destin. Et le « support social » défini comme une présence et un appui de
l’entourage de la personne dans la conduite de sa vie.

Pas de pathologie des pauvres mais des risques plus grands
Mettons en regard de ces observations générales, et des explications qui leur
sont proposées, les observations concernant les populations précaires. En situation économique difficile, aux lendemains incertains voire inquiétants, celles-ci ont souvent perdu
le soutien d’un entourage immédiat et parfois se sentent plus généralement « abandonnées » d’un cercle social plus large. On peut donc s’attendre à trouver une morbidité
importante, une mortalité précoce et de nombreux problèmes de santé. De fait, on peut
dire que les personnes « précaires » sont les plus vulnérables, les plus exposées à la
maladie dans tous les domaines. Il est difficile de proposer un constat quantitatif général
aujourd’hui, faute de données globales, de définition unique et claire de la population
concernée. On dispose cependant de nombreuses observations partielles ou locales,
dont beaucoup sont rassemblées dans le deuxième ouvrage de l’Inserm. Ce sont les
enquêtes, du Crédes et de l’Ined sur les Sdf à Paris, les observations sur la périnatalité et
la précarité, conduites à partir d’un hôpital de la région parisienne, les observations sur la
santé mentale, les Interruptions volontaires de grossesses (Ivg), l’alcoolisme. La nature
des problèmes de santé et des pathologies varie, mais tous ces observateurs constatent
que la santé des « précaires » est plus fréquemment menacée et détériorée. Tous sont
d’accord, aussi, pour considérer qu’il n’y a pas de « pathologie spécifique du pauvre »,
mais surtout une grande vulnérabilité à un ensemble large de « pathologies ordinaires » 9.
On notera que les comportements vis-à-vis de l’alcool et du tabac figurent, en
France au moins, parmi les sources importantes de disparités sociales de santé : on fume
et on boit plus en milieu ouvrier qu’en milieu cadre. La situation de précarité – risque de
chômage ou emploi instable, problèmes de ressources, de logement, d’insertion – porte
en elle-même suffisamment de motifs d’angoisse pour renforcer ces comportements.

Prévenir la détérioration de la santé, une nécessité impérieuse
D’une façon générale, en termes d’état de santé, les situations de précarité peuvent donc s’analyser en continuité avec l’ensemble des catégories sociales : les situations
de précarité engendrent des états de santé fréquemment détériorés. L’analyse plus générale, dont on dispose sur « santé et inégalités », permet de combler les lacunes d’une
observation des plus pauvres qui reste plus ponctuelle. La portée de cette observation, qui
se présente comme relativement banale, doit être sérieusement réfléchie. En effet, elle
signifie que l’attention prêtée à la santé des personnes en situation précaire ne se justifie
pas seulement par des difficultés de financement et d’accès aux soins, aux institutions et
aux professionnels médicaux, comme on tend d’abord à le penser. La raison première
d’une telle attention, c’est tout simplement que les pauvres sont plus malades. Il y a donc
9
À l’exception sans doute de problèmes spécifiques propres à des populations particulières : risques de malnutrition, problèmes dermatologiques des personnes à la rue.
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lieu de prévenir autant que de soigner, de réfléchir aux éléments de ce constat plus qu’on
ne le fait aujourd’hui, et sans doute en collaboration avec d’autres, car les professionnels
médicaux ne sont pas seuls concernés par ce constat. Beaucoup de chemin reste à faire
pour parvenir dans ce domaine, à des connaissances fiables et opérationnelles.

Les difficultés de santé et l’engrenage de la précarité
On sait que des effets de sélection, notamment dans le monde du travail, s’exercent vis-à-vis des personnes malades ou fragiles. Une part non négligeable de la politique
du handicap, par exemple, s’est construite en France autour de l’idée que les personnes
handicapées risquent d’être éliminées du marché du travail, et qu’il convient donc de leur
aménager des lieux et des modalités d’insertion professionnelle spécifiques.
Cet effet de sélection, qui ne touche pas que les personnes handicapées, est
probablement d’autant plus fort que la situation économique permet aux employeurs de
choisir, dans une main d’œuvre disponible en abondance, les salariés qu’ils espèrent les
plus performants. La recherche d’emploi par les salariés concernés peut elle-même intégrer des données liées à leur santé, par exemple si, pour des raisons médicales, ils ne
peuvent travailler qu’à temps partiel, s’ils ne peuvent faire face à des efforts physiques ou
à une charge mentale trop prolongée. Dans ces conditions, ces personnes à la santé fragile ont donc de fortes chances de se présenter dans de mauvaises conditions sur le marché du travail.

Difficultés financières, précarité d’emploi, état psychique, isolement :
tout est lié
Une santé fragile peut donc être à « l’origine » d’un processus de précarisation.
On voit bien quel cercle vicieux peut s’établir entre problèmes de santé et difficultés économiques, et d’insertion notamment. Dans certains cas, l’engrenage entre problèmes de
santé et difficultés financières, « assortis » d’un problème de statut, peut prendre un tour
particulier. Dans une étude récente consacrée à la régularisation des personnes sans
papier et malades, Médecins du monde cite un fait majeur : obtenir un titre de séjour pour
raison médicale a permis à la moitié des personnes concernées (environ 1 500) d’accéder
à un emploi et à 20 % d’entre elles d’obtenir une Allocation adulte handicapé (Aah). Paradoxalement, c’est leur reconnaissance en tant que malade qui a permis leur insertion.
Signalons que les questions psychiques et de santé mentale jouent souvent un
rôle central, presque de « plaque tournante », dans cet engrenage. L’ensemble des
travailleurs sociaux et des associations engagées dans la lutte contre la précarité
témoigne depuis longtemps de la fréquence, en milieu de vie difficile, des dépressions,
des troubles psychiques divers relevant plus souvent du « mal-être » que de la maladie
mentale. Ils signalent aussi l’abondance des prises de médicaments psychotropes. Le travail présenté par M. Joubert, dans l’ouvrage de l’Inserm, analyse finement la place et le
rôle de ces « petits malaises ». Il souligne également l’intérêt d’une étude plus approfondie des personnes qui, dans des situations identiques, ne présentent pas de troubles
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ou de perturbations sur le plan de la santé mentale. De fait, il constate que ces personnes
qui « s’en sortent » mieux réussissent à surmonter la difficulté en s’appuyant sur des
« supports sociaux » encore bien en place ou pas trop dégradés.
Une telle observation se trouve en grande cohérence avec les résultats plus
généraux des travaux épidémiologiques et sociologiques sur les inégalités, qui conduisent à souligner, comme nous l’avons rappelé, à la fois le rôle général des facteurs
socio-psychiques dans la construction de la santé, et le rôle particulier que joue le support
social dans les stratégies de mobilisation des forces pour la santé.

Un processus qui englobe aussi les personnes qui n’ont pas « basculé »
Ces caractéristiques des rapports santé précarité justifient que les observateurs
spécialisés préfèrent parler de « précarisation » plutôt que de « précarité ». En effet, sont
susceptibles de mettre en cause la santé aussi bien un processus évolutif défavorable,
avec son cortège d’incertitudes pour le lendemain qu’un état de pauvreté ou d’exclusion.
Parler de processus conduit, en outre, à comprendre dans l’observation, non seulement
un cercle restreint « d’exclus » mais un cercle beaucoup plus large de populations économiquement et socialement menacées à la fois par leur situation économique, leur environnement immédiat dans des zones défavorisées et des facteurs culturels.
Cette observation n’est pas non plus sans conséquence pour l’action : les
actions qui peuvent être conduites pour « sortir du cercle vicieux » des problèmes de
santé et d’exclusion doivent envisager un cercle assez large de populations fragilisées par
de tels processus, et s’intéresser de près non seulement à l’état de santé des personnes,
mais à tous les éléments qui sont susceptibles de renforcer ou reconstruire du « support
social ».

Précarité et accès au système de soins : des rapports ambigus
L’étude des questions de santé en population « précaire » ou en voie de précarisation met en évidence les difficultés particulières rencontrées par ces populations face à
la façon dont se traite ordinairement la santé dans notre société. Les observations concernent aussi bien les attitudes des personnes et des groupes concernés vis-à-vis de leur
propre santé, que les caractéristiques difficiles du rapport entre ces personnes et ces
groupes et le système de soins.
Les attitudes de groupes précaires vis-à-vis de la santé se caractérisent principalement par deux traits qui tendent à les distinguer dans le monde actuel. Ces traits, qui
renvoient cependant à des situations douloureuses, peuvent brouiller en particulier leurs
relations avec un système de soins qui, de son côté, a intégré de toutes autres valeurs.
Il est implicitement entendu dans les sociétés développées contemporaines que
« la santé est le bien le plus précieux ». Autrement dit, ce qu’on peut faire pour sa santé, à
court et à plus long terme, passe avant la mise en œuvre de tout autre projet. Pourtant
les questions de santé peuvent prendre un rang secondaire dans des préoccupations
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dominées par les moyens de la survie, du combat contre l’incertitude concernant les ressources, le logement, les relations avec les proches... Les pauvres et les précaires ne sont
bien sûr pas les seuls à entretenir une attitude ambiguë vis-à-vis de la santé à long terme.
Les attitudes de prévention ne « s’imposent » pas d’elles-mêmes en effet dans aucun
public. Ici, le phénomène peut s’étendre concrètement à la non-prise en compte très
immédiate d’alertes de santé, rares en milieu plus « stable » et mieux intégré.
Cette relégation de la santé au rang de préoccupation « seconde » a pour corollaire la fréquence des attitudes de prise de risque. On a déjà mentionné les facteurs traditionnels tels que l’alcool et le tabac. Il faut étendre l’observation. C’est un ensemble de
comportements à risques – conduite automobile dangereuse, violence, toxicomanie –,
que l’on retrouve plus fréquemment parmi les personnes précaires. L’analyse qualitative
montre leur genèse complexe. Les observations recueillies à ce sujet dans l’ouvrage de
l’Inserm sur Précarisation, risque et santé introduisent bien les débats, tant scientifiques
que sociétaux. Il est difficile à l’heure actuelle d’en tirer des conclusions générales. Le
parallélisme des observations des acteurs de terrain et des chercheurs qui se sont intéressés à l’alcool, à la toxicomanie, aux accidents ou à la violence est assez fort pour qu’on
puisse affirmer l’intérêt d’une démarche centrée sur la prise de risques. L’étude est encore
insuffisamment approfondie pour décrire et expliquer de façon complète les attitudes particulières constatées en milieu précaire, encore moins pour quantifier leurs conséquences
et pour construire des stratégies protectrices autour de cette notion.

Des rapports particuliers des personnes précaires au système de soins
Tout d’abord, on constate un recours tardif aux soins, en cohérence avec les attitudes précédemment évoquées. De fait, la plupart des observations ont été réalisées
avant la création de la Couverture maladie universelle (Cmu). Le motif financier a joué un
rôle très important dans le retard à se soigner, comme sans doute dans le suivi approximatif des prescriptions, souvent signalé par les soignants. Ce motif devrait aujourd’hui
s’estomper. D’autres phénomènes subsistent, dans des proportions qu’il n’est évidemment pas possible de mesurer. S’y trouvent mêlées des questions d’argent, de culture,
d’attention à la santé, de confiance instaurée avec les interlocuteurs soignants, de compréhension ou d’interprétation des médicaments et des actes thérapeutiques.
Ensuite, cet ensemble de comportements qui s’opposent fondamentalement à la
culture médicale et aux contraintes du métier, peut être difficilement compris de nombreux
professionnels. Les études réalisées auprès de personnes qui fréquentent les centres
spécialisés, récemment mis en place pour répondre notamment aux besoins des personnes non couvertes, montrent bien un double besoin, correspondant à des trajectoires de
précarité différentes.
De nombreuses personnes affirment en effet un besoin d’être considérées
comme des malades ordinaires, dans un lieu ordinaire et non stigmatisant. Mais le souhait
d’avoir affaire à des interlocuteurs qui « comprennent » des patients à l’histoire et aux
comportements particuliers est également présent.
500

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Développer la compréhension mutuelle des soignants et des patients
Dans la situation présente, les conséquences à tirer de ce constat sont importantes. L’arrivée en effet d’une meilleure couverture sociale qui permet une prise en charge
« normale » de personnes passant jusqu’ici par des circuits gratuits et des consultations
hospitalières particulières, justifierait en effet les disparitions de tels circuits. De fait, si l’on
prend conscience que le motif financier, bien que massif, n’est pas le seul qui éloigne les
personnes concernées d’un contact médical dans des conditions « ordinaires », le maintien de possibilités de choix pour les intéressés paraît également présenter un grand intérêt. Ce qui revient à dire que seuls les consultants eux-mêmes sont en mesure de décider
de ce qui leur convient. Il n’en demeure pas moins nécessaire de prendre aussi préalablement des positions plus générales et plus institutionnelles. Par quels moyens autres que
financiers peut-on favoriser une meilleure compréhension entre professionnels de santé
et populations précaires ? Faut-il redéfinir le rôle des pôles spécialisés ? L’adapter à des
fonctions centrées moins sur la question financière que sur l’abord particulier de populations dont on commence à identifier la particularité des valeurs et des attitudes en matière
de santé ? Faut-il au contraire éviter le confinement dans des lieux « à part » ? Dans ce
cas, quelles alternatives prévoir pour que « les précaires », dont on a souligné combien ils
sont plus vulnérables, puissent aussi recevoir un accueil moins normalisé et plus adapté à
leurs attitudes et à leurs problèmes propres : formation des professionnels, assouplissement des modes de fonctionnements des consultations hospitalières par exemple ?
Ce court article ne cherche pas à rendre compte de l’ensemble des données disponibles. Nous renvoyons pour cela en particulier aux deux ouvrages précédemment cités
sur les inégalités et sur la précarisation et la santé. Certes lacunaires et méritant d’être
poursuivies, les études et les observations sont cependant convergentes. Elles attirent
notre attention sur deux conséquences pour l’action.
Bien que lacunaires, les données disponibles sont suffisantes pour nous alerter
sur les orientations d’une politique pour la santé des pauvres et des précaires. Faciliter
matériellement et financièrement l’accès aux soins est un premier acquis. Il convient également de prendre en compte deux éléments qui ont moins retenu l’attention. D’une part,
la vulnérabilité en santé liée à la précarité. D’autre part, l’attitude complexe, qu’on pourrait
dire « en retrait », de ces populations par rapport à la santé. Deux éléments qui justifient
une intervention « active » dans les milieux concernés, pour leur offrir une protection
convenable de leur santé, au-delà d’une offre « passive » de services.
Par ailleurs, les données internationales les plus récentes confirment de façon
croissante l’importance de la situation sociale dans l’état de santé des populations. Pour
ceux qui se trouvent en bas de l’échelle sociale, voire « exclus », une approche exclusivement médicale est donc largement insuffisante. Non seulement pour comprendre mais
pour agir, l’intervention conjointe de professionnels de la santé et d’autres professionnels
qui ont une connaissance spécialisée des questions liées au travail, au support social, aux
autres éléments de la vie quotidienne est indispensable.
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La couverture maladie universelle :
synthèse des résultats disponibles
Bénédicte Boisguérin,
Chantal Casès, Claude Gissot,
Drees

L

a Couverture maladie universelle (Cmu), instaurée par la loi du 27 juillet
1999, est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Elle a pour objectif de permettre aux populations les plus démunies un accès gratuit à une couverture maladie. Le
dispositif comporte deux volets, la Cmu de base et la Cmu complémentaire. Il est complété par l’Aide médicale État (Ame), rénovée. Il remplace, pour la partie base, l’assurance
personnelle dont les cotisations étaient prises en charge par les conseils généraux et,
pour la partie complémentaire, l’Aide médicale générale (Amg).
La loi a prévu une évaluation du dispositif. Aussi des outils d’observation qualitatifs et quantitatifs, destinés à nourrir cette évaluation, ont-ils été élaborés dès le vote de la
loi (annexe 1). La mission d’évaluation de la Cmu, confiée à l’Inspection générale des
affaires sociales, s’est traduite par un rapport publié au début de l’année 2002. Ce rapport
examine la montée en charge du dispositif, l’accès aux droits et leur réexamen, l’accès
aux soins des bénéficiaires et le financement de la réforme. Il comporte non seulement
des conclusions issues du dispositif d’observation, mais aussi des analyses d’entretiens
et d’enquêtes locales ainsi que des préconisations sur la mise en œuvre du dispositif. Il est
ainsi de portée plus générale que cette synthèse, qui présente les résultats du dispositif
d’observation dont l’essentiel a été publié dans des travaux spécifiques au fils des mois
par les organismes qui l’ont mis en place.

Les bénéficiaires de la Cmu au 30 juin 2001
Au 30 juin 2001, le nombre de bénéficiaires de l’affiliation à l’assurance maladie
sur critère de résidence (ou Cmu de base) s’élevait à 1,2 million pour la France entière.
Depuis le 1er janvier 2000, le nombre de bénéficiaires de la Cmu de base a progressé de 20 000 à 35 000 par trimestre. Cela représente, en flux nets cumulés, près de
170 000 nouveaux bénéficiaires sur 18 mois.
À la fin du 2e trimestre 2001, le nombre de bénéficiaires de la Cmu complémentaire
s’élevait à 5,3 millions. Depuis le 1er janvier 2000, le nombre trimestriel de nouveaux bénéficiaires a baissé de 375 000 à 90 000 (graphique 1). Le profil d’évolution montre un net ralentissement depuis le début de l’année 2001, traduisant la fin de la période de forte montée en
charge du dispositif. Ces flux nets cumulés représentent, depuis le premier janvier 2000, près
de 1,5 million de nouveaux bénéficiaires, soit une progression d’environ 40 %.
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Présentation du double dispositif de la Cmu
La Cmu de base permet d’affilier au régime général de l’assurance maladie, sur critère de
résidence, les personnes qui ne peuvent être couvertes par le biais d’une activité professionnelle ou comme ayant droit d’un assuré. Elle remplace, en la simplifiant, l’assurance personnelle dispositif préexistant pour les personnes dans cette situation qui prévoyait la prise en
charge des cotisations par un organisme tiers (caisse d’allocation familiale ou aide médicale).
La Cmu complémentaire permet de fournir une couverture complémentaire gratuite à toute
personne résidant en France de manière stable et régulière, sous condition de ressources
fixée par décret. Elle remplace l’aide médicale dispensée par les conseils généraux dans le
cadre de l’Aide sociale décentralisée (Asd). L’ouverture des droits est conditionnée par le
dépôt d’une demande auprès d’une caisse d’assurance maladie. La condition de ressources
se traduit par un plafond de 658,80 € (43 200 F) (soit 548,82 € (3 600 F) par mois) pour les
douze derniers mois précédant la demande. Ce plafond varie selon la composition du foyer : il
est majoré de 50 % pour la deuxième personne, de 30 % pour les troisième et quatrième personnes, et de 40 % à partir de la cinquième personne. Le foyer Cmu se compose du demandeur, de son conjoint et, sous certaines conditions, de ses enfants de moins de 25 ans. Le
demandeur peut choisir de faire gérer les prestations par une caisse d’assurance maladie ou
un organisme complémentaire ayant indiqué vouloir assurer cette gestion.
La Cmu complémentaire permet la prise en charge avec dispense d’avance de frais du ticket modérateur, du forfait journalier et de frais supplémentaires concernant les prothèses dentaires, l’optique et certains dispositifs médicaux à usage médical. La définition de ce panier de
biens et services, unique pour tout le territoire, constitue une autre différence avec le dispositif
de l’Aide médicale départementale (Amd).
L’aide médicale État a également été rénovée par la Cmu. Auparavant, elle prenait en
charge auparavant les personnes sans domicile fixe. Actuellement, elle est destinée à
prendre en charge, sous condition de ressources, les frais de santé des personnes qui ne
peuvent pas remplir les conditions de régularité de résidence en France pour bénéficier de
la Cmu. Il est prévu, pour eux, un double palier d’accès aux prestations. Les dépenses
concernant les soins dispensés dans un établissement de santé et les prescriptions ordonnées par un médecin hospitalier y compris à l’occasion d’une consultation externe sont prises en charge, sans que l’étranger ait à justifier d’une durée de résidence en France. En
revanche, la prise en charge des soins de ville est subordonnée à une présence ininterrompue de 3 ans. Au 31 décembre 2000, la Cnamts a enregistré dans ses fichiers environ
75 000 bénéficiaires de l’Ame.
À la différence d’allocations telles que le Revenu minimum d’insertion (Rmi), les bénéficiaires de la Cmu peuvent se rendre compte de leurs droits à une complémentaire gratuite uniquement lorsqu’ils ont besoin de soins. Il peut y avoir rupture de droits lorsqu’un bénéficiaire
omet de se présenter à la caisse d’assurance maladie pour faire reconduire ses droits parce
qu’il n’a eu recours au système de santé. Ces ruptures de droits ne sont pas liées à une amélioration de la situation économique du foyer et les flux d’entrants et de sortants du dispositif
de la Cmu, tels qu’ils apparaissent dans les fichiers, ne traduisent donc pas forcément les
changements de situation, notamment en termes de revenus.
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Graphique 1

Flux nets trimestriels de bénéficiaires de la CMU complémentaire
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Un taux de couverture plus homogène sur le territoire que celui de l’Aide
médicale générale
Le nombre de personnes ayant accès à une assurance complémentaire gratuite
a sensiblement augmenté avec la mise en place de la Cmu. Son taux de couverture de la
Cmu atteint en effet plus de 8 % de la population vivant en France alors que l’Amg 10 n’en
couvrait que 5,5 % (voir encadré 1).
La répartition géographique des bénéficiaires de la Cmu complémentaire reste
proche de celle observée pour l’aide médicale (carte 1). Les taux de couverture les plus
élevés se retrouvent ainsi dans les départements de deux grandes zones : un croissant
sud/sud-est (Ariège, Aude, Pyrénées-Orientales, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône,
Vaucluse, Drôme) et un croissant nord (Seine-Maritime, Somme, Pas-de-Calais, Nord,
Aisne et Ardennes). La part de la population couverte par la Cmu complémentaire qui a
augmenté en moyenne de 59 % par rapport à celle couverte par l’Amg, connaît toutefois
une progression variant de 20 % pour le département des Pyrénées-Atlantiques à plus de
230 % pour le département des Ardennes. Ces différences d’évolution vont dans le sens
d’une réduction des disparités départementales puisque les taux de progression, sont
dans l’ensemble, plus élevés dans les départements dont le taux de couverture de l’Amg
était le plus faible (tableau 1).

10
Les personnes qui bénéficiaient, en 1999, de l’aide médicale y compris les titulaires du Rmi ont été transférés automatiquement à la Cmu
complémentaire au 1er janvier 2000. Leurs droits ont été prolongés jusqu’au 30 juin 2001. À cette date, leurs ressources ont été examinées pour
déterminer si elles étaient compatibles avec le seuil de ressources de la Cmu. Les droits des personnes dont les ressources se situent entre
3 600 F et 4 000 F mensuels sont également prolongés jusqu’au 31 décembre 2001.
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Encadré 1

De l’aide médicale à la Couverture maladie universelle
L’aide médicale générale, partie intégrante de l’aide sociale décentralisée, assurait aux
résidants en France le droit, pour eux-mêmes et les personnes à leur charge, à une aide pour
les dépenses de soins qu’ils ne pouvaient supporter. Étaient prises en charge, d’une part, les
cotisations d’assurance personnelle pour les personnes non affiliées à un régime de sécurité
sociale et, d’autre part, les dépenses de soins telles que définies dans le Code de la sécurité
sociale (ticket modérateur et forfait journalier notamment). Certains départements prévoyaient des dispositions plus favorables en assurant un remboursement de soins au-delà du
tarif de la sécurité sociale (frais dentaires et optiques).
Les dispositifs d’accès à l’aide médicale distinguaient les bénéficiaires de plein droit (bénéficiaires du Rmi ou de l’allocation veuvage, jeunes âgés de 17 à 25 ans et personnes prises en
charge en application d’un barème de ressources) et les bénéficiaires de droit commun
(appréciés au cas par cas selon les ressources du demandeur). L’aide pouvait être totale
(exonération de tous les frais médicaux à la charge de l’assuré, avec dispense d’avance de
frais) ou partielle (prise en charge d’une partie des frais à la charge de l’assuré ou de certains
d’entre eux).
Les départements mettaient en place des conventions (généralement avec la Cpam) qui
pouvaient porter soit sur les dépenses d’assurance maladie du secteur ambulatoire (dans ce
cas, les établissements de soins étaient remboursés directement par le département), soit sur
l’ensemble des soins de ville et des soins hospitaliers et parfois ces conventions s’adressaient
à des publics particuliers (par exemple les bénéficiaires du Rmi).
La Cmu complémentaire a remplacé l’Amg sur le champ des dépenses complémentaires.
La Cmu de base qui remplace l’assurance personnelle, prend en charge la partie base de la
protection maladie.
Par ailleurs, l’aide médicale État a changé de nature entre 1999 et 2000. L’Ame 1999 couvrait environ 200 000 bénéficiaires (principalement des personnes sans domicile fixe) qui sont
tous, en 2000, devenus bénéficiaires de la Cmu complémentaire. A contrario, une partie des
bénéficiaires de l’Amg 1999 était des non assurés sociaux, personnes non affiliables ou dont
on n’arrivait pas à définir les droits. En 2000, si ces personnes satisfont au critère de résidence, elles deviennent bénéficiaires de la Cmu complémentaire. Si elles ne peuvent justifier
d’une stabilité de résidence en France, elles doivent demander l’Ame rénovée pour bénéficier
d’une couverture complémentaire (graphique 1).
Les non assurés sociaux représentaient en 1999 environ 83 000 bénéficiaires de l’Amg qui
se retrouvent, en 2000, pour un dixième d’entre eux à la Cmu et pour neuf-dixièmes qui ne
satisfont pas au critère de résidence, à l’Ame 2000. Cette répartition estimée résulte d’hypothèses construites sur le nombre de bénéficiaires de l’Ame pour 2000, soit 75 000, dont 35 %
à Paris, 35 % en Ile-de-France hors Paris et le reste dans les autres régions.
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Carte 1

Part de la population couverte par la Cmu complémentaire au 30 juin 2001

Tableau 1

Répartition des départements selon la progression du taux de couverture
de la population entre décembre 1999 et juin 2001,en fonction du taux de couverture
par l’aide médicale
Taux de couverture
Nombre de
par l’Amg au
départements
31 décembre 1999
1,8 % à 3,1 %
3,2 % à 4,2 %
4,3 % à 5,5 %
5,6 % et plus
ND
Ensemble

20
23
22
19
12
96

Taux de progression entre la population couverte
par la Cmu au 30 juin 2001 et la population couverte
par l’aide médicale au 31 décembre 1999
20 %
48 %
63 %
90 %
Taux moyen de
à 47 %
à 62 %
à 89 %
et plus
progression
0
2
7
11
93 %
5
6
6
6
71 %
7
7
7
1
51 %
7
8
3
1
51 %
19

23

23

19

59 %

Lecture : dans les 20 départements où le taux de couverture par l’aide médicale était compris entre 1,8 % et 3,1 % de la
population (en décembre 1999), la Cmu présente (en juin 2001) un taux de couverture en progression de 93 % en moyenne.
Aucun de ces départements ne progresse de moins de 48 %, 2 ont une progression de 48 à 62 %, 7 de 63 à 89 %, 11 progressent de 90 % et plus.
Champ : France métropolitaine.
Sources : Cnamts, Canam, Ccmsa et Drees.
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Les dépenses de Cmu complémentaire en 2000 et au 1ersemestre 2001
Le montant des dépenses liquidées pour l’année 2000 pour la France entière
s’est élevé à près de 5,7 milliards de francs pour les trois principaux régimes d’assurance
maladie. Il s’agit des dépenses gérées par les caisses d’assurance maladie et liquidées en
2000, ce qui entraîne une sous-estimation des dépenses d’hospitalisation dont la liquidation est plus tardive. La structure de ces dépenses (pour le régime général et celui des professions indépendantes) est largement dominée en 2000 par la médecine de premier
recours (graphique 2) : 39 % des dépenses ont été, en 2000, consacrées aux médicaments, et 22 %, aux honoraires médicaux. Les frais d’hospitalisation représentaient 17 %
des dépenses liquidées, les soins dentaires, 9 % et les Tips, 4 %. Cependant, la structure
de ces dépenses a fortement évolué au cours de l’année : la part des médicaments est
ainsi passée de 57 % au premier trimestre à 32 % au dernier trimestre 2000, la part des
honoraires médicaux, de 25 % à 20 %. La part des soins dentaires a progressé de 4 % à
11 % en décembre. Finalement, les dépenses de Cmu complémentaires se rapprochent,
en fin 2000, de la structure des dépenses de l’ensemble de la population, avec toutefois un
poids plus important des médicaments et de l’hospitalisation.

Graphique 2

Structure des dépenses de Cmu complémentaires liquidées par les caisses
d'assurance maladie
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Hospit.
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Champ : France entière
Sources : Cnamts, Canam
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Ce recours plus grand à la médecine de ville est souligné également dans
l’étude de la Cnamts, réalisée à partir de l’échantillon permanent des assurés sociaux
(Epas) 11, sur la consommation de soins de ville des bénéficiaires de la Cmu. Par
exemple, la Cnamts indique que sur les onze premiers mois de l’année 2000, 88 % des
bénéficiaires de la Cmu ont eu recours à des omnipraticiens contre seulement 85 % des
autres assurés.
La structure de consommation des bénéficiaires de la Cmu, pour le premier
semestre 2001, est identique à celle observée au 4e trimestre 2000. Cependant, le montant moyen de dépenses de complémentaire, par mois et par bénéficiaire, a augmenté par
rapport à l’année 2000. En effet, il représentait en 2000 environ 70 % du montant de
dépenses de complémentaire d’un assuré non bénéficiaire de la Cmu et atteint, au premier semestre de l’année 2001, 85 % de ce montant.

Caractéristiques des bénéficiaires
La population potentiellement bénéficiaire de la Cmu regroupe les personnes
appartenant à des foyers 12 dont les ressources sont inférieures au plafond de
3 650 F/mois. On peut la qualifier de « population cible » de la mesure. Les enquêtes statistiques sur les revenus des ménages permettent d’en définir les contours. L’enquête sur
les revenus fiscaux des ménages, effectuée par l’Insee en 1999, permet ici de décrire les
caractéristiques des personnes vivant dans des ménages dont les revenus sont inférieurs
au seuil de ressources donnant droit à la Cmu (encadré 2).
Par ailleurs, les statistiques des caisses ainsi que l’enquête, effectuée à la fin 2000
auprès des bénéficiaires, permettent de connaître les caractéristiques socio-démographiques des personnes qui ont effectivement fait valoir leurs droits. À la date d’observation (fin
2000), la structure des bénéficiaires de la Cmu était encore peu de différente de celle des
anciens bénéficiaires de l’Amg qui ont fait l’objet d’un basculement automatique vers la Cmu
au 1er janvier 2000, et en constituaient la plus grande part (un peu moins de 70 % à la date
de l’enquête Drees auprès des bénéficiaires). La comparaison des structures de la population cible et de celle des bénéficiaires, même si elle reflète parfois une certaine imprécision
du ciblage, donne toutefois une indication sur les catégories de populations qui, dès la première année, ont eu les premières recours aux mesures nouvelles.
L’observation des bénéficiaires effectifs de la Cmu à la date de l’enquête (fin
2000) est encore marquée par le fait que les droits à la Cmu des anciens bénéficiaires de
l’Amg n’avaient pas encore été examinés (cet examen des droits s’est déroulé au cours de
l’été 2001). Il se peut que les caractéristiques de la population bénéficiaire de la Cmu se
modifient après cette période d’examen des droits des anciens bénéficiaires de l’Amg.
11

Point stat no 31 « La consommation de soins de ville des bénéficiaires de la Cmu au terme d’une année de remboursements » – Cnamts 2001.

12

Le foyer est constitué de ou du parent et des enfants de moins de 25 ans avec possibilité de rattacher les enfants vivant dans un autre logement.
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Dans la population des bénéficiaires de la Cmu, les femmes sont plus nombreuses (55 %) que les hommes. Elles sont même un peu plus fréquemment concernées que
dans la population cible (53 %) et, a fortiori, dans la population générale (51 %). Les familles monoparentales, le plus souvent organisées autour des mères, sont en effet largement
concernées par le dispositif en raison de leur poids important parmi les ménages pauvres.

Encadré 2

Une approche de la population cible de la Cmu à partir
de l’enquête Revenus fiscaux
Pour caractériser la population cible de la Cmu, on utilise l’enquête « Revenus fiscaux »
qui permet de connaître les caractéristiques des ménages et des personnes qui le composent,
ainsi que l’ensemble des revenus du ménage.
Il faut rappeler que le bénéfice de la Cmu est accordé à un foyer composé du demandeur,
de son conjoint ou concubin et des enfants de moins de 25 ans (vivant dans le même logement ou, sous certaines des conditions dans un autre logement). Le calcul des ressources prises en compte pour l’attribution de la Cmu utilise, pour tenir compte des économies d’échelle
liées à la taille des ménages, une échelle équivalence (pour la première personne on compte
1 unité de consommation, 0,5 pour la deuxième, 0,3 pour les 3e et 4e personnes, 0,4 pour les
suivantes). Cette échelle permet d’assurer le passage du total des revenus du ménage au
revenu par unité de consommation dont le niveau sera comparé au seuil fixé pour l’attribution
de la Cmu (3 650 F par mois et par unité de consommation).
Dans l’enquête « Revenus fiscaux », les enfants des personnes du ménage vivant dans un
autre logement ne sont pas connus, il est donc impossible de reconstituer de manière rigoureuse les foyers. En conséquence, le revenu par unité de consommation est calculé pour
l’ensemble des personnes du ménage avec une échelle d’équivalence légèrement différente
de celle décrite ci-dessus : la première personne compte pour 1, les autres personnes de 14
ans ou plus pour 0,5, les autres personnes de moins de 14 ans pour 0,3. La différence
d’échelle n’a que très peu d’influence sur les résultats.

La population bénéficiaire est de plus assez jeune, ce qui était attendu puisque
le minimum vieillesse, versé aux personnes âgées démunies, est supérieur au plafond de
ressources exigé pour accéder à la Cmu. Ces résultats sont confirmés par l’étude de la
Cnamts 13 qui observe que la proportion de femmes parmi les bénéficiaires de la Cmu
complémentaire du régime général au 31 décembre 2000 est de 58 % environ. La part des
moins de 20 ans dans la population des bénéficiaires de la Cmu est de 41,3 % contre

13

Point Stat no 32 « Un an de couverture maladie universelle », Cnamts 2001.
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24,8 % dans la population générale, les chiffres, pour la part des plus de 60 ans, étant respectivement de 5,5 % et 21,1 %. Cependant, par rapport à la population cible, on trouve
parmi les bénéficiaires de la Cmu moins de jeunes de moins de 20 ans, avec en contrepartie davantage d’adultes de 40 à 59 ans et, dans une moindre mesure de 20 à 39 ans
(graphique 3).
Par ailleurs, la population bénéficiaire de la Cmu comporte davantage de chômeurs et d’inactifs, et beaucoup moins d’étudiants, que dans la population cible. Ce denier
point est à rapprocher du relatif « déficit » constaté parmi les moins de 20 ans, de même
que du nombre moins important de personnes seules observé parmi les bénéficiaires que
dans la population cible. Cet écart sur les étudiants, outre des problèmes de mesure, peut
refléter des comportements de recours à la couverture complémentaire moins fréquents
de la part des étudiants que des actifs. Le plus faible nombre d’actifs occupés observé
dans l’enquête auprès des bénéficiaires peut de son côté provenir de l’existence de la protection sociale d’entreprise qui, même payante et parfois obligatoire, peut fournir une couverture maladie complémentaire aux salariés. Le bénéfice potentiel de la Cmu peut alors
être moins connu ou moins souhaité que dans les autres segments de la population.

Graphique 3

Répartition par âge de la population bénéficiaire de la Cmu complémentaire
et de la population potentiellement concernée par le dispositif
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Sources : enquête bénéficiaire de la CMU par la Drees – 12/2000, enquête revenus fiscaux modèle Ines calcul Drees
– 12/2000
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Ces hypothèses sont pour partie confirmées par certains résultats de l’enquête
Crédes réalisée entre février et avril 2000. À cette date, parmi les enquêtés bénéficiant
d’une complémentaire et ne pensant pas pouvoir bénéficier de la Cmu, 39 % déclaraient
qu’ils ne la demanderaient pas si elle leur était accordée quel que soit leur revenu. Outre
les personnes les plus aisées, disposant probablement de protections complémentaires
favorables, c’étaient alors les plus âgés et les moins diplômés qui déclaraient le plus souvent ne pas souhaiter bénéficier d’une complémentaire de type Cmu.
Graphique 4

Répartition par statut d'activité de la population bénéficiaire de la CMU
complémentaire et de la population potentiellement concernée par le dispositif
(20-59 ans)
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Sources : enquête bénéficiaire, enquête revenus fiscaux modèle Ines calcul Drees

Accès aux droits, accès aux soins
Au-delà de la caractérisation socio-démographique des bénéficiaires, l’évaluation de la Cmu porte sur les questions d’accès au droit et d’accès aux soins : l’un et l’autre
ont-ils été améliorés par le nouveau dispositif et, si oui, dans quelles proportions ? Les
enquêtes et études mises en place ont, entre autres, pour objectif de répondre à ces
questions. Le suivi quantitatif de la montée en charge de la mesure et de la progression
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par rapport au dispositif antérieur, présenté ci-dessus, donne des éléments quantitatifs
sur l’amélioration de l’accès aux droits. L’analyse de la mise en place de la Cmu, a fait
l’objet par ailleurs d’une enquête qualitative auprès des acteurs de terrain. L’enquête
auprès des bénéficiaires de la Cmu permet d’appréhender leurs difficultés au moment de
la constitution du dossier et de l’obtention de l’attestation de bénéfice de la Cmu.
L’enquête Santé et Protection sociale du Crédes permet également d’apprécier le niveau
de connaissance de la Cmu par l’ensemble de la population.
L’accès au droit à une couverture maladie complémentaire n’entraîne évidemment pas de manière automatique un accès amélioré aux soins. En effet, celui-ci est également lié aux comportements des assurés et des professionnels de santé, ainsi qu’aux
caractéristiques de l’offre. L‘analyse des dépenses des bénéficiaires, à la fois en montant
et en structure, à partir des données collectées par les caisses d’assurance maladie contribue à éclairer ce point. Il en est de même pour les réponses aux enquêtes sur les renoncements aux soins déclarés par les bénéficiaires avant et après l’obtention de la Cmu,
ainsi que sur leurs relations avec les professionnels de santé.

Début 2000, des bénéficiaires potentiels moins bien informés
Parmi les personnes interrogées par le Crédes entre février et avril 2000, à peine
plus de la moitié (53 %) déclarait avoir entendu parler de la Cmu. Surtout, les milieux les
plus concernés par ce droit n’étaient pas les mieux informés. Les cadres, les professions
intermédiaires et les employés étaient davantage au courant de la mesure que les non
salariés et surtout les ouvriers. De même, les plus jeunes et les plus âgés étaient moins
nombreux parmi ceux qui se déclaraient informés. Ce défaut d’information est probablement une des raisons du non-recours ou du recours différé de certaines populations. Il y
en a d’autres : ainsi l’enquête du Crédes montre au début 2000 que les populations les
plus concernées par une démarche active vis-à-vis de la Cmu sont celles qui ont le plus
renoncé à des soins au cours de l’année écoulée. La volonté de demander la Cmu apparaissait ainsi liée à un besoin ressenti plus important d’accès aux soins. Par ailleurs, les
chômeurs et ceux dont les charges de logement grevaient le budget du ménage étaient
davantage disposés à y recourir. En revanche, les attitudes générales par rapport aux
aides sociales ou le niveau d’éducation ne semblaient pas exercer d’effets significatifs.
Le défaut d’information relatif constaté dans l’enquête du Crédes se retrouvait, à
l’automne 2000, dans les résultats de l’enquête de la Drees auprès des bénéficiaires.
Ainsi, leurs réponses, pas toujours cohérentes avec leur situation, telle que la reflétaient
les fichiers de l’assurance maladie, trahissaient une connaissance imparfaite de leurs
droits et des conditions dans lesquelles ils avaient accédé au bénéfice de la Cmu. Par
exemple, un quart des bénéficiaires de la Cmu ayant déclaré avoir rempli un dossier pour
bénéficier de la Cmu étaient, d’après les fichiers de l’assurance maladie, des bénéficiaires
de l’Amg en 1999 et à ce titre n’ont pas eu à constituer de dossier. Ces remarques invitent
à relativiser les déclarations faites lors de l’enquête et à bien les analyser comme le reflet
des opinions des bénéficiaires.
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Peu de difficultés ressenties pour la constitution des dossiers
L’accès administratif n’a toutefois pas paru complexe à ses bénéficiaires. En effet,
parmi les nouveaux bénéficiaires effectifs 14 de la Cmu complémentaire, environ 80 % des
ménages ont trouvé les formalités simples ou assez simples, et quasiment personne
n’indique avoir eu de difficultés à produire les pièces justificatives nécessaires. Seuls 15 %
déclarent avoir eu recours à quelqu’un extérieur au ménage pour renseigner leur dossier.
Parmi les autres, la moitié disent l’avoir rempli entièrement seul, et 20 et 25 % ont été aidés
par quelqu’un de la caisse. Le reste d’entre eux a été aidé par des personnes des services
sociaux, des personnels hospitaliers, des associations... Malgré cette apparente simplicité,
2 personnes sur 5 disent toutefois avoir dû se déplacer plus d’une fois, et 40 % ont obtenu
leur attestation dans un délai d’obtention de l’ordre d’un mois ou plus. Ces formalités et ces
délais ne semblent finalement pas avoir trop pesé sur les demandeurs au regard du règlement favorable de leur dossier.
Au contraire, au cours de l’étude qualitative, les agents d’accueil des caisses ont
massivement jugé complexe les opérations de constitution et d’instruction des dossiers.
Ils confirment que plusieurs visites ont souvent été nécessaires pour le constituer. L’étude
rend compte également de délais d’instruction parfois importants dans certains sites
observés, ainsi que d’un taux non négligeable d’erreurs dans le traitement des demandes.

Le difficile choix de l’organisme gestionnaire des prestations
Les demandeurs de la Cmu pouvaient choisir, pour la gestion de leurs prestations futures, entre leur caisse d’assurance maladie et un organisme complémentaire de
leur choix. Le choix possible d’un organisme complémentaire permettait de faire entrer les
bénéficiaires dans le droit commun, et surtout de continuer à bénéficier de prestations
complémentaires à prix réduit au cas où ils sortiraient du dispositif à la suite d’une amélioration de leurs revenus. Techniquement, la mise en place du tiers payant, coordonné avec
les organismes complémentaires, supposait l’établissement de relations informatiques
entre eux et les caisses d’assurance maladie. Ces relations étaient pratiquement inexistantes puisque l’aide médicale générale était, par le passé, le plus souvent gérée par les
caisses. Leur mise en place, en raison de difficultés techniques, n’a pas été immédiate.
L’enquête qualitative menée sur la mise en place de la Cmu en fournit une illustration.
D’une part, les caisses d’assurance maladie, dont par ailleurs l’enquête qualitative montre
la forte mobilisation pendant toute la période de montée en charge, ont dû prendre en
charge pendant les premiers mois même les bénéficiaires qui avaient opté pour un organisme complémentaire. D’autre part, les caisses ont parfois été amenées à privilégier
l’option caisse, ou en tout cas, à ne pas favoriser l’option organisme complémentaire, afin
de faciliter le paiement des professionnels et la gestion des prestations.

14
Ont été exclues de l’analyse les personnes ayant déclaré avoir rempli un dossier d’inscription alors qu’elles n’avaient administrativement pas
à le faire.
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Dans le même temps, du côté des bénéficiaires de la Cmu, il n’était pas forcément facile de choisir dans une longue liste d’organismes inconnus (mélangeant mutuelles, institutions de prévoyance et sociétés d’assurance), ni de comprendre l’intérêt du
choix d’un organisme complémentaire (pour obtenir à la sortie de la Cmu, un contrat à prix
réduit dans cet organisme). Les enquêtes qualitatives montrent d’ailleurs que les caisses
d’assurance maladie ont eu des difficultés à gérer la longue liste des bénéficiaires et à présenter simplement ce choix aux demandeurs, et que la mobilisation des organismes complémentaires a été variable selon les sites et l’implication préalable de ces derniers, par
exemple dans le règlement antérieur de l’aide médicale. À cet égard, l’enquête auprès des
bénéficiaires montre que trois quarts de ceux qui avaient choisi un organisme complémentaire à l’automne 2000 avaient eu un contrat d’assurance complémentaire dans le
passé avec cet organisme. Dans le cas où ce contrat était effectif à l’entrée dans la Cmu,
la loi faisait alors de l’organisme complémentaire le gestionnaire de droit. On peut donc
dire que peu de choix réels ont été effectués au début du dispositif.
Cependant, au fil du temps, la gestion des prestations par un organisme complémentaire, telle qu’elle est enregistrée par les caisses d’assurance maladie au fil des affiliations, a fortement progressé parmi les nouveaux bénéficiaires (en fait la part de la gestion
organisme complémentaire dans les flux nets de bénéficiaires). De 19 % au 1er trimestre
2000 à 41 % pour le 1er trimestre 2001, et même 49 % pour le deuxième trimestre 2001
(sur un flux de nouveaux bénéficiaires toutefois très faible). Pour leur part, les anciens
bénéficiaires de l’Amg ont été transférés automatiquement à la Cmu avec l’option caisse
et ne pourront faire un choix que lors de l’examen de leur dossier pour le renouvellement
des droits à la Cmu. C’est à ce moment que pourra être réexaminé leur choix effectif.

Graphique 5

Répartition des flux nets trimestriels de CMU complémentaire entre option caisse
et option organisme complémentaire (OC)
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Avant la Cmu, la moitié des futurs bénéficiaires renonçait
à des soins
Avant de bénéficier de la Cmu, plus d’un ménage sur deux interrogé fin 2000,
dans l’enquête auprès des bénéficiaires, avait renoncé à au moins un soin au cours des
douze derniers mois pour des raisons financières. Comptabilisé au niveau individuel, le
renoncement concerne un individu sur trois, alors que ce taux n’était que de 14 % dans
l’ensemble de la population début 1997 15. De manière logique, le renoncement des bénéficiaires de la Cmu était le plus fréquent pour les soins mal remboursés par la sécurité
sociale et entraînant un reste à charge important, ou considérés comme tels. Il concernait
ainsi principalement les soins dentaires (31 % des ménages), l’optique (25 %), les prothèses dentaires (19 %), la consultation de spécialiste (10 %). Pour les soins de premier
recours, consultation de médecin généraliste et médicaments, les renoncements déclarés
étaient moins fréquents : 6 % et 5 % des ménages interrogés dans l’enquête Drees.
Au-delà des anciens bénéficiaires de l’Amg, la Cmu semble avoir effectivement
atteint une population qui ressentait un besoin de soins non satisfait : dans l’enquête
auprès des bénéficiaires de la Cmu, malgré un écart relativement faible, la proportion de
ménages ayant renoncé à au moins un soin était plus élevée pour les nouveaux bénéficiaires de la Cmu que pour les anciens bénéficiaires de l’aide médicale qui disposaient pourtant déjà d’une couverture (58 % contre 52 %). En fait, les anciens bénéficiaires de l’aide
médicale, comme ceux nouveaux, de la Cmu, avaient surtout renoncé à des soins ou des
prothèses dentaires ou à de l’optique. Pour ce type de soins, la couverture des frais par
l’aide médicale était variable. Importante dans certains départements, elle se limitait dans
d’autres à la prise en charge du ticket modérateur.

Une structure des dépenses et un recours encore spécifiques
La structure des dépenses des bénéficiaires de la Cmu, telle qu’elle s’est stabilisée depuis le dernier trimestre 2000, montre un accès aux soins qui reste encore différent
de celui de la population générale : davantage d’hospitalisation, moins de soins dentaires ou
optiques. Cela traduit d’abord les besoins spécifiques de cette part de la population, qui se
trouve globalement dans un état de santé plus dégradé. Cette analyse est également développée dans l’étude de la Cnamts 16. Ce profil particulier de consommation résulte sans
doute aussi de disparités culturelles dans la consommation de soins ou encore du fait que,
en particulier sur les soins dentaires, le panier de biens comporte des limites. Les professionnels de santé enquêtés dans l’étude qualitative mettent ainsi en cause à la fois le plafond de dépenses imposé (396,37 € (2 600 F) sur deux ans) et la nature des soins pris en
charge, qui leur paraissent en décalage avec les techniques de soins employées. Une partie
d’entre eux n’assure alors, pour les bénéficiaires de la Cmu, que les soins courants. Ils
déclarent renvoyer les patients à des centres de soins spécialisés dans la prise en charge
15

Crédes, « Santé, soins et protection sociale en 1997 », février 1999.

16

Point Stat no 31 « La consommation de soins de ville des bénéficiaires de la Cmu au terme d’une année de remboursements », Cnamts 2001.
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des patients les plus démunis pour la réalisation de soins dont les tarifs prévus leur semblent inadaptés, par exemple les prothèses dentaires.
La Cmu donne les moyens financiers de se soigner mais également, en principe,
davantage de possibilités de choisir les professionnels de santé exerçant en ville. En effet,
elle dispense les bénéficiaires de l’avance de frais, qui n’était généralement possible
auparavant qu’à l’hôpital ou dans des associations, et dans ce cas impose aux professionnels un tarif sans dépassement. Pourtant, lors de l’enquête réalisée par la Drees auprès
des bénéficiaires, à la question « À votre avis, la Cmu vous donne-t-elle plus de possibilités pour choisir un médecin ou un autre professionnel qui a un cabinet en ville ? », moins
de 40 % des bénéficiaires répondaient positivement. Ces possibilités concernaient, dans
l’opinion des personnes enquêtées, surtout les professionnels de premier recours : généralistes, spécialistes, et ensuite les dentistes. Les autres professionnels de santé (kinésithérapeutes et auxiliaires médicaux) étaient nettement moins cités. Ils font d’ailleurs
jusqu’à présent moins l’objet de recours par les bénéficiaires de la Cmu que par le reste de
la population. De plus, ce sont des professionnels de second recours vers lesquels sont
adressés les patients. Dans la pratique, à la date de l’enquête, seulement un quart des
personnes ayant déclaré avoir plus de possibilité de choix dit avoir modifié son comportement et choisi un professionnel exerçant en ville plutôt qu’un centre de santé gratuit ou à
l’hôpital. Ce changement de pratique semble avoir concerné davantage les anciens bénéficiaires de l’Amg que les nouveaux bénéficiaires de la Cmu.

Un rattrapage des soins négligés, avec encore des problèmes
pour les prothèses dentaires et l’optique
D’après les données disponibles à l’automne 2000, la Cmu semblait avoir incité
les ménages à se soigner, puisque 65 % des bénéficiaires interrogés dans l’enquête
Drees qui avaient auparavant renoncé à au moins un soin, en ont commencé depuis
qu’elles sont à la Cmu (soit 35 % de l’ensemble des ménages). Pour les soins dentaires,
les consultations de généralistes, les consultations de spécialistes et les médicaments,
cette proportion de ménages ayant commencé à consommer des soins est proche des
deux tiers. Elle était moins élevée (proche de 40 %) pour l’optique et les prothèses dentaires. Pour ces derniers types de soins, la nécessité de commencer des soins peut être ressentie comme moins urgente. Par ailleurs, il faut rappeler que si la Cmu couvre les
prothèses dentaires ou l’optique, cette couverture est limitée (pour les prothèses dentaires, 396,37 € (2 600 F) pour deux ans par bénéficiaire). De plus, les négociations des
tarifs de ces biens de santé avec les professionnels n’ont pas abouti tout de suite, entraînant sans doute une mise en application plus difficile et plus tardive.
Toutefois, malgré les progrès apportés par la Cmu, 30 % des personnes interrogées indiquent qu’il y a des soins qu’elles ne peuvent effectuer, parce que resteraient à
leur charge des sommes trop importantes. Les types de soins cités dans ce cas sont naturellement les prothèses dentaires et l’optique, biens médicaux les moins bien remboursés
pour l’ensemble de la population.
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Annexe 1
Le dispositif d’observation de la Cmu

N

ourri par la Drees, le Crédes et les caisses d’assurance maladie, il comporte :

• Des éléments de bilan préalable de l’aide médicale générale, essentiellement
basées sur deux enquêtes menées par la Drees auprès des conseils généraux sur les
deux années précédant la mise en place de la Cmu. Ces enquêtes permettent de faire un
bilan des bénéficiaires et des dépenses engagées, jusqu’au niveau départemental.
• Un suivi quantitatif de montée en charge du dispositif. Il porte sur les bénéficiaires de la Cmu de base et complémentaire ainsi que sur les dépenses concernant les
prestations servies par les trois grandes caisses d’assurance maladie au titre de la Cmu
complémentaire (Cnamts, Canam et Msa).
• Une étude qualitative sur la mise en place du dispositif et les réactions des
acteurs institutionnels et professionnels impliqués dans la mise en place de la Cmu (caisses, associations, conseils généraux, Ccas, médecins,...). Confiée à trois équipes de
sociologues, elle portait sur six sites d’observation au total. Elle devait analyser l’accès au
dispositif (information et accueil des populations, traitement des dossiers, gestion des
prestations, orientation dans le système d’assurance maladie et de soins), mais aussi de
repérer et d’analyser les réactions de ces différents acteurs ainsi que les modifications
induites par la mise en place de la Cmu dans leurs rôles respectifs.
• Un suivi des comportements et des consommations des bénéficiaires. Ce suivi
est réalisé à partir :
– de l’Epas des caisses qui permet d’avoir une description démographique des consommateurs de soins et de les comparer avec le reste des assurés. Il permet également de
comparer la consommation des bénéficiaires de la Cmu à leur consommation antérieure ;
– de l’enquête sur la santé et la protection sociale du Crédes. Cette enquête biennale est
réalisée sur un sous-échantillon d’assurés sociaux issus de l’Epas (20 000 adresses au
total). Les informations collectées portent sur l’état de santé, les consommations médicales
récentes, en relation avec les caractéristiques socio-économiques des assurés. Réalisée en
deux vagues, au printemps et à l’automne 2000, cette enquête a permis d’observer la mise
en place de la Cmu et les opinions de l’ensemble des assurés sociaux sur le dispositif. Des
questions supplémentaires ont été ajoutées à l’enquête sur les revenus détaillés (pour mieux
cerner les éligibles et les populations juste au-dessus du seuil), sur la perception de la Cmu,
sur l’accès aux soins et quelques pratiques de consommation. Les résultats des deux
vagues appariées avec l’Epas permettront d’analyser les évolutions de profils de consommation des bénéficiaires de la Cmu avant et après la mise en place du dispositif ;
– d’une enquête auprès de 3 000 bénéficiaires de la Cmu, lancée par la Drees à la fin
2000. Elle vise à établir une typologie des bénéficiaires, à analyser leur accès au dispositif
et leur couverture antérieure, à mesurer leur perception des modifications apportées par la
Cmu dans l’accès aux soins.
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Annexe 2
Champ comparé en termes de bénéficiaires de l’Amg/Ame de 1999 et de la Cmu
complémentaire/Ame de 2000 (en milliers)
Champ de l’AMG et de l’AME 1999
bénéficiaires au 31/12/99

Champ de la CMU complémentaire
et de l’AME en 2000

AMG (2930)

CMU
complémentaire

Assurés
sociaux
(2847)

Relevant
de la CMU
complémentaire
(8)

Non assurés
sociaux (83)

Relevant de
l’AME 2000(75)

Aide médicale Etat
(200)

Aide médicale
Etat

Pour plus de détails sur ce rapprochement entre données de l’AMG et de la CMU,
voir « L’Aide médicale départementale : bilan 1996-1999 », Études et Résultats no 126, Drees, juillet 2001.
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Annexe 3
L’enquête auprès des bénéficiaires de la couverture
maladie universelle de novembre 2000

L

a Drees a effectué une enquête auprès d’un échantillon de 3 000 ménages
bénéficiaires de la Cmu complémentaire.

L’échantillonnage a été réalisé à partir des fichiers d’assurés des caisses d’assurance maladie des 3 principaux régimes (régime général, régime agricole et régime des professions indépendantes), bénéficiaires de la Cmu au 30 juin 2000, en tenant compte de la
distinction entre anciens bénéficiaires de l’aide médicale et nouveaux bénéficiaires.
L’enquête s’est déroulée de fin novembre 2000 à fin janvier 2001, dans 14
départements. Les questions ont été posées en face à face à une seule personne, répondant pour l’ensemble du ménage.

Résultat de collecte
Inconnu à cette adresse

17 %

Absent de longue durée

2%

Absent lors du passage

10 %

Impossible à réaliser

3%

Hors champ

2%

Refus

4%

Réalisés

62 %
100 %

Les refus (4 %) sont des refus déclarés. Il est probable qu’une partie des
« absents lors du passage » corresponde à des refus non déclarés. Pour cette raison, le
taux de refus se situe sans doute entre 5 % et 10 %.
L’enquête porte principalement sur 4 thèmes :
– les caractéristiques socio-démographiques (âge, sexe, statut professionnel, revenus
perçus au cours du mois) des personnes du ménage ;
– les modalités d’accès à la Cmu et notamment la constitution du dossier ;
– l’accès aux soins, renoncement à des soins pour raisons financières avant de bénéficier
de la Cmu, et soins commencés depuis ;
– l’opinion sur la Cmu et les relations avec les professionnels de santé.
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Zep ou hors Zep : les inégalités de santé
chez les jeunes enfants
Gérard Badéyan,
Nathalie Guignon,
Drees

L’

Observatoire de la pauvreté et de l’exclusion sociale a souhaité disposer
d’éléments permettant d’apprécier d’éventuels effets de situations de précarité sur l’état de santé des jeunes enfants. Les bilans de santé dont bénéficient tous les
élèves préalablement à l’entrée à l’école primaire constituent une source de données
majeure pour éclairer cette question (encadré 1 et annexe 1).
L’objet de cette contribution est de comparer la situation des enfants scolarisés
dans des écoles appartenant à une zone d’éducation prioritaire à leurs camarades scolarisés hors de ces zones. En d’autres termes, les zones d’éducation prioritaire, au sein desquelles les conditions sociales sont significativement plus défavorisées, sont-elles un
critère discriminant quant à la santé des jeunes enfants scolarisés en grande section de
maternelle ou en cours préparatoire et permettent-elles une approche des inégalités
sociales de santé et d’accès aux soins ?
L’accent a été mis sur des affections dont l’augmentation préoccupe les acteurs
de santé publique telles que l’asthme, l’obésité, ainsi que les problèmes dentaires et les
troubles de la vision dont on connaît les limites de la prise en charge.

Encadré 1
Un cycle triennal d’enquêtes en milieu scolaire a été initié par le ministère de l’Emploi et de
la solidarité (direction générale de la santé et direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), le ministère de l’Éducation nationale et l’Institut de veille sanitaire.
La première de ces enquêtes a eu lieu au cours de l’année scolaire 1999-2000 auprès d’un
échantillon d’élèves de grande section de maternelle. La deuxième, en cours d’achèvement,
s’effectue auprès d’élèves de classe de 3e. La suivante concernera la classe de Cm2 au cours
de l’année 2001-2002. Un nouveau cycle sur 3 ans se reproduira ensuite à l’identique, assurant ainsi la production régulière de données sur la santé des enfants.
Précisons que c’est la première fois qu’une enquête aussi longue et continue est initiée par
le ministère de l’Emploi et de la solidarité, le ministère de l’Éducation nationale et l’Institut de
veille sanitaire. Ces premiers résultats seront suivis de ceux observés à l’entrée en 3e, en
mars 2002 puis en classe de Cm2 en mars 2003. Un nouveau cycle se reproduira ensuite à
l’identique, permettant d’établir un suivi des informations obtenues, tellement utiles pour l’action.
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Les zones d’éducation prioritaire
Rappel des principes et des finalités
La politique des zones d’éducation prioritaire initiée en 1981 a pour objet de
« renforcer l’action éducative dans les zones où les conditions sociales sont telles qu’elles
constituent un facteur de risque, voire un obstacle pour la réussite scolaire des enfants et
adolescents qui y vivent et donc, à terme, pour leur intégration sociale ». L’objectif premier
de cette politique est « d’améliorer de manière significative les résultats scolaires des élèves et notamment des plus défavorisés » (circulaire no 90-028 parue au Bulletin officiel du
3 février 1990). Le repérage départemental des zones sensibles prend en compte des
données objectives telles que la situation socio-économique de la population ou encore le
lieu de résidence rural, urbain ou périurbain. L’efficacité de l’action implique que chaque
zone constitue un ensemble sociogéographique cohérent, offrant un éventail de ressources scolaires et éducatives diversifiées propices à l’action des équipes pédagogiques. La
complexité des problèmes des zones sensibles suppose une action éducative portant sur
des domaines d’intervention en dehors du champ scolaire, dont la santé et l’environnement social font partie (circulaire no 92-360 du 7 décembre 1992). Pour ce, la politique des
Zep s’opère en synergie avec la politique de développement social urbain, et notamment
avec le développement social des quartiers. L’objectif visé est l’instauration d’un véritable
partenariat local entre les établissements, les services de l’Éducation nationale, les services de santé, et les services sociaux du quartier et de la ville. Depuis 1981, la carte de
l’éducation prioritaire a connu de nombreuses modifications, témoin des succès comme
des échecs de cette politique.
À la rentrée 1999, le ministère de l’Éducation nationale comptait 14,7 % des élèves des écoles de métropole (Cp-Cm2) scolarisés en Zep. Dans les départements
d’outre-mer, ce pourcentage atteignait 26,2 %, s’élevant à un élève sur deux en Guyane.
En métropole, les académies présentent des situations très contrastées reflétant en partie
la diversité des contextes sociaux sur le territoire. La part des élèves en Zep varie de
3,5 % dans l’académie de Rennes et 6,4 % dans celles de Poitiers et de Limoges à 27,5 %
dans celle de Paris et 28,2 % dans l’académie de Créteil.

L’intérêt et la pertinence de l’utilisation du critère de scolarisation en Zep
Le seul indicateur socio-économique dont on dispose dans l’enquête sur les
bilans de la sixième année est l’appartenance ou la non appartenance de l’école à une
Zone d’éducation prioritaire (Zep). Cet indicateur recouvre bien sûr des réalités différentes
au niveau des populations concernées et l’absence d’information détaillée sur chacun des
élèves enquêtés, notamment la profession des parents, donne à cet indicateur un caractère inévitablement réducteur. Néanmoins le processus administratif de classement d’établissements en Zep conduit à des différenciations sociales marquées dans la composition
socio-économique de ces zones, conformément à l’objectif du dispositif. Les données
suivantes issues d’un panel de 9 600 élèves de primaire, géré par la Direction de la
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programmation et du développement du ministère de l’Éducation nationale, en sont la
démonstration.
Selon ces données, si l’on considère la catégorie socioprofessionnelle (Csp) de
l’adulte responsable de l’enfant (mère ou père selon la situation familiale), en Zep, les
cadres et professions intellectuelles supérieures (nomenclature Insee) représentent
3,7 %, les professions intermédiaires 8,4 % et les ouvriers 56,7 %, alors qu’en dehors des
Zep les proportions sont respectivement de 17,5 %, 18,7 % et 34,3 %. Par ailleurs, en
Zep, la situation familiale apparaît économiquement nettement plus précaire. En effet,
12,6 % des pères et 13,8 % des mères sont au chômage contre respectivement 3,4 % et
7,4 % hors Zep et la proportion de familles monoparentales est nettement plus importante
avec 16 % de mères élevant seules leur(s) enfant(s) contre 9,6 % hors Zep. En Zep 3,5 %
des responsables de l’enfant sont des mères à la fois seules et au chômage contre 1,5 %
hors Zep.

L’interprétation des résultats : le problème de l’urbanisation
La répartition par sexe des élèves est identique en Zep et hors Zep. De même la
répartition par âge est très proche, avec un âge moyen supérieur d’un mois en Zep. De ce
fait, des différences par sexe ou âge dans les valeurs d’indicateurs de santé n’induiront
pas d’écarts dans les valeurs entre Zep et non Zep. Par contre cette répartition est très différente selon le degré d’urbanisation (tableau 1).
Tableau 1

Répartition des élèves en Zep et hors Zep selon la taille de l’agglomération
de résidence
Types
de communes
Zep

Rurales

Urbaines
< 50 000
habitants

Urbaines
> 50 000
habitants

Agglomération
parisienne

Toutes
communes

4,0 %

17,4 %

47,9 %

30,7 %

100 %

Hors Zep

27,5 %

24,8 %

32,3 %

15,4 %

100 %

Ensemble des élèves

24,2 %

23,8 %

34,5 %

17,5 %

100 %

Sources : Enquête 6 ans 1999-2000 – Drees-Éducation nationale-Institut de veille sanitaire.

La part des élèves en Zep augmente avec l’urbanisation et près d’un sur deux
habite dans une agglomération urbaine de plus de 50 000 habitants, près d’un sur trois
dans l’agglomération parisienne, contre un sur six et un sur sept pour les élèves hors Zep.
Presque aucun n’habite dans une commune rurale, le soutien aux zones en difficulté en
milieu rural se faisant par l’intermédiaire d’autres dispositifs. Or certains phénomènes ou
comportements de santé (surpoids, asthme, comportement en terme de vaccinations) diffèrent notablement selon le degré d’urbanisation. Aussi a-t-il été examiné systématiquement si une différence constatée Zep/non Zep pouvait provenir de cette différence de
répartition selon le degré d’urbanisation.
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La surcharge pondérale modérée et sévère est plus fréquente
en Zep
La surcharge pondérale correspond à un excès de masse grasse, qui peut être
modéré ou sévère. Dans ce cas, on parle alors d’obésité. Plusieurs indicateurs anthropométriques existent pour évaluer la masse grasse, tels que la mesure des plis cutanés ou le
rapport entre le poids et la taille. L’indice basé sur ces deux mesures, ou indice de masse
corporelle (Imc ou Bmi pour Body Mass Index) qui correspond au rapport : poids/ (taille)2,
a été retenu en raison de la facilité de recueil de ses composantes, lors du bilan de 6 ans.
Tableau 2

Bornes internationales de l’indice de masse corporelle (Imc) pour définir le surpoids
et l’obésité de l’enfant
Âge (en années)

IMC du surpoids

IMC de l’obésité

Garçons

Filles

Garçons

Filles

5 ans

17,42

17,15

19,30

19,17

5 ans et demi

17,45

17,20

19,47

19,34

6 ans

17,55

17,345

19,78

19,65

6 ans et demi

17,71

17,53

20,23

20,08

Lecture : pour un garçon de 6 ans mesurant 120 cm, l’Imc du surpoids est de 17,55, ce qui correspond à un poids de
25,272 kg, au-delà il est considéré comme étant en surpoids. Le seuil de l’obésité est de 19,78, ce qui correspond à un poids
de 28,483 kg. Pour une fille du même âge et de la même taille, le seuil de surpoids est de 24,977 kg et celui de l’obésité de
28,296 kg.
Source : « Obésité : dépistage et prévention chez l’enfant », Expertise collective de l’Inserm, juin 2000.

L’Imc s’accroît normalement au cours de la première année de la vie pour diminuer ensuite jusqu’à 6 ans. À cet âge il augmente à nouveau, caractérisant ce que l’on
appelle le rebond d’adiposité. Plus l’âge au rebond est précoce, plus le risque de devenir
obèse est élevé. Même si une proportion importante d’enfants en surpoids ne le restera
pas une fois adulte, néanmoins l’obésité infantile est bien un facteur prédictif de l’obésité
adulte. Les études disponibles montrent une tendance à l’accroissement de ce phénomène. Il s’agit d’un problème de santé publique qu’il importe de repérer tôt, tant en raison
de ses conséquences sur la qualité de vie de l’enfant qu’en tant que facteur de risque ultérieur. Par ailleurs la modification des habitudes de vie, qu’elles soient alimentaires, sanitaires ou sportives, est a priori plus facile à un âge précoce.
Parmi les enfants examinés, 14 % présentaient une surcharge pondérale dont
4 % une obésité et 10 % un surpoids modéré. Les filles sont plus sujettes aux surcharges
pondérales que les garçons, avec pour elles des proportions de 4,4 % contre 3,3 % pour
l’obésité, et de 11,5 % contre 8,8 % pour le surpoids modéré. La proportion d’enfants en
surcharge pondérale apparaît nettement plus importante en Zep, 17,3 % contre 13,3 %
hors Zep, ceci étant vrai pour la surcharge pondérale sévère comme pour la surcharge
modérée (tableau 3).
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Lorsque l’on étudie la fréquence des phénomènes de surpoids en fonction du
degré d’urbanisation, on constate un gradient régulier du rural vers le plus urbanisé
(tableau 3). Les petits franciliens présentent plus de surpoids que les enfants issus des
communes rurales (16,5 % au total dont 5 % d’obésité) contre 12,9 % (3,6 % d’obésité).
Entre les deux se situent les communes de moins de 50 000 habitants (13,8 % dont 3,2 %
d’obésité) et celles de plus de 50 000 habitants (13,9 % dont 4 % d’obésité). Ces données
globales reflètent des différences dans les modes de vie (régimes alimentaires, activités
physiques) selon la taille de la commune. Il est donc important de vérifier dans quelle
mesure les différences constatées entre Zep et non Zep peuvent simplement provenir de
leur implantation différente dans les unités urbaines. On constate qu’il subsiste une forte
différence en défaveur des Zep lorsque l’on réalise la comparaison Zep/non Zep à l’intérieur de chaque tranche d’unité urbaine (tableau 3). On note en particulier une situation
particulièrement défavorable pour les Zep situées en agglomération parisienne.
Tableau 3

Proportion d’enfants en surpoids selon le degré d’urbanisation et la scolarisation
en Zep ou non
Zone d’éducation prioritaire
Type d’agglomération

Hors zone d’éducation prioritaire

Sans
surpoids

Surpoids
modéré

Obésité

Sans
surpoids

Surpoids
modéré

Obésité

Moins de 50 000 habitants

83,1 %

11,9 %

5,1 %

86,9 %

10,2 %

3,0 %

Plus de 50 000 habitants

83,4 %

11,4 %

5,2 %

86,8 %

9,6 %

3,6 %

Agglomération parisienne

79,1 %

13,9 %

7,0 %

85,3 %

10,6 %

4,1 %

Total

82,7 %

11,8 %

5,5 %

86,7 %

9,8 %

3,5 %

Note : les communes rurales ne sont pas intégrées dans le tableau, du fait de la quasi-absence de Zep.
Source : Enquête 6 ans.

Un retard important dans la prévention et le soin des caries
pour les enfants scolarisés en Zep
Un examen dentaire a été pratiqué par les médecins lors de l’enquête. Cet examen ne peut pas avoir la précision d’un examen effectué par un dentiste et les résultats ne
doivent donc pas être comparés à ceux issus des enquêtes conduites en milieu scolaire
par l’Union française pour la santé bucco-dentaire. Cependant il n’existe pas de raison
particulière pour que les biais de mesure soient différents selon que l’école est classée en
Zep non, ce qui légitime les comparaisons.
Les résultats montrent un retard certain dans la prévention et le soin des caries
pour les enfants scolarisés en Zep. En effet, dans les conditions de mesure de l’enquête,
le pourcentage d’élèves ne présentant aucune dent cariée non soignée s’élève à 87 %
hors Zep seulement à 73 % en Zep. On constate également une différence importante en
amont dans la prévention de l’apparition des caries puisque, en prenant en compte les
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dents cariées soignées, 81 % des élèves scolarisés hors Zep apparaissent indemnes de
toute carie contre seulement 66 % des élèves scolarisés en Zep. Les 34 % d’élèves de
Zep présentant des caries se répartissent en 7 % qui ont toutes leurs dents cariées soignées, 21 %, soit les deux tiers des élèves concernés, qui n’ont aucune dent cariée
soignée et 6 % qui se trouvent dans une situation mixte. Les défauts de soins se constatent également chez des élèves scolarisés hors Zep mais avec une ampleur nettement
moindre : la répartition correspondante pour les 19 % d’élèves présentant des caries est
de 6 % ayant toutes leurs dents cariées soignées, 4 % se trouvant dans une situation
mixte et 9 %, soit la moitié, ne présentant aucune dent cariée soignée.
Ces résultats montrent la persistance d’écarts sociaux dans la santé bucco-dentaire mis en évidence par les enquêtes de l’Union française pour la santé bucco-dentaire
en 1987, 1990 et 1993.

Les troubles de la vision chez les jeunes enfants
On note un certain déficit de dépistage et de prise en charge chez les enfants
scolarisés en Zep. L’entrée à l’école primaire est un moment propice au dépistage des
troubles de la vision, cause majeure de difficultés d’apprentissage, la correction précoce
est extrêmement importante. La vision des élèves a été évaluée à l’aide de tests standardisés, assurant la comparabilité des données. Cet examen permet de découvrir un
nombre important de troubles et de vérifier la prise en charge d’anomalies déjà connues.
Or, le pourcentage d’enfants présentant une anomalie connue préalablement à
l’examen de santé de la sixième année est inférieur en Zep (12,5 %) à ce que l’on constate
hors Zep (14,5 %). On retrouve une différence de même nature quant au pourcentage
d’enfants porteurs de lunettes (7 % en Zep, 10 % hors Zep). Or les anomalies constatées
lors de l’examen sont équivalentes selon les deux secteurs. Le pourcentage s’élève ainsi
dans les deux cas à 8 % pour l’hypermétropie, alors que le pourcentage d’anomalies
connues avant l’examen était inférieur de 1 % en Zep. Concernant l’acuité visuelle de loin,
l’examen est réalisé avec correction et un certain nombre d’enfants porteurs de lunettes
ont une acuité visuelle classée anormale (en fonction d’un seuil fixé à 8/10e), ce qui ne
signifie pas pour autant qu’ils soient mal corrigés. La sous correction est en effet une pratique fréquente (surtout chez les jeunes enfants), destinée à faire travailler un minimum
l’œil ayant une anomalie. Lorsqu’on établit le bilan global de l’examen, on trouve ici également une différence de 2 % dans les proportions d’anomalies non antérieurement
connues et découvertes à cette occasion (7,5 % en Zep contre 5,5 % hors Zep).
Cette différence de 2 à 3 % d’enfants ayant une anomalie dépistée antérieurement à l’examen de six ans réalisé en milieu scolaire peut paraître limitée. Elle prend
néanmoins tout son sens si on la rapporte au pourcentage des enfants effectivement
atteints d’une anomalie. On constate alors que cet écart représente de 10 % à 20 % des
enfants concernés.
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L’asthme et les symptômes asthmatiques ne sont pas plus
fréquents en Zep chez les enfants de 6 ans
L’asthme est une pathologie grave dont le développement actuel constitue une
préoccupation importante en terme de santé publique. Chez l’enfant, un asthme mal contrôlé (traitement absent ou mal observé) peut entraîner un absentéisme récurrent et par
suite un retard scolaire (encadré 2). Selon les connaissances actuelles sur l’histoire naturelle de la maladie asthmatique, la plupart des asthmatiques contractent leur maladie au
cours de l’enfance. Il s’agit le plus souvent d’un asthme d’origine allergique, touchant plus
les garçons que les filles. À la puberté, la maladie semble régresser voire parfois disparaître surtout chez les garçons. La fréquence s’inverse alors, les filles devenant plus affectées (vers 12 ans, respectivement 7,5 % contre 6,5 %), ce qui se confirme à l’âge adulte
où la maladie touche plus les femmes que les hommes. Environ 2 000 décès (tous âges
confondus) sont à déplorer chaque année, dont entre 10 et 20 concernent des enfants de
moins de quinze ans. Une augmentation de la fréquence des hospitalisations a également
été observée.

Encadré 2

Définition de l’asthme
L’asthme est une affection aux origines multi-factorielles, où l’allergie respiratoire joue un
rôle important, surtout chez l’enfant. Physiologiquement, elle se traduit par une hyperactivité
bronchique. Selon sa sévérité, l’asthme peut être intermittent, provoqué par certaines circonstances (effort, allergie,...) ou persistant. Ses manifestations recouvrent des réalités très diverses qui peuvent aller de la simple gêne respiratoire à la crise avec sensation d’étouffement.
Des dispositions particulières visant à assurer la prise en charge en milieu scolaire des
enfants et adolescents asthmatiques et allergiques, ont été récemment prises par le ministère
de l’Éducation nationale (circulaire de novembre 1999).
L’enquête ne permet pas d’évaluer la sévérité de la pathologie asthmatique, mais distingue
les asthmes diagnostiqués des symptômes asthmatiques à partir d’une série de questions
issues d’un questionnaire (Isaac) utilisé dans des études internationales.

L’enquête confirme la prédominance masculine de l’asthme chez l’enfant
puisque, pour une prévalence globale d’asthme diagnostiqué de 6,2 %, les niveaux sont
de 7,4 % pour les garçons et de 4,8 % pour les filles. Il en est de même pour les enfants
examinés ayant présenté au cours des 12 derniers mois des signes évocateurs d’asthme :
les garçons sont là aussi plus concernés que les filles (7 % contre 5,4 %).
Les proportions d’élèves pour lesquels l’asthme a été diagnostiqué avant l’examen sont équivalentes en Zep et hors Zep (respectivement 5,9 % et 6,2 %). Paradoxalement les taux sont légèrement plus élevés dans les secteurs les moins urbanisés : 6 % en
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zone rurale et 6,3 % pour les zones urbaines de moins de 50 000 habitants, pour seulement 5,2 % pour celles de plus de 50 000 habitants. L’agglomération parisienne se situe
cependant au niveau moyen (6,2 %). Les Zep étant essentiellement urbaines, on pourrait
penser que le taux global légèrement inférieur pour les Zep peut masquer un effet de
structure. Ce n’est pas le cas, comme le montre le graphique 1, qui distingue les Zep à
l’intérieur de trois catégories différentes de zones urbaines.
Les proportions d’enfants présentant des signes évocateurs d’asthme sont également supérieures dans les zones les moins urbanisées, et les taux observés en Zep sont
systématiquement inférieurs à ceux constatés hors Zep. Ce résultat pourrait cependant
provenir en partie d’un effet de protocole d’enquête. Certains parents, proportionnellement plus nombreux en Zep, peuvent en effet avoir des difficultés à répondre au questionnement sur les symptômes mais cette hypothèse reste à vérifier.
Graphique 1

Part des enfants asthmatiques et ceux ayant des signes évocateurs d'asthme
selon le critère ZEP et la taille de la commune
%

16
Z.E.P.

hors
Z.E.P.

14
12
10

hors
Z.E.P.

8

Z.E.P.

6
4
2
0

Asthme
diagnostiqué
< 50 000 hb

Equivalent
asthmatique

Asthme
diagnostiqué

> 50 000 hb

Equivalent

Total
asthmatique

Total

agglomération parisienne

Source : Enquête 6 ans.
Note : les communes rurales ne sont pas intégrées dans le graphique du fait de la quasi absence de ZEP.
Lecture : Dans les ZEP situées dans des communes de moins de 50 000 habitants, 13,4 % des enfants ont un problème
d'asthme, ils se répartissent en 7,3 % qui ont un asthme diagnostiqué et 5,9% qui ont un équivalent asthmatique.
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La vaccination : une situation équivalente entre Zep et hors Zep
Les vaccinations constituent un volet essentiel de la prévention primaire contre
les maladies infectieuses. On distingue les vaccinations obligatoires (contre la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite) des vaccinations recommandées (contre la
coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l’haemophilus influenzae b, l’hépatite B)
(encadré 3). C’est au cours de la première année de sa vie que l’enfant reçoit la majorité
des primo-vaccinations. Au cours de sa sixième année, l’enfant doit, selon le calendrier
vaccinal, recevoir le 2e rappel contre la diphtérie, le tétanos et la polio. Le bilan de 6 ans
n’est donc pas le moment idéal pour évaluer le pourcentage d’enfants à jour à l’égard de
cette vaccination, du fait que ce rappel peut être effectué avant ou après ce bilan. Aussi,
dans cette enquête, l’interrogation n’a-t-elle porté que sur les vaccinations contre l’haemophilus influenzae b et l’hépatite B, introduite récemment dans le calendrier vaccinal
(respectivement en 1992 et 1995), ainsi que sur la vaccination trivalente rougeole-oreillons-rubéole. Celle-ci fait l’objet d’un suivi régulier, le taux de couverture nécessaire à
l’éradication du virus n’étant pas encore atteint. Ces vaccinations n’étant pas obligatoires,
une différence de couverture entre catégories de population peut traduire un écart dans le
recours aux soins de prévention ainsi qu’éventuellement une attitude de réticence voire de
refus de la vaccination.
Le fait d’être scolarisé en Zep ne constitue pas un facteur discriminant pour la
vaccination trivalente contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (91 % contre 90 % hors
Zep). Cette vaccination stagne entre 1997 et 2000 à 90 % à 6 ans, pour les filles comme
pour les garçons, après une progression régulière bien que trop lente les années précédentes (le taux de couverture était de 72 % en 1991, de 81 % en 1993). Il est difficile de
savoir si cette stagnation reflète le fait que l’on atteint un noyau dur de réfractaires (qui
concerne également certains médecins, estimés à 6 % par les enquêtes d’opinion du
Comité français d’éducation pour la santé) ou d’indifférents. Il peut s’agir aussi d’un phénomène plus passager lié aux difficultés survenues lors des campagnes de vaccination
contre l’hépatite B. Cette étude montre que ces phénomènes sont en moyenne équivalents, que les enfants soient scolarisés en Zep ou non.
Tableau 4

Le taux de couverture vaccinal selon l’appartenance ou pas à une Zep
Zone d’éducation
prioritaire

Hors zone
d’éducation
prioritaire

Ensemble

Rougeole Oreillons Rubéole
(au moins 1 injection)

90 %

91 %

90 %

Haemophilus influenzae b
(au moins 3 injections)

70 %

70 %

70 %

Hépatite B
(au moins 3 injections)

51 %

39 %

41 %

Source : Enquête 6 ans.
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Encadré 3

Les vaccinations recommandées étudiées dans l’enquête
• Rougeole oreillons rubéole (7) : la recommandation d’une deuxième dose a été introduite en 1998 et ne concernait la génération ici étudiée que de façon limitée. La vaccination
Ror a donc été étudiée de façon globale sans distinction du nombre de doses reçues.
• L’haemophilus influenzae type b (7) est une bactérie est responsable de nombreuses
infections graves et fréquentes chez le nourrisson et l’enfant de moins de 5 ans, méningites
purulentes, épiglottites, pneumopathies, bactériémies, les méningites étant les plus fréquentes et les plus graves par leurs séquelles (souvent la surdité). La vaccination est recommandée dés l’âge de 2 mois, associée en pratique aux vaccinations contre la diphtérie, le
tétanos, la poliomyélite et la coqueluche (Pentacoq). Le nombre d’injections varie selon l’âge
à la vaccination : de 3 injections avant l’âge de 6 mois (plus un rappel à 18 mois) à 1 seule
injection si la vaccination est engagée après 12 mois. En absence d’information dans
l’enquête sur les âges aux injections successives, ont été pris en compte les enfants qui ont eu
au moins 3 doses.
• L’hépatite B (7) : en 1995, deux schémas de vaccination avaient cours (3 injections à 1
mois d’intervalle, un rappel un an après puis tous les 5 ans ou 3 injections dont 2 à 1 mois
d’intervalle et la 3e un an après, les rappels étant faits tous les 5 ans). Sans renseignement
dans l’enquête sur le schéma vaccinal utilisé, ont été pris en compte les enfants qui ont reçu
au moins 3 doses.

Pour la génération de 1994, la protection contre l’haemophilus b par la vaccination apparaît également équivalente entre Zep et hors Zep, le pourcentage d’enfants
ayant reçu trois doses se montant dans les deux cas à 70 %. Les différences Zep/non Zep
se traduisent par une différence dans le nombre de doses reçues (54 % des enfants ont
reçu quatre doses en Zep contre 61 % hors Zep). Il n’est pas possible, avec les données
disponibles dans cette enquête, de déterminer les raisons pour lesquelles des calendriers
vaccinaux différents sont appliqués selon les endroits. Le caractère plus ou moins urbanisé de la zone d’implantation de l’école n’influe pas sur ces différences puisque la répartition est homogène selon de degré d’urbanisation. Seule l’agglomération parisienne se
distingue par un taux supérieur de 5 % d’enfants ayant bénéficié d’un schéma vaccinal à
quatre doses.
En ce qui concerne la vaccination contre l’hépatite B, pour la génération
d’enfants nés en 1994, le critère Zep combiné au taux d’urbanisation révèle par contre de
fortes disparités, au profit des Zep qui présentent des taux supérieurs.
Les communes de l’agglomération parisienne sont largement en tête avec 56 %
d’enfants protégés, contre seulement 27 % en zone rurale. Du fait de leur implantation
plus importante dans les zones les plus urbanisées, la situation en Zep se caractérise également par une meilleure couverture, 51 % contre 39 % hors Zep (tableau 4). Cependant
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ce pourcentage plus élevé ne s’explique pas seulement par cet effet de composition des
Zep. En effet la situation en Zep est également meilleure, lorsque l’on effectue la comparaison à l’intérieur de zones urbaines homogènes. Une hypothèse peut être qu’en matière
de prévention et particulièrement de vaccination, le rôle de conseil du médecin est essentiel, les populations défavorisées ayant tendance à lui faire plus facilement confiance.
En conclusion, l’utilisation du critère de scolarisation en Zep montre l’existence
d’inégalités sociales de santé et d’accès aux soins. L’augmentation de l’obésité infantile,
phénomène qui préoccupe de plus en plus les différents acteurs en santé, est significativement plus importante parmi les enfants scolarisés en Zep. Des difficultés d’accès à la
prévention et aux soins apparaissent pour les troubles de la vision et surtout pour la santé
bucco-dentaire. A contrario, en termes de vaccinations, le système de soins a pu montrer
son efficacité à toucher des populations de zones économiquement plus défavorisées
dans une circonstance telle que le lancement de la campagne de vaccinations des nourrissons contre l’hépatite B.
Certains des phénomènes de santé mesurés concernent des proportions
d’enfants comprises entre 10 et 20 %, soit deux, trois ou quatre par classes. De ce fait, les
différences de fréquence mises en évidence par l’étude peuvent ne pas être très sensibles
dans la pratique quotidienne, tout en existant néanmoins. Celles-ci doivent d’autant plus
être prises en considération que l’absence d’information détaillée sur la situation socioprofessionnelle des parents de chaque enfant est probablement un facteur de minoration des
écarts. En effet, il existe bien évidemment des populations socialement défavorisées hors
Zep, notamment en zone rurale, et inversement des populations de statut social moyen
qui sont en Zep.
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Annexe 1
Enquête sur les bilans de santé préalables à l’entrée
à l’école primaire

S

on objectif est le dépistage et le signalement aux parents d’éventuels problèmes de santé, l’accès à de nouvelles formes d’apprentissage pouvant
être, en particulier, l’occasion de confirmer ou de dépister des anomalies de la vision ou de
l’audition, qui seraient jusqu’alors passées inaperçues. L’examen clinique peut permettre
de déceler des troubles de la croissance ou une pathologie chronique nécessitant une
prise en charge ou une surveillance particulière, avec l’objectif de fournir à l’enfant la possibilité de mener avec succès sa scolarité.
L’enquête prend appui sur les examens réalisés dans le cadre de ce bilan
(mesures anthropométriques, tests visuels, auditifs, vérification de l’état vaccinal...) auxquels sont ajoutés des questionnements spécifiques à l’enquête, en fonction de préoccupations actuelles de santé publique (fréquence de l’asthme par exemple).
Un questionnaire a été renseigné pour 30 407 élèves, soit 4,5 % des enfants
scolarisés dans les écoles publiques et privées en France métropolitaine ou dans les
Dom. L’échantillon a été constitué par un sondage en grappe aléatoire d’écoles avec une
stratification par département, l’ensemble des élèves des grandes sections des écoles
ainsi sélectionnées étant enquêté. Les non réponses dues à l’absence d’enfants lors de
l’examen sont très peu nombreuses (5 %). La taille importante de l’échantillon et le faible
volume des non réponses conduisent à une faible incertitude de sondage, comme le
montre le fait que la répartition par sexe, estimée à partir de l’enquête (51 % de garçons,
49 % de filles, soit un sexe ration 1,04), ainsi que celles des élèves selon la taille des communes, selon le secteur (public ou privé) et selon l’appartenance ou non à une Zep sont
très proches de la réalité. À titre d’illustration, on a estimé que des phénomènes tels que la
prévalence de l’asthme ou celle du surpoids, qui se situent aux alentours de 10 %, sont
connus à + 0,6 % près. Plus de 95 % des enfants avaient leur carnet de santé lors de l’examen et 90 % étaient accompagnés par au moins un de leurs parents, ces proportions élevées assurant la fiabilité des données collectées par leur intermédiaire. En fonction de
l’organisation des services de médecine scolaire, les enfants sont vus en fin de maternelle
ou en début de cours préparatoire, ainsi, les enfants examinés avaient-ils entre 5 ans et
demi et 7 ans (âge moyen 5 ans et 8 mois).
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D’

autres instances et organismes ont publié d’importants travaux
consacrés à ce problème majeur. Citons notamment le ministère

de l’Équipement, des transports et du logement, le Haut comité au logement des personnes défavorisées, la Cnaf ou les caisses d’allocations familiales, la Fédération des associations d’insertion par le logement. Diverses
études ont été également réalisées au niveau local ou régional. Vous en
trouverez une brève synthèse dans le deuxième texte qui vous est présenté
ici par Albert Mollet, membre de l’Observatoire pour le collège associatif.
Sur ce thème abondamment couvert, l’Observatoire a seulement cherché
cette année à approfondir les résultats d’une enquête qu’il a réalisée sur
les difficultés d’accès aux droits et analysée pour son premier rapport.
Cette exploitation complémentaire sur l’aspect « Logement » a été
effectuée par Marie Avenel. Quelles sont les caractéristiques des personnes interrogées « au guichet » ? Quels sont les facteurs qui influencent
l’opinion des bénéficiaires d’aides au logement, mais aussi des
non-bénéficiaires ? Quelle est d’ailleurs leur opinion respective sur les
aides ? Quelles améliorations pourraient être apportées au fonctionnement des organismes, d’après les personnes en difficulté ?
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Les personnes en difficulté interrogées au guichet
et les aides au logement
Marie Avenel
Drees

A

u cours de l’été 2000, la société TMO a réalisé pour le compte de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale une enquête auprès de
2 000 personnes âgées de 16 à 64 ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles (annexe 1). La façon dont l’accès aux droits fondamentaux pour tous, dans
l’ensemble des domaines de la vie sociale (emploi, santé, logement, justice, loisirs...), est
concrètement ressentie par les personnes concernées, a servi de toile de fond à la réalisation de cette enquête. Celle-ci avait deux principaux objectifs. Il s’agissait d’une part, de
recueillir l’opinion des personnes en difficulté vis-à-vis des aides et des prestations
qu’elles recevaient (ou auxquelles elles pouvaient prétendre) et d’autre part, de recueillir
leur opinion sur le fonctionnement général des organismes chargés de les informer et/ou
de leur délivrer ces aides.
Une première exploitation de l’enquête 1 a fait ressortir de fortes attentes au
niveau de l’accès à l’emploi, dans un contexte de relative insatisfaction sur les aides
reçues dans ce domaine. En revanche, les aides ou prestations liées à la santé recueillaient une plus grande satisfaction, grâce notamment à la mise en place de la Couverture
maladie universelle depuis le 1er janvier 2000. Les réponses à propos du logement font
apparaître des opinions contrastées. Á titre d’exemple, le droit au logement figurait dans
des proportions équivalentes parmi les droits les mieux respectés et les moins bien respectés dans l’opinion des personnes interrogées.
Dès lors, une seconde exploitation de l’enquête s’imposait afin d’essayer de
comprendre le sentiment ambivalent exprimé vis-à-vis du droit et des aides au logement.
Pour cela, les personnes ayant déclaré bénéficier, au moment de l’enquête, d’aides au
logement (31 % de l’échantillon) ont été distinguées des non-bénéficiaires (annexe 2).
L’étude des caractéristiques de ces deux populations et de leurs opinions respectives
vis-à-vis des aides et des administrations a permis d’en savoir plus. Quels facteurs pourraient influer sur le sentiment d’avoir des droits ? Sur les aides en général et sur les aides
au logement en particulier ? Des éléments importants se dégagent également sur le fonctionnement général des organismes et sur les améliorations susceptibles d’être apportées
au système.
1

Hayet Zeggar, Enquête sur les personnes en difficulté face aux prestations et aux administrations, Les Travaux de l’Observatoire national de
la pauvreté et de l’exclusion sociale 2000, La documentation française, 2000.
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Rappelons enfin que l’enquête a été réalisée avant la mise en œuvre de la
réforme des aides au logement dans le secteur locatif (Apl, Alf et Als) dont les mesures
avaient été annoncées lors de la Conférence de la famille de juin 2000. Cette réforme a
permis d’unifier les barèmes des loyers, des plafonds ainsi que des règles régissant le calcul du montant de l’aide entre l’Apl et les allocations logement (Alf et Als), réduisant ainsi
les inégalités entre les deux types de bénéficiaires.

94 % des bénéficiaires d’aides au logement vivent en logement stable
contre 50 % pour les non-bénéficiaires
Sur les 2 000 personnes interrogées, 625 déclarent bénéficier d’aides au logement au moment de l’enquête. Ces personnes perçoivent soit l’Aide personnalisée au logement (Apl), l’Allocation de logement sociale (Als) ou l’Allocation de logement familiale (Alf) 2,
soit des aides relevant du Fonds de solidarité pour le logement (Fsl). Ces dernières aides
peuvent être ou non financières. Parmi les personnes ayant déclaré bénéficier d’aides au
logement, certaines déclarent également cumuler les deux types d’aides (une allocation
logement et une aide du Fsl) [annexe 2]. Dans l’enquête, les bénéficiaires d’aides au logement, qui touchent en majorité une allocation logement (Apl, Als ou Alf), se distinguent avant
tout du reste de l’échantillon par leur situation vis-à-vis du type de logement occupé au
moment de l’enquête (tableau 1). Sur les 625 bénéficiaires, une très large majorité vit en
logement stable (587 personnes) alors que la moitié des 1 375 personnes non-bénéficiaires
sont en situation d’hébergement ou vivent dans un logement temporaire et précaire. Ces
deux dernières situations ne peuvent, normalement, pas ouvrir droit à une allocation logement (excepté pour les personnes logées temporairement dans des foyers conventionnés).
En effet, pour bénéficier d’une allocation logement, trois conditions doivent être remplies.
Les personnes doivent disposer de revenus modestes, payer un loyer ou des mensualités
de remboursement et disposer d’un logement qui répond à un minimum de normes de salubrité et de confort. Enfin, précisons que certaines personnes ayant déclaré ne pas percevoir
d’aides au logement, peuvent dans les faits être bénéficiaires sans le savoir. En effet, les
locataires d’un logement conventionné ou les accédants à la propriété peuvent bénéficier
de l’Apl qui est directement versée aux bailleurs ou aux organismes de crédit et qui n’est
alors pas nécessairement « visible » par les bénéficiaires.

Bénéficiaires et non-bénéficiaires d’aides au logement :
des profils différents
Les bénéficiaires, une population plus féminine et un peu plus âgée
Dans l’enquête 3, deux personnes sur trois qui déclarent percevoir une aide au
logement sont des femmes, contre une sur deux parmi les non-bénéficiaires (48 %). La
plus forte représentation des femmes parmi les bénéficiaires d’aides renvoie en partie à
2

Aides et allocations versées par les caisses d’allocations familiales (Caf) et la Mutualité sociale agricole (Msa).

3

Rappelons que l’enquête a été effectuée aux guichets des organismes.
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leurs meilleures conditions de logement observées dans l’ensemble de l’échantillon. En
effet, 77 % des femmes sont en logement stable contre 49 % des hommes. Les bénéficiaires d’aides au logement sont en moyenne plus âgés que le reste de l’échantillon. Les personnes de moins de 25 ans représentent 25 % des non-bénéficiaires contre 15 % des
bénéficiaires. Ces derniers ont en moyenne 36,5 ans, contre 33 pour les non-bénéficiaires. La différence d’âge entre les bénéficiaires et le reste de l’échantillon explique, en
partie, les écarts observés concernant leur situation familiale.
Tableau 1

Distribution des bénéficiaires et des non-bénéficiaires d’aides au logement
interrogés
Bénéficiaires
d’aides au
logement

Nonbénéficiaires
d’aides
au logement

Total

625 (100 %)

1 375 (100 %)

2 000 (100 %)

587 (94 %)

682 (50 %)

1 269 (63 %)

10

59

69

Locataires dont :

577

622

1 199

– en Hlm

254

339

593

– en appartement ou maison du parc privé

302

255

557

Effectifs
Logement
Propriétaires/locataires
Propriétaires

– d’une chambre meublée chez un particulier
Hébergés
Par la famille
Par des amis ou des proches
Logement temporaire/précaire

21

29

13 (2 %)

453 (33 %)

50
466 (23 %)

2

286

290

11

167

178

25 (4 %)

240 (17 %)

265 (13 %)

Dans un foyer

9

33

42

Location d’une chambre d’hôtel

4

26

30

Dans une caravane

1

6

7

Centre d’hébergement

9

112

121

Dans un squat

0

24

24

Dans un habitat de fortune

1

35

36

Autre

1

4

5

Les bénéficiaires d’aides vivent ou ont davantage vécu en couple...
Les bénéficiaires étant en moyenne plus âgés, on observe une plus forte proportion de personnes connaissant ou ayant vécu une vie de couple cohabitante. Les bénéficiaires d’aides au logement sont, comparés au reste de l’échantillon, plus souvent des
personnes mariées, vivant en couple, divorcées, séparées ou veuves. 36 % sont célibataires au moment de l’enquête contre la moitié des non-bénéficiaires.
539

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Chapitre 2 Logement et pauvreté

De même, étant en moyenne plus âgées, les personnes interrogées bénéficiaires d’aides au logement sont proportionnellement plus souvent à la tête d’une famille. Du
point de vue de la personne interrogée, 28,2 % des bénéficiaires vivent en couple avec
des enfants 4 et 24,6 % élèvent seuls au moins un enfant mineur (familles monoparentales). Ces chiffres sont respectivement de 18,1 % et de 17,1 % pour les non-bénéficiaires
d’aides au logement.

... mais vivent plus souvent sans aucune autre personne
dans leur logement
La plus forte proportion de personnes sans conjoint et sans charge de famille (personnes dites « seules ») parmi les non-bénéficiaires n’est cependant pas le signe d’un plus
grand isolement. Au contraire, ce sont les bénéficiaires d’aides au logement qui sont les
plus touchés par ce phénomène. Parmi les personnes « seules » qui bénéficient d’aides au
logement, 90 % d’entre elles vivent effectivement sans aucune autre personne dans leur
logement, contre 66 % pour les non-bénéficiaires. Ces derniers étant en moyenne plus jeunes, ils sont plus souvent hébergés chez des parents, amis ou proches et partagent plus
souvent leur logement avec au moins une autre personne. La proportion de personnes
vivant en isolement complet est finalement un peu plus importante parmi les bénéficiaires
d’aides au logement : 36 % contre 33 % pour les non-bénéficiaires.

Les deux populations ont un faible niveau de formation
La majorité des personnes en difficulté sociale interrogées, qu’elles soient ou
non bénéficiaires d’aides au logement, ont quitté le système scolaire relativement tôt, le
plus souvent en classe de collège ou au niveau du Cap/Bep, pour la moitié d’entre elles.
Un bénéficiaire sur cinq n’a jamais été à l’école ou est sorti du système éducatif au niveau
de l’école primaire, et 45 % déclarent n’avoir aucun diplôme ou uniquement le certificat
d’études. Ces chiffres sont respectivement de 15 % et 42 % pour les non-bénéficiaires. Le
faible niveau de qualification constaté dans les deux populations s’accompagne de difficultés de lecture et de calcul. Les personnes cumulant des difficultés de lecture et de calcul représentent 22 % des bénéficiaires d’aides au logement et 19 % des
non-bénéficiaires. Pour l’ensemble des bénéficiaires d’aide au logement, le plus faible
niveau de formation observé et les plus grandes difficultés de lecture et de calcul qui y sont
associées peuvent s’expliquer par une plus présence plus forte d’étrangers pour qui le
français peut ne pas être la langue maternelle. En effet, 25 % des bénéficiaires d’aides au
logement sont de nationalité étrangère, contre 18 % pour les non-bénéficiaires. Le faible
capital scolaire des bénéficiaires comme des non-bénéficiaires d’aides au logement contribue à rendre difficile leur insertion sur le marché du travail.

4

Il s’agit uniquement d’enfants mineurs.
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Bénéficiaires et non-bénéficiaires déclarent en majorité être en difficulté
d’emploi et pour cette raison, en situation précaire
Parmi les personnes âgées de 25 à 49 ans, l’absence d’emploi domine aussi
bien chez les bénéficiaires que chez les non bénéficiaires. Les premiers étant cependant
moins souvent à la recherche d’un emploi, puisqu’ils sont 63 % à déclarer être au chômage au moment de l’enquête, contre 71 % des non-bénéficiaires. Les bénéficiaires
d’aides au logement sont par ailleurs plus souvent inactifs : 19 % contre 16 % pour les
non-bénéficiaires.
Les difficultés liées à l’emploi constituent la principale cause de précarité dans
les deux populations. Les situations de précarité ont souvent des origines complexes et
imbriquées. Les bénéficiaires comme les non-bénéficiaires évoquent plusieurs causes
« responsables » de leur situation. Les premiers sont d’ailleurs proportionnellement plus
nombreux à en citer plusieurs (66 % contre 60 %). Cependant les problèmes d’emploi et
de formation initiale apparaissent, pour les deux populations, comme les premiers facteurs à l’origine de leur situation de précarité (64 % de citations pour les bénéficiaires et
66 % pour les non-bénéficiaires) devant les difficultés familiales. Ces dernières sont un
peu plus souvent citées par la population de bénéficiaires (43 % de citations, contre 36 %
de citations pour les non-bénéficiaires d’aides au logement).

Les bénéficiaires sont davantage couverts par la protection sociale
La première exploitation de l’enquête en 2000, avait mis en évidence une corrélation entre l’âge et le bénéfice de prestations. Parmi les personnes interrogées, les plus jeunes étaient en effet proportionnellement moins souvent bénéficiaires d’une aide que les plus
âgées. Il est dès lors peu surprenant de constater que les bénéficiaires d’aides au logement,
en moyenne plus âgés, perçoivent davantage d’aides. Seuls 16 % 5 d’entre eux (ou leur
conjoint) ne bénéficient que d’une aide au logement sans aucune autre aide publique. Cette
proportion est deux fois supérieure parmi les non-bénéficiaires : 30 % ne bénéficient
au moment de l’enquête que d’une seule prestation, le plus souvent de la Cmu. Les nonbénéficiaires sont par ailleurs 26 % à ne bénéficier d’aucune allocation ou prestation
(graphique 1).
Les non-bénéficiaires d’aides au logement étant globalement moins souvent
bénéficiaires d’allocations, ils sont plus nombreux à avoir formulé une demande d’aides :
52 % contre 37 % pour les bénéficiaires. En particulier, 17 % des non-bénéficiaires ont fait
au moins une demande d’aide au logement.
À âge égal la proportion de personnes bénéficiaires de minima sociaux est équivalente dans les deux populations. La plus faible proportion de bénéficiaires de minima
sociaux 6 parmi les personnes ayant déclaré ne pas percevoir une aide au logement (53 %
contre 60 % des bénéficiaires d’aides au logement) s’explique par un effet d’âge. En
5

Y compris les personnes ayant déclaré cumuler une allocation logement avec une aide relevant du Fsl.

6

Rmi, Api, Aah, Ass ou AI.
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Graphique 1
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moyenne plus jeunes, les non-bénéficiaires d’aides au logement ne peuvent, par
exemple, prétendre au Rmi qui s’adresse aux personnes âgées d’au moins 25 ans (sauf
en cas de charge familiale). Ainsi, à âge égal, en ne retenant que les personnes âgées de
25 ans et plus, la proportion de personnes bénéficiaires de minima sociaux est équivalente dans les deux populations : 66 % des non-bénéficiaires d’aides au logement comme
des bénéficiaires touchent au moins un minium social.

Les bénéficiaires ont davantage eu recours aux aides d’urgence
Durant l’année précédant l’enquête, la moitié des bénéficiaires d’aides au logement déclare avoir demandé et obtenu au moins une aide d’urgence, contre 44 % pour les
non-bénéficiaires (colis ou bons alimentaires, vestiaires, aides pour les démarches administratives, domiciliation d’adresse, aide pour les vacances). Les bénéficiaires d’aides au
logement utilisent plus souvent les institutions, les services et les administrations publics
pour faire face à leurs situations de précarité et déclarent finalement avoir moins recours
au réseau familial pour obtenir des aides financières. Ils sont 15 % à déclarer en recevoir
contre 20 % pour les non-bénéficiaires.

Ils ont un niveau de vie plus élevé
Les bénéficiaires d’aides au logement étant davantage en emploi et davantage
couverts par le système de protection sociale, leur niveau de vie est, par conséquent, plus
élevé que celui des non-bénéficiaires 7. En s’appuyant sur les seules personnes pour qui il
a été possible de calculer le revenu par unité de consommation, 68 % des bénéficiaires
7
Le revenu ayant servi au calcul du revenu par unité de consommation (Ruc) comprend les revenus d’activité, les revenus sociaux et les transferts familiaux le cas échéant.
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d’aides au logement, interrogés dans le cadre de l’enquête, vivent sous le seuil de pauvreté, c’est-à-dire dans un foyer dont les revenus sont inférieurs à 3 650 francs par mois
par unité de consommation (seuil de pauvreté fixé à 50 % du niveau de vie médian). Le
niveau de vie des non-bénéficiaires ainsi interrogés est moins élevé. En effet, 83 % vivent
sous le seuil de pauvreté. Précisons que 7 % des personnes déclarent ne disposer
d’aucun revenu.

Ils habitent moins souvent dans le parc social
Sur le seul champ des locataires, les bénéficiaires d’aides au logement habitent
moins souvent dans le parc social que les non-bénéficiaires : 44 % habitent une Hlm
contre 54 % des non-bénéficiaires d’aides au logement locataires. Ces derniers déclarent,
un peu plus souvent que les bénéficiaires, éprouver des difficultés pour payer les factures
d’eau, d’électricité et de téléphone (37 % contre 33 % des locataires bénéficiaires d’aides
au logement). Ils déclarent également avoir des dettes ou des crédits à rembourser 8
(43 % contre 40 % des bénéficiaires d’aides au logement locataires).
Par ailleurs, les bénéficiaires d’aides au logement sont proportionnellement
moins nombreux à vouloir changer de logement. En effet, 44 % des bénéficiaires déclarent vouloir changer de logement au moment de l’enquête, contre 51 % pour les
non-bénéficiaires. Ce dernier résultat s’explique par une plus forte proportion, parmi les
non-bénéficiaires, de personnes qui ne disposent pas de logement autonome. Elles sont
hébergées ou vivent dans un logement temporaire ou précaire (proportion quasi inexistante parmi les bénéficiaires d’aides au logement).

Bénéficiaires et non bénéficiaires d’aides : des opinions
proches sur les droits et les aides, sauf pour le logement
Le fait de bénéficier ou non d’une aide au logement n’est pas discriminant sur le
sentiment d’avoir des droits en général. En revanche, il influence les opinions exprimées
vis-à-vis du droit au logement et de son respect. Parmi les personnes ayant répondu avoir
le sentiment d’avoir des droits (75 % dans les deux populations), une personne bénéficiaire d’aide au logement sur trois a cité spontanément le droit au logement, contre une
personne sur cinq pour le reste de l’échantillon.

Les bénéficiaires d’aides au logement ont davantage le sentiment
que le droit au logement est bien respecté...
Les bénéficiaires, comme les non-bénéficiaires, pensent majoritairement que le
droit à la santé est bien respecté (respectivement 71 % et 69 % de citations) et, à l’inverse,
que les droits à l’emploi et à la formation ne le sont pas (75 % et 73 % de citations). Le
jugement porté sur le respect du droit au logement distingue en revanche les deux populations. Davantage de bénéficiaires d’aides au logement (un tiers contre 15 % pour les
8

En dehors de l’électricité, du gaz et du téléphone.
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non-bénéficiaires) pensent que le droit au logement est bien respecté. Ceci peut, en
partie, s’expliquer par le fait qu’ils touchent une aide mais aussi par leurs caractéristiques :
94 % habitent dans un logement stable et sont aussi mieux couverts par le système de
protection sociale. Il n’en reste pas moins que plus d’un quart des bénéficiaires, presque
autant en proportion que les non-bénéficiaires (29 %), pense que son droit au logement
n’est pas bien respecté.

… et ils sont moins nombreux à avoir le sentiment de ne pas percevoir
toutes les aides auxquelles ils ont droit
Le sentiment de ne pas recevoir toutes les aides auxquelles ils pensent avoir
droit domine aussi bien chez les bénéficiaires que chez les non-bénéficiaires. Ce sentiment est toutefois un peu plus fortement ressenti chez les seconds : 57 % contre 52 % 9.
Ceci peut s’expliquer par le fait que les bénéficiaires perçoivent un plus grand nombre de
prestations que les non-bénéficiaires, qui, pour certains, ne sont que « demandeurs » au
moment de l’enquête. Les deux principales raisons évoquées par les personnes interrogées sont les mêmes dans les deux populations avec néanmoins des intensités différentes. Le fait que le dossier soit en attente explique, dans la majorité des cas, le
non-bénéfice des aides : 37 % pour les non-bénéficiaires et 28 % pour les bénéficiaires.
L’écart important s’explique sans doute du fait que les non-bénéficiaires sont plus souvent
« demandeurs » que bénéficiaires. En revanche, la seconde réponse évoquée (« n’est
pas sûr d’y avoir droit ») recueille la même fréquence de réponses dans les deux populations (respectivement 26 % et 27 %).

Tous ressentent des manques dans les aides au logement
Parmi les bénéficiaires et les non-bénéficiaires qui pensent ne pas percevoir toutes les aides auxquelles ils pensent avoir droit, la moitié des non-bénéficiaires pensent
qu’ils devraient bénéficier d’aides au logement contre 30 % des bénéficiaires. Le fait que
30 % des bénéficiaires pensent qu’ils devraient avoir droit à des aides au logement mérite
d’être examiné plus précisément.

9

Proportions calculées sur la base des répondants. Les taux de non-réponse à cette question ont dépassé 10 % dans les deux populations.
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Graphique 2
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Champ: personnes déclarant ne pas percevoir toutes les aides auxquelles elles pensent avoir droit.

Comparé à l’ensemble des bénéficiaires qui ont déclaré avoir le sentiment ne
pas percevoir toutes les aides auxquelles ils pensent avoir droit, l’étude des caractéristiques de ces 30 % montre qu’ils éprouvent une plus grande difficulté à assumer les charges de leur logement, malgré le bénéfice de l’aide. Ils cumulent en effet plus souvent une
Allocation logement (Apl, Alf ou Als) avec une aide relevant du Fsl, ils sont plus endettés et
bénéficient plus souvent d’une aide de la commission de surendettement. Ils sont aussi
plus nombreux à déclarer vouloir changer de logement et à avoir fait une demande d’aide
au logement, en plus de celle qu’ils ont déjà (graphique 3).
L’hypothèse qu’on peut alors avancer est que ces personnes jugent le montant
de l’aide insuffisant ou l’aide inappropriée. Le fait de citer les aides au logement parmi les
prestations auxquelles elles pensent avoir droit traduit en effet un sentiment d’insatisfaction vis-à-vis du montant de l’aide perçue (ou de l’aide en général). Celle-ci qui ne leur permet pas, en l’espèce, de faire face entièrement à leurs charges de logement (comme par
exemple le loyer) ou d’améliorer leurs conditions de logement.

Sept personnes sur dix ne savent pas bien comment fonctionnent
les aides
La proportion de personnes déclarant ne pas bien savoir comment fonctionnent
les aides en général est importante dans les deux populations bénéficiaires et non – bénéficiaires. Les aides pour trouver un travail ou une formation ainsi que les aides au logement sont aux yeux des personnes interrogées, les deux types d’aides sur lesquelles elles
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souhaiteraient avoir davantage de renseignements. Les bénéficiaires sont en effet 31 % à
déclarer avoir besoin de renseignements sur les aides au logement, alors qu’ils en bénéficient déjà. Le jugement porté sur la qualité de l’information reste toutefois étroitement lié
au fait de bénéficier ou non de l’aide en question. L’opinion des personnes interrogées est
particulièrement contrastée en ce qui concerne les aides au logement. Les bénéficiaires la
jugent à 46 % « bonne », alors que seuls 14 % des non-bénéficiaires partagent le jugement. Malgré des différences d’opinions entre bénéficiaires et non-bénéficiaires au sujet
de la « lisibilité » intrinsèque des aides, les deux populations s’accordent sur les points où
l’effort doit être apporté en priorité, c’est-à-dire, principalement sur les conditions d’accès
aux différentes prestations.
Comparaison entre les caractéristiques des bénéficiaires d'aides
au logement qui ont le sentiment ne pas percevoir toutes les aides auxquelles ils
pensent avoir droit et des 30 % d'entre eux qui ont cité une aide au logement
(en %)
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logement supplémentaire

Bénéficiaires qui ont le
sentiment de ne pas percevoir
toutes les aides auxquelles ils
pensent avoir droit
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Les conditions mêmes de l’enquête (encadré 1) expliquent que la majorité des
personnes interrogées déclarent s’être déplacées au guichet pour obtenir ces renseignements. Les bénéficiaires sont cependant plus nombreux à déclarer prendre contact directement avec les organismes et les acteurs publics pour obtenir les renseignements
souhaités. Ils indiquent avoir davantage recours à une assistante sociale et utiliser plus
souvent le téléphone, alors que les non-bénéficiaires sollicitent davantage leur entourage
familial ou amical ainsi que le milieu associatif pour s’informer.

Pour 41 % des bénéficiaires, les aides ont eu des effets positifs
sur le logement
Les personnes interrogées qui déclarent percevoir au moins une aide sont en
majorité plutôt satisfaites des solutions qui leur ont été proposées jusqu’à présent par les
organismes sociaux (aides, prestations). Mieux couverts par le système de protection
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sociale, les bénéficiaires d’aides au logement le sont un peu plus que les non-bénéficiaires. 14 % déclarent être tout à fait satisfaits et 52 % « plutôt », contre respectivement
11 % et 48 % pour les non-bénéficiaires. L’impact des aides, quelles qu’elles soient, sur
l’amélioration de la situation des personnes interrogées est différemment ressenti par les
deux populations. 70 % des bénéficiaires d’aides au logement déclarent que les aides
perçues ont contribué à améliorer d’une manière générale leur situation contre 58 % pour
les non-bénéficiaires. En les interrogeant plus particulièrement sur les domaines où ces
aides ont eu le plus d’impact, bénéficiaires et non-bénéficiaires déclarent, avant tout, que
ces aides leur ont permis d’améliorer leur situation financière (graphique 4). Le logement
est cité spontanément par 41 % des bénéficiaires d’aides au logement et même par 13 %
des non-bénéficiaires.

Les domaines où les aides ont été jugées bénéfiques
non-bénéficiaires

rien
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d'aides aulogement
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emploi-formation
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Champ : Personnes interrogées (ou conjoints) bénéficiaires d'au moins une aide (hors aides d'urgence).

Les bénéficiaires sont plus confiants dans l’avenir mais éprouvent
davantage un sentiment de dépendance vis-à-vis des aides
Au-delà de l’aspect financier, le bénéfice d’une aide ou d’une prestation a également un impact positif sur « le moral et le bien-être » des personnes en difficulté. Elles leur
permettent d’être plus confiants (la moitié des citations) et de s’ouvrir davantage vers
l’extérieur. Grâce au bénéfice des aides, les personnes interrogées pensent avoir plus
souvent le sentiment qu’ils vont pouvoir « s’en sortir ». Les bénéficiaires d’aides au logement sont un peu plus optimistes, puisqu’ils sont 62 % à le penser contre 58 % pour
les non-bénéficiaires. Cependant, le bénéfice des aides peut malgré tout procurer un
sentiment de dépendance : les bénéficiaires d’aides au logement sont, à ce titre, proportionnellement plus nombreux à éprouver ce sentiment (18 % contre 12 % pour les nonbénéficiaires).
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Encadré 1

Les opinions des bénéficiaires d’aides au logement et des non
10
bénéficiaires vis-à-vis des organismes
Le sentiment d’être traité comme un numéro par les administrations est ressenti avec une
même intensité dans les deux populations : 55 % des bénéficiaires d’aides au logement ont ce
sentiment et 56 % des non-bénéficiaires. Pourtant, les trois quarts des bénéficiaires comme
des non-bénéficiaires déclarent que, d’une manière générale, ils se sentent mieux accueillis
qu’ils ne le pensaient. Les deux principales raisons qui expliquent ce sentiment sont, d’une
part, les compétences des interlocuteurs administratifs en termes de pédagogie et d’explication et, d’autre part, leur faculté d’attention et d’écoute. Ils sont, d’ailleurs, plus de 70 % à penser que les services et les personnes qui se sont occupés d’eux dans les administrations ont
été attentifs à leurs problèmes et efficaces (54 % dans les deux populations).
Dans l’ensemble, les bénéficiaires d’aides sont légèrement plus nombreux à avoir le sentiment que l’on s’occupe bien d’eux. Ils sont 66 % à le penser, contre 62 % pour les non-bénéficiaires. Concernant leurs attentes vis-à-vis des administrations, les bénéficiaires comme les
non-bénéficiaires souhaitent avant tout que les démarches pour obtenir les aides soient simplifiées (32 % de citations chez les bénéficiaires et 29 % pour les non-bénéficiaires). Si les
bénéficiaires et les non-bénéficiaires pensent, dans des proportions équivalentes, que des
efforts supplémentaires devraient être accordés aux dispositifs d’accès à l’emploi (68 % de
citations dans les deux populations), les non-bénéficiaires sont proportionnellement plus nombreux que les bénéficiaires à penser que les dispositifs ou les moyens permettant l’accès au
logement devraient bénéficier d’efforts supplémentaires (respectivement 67 % et 58 % de
citations). Enfin, si les personnes interrogées devaient choisir entre deux options, la majorité
des non-bénéficiaires comme des bénéficiaires préféraient que les aides soient plus régulières et moins importantes, plutôt que d’être plus importantes mais délivrées sur une plus courte
période (65 % des bénéficiaires et 71 % des non-bénéficiaires).

10

Rappelons que les personnes ont été interrogées au guichet des organismes.

548

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Annexe 1
Méthodologie de l’enquête : approche des personnes
en difficulté

A

fin d’assurer une représentativité géographique des situations de précarité
ainsi que de leur diversité, l’enquête a été réalisée dans onze départements 11 au sein des locaux de différents organismes susceptibles d’accueillir un public en
difficultés sociales et professionnelles (Anpe, Ccas, Caf, Pmi,...). Dans le cadre de
l’enquête, les critères retenus pour définir et approcher ces personnes étaient d’une part,
être (ou le conjoint le cas échéant) bénéficiaire ou demandeur au moment de l’enquête
d’au moins un minimum social (Rmi, Api, Ass/AI, Aah), d’une aide au logement (Apl, Alf,
Als, Fsl), d’une aide pour accéder aux soins (Cmu, carte permettant l’accès aux soins gratuitement), d’une aide du Fonds d’aide aux jeunes (Faj), du programme Trajectoire
d’accès à l’emploi (Trace) ou d’une aide relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance (Ase), ou
encore d’une aide de la commission de surendettement. D’autre part, au-delà de ces
aides, les personnes ayant demandé ou bénéficié, au cours de l’année précédant
l’enquête, d’aides ponctuelles ayant un caractère d’urgence (colis ou bons alimentaires,
vêtements, domiciliation d’adresse, aides pour les démarches administratives et pour les
vacances) faisaient également partie du public visé par l’enquête 12.
Lors de la première exploitation de l’enquête, les limites d’une telle approche
étaient déjà soulignées. D’une part, le fait d’interroger les personnes au guichet ne permettait pas de rencontrer les populations les plus en difficultés et les plus éloignées de la
vie sociale et professionnelle. D’autre part, les personnes ayant l’habitude de se déplacer
aux différents guichets avaient plus de chances d’être interrogées.

Annexe 2
Les aides au logement dans l’enquête

L

e terme d’aides au logement est traditionnellement assimilé aux aides versées par les Caisses d’allocations familiales (Caf) et par la Mutualité sociale
agricole (Msa) : l’Aide personnalisée au logement (Apl), d’une part, et les allocations au
logement, d’autre part, comprenant l’Allocation de logement sociale (Als) et l’Allocation de
logement familiale (Alf). Or d’autres aides comme celles relevant du Fonds de solidarité
pour le logement (Fsl) peuvent être désignées comme telles. Les aides versées par les
Caf et la Msa s’adressent aux personnes locataires ou propriétaires qui payent un loyer ou
des mensualités de remboursement et qui disposent de revenus modestes. En revanche,
les aides relevant du Fsl s’adressent davantage à un public fragilisé et en situation
11
Charente, Nièvre, Meuse (départements à caractère rural), Val-de-Marne, Nord, Yvelines, Bouches-du-Rhône, (départements à caractère
urbain), Hérault, Loiret, Drôme (départements à caractère semi-urbain) et Paris.
12

Seules les personnes interrogées dans les Chrs, Associations caritatives, CAS, Centre social de quartier, centre de Pmi faisaient d’emblée
partie du champ de l’étude.
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d’urgence. Le Fsl vise en effet à maintenir ou à permettre aux personnes en grande difficulté d’accéder à un logement. Ces aides peuvent être financières ou se concrétiser par
un accompagnement social (aide dans les recherches d’appartements, par exemple). Si
le questionnaire de l’enquête ne permet pas d’isoler les personnes percevant l’Apl, l’Als ou
l’Alf, il permet, en revanche, de distinguer les personnes bénéficiaires de l’une de ces trois
allocations de celles ayant recours au Fsl. Il ressort ainsi que la majorité, sept personnes
sur dix, déclare au moment de l’enquête bénéficier d’une aide au logement versée par les
Caf, sans avoir fait une demande pour bénéficier d’une aide relevant du Fsl. Par ailleurs,
8 % déclarent cumuler les deux types d’aides au moment de l’enquête (graphique1).

Répartition des bénéficiaires d'aides au logement selon le type d'aides perçues
(en %)
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Source : Enquête TMO, juin-juillet 2000.

Bien que de nature différente, ces deux catégories d’aides ne seront pas distinguées dans la suite du texte en raison notamment des effectifs trop faibles des bénéficiaires du Fsl. Ainsi, le terme générique d’aide au logement a été retenu désignant
simultanément les bénéficiaires d’allocations logement versées par les Caf et ceux relevant du Fsl, soit 31 % de l’échantillon. Néanmoins nous revenons parfois sur cette distinction entre les deux types d’aides, pour expliquer certains résultats.
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Les difficultés liées au logement
Albert Mollet,
membre de l’Observatoire

L’

Observatoire n’a pas engagé d’études sur le logement, mais a eu communication de plusieurs rapports récents sur le sujet qui sont ici succinctement

présentés.

« La lutte contre les exclusions, le besoin d’un nouvel élan »
C’est le titre du 7e rapport du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, remis en novembre 2001, au Président de la République.
Il examine deux axes majeurs de la loi contre les exclusions : la réforme des attributions et la prévention des expulsions.
Il a également traité deux sujets préoccupants : les difficultés de logement des
ménages immigrés ou étrangers d’une part 13, le coût du logement et, en particulier des
charges locatives, d’autre part.
■ La réforme des attributions : quelques traits
Après un rappel historique des constats sur le problème des attributions, et des
avis précédents du Haut Comité, le rapport présente les mesures décidées par la loi
contre les exclusions du 29 juillet 1998 et leur mise en œuvre.
• La création d’un règlement départemental d’attributions : rappelons qu’un
accord collectif départemental définit pour chaque organisme Hlm un engagement annuel
d’attributions pour les personnes défavorisées et les délais d’attente anormaux. Dans la
pratique, les organismes Hlm ont tendance à ne prendre en considération que les cas les
plus difficiles ou à ne programmer que des prêts locatifs aidés (Pla) d’intégration.
• La définition de bassins d’habitat : elle se met en place en province, mais
apparaît difficile en Ile-de-France.
• Les conférences intercommunales doivent définir les orientations prioritaires
d’attributions pour chaque organisme et les besoins de création d’offres adaptées. Elles
doivent aussi adopter une charte intercommunale. Le retard considérable pris dans la
mise en place de ces chartes met en cause la crédibilité de la réforme.
13

Voir Cahier consacré aux étrangers.
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En Ile-de-France, une conférence régionale de logement social est prévue, mais
sa création a connu beaucoup de retard. Par ailleurs, elle n’a pas encore engagé de
démarche de coopération entre les départements.
• Le numéro départemental unique d’enregistrement des demandes de logement social : il est effectif dans l’ensemble des départements depuis fin juin 2001. Par
contre, la mise en place des commissions de médiation connaît un retard important. Par
ailleurs, trop peu de préfets utilisent leur contingent de réservation (25 %) au profit des
personnes défavorisées.
L’obstacle majeur dans le domaine des attributions réside, dans un tiers des
départements, dans la définition du public visé. Cette définition est restrictive et les objectifs quantifiés sont très faibles.

La prévention des expulsions 14
On assiste à l’augmentation inquiétante de décisions de justice prononçant
l’expulsion, du nombre de décisions accordant le concours de la force publique et du
nombre d’interventions effectives entre 1999 et 2000. Le rapport constate quatre dysfonctionnements importants. Il s’agit de la non-délivrance des commandements à payer par
les huissiers au domicile, de la méconnaissance par les bailleurs privés des dispositifs ;
l’augmentation des saisines par la Section départementale d’aide au logement (Sdapl) et
l’insuffisance des services sociaux dans les dossiers présentés aux juges sont également
dénoncées.
En revanche, les bailleurs sociaux ont amélioré leur gestion, notamment par la
création d’agents pour la gestion des impayés et la mise en place de plans d’apurement
avec les ménages concernés.
Parmi les recommandations, le Haut Comité prône le renforcement des moyens
de la Sdapl et la saisie systématique du Fonds de solidarité logement (Fsl). Il préconise
également le développement de l’enquête sociale liée à l’assignation, ainsi que l’obligation d’une offre d’hébergement avant l’octroi du concours de la force publique.

Les charges locatives et le coût du logement
L’augmentation des charges de logement est due, à la fois, à l’augmentation des
loyers (tension des marchés, faible production de logements vacants) et à l’accroissement
des charges et dépenses d’énergie : coût de l’énergie en hausse, augmentation des normes de confort, développement des prestations de services.
L’augmentation des dépenses consacrées au loyer s’élève ainsi de 42 % dans le
parc Hlm et de 49 % dans les autres parcs entre 1990 et 1995.
14

L’Uniopss a coordonné plusieurs études sur la mise en œuvre du nouveau dispositif de prévention des expulsions dans cinq sites : Marseille,
Lyon, Arras, Bobigny et Chartres. Ces études réalisées pour le ministère de l’Équipement, du logement et des transports (Dguhc) sont disponibles auprès de l’Uniopss.
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Si les aides au logement ont parallèlement augmenté, elles sont loin de couvrir
les charges qui ne sont prises en compte que de manière forfaitaire. En particulier, le prix
de l’eau a augmenté de 9 % par an entre 1982 et 1998 alors que l’inflation n’a été que de
4 %.
Ainsi le forfait « charges » n’a pas suivi la progression réelle de leurs coûts.
Le Haut Comité suggère la création d’une allocation personnalisée d’énergie,
déconnectée des aides au logement.

Le logement « très social » : extension ou fragilisation du droit
au logement 15 ?
Le rapport étudie les convergences et rapprochements entre la politique du logement et celle de l’action sociale sur une vingtaine d’années. Il analyse les orientations et
pratiques des opérateurs (organismes Hlm, Chrs) et s’interroge sur cette nouvelle offre
qu’est le « logement très social ».
On ne retiendra ici que trois pistes.
D’une part, avec l’accroissement des difficultés économiques, le public visé par
le parc « très social » s’élargit et les frontières entre catégories de public deviennent
poreuses : il ne s’agit plus seulement de personnes désignées par leurs handicaps ou
leurs particularités (jeunes, personnes âgées, travailleurs immigrés) mais de populations
précarisées « éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence » (loi Besson).
D’autre part, contrairement aux politiques menées à partir des années cinquante, qui créaient des programmes spécifiques à normes et coûts réduits, le logement
« très social » n’est plus aujourd’hui un produit immobilier spécifique : on y trouve aussi
bien le logement privé ancien réhabilité en programme social thématique (Pst) que le logement social neuf ou réhabilité fortement aidé. Cependant, brouillant les frontières entre
hébergement et logement, des formules d’habitats temporaires ou de logements
d’urgence se sont développées qui tendent (comme « le programme bas de gamme » des
années cinquante) à multiplier les zones d’attente et à miner la référence commune à un
logement décent.
Enfin, ce qui définit le logement « très social », ce sont les modes d’accès et la
procédure de gestion mis en œuvre : fonctions d’intermédiation, pratiques d’accès sélectives qui ne sont pas celles du droit objectif, mais de l’ordre de la prescription sociale. Ce
sont les dispositifs locaux en place qui structurent et qualifient la demande. « Ce développement de pratiques d’accompagnement social et de médiation semble remettre en cause
le rapport locatif et procéder en quelque sorte à sa déconstruction pour lui substituer un
rapport plus complexe ente puissance publique, médiateur et défavorisés ». La politique
15

E. Maurel, R. Ballain pour le plan urbanisme, construction, architecture (METL) juin 2000.
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sociale du logement fonctionne sur des référentiels du droit assistantiel tutélaire qui
s’accompagne de statuts de dépendance et d’une présomption d’incapacité.

Les études locales sur les Fonds de solidarité logement (Fsl)
Ces études communiquées par la Cnaf sont très hétérogènes, mais des points
communs suivants peuvent en être dégagés.

Encadré 1

Les études locales des caisses d’allocations familiales
Évaluation du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Préfecture des Alpes-Maritimes – Conseil général, Habitat et société et fondation des villes,
1999.
Évaluation des dispositifs d’aide du fond de solidarité en faveur du logement des personnes défavorisées. Département du Gard, Afcor, 1999.
Les bénéficiaires du Fsl : une population à l’avenir incertain, Caf de Besançon 1998.
Évaluation du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées
(Pdalpd) de la Nièvre, Crédoc, 2000.

Inégalités territoriales et dysfonctionnements
Ces aspects ont été fréquemment soulignés et les exemples du Gard et des
Alpes-Maritimes sont éclairants. Par exemple, dans le Gard, les taux de refus des dossiers varient selon les commissions décentralisées, de 22 à 36 % pour l’accès au logement, et de 35 à 52 % pour le maintien dans le logement.
Au nombre des dysfonctionnements, on retiendra la lourdeur des dossiers
demandés, l’opacité des critères de décision, l’ampleur des délais de traitement et de mise
en œuvre, l’inefficacité du Fsl pour les situations d’urgence.
Par ailleurs, le montant trop élevé des loyers et un parc Hlm trop limité entravent
l’accès au logement.

Des taux d’effort élevés
Les Caisses d’allocations familiales (Caf) de Lille et de Besançon ont analysé les
caractéristiques des bénéficiaires du Fsl. Elles notent l’importance des prestations familiales dans les ressources (de 35,5 à 46 %), ainsi que, la sur-représentation des familles
monoparentales (31 à 39 %.) Elles soulignent aussi, le taux élevé d’effort pour les bas
revenus, si l’on prend en compte les charges (16 % à Lille mais 29 % à Besançon.)
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Une instabilité résidentielle
L’étude sur la Nièvre est la seule à avoir interrogé des bénéficiaires du Fsl
(échantillon très faible 100.) Elle confirme l’importance des familles monoparentales
(34 %), la faiblesse des ressources liées à l’emploi (un tiers des ménages) et souligne
l’instabilité résidentielle : deux tiers des personnes habitent leur logement depuis moins de
deux ans.
On peut souligner que les aides stabilisent les familles dans leur logement.
Par ailleurs, les personnes ayant bénéficié de l’aide à l’accès sont généralement
satisfaites et pensent ne plus avoir besoin de recourir au Fsl.
Néammoins, les personnes ayant bénéficié d’une aide au maintien estiment plus
fréquemment avoir besoin d’une nouvelle aide, et une part importante a déjà perçu plusieurs fois une aide.

Autour des squats : l’innocente construction d’une pauvreté
coupable 16
« Les squats sont le symptôme cumulé d’un état de nécessité et d’un trouble à
l’ordre public... C’est l’absence de solutions à certaines difficultés d’habitat, ajouté à la
vacance durable des logements utilisables, qui induisent le recours aux squats ».
Le rapport étudie d’abord les notions juridiques qui encadrent le squat et la
manière dont les institutions se saisissent de la gestion.
Les situations de squat opposent deux principes : le respect de la propriété
privée et le droit au logement, mais le squat n’est pas une notion juridique, bien qu’il soit
traité essentiellement en termes judiciaires. La notion « d’état de nécessité », fréquemment avancée devant les tribunaux, n’est que peu fréquemment retenue.
Depuis le début des années 1990, trois types de squat apparaissent : « Les
squats de mal logement » qui concernent surtout des familles nombreuses (surtout africaine, en région parisienne, les squats de jeunes en rupture, souvent en errance, et avec
des problèmes de toxicomanie et enfin les squats de demandeurs d’asile.
Les ensembles Hlm périphériques attractifs ou peu touchés par la vacance,
connaissent ces phénomènes de squats 17.
Les logements occupés, souvent de mauvaise qualité, sont donc des squats de
pauvreté par manque d’habitat de recours, et les structures existantes sont dans l’incapacité de les reloger.
16

Étude de la Fédération des associations pour l’insertion par le logement (Fapil) pour la Das, décembre 2000.

17

Quelques organismes Hlm régularisent ensuite l’occupation des logements.
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Du côté des institutions, l’éclatement et la non-coordination des acteurs concernés sont générateurs de failles dans l’accès aux droits. Le traitement des squats varie
beaucoup d’un territoire à un autre, mais de façon générale, le décalage entre les besoins
constatés et les services proposés entrave l’accès au logement ou à l’hébergement. Les
squatters sont jugés « illégitimes » et n’entrent pas dans la catégorie des « ayants droit ».

L’étude propose une série d’orientations
D’abord, un meilleur accès aux droits fondamentaux : prise en compte des
demandes par les logeurs, accès aux « fluides » (eau, gaz, électricité, etc.), accès aux
soins, accompagnement socio-juridique pour l’accès aux droits.
Ensuite, l’élargissement des droits sociaux : ouverture de l’allocation logement
pour les titulaires de droit de séjour de moins de 3 mois et du droit au travail, dispositif de
solvabilisation type Rmi pour les jeunes.
Sont également préconisés une amélioration du traitement judiciaire, par une
plus grande prise en compte de l’état de nécessité pour accorder des délais à l’expulsion
et la mise en place d’une coopération entre acteurs institutionnels, type « cellule de
crise ». Mais auusi, la production d’habitat, notamment par réquisition et des formules
d’hébergement plus adaptées, des lieux d’accueil médicalisés.

556

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Cahier 3

Chapitre 3

Bas salaires et pauvreté

Pierre Concialdi

1

Institut de recherches économiques et sociales (Ires)

1

Cette étude a été réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre l’Observatoire et l’Ires. Je voudrais remercier Patrick Zouary qui a pris
en charge les traitements statistiques et informatiques des données du Panel européen ainsi qu’Antoine Math qui a réalisé les analyses sur cas
types. Mes remerciements vont aussi à Sophie Ponthieux qui, depuis plusieurs années, a été associée à la plupart des travaux réalisés sur cette
question et qui a bien voulu me faire bénéficier de ses conseils éclairés. Je reste, bien sûr seul, responsable des erreurs qui pourraient subsister.
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D

epuis quelques années, le nombre de travailleurs à bas salaires a
augmenté et la question des « travailleurs pauvres », longtemps

ignorée en France, s’est imposée comme thème d’étude et de débats.
Ce chapitre, signé par Pierre Concialdi, relève que certaines évolutions
structurelles sont à l’origine de la dégradation des conditions de vie qui a
touché la partie la plus fragile du salariat. La place occupée par les salariés et les chômeurs dans le partage des revenus a ainsi baissé en
moyenne depuis le milieu des années 1970.
L’analyse des liens entre bas salaires et pauvreté montre par ailleurs que
bas salaires et pauvreté ne sont pas synonymes. Certes, lorsqu’un individu perçoit un bas salaire, le risque est plus élevé pour lui de vivre dans
un ménage pauvre. Mais tous les salariés à bas salaires ne sont pas pauvres : une majorité d’entre eux ont un niveau de vie supérieur au seuil de
pauvreté. Inversement, un certain nombre de salariés qui ne perçoivent
pas un bas salaire vivent dans un ménage pauvre. C’est que la pauvreté
s’apprécie au niveau du ménage et non de l’individu. S’il vit dans un
ménage qui bénéficie d’autres ressources, telles qu’un deuxième salaire,
certaines prestations sociales, voire des revenus annexes, un salarié faiblement rémunéré échappe à la pauvreté. En revanche, un salarié qui
n’est pas à bas salaire peut être pauvre si les autres ressources du
ménage sont trop faibles.
Cette contribution se termine par une analyse de « cas-types » de différents
ménages de salariés qui a suscité des contestations méthodologiques au
sein de l’Observatoire s’agissant de la méthode employée et des seuils retenus. L’auteur utilise en effet les données de la Comptabilité nationale pour
estimer les seuils de pauvreté relative, méthode qui n’a été jamais été
employée jusqu’alors en France et qui ne l’est pas plus dans d’autres pays.
Cette méthode conduit à retenir des seuils de pauvreté plus élevés que ceux
auxquels se réfèrent les conventions de calcul utilisées jusqu’à présent en
France et en Europe, à savoir 50 % et 60 % du revenu médian. Les seuils
de pauvreté présentés ici sont au surplus calculés, non seulement pour 50
et 60 %, mais également pour 70 % du revenu. Il est donc utile de rappeler
ici ce qui vaut au demeurant pour les Travaux de l’Observatoire publiés
dans ce volume : cette étude n’engage que son auteur.
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epuis quelques années, un certain nombre de travaux ont mis en évidence
que les conditions d’emploi et de rémunération des salariés s’étaient dégradées, conduisant au développement des bas salaires et à la hausse probable du nombre
de ceux que l’on nomme les « travailleurs pauvres » 2. L’objectif de cette étude est
d’apporter des éléments d’éclairage sur ces questions, en particulier en analysant les correspondances ou les liens entre le fait de percevoir un bas salaire et celui de vivre dans un
ménage pauvre. Contrairement à un amalgame fréquent dans certains commentaires, les
notions de salarié à bas salaire et de salarié pauvre ne sont, en effet, pas synonymes.
D’une façon générale, la pauvreté d’une catégorie sociale dépend, d’une part,
de sa position relative moyenne dans la hiérarchie des niveaux de vie et, d’autre part, de
l’ampleur des inégalités au sein de cette catégorie. Dans le cas des travailleurs, la pauvreté monétaire sera ainsi d’autant plus forte que le niveau de vie moyen des travailleurs
est faible (par rapport aux autres catégories) et que les inégalités de revenus au sein des
salariés sont fortes.
Cette étude présente d’abord des indicateurs macroéconomiques qui apportent
des éléments de réponse à la première de ces questions, en retraçant l’évolution du
niveau de vie relatif des ménages de salariés ou de chômeurs sur longue période. Cette
approche met en évidence l’impact probable de certains facteurs structurels sur le développement de la pauvreté parmi ces ménages.
Une seconde approche complète la précédente en examinant, pour l’année
1995, la pauvreté des ménages de travailleurs. Cette analyse s’appuie sur des données
individuelles d’enquête pour étudier l’incidence des bas salaires et les correspondances
entre bas salaires et pauvreté.
Ces données d’enquête portent sur l’année 1995. L’ancienneté des données
n’est pas un obstacle lorsqu’il s’agit d’analyser des phénomènes dont les dimensions
structurelles ont maintes fois été soulignées. Néanmoins, il n’était pas possible d’ignorer
qu’un certain nombre de mesures de politique économique et sociale ont été prises au
cours des années récentes, surtout lorsqu’elles visaient explicitement à freiner le développement de la pauvreté laborieuse comme c’est le cas, par exemple, avec la Prime pour
l’emploi. Une troisième approche examine donc, en fonction des conditions législatives et
réglementaires en vigueur en juillet 2001, les situations de différents ménages types selon
leur situation familiale et leur degré de participation à l’emploi.
■ Forte baisse du niveau de vie relatif des salariés
depuis la fin des années 1980
Des transformations majeures sont intervenues dans le partage des revenus
depuis une vingtaine d’années. D’un côté, le pouvoir d’achat des salaires nets a quasiment stagné depuis 1978. À qualification constante, il a même diminué dans la première
2

Voir notamment : Concialdi et Ponthieux, 2000 ; Lagarenne et Legendre, 2000 ; Hourriez, 2001.
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moitié des années 1990. Depuis 1997, on observe néanmoins un léger redressement du
pouvoir d’achat.
De l’autre, la politique de « maîtrise » des dépenses sociales a considérablement freiné la progression des prestations sociales, les barèmes de prestations ont été en
effet revalorisés, principalement sur la base de l’évolution des prix tandis que les conditions d’attribution des prestations sont devenues de plus en plus restrictives 3.
Ces changements ont fortement pesé sur les conditions de vie des ménages de
salariés et de chômeurs. Pour ces ménages, les salaires nets 4 et les transferts sociaux
monétaires (hors pensions et préretraites) représentent en effet les deux principales sources de revenus 5. Or la part de ces revenus dans le revenu total des ménages a chuté
depuis une vingtaine d’années. La part des salaires nets dans le revenu disponible des
ménages a commencé à baisser dans la seconde moitié des années 1970 et cette chute
s’est accélérée dans la première moitié des années 1990. Entre 1976 et 1997, la baisse a
été de huit points. La légère remontée, observée depuis 1997 (+1 point), montre que les
créations d’emploi de ces dernières années – pourtant très massives – n’ont pas trouvé
une traduction aussi tangible dans le pouvoir d’achat des ménages. Jusqu’au début des
années 1980, cette baisse a été plus ou moins amortie par les transferts sociaux monétaires. Mais cette compensation a été de plus en plus réduite jusqu’à devenir nulle dans les
années 1990 : la part de ces transferts dans le revenu disponible des ménages était la
même en 2000 et en 1990. Au total, les salaires nets et les prestations sociales monétaires qui se dirigent vers les ménages de salariés ou de chômeurs représentent aujourd’hui,
en proportion du revenu total des ménages, une part inférieure à celle observée en 1970.
Dans le même temps, le poids de ces ménages dans la population totale a plutôt
augmenté, ce qui a contribué à accélérer la baisse du niveau de vie relatif de ces ménages. Après prise en compte de ces effets démographiques 6, le niveau de vie relatif des
ménages de salarié ou de chômeur est comparable, en 2000, à celui du milieu des années
1950 7 (graphique 1). La place de ces ménages dans l’échelle des niveaux de vie se situe
donc à un niveau historiquement très bas. Entre la fin des années 1980 et le milieu des
années 1990, la dégradation a été particulièrement rapide. En l’espace de sept ans, le
niveau de vie relatif de ces ménages – comparable en 1988 à celui de 1975 – a chuté
autant qu’il n’avait augmenté en vingt ans, entre 1955 et 1975.
La coïncidence entre ce changement et les indicateurs dont on dispose par ailleurs, sur la croissance des inégalités et le développement de la pauvreté laborieuse
3

Cerc-Association, 1995.

4

Nets de prélèvements à la source (cotisations sociales et Csg).

5

Ces deux catégories de revenus représentent environ 90 % du revenu disponible des ménages avec au moins un salarié.

6

Pour évaluer la part de la population vivant dans des ménages de salariés ou de chômeurs dans la population totale, nous avons tenu compte
de la taille de ces ménages (les populations ont été converties en équivalents unités de consommation).

7
On dispose d’évaluations relativement robustes de la part (pondérée par la taille des ménages) que représentent les ménages de salariés et
de chômeurs dans le total des ménages depuis 1970. Auparavant, cette part a été estimée en retenant, en particulier, des indicateurs relatifs à la
part des salariés dans la population active.
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durant la même période 8, laisse penser que ces évolutions macroéconomiques ont très
probablement contribué à la dégradation des conditions de vie de la partie la plus fragile
du salariat au cours de cette période.
Il s’agit là, rappelons-le, d’évolutions moyennes et tous les salariés n’ont pas été
logés à la même enseigne. Ceux qui disposent d’un patrimoine ont pu amortir, dans une
certaine mesure, ces évolutions. Depuis la fin des années 1980, les revenus nets 9 de la
propriété ont connu une croissance exceptionnelle. La masse de ces revenus a plus que
triplé, en francs constants depuis 1988, pour dépasser 600 milliards de F en 2000, soit en
moyenne 25 000 F par an et par ménage. Dans le même temps, la masse totale du revenu
disponible des ménages a augmenté de moins de 30 %. Depuis la fin des années 1980, la
sécurité économique passe ainsi davantage, de fait, par les revenus de la propriété.

Graphique 1

Niveau de vie relatif (a) des ménages de salarié ou de chômeur (en indices, 100=1970)
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Source : Insee, comptes nationaux.
(a) L'indicateur de niveau de vie relatif rapporte la part des salaires nets et des transferts sociaux monétaires (hors
pensions ou préretraites) dans le revenu total des ménages à la part de la population vivant dans les ménages de
salarié ou de chômeur dans la population totale.

8

En 1995, 53 % des personnes pauvres vivaient dans des ménages de salariés ou de chômeurs contre 42 % quelques années plus tôt, en
1989 (Hourriez et Legris, 1997).

9

Hors loyers fictifs.
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À l’opposé, pour ceux qui sont venus grossir les rangs des salariés à bas salaire,
ces évolutions moyennes ont d’autant plus pesé sur leurs conditions de vie. En 2001, plus
de 3,4 millions de salariés – soit un salarié sur six – percevaient un « bas salaire » et cette
proportion a fortement augmenté au cours des quinze dernières années, passant de
11,4 % en 1983 à 13,4 % en 1989, puis de 15,7 % en 1990 à 16,6 % en 2001 10.
Pour examiner plus en détail les liens entre activité et pauvreté, nous avons utilisé les données du Panel européen des ménages portant sur l’année 1995. L’avantage de
cette source est qu’elle fournit des informations relativement détaillées sur l’activité des
personnes ainsi que sur leurs revenus. Sa principale limite tient à la taille, relativement
réduite de l’échantillon, qui n’autorise donc pas d’analyses très fines.
L’analyse des liens entre activité, bas salaires et pauvreté nécessite d’abord de définir le statut des personnes au regard de l’activité. La définition que nous avons retenue s’inspire de celle retenue par l’Insee dans ses travaux sur les travailleurs pauvres (encadré 1).

Encadré 1

Actifs, inactifs, chômeurs, travailleurs : définitions
La définition des différentes catégories se fonde sur les calendriers d’activité de l’enquête
et non sur le statut déclaré à la date d’enquête. Au sein de la population totale, sont distinguées plusieurs sous-populations :
– la population en âge de travailler, à savoir celle âgée de 17 à 59 ans. Elle représente
33 281 000 personnes ;
– la population inactive : parmi les personnes en âge de travailler, ce sont celles qui ont passé
moins de la moitié de l’année sur le marché du travail. Elle représente 8 658 000 personnes.
Les autres, celles qui ont été plus souvent en activité qu’en inactivité, sont classées parmi les
personnes actives ;
– la population active (chômeurs et travailleurs). Parmi les actifs, les personnes n’ayant
jamais été dans l’emploi sont classées parmi les chômeurs. Les autres, celles qui ont exercé
un emploi pendant au moins un moins forment la catégorie des travailleurs. Au sein de
ceux-ci, sont ensuite distingués les salariés et les travailleurs indépendants. Le partage entre
salariés et indépendants s’appuie sur le statut déclaré à la date d’enquête et, à défaut, sur le
revenu d’activité dominant.

■ Les salariés à bas salaires : définitions et mesure
Plusieurs points de vue sont possibles pour définir les individus à bas salaires.
Pour l’employeur, il s’agit des salariés dont le taux de rémunération globale (ou le « prix du
travail ») est faible. C’est alors le rapport entre le coût total de la main-d’œuvre et la durée
10

Concialdi, 2001. Les salariés à « bas salaire » sont définis ici et de façon conventionnelle, comme ceux dont le salaire est inférieur aux deux
tiers du salaire médian.
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du travail qui fournit l’indicateur pertinent pour identifier les salariés à bas salaire. Pour le
salarié, en revanche, le salaire est ce qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille
ou de son ménage. Il rapporte donc son salaire à une durée d’existence (le mois ou
l’année, en général) pour apprécier s’il est insuffisant (faible, bas) ou non. Dans ce dernier
cas, un faible salaire peut provenir soit d’un faible taux de salaire, soit d’une faible durée
de travail (temps partiel, emplois intermittents sur l’année). À partir de cette combinaison,
nous avons procédé à un repérage des bas salaires.
Quatre concepts de salaire net ont été retenus. Un premier concept de salaire
(S1) se rapproche du point de vue de l’employeur : il s’agit d’un salaire mensuel moyen par
mois travaillé corrigé de la durée du travail 11. Cette notion de salaire correspond à une
notion proche de celle du « taux de salaire ».
Un second concept de salaire emprunte plutôt le point de vue du salarié puisqu’il
rapporte le salaire à une durée d’existence, en l’occurrence l’année. C’est le salaire
annuel perçu au cours de l’année par le salarié, quelles que soient sa durée du travail ou le
nombre de mois travaillés (S4). Par ailleurs, deux notions intermédiaires ont été retenues
pour tenir compte des différences dans les durées du travail. Le salaire mensuel moyen
(S2) correspond au total des salaires perçus dans l’année rapporté au nombre de mois travaillés, sans correction pour le temps partiel. Enfin, le salaire annuel équivalent temps
plein (S3), correspond au salaire annuel qui aurait été perçu si le salarié avait travaillé à
temps complet (sans redressement pour des durées incomplètes).
Le salaire médian est celui qui partage les effectifs de salariés en deux populations d’importance égale situées respectivement au-dessus et au-dessous de ce salaire
médian. Dans chaque cas, le seuil de bas salaire a été fixé aux deux tiers du salaire
médian, suivant en cela la convention retenue dans de précédents travaux sur cette question 12. Il s’agit donc d’un seuil statistique qui n’a pas vocation à définir une norme. Les
seuils de bas salaire ainsi obtenus se situent légèrement au-dessus du Smic (tableau 1).
Tableau 1

Salaire médian, seuil de bas salaire et incidence des bas salaires
Seuil de bas salaire
annuel

Francs

Euros

Francs

Euros

Taux
de bas
salaire

S1 – Salaire mensuel moyen en ETP

96 000

14 635

64 000

9 757

17,3 %

S2 – Salaire mensuel moyen

91 300

13 919

60 867

9 279

20,9 %

S3 – Salaire annuel en ETP

93 600

14 269

62 400

9 513

19,6 %

S4 – Salaire annuel

90 000

13 720

60 000

9 147

23,1 %

s. o.

s. o.

58 500

8 918

s.o.

Salaire annuel médian

En 1995

Pour mémoire : Smic net en 1995
(salariés permanents à temps complet)

11

En fonction des informations disponibles, la correction s’effectue à partir des durées hebdomadaires, mensuelles ou trimestrielles du travail
déclarées à l’enquête.

12

C’est, par exemple, le seuil retenu par l’Ocde dans ses études sur ces questions.
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Comparé au salaire annuel effectivement perçu par les salariés au cours de
l’année (S4), le salaire médian est légèrement plus élevé d’environ 7 % lorsque l’on calcule un salaire corrigé des durées d’emploi et de travail (S1), concept qui se rapproche
d’un taux de rémunération. Avec ce dernier concept, le taux de bas salaire est de 17,3 %,
mais il s’élève à 23,1 % si l’on s’intéresse aux salaires effectivement perçus dans l’année.
La correction pour temps partiel (passages de S1 à S2 ou de S3 à S4) a un effet légèrement plus important sur le taux de bas salaire que celle concernant les durées d’emploi
(passage de S1 à S3). En d’autres termes, l’incidence des bas salaires semble dépendre
un peu plus des faibles durées de travail (temps partiel) que des faibles durées d’emploi
(emplois temporaires ou intermittents).
Les diverses définitions de bas salaires se recoupent pour une très large majorité de salariés. D’une définition du salaire à l’autre, environ 90 % des salariés à bas
salaire le restent (schéma 1). Au total, un peu plus des trois quarts des salariés qui ont un
bas taux de salaire (S1) se situent toujours dans la zone des bas salaires. Réciproquement, près de 90 % de ceux payés à un taux de salaire supérieur aux deux tiers du taux
médian ne sont classés à bas salaire dans aucune des définitions.
Schéma 1

Correspondances entre les différentes zones de bas salaire

88,5 %
Bas salaires

17,3 %

Non bas salaires

82,7 %

91,4 %
20,9 %
6,7 %
11,5 %
79,1 %

93,3 %

94,9 %

87,2 %
17,3 %

Non bas salaires

82,7 %

23,1 %
5,1 %
8,6 %
76,9 %
Salaire
annuel

Salaire
annuel
en ETP

Salaire
mensuel
en ETP
Bas salaires

Salaire
annuel

Salaire
mensuel
moyen

Salaire
mensuel
en ETP

91,5 %
19,6 %
5,4 %
12,8 %
80,4 %

94,6 %

23,1 %
6,4 %
8,5 %
76,9 %
93,6 %

■ Les caractéristiques des salariés à bas salaires
Le croisement entre les quatre définitions précédentes de bas salaires permet
de définir trois catégories de salariés. D’une part, ceux qui sont toujours classés dans les
bas salaires, quelle que soit la définition retenue (bas salaires). D’autre part, ceux qui n’y
sont jamais classés (non bas salaires). Et enfin, les autres salariés, c’est-à-dire ceux qui
sont classés à bas salaire dans au moins une des définitions sans y être dans toutes (en
limite de bas salaire).
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Environ 14,3 millions de salariés, soit 73,4 % de l’ensemble, ne sont pas à bas
salaires. Les autres salariés (5,2 millions) se partagent en deux groupes d’importance à
peu près égale entre ceux qui sont à « bas salaire » (13,2 %) et ceux qui sont « en limite
de bas salaire » (13,4 %).
Les emplois où l’on retrouve une proportion élevée de bas salaires sont d’abord
les emplois temporaires et les emplois à temps partiel : le risque d’être à bas salaire ou en
limite de bas salaire est 2,5 fois à 3 fois plus élevé que la moyenne dans ce type d’emplois.
Les emplois d’ouvriers non qualifiés et, dans une moindre mesure, ceux d’employés sont
aussi sur-représentés parmi les emplois à bas salaires.
Concernant les caractéristiques individuelles, les emplois à bas salaires se rencontrent davantage parmi les femmes, les jeunes et les personnes sans diplôme. Les personnes qui occupent des emplois à bas salaire se rencontrent aussi davantage parmi les
familles monoparentales et les familles nombreuses, mais la variable type de ménage est
faiblement discriminante de ce point de vue.
Ces diverses caractéristiques ne sont pas indépendantes les unes des autres.
Une analyse économétrique 13 confirme cependant ces résultats. Toutes choses égales
par ailleurs, les femmes, les salariés à temps partiel, les salariés en Cdd, les salariés les
plus jeunes mais aussi les plus âgés, les salariés sans diplôme, les personnes vivant en
couple avec au moins 3 enfants, ainsi que les ouvriers non qualifiés possèdent une plus
forte probabilité de toujours disposer d’un bas salaire. À l’inverse, les cadres, les catégories A et B de la fonction publique, les techniciens et agents de maîtrise et les salariés les
plus diplômés ont des probabilités nettement plus faibles que la moyenne.
Le temps partiel et les emplois temporaires paraissant fortement associés au
risque de bas salaire, une analyse complémentaire a distingué les emplois occupés de
façon permanente à temps complet, ceux occupés de façon permanente à temps partiel et
les autres situations (emplois temporaires à temps partiel ou complet). Occuper un emploi
permanent à temps complet diminue fortement le risque de bas salaire, mais davantage
pour les hommes que pour les femmes. Dans cette situation, 15,7 % des femmes sont à
bas salaire ou en limite de bas salaire contre une proportion deux fois moindre pour les
hommes (7,5 %). C’est aussi plus fréquemment le cas des plus jeunes (moins de 25 ans).
En revanche, l’occupation d’un emploi permanent à temps partiel conduit fréquemment,
pour les hommes comme pour les femmes, à percevoir un bas salaire. En effet, moins de
30 % des salariés dans cette situation ne sont pas à bas salaire. Le risque apparaît encore
plus considérable pour les jeunes salariés de moins de 25 ans occupant ce type d’emploi :
moins de 5 % ne sont pas à bas salaire. Un constat voisin ressort pour les emplois temporaires. Les écarts selon l’âge apparaissent cependant un peu plus prononcés.

13

À l’aide d’un modèle Logit, nous avons estimé l’effet de diverses variables sur la probabilité de percevoir, toutes choses égales par ailleurs, un
bas salaire.
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■ Les facteurs de bas salaires : faible taux de salaire, faible durée
14
du travail ou d’emploi, mais aussi une combinaison des trois
Si l’on s’intéresse aux liens entre activité et pauvreté, c’est le salaire effectivement perçu dans l’année par les salariés qui prime. Repérons les différentes catégories de
salariés à bas salaires, selon les causes ou risques qui sont à l’origine de ce bas salaire
annuel. Le tableau suivant synthétise ces résultats pour les quelque 4,5 millions de salariés percevant un bas salaire annuel.
Tableau 2

Catégories de salariés avec un bas salaire annuel
Nombre de facteurs de bas salaire
en 1995

% des salariés à bas
salaire concernés

% de bas salaires
dans chaque catégorie

Aucun

4,5

1,5

Un seul

55,8

63,3

Bas taux de salaire uniquement

26,4

68,0

Temps partiel uniquement

18,9

57,3

Faible durée d’emploi uniquement

10,5

64,3

2 facteurs

35,2

98,1

3 facteurs

4,5

100,0

Ensemble

100,0

23,1

Pour les salariés qui ne connaissent aucun facteur de risque, le taux de bas
salaire annuel est minime (1,5 %). À l’opposé, ceux qui cumulent plusieurs facteurs de
risque (deux ou trois) sont quasiment toujours à bas salaire. Entre ces deux situations, le
taux de bas salaire approche les deux tiers pour les salariés qui ne connaissent qu’un seul
facteur de risque. Ces derniers représentent la majorité (près de 56 %) des salariés à bas
salaires et les salariés qui cumulent deux facteurs de risque en représentent un peu plus
de 35 %. Les deux autres catégories (salariés sans facteur de risque ou qui en cumulent
trois) représentent chacune un peu moins de 5 % des salariés à bas salaire. La proportion
de salariés à bas salaire avec au moins deux facteurs de risque est légèrement plus
élevée pour les femmes que pour les hommes. Elle diminue, en revanche, assez fortement avec l’âge, de 43 % environ pour les salariés de moins de 35 ans à un peu plus de
30 % pour les plus âgés.
Parmi les salariés à bas salaire avec un seul facteur de risque, près de la moitié
(47,3 %) ont un bas taux de salaire, environ un tiers sont à temps partiel et un peu moins
d’un sur cinq (18,8 %) ont connu de faibles durées d’emploi (graphique 2). Dans ces situations, l’emploi à bas salaire est rarement (moins d’une fois sur dix) associé au temps partiel pour les hommes. Pour les femmes, l’emploi à bas salaire est rarement associé à de
14
Le seuil de bas salaire correspond aux deux tiers du salaire médian. Les faibles durées du travail ou d’emploi ont été définies par rapport à un
seuil de 80 % de la médiane (de la durée du travail ou d’emploi).
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faibles durées d’emploi. Pour les salariés les plus jeunes, l’emploi à bas salaire correspond massivement à de faibles taux de salaire, alors que pour les plus âgés le temps partiel en est la première cause.
Graphique 2

Répartition des bas salaires (salariés avec un seul facteur de risque)
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De façon massive, le travail à temps partiel ne correspond pas au souhait des
salariés à bas salaire qui occupent ce type d’emploi : deux tiers d’entre eux disent souhaiter travailler davantage contre un peu plus du quart seulement pour les salariés qui ne sont
pas à bas salaire (tableau 3). Pour autant, on ne peut considérer que les salariés qui
déclarent souhaiter travailler à temps partiel le font tous par « libre choix ». Ainsi, une proportion non négligeable de salariés (un peu plus de 10 %) sont à temps partiel pour des
raisons de santé ou faute d’avoir trouvé un emploi à temps plein. Une proportion plus
importante encore (19,7 %) y sont pour assumer des tâches domestiques (travaux ménagers, garde d’enfant,...). Dans ces derniers cas, le souhait de travailler à temps partiel
paraît donc correspondre au souci de concilier au mieux (ou au moins mal) les contraintes
de la vie professionnelle et de la vie familiale. Les obligations familiales qui pèsent sur les
femmes en raison d’un partage des tâches domestiques qui demeure très inégalitaire 15,
ou de systèmes de garde insuffisants ou mal adaptés, les conduisent souvent à « accepter » de travailler à temps partiel, sans que cela corresponde véritablement à un choix.
C’est également le cas pour une majorité de « femmes au foyer » qui souhaiteraient, en
fait, travailler 16. En résumé, dire que les salariées à temps partiel qui ne souhaitent pas
travailler davantage y sont par « choix » est tout aussi excessif que de considérer que le

15

Bihr et Pfefferkorn (2000).

16

D’après une enquête de la Dares, six femmes au foyer sur dix aimeraient travailler (Neil, 1998).
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temps partiel subi devrait se limiter au seul ensemble des personnes à temps partiel qui
déclarent souhaiter travailler davantage 17.
Tableau 3

Répartition des femmes salariées à temps partiel* selon les souhaits et les motifs
En 1995
(1) Souhaite travailler davantage
et disponible
(2) Sinon, à temps partiel
– pour poursuivre une formation,
des études
– pour exercer une autre activité
professionnelle
– pour faire des travaux ménagers,
garder un enfant ou d’autres
personnes
– pour raison de santé
– faute d’avoir trouvé un emploi
à temps plein
– autres cas*
Total (1) + (2)

Ensemble

Non bas
salaire

En limite de
bas salaire

Bas salaire

50,5

25,9

53,9

66,1

5,9

5,4

3,8

8,3

1,7

3,3

1,1

1,1

19,7
5,3

36,2
6,0

18,1
6,0

8,7
4,1

5,3
11,6
100,0

2,4
20,8
100,0

6,7
10,4
100,0

6,0
5,7
100,0

* Salariées à temps partiel identifiées selon les déclarations des intéressées.

■ Activité, bas salaires et pauvreté monétaire : un éclairage différent
suivant le seuil retenu
L’incidence de la pauvreté ou des bas revenus est approchée ici sous son aspect
monétaire en retenant plusieurs seuils (50 %, 60 % et 70 % du niveau de vie médian). Plusieurs zones de pauvreté ou de bas revenus sont ainsi délimitées. Les seuils de 50 % et
60 % correspondent aux seuils retenus respectivement par l’Insee et Eurostat. Le seuil de
70 % a aussi été retenu pour disposer d’une référence cohérente avec notre définition des
bas salaires 18. La variété des seuils permet, par ailleurs, de tester la sensibilité des résultats à ces choix de méthode. Les taux de pauvreté monétaire sont respectivement de
10,4 %, 17,1 % et 25,2 % au niveau des individus et les proportions sont très voisines en
ce qui concerne le taux de ménages pauvres à chaque seuil (10,9 %, 17,4 % et 25,0 %).
Le tableau suivant présente la proportion de ménages pauvres selon leur situation
par rapport à l’activité. Nous avons distingué trois situations principales : la personne de
référence et son conjoint éventuel sont âgés de 60 ans et plus ; la personne de référence et
son conjoint éventuel sont en âge de travailler mais inactives ; il existe au moins un actif
17

Sur ces questions voir par exemple : Angeloff, 2000 ; Battagliola, 1998.

18

Si l’on définit la pauvreté par rapport à un seuil nettement plus restrictif que celui des bas salaires (par exemple 50 % de la médiane pour la
pauvreté et 2/3 de la médiane pour les bas salaires), la population des salariés pauvres sera a priori nettement plus réduite que celle des bas
salaires et les recoupements entre les deux populations seront nécessairement très réduits (voir infra).
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dans le ménage. Pour une situation d’activité donnée, le taux de pauvreté monétaire des
personnes seules est toujours plus élevé que celui des couples. C’est notamment le cas
pour les ménages de 60 ans et plus ainsi que les ménages d’inactifs en âge de travailler. La
pauvreté des ménages de retraités a certes fortement reculé au cours des vingt dernières
années, mais elle se situe toujours à un niveau relativement élevé pour les personnes seules, qui sont principalement des femmes. L’écart entre personnes seules et couples en termes de pauvreté est nettement plus faible pour les ménages avec au moins un actif.
Le taux de pauvreté est le plus élevé pour les ménages dont la personne de référence et son conjoint éventuel sont en âge de travailler mais inactifs. Cette situation
concerne environ 800 000 personnes seules et un peu plus de 250 000 couples, soit au total
plus de 1,3 million d’adultes. Pour ces ménages, le taux de pauvreté varie en moyenne de
50 % à plus de 65 % selon le seuil retenu. Ces ménages regroupent une majorité d’étudiants. Hors étudiants, on y dénombre une proportion importante – de l’ordre de 25 % à
35 % – de personnes qui déclarent ne pas rechercher un emploi pour raison de santé.
Tableau 4

Taux de pauvreté des ménages selon leur situation par rapport à l’activité
Taux de pauvreté
Seuil de pauvreté
ou de bas revenu

En 1995

Population totale

50 %

60 %

70 %

en %

en milliers

14,4

24,6

34,5

15,3

3 465

7,2

13,7

21,7

14,0

3 166

Personnes seules inactives

60,7

67,8

77,4

3,5

798

Couples d’inactifs

31,2

43,3

50,5

1,2

263

Personnes seules

8,9

16,1

21,5

16,7

3 786

Couples

7,5

12,4

19,6

47,2

10 680

Autres ménages*

9,8

14,0

25,3

2,1

481

16,4

24,9

32,6

35,6

8 050

7,9

13,3

20,8

64,4

14 591

10,9

17,4

25,0

100,0

22 640

Ménages de 60 ans et plus
Personnes seules
Couples
Ménages inactifs en âge de travailler

Ménages avec au moins un actif

Ensemble des ménages
Personnes seules
Couples
Total

* Couples avec une personne de 60 ans et plus et une personne inactive en âge de travailler.

Au niveau des personnes, le taux de pauvreté varie aussi fortement selon la situation par rapport à l’activité (tableau 5). Parmi les personnes en âge de travailler, la pauvreté
touche deux fois plus les personnes inactives que les actives. Le taux de pauvreté varie de
18,8 % à 38,4 % pour les inactifs en âge de travailler et de 7,5 % à 18,5 % pour les actifs.
Par la suite, nous nous intéresserons principalement aux personnes actives.
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Tableau 5

Personnes pauvres selon leur situation par rapport à l’activité
En 1995

Nombre de personnes
pauvres (en milliers)

Taux de pauvreté

Seuil de pauvreté ou de bas revenu
(1) Salariés

– Bas salaire

50 %

60 %

70 %

50 %

60 %

70 %

4,0

7,9

13,6

791

1 571

2 708

17,0

26,7

39,5

507

796

1 181
666

– En limite de bas salaire

6,9

15,4

25,4

180

403

– Non bas salaire

0,7

2,6

6,0

104

371

861

(2) Indépendants

17,0

23,0

29,8

457

620

803
3 510

(3) Travailleurs = (2) + (1)

5,5

9,7

15,5

1 249

2 191

30,5

41,7

53,3

592

810

1 034

7,5

12,2

18,5

1 840

3 001

4 544

Inactif en âge de travailler

18,8

28,0

38,4

1 624

2 424

3 322

<17 ans et >59 ans

10,4

18,3

27,5

2 404

4 255

6 379

Ensemble

10,4

17,1

25,2

5 868

9 679

14 245

(4) Chômeurs
(5) Actifs = (3) + (4)

En 1995, on dénombrait 1,8 million de personnes actives pauvres au seuil de
50 % et 4,5 millions au seuil de 70 %, ce qui signale la très forte concentration de personnes dans les zones de bas niveau de vie. Au seuil de 60 %, en effet, 3 millions d’actifs
étaient pauvres. Parmi ces actifs, le taux de pauvreté est particulièrement élevé pour les
chômeurs 19 : ces derniers représentent plus du quart (27 %) des actifs pauvres au seuil
de 60 %.
L’incidence de la pauvreté est plus faible que la moyenne pour les travailleurs
mais elle n’est pas négligeable. Au seuil de 60 %, un peu moins de 10 % des travailleurs
sont pauvres, ce qui représente 3 millions de personnes. Le taux de pauvreté parmi les
travailleurs indépendants apparaît sensiblement plus élevé que pour les salariés. Ce
résultat reste cependant difficile à interpréter, en raison de la sous-estimation bien connue
des revenus des non salariés. Si l’on se limite aux seuls salariés, environ 8 % d’entre eux
– soit près de 1,6 million de personnes – sont pauvres au seuil de 60 %. Ce pourcentage
varie de 2,6 % pour les salariés qui ne sont pas à bas salaire à 26,7 % pour ceux qui sont à
bas salaire, quelle que soit la définition retenue du salaire (cf. supra). En d’autres termes,
la quasi-totalité des salariés qui ne sont pas à bas salaire échappent à la pauvreté. Pour
autant, les salariés à bas salaire ne sont pas toujours pauvres. Au seuil de 60 %, ils sont
87 % à échapper à la pauvreté. Il n’y a donc pas coïncidence entre la perception d’un bas
salaire et le fait d’être pauvre. Ce résultat s’observe aussi, d’une façon plus générale, dans

19

Rappelons que selon la définition retenue ici, les personnes qui sont classées dans cette catégorie sont celles qui ont été présentes au moins
la moitié de l’année sur le marché du travail sans jamais occuper d’emploi. On y retrouve donc notamment la majeure partie des personnes traditionnellement classées parmi les chômeurs de longue durée (un an et plus).
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les autres pays 20. À l’inverse, parmi les salariés pauvres, les salariés à bas salaire constituent toujours la catégorie dominante (tableau 6).
Tableau 6

Répartition des salariés pauvres selon leur niveau de salaire
Seuil de pauvreté
ou de bas revenu en 1995
Bas salaire
En limite de bas salaire
Non bas salaire
Ensemble

À 50 %

À 60 %

À 70 %

64,1
22,8
13,2
100,0

50,7
25,7
23,6
100,0

43,6
24,6
31,8
100,0

Comment expliquer ce résultat paradoxal ? Une première explication réside
dans le fait que l’incidence de la pauvreté parmi les salariés est bien plus faible que celle
des bas salaires. Le pourcentage de salariés à bas salaire est bien supérieur au pourcentage de salariés pauvres, au moins jusqu’au seuil de 70 % où l’on retrouve des proportions
à peu près équivalentes. Au seuil de 50 %, on dénombre ainsi 4 % de salariés pauvres
(environ 800 000 salariés), trois fois moins que le taux de bas salaires. Même si ces salariés pauvres étaient tous à bas salaire, le taux de pauvreté parmi l’ensemble des salariés à
bas salaire (environ 2,6 millions de salariés) ne dépasserait pas 30 %.
Des tests de sensibilité montrent que le fait de retenir un seuil plus restrictif
(50° % de la médiane) à la fois pour définir les bas (ou très bas) salaires et le seuil de pauvreté, ne modifie pas ce constat. Dans tous les cas, le recoupement entre la population
des très bas salaires (moins de 50 % du salaire médian) et la population des salariés très
pauvres (qui vivent dans des ménages dont le niveau de vie est inférieur à 50 % du niveau
de vie médian) reste faible.
Cependant, même au seuil de 70 %, où la proportion de salariés pauvres est à
peu près du même ordre que celle des salariés à bas salaire, il n’y a pas coïncidence entre
les deux populations. De fait, un peu plus de 60 % des salariés à bas salaire ne sont pas
pauvres à ce seuil. De multiples facteurs peuvent en effet expliquer que des salariés à bas
salaire échappent à la pauvreté ou, inversement, que des salariés qui ne sont pas à bas
salaire vivent dans des ménages pauvres.
■ Le taux de pauvreté est plus élevé lorsque les personnes
sont au chômage ou perçoivent un bas salaire
Le taux de pauvreté des ménages d’une personne seule active (avec ou sans
enfants) est, en moyenne, légèrement inférieur à celui observé pour l’ensemble des
ménages. Il est quasi nul ou très faible pour les salariés qui ne sont pas à bas salaire. En
revanche, il peut atteindre des niveaux sensiblement élevés dans les autres situations :
les personnes au chômage, mais aussi, percevant un bas salaire.

20

Ponthieux et al., 2000 : Nolan et Marx, 1999.
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Tableau 7

Pauvreté des ménages de personnes seules actives
Taux de pauvreté

En 1995

Population
(en %)

50 %

60 %

70 %

Chômeur

52,1

73,5

81,3

6,4

Bas salaire

20,5

42,9

60,0

20,2

0,3

0,8

2,8

67,2

14,7

24,1

28,2

6,3

8,6

15,4

20,9

100,0

Non bas salaire
Indépendants
Ensemble
Champ : personnes seules actives.

Pour les couples avec au moins un actif, le taux de pauvreté varie fortement
selon les configurations d’activité. Les ménages où aucun des membres du couple n’a
exercé d’emploi au cours de l’année (pas de revenu d’activité) connaissent évidemment
les taux de pauvreté les plus élevés : une majorité de ces ménages est pauvre, quel que
soit le seuil retenu. L’incidence des bas niveaux de vie diminue au fur et à mesure que le
nombre de revenus d’activité s’accroît. Avec deux revenus d’activité, le taux de pauvreté
reste inférieur de moitié à la moyenne pour ce type de ménage 21. Pour les ménages avec
un seul revenu d’activité, on observe néanmoins une forte concentration des bas niveaux
de vie. Le taux de pauvreté est multiplié par 3,4 lorsque l’on passe d’un seuil de 50 % à
70 % du niveau de vie médian.
Tableau 8

Pauvreté des ménages en couple avec au moins un actif
En 1995

Seuil de pauvreté

% de
ménages

50 %

60 %

70 %

Pas de revenu d’activité

52,2

63,3

77,4

2,0

Un revenu d’activité

10,0

21,3

34,3

34,2

a) Selon le nombre de revenus d’activité

Deux revenus d’activité

3,1

4,8

8,6

63,8

Ensemble

7,5

12,4

19,6

100,0

Bas salaire et chômage ou inactivité

28,2

52,4

69,9

5,8

Deux bas salaires

11,2

28,3

54,7

2,9

Haut salaire et chômage ou inactivité

3,4

12,2

25,4

24,3

Haut salaire et bas salaire

0,2

1,2

5,1

18,0

Deux hauts salaires

0,0

0,0

0,1

30,2

b) Selon les principales situations d’activité

Champ : ménages en couple avec au moins un actif.

21

Et plus de trois fois plus faible que celui observé pour l’ensemble des ménages.
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Un phénomène analogue s’observe pour certaines configurations d’activité analysées ici, lesquelles regroupent plus de 80 % des couples avec au moins un actif 22
(tableau 8. b). Pour les couples avec deux bas salaires, le taux de pauvreté est presque
multiplié par 5 entre les deux seuils extrêmes de bas revenus. Une majorité de ces couples est pauvre au seuil de 70 % tandis que le taux de pauvreté est voisin de la moyenne
au seuil de 50 %. De même, pour les couples dont un des membres perçoit un haut salaire
et l’autre est au chômage ou en inactivité, le risque de pauvreté est voisin de la moyenne
au seuil de 70 % tandis qu’il est très faible au seuil de 50 %. Il s’agit là de situations fragiles
où un accident (professionnel, familial) peut rapidement déboucher sur des situations de
pauvreté.
■ L’impact des diverses catégories de revenus sur le niveau de vie
des ménages
Pour essayer d’analyser l’impact des divers types de revenus sur la pauvreté
des ménages, quatre notions de revenus ont été construites intégrant, à chaque étape,
certains types de revenus. Un premier agrégat (R1) est constitué des revenus d’activité,
des pensions de retraite et des préretraites. Les autres mesures du revenu sont construites en ajoutant successivement les revenus de la propriété (R2), les indemnités de chômage (R3) et enfin les autres prestations sociales (R4). Tous ces revenus sont évalués en
tenant compte de la taille du ménage (revenu par unité de consommation). Le tableau 9
donne le niveau de vie médian obtenu à chaque étape ainsi que le taux de pauvreté au
seuil de 60 %.
Tableau 9

Niveau de vie médian à diverses étapes de la formation du revenu disponible
Niveau de vie annuel médian

En 1995

Francs

Euros

Taux de pauvreté
(au seuil de 60 %)

Ensemble des revenus d’activité, plus
pensions et préretraites (R1)

73 900

11 266

24,7 %

Plus revenus de la propriété (R2)

77 200

11 769

25,0 %

Plus indemnités de chômage (R3)

79 300

12 089

23,8 %

Plus autres prestations sociales (R4)

84 700

12 912

17,1 %

Le taux de pauvreté est de 24,7 % avec le premier concept de revenu et il passe
à 17,1 %, soit une baisse de 30 %, pour le revenu disponible avant impôts. Les variations
du taux de pauvreté suivant le concept retenu, permettent de repérer l’impact des différentes catégories de revenus. En fait, ce sont surtout les variations relatives qui sont les
plus intéressantes. Pour cette analyse, différents critères relatifs aux caractéristiques des
22
Les résultats concernant les ménages avec un travailleur indépendant ne sont pas commentés ici en raison, notamment, des difficultés de
mesure des revenus pour cette catégorie d’actifs.

573

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Chapitre 3 Bas salaires et pauvreté

individus (âge, sexe, situation d’activité) ou à celles de leur ménage (type de ménage,
nombre de salariés ou de chômeurs dans le ménage) ont été mobilisés. Nous ne présentons ici que les résultats les plus significatifs.
La prise en compte des revenus de la propriété ne modifie guère la situation relative des diverses catégories de ménages. Le taux de pauvreté augmente, mais très légèrement (de 24,7 % à 25,0 %). Il est vrai que le revenu moyen par ménage qui ressort de
l’enquête pour ce type de revenus est inférieur de plus de moitié aux données établies par
les comptables nationaux 23. Ces revenus ont surtout une incidence pour les personnes
âgées, les couples sans enfant et certains indépendants dont le taux de pauvreté diminue
plus que la moyenne. Pour les autres ménages, le taux de pauvreté tend généralement à
augmenter faiblement, cette hausse étant plus sensible pour les salariés qui ne sont pas à
bas salaire.
■ L’intégration des indemnités de chômage a un effet plus sensible
sur le taux de pauvreté
Il baisse de 1,2 point (soit une diminution d’environ 5 %). Cette baisse relative
est la plus forte pour les chômeurs et, dans une moindre mesure, pour les salariés qui sont
à bas salaire. Les personnes qui vivent dans un ménage avec un chômeur voient également leur taux de pauvreté baisser sensiblement plus que la moyenne. En revanche, pour
celles qui vivent dans des ménages avec deux chômeurs, cette diminution est du même
ordre que pour la population dans son ensemble. Dans ces ménages, l’indemnisation du
chômage reste donc médiocre, voire inexistante pour nombre de chômeurs. Hypothèse
confirmée en analysant les conditions d’indemnisation du chômage des différentes catégories. C’est parmi les ménages les plus pauvres que le pourcentage de ménages avec
chômeurs est le plus élevé : il est de 19,3 % pour les ménages pauvres au seuil de 50 %
contre une proportion moyenne de 7,7 %. La proportion de ménages avec des chômeurs
indemnisés est également plus élevée que la moyenne parmi les ménages aux plus bas
niveaux de vie, mais l’écart relatif est plus faible. Cela signifie que, parmi les ménages
avec chômeurs, ceux qui ont les plus bas revenus sont moins fréquemment indemnisés.
Cela est vrai également pour les personnes au chômage vivant dans ces ménages. Le
pourcentage de chômeurs indemnisés varie de 27,3 % à 33,2 % selon le seuil de pauvreté
retenu alors qu’il s’élève, en moyenne à plus de 44 %. Enfin, pour les chômeurs indemnisés, le montant de l’indemnisation est également plus faible (d’environ 30 %) que la
moyenne dans ces ménages à bas revenus. La combinaison de ces deux facteurs (faible
taux d’indemnisation et faible montant indemnitaire) aboutit à des écarts très sensibles sur
le montant moyen d’indemnisation par chômeur (indemnisé ou non). Ce montant est en
effet, deux fois plus faible que la moyenne dans les ménages à bas revenus.

23

Le montant moyen par ménage des revenus de la propriété s’élève à un peu plus de 7 500 F par an dans l’enquête, contre une moyenne de
plus de 16 000 F dans les comptes nationaux établis pour la même année (1995).
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Tableau 10

L’indemnisation du chômage selon le niveau de vie
Seuil de pauvreté ou de bas revenu

En 1995

60 %

70 %

> 70 %

19,3

16,8

15,3

5,2

7,7

8,1

6,9

7,0

3,2

4,2

27,3

28,5

33,2

56,7

44,1

Francs

28 239

28 468

29 675

48 775

41 134

Euros

4 305

4 340

4 524

7 436

6 271

Francs

7 722

8 111

9 841

27 639

18 161

Euros

1 177

1 237

1 500

4 214

2 769

% ménages avec chômeurs
% ménages avec chômeurs indemnisés
% de chômeurs avec indemnisation
Montant moyen si perception
Montant moyen par chômeur

Ensemble

50 %

Certes, il peut sembler logique que, dans un système « assurantiel », le montant
de l’indemnisation perçue par les chômeurs indemnisés soit plus élevé dans les ménages
aux plus hauts revenus, c’est-à-dire ceux où les salaires antérieurs des chômeurs étaient
aussi plus élevés. Cependant, cet argument ne saurait a priori rendre compte des écarts
dans les pourcentages de chômeurs indemnisés. En outre, l’évolution de la réglementation montre que les critères de cette logique « assurantielle », ont fortement changé sous
l’effet des contraintes gestionnaires. De fait, les accords successifs ont davantage épargné les hauts salaires et ont de moins en moins bien couverts les salariés les plus précaires 24. Par exemple, alors que le temps partiel se développait, il a été mis fin à l’avantage
relatif dont bénéficiaient les salariés à temps partiel avant 1992.
S’il est donc vrai, comme nous l’avons observé précédemment, que le chômage
conduit fréquemment à la pauvreté, cela tient au moins en partie aux lacunes de son
indemnisation. À titre d’illustration, on peut calculer que si tous les chômeurs non indemnisés vivant dans des ménages pauvres (au seuil de 60 %) recevaient une indemnisation
égale au montant moyen des chômeurs indemnisés de cette même catégorie, un peu plus
de 200 000 ménages – soit 5 % des ménages pauvres – sortiraient de la pauvreté.
Enfin, les autres prestations sociales réduisent fortement le taux de pauvreté (6,9
points), soit une diminution de près de 30 %. L’analyse de ces prestations est plus délicate
car cet ensemble mêle des prestations sous conditions de ressources et d’autres qui ne le
sont pas. On peut néanmoins remarquer que la plupart de ces prestations (famille, logement, Rmi) prennent en compte dans leur calcul la taille de la famille. Elles sont donc davantage ajustées aux besoins des différentes catégories de ménage. Des différences
subsistent néanmoins selon le type de ménage. Ainsi, par exemple, le taux de pauvreté des
familles monoparentales est voisin de celui des couples avec trois enfants en termes de
revenu disponible par unité de consommation. Ce taux est, en revanche, nettement supérieur pour les couples avec trois enfants avant la prise en compte de ces transferts.
24

Daniel, 1998.
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L’approche précédente peut être complétée en considérant la répartition des
catégories de revenus selon le niveau de vie des ménages. Cette analyse se limite ici aux
ménages avec au moins un salarié (tableau 11). Parmi ces ménages, ceux qui étaient
pauvres (au seuil de 60 %) percevaient en 1995 3,1 % de la masse des salaires nets, alors
qu’ils représentaient 10 % des ménages de ce type et une proportion un peu plus importante encore de la population vivant dans ces ménages 25.
Les revenus d’activité indépendante, les retraites et préretraites ainsi que les
revenus du patrimoine tendent à accroître les inégalités et la pauvreté. La part de ces
revenus perçue par les ménages pauvres est très inférieure au poids de ces ménages
dans la population étudiée et cet écart est même légèrement plus fort que pour les salaires. Compte tenu de leur poids dans les revenus perçus par les ménages (plus de 50 %
des revenus hors salaires), cet effet est important. Les autres catégories de revenus, qui
sont essentiellement composés de transferts, ont l’effet inverse. Deux catégories de prestations, d’importance à peu près égale, peuvent cependant être distinguées.
Tableau 11

Répartition des différents revenus dans les ménages comportant au moins
un salarié
Seuil de pauvreté ou de bas
revenu
50 %
60 %
70 %

En 1995
Salaires
Revenus plus « inégaux » que les salaires
Revenus du travail indépendant
Retraites et préretraites
Revenus du patrimoine
Revenus moins « inégaux » que les salaires
Prestations familiales
dont allocations familiales
Chômage
Maladie
Logement
Éducation
Rmi
Total hors salaires
Nombre de ménages
Nombre d’unités de consommation

Part de chaque
type de revenu
dans le total hors
salaires

1,2 %

3,1 %

6,4 %

1,2 %
1,7 %
1,3 %

3,0 %
2,2 %
2,1 %

4,6 %
3,7 %
3,7 %

22 %
20 %
15 %

7,4 %
8,6 %
5,7 %
4,1 %
13,2 %
5,8 %
27,7 %
4, 1 %
5,1 %
5,8 %

17,0 %
19,5 %
11,7 %
9,8 %
28,2 %
12,4 %
40,4 %
8,5 %
10,0 %
11,3 %

27,8 %
31,7 %
20,5 %
19,7 %
46,5 %
21,5 %
46,8 %
14,2 %
16,4 %
18,5 %

18 %
13 %
12 %
6%
5%
2%
1%
100 %

Lecture : parmi les ménages avec au moins un salarié, ceux dont le niveau de vie était inférieur à 60 % du revenu médian
percevaient 17,0 % de la masse des prestations familiales allant à ces ménages. Ces prestations représentaient 18 % des
revenus hors salaires perçus par l’ensemble de ces ménages.

25
Les populations ont été pondérées pour tenir compte des différences de taille entre ménages. C’est en fait le poids de chaque catégorie de
ménage dans le nombre total « d’unités de consommation » qui sert ici de référence.
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Il y a celles dont l’effet sur la réduction des inégalités est relativement faible.
C’est le cas du Rmi, principalement parce que les montants versés sont faibles 26. C’est
aussi le cas pour d’autres prestations (maladie, chômage, éducation) dont la part qui
revient aux ménages pauvres ou à bas revenu est à peu près égale à leur poids dans la
population totale 27. En revanche, deux autres catégories de prestations contribuent fortement à la réduction des inégalités : ce sont les prestations logement et les prestations
familiales. D’abord, parce que les montants versés sont relativement importants : ces
deux types de prestations représentent un peu moins du quart des revenus hors salaires.
Ensuite, parce que ces prestations sont davantage concentrées sur les ménages pauvres,
notamment en ce qui concerne les prestations logement.
Pour les allocations familiales, le montant moyen par enfant est cependant nettement plus faible pour les ménages les plus pauvres (au-dessous du seuil de 50 %) que
pour les ménages au niveau de vie légèrement supérieur. Ce décalage pourrait provenir
du fait que, parmi ces ménages les plus pauvres, les familles avec trois enfants comprennent une proportion significativement plus élevée de « grands enfants » qui n’ouvrent plus
droit aux prestations familiales. C’est ce que permet de mettre en évidence une analyse
sur cas types.
Tableau 12

Montant moyen des allocations familiales par type de ménage
Seuil de pauvreté ou de bas revenu

En 1995

50 %

Nombre moyen d’enfants
Allocations familiales
(montant moyen par enfant)

Francs
Euros

60 %

70 %

Ensemble

1,79

1,75

1,72

1,15

4 707

5 476

5 534

4 293

718

835

844

654

Champ : ménages avec au moins un salarié.

■ Une analyse sur cas types
Cette dernière partie examine la situation relative de différents ménages, en prenant en compte les évolutions législatives et réglementaires de ces dernières années. Il ne
s’agit pas ici d’actualiser les données de 1995 présentées auparavant mais de proposer
un éclairage complémentaire prenant en compte un certain nombre de mesures récentes :
les réformes de la taxe d’habitation et des aides au logement ainsi que la création de la
prime pour l’emploi. Les mécanismes dits d’intéressement ont aussi été modifiés et élargis
pour de nombreux allocataires de minima sociaux. Nous ne les examinons pas ici, l’étude
de ces mécanismes ne rentrant pas directement dans le champ de cette étude. Compte
tenu de ces nouvelles dispositions, comment est-il possible de situer aujourd’hui certains
ménages types dans la hiérarchie des niveaux de vie ?
26

On sait que les revenus recensés à ce titre sont sous-estimés dans l’enquête. Cependant, même en tenant compte de cette sous-estimation,
la part de ces revenus dans les revenus hors salaires reste minime.

27
Ces prestations contribuent donc à la réduction de l’inégalité qui résulte de la distribution des revenus d’activité, mais elles ne se dirigent pas
plus vers les ménages pauvres que vers les autres ménages.
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Pour cette analyse, sept configurations familiales ont été retenues : célibataire,
famille monoparentale avec un enfant et couples (avec 0, 1, 2 et 3 enfants). Pour les familles avec trois enfants, le cas où le plus âgé des enfants n’ouvrait plus droit aux prestations
familiales a également été considéré. Les barèmes fiscaux et sociaux sont ceux en
vigueur en juillet 2001. Pour chaque configuration familiale, quatre niveaux de salaire nets
(estimés également en juillet 2001) ont été retenus : le Smic à temps partiel (64 heures),
soit environ 337 € par mois (2 210 F) ; le Smic à temps complet 891 €/mois (5 845 F) ; le
salaire moyen des femmes à temps complet 1 488 €/mois (9 760 F), soit 1,67 Smic ; et
enfin le salaire moyen des hommes à temps complet 1 852 €/mois (12 150 F), soit un peu
plus de deux Smic.
Le croisement de ces critères détermine ainsi une trentaine de cas types. Ces
différentes configurations fournissent un éventail de situations qui couvrent relativement
bien les situations d’activité des ménages les plus modestes. Le revenu calculé est un
revenu disponible après impôt sur le revenu et taxe d’habitation. Il prend en compte
l’ensemble des prestations familiales, l’allocation logement 28, ainsi que la prime pour
l’emploi versée en 2001. Le cas échéant, il tient compte également du versement du
Rmi 29.
Pour situer le niveau de vie relatif de chaque ménage type, les seuils de pauvreté
ou de bas revenu ont été estimés à partir des données de la comptabilité nationale. Il s’agit
là d’une approche originale qui se démarque de celle adoptée jusqu’à ce jour par l’Insee
dans ses publications 30 et qui consiste à comparer les barèmes sociaux ou les niveaux de
vie de divers cas types à un seuil de pauvreté calculé à partir de données d’enquête. Il est
donc nécessaire de préciser les motifs de ce choix.
L’estimation d’un seuil de pauvreté à partir de données d’enquête est bien sûr
nécessaire pour préserver la cohérence de l’analyse lorsqu’il s’agit, par exemple, de
dénombrer ou de dresser le portrait de la population pauvre à partir de ces mêmes données d’enquête. En revanche, l’utilisation de tels seuils risque de biaiser fortement la comparaison avec des ménages types dont on définit, a priori, des ressources calculées au
franc près. Dans ce cas, la référence la plus pertinente est celle qui traduit, elle aussi au
plus près, la réalité du niveau de vie (médian ou moyen) des ménages. Les données
d’enquête souffrent à cet égard d’une limite importante dans la mesure où – pour de multiples raisons – elles sous-estiment considérablement, d’environ 20 % à 25 %, les revenus
des ménages 31. Retenir un seuil calculé à partir de données d’enquête, sans aucun
28

L’allocation logement a été calculée au taux maximum. Les loyers retenus sont dans tous les cas types supérieurs au plafond et l’allocation
est calculée pour la zone maximale.
29

Il aurait sans doute été préférable de raisonner sur un revenu net de frais de logement, afin de mieux apprécier les ressources nettes dont disposent les ménages pour vivre. Cependant, un tel calcul aurait multiplié les hypothèses sur les coûts de logement sans rendre nécessairement
plus lisibles les résultats. Les tests effectués montrent en outre que la situation relative des ménages aurait été, dans l’ensemble, moins bonne
avec un tel indicateur. Les résultats qui suivent tendent donc à surestimer le niveau de vie relatif des différents types de ménage.

30
Notamment dans les différentes éditions de la série « Revenus et patrimoines des ménages » publiée dans la collection Synthèses et, plus
récemment, dans un récent article du Portrait social de l’Insee (Hourriez, 2001).
31

Accardo et Fall, 1996. Pour l’année 1989, les données publiées par l’Insee donnent un revenu moyen par ménage d’un peu moins de
130 000 F à partir de données d’enquête, contre un revenu moyen par ménage d’environ 180 000 F après prise en compte de la sous-estimation
des revenus des ménages.
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redressement, aboutit par conséquent à sous-estimer fortement le risque de pauvreté de
ces ménages types et, en corollaire, à surestimer leur niveau de vie relatif.
Une façon de surmonter cette difficulté consiste à raisonner à partir des données
de la comptabilité nationale qui s’efforcent, précisément, de prendre en compte l’intégralité des revenus qui se dirigent vers les ménages. Ces données ne fournissent pas pour
autant un « vrai » chiffre et un tel objectif est sans doute illusoire. Elles donnent simplement une estimation beaucoup plus réaliste du niveau de vie moyen des ménages en
France. Des travaux complémentaires, qui poursuivraient par exemple les estimations
déjà publiées par l’Insee 32, pourraient constituer un prolongement utile de cette étude 33.
Le calcul d’un revenu moyen par unité de consommation (ou d’un niveau de vie
moyen) à partir des données des comptes nationaux repose sur certains choix de
méthode qui ne sont pas détaillés ici dans la mesure où ils n’affecteraient guère les résultats obtenus 34. En revanche, deux autres choix de méthode méritent d’être davantage
exposés. Le premier porte sur l’estimation d’un niveau de vie médian qui est nécessaire
pour rester cohérent avec les indicateurs présentés dans les Travaux de l’Observatoire.
L’hypothèse retenue, faute d’autres informations, est que l’écart entre la médiane et la
moyenne est de 15 %, ce qui est habituellement le résultat qui ressort des études sur ce
sujet 35. Le second choix porte sur l’échelle de consommation retenue pour estimer, à partir d’un seuil de pauvreté calculé pour une personne seule, les seuils correspondant à des
ménages comportant plus d’une personne. L’habitude prévaut ici de retenir une échelle de
consommation moyenne. Or on sait que de tels coefficients moyens sous-estiment certainement les coefficients qui seraient appropriés pour les ménages les plus pauvres 36. La
structure de consommation de ces ménages modestes est en effet différente de la
moyenne et fait une plus large place aux dépenses où les économies d’échelle sont les
plus faibles. Faute d’informations, aucune correction spécifique n’a cependant été
apportée ici à ces coefficients moyens, ce qui conduit à sous-estimer le seuil de pauvreté
calculé pour les ménages de plus d’une personne. Cette hypothèse permet de mettre en
œuvre la méthode proposée ici sans craindre de surestimer le risque de pauvreté des
ménages types considérés.
Si l’on compare les seuils ainsi obtenus à ceux issus de données d’enquête, les
écarts sont loin d’être négligeables (graphique 3). Le seuil de pauvreté calculé à partir des
données des comptes nationaux est supérieur d’environ 35 % à celui estimé à partir des
données d’enquête. Au seuil de 60 %, le seuil de pauvreté est en 2001 de 6 550 F par
mois (environ 1 000 Euros) pour les revenus réels et de 4 800 F (732 Euros) pour les revenus déclarés par les ménages à l’enquête. Pour les seuils de 50 % et 70 %, les niveaux
sont respectivement de 4 000 F (610 Euros) et 5 600 F (854 Euros) pour les données
32

Fall, 1992.

33

Une étude de ce type répondrait, par ailleurs, à une demande récurrente formulée dans le cadre du Conseil national de l’information statistique.

34

La méthodologie détaillée de ce calcul est disponible sur simple demande auprès de l’auteur.

35

L’hypothèse implicite est donc que la sous-estimation des revenus affecte, dans des proportions voisines, sinon analogues, l’ensemble des
ménages, quelle que soit leur place dans la distribution des revenus.
36

Ekert-Jaffé et Trognon, 1994 ; Glaude et Moutardier, 1994.
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d’enquête, et de 5 450 F (831 Euros) et 7 650 F (1 166 Euros) pour les données de la
comptabilité nationale.

Graphique 3
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Le graphique 3 présente les résultats obtenus pour les différents cas types. Ces
résultats ont été établis en supposant qu’il n’y avait qu’un seul salaire dans le ménage.
Néanmoins, ils peuvent, sans grande difficulté, être extrapolés à des couples dont le total
des salaires se situerait au même niveau 37. Pour apprécier le niveau de vie de chaque
ménage type, nous avons défini une zone limite de pauvreté et de bas revenus comprise
entre 50 % et 70 % du niveau de vie médian. Cette zone figure en ombre grisée dans le
graphique suivant.
Avec un Smic à temps partiel (15 heures par semaine) tous les ménages types
considérés se situent largement au-dessous du seuil de pauvreté le plus bas. Dans ces
situations, ce sont les revenus de l’assistance qui permettent, dans une certaine mesure,
de soutenir le niveau de vie des ménages. Avec un Smic à temps complet, la plupart des
ménages ne parviennent guère à échapper à la pauvreté. Cela est vrai pour les célibataires, qui se situent à peine au-dessus du seuil le plus faible de 50 % du niveau de vie
médian, mais aussi de façon plus évidente pour toutes les autres situations familiales.

37

Dans le cas de couples avec deux salaires, le montant global de la prime pour l’emploi perçue par le ménage serait légèrement différent. Mais
ce complément ne changerait guère la situation relative de cette catégorie de ménage.
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Avec l’équivalent du salaire moyen des femmes à temps complet (soit 1,67
Smic) les célibataires échappent à la pauvreté. Mais dans les autres ménages avec plusieurs personnes, la situation est nettement moins bonne. Les familles monoparentales
ont un niveau de vie qui commence à les situer dans la zone de bas revenus. Surtout, les
couples sans enfant peuvent être considérés comme pauvres, de même que les couples
avec enfants qui se situent tous au-dessous de la partie la plus basse de la zone limite.

Graphique 4 :

Niveau de vie selon la situation familiale et les revenus d'activité en juillet 2001
(en % du niveau de vie médian)
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Lecture : Dans toutes les situations familiales, un temps partiel au SMIC ne permet pas d'échapper à la pauvreté. Il en est de
même pour les ménages avec un seul SMIC à temps complet. Les célibataires rémunérés au SMIC se situent dans la partie
basse de la zone limite et toutes les autres situations familiales se situent au-dessous, de façon plus ou moins sensible.

Enfin, avec l’équivalent du salaire moyen des hommes à temps complet (soit un
peu plus de deux Smic), les célibataires, les familles monoparentales et, dans une
moindre mesure, les couples sans enfant échappent à la pauvreté. La situation des couples avec enfant(s) est plus problématique puisqu’ils se situent tous au-dessous de 60 %
du niveau de vie médian, ce décalage étant encore plus prononcé pour les couples de
3 enfants dont l’aîné a plus de 20 ans.
Cette dernière situation recouvre notamment celle des couples avec deux Smic
à temps complet, puisque le salaire moyen retenu ici correspond à un peu plus de
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2 Smic 38. Au salaire minimum, deux emplois à temps complet ne permettent pas aux couples avec enfant(s) d’échapper à la pauvreté. Enfin ce cas correspond aussi aux couples
dont la femme occupe un emploi au Smic à temps partiel (80 %) et dont le conjoint gagne
un salaire de 7 500 F.
L’analyse par cas types permet aussi de vérifier que dans pratiquement toutes
les situations, le niveau de vie des couples avec un ou deux enfants est inférieur, à situation d’activité équivalente, à celui des couples avec trois enfants, en raison notamment de
la faible prise en compte des enfants de rang un et deux dans notre système de prestations sociales 39. Le résultat est cependant sensiblement différent lorsque le plus âgé des
trois enfants n’ouvre plus droit aux prestations familiales. Dans cette situation, le niveau
de vie d’un couple avec trois enfants est nettement plus faible, à salaire égal, que celui des
couples avec deux enfants. Le montant des prestations qui ne sont plus perçues en raison
de l’âge du jeune qui cohabite avec ses parents avoisine, voire dépasse 3 000 F par mois
(environ 450 Euros) dans nos cas types. Il n’est pas compensé par d’autres prestations
sociales. À la différence de la plupart des pays de l’Union européenne, l’âge ouvrant droit
au Rmi a été fixé en France à un âge élevé (25 ans). Ceci explique sans doute, au moins
en partie, pourquoi une proportion non négligeable (un peu moins de 15 %) de travailleurs
pauvres identifiés dans de précédentes études 40 sont des jeunes vivant chez leurs
parents. Précisons toutefois que nos cas types ne prennent pas en compte les bourses
d’études éventuellement perçues par des jeunes vivant chez leurs parents. Il s’agit cependant là d’un cas minoritaire : 43,2 % des jeunes sont encore scolarisés à 21 ans, et cette
proportion est sans doute encore plus faible parmi les ménages à bas revenus. Signalons
aussi qu’un décret du 16 novembre 2001 prévoit qu’à compter du 1er décembre 2001, les
bourses d’enseignement supérieur versées aux enfants à charge seront prises en compte
dans les ressources du ménage pour le calcul du Rmi.

Conclusion
La place des salariés et des chômeurs dans le partage des revenus s’est considérablement dégradée depuis le début des années 1980 et cette dégradation s’est accélérée à partir de la fin des années 1980. Même si ce mouvement s’est interrompu depuis le
milieu des années 90, la situation relative de ces ménages dans le partage des revenus se
situe aujourd’hui à un niveau historiquement très bas et inférieur, en tout état de cause, à
celui observé dans les années soixante. Pour les salariés les plus fragiles ou ceux qui ne
disposent pas d’autres ressources que leurs salaires et les prestations sociales, ces transformations ont certainement pesé sur leur niveau de vie et ont accru le risque de pauvreté.
38
Dans ce cas, il faudrait ajouter le montant de la prime pour l’emploi qui serait perçue par les deux salariés au Smic du ménage. Mais ce complément ne changerait guère la situation relative de cette catégorie de ménage.
39
L’analyse économétrique montre que, toutes choses égales par ailleurs, le risque de pauvreté est plus élevé pour les couples avec un ou deux
enfants que pour les couples avec trois enfants (Cf. Cerc, 2001.)
40

Lagarenne et Legendre, 2001.
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Dans ce contexte, le développement des emplois temporaires ou à temps partiel
s’est traduit par une augmentation de la proportion des salariés à bas salaire. L’incidence
de ces bas salaires se situait, en 1995, à un niveau relativement élevé, (17,3 % à 23,1 %,
ce qui représente entre 3,4 millions et 4,5 millions de salariés). Les facteurs qui peuvent
conduire à un bas salaire sont multiples : faible taux de salaire, faible durée du travail,
faible durée d’emploi, ou encore une combinaison de ces différents facteurs. L’absence
de facteur de risque permet presque toujours d’échapper aux bas salaires tandis que le
cumul d’au moins deux facteurs y conduit de façon quasi certaine. Deux tiers des salariés
à bas salaire qui sont à temps partiel souhaitent travailler davantage. Parmi les autres,
plus de la moitié travaille à temps partiel pour des raisons de santé, des raisons d’ordre
familial ou parce qu’ils n’ont pas trouvé d’emploi à temps plein. Au total, il apparaît que les
emplois à temps partiel résultent de différentes contraintes pour au moins les trois quarts
des salariés à bas salaire, en majorité des jeunes.
Pour les salariés à bas salaire, le risque de vivre dans un ménage pauvre est
sensiblement plus élevé que la moyenne. Pour autant, tous les salariés à bas salaire ne
sont pas pauvres : une large majorité d’entre eux a un niveau de vie supérieur au seuil de
pauvreté. Inversement, un certain nombre de salariés qui ne sont pas à bas salaire vivent
néanmoins dans un ménage pauvre : ils représentent entre 15 % et 30 % de l’ensemble
des salariés pauvres. Bas salaire et salarié pauvre ne sont donc pas synonymes. Il y a
deux explications principales à ce constat.
Tout d’abord, l’incidence de la pauvreté parmi les salariés est sensiblement plus
faible que celle des bas salaires. En d’autres termes, le nombre de salariés pauvres est
beaucoup plus faible que celui des salariés à bas salaire : même si tous ces salariés pauvres étaient à bas salaire, une large proportion des salariés à bas salaire ne serait pas
pauvre. Ensuite, la pauvreté s’apprécie au niveau du ménage. Un salarié à bas salaire
peut ainsi échapper à la pauvreté s’il existe d’autres ressources dans le ménage
(deuxième salaire, prestations sociales, revenus annexes) et que la totalité de ces revenus est suffisante pour faire vivre l’ensemble des membres du ménage. Réciproquement,
un salarié qui n’est pas à bas salaire peut être pauvre si les autres ressources du ménage
sont trop faibles pour subvenir aux besoins de son ménage. Pour les couples, l’absence
d’un second revenu d’activité conduit fréquemment à la pauvreté. À l’opposé, le risque de
pauvreté est sensiblement réduit lorsqu’il existe deux revenus d’activité dans le ménage.
Les autres revenus ont aussi une incidence importante sur la pauvreté. Par
exemple, les prestations sociales réduisent de façon importante le taux de pauvreté, sauf
cependant pour les prestations chômage. Le taux de chômeurs indemnisés ainsi que le
niveau d’indemnisation est en effet beaucoup plus faible parmi les ménages pauvres.
Les revenus autres que les salaires ont des effets de sens opposé sur la pauvreté. Parmi les ménages avec au moins un salarié, les revenus autres que les salaires
représentent environ un quart des salaires perçus. Plus de la moitié de ces autres revenus
(travail indépendant, retraites et préretraites, revenus de la propriété) contribuent, globalement, à accroître les inégalités et la pauvreté. Les prestations sociales ont l’effet inverse.
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C’est notamment le cas pour les allocations logement et les prestations familiales (23 %
des revenus hors salaires). Pour les indemnités de chômage et les indemnités journalières de maladie (20 % des revenus hors salaires) l’impact sur la pauvreté est plus faible,
voire inexistant.
Ces résultats sont confirmés par l’analyse sur cas types. Celle-ci montre aussi
qu’avec un seul revenu d’activité, le risque de pauvreté est toujours sensible parmi les
couples. Par ailleurs, même lorsqu’elles les deux conjoints occupent toute l’année un
emploi à temps complet au Smic, leur ménage n’échappe guère au risque de pauvreté s’ils
ont un ou plusieurs enfants. Enfin, les familles nombreuses avec un enfant d’âge adulte
n’ouvrant plus droit aux prestations sociales connaissent une baisse de niveau de vie
importante qui peut les conduire dans la pauvreté en l’absence de garantie minimale de
revenu pour ces jeunes.
Ces différents éléments montrent que la pauvreté des salariés ne se réduit pas à
une cause unique. Si la faiblesse des salaires accentue, toutes choses égales par ailleurs,
le risque de pauvreté, celle-ci tient aussi à des facteurs structurels et à l’inadaptation de
notre système de protection sociale. En tout état de cause, les réponses qui peuvent être
apportées à la question des travailleurs pauvres ne peuvent certainement pas se réduire à
une aide financière, directe ou indirecte, aux salariés à bas revenus.
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