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Cette publication vise à fournir des statistiques récentes sur la pauvreté et l'exclusion sociale dans 
l'Union européenne ainsi qu’à décrire comment la pauvreté a plus particulièrement frappé certains 
groupes de la société européenne depuis le début de la «Grande Récession». Ce document a 
également pour objectif d’analyser quels sont les principaux déterminants de la pauvreté depuis 2008 
et à examiner les développements récents en matière de politiques européennes de réduction de la 
pauvreté. 
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RÉSUMÉ 

La crise économique a exacerbé les questions sociales que sont la pauvreté et les 
inégalités. En raison de la nature multidimensionnelle de la pauvreté, l'Union 
européenne utilise un indicateur complexe — le taux «d'état de risque de pauvreté ou 
d'exclusion sociale» — sur la base de trois dimensions différentes: la pauvreté 
monétaire, la privation matérielle sévère ou une «très faible intensité de travail». 

Depuis 2008, dans la plupart des États membres, le nombre de personnes «exposées au 
de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale» a augmenté. En 2014, près d'une 
personne sur quatre (122,3 millions) était exposée au risque de pauvreté ou d'exclusion 
sociale dans l'Union européenne. Parmi les groupes à risque le plus élevé, les 
personnes les plus touchées étaient les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes 
vivant dans des familles monoparentales, les personnes moins instruites et les 
migrants. 

De nouvelles formes de pauvreté sont apparues. Contrairement à la croyance 
populaire, le travail ne protège plus contre la pauvreté. Les nouveaux «travailleurs 
pauvres» ont souvent des emplois précaires et faiblement rémunérés. Le sans-abrisme 
n'est plus uniquement l'apanage des hommes d'âge moyen aux problèmes sociaux 
connus de longue date, mais il affecte aussi des familles, des jeunes et des migrants. 
Enfin, les enfants sont parmi les plus durement touchés par la crise en matière de 
pauvreté. 

Depuis 2008, les principaux facteurs qui influent le taux de pauvreté dans l'Union 
européenne sont cycliques: chômage de longue durée, segmentation du marché du 
travail et polarisation des salaires. L'émergence de nouveaux modèles familiaux, 
comme la monoparentalité, et la persistance de la pauvreté héritée, ont renforcé le 
phénomène. 

En Europe, les États membres endossent la principale responsabilité de la lutte contre 
la pauvreté et l'exclusion sociale. Le rôle de l'Union européenne se limite à la 
coordination des politiques des États membres par le biais de la méthode ouverte de 
coordination pour la protection sociale (la «MOC sociale»), moyennant un financement 
du Fonds social européen, du Fonds européen d'aide aux plus démunis et du 
programme de l'emploi et de l'innovation sociale. En 2010, avec l'adoption de la 
stratégie Europe 2020, l'Union européenne a fixé, pour la première fois, un objectif 
quantitatif de réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale: réduire de plus de 20 
millions le nombre de personnes touchées par la pauvreté d'ici 2020 par rapport aux 
chiffres de 2008. Néanmoins, la réalisation de cet objectif, dans ces temps de crise et 
d'austérité, se révèle extrêmement difficile. L'Union européenne est bien loin de son 
objectif. 

Il faudrait redoubler d'efforts pour atteindre l'objectif de la stratégie Europe 2020 sur la 
pauvreté et l'exclusion sociale. Un meilleur équilibre entre les objectifs macro-
économiques, fiscaux, sociaux et les objectifs en matière d'emploi au niveau de l'Union 
européenne est sans doute nécessaire. Il serait également utile d'investir dans des 
mesures précoces auprès des enfants et des jeunes, ainsi que dans des politiques visant 
à développer les compétences et à accroître l'employabilité. La modernisation des États 
providence est aussi un élément clef. 
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1. Introduction 

La crise économique a eu des conséquences sociales majeures sur la vie des citoyens 
européens. Nombre d'entre eux souffrent désormais de pauvreté et d'exclusion sociale. 
Les conséquences de la «Grande Récession» sont sévères en termes d'accès aux 
services de base, tels que la santé ou l'éducation, et d'emploi et de participation à la vie 
sociale. Les banques alimentaires connaissent une demande recrudescente. 
L'endettement, le sans-abrisme, la pauvreté au travail et des enfants sont de plus en 
plus visibles. 

En dépit de l'objectif de l'Union européenne de réduire de 20 millions le nombre de 
personnes en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale d'ici 2020, le nombre de 
personnes exposées au risque de pauvreté a augmenté: de 116 millions de personnes 
en 20081 à 122 millions en 2014, soit 24,4 % de la population (UE-28). Après une légère 
baisse en 2013, faisant suite à trois années consécutives de hausse, la proportion de 
personnes exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'Union 
européenne reste à peu près stable en 2014, mais est supérieure au niveau de 2008 
(23,8 %). 

De plus en plus de voix s'élèvent2 pour dénoncer le coût social élevé des politiques 
d'austérité et exiger une approche différente tenant un plus grand compte des 
répercussions sociales de la crise (parties prenantes3, Confédération européenne des 
syndicats4, groupes de réflexion5, médias6). Quant à l'opinion publique7, seuls 22 % des 
Européens pensent que les efforts pour lutter contre la pauvreté sont suffisants. 

2. Mesurer la pauvreté 

2.1. Définition et indicateurs 

Les mots «pauvreté» et «exclusion» sont souvent liés. En effet, la privation de 
logement, le surendettement, l'incapacité à accéder à des soins de santé, un faible 
niveau d'éducation ou un accès limité aux services de base et aux activités sociales et 
culturelles peuvent pousser les personnes pauvres aux marges de la société. Toutefois, 
l'exclusion sociale n'est pas uniquement réservée aux pauvres. 

Il n'y a pas de consensus sur la définition de la pauvreté, souvent définie par d'autres 
concepts, tels que le bien-être, les besoins fondamentaux, les revenus ou l'exclusion 
sociale, plutôt que par elle-même. Deux qualifications de la pauvreté sont couramment 
retenues: la pauvreté absolue ou extrême, et la pauvreté relative: 

                                                      
1 La Croatie ne fait pas encore partie de l'Union européenne. 
2 An EU Worth Defending — Beyond Austerity to Social Investment and Inclusive Growth, EAPN, 2012. 
3 Combating Poverty in Europe (COPE) ou Réseau européen anti-pauvreté (EAPN), par exemple. 
4 European Trade Union Confederation (ETUC) declaration to the new European Commission, ETUC, 

2014. 
5 Putting the fight against poverty and social exclusion at the heart of the EU agenda: A contribution to 

the Mid-Term Review of the Europe 2020 Strategy, OSE, 2014. 
6 Par exemple, The Guardian, 2013, BBC news UK, 2014. 
7 L'emploi et la politique sociale, Eurobaromètre spécial 377, 2011. 

http://nationalearmutskonferenz.de/data/2012-eapn-NRP-report-en.pdf
http://cope-research.eu/
http://www.eapn.eu/fr
http://www.etuc.org/documents/etuc-declaration-new-european-commission
http://www.ose.be/FR/publications/ose_paper_series.htm
http://www.ose.be/FR/publications/ose_paper_series.htm
http://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/austerity-europe-debt-red-cross
http://www.bbc.com/news/uk-26324564
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_377_fr.pdf
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 Pauvreté absolue ou extrême: situation dans laquelle les personnes n'ont pas le 

minimum vital pour subsister. Par exemple, elles peuvent être affamées, ne pas 
avoir accès à l'eau potable, à un logement adéquat ou à des vêtements et des 
médicaments en suffisance et devoir lutter pour rester en vie. Cette situation est 
plus fréquente dans les pays en développement, même si certaines personnes de 
l'Union européenne sont encore confrontés à ce type d'extrême pauvreté; 

 Pauvreté relative: situation où le mode de vie et le revenu des personnes sont bien 
inférieurs au niveau de vie général du lieu où ils vivent et où ils tentent de participer 
à des activités économiques, sociales et culturelles ordinaires. La pauvreté relative 
dépend donc du niveau de vie de la société dans son ensemble. 

L'Union européenne utilise la définition relative de la pauvreté. Elle a été retenue en 2004: 

«Pauvreté: une personne est considérée comme vivant dans la pauvreté si son revenu et 
ses ressources sont insuffisants au point de l'empêcher d'avoir un niveau de vie considéré 
comme acceptable pour la société dans laquelle elle vit. En raison de la pauvreté, cette 
personne peut se trouver défavorisée de multiples manières: chômage, faible revenu, 
inconfort du logement, soins de santé inadéquats et obstacles à son accès à 
l'apprentissage tout au long de la vie, à la culture, au sport et aux loisirs. Elle est souvent 
marginalisée et exclue de la participation aux activités (économiques, sociales et 
culturelles) qui sont la norme pour les autres personnes, et son accès aux droits 
fondamentaux peut être restreint8». 

L'objectif fixé en juin 2010, dans le cadre de la stratégie Europe 2020, pour la réduction 
de la pauvreté dans l'Union européenne était de diminuer d'au moins 20 millions le 
nombre de personnes vivant dans l'Union européenne et exposées au risque de 
pauvreté et d'exclusion d'ici 2020. Pour suivre les progrès vers la réalisation de cet 
objectif, le Conseil des ministres «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» 
(EPSCO) s'est accordé sur un indicateur «de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale». 
Afin de tenir compte de la nature multidimensionnelle de la pauvreté et de l'exclusion 
sociale, cet indicateur analyse les formes de pauvreté liées au revenu ainsi qu’à 
d'autres aspects, tels que les privations matérielles sévères. 

 

 

Le risque de pauvreté ou d'exclusion sociale consiste en une combinaison de trois 
indicateurs principaux9: 

                                                      
8 Rapport conjoint de la Commission et du Conseil sur l'inclusion sociale, Conseil de l'Union 

européenne, mars 2004, p. 7. 
9 D'autres indicateurs peuvent également être utilisés pour mesurer la gravité de la pauvreté, sa 

persistance (taux de pauvreté persistante), ou une mesure «semi-absolue» de la pauvreté (risque de 
pauvreté établi à un certain moment). 

Quel seuil de pauvreté choisir? 

Le taux de pauvreté correspond à la partie de la population qui vit avec un revenu inférieur 
au seuil de pauvreté. Cela correspond à un pourcentage du revenu médian national, qui 
divise la population en deux groupes: ceux qui reçoivent moins que ce revenu et ceux qui 
reçoivent plus. Le seuil le plus couramment utilisé est 60 % du revenu médian (dans l'Union 
européenne, par exemple). Il s'agit d'une convention. Certains estiment que l'utilisation du 
seuil de 50 % est plus représentatif (l'OCDE, par exemple) et qu'un seuil de 40 % permet de 
se concentrer sur la «grande pauvreté». Pour d'autres, le seuil de 60 % constitue une 
définition plus large, qui permet l'inclusion dans une population de pauvres sans accès aux 
besoins fondamentaux. 

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/final_joint_inclusion_report_2003_fr.pdf
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 La pauvreté monétaire dont l'indicateur le plus important est le taux de risque 

de pauvreté. Le taux de risque de pauvreté est défini par rapport à un seuil fixé 
à 60 % du revenu médian national, reflétant la relativité de la pauvreté par 
rapport au temps et au lieu. Le seuil de pauvreté peut également être défini 
comme étant à 60 % du revenu moyen de l'Union européenne. Ainsi, dans les 
pays où les niveaux de revenus sont les plus bas, la majorité de la population 
peut avoir un revenu inférieur au seuil de pauvreté de l'Union européenne, mais 
la plupart de ces personnes ne sont pas exclues de la société à l’échelle 
nationale. La méthode d'évaluation de la pauvreté monétaire n'est donc pas 
appropriée pour mesurer la pauvreté dans l'Union européenne; 

 La privation matérielle sévère10 mesure le manque de biens de première 
nécessité qui devraient normalement indiquer un niveau de vie décent dans une 
société donnée. Elle correspond à l'incapacité subie à pouvoir s'offrir au moins 
quatre des neuf choses suivantes: dépenses imprévues; une semaine de 
vacances par an en dehors du domicile; arriérés de paiements (incapacité de 
payer à temps un prêt immobilier, un loyer, des factures courantes, un prêt à 
tempérament ou d'autres remboursements de crédits); un repas avec viande ou 
poisson tous les deux jours; du chauffage pour maintenir une température 
confortable dans la maison; un lave-linge; une télévision couleur; un téléphone; 
ou une voiture; 

 Le taux de «très faible intensité de travail» reflète la part de la population âgée 
de 0 à 59 ans vivant dans des ménages où les personnes en âge de travailler ont 
travaillé moins de 20 % de leur potentiel total de travail au cours de l'année 
écoulée. 

La définition de l'Union européenne de la pauvreté va donc au-delà du critère de la 
«satisfaction des besoins humains fondamentaux», qui est utilisé pour mesurer la 
pauvreté dans les pays en développement. 

2.2. Données statistiques sur la pauvreté dans l'Union européenne  

En 2014, 122 millions de personnes étaient «exposées au risque de pauvreté ou 
d'exclusion sociale» (AROPE) dans l'UE-28 (24,4 % de la population). Avant 2008, on 
avait pu constater une diminution constante du nombre de personnes «exposées au 
risque de pauvreté ou d'exclusion sociale». À partir de 2008, une nouvelle tendance se 
fait jour conduisant à une hausse de 6,1 millions de personnes (UE-27) exposées au 
risque de pauvreté entre 2008 et 2012. Si, entre 2012 et 2014, le risque de pauvreté en 
Europe a affecté 2 millions de personnes en moins, le niveau reste bien au-dessus de 
l'objectif des 96 millions prévu par la stratégie Europe 2020. 

2.2.1. Divergences entre États membres 

En 2014, plus d'une personne sur trois était en «état de risque de pauvreté ou 
d'exclusion sociale» dans l'Union européenne. Ce taux était particulièrement élevé en 
Roumanie (40,2 %), en Bulgarie (40,1 %) et en Grèce (36,0 %). À l’opposé, les 
proportions les plus faibles de personnes «exposées au risque de pauvreté ou 
d'exclusion sociale» étaient enregistrées en République tchèque (14,8 %), en Suède 
(16,9 %), aux Pays-Bas (17,1 %), en Finlande (17,3 %) et au Danemark (17,8 %). 

                                                      
10 Glossary: material deprivation, Eurostat, 2015. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Material_deprivation
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Figure 1 — Proportion de personnes «exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale» 
en 2008 (UE-27) et en 2014 (UE-28) 
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Entre 2008 et 2014, des augmentations notables sont visibles dans les pays les plus 
touchés par la crise; y compris les pays ayant bénéficié du programme d’aide 
européen11 (Grèce, Irlande, Espagne et Chypre). 

2.2.2. Les enfants, les jeunes et les actifs 

Avec un taux de 27,8 % dans l'UE-28, les enfants étaient exposés à un plus grand risque 
de pauvreté ou d'exclusion sociale en 2014 que le reste de la population de l’Union, et 
ce dans 21 des 25 États membres12. Le pourcentage d'enfants vivant dans un ménage 
«exposé au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale» variait d'environ 15 % au 
Danemark (14,5 %) et en Finlande (15,6 %), à plus de 35 % dans six pays: Lettonie 
(35,3 %), Espagne (35,8 %), Grèce (36,7 %), Hongrie (41,1 %), Bulgarie (45,2 %) et 
Roumanie (51 %)13. Les jeunes adultes (18 à 24 ans) ont également connu une plus 
grande augmentation du risque d’exposition à la pauvreté que la population dans son 
ensemble: + 3,5 % entre 2008 et 2014 (voir figure 2). 

                                                      
11 Les pays ayant bénéficié du programme d’aide européen sont les pays de l'Union européenne qui ont 

bénéficié des mécanismes européens d'aide financière. 
12 Les données pour 2014 ne sont pas disponibles pour l'Estonie et l'Irlande. 
13 People 'at risk of poverty or social exclusion' by age group, Eurostat, 2014. 

Source des données: Eurostat, extrait du 13 janvier 2016. Les chiffres de 2008 pour la Croatie ne sont pas disponibles. 

Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles (voir figure 1), le 
taux «de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale» a augmenté de 2008 à 2014 dans 
14 États membres, les plus fortes hausses étant enregistrées en Grèce (de 28,1 % en 
2008 à 36,0 % en 2014, soit + 7,9 %), en Espagne (+ 4,7 %), à Chypre (+ 4,1 %), à Malte 
(+ 3,7 %), en Hongrie (+ 2,9 %) et en Italie (+ 2,8 %). En revanche, les baisses les plus 
remarquables parmi les États membres étaient observées en Pologne (de 30,5 % à 
24,7 %, soit − 5,8 %), en Roumanie (− 4,0 %), en Bulgarie (− 4,7 %) et en Slovaquie 
(− 2,2 %). 

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion,_by_age_group,_2014.png
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Figure 2 — Proportion de personnes «exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale» 
en 2008 (UE-27) et en 2014 (UE-28) par groupe d'âge 
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Figure 3 — Nombre de personnes dans l'UE-27 «exposées au risque de pauvreté ou 
d'exclusion sociale» en 2008 et en 2014 par groupe d'âge 
 

                                                      
14 Ce graphique est une comparaison en centiles de l'UE-27 avec l'UE-28. 
15 Poverty Among Migrants in Europe, Centre européen, Orsolya Lelkes, document de politique 

générale, avril 2007. 
16 Poverty and employment: the situation of Roma in 11 EU Member States, Agence des droits 

fondamentaux de l'Union européenne (FRA), 2014. 
17 Health inequalities, the financial crisis, and infectious disease in Europe, Centre européen de 

prévention et de contrôle des maladies, 2013; NGO: Migration is a major poverty risk in Europe, 
Euractiv, Décembre 2012. 
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Source des données: Eurostat, extrait du 13 janvier 2016. Les chiffres de 2008 pour la Croatie ne sont pas disponibles14. 

D'autres groupes, tels que les personnes handicapées et les personnes issues d'une 
minorité ethnique ou de l'immigration15 (notamment les Roms)16, qui étaient déjà 
fortement exposées à la pauvreté et à l’exclusion sociale, ont également été 
particulièrement touchés pendant la crise17. 

Source des données: Eurostat, extrait du 13 janvier 2016. Les chiffres de 2008 pour la Croatie ne sont pas disponibles. 

http://www.euro.centre.org/data/1178099907_77304.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-roma-survey-employment_en.pdf
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Health_inequalities_financial_crisis.pdf
http://www.euractiv.com/socialeurope/ngo-migration-major-poverty-risk-europe/article-156240
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Les personnes âgées font face maintenant à un moindre risque de pauvreté ou 
d'exclusion sociale que la population globale dans 23 des 28 États membres de l'Union 
européenne pour lesquels les données sont disponibles (17,8 % contre 24,4 %). Le 
risque de pauvreté ou d'exclusion sociale des personnes âgées de 65 ans ou plus en 
2014 variait de 6,4 % au Luxembourg à 47,8 % en Bulgarie. 

2.2.3. Types de pauvreté 

 Pauvreté monétaire 

En regardant chacun des trois indicateurs mesurant le «taux de risque de pauvreté» 
(pauvreté monétaire, privation matérielle sévère et très faible intensité de travail), 
17,2 % de la population dans l'UE-28 en 2014 étaient confrontés au risque de pauvreté 
après transferts sociaux, autrement dit leur revenu disponible était inférieur au niveau 
national de «risque de pauvreté» de leur pays. Cette proportion a augmenté par 
rapport à 2013 (+ 0,6 %). 

Les seuils de pauvreté reflétant la répartition des revenus réels des pays, ils varient 
considérablement entre États membres. Les taux les plus élevés de risque de pauvreté 
ont été observés en Roumanie (25,4 %), en Grèce (22,1 %), en Bulgarie (21,8 %) et en 
Lettonie (21,2 %), où plus d'une personne sur cinq était confrontée au risque de 
pauvreté monétaire. Les taux les plus bas ont été mesurés en République tchèque 
(9,7 %), aux Pays-Bas (11,6 %) et au Danemark (11,9 %). Par rapport à 2008, la 
proportion de personnes exposées au risque de pauvreté monétaire a augmenté dans 
20 États membres et a diminué dans les huit autres. 

Le taux de risque de pauvreté est une mesure relative de la pauvreté qui varie 
considérablement entre les États membres, mais aussi au fil du temps. Pour éviter des 
résultats trompeurs en période de déclin économique rapide, Eurostat calcule un 
indicateur de risque de pauvreté fixé18 à un moment. Cet indicateur fixe le seuil de 
pauvreté en termes réels au cours d'une longue période de temps et contrôle donc les 
effets d'un seuil de pauvreté en mouvement. En termes constants, 19,8 % de la 
population dans l'UE-27 en 2014 étaient confrontés au risque de pauvreté, ce qui 
représente 3,5 points de pourcentage de plus qu'en 2008 (16,3 %)19. 

 Très faible intensité de travail 

En 2014, 11,1 % de la population de l'UE-28 vivaient dans un ménage à «très faible 
intensité de travail», à savoir où les adultes avaient travaillé moins de 20 % de leur 
potentiel total de travail au cours de l'année écoulée. Cette proportion n'a cessé 
d'augmenter dans l'Union européenne depuis 2008 (hausse de 1,9 point de 
pourcentage par rapport aux 9,2 % dans l'UE-27). Les différences sont grandes entre 
États membres. En 2014, environ 7 % de la population vivaient dans un ménage à «très 
faible intensité de travail» au Luxembourg (6,1 %), en Suède et en Roumanie 
(respectivement 6,4 %), en Slovaquie (7,1 %), en Pologne (7,3 %) et en République 
tchèque (7,6 %). À l'autre extrémité, l'indicateur de faible intensité de travail a dépassé 
14 % en Irlande, en Grèce (17,2 %), en Espagne (17,1 %) et en Belgique (14,6 %). Par 
rapport à 2008, la part des personnes âgées de 0 à 59 ans vivant dans des ménages à 

                                                      
18 Pour une année donnée (t), le taux de risque de pauvreté fixé à un moment déterminé est défini 

comme le pourcentage de personnes dans la population totale qui sont exposées au risque de 
pauvreté, fixé à un moment dans le temps (le seuil de risque de pauvreté est calculé de la manière 
standard pour l'année de base) et ajusté en fonction de l'inflation. 

19 People “at risk of poverty or social exclusion”, Figure 2, Eurostat, décembre 2015. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion


La pauvreté dans l'Union européenne Page 9 de 28 
  

 
«très faible intensité de travail» a augmenté dans tous les États membres sauf en 
Allemagne (− 1,7 %), en Pologne (− 0,7 %) et en Roumanie (− 1,9 %, voir Figure 4). 

Figure 4 — Proportion de personnes vivant dans des ménages à très faible intensité de travail 
en 2008 et 2014 (population âgée de 0 à 59 ans) 
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 La privation matérielle grave 

Figure 5 — Taux de privation matérielle grave en 2008 (UE-27) et 2014 (UE-28) 
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Source des données: Eurostat, extrait: du 13 janvier 2016. Les chiffres de 2008 pour la Croatie ne sont pas disponibles. 

La privation matérielle grave, qui était tombée de 10,8 % de la population en 2005 à 
8,5 % en 2008 (UE-27), a atteint 9,0 % (UE-28) en 2014. La part des personnes en 
situation de privation matérielle grave varie considérablement d’un État membre à 
l’autre. En 2014, seule 0,7 % de la population a été en état de privation matérielle sévère 
en Suède, 1,4 % au Luxembourg et 2,8 % en Finlande. En revanche, le taux de privation a 
dépassé 30 % en Bulgarie et 20 % en Roumanie, en Hongrie (23,9 %) et en Grèce (21,5 %). 
En 2012, la Bulgarie a atteint un taux de «privation matérielle grave» de 44,1 % (41,2 % 
en 2008), mais a réussi à réduire ce taux à 33,1 % dans les deux ans qui ont suivi. 

Source des données: Eurostat, extrait du 13 janvier 2016. Les chiffres de 2008 pour la Croatie ne sont pas disponibles.  
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Parmi les mesures de privation matérielle, c'est l'incapacité à faire face à des dépenses 
imprévues20 qui a enregistré le plus grand écart entre 2014 (UE-28) et 2008 (UE-27) 
(+ 4,4 points de pourcentage, passant de 34,3 % en 2008 à 38,5 % en 2014). Par rapport 
à 2008, le pourcentage de personnes ayant déclaré des difficultés à faire face à des 
dépenses imprévues a augmenté en Grèce passant de 26,6 % en 2008 à 51,8 % en 2014 
(+ 25,2 points de pourcentage), de 40,1 % à 59,8 % à Chypre (+ 19,7 points de 
pourcentage) et de 19,7 % à 39,1 % en Estonie (+ 19,4 points de pourcentage). Dans le 
même temps, il a diminué de plus de huit points de pourcentage à Malte (de 32,8 % à 
24,7 %) et de sept points de pourcentage en Bulgarie (de 57,4 % à 49,6 %). 

Figure 6 — Incapacité à faire face à des charges financières inattendues en 2008 et 2014 

3. Figures de la pauvreté 

3.1. Pauvreté au travail 

                                                      
20 Cet article mesure la capacité d'un ménage à couvrir, avec ses propres ressources, une dépense 

imprévue représentant une fraction (1/12) du seuil de pauvreté. 
21 Le comité de la protection sociale est un comité politique de l'Union à caractère consultatif pour les 

ministres de l'emploi et des affaires sociales au sein du Conseil «Emploi et affaires sociales» (EPSCO)), 
établi par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 160) et qui a pour mission de 
suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États membres 
de l'Union et de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les 
États membres et avec la Commission. 

22 Social Europe — Many ways, one objective, Annual Report of the Social Protection Committee on the 
social situation in the European Union, 2013. 
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Source des données: Eurostat, extrait du 13 janvier 2016. Les chiffres de 2008 pour la Croatie ne sont pas disponibles. 

La pauvreté au travail, à savoir des revenus insuffisants pour ceux qui travaillent, a 
augmenté depuis 2008 et a récemment été identifiée par le Comité de la protection 
sociale21 comme une tendance sociale préoccupante qu’il convient de surveiller22. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015D0773
http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/#epsco
http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/#epsco
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7695&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7695&type=2&furtherPubs=yes


La pauvreté dans l'Union européenne Page 11 de 28 
  

 
La pauvreté au travail est un phénomène qui touche aujourd'hui 9,5 %) de la population 
de l'Union européenne en âge de travailler (UE-2823. Le taux de risque de pauvreté pour 
les personnes au travail est en hausse depuis 2008 (8,6 % dans l'UE-27 SILC). 

Les pays les plus touchés (avec un taux de plus de 10 %) sont les suivants: Roumanie, 
Grèce, Espagne, Italie, Pologne, Portugal, Estonie et Luxembourg (voir figure 7). Bien 
que le phénomène dit des «travailleurs pauvres» ne soit pas nouveau, il a été amplifié 
par la crise. Le ralentissement économique a conduit à une flexibilité accrue du marché 
du travail et à une multiplication des emplois précaires (contrats temporaires ou 
emplois à temps partiel), souvent associés à de bas salaires. Avoir un emploi peut aider 
à réduire le risque de pauvreté mais ne constitue plus une garantie contre la pauvreté. 

Figure 7 — Taux de risque de pauvreté au travail pour des employés (18 ans ou plus) en 2008 
(UE-27) et 2014 (UE-28) 
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les femmes, même si les femmes ont plus souvent des emplois à temps partiel avec un 
salaire inférieur. Les femmes sont plus souvent des soutiens secondaires, le revenu des 
ménages ne dépendant pas d'elles seules25. 

                                                      
23 La part des personnes qui travaillent et qui ont un revenu disponible équivalent inférieur au seuil de 

risque de pauvreté, qui est fixé à 60 % du revenu médian national disponible équivalent (après 
transferts sociaux), EU-SILC (statistiques de l'Union européenne sur le revenu et les conditions de vie). 

24 Pour les sources, voir par ex. In work poverty in the EU, Verena Kern, EPRS, Parlement européen, 2014. 
25 In work poverty in the EU, Eurostat, 2010. 

Source des données: Eurostat, extrait du 13 janvier 2016. Les chiffres de 2008 pour la Croatie ne sont pas disponibles. 

Une personne est classée «travailleur pauvre» en fonction de son statut professionnel 
et du revenu du ménage. Les analystes24 considèrent souvent qu'une combinaison de 
bas salaires, de besoins élevés et de faibles liens avec le marché du travail est un 
déterminant fort du risque de pauvreté. En général, le risque est plus élevé pour les 
ménages dont une seule personne est susceptible de travailler (un seul soutien 
matériel, en particulier les femmes ayant des enfants à charge), pour les jeunes 
travailleurs et pour les personnes travaillant en intérim, ainsi que celles ayant un faible 
niveau d'éducation. Paradoxalement, les hommes font face à un risque plus élevé que 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
http://epthinktank.eu/2014/08/13/in-work-poverty-in-the-eu/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5848841/KS-RA-10-015-EN.PDF/703e611c-3770-4540-af7c-bdd01e403036?version=1.0
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Dans son «Rapport mondial sur les salaires 2012/13: les salaires et la croissance 
équitable»26, l'Organisation internationale du travail se penche sur les différences de 
salaires et souligne l'influence de la crise économique sur leur évolution. En 2010, un 
employé sur six dans l'UE-27 était un travailleur à faible salaire (à savoir un salaire 
équivalant à deux tiers ou moins du revenu horaire brut médian national)27. Les 
femmes (21,2 %), les employés ayant un niveau d'éducation faible (29 %) et ceux sous 
contrat à durée déterminée (31 %) étaient les plus durement touchés. 

3.2. Le sans-abrisme 

L'exclusion du logement et le sans-abrisme28 ont considérablement augmenté dans 
plusieurs États membres durant la crise29. Bien qu'il n'y ait pas de données comparables 
à travers l'Union européenne, il est évident que la détérioration des conditions 
économiques a entraîné une augmentation de la part du poste logement dans le 
budget des ménages dans de nombreux pays. 

En 2014, en moyenne 11,4 % de la population de l'UE-28 ont souffert de la surcharge 
des coûts de logement30, ce pourcentage se répartissant comme suit: 39,9 % (moins de 
60 % du revenu médian) pour les personnes exposées au risque de pauvreté (UE-28) et 
5,5 % (plus de 60 % du revenu médian) pour les «non-pauvres» (UE-28)31. 

Selon une enquête Eurobaromètre de 201032, plus de trois millions d'Européens 
pensent courir le risque de devenir sans-abri. En outre, une tendance générale à 
l'augmentation des sans-abri dans une grande partie de l'Union européenne a été 
soulignée par le Comité de la protection sociale33. Des données plus récentes 
provenant de divers États membres indiquent «une tendance actuelle à l'augmentation 
des sans-abri»34. 

                                                      
26 Rapport mondial sur les salaires 2012/13: salaires et croissance équitable, ILO, 2012. 
27 Travailleurs à bas salaires, communiqué de presse Eurostat, décembre 2012. 
28 Même s'il n'existe pas de définition du sans-abrisme généralement reconnue par tous les États 

membres de l'Union européenne, les parties prenantes et la Commission européenne ont approuvé la 
définition de la typologie européenne de l'exclusion liée au logement (ETHOS) pour le sans-abrisme et 
pour l'exclusion liée au logement lors de la Conférence européenne de consensus de 2010 (Typologie 
européenne de l'exclusion liée au logement élaborée par la FEANTSA, la Fédération européenne des 
associations nationales travaillant avec les sans-abri). Cette définition provient de l'interprétation 
concrète, sociale et juridique du terme «domicile». Elle classe les quatre situations de vie suivantes 
comme étant des cas de sans-abrisme ou des formes extrêmes d'exclusion du logement: (1) être sans 
abri (personnes vivant dans des conditions très difficiles et personnes en hébergement d'urgence), 
(2) être sans logement (personnes vivant dans des logements pour sans-abri, dans des refuges pour 
femmes, dans des logements pour immigrants, personnes sur le point de quitter des institutions et 
personnes recevant un soutien à long terme en raison de leur absence de logement), (3) être en 
logement précaire (personnes menacées d'exclusion en raison de baux précaires, menacées d'expulsion 
ou de violence) et (4) être en logement inadéquat (personnes vivant dans des logements insalubres, des 
logements non conventionnels, par exemple dans des caravanes sans accès aux services publics tels que 
l'eau, l'électricité ou le gaz ou dans des situations de surpopulation extrême). 

29 On the way home?, note de recherche 8/2011, Commission européenne, 2011, FEANTSA, 2012. 
30 Glossary: Housing cost overburden rate , Eurostat, 2014. 
31 Housing cost overburden rate by age, sex and poverty status, Eurostat, 2015.  
32 Rapport spécial eurobaromètre 355 sur la pauvreté et l'exclusion sociale, Commission européenne, 

décembre 2010. 
33 Social Europe: Current challenges and the way forward, Annual Report of the Social Protection 

Committee (2012), Commission européenne, 2013. 
34 Social Europe: Many ways, one objective, Annual Report of the Social Protection Committee on the 

social situation in the European Union (2013), Commission européenne, 2014. 

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2012/WCMS_213108/lang--fr/index.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-12-189_fr.doc
http://www.feantsa.org/spip.php?article121&lang=fr
http://www.feantsa.org/spip.php?article121&lang=fr
http://www.feantsa.org/spip.php?article854
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Housing_cost_overburden_rate
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/yth_incl_160
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_355_fr.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7405
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7405
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=fr&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=fr&furtherPubs=yes
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Avant la crise, le «noyau traditionnel» de la population des sans-abri était en grande 
partie composé d'hommes d'âge moyen souffrant depuis longtemps de problèmes 
associés à des questions de santé mentale et/ou d'alcool et de toxicomanie. Depuis le 
début de la crise, la composition de la population des sans-abri a changé35. Le risque de 
sans-abrisme a notamment augmenté chez les immigrants en provenance de pays tiers, 
les jeunes, les chômeurs récents et les personnes ayant généralement un faible revenu. 
Les femmes, les familles monoparentales, les familles nombreuses, les personnes 
âgées, les personnes ayant un faible niveau d’éducation, les Roms et autres minorités 
sont également plus exposés. 

3.3. La pauvreté des enfants 

Environ 27,4 millions d'enfants de moins de 16 ans étaient en situation de pauvreté et 
d'exclusion sociale dans l'Union européenne en 2014. 

Le taux de pauvreté des enfants a augmenté dans les pays les plus développés au cours 
des 20 dernières années. La proportion d'enfants à risque (27,4 %) était plus élevée que 
pour tout autre groupe d'âge et que pour la population de l'Union européenne dans 
son ensemble dans l'UE-28 (24,4 %)36. Entre 2008 et 2014, quatre États membres de 
l'Union européenne ont connu une baisse du nombre d'enfants exposés au risque de 
pauvreté et d'exclusion sociale (notamment la Pologne avec − 5 points de pourcentage). 
Toutefois, la situation des enfants s'est détériorée dans les 24 autres États membres, 
plus gravement en Grèce, en Hongrie, à Malte et en Espagne, avec une augmentation 
de plus de 5 points de pourcentage dans tous ces pays. 

Figure 8 — Enfants (de 0 à 16 ans) «exposés au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale» en 
2008 et 2014 

                                                      
35 On the way home?, FEANTSA, 2012. 
36 Children at-risk-of-poverty or social exclusion, Eurostat, 2013. 
37 Qualité de vie en Europe: les familles dans la crise économique, Eurofound, 2014. 
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Source des données: Eurostat, extrait du 13 janvier 2016. Les chiffres de 2008 pour la Croatie ne sont pas disponibles. 

Selon Eurostat, les principaux facteurs qui influent sur la pauvreté des enfants sont la 
composition du ménage, l'emploi des parents, le niveau scolaire des parents et un 
soutien du système de protection sociale insuffisant par rapport au revenu du 
ménage. Certains groupes d'enfants, tels que ceux dont les parents sont immigrants, 
sont plus vulnérables37. En ce qui concerne la pauvreté monétaire, plus de 47 % des 
ménages «à faible intensité de travail» ayant des enfants à charge, et plus de 65 % 

http://www.feantsa.org/spip.php?article854
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Children_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2013/891/fr/1/EF13891FR.pdf
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des ménages «à très faible intensité de travail» ayant des enfants à charge (UE-28) 
étaient exposés au risque de pauvreté en 201438. En outre, 63,8 % des enfants dont le 
niveau scolaire des parents était faible étaient exposés au risque de pauvreté, par 
rapport à 11,0 % des enfants dont les parents avaient un niveau d'éducation élevé 
(UE-28)39. 

4. Comprendre les déterminants de la pauvreté 

La pauvreté est un phénomène multidimensionnel causé à la fois par des facteurs 
collectifs, comme les politiques et les tendances économiques, sociales et en matière 
d’emploi, et par des facteurs individuels, comme le niveau d'éducation, de santé ou 
d'intégration dans la société. 

4.1. Changements économiques et sociaux structurels  

Le risque de pauvreté a toujours été déterminé par la combinaison de la façon dont 
une société est organisée et de la manière dont l'économie est réglementée. Depuis le 
premier choc pétrolier en 1973, trois principales évolutions structurelles permettent de 
mieux comprendre l’évolution globale de la pauvreté dans l'Union européenne: 

 Les crises économiques ont augmenté le risque de pauvreté avec le chômage, la 
hausse du travail à temps partiel et des emplois temporaires, ainsi que la 
pression à la baisse sur les salaires; 

 La plupart des pays de l'Union européenne ont connu des inégalités de revenus 
croissantes, avec en particulier des gains importants des revenus des 10 % les 
plus élevés40. Les données de l'OCDE41 montrent que la répartition des revenus 
est nettement plus inégale que précédemment. Les revenus des 10 % les plus 
pauvres de la population ont continué de baisser, ou d'augmenter moins 
rapidement que ceux des 10 % les plus riches. Aussi, les personnes qui sont déjà 
vulnérables sont exposées à un risque accru de pauvreté et d'exclusion sociale;  

 Les réformes des systèmes nationaux de protection sociale ont généralement 
introduit des critères plus stricts d'admissibilité, des niveaux inférieurs de 
prestations et la fin de l’universalité du système de protection sociale, 
augmentant le risque de «nouvelles» formes de pauvreté frappant des groupes 
vulnérables (tels que les personnes peu qualifiées, les personnes handicapées, 
les minorités ethniques, etc.). 

4.2. Facteurs cycliques 

Il est difficile de faire une distinction claire entre les facteurs structurels et cycliques. À 
la fin des années quatre-vingt-dix, en dépit de la croissance économique et de celle de 
l'emploi, la pauvreté et l'exclusion sociale sont restées un problème majeur dans la 
plupart des pays de l'Union européenne et les inégalités de revenus ont souvent 
augmenté. La crise économique a de facto exacerbé les pressions économiques et 

                                                      
38 Income and living conditions — Distribution des revenus et pauvreté monétaire — Pauvreté 

monétaire — Taux de risque de pauvreté en fonction du seuil de pauvreté et de l'intensité du travail 
du ménage (population de 0 à 59 ans), Eurostat, 2015. 

39 Income and living conditions — Personnes exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale — 
Indicateur principal — Enfants exposés au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale à cause du niveau 
d'instruction de leurs parents, Eurostat, 2015. 

40 Capital in the Twenty-First Century, Thomas Piketty, 2014. 
41 Rising inequality: youth and poor fall further behind, OCDE, 2014. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674430006
http://www.oecd.org/els/soc/OECD2014-Income-Inequality-Update.pdf
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Tableau 1 — Personnes «exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale» par statuts 
d'activité les plus fréquents, âgées de 18 à 64 ans 

 Population  Employé42  Chômeur43  Inactif44  
 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 

UE-28 : 25,2 % : 13,1 % : 66,8 % : 46,1 % 

Croatie : 29,2 % : 11,8 % : 58,0 % : 41,4 % 

Suède 14,6 % 16,9 % 7,5 % 8,1 % 56,3 % 53,7 % 38,4 % 51,8 % 

République 
tchèque 

15,0 % 14,5 % 7,1 % 6,7 % 62,9 % 59,0 % 18,5 % 26,7 % 

Pays-Bas 15,1 % 18,9 % 5,4 % 6,2 % 72,5 % 70,4 % 34,3 % 43,2 % 

Luxembourg 15,7 % 19,4 % 9,8 % 11,7 % 53,5 % 59,2 % 26,7 % 36,1 % 

Finlande 16,4 % 18,0 % 6,3 % 4,7 % 61,3 % 64,0 % 37,0 % 44,3 % 

Danemark 16,8 % 21,0 % 5,7 % 5,6 % 62,6 % 62,5 % 53,7 % 57,3 % 

Estonie 17,5 % 25,1 % 9,1 % 14,6 % 67,9 % 64,8 % 37,2 % 41,9 % 

Malte 17,5 % 21,8 % 7,2 % 10,4 % 53,1 % 69,7 % 30,2 % 39,1 % 

Slovénie 17,9 % 21,3 % 9,3 % 10,1 % 48,8 % 58,5 % 31,1 % 28,5 % 

Italie 18,6 % 19,9 % 9,6 % 10,0 % 58,7 % 53,4 % 39,5 % 46,5 % 

Chypre 18,9 % 28,2 % 12,4 % 18,1 % 34,7 % 56,5 % 32,8 % 39,3 % 

Slovaquie 19,3 % 18,1 % 12,5 % 9,7 % 56,4 % 58,0 % 25,5 % 26,7 % 

Autriche 19,6 % 18,8 % 11,3 % 9,1 % 70,4 % 67,9 % 33,7 % 36,9 % 

Belgique 20,0 % 21,6 % 6,7 % 6,6 % 58,1 % 64,0 % 42,6 % 48,4 % 

Royaume-Uni 20,1 % 23,2 % 9,8 % 11,4 % 75,8 % 75,9 % 53,4 % 56,0 % 

Allemagne 21,5 % 21,8 % 9,1 % 11,2 % 79,1 % 84,7 % 38,8 % 41,7 % 

Espagne 22,1 % 31,9 % 13,0 % 15,1 % 51,3 % 65,4 % 39,5 % 43,8 % 

Irlande 22,5 % 27,6 % 8,6 % 9,4 % 61,5 % 68,2 % 45,8 % 49,5 % 

UE-27 23,0 % 25,2 % 12,5 % 13,1 % 64,7 % 67,0 % 42,4 % 46,1 % 

Portugal 24,2 % 28,3 % 16,6 % 15,1 % 51,8 % 59,4 % 40,5 % 48,0 % 

Italie 24,5 % 29,5 % 12,4 % 16,0 % 59,1 % 69,4 % 43,2 % 44,7 % 

Lituanie 24,7 % 25,5 % 14,1 % 13,5 % 62,3 % 73,2 % 49,3 % 40,1 % 

Lettonie 27,6 % 29,0 % 19,0 % 18,1 % 60,8 % 68,7 % 42,1 % 44,8 % 

Grèce 27,7 % 39,7 % 18,6 % 21,1 % 57,8 % 70,0 % 42,7 % 56,1 % 

Hongrie 29,0 % 31,4 % 16,8 % 19,9 % 70,3 % 75,7 % 40,4 % 44,8 % 

Pologne 30,7 % 24,7 % 20,6 % 15,2 % 59,3 % 57,9 % 47,3 % 42,4 % 

Bulgarie 38,9 % 35,7 % 27,7 % 23,2 % 76,4 % 72,7 % 44,5 % 48,0 % 

Roumanie 40,8 % 38,6 % 34,1 % 31,1 % 71,7 % 75,1 % 51,4 % 56,8 % 

                                                      

semaine — pour un salaire, un bénéfice ou un gain familial. 
43 Un chômeur est défini comme une personne âgée de 15 à 74 ans sans emploi, disponible pour travailler 

dans les deux semaines qui suivent et qui a cherché activement un emploi à un certain moment au cours 
des quatre dernières semaines. 

44 Une personne inactive n'est ni employée, ni chômeuse. La population inactive est soit sans emploi, soit 
indisponible, soit ne cherche pas de travail; certaines de ces personnes peuvent être en âge de travailler. 

sociales. Depuis 2008, les niveaux du chômage et du chômage de longue durée en 
Europe sont historiquement élevés; la qualité et la quantité des emplois diminuent. La 
hausse du chômage au cours de la période de crise explique en grande partie 
l'augmentation du nombre de personnes «exposées au risque de pauvreté ou 
d'exclusion sociale» dans l'Union européenne (voir tableau 1). 

Source des données: Eurostat, extrait du 13 janvier 2016. Les chiffres de 2008 pour la Croatie ne sont pas disponibles. 

42 Dans le cadre de l'Enquête sur la population active (EPA), un employé est une personne âgée de 15 à 74 ans 
qui a travaillé au cours de la semaine de référence — même si elle n'a travaillé qu'une heure sur la 
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L'augmentation du «taux de risque de pauvreté et d’exclusion sociale» entre 2008 et 
2014 chez les personnes en âge de travailler mais qui sont sans emploi (inactives) est 
commune à tous les États membres de l'Union européenne, sinon trois — la Slovénie, 
la Pologne et la Lituanie. La hausse est particulièrement marquée en Grèce (+ 13,4 
points de pourcentage) et en Suède (+13,4 points de pourcentage). 

4.3. Marqueurs d'inégalité 

4.3.1. Sexe 

Le sexe est un marqueur d'inégalité sur le marché du travail45. La participation au 
marché du travail et la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale reste un 
défi pour les femmes. En considérant l'interaction entre le sexe et l'âge, le sexe 
entraîne également des niveaux d'exclusion sociale et de la pauvreté à long terme, les 
femmes recevant une rémunération inférieure à celle des hommes et accumulant 
moins de droits pour leur retraite au fil du temps. Cela se traduit par un risque de 
pauvreté plus élevé pour les femmes dans les groupes plus âgés (65 ans et plus). Ces 
effets sont encore plus marqués pour certains groupes, comme les femmes migrantes 
par exemple, qui sont susceptibles de travailler pour des salaires relativement bas 46. 

Toutefois, la crise économique a eu des effets divergents sur la situation des femmes et 
des hommes en Europe: 

 L'écart entre les sexes a diminué au niveau de l'emploi, du chômage, des salaires et 
de la pauvreté pendant la crise, même si ce changement ne reflète pas une 
amélioration de la situation économique des femmes. En fait, cette observation 
repose sur des taux d'emploi plus faibles, des taux de chômage plus élevés et des 
revenus réduits pour les hommes et pour les femmes. 

 Il y a également eu une réduction des écarts entre les sexes au niveau de l'emploi 
et du chômage, car le niveau d'emploi des hommes a diminué plus fortement que 
celui des femmes et le chômage des hommes a ensuite augmenté plus rapidement 
que le chômage des femmes. 

 Durant les premières années de la crise, les caractéristiques du marché du travail 
des femmes protégeaient l'emploi des femmes. En effet, les femmes sont 
sur-représentées dans les emplois de service (y compris dans le secteur public, qui 
offre une plus grande protection contre le chômage que le secteur privé), et sous-
représentées dans le secteur manufacturier, la construction ou la finance, qui ont 
été les secteurs les plus durement touchés par la crise47. 

 Le rôle des femmes sur le marché du travail au cours de la crise était similaire à 
celui des hommes. L'idée traditionnelle selon laquelle les femmes se comportent 
comme des «amortisseurs» pour l'emploi, à savoir qu'elles sont appelées lorsque la 
demande augmente, mais rejetées quand elle diminue, a été réfutée au cours de 
cette crise. Les «amortisseurs» contemporains sont les jeunes et les travailleurs 
migrants. 

                                                      
45 Éliminer l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l'Union européenne, 

Commission européenne, 2014. 
46 The gender pay gap — Origins and policy responses: A comparative review of 30 European countries, 

Commission européenne, 2006. 
47 European women and the crisis, Willemijn de Jong, Library briefing, Parlement européen, 2013. 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_fr.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2007&langId=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130441/LDM_BRI(2013)130441_REV1_EN.pdf
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À noter que la crise a touché les femmes enceintes de manière négative: leurs droits au 
congé de maternité et les prestations de maternité ont été réduits et la discrimination 
contre les femmes enceintes a été remarquée dans au moins quatre pays48. 

4.3.2. Éducation 

L'éducation est un facteur majeur de l'inégalité, tout comme l'origine sociale reste le 
principal déterminant de la réussite scolaire49. En 2014, le risque de pauvreté 
ou d'exclusion sociale concernait environ 10 % des personnes ayant suivi un cursus dans 
l’enseignement supérieur contre près de 35 % de celles ayant un niveau d'éducation 
faible (voir Figure 9). Cet écart n’a pas changé depuis 2008 (UE-27). Les politiques ciblant 
les moins instruits ont donc un haut potentiel pour aider à la réduction du risque de 
pauvreté et d'exclusion sociale. C’est pourquoi, la stratégie Europe 2020 a défini un autre 
objectif: celui d'empêcher les enfants de quitter l'école prématurément50. Il s’agit 
d’augmenter la participation scolaire au cours de l'enseignement primaire, ce qui devrait 
permettre d'augmenter considérablement les chances que les élèves finissent leurs 
études secondaires. D'autres approches existent, notamment: 

 éviter le regroupement des enfants de parents ayant un statut socio-économique faible; 

 promouvoir l'encadrement des étudiants soit par des enseignants, soit par des 
bénévoles issus du monde des affaires ou de la société civile;  

 introduire des allocations pour les étudiants, enfants de parents ayant un faible 
statut socio-économique; et 

 modifier les programmes afin d’augmenter la pertinence des thèmes abordés. 

Figure 9 — Personnes «exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale» suivant leur 
niveau d'éducation (sur la base de la définition ISCED de l'ONU) — Personnes de plus de 
18 ans en 2008 (UE-27) et 2014 

  

                                                      
48 The impact of the economic crisis on the situation on gender equality policies, Commission 

européenne, 2013. 
49 An ever closer union among the peoples of Europe? Rising inequalities in the EU and their social, 

economic and political impacts, Outcomes of EU-funded research, Recherche et innovation, 
Commission européenne, 2014, pp. 20-21. 

50 Early School Leaving: Lessons from research for policy makers, Roger Dale, Commission européenne, 2010. 
51 ISCED 1997 Classification internationale standard suivant le type d'éducation. 

faible 

moyen 

supérieur 

Source des données: Eurostat, extrait du 13 janvier 2016. Les données sont basées sur l'UE-28 (selon la définition 
ISCED de l'ONU51) de 2010 à 2014. Les chiffres ne sont pas disponibles pour la Croatie en 2008. 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130410_crisis_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/kina26814enc.pdf
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/kina26814enc.pdf
http://www.spd.dcu.ie/site/edc/documents/nesse2010early-school-leaving-report.pdf
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4.3.3. Nouveaux schémas familiaux 
Les tendances émergentes telles que le divorce, le fait d'avoir des enfants plus tard 
dans la vie et la cohabitation sans mariage modifient la structure des ménages et des 
familles traditionnelles. Ces tendances ont une incidence majeure sur le taux de risque 
de pauvreté. 

Alors que la proportion des différents types de ménages varie considérablement entre 
les pays, les types de ménages les plus exposés au risque de pauvreté et de difficultés 
sont les mêmes dans la plupart des pays: les parents isolés, les personnes âgées 
célibataires et les ménages avec un seul adulte52. Partout en Europe, les familles 
monoparentales et les familles nombreuses avec trois enfants ou plus sont confrontées 
aux plus grandes difficultés. Leur situation a empiré au cours de la crise53. 

Une augmentation du nombre de ménages d'une seule personne pourrait avoir une 
forte incidence sur les niveaux de pauvreté dans l'Union européenne. De fait, le partage 
des revenus qui permet aux familles de deux parents de faire face aux aléas de revenus 
n’existe pas54. Les ménages d'une seule personne sont souvent composés de jeunes 
chômeurs ou de personnes âgées sans emploi, qui sont deux catégories de personnes 
confrontées à des risques de pauvreté plus élevés55. Les femmes sont touchées de 
manière disproportionnée, car elles sont sur-représentées parmi les familles 
monoparentales (dans plusieurs pays européens, plus de 80 % des ménages 
monoparentaux sont dirigés par des femmes) et parmi les ménages d'une seule 
personne (les femmes âgées sont plus susceptibles de vivre seules que les hommes 
âgés)56. 

4.3.4. La pauvreté héritée 

Eurostat57 a réexaminé la transmission intergénérationnelle des situations précaires, 
qui se caractérise par: (1) la persistance d'un faible niveau d'éducation, (2) une faible 
capacité à joindre les deux bouts ou (3) la reproduction d'une situation économique 
«sans emploi» pour les individus à travers deux générations — des parents à leurs 
enfants. La crise économique actuelle est susceptible de renforcer les effets cumulatifs 
de la transmission intergénérationnelle de ces trois caractéristiques: 

 En 2012, dans l'UE-28, le taux de risque de pauvreté était en moyenne de 
24,8 %, tandis que, pour les personnes moins instruites (âgées de 18 à 64 ans), 
le taux de risque de pauvreté s’élevait à 27,6 %. Le niveau d'éducation des 
parents a un fort impact sur le niveau d'éducation de leurs enfants. Ceci 
s'explique par la capacité ou l'incapacité des parents à soutenir financièrement 
les études de leurs enfants. De nouveau, l’on constate que le niveau d'éducation 
est l'un des facteurs individuels les plus importants de réduction du risque de 

                                                      
52 Household composition, poverty and hardship across Europe, Eurostat, 2013.  
53 Quality of life in Europe: Families in the economic crisis, 3e étude sur la qualité de vie, Eurofound, 

mars 2014. 
54 Growing Income Inequality in OECD Countries: What Drives it and How Can Policy Tackle it?, OCDE, 

2011. 
55 Poverty Across Europe: The Latest Evidence Using the EU-SILC Dataset, Orsolya Lelkes et 

Eszter Zólyomi, 2008. 
56 The gender pay gap — Origins and policy responses: A comparative review of 30 European countries, 

Commission européenne, 2006. 
57 Intergenerational transmission of disadvantage statistics, Eurostat, 2013. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5856569/KS-TC-13-008-EN.PDF
http://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/report/2014/quality-of-life-social-policies/quality-of-life-in-europe-families-in-the-economic-crisis
http://www.oecd.org/social/socialpoliciesanddata/47723414.pdf
http://www.euro.centre.org/data/1226583242_93408.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2007&langId=en
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Intergenerational_transmission_of_disadvantage_statistics
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pauvreté chez les adultes et de garantie de conditions de vie acceptables pour 
eux et pour leurs familles. 

 La transmission aux enfants d'une faible capacité à joindre les deux bouts des 
parents dépasse de manière significative la transmission d'une bonne capacité à 
joindre les deux bouts, 68,9 % et 55,9 % respectivement. Avec la crise 
économique, ces pourcentages sont susceptibles d'augmenter mécaniquement. 

 Enfin, dans l'UE-28, une moyenne de 28,6 % des adultes ayant eu au moins un 
parent sans emploi dans leur enfance n’auront pas d'emploi non plus.  

5. Politiques européennes de lutte contre la pauvreté  

5.1. Cadre général 

5.1.1. Contexte 

La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est un objectif de politique sociale 
propre à l'Union européenne. 

Entre 1975 et 1994, la Communauté économique européenne a mis en œuvre plusieurs 
projets et programmes pilotes visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion. 
Cependant, l'action communautaire dans ce domaine était constamment contestée, 
faute de fondement juridique. Ce problème a été résolu avec l'entrée en vigueur du 
traité d'Amsterdam (le 1er décembre 1999), consacrant l'éradication de l'exclusion 
sociale comme un objectif de la politique sociale communautaire. 

Après le lancement de la stratégie de Lisbonne lors du Conseil européen de mars 2000, 
le Conseil européen de Nice a décidé que la coopération des politiques visant à lutter 
contre l'exclusion sociale serait fondée sur une méthode ouverte de 
coordination (MOC) combinant plans d'action nationaux et initiatives de la Commission. 
Comme prévu à l'article 160 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE), un Comité de la protection sociale a été créé en 2000 pour promouvoir la 
coopération entre les États membres et la Commission. Les États membres ont 
convenu de présenter régulièrement des plans d'action nationaux contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale à partir de juin 2001. Parallèlement, la MOC a été également 
appliquée à d'autres secteurs de la protection sociale, notamment en ce qui concerne 
la mise en place de systèmes de pensions adéquates et viables et les efforts visant à 
garantir des soins de santé et des soins de longue durée accessibles, de qualité et 
durables. En 2005, la Commission a proposé de rationaliser les processus en cours et de 
donner un nouveau cadre à la MOC pour les politiques en matière de protection sociale 
et d'insertion («MOC sociale»). Les objectifs généraux de la «MOC sociale» consistaient 
à promouvoir: 

 la cohésion sociale, l'égalité entre les hommes et les femmes et l'égalité des 
chances pour tous grâce à des systèmes de protection sociale et des politiques 
d'inclusion sociale adéquates, accessibles, financièrement viables, adaptables et 
efficaces; 

 des interactions efficaces entre les objectifs de Lisbonne visant au soutien de la 
croissance économique, à l'amélioration quantitative et qualitative de l'emploi 
et au renforcement de la cohésion sociale, ainsi qu'avec une stratégie de l'Union 
européenne en faveur du développement durable; 
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 une gouvernance efficace, la transparence et la participation des parties 

prenantes à la conception, à la mise en œuvre et au contrôle de la politique 
menée. 

Le statut de l'élaboration des politiques sociales dans l'Union européenne a été 
considérablement amélioré avec le traité de Lisbonne, entré en vigueur en décembre 
2009. Plus particulièrement, l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (la «clause sociale horizontale») prévoit que «dans la définition et la mise 
en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la 
promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, 
à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation 
et de protection de la santé humaine». Cet article exige donc que les objectifs de 
politique sociale soient explicitement pris en compte lors de la formulation des 
politiques dans tous les domaines d’action. Le traité garantit également les libertés et 
les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux et donne à ses 
dispositions une force juridique contraignante. Ceci concerne les droits sociaux ainsi 
que civils, politiques et économiques. Toutefois, la politique sociale continue de relever 
de la compétence des États membres. Donc, même si l'Union européenne contribue à 
l'évolution de la politique sociale, les obstacles institutionnels et politiques demeurent 
importants. 

Les priorités de la présidence néerlandaise de 2016 et la lutte contre la pauvreté 

La présidence néerlandaise58 du Conseil de l'Union européenne insiste sur la nécessité d’arrêter 
la progression de la pauvreté dans l'Union européenne. Bien qu'il relève principalement de la 
responsabilité des États membres de réduire la pauvreté, la présidence veut accroître l'échange 
des meilleures pratiques, en particulier des approches intégrées et la coopération entre les 
parties prenantes (publiques et privées) impliquées dans la lutte contre la pauvreté. La 
présidence souhaite notamment réaliser les points énumérés dans les conclusions du Conseil, 
appelant les États membres à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale par le biais d'une 
approche intégrée. 

La présidence souhaite finaliser certains des points qui devraient être soulevés dans les 
conclusions du Conseil lors de la réunion informelle du Comité de la protection sociale à 
Amsterdam, les 29 et 30 mars 2016. Les conclusions du Conseil pourraient alors être adoptées 
lors de la réunion du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» (EPSCO) du 
16 juin 2016.  

La présidence est également convaincue de la capacité des équipes au niveau local de 
combiner une approche coopérative entre public et privé pour lutter contre les problèmes 
sociaux tels que la pauvreté. La présidence souhaite organiser une discussion sur les pratiques 
concrètes de ce types d’équipes avec l’ensemble des États membres. 

5.1.2. Stratégie Europe 2020 

En 2010, avec l'adoption de la stratégie Europe 202059, l'Union européenne a, pour la 
première fois, fixé un objectif quantitatif pour la réduction de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale (faire sortir plus de 20 millions de personnes de la pauvreté). Elle a 
ainsi fait du combat contre la pauvreté et l'exclusion sociale un élément clé de la 
politique de l'Union européenne. 

                                                      
58 Programme of the Netherlands Presidency of the Council of the European Union. 
59 Europe 2020, site de la Commission européenne. 

http://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/01/07/programme-of-the-netherlands-presidency-of-the-council-of-the
http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
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Figure 10 — Indicateur du «risque de pauvreté ou d'exclusion sociale» de l'Union européenne 
et ses composants entre 2005 et 2014* 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Personnes à risque de pauvreté ou d'exclusion sociale 124 656 122 936 119 936 116 212 114 524 118 008 121 314 124 060 122 897 122 253

Taux de risque de pauvreté 79 498 80 159 80 302 81 000 80 692 81 817 84 017 84 257 83 356 86 144

Taux de privation matérielle grave 52 254 48 283 44 681 42 278 40 342 41 858 44 389 49 673 48 264 44 792

Faible intensité de travail 39 520 40 051 36 904 34 635 34 569 38 673 39 518 39 644 40 718 41 766

Objectif UE-2020 96 600

Objectif UE-2020

20 000
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* Notez que la somme des composants est supérieure à la métrique totale, en raison du fait que certaines personnes 
sont confrontées à deux, ou même trois, difficultés en même temps qui composent la métrique de «risque de 
pauvreté ou d'exclusion sociale». 

Depuis 2010, la création d'une «plateforme européenne contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale» pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie Europe 202061 a 
donné à la Commission européenne la possibilité de tirer parti de la connaissance d'un 
large éventail de parties prenantes et de prendre en compte différents points de vue et 
expériences. Il s'agit du principal instrument européen permettant la participation de la 
société civile. Le dernier congrès annuel de cette plateforme a eu lieu à Bruxelles les 20 
et 21 novembre 2014. 

En parallèle, la Commission a conclu 16 accords de partenariat actif avec les 
organisations non gouvernementales au niveau de l'Union dans le domaine de 
l'inclusion sociale et de la réduction de la pauvreté. Elle soutient ces partenariats au 
travers de subventions de fonctionnement. Depuis 2012, la Commission soutient 

                                                      
60 Lors du Sommet de Barcelone de 2002, le Conseil européen a fixé comme objectifs d'offrir, d'ici à 

2010: (1) la garde d'au moins 90 % des enfants ayant entre trois ans et l'âge de la scolarité 
obligatoire; et (2) d'au moins 33 % des enfants de moins de trois ans. En outre, les conclusions de mai 
2009 du Conseil européen sur un cadre stratégique pour la coopération européenne en matière 
d'éducation et de formation ont fixé comme objectif que, d'ici 2020, au moins 95 % des enfants âgés 
entre quatre ans et l'âge du début obligatoire de l'enseignement primaire soient en écoles 
maternelles.  

61 Communication de la Commission intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale: 
un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale», COM(2010) 758 finale, décembre 2010. 

Source des données: Eurostat, extrait du 13 janvier 2016. Les données sont basées sur l'UE-28, de 2010 à 2014. Les 
chiffres de 2008 pour la Croatie ne sont pas disponibles. Les chiffres représentent les milliers de personnes. 

Ce n'est pas le seul objectif social d'Europe 2020: les objectifs adoptés pour l'emploi et 
l'éducation contribuent également au combat contre la pauvreté. De plus, la stratégie 
Europe 2020 souligne la nécessité de développer davantage la garde des enfants, 
prenant en compte les objectifs de Barcelone quant à la disponibilité des services de 
garde60. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:FR:PDF
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également les réunions européennes annuelles des personnes en situation de 
pauvreté, organisées à Bruxelles chaque année par le Réseau européen anti-pauvreté62. 

Depuis 2013, les États membres établissent, dans leurs programmes de réforme 
nationaux, des bilans concernant les progrès réalisés sur la voie de l'objectif social de la 
stratégie Europe 2020, avec la possibilité pour la Commission et le Conseil d'adresser 
des recommandations spécifiques à un pays, dans le cadre du semestre européen. La 
crise économique et financière a mis en lumière les problèmes de pauvreté, d'exclusion 
sociale et d'inégalité et a montré les limites des statistiques macro-économiques en 
termes de fiabilité de représentation des conditions de vie. Afin de «déplacer l'accent 
de la mesure de la production économique vers la mesure du progrès social et du bien-
être national»63, trois nouveaux indicateurs ont été intégrés dans le rapport sur le 
mécanisme d'alerte 2016 (RMA), dispositif de dépistage des déséquilibres 
économiques, publié au début de chaque enquête annuelle sur la croissance. Ainsi, en 
2016, trois indicateurs relatif à l'emploi, à savoir le taux d'activité, le chômage longue 
durée et le chômage des jeunes, ont été ajoutés au tableau de bord principal, ce qui 
permet d'obtenir un résultat concret sur l'engagement de la Commission à renforcer 
son analyse des déséquilibres macroéconomiques, ainsi que des conséquences sociales 
de la crise. 

5.1.3. Initiatives du Parlement européen 

Le Parlement a adopté, à plusieurs reprises, des résolutions dans le but de renforcer 
l'action de l'Union européenne pour l’amélioration des conditions et des perspectives 
des personnes socialement défavorisées. Plusieurs de ses rapports récents soulignent 
que la pauvreté au travail n'est pas inconnue dans les sociétés européennes et a 
considérablement augmenté. De nombreux rapports soulignent également le rôle des 
emplois de qualité dans la prévention de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Le 
Parlement estime que le revenu minimum (à un niveau équivalent à au moins 60 % du 
revenu médian dans l'État membre concerné) et les salaires minima fixés à un niveau 
décent (par exemple au-dessus du seuil de pauvreté) sont des outils efficaces pour 
protéger la population d’un risque de la marginalisation et invite les États membres à 
échanger leurs expériences à ce sujet avec le soutien de la Commission (résolution du 
20 octobre 2010)64. Le Parlement estime que les États membres devraient «garantir à 
tous un accès et des perspectives tout au long de la vie et réduire ainsi la pauvreté et 
l'exclusion sociale, en supprimant les obstacles à la participation au marché du travail», 
notamment pour les groupes marginalisés que sont les travailleurs âgés, les personnes 
handicapées et les minorités, et notamment la communauté Rom. Il demande que le 
processus de «MOC sociale» soit amélioré et que la composante sociale de la stratégie 
de Lisbonne et de la stratégie Europe 2020 se voit accorder un rôle prépondérant, tant 
au niveau de l'Union européenne qu'au niveau national. Le Parlement invite le Conseil 
et la Commission à ouvrir des négociations sur un accord interinstitutionnel prévoyant 
la participation du Parlement dans ce processus (résolution du 6 mai 2009)65. 

                                                      
62 Le réseau européen anti-pauvreté, EAPN. 
63 Stiglitz, E., Sen, A. et Fitoussi, J.P., Rapport de la Commission sur la mesure des performances 

économiques et du progrès social, 2009. 

65 Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur l'insertion active des personnes exclues du 
marché du travail (2008/2335(INI)).

64 Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2010 sur le rôle du revenu minimum dans la lutte 
contre la pauvreté et la promotion d'une société inclusive en Europe (2010/2039(INI)). 

http://www.eapn.eu/fr
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/dossiers_web/stiglitz/doc-commission/RAPPORT_francais.pdf
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/dossiers_web/stiglitz/doc-commission/RAPPORT_francais.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0375+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0371+0+DOC+XML+V0//FR
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Plus récemment, dans sa résolution du 15 novembre 2011 sur la plateforme 
européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale66, le Parlement demande 
instamment que la réduction de la pauvreté et de l'inclusion sociale occupent une place 
centrale dans les efforts des États membres au cours des prochaines années, la 
réduction de la pauvreté étant le principal moyen d'assurer la croissance économique 
future ainsi que de prévenir le creusement des inégalités sociales et des troubles 
sociaux. Le Parlement déplore que les inégalités hommes femmes face à la pauvreté et 
à l'exclusion sociale soient ignorées et il réitère son appel pour des niveaux de salaires 
décents et des régimes de revenu minimum dans chaque État membre. Il demande 
également à la Commission de veiller à ce que les politiques d'austérité convenues avec 
les États membres ne remettent pas en question la poursuite de l'objectif de la 
stratégie Europe 2020 visant à faire sortir 20 millions de personnes de la pauvreté. Il 
demande aussi à la Commission de veiller à ce que les politiques d'austérité convenues 
avec les États membres ne remettent pas en question la poursuite de cet objectif de la 
stratégie Europe 2020. 

Pendant toute la septième législature, le Parlement a joué un rôle actif dans la 
formulation d’une politique sociale et d'emploi visant à renforcer la lutte contre la 
pauvreté et à améliorer les conditions de vie. D'un point de vue financier, malgré un 
budget limité, trois des succès majeurs du Parlement ont été le maintien du Fonds 
européen d'ajustement à la mondialisation67, l'obligation faite aux États membres de 
consacrer à l'inclusion sociale 20,3 % des fonds qui leur sont alloués via le Fonds social 
européen et la création en 2014 d'un Fonds d'aide européen aux plus démunis (voir 
section 5.2.2). D'un point de vue politique, à travers ses résolutions du 20 novembre 
201268 et du 21 novembre 201369, le Parlement a contribué activement au débat sur la 
dimension sociale de l'Union économique et monétaire (UEM). Par ailleurs, le 
Parlement n'a cessé de rappeler la nécessité d’intégrer réellement les objectifs sociaux 
et d'emploi au processus du semestre européen, en élargissant les indicateurs sociaux 
et en les rendant contraignants (cf. supra). Le Parlement a également réitéré son 
souhait de voir un accroissement de son rôle dans la prise de décision dans le processus 
du semestre européen. 

Depuis le début de la huitième législature, la commission de l'emploi et des affaires 
sociales travaille à l'élaboration d'une proposition de résolution70 et de questions orales 
à l'intention de la Commission71 et du Conseil72 sur l'emploi et les aspects sociaux de la 
stratégie Europe 2020, en vue d'accorder la même considération aux politiques sociales 

                                                      
66 Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la plateforme européenne contre la 

pauvreté et l'exclusion sociale. 
67 Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. 
68 Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 contenant des recommandations à la 

Commission sur le rapport des présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de la 
Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe «Vers une véritable Union économique et monétaire». 

69 Résolution du Parlement européen du 21 novembre 2013 sur la communication de la Commission 
intitulée «Renforcer la dimension sociale de l'Union économique et monétaire».  

71 Question avec demande de réponse orale à la Commission européenne sur l'emploi et les aspects 
sociaux de la stratégie Europe 2020. 

72 Question avec demande de réponse orale au Conseil sur l'emploi et les aspects sociaux de la stratégie 
Europe 2000. 

croissance 2015. 

70 Résolution du Parlement européen du 11 mars 2015 sur le semestre européen pour la coordination 
des politiques économiques: Emploi et aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0495+0+DOC+XML+V0//FR
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0339+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0515+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0043+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2014-000077+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2014-000076+0+DOC+XML+V0//FR
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et d'emploi qu'aux politiques macroéconomiques. Le 24 novembre 2015, le Parlement 
européen a adopté une résolution sur la réduction des inégalités, et en particulier de la 
pauvreté infantile73. Le Parlement recommande que les États membres s'engagent 
véritablement à élaborer des politiques de lutte contre la pauvreté des enfants, qui 
mettent l'accent sur la correction des facteurs de pauvreté des enfants, accroissent 
l'efficacité, la quantité, les montants et la portée du soutien social spécifiquement en 
faveur des enfants, et promeuvent les lois du travail qui garantissent les droits sociaux, 
y compris un salaire minimum adéquat statutaire. Il a également appelé à la réduction 
de la pauvreté des enfants et à ce que l'exclusion sociale soit rendue plus visible et 
explicite à toutes les étapes du semestre européen. 

Combat contre la pauvreté infantile 

La pauvreté des enfants est une préoccupation politique importante des institutions 
européennes, ainsi que des États membres. Cinq présidences du Conseil récentes (Belgique en 
2010, Hongrie en 2011, Chypre en 2012, Irlande en 2013 et Grèce en 2014), ont commandé des 
études et organisé des conférences sur la pauvreté infantile, avec la participation active de la 
société civile. 

En février 2013, dans le cadre de son plan d'investissement social, la Commission a adopté une 
recommandation très attendue intitulée «Investir dans l'enfance pour briser le cercle vicieux de 
l'inégalité»74. Dans le contexte de la «MOC sociale», la recommandation sert de guide pour la 
mise en œuvre dans chaque État membre. La publication de la recommandation offre 
également la possibilité pour d'autres institutions qui ne sont pas directement impliquées dans 
la «MOC sociale», comme le Parlement européen, d'influencer l’action des États membres75. 

Dans cette même perspective, le Parlement européen a adopté des résolutions contre la 
pauvreté des enfants, notamment sur la promotion de l'insertion76 et la lutte contre la pauvreté 
et sur la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale77. 

Toutefois, un groupe d'organisations non gouvernementales78 a souligné certaines 
préoccupations qui n'ont pas été pleinement prises en compte comme: (1) un processus 
d'élaboration de rapports et un suivi plus rigoureux,79 notamment en fixant des sous-objectifs 
dans la stratégie Europe 2020 et en développant de meilleurs indicateurs du bien-être des 
enfants; (2) l'élaboration d'une feuille de route pluriannuelle définissant les plans de mise en 
œuvre de la recommandation; (3) l'engagement d'un financement à long terme, en particulier à 
travers des modes d'affectation des fonds structurels pour les investissements pour aider à 
réduire la pauvreté et l'exclusion. 

5.2. Le soutien financier de l'Union européenne 

En Europe, les États membres portent la principale responsabilité de la lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale. Le rôle de l'Union européenne est limité à la 

                                                      
73 Résolution du Parlement européen du 24 novembre 2015 sur la réduction des inégalités, en 

particulier la pauvreté infantile. 
74 Recommandation de la Commission du 20 février 2013 intitulée «Investir dans l'enfance pour briser 

le cercle vicieux de l'inégalité». 
75 Pauvreté et exclusion sociale des enfants, Ron Davies, Library briefing, Parlement européen, juin 2013. 
76 Résolution du Parlement européen du 9 octobre 2008 sur la promotion de l'intégration sociale et la 

lutte contre la pauvreté, y compris celle des enfants, au sein de l'Union européenne. 
77 Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la plateforme européenne contre la 

pauvreté et l'exclusion sociale. 
78 ATD Quart Monde, Caritas, Coface, EAPN, Eurochild, Eurodiaconia, Réseau social européen et PICUM. 
79 Child Poverty and Social Exclusion in Europe — A matter of children's right, Save the Children, 2014. 

http://socialassistance.fgov.be/sites/default/files/doc/FR-Report%20child%20poverty_BAT.pdf
http://www.tarki.hu/en/research/childpoverty/tarki_chwb_mainreport_online.pdf
http://www.eurochild.org/fileadmin/public/05_Library/Thematic_priorities/07_EU_watch/04_EU_Presidencies/Scorecard_CY_2012_2.pdf
http://www.childrensrights.ie/resources/international-experts-gather-dublin-end
http://www.alliance4investinginchildren.eu/conclusions-and-recommendations-from-consultation-meeting-on-investing-in-children/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0401+0+DOC+XML+V0//FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013H0112
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130537/LDM_BRI(2013)130537_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0467+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0495+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.atd-quartmonde.org/
http://www.caritas.org/
http://www.coface-eu.org/fr/
http://www.eapn.eu/fr
http://www.eurochild.org/
http://www.eurodiaconia.org/
http://www.esn-eu.org/home/index.html
http://picum.org/fr
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/child-poverty-and-social-exclusion-europe-matter-childrens-rights
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coordination des politiques des États membres grâce à la méthode ouverte de 
coordination pour la protection sociale (la «MOC sociale») et à la fourniture de fonds. 
Les fonds de l'Union européenne sont mobilisés pour contribuer à la reprise 
économique, fournir un soutien accru aux chômeurs, aux jeunes et aux groupes 
défavorisés et, ainsi, atténuer les conséquences sociales de la crise. 

5.2.1. Fonds social européen 

Le Fonds social européen (FSE), d'une valeur de 80 milliards d'euros pour la période de 
2014 à 2020, soutient la création d'emplois par des mesures ciblées. Le Fonds européen 
de développement régional aide à la création d’emplois en soutenant les petites et 
moyennes entreprises, la recherche et l'innovation et les mesures en faveur d’une 
croissance verte. Le cadre financier pour la période 2014-2020 alloue une plus grande 
part du financement de la politique de cohésion au FSE et stipule qu'au moins 20 % du 
FSE dans chaque État membre doivent être utilisés pour soutenir la priorité: 
«promotion de l'inclusion sociale et de la lutte contre la pauvreté». L'une des 
principales innovations de la période de programmation 2014-2020 est l'attention 
particulière portée à la situation critique des jeunes dans le contexte de la crise 
actuelle, grâce à l'initiative sur l'emploi des jeunes (YEI), par laquelle une dotation 
spécifique au titre de la politique de cohésion augmente les possibilités offertes par le 
Fonds social européen (FSE) afin de soutenir la lutte contre le chômage des jeunes dans 
les régions les plus touchées. 

5.2.2. Fonds européen d'aide aux plus démunis 

Comme l'Union européenne a prévu de mettre fin à son programme de distribution 
alimentaire en 2013, le Parlement a demandé à la Commission de maintenir un 
programme alimentaire. En octobre 2012, la Commission a proposé la création d'un 
nouveau Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) pour la période 2014-2020, 
avec un budget de 2,5 milliards d'euros. Après de longues négociations en 2013, le 
Conseil a accepté la demande du Parlement d'augmenter le budget du FEAD à 3,5 
milliards d'EUR. L'objectif de ce fonds est de fournir des denrées alimentaires, des 
vêtements et d'autres biens élémentaires aux plus démunis et de financer les mesures 
d'inclusion sociale pour les populations les plus pauvres. 

5.2.3. Programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale 

En octobre 2011, la Commission a proposé un programme pour le changement social et 
l'innovation sociale réunissant trois instruments existants dans un programme unique 
intégré. En 2013, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord sur ce nouveau 
programme pour l'emploi et l'innovation sociale et se sont accordés sur un budget de 
920 millions d'euros pour la période de 2014 à 2020. Le programme EaSI est un 
instrument de financement visant à promouvoir un niveau élevé d'emploi durable et de 
qualité, à garantir une protection sociale décente et adéquate, à lutter contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale et à améliorer les conditions de travail. Les actions 
financées par l'EaSI sont tout particulièrement axées sur les groupes vulnérables tels 
que les jeunes. Elles promeuvent l'égalité entre les femmes et les hommes et 
combattent la discrimination. L'EaSI va également investir dans l'innovation sociale et 
l'entrepreneuriat social. 



La pauvreté dans l'Union européenne Page 26 de 28 
  

 
6. L'avenir: vers 2020 

Un défi majeur est d'identifier quelles sont les politiques les plus importantes dans la 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, car aucune approche politique unique ne 
permettra à la fois d'éviter et de réduire la pauvreté et l'exclusion sociale. Les pays les 
plus performants combinent une série de politiques qui se renforcent mutuellement, 
allant de l'activation de l'emploi et de la formation à des systèmes adéquats d'aide au 
revenu et à l'accès à des services de haute qualité et à l'éducation. 

Les politiques et mesures suivantes80 pourraient être prises tant au niveau européen 
qu'au niveau national pour lutter contre la pauvreté et progresser vers l'objectif Europe 
2020 de lutte contre la pauvreté. Les différents types d'actions peuvent être classés en 
cinq catégories: 

1. soutenir des sous-groupes particuliers pour lutter contre la pauvreté des 
enfants et l'exclusion sociale, pour soutenir les populations à haut risque tels 
que les Roms et les populations migrantes, pour lutter contre le sans-abrisme et 
l’expulsion d’un logement et pour renforcer l'anti-discrimination et les mesures 
d'égalité et prendre des mesures visant à lutter contre les inégalités de genre; 

2. Renforcer les politiques sociales qui, si elles sont bien conçues, peuvent 
encourager la croissance économique, protéger les personnes de la pauvreté et 
agir comme stabilisateurs économiques. Les recommandations de 2013 de la 
Commission européenne aux États membres sur le «train de mesure sur les 
investissements sociaux»81 mettent en exergue les bienfaits de politiques 
sociales bien conçues. Améliorer l'accès à des services de haute qualité dans des 
domaines tels que l'éducation, les soins de santé, les soins de longue durée et 
d'autres services sociaux, est également une composante majeure d'une 
nouvelle approche de l'investissement social82; 

3. investir dans la croissance économique et dans l'emploi, plus d'emplois de 
qualité étant essentiels pour lutter contre deux des principales causes de la 
pauvreté (le chômage et la pauvreté au travail).Les États membres devraient 
investir dans des stratégies de croissance et d'emploi durables avec le soutien 
de l'Union européenne. La lutte contre le chômage exige une insertion active 
dans l’emploi83; 

4. ajuster les politiques budgétaires, car des politiques fiscales plus progressives 
pourraient contribuer à lutter contre la pauvreté. Bien que la situation varie 
selon les États membres, les données montrent qu'il y a eu une hausse de la 
fiscalité dans l'Union européenne depuis 201084. La Commission européenne, 

                                                      
80 Putting the fight against poverty and social exclusion at the heart of the EU agenda, OSE, 2014. 
81 Le train de mesure sur les investissements sociaux consiste en une communication de la Commission 

(«Vers l'investissement social pour la croissance et la cohésion — y compris la mise en œuvre du 
Fonds social européen pour la période de 2014 à 2020»), une recommandation de la Commission sur 
«Investir dans les enfants: pour briser le cercle vicieux de l'inégalité», et une série de documents de 
travail sur l'insertion active, les tendances démographiques et sociales, les services sociaux d'intérêt 
général, les soins à long terme, combattre le sans-abrisme, investir dans la santé et l'investissement 
social par le biais du Fonds social européen. 

82 Investissement, DG EMPL, Commission européenne. 
83 Recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l'inclusion active des personnes 

exclues du marché du travail. 
84 Taxation trends in the European Union, Eurostat, 2014. 

http://www.ose.be/files/publication/OSEPaperSeries/Frazer_Guio_Marlier_Vanhercke_Ward_2014_OseResearchPaper15.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:em0009
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2014/report.pdf
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dans le cadre de la stratégie Europe 2020, a présenté les priorités de la politique 
fiscale, notamment en faisant basculer la fiscalité du travail vers d'autres types 
d'impôts. La réduction de la fiscalité du travail devrait contribuer à améliorer le 
revenu des ménages et potentiellement réduire la pauvreté au travail. 

5. souligner la cohérence des politiques en renforçant la dimension sociale de 
l'UEM. Depuis la création de la stratégie Europe 2020, et principalement en 
raison de la crise économique, l'accent a été mis beaucoup plus sur la 
consolidation fiscale que sur l'inclusion sociale. Le développement d'un 
ensemble d'indicateurs permettant de suivre les progrès accomplis en termes 
de dimension sociale de l'UEM est important. L'indicateur de performance de la 
protection sociale est un début utile et pourrait être un outil précieux à cet 
égard. Ce moyen est conforme à une déclaration du Président de la Commission 
européenne, Jean-Claude Juncker (2014), indiquant qu'«à l'avenir, tout support 
et tout programme de réforme doit être évalué en termes de viabilité financière 
et en termes d'impact social». 
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