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RESUME

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 « de risque de pauvreté ou
d'exclusion sociale » – sur la base de trois dimensions différentes: la pauvreté
monétaire, la privation matérielle sévère et une « très faible intensité de travail ».

Depuis 2008, dans la plupart des États membres, le nombre de personnes exposées au
« risque de pauvreté ou d'exclusion sociale » a augmenté. En 2015, près d'une
personne sur quatre était confrontée au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale dans
l'Union européenne (118,8 millions).

Longtemps, le risque de pauvreté ou d’exclusion sociale était lié à la position dans le
cycle de vie de chaque personne. De fait, depuis le début du XXème siècle, les enfants,
les familles jeunes et les personnes âgées faisaient face à un risque de pauvreté ou
d’exclusion sociale plus élevé que les adultes en âge de travailler.

Toutefois, la précarité croissante engendrée par l’état du marché du travail, les
changements de structures familiales et la fragilisation du tissu économique avec la
crise de 2008 ont écarté de plus en plus de personnes de ce que l’on qualifiait des
« biographies traditionnelles ». La pauvreté n’est plus seulement l’attribut d’une classe
économiquement ou socialement défavorisée ou de personnes marginalisées. Avec la
montée des nouveaux risques sociaux que sont la difficile entrée sur le marché du
travail, le chômage de longue durée ou la monoparentalité, de nouveaux groupes de
personnes se sont trouvés exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale,
entrant dans des « trajectoires de pauvreté ».

A la position dans le cycle de vie, s’articule également un autre déterminant de ces
« trajectoires de pauvreté »: celle du genre. Aussi, découvre-t-on de nouvelles figures de
pauvreté. Les jeunes enfants et une partie de la jeunesse en désœuvrement sont en
risque de pauvreté ou d’exclusion sociale de par leur âge tandis que le genre n’a que peu
d’influence. Parmi les adultes en milieu de cycle de vie, la pauvreté se décline au féminin,
notamment pour les mères isolées. Elle touche particulièrement les familles nombreuses
tandis que les travailleurs pauvres sont nombreux parmi les hommes. Pour les aînés, la
situation est contrastée. Les plus de 65 ans sont passés, en quelques années, d’un risque
de pauvreté élevé à une bien meilleure situation en termes de revenus, exception faite
des femmes qui, avec l’âge, voient leur risque de pauvreté ou d’exclusion sociale
augmenter.
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1. Pauvreté: définition, mesure et cyclicité
La crise économique et financière de 2008 a eu des conséquences sociales majeures
sur la vie des citoyens européens, aggravant pauvreté et exclusion sociale. Les
conséquences de la « Grande Récession » demeurent sévères. L'endettement, le sans-
abrisme, le désœuvrement d’une partie de la jeunesse, la pauvreté infantile, les
difficultés des familles ainsi que la pauvreté au travail n’ont pas disparu.

1.1. Définitions et indicateurs de la pauvreté
1.1.1. Définition
La définition de la pauvreté ne fait pas consensus. Elle est souvent reliée à d'autres
concepts tels que le bien-être, les besoins fondamentaux, le revenu, l’exclusion sociale
ou la vulnérabilité. Deux qualifications de la pauvreté sont couramment retenues dans
la littérature scientifique; la pauvreté absolue ou extrême et la pauvreté relative:

• Pauvreté absolue ou extrême est la 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 décent 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 au sein
l'Union européenne, certaines personnes sont toujours confrontées à cette
pauvreté extrême;

• Pauvreté relative est la situation où le mode de vie et le revenu des personnes
sont inférieurs au niveau de vie général du lieu où ils vivent et où ils essaient de
participer aux activités économiques, sociales et culturelles ordinaires. La
pauvreté relative dépend donc du niveau de vie de la société à laquelle chacun
appartient.

1.1.2. Indicateurs
En mars 2004, l'Union européenne retenait une définition relative de la pauvreté1. Puis,
suite à la crise de 2008 et la montée de la précarité au sein de l’Union européenne, le
Conseil des ministres « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs » (EPSCO) de
juin 20102 s’accordait sur un indicateur « de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale »:
l’indicateur AROPE.

Celui-ci mesure la part des personnes ayant un revenu disponible équivalent (après
transferts sociaux) inférieur au seuil de risque de pauvreté, fixé à 60 % du revenu
disponible équivalent médian national après transferts sociaux. Compte tenu de la
nature multidimensionnelle de la pauvreté et de l'exclusion sociale, cet indicateur

1 Rapport conjoint de la Commission et du Conseil sur l'inclusion sociale, Conseil de l'Union européenne,
mars 2004, p. 7. « 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
restreint ».
2 Objectif de l’Union européenne concernant la promotion de l’inclusion sociale, en particulier par la
réduction de la pauvreté, Note de transmission, Conseil de l’Union européenne, mai 2010.

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/final_joint_inclusion_report_2003_fr.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/final_joint_inclusion_report_2003_fr.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2010025%202010%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2010025%202010%20INIT
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analyse les formes de pauvreté liées au revenu mais aussi à d'autres aspects, tels que les
privations matérielles sévères et la « faible intensité de travail ».

Selon la définition retenue par l’Union européenne, le risque de pauvreté ou d'exclusion
sociale consiste en une combinaison de trois dimensions principales3:

1. La pauvreté monétaire dont l'indicateur le plus important est le taux de
risque de pauvreté (AROPE). Le taux de risque de pauvreté ou d’exclusion
sociale est défini par rapport au revenu médian national (60 %), reflétant la
nature relative au temps et au lieu de la pauvreté;

2. La privation matérielle sévère4 mesure le manque de biens de première
nécessité permettant d’assurer un niveau de vie décent dans une société
donnée. Elle correspond à l'incapacité de s'offrir au moins quatre des neuf
biens ou services suivants: 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 correcte dans la maison; un lave-linge; une télévision couleur;
un téléphone; une voiture;

3. La « très faible intensité de travail »5 reflète la part de la population de
moins de 59 ans vivant dans des ménages où les personnes en âge de
travailler ont travaillé moins de 20 % de leur temps de travail potentiel au
cours de l'année écoulée.

1.2. État des lieux statistique

En dépit de l'objectif que s’est fixé l'Union européenne en 2010 de réduire la pauvreté
ou d'exclusion sociale (voir 1.3.1.), le nombre de personnes exposées au risque de
pauvreté a augmenté depuis lors, passant de 115,9 millions de personnes en 20086 à
118,8 millions de personnes en 2015, soit 23,7 % de la population européenne.

Suite à trois années consécutives de hausse et après une légère baisse en 2013, la
proportion de personnes exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale dans
l’Union européenne en 2015 demeure identique au niveau de 2008 (voir graphique 1).

3 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).
4 Glossaire: Privation matérielle, Eurostat, 2016.
5 Personne vivant dans un ménage à faible niveau d’intensité de travail, Glossaire, Eurostat.
6 La Croatie ne faisait pas encore partie de l'Union européenne.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Material_deprivation/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Material_deprivation
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Persons_living_in_households_with_low_work_intensity/fr
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Graphique 1 – Taux de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale dans l’UE, 2008-2015 (% de la
population totale).

Source: Eurostat, 2016. Les données 2008 et 2009 ne comprennent pas la Croatie. Les données 2015 sont estimées.

En 2015, dans trois États membres, plus du tiers de la population demeurait menacé
de pauvreté ou d’exclusion sociale: en Bulgarie (41,3 %), en Roumanie (37,3 %) et en
Grèce (35,7 %).

Inversement, les taux les plus faibles de personnes en risque de pauvreté ou
d’exclusion sociale étaient enregistrés en République tchèque (14 %), en Suède (16 %),
aux Pays-Bas et en Finlande (respectivement 16,8 %), au Danemark et en France
(respectivement 17,7 %).

Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, le taux de risque
de pauvreté ou d’exclusion sociale a augmenté entre 2008 et 2015. Les plus fortes
hausses ont été enregistrées en Grèce (passant de 28,1 % en 2008 à 35,7 % en 2015,
soit +7,6 points de pourcentage (pp)), à Chypre (+5,6 pp), en Espagne (+4,8 pp), en Italie
(+3,2 pp) et au Luxembourg (+3,0 pp).

À l’inverse, les baisses les plus marquées ont été observées en Pologne (de 30,5 % à
23,4 %, soit -7,1 pp), en Roumanie (-6,9 pp), en Bulgarie (-3,5 pp) et en Lettonie (-
3,3 pp).

1.2.1. Pauvreté monétaire
Si l’on analyse séparément chacune des trois dimensions définissant le risque de
pauvreté ou d'exclusion sociale (voir 1.1.2.), en 2015, 17,3 % de la population
européenne était en risque de pauvreté après transferts sociaux7 (soit 51 millions de
personnes dans l’UE-28, voir graphique 2).

Cette proportion de personnes menacées de pauvreté monétaire a très légèrement
augmenté par rapport à 2014 (17,2 %, +0,1 pp) et de manière plus significative par
rapport à 2008 (16,5 %, +0,7 pp).

7 Eurostat, 2017.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7695760/3-17102016-BP-FR.pdf/0cea3193-243a-4fb4-8e05-0c2e73bcd8a1
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7695760/3-17102016-BP-FR.pdf/0cea3193-243a-4fb4-8e05-0c2e73bcd8a1
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Graphique 2 – Évolution des trois composantes du taux de risque de pauvreté ou d’exclusion
sociale dans l’UE (en % de la population).

Source: Eurostat, 2015. Les données 2008 et 2009 ne comprennent pas la Croatie. Les données 2015 sont estimées.

Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, un quart de la
population était menacé de pauvreté monétaire en Roumanie (25,4 %) et environ un
cinquième en Lettonie (22,5 %), en Lituanie (22,2 %), en Espagne (22,1 %), en Bulgarie
(22,1 %), en Estonie (21,6 %), en Grèce (21,4 %), en Italie (19,9 %) et au Portugal
(19,5 %).

Inversement, les taux les plus faibles étaient observés en République tchèque (9,7 %),
aux Pays-Bas (12,1 %), au Danemark (12,2 %), en Slovaquie (12,3 %) et en Finlande
(12,4 %). Par rapport à 2008, la proportion de personnes en risque de pauvreté
monétaire a augmenté dans 22 des États membres pour lesquels les données sont
disponibles, et a diminué dans 4 autres.

1.2.2. Privation matérielle sévère
Quant au manque de biens de première nécessité – deuxième dimension permettant
d’évaluer le degré de pauvreté –, en 2015, 8,1 % de la population européenne était en
situation de privation matérielle sévère (i.e. n’ayant pas les moyens d’acheter quatre
éléments ou plus sur la liste de neuf).8 Cette proportion de personnes en situation de
privation matérielle sévère a diminué par rapport à 2014 (8,9 %) et à 2008 (8,5 %, voir
graphique 2).

La proportion de personnes en situation de privation matérielle sévère différait de
manière importante selon les États membres pour lesquels les données sont
disponibles, s’échelonnant entre plus d’un cinquième de la population en Bulgarie
(34,2 %), en Roumanie (22,7 %) et en Grèce (22,2 %) à moins de 5 % de la population
en Suède (0,7 %), au Luxembourg (2 %), en Finlande (2,2 %), aux Pays-Bas (2,5 %), en
Autriche (3,6 %), au Danemark (3,7 %), en Allemagne (4,4 %), en Estonie et en France
(respectivement 4,5 %).

Par rapport à 2008, la proportion de personnes en situation de privation matérielle
sévère a augmenté dans 12 États membres pour lesquels les données sont disponibles,
tandis qu'elle diminuait dans 14 autres.

1.2.3. « Très faible intensité de travail »
Concernant le troisième indicateur – celui de la très faible intensité de travail –, un
dixième de la population âgée entre 0 à 59 ans de l’Union européenne vivait dans des

8 Ibid.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7695760/3-17102016-BP-FR.pdf/0cea3193-243a-4fb4-8e05-0c2e73bcd8a1
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ménages où les adultes avaient utilisé moins de 20 % de leur potentiel de travail total
au cours de l'année précédente (10,6 %9). Cette proportion a baissé par rapport à 2014
(-0,6 pp), une première depuis 2008 (9,2 % à l’époque, voir graphique 2).

En 2015, la Grèce (16,8 %), l’Espagne (15,4 %) et la Belgique (14,9 %) affichaient les plus
fortes proportions de personnes vivant dans des ménages à très faible intensité de
travail alors que le Luxembourg (5,7 %) et la Suède (5,8 %) avaient les plus faibles taux
parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles.

Par rapport à 2008, la proportion de personnes âgées de 0 à 59 ans vivant dans des
ménages à très faible intensité de travail a augmenté dans une vaste majorité d'États
membres (20), tandis qu'elle baissait dans six.

1.3. Pauvreté et cycle de vie
1.3.1. Durée de l’état de pauvreté au cours d’une vie
Le taux de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (AROPE) est l’indicateur social le
plus communément utilisé pour mesurer la pauvreté dans l'Union européenne
(voir 1.1.2.). En juin 2010, il est devenu une composante essentielle de l'objectif la
stratégie Europe 2020 visant notamment à réduire la pauvreté dans l'Union européenne
(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 202010).

Si le taux de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale permet d’illustrer la modification
des conditions sociales, de révéler certaines faiblesses des systèmes de protection
sociale et d’illustrer les difficultés d’entrée sur le marché du travail, cet indicateur ne
rend pas compte de la dynamique de la pauvreté tout au long de la vie. Le taux de risque
de pauvreté ou d’exclusion sociale mesure, en effet, l’effectif de la population en
situation de pauvreté ou d’exclusion sociale à un temps donné mais ne dit rien des
parcours de vie, c’est-à-dire des trajectoires de pauvreté vécue par les personnes. Cette
spécificité de l’indicateur limite le champ de l’analyse puisqu’elle considère la pauvreté
comme une caractéristique sui generis d’une personne qui a priori n’évolue pas au cours
de sa vie11.

Or le temps passé en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale est un révélateur fort
de la gravité de l’état de pauvreté ou d’exclusion sociale. Plus un individu reste en état
de pauvreté, plus la probabilité qu’il puisse à nouveau mener une vie sociale et culturelle
intégrée diminue, comme l’indique un rapport de l’OCDE12 sur la pauvreté dans quatre
pays occidentaux (Allemagne, Canada, États-Unis et Royaume-Uni):

« Les personnes qui connaissent des périodes de pauvreté plus longues ont une
probabilité plus faible d’en sortir et les chances de sortie diminuent également lorsqu’il
existe des expériences antérieures de pauvreté. En même temps, la probabilité est
grande de retomber au-dessous du seuil de pauvreté. Par conséquent, pour les individus
qui restent en situation de pauvreté pendant une période plus longue, la faible

9 Statistiques sur l’inclusion sociale, Eurostat, 2017.
10 Stratégie Europe 2020, Commission européenne, 2017.
11 M. Vaalavuo, Poverty Dynamics in Europe: From What to Why, Working Paper, Commission
européenne, 2015.
12 Perspectives économiques de l’OCDE, Chapitre VI « Dynamique de la pauvreté dans quatre pays de
l’OCDE », OCDE, 1998.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_inclusion_statistics/fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_fr
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14776&langId=en
https://www.oecd.org/fr/eco/perspectives/2089196.pdf
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probabilité de sortie et la forte probabilité de retombée tendent à se renforcer
mutuellement. »

La prise en compte de la durée d’inscription dans la pauvreté est donc une dimension
importante pour donner une image complète du phénomène de pauvreté.

1.3.2. « Trajectoires de pauvreté »
Depuis l'étude déjà ancienne sur la pauvreté du sociologue britannique
Benjamin Rowntree13, le risque de pauvreté est considéré comme évoluant au cours du
cycle de vie. Dans les sociétés occidentales contemporaines, les enfants, les jeunes
familles et les personnes âgées feraient face à un risque de pauvreté ou d’exclusion
sociale plus élevé que les adultes en âge de travailler. La mise en place et le
développement des États-providence tout au long du XXème siècle ont réduit les effets de
position dans le cycle de vie sur les risques de pauvreté ou d’exclusion sociale.

Phénomène plus récent, la précarité croissante sur le marché du travail, les changements
de structures familiales et la fragilisation du tissu économique avec la crise de 2008 ont
écarté de plus en plus de personnes de ce que l’on qualifiait des « biographies
traditionnelles »14 et des positions sur l’échelle sociale15. Avec la montée de ce que l’on
qualifie les « nouveaux risques sociaux »16 (chômage de longue durée, problèmes liés à
l’immigration, monoparentalité, etc.), de nouveaux groupes de personnes se sont
trouvées exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. Les jeunes, les
personnes peu qualifiées, les familles monoparentales ou les familles nombreuses17 se
voient désormais exposées de manière significative à la pauvreté dans nos sociétés que
l’on qualifie de post-modernes18.

La pauvreté peut désormais être de courte ou de longue durée, récurrente ou transitoire.
Elle n’est plus seulement l’attribut d’une classe économiquement ou socialement
défavorisée ou de personnes marginalisées. Les risques sociaux seraient partagés par
une population plus large même si le temps demeure une clef d’analyse fondamentale
pour comprendre la gravité et la profondeur de cette expérience19 (voir 1.3.1.). Les
limites sociales traditionnelles de la pauvreté ne sont plus infranchissables.
L’inadéquation entre les nouvelles structures familiales et les changements du marché
du travail dans le cadre d’États providence établis après la seconde guerre mondiale sur
le modèle du « père de famille » principal pourvoyeur de revenus d’une famille nucléaire
stable a augmenté la vulnérabilité sociale. La pauvreté deviendrait un phénomène
dynamique (et non plus statique) tout en se « démocratisant »20 (personne ne pouvant

13 S. Rowntree, Poverty, a study of town life, 1901.
14 C. Dubar, S. Nicourd, Les biographies en sociologie, 2015.
15 Voir notamment P. Bourdieu, La distinction, 1979.
16 G. Bonoli en donne la définition suivante : « les nouveaux risques sociaux sont perçus comme les
situations dans lesquelles les individus perçoivent des pertes de bien-être et qui résultent des
transformations socio-économiques qui ont accompagné l’émergence des sociétés post-industrielles »,
The Politics of Post-industrial Welfare State: Adapting post-war policies to new social risks, 2006.
17 A. Zimmermann, Social vulnerability as an analytical perspective, Population Europe, Discussion paper,
No 4, 2017.
18 A.E. Rovny, The capacity of social policies to combat poverty among new social risk groups, Journal of
European Social Policy, 2014.
19 Voir notamment L. Leisering, S. Leibfried, Time and Poverty in Western Welfare States, Cambridge
University Press, Cambridge, 1999.
20 Certains chercheurs rappellent l’impact de l’appartenance à une classe sociale dans l’analyse des
désavantages sociaux et de la pauvreté, l’apparition de risques sociaux nouveaux n’effaçant pas les clivages

https://archive.org/details/povertyastudyto00rowngoog
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Les_biographies_en_sociologie-9782707193957.html
http://www.leseditionsdeminuit.fr/livre-La_Distinction-1954-1-1-0-1.html
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/22662
http://www.population-europe.eu/sites/default/files/pe_discussionpaper4_final_web.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0958928714542732
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0958928714542732
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-social-policy/article/lutz-leisering-and-stefan-leibfried-time-and-poverty-in-western-welfare-states-cambridge-university-press-cambridge-1999-xiv-390-pp-trans-john-veit-wilson-and-lutz-leisering-4500-/7B27E8CCBAA67630BD165A78B62CC7A0
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exclure la probabilité de se retrouver un jour en situation de pauvreté ou d’exclusion
sociale)21.

In fine, si la pauvreté touche des groupes sociaux élargis, elle suit toujours les lignes de
stratification de la société dans ses formes les plus sévères. La perspective dynamique
de l'analyse de la pauvreté permet de mieux repérer certains groupes de personnes qui
sont, à un certain moment, au cours du cycle de vie, affectés par la pauvreté comme les
enfants, les jeunes, les familles, les travailleurs ou les personnes âgées.

2. Les enfants pauvres de l’Union européenne
2.1. Les enfants: le groupe d’âge le plus menacé de pauvreté dans l’Union
européenne
En 2015, environ 25 millions d’enfants soit 26,9 % de la population âgée de 0 à 17 ans de
l’Union, étaient menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale.

Ils vivaient, de fait, dans des ménages affectés par au moins une des trois dimensions
suivantes de la pauvreté (cf. supra):

- pauvreté monétaire,
- privation matérielle sévère
- ou vivant dans des ménages à très faible intensité de travail.

La proportion d'enfants à risque était plus élevée que pour tout autre groupe d'âge,
d’une part, et que pour la population de l'Union européenne dans son ensemble de l'UE-
28, d’autre part (voir graphique 3), même si, depuis 2010, la proportion d’enfants
menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale dans l’Union européenne a légèrement
baissé, passant de 27,5 % en 2010 à 26,9 % en 2015.

sociaux traditionnels. Voir notamment E. Snel, F. Reelick, N. Groenenboom, Time and poverty revisited: A
replication of Leisering and Leibfried, Journal of European Social Policy, 2013.
21 U. Beck, Risk Society: Towards a New Modernity, 1992.

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0958928712471227
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0958928712471227
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/risk-society/book203184
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Graphique 3 – Pourcentage de personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion
sociale dans l’UE, par groupe d’âge en 2015.

Total Enfants
(0-17 ans)

Adultes
(18–64 ans)

Personnes
âgées

(65 ans et +)
EU-28 23,7 26,9 24,7 17,4
Belgique 21,1 23,3 21,7 16,2
Bulgarie 41,3 43,7 37,4 51,8
République Tchèque 14,0 18,5 13,6 10,9
Danemark 17,7 15,7 20,9 9,9
Allemagne 20,0 18,5 21,3 17,2
Estonie 24,2 22,5 21,0 37,0
Irlande : : : :
Grèce 35,7 37,8 39,4 22,8
Espagne 28,6 34,4 31,2 13,7
France 17,7 21,2 19,0 9,3
Croatie 29,1 28,2 28,5 31,9
Italie 28,7 33,5 30,4 19,9
Chypre 28,9 28,9 30,5 20,8
Lettonie 30,9 31,3 27,3 42,1
Lituanie 29,3 32,7 26,4 36,0
Luxembourg 18,5 23,0 19,2 8,2
Hongrie 28,2 36,1 28,9 17,1
Malte 22,4 28,2 20,5 23,7
Pays-Bas 16,4 16,8 19,1 6,1
Autriche 18,3 22,3 18,4 14,0
Pologne 23,4 26,6 24,1 17,0
Portugal 26,6 29,6 27,4 21,7
Roumanie 37,4 46,8 35,7 33,3
Slovénie 19,2 16,6 19,7 20,2
Slovaquie 18,4 24,9 17,8 12,8
Finlande 16,8 14,9 18,1 14,5
Suède 16,0 14,0 15,9 18,3
Royaume-Uni 23,5 30,3 22,9 17,7

Source : Eurostat, 2016. Données non disponibles pour l’Irlande.

Selon une étude d’Eurofound22 sur les effets de la crise de 2008 sur les familles, les
principaux facteurs qui influent sur la pauvreté des enfants sont la composition du
ménage, l'emploi des parents, leur niveau scolaire et le soutien apporté par le système
de protection sociale aux familles démunies. Certains groupes d'enfants, tels que ceux
dont les parents sont migrants, sont également plus vulnérables.

22 Qualité de vie en Europe: les familles dans la crise économique, Eurofound, 2014.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7738132/3-16112016-AP-FR.pdf/6f54202f-d1f9-47d5-8b6f-7b7963bf2396
https://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/executive-summary/2014/quality-of-life-social-policies/quality-of-life-in-europe-families-in-the-economic-crisis-executive-summary
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2013/891/fr/1/EF13891FR.pdf
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2.2. Les conséquences à long terme de la pauvreté infantile
Par ailleurs, deux phénomènes, l’un cyclique, l’autre durable, ont une influence notable
et durable sur la pauvreté des enfants à court terme mais aussi sur leur future trajectoire
sociale. Phénomène cyclique, l’évolution du taux de pauvreté infantile est très
fortement liée à l’évolution du cycle économique, comme le confirme une récente étude
réalisée par l’UNICEF sur les États-Unis (voir encadré ci-dessous).

Pauvreté des enfants et cycle économique – le cas des États-Unis

En octobre 2014, l’UNICEF publiait une étude sur la « Pauvreté des enfants et la 'Grande
Récession' aux États-Unis »23. Cherchant à mesurer l’impact de la crise économique sur la
pauvreté des enfants aux États-Unis, cette étude conclut que la pauvreté des enfants est
profondément liée au cycle économique, ce d’autant que le niveau de revenu des parents est
faible. Ce résultat confirme des études plus générales sur la dépendance du marché du travail
au cycle économique. Il atteste également d’un phénomène déjà relevé dans de nombreux
travaux en histoire économique: la pauvreté des enfants est fortement dépendante des cycles
économiques et peut être largement atténuée par des politiques sociales ad hoc en direction
des plus démunis.

Phénomène durable, dans les sociétés démocratiques modernes, la pauvreté demeure
encore souvent un héritage qui se transmet. Les enfants grandissant dans des familles
pauvres sont plus susceptibles de devenir eux-mêmes des adultes pauvres. La probabilité
augmente d’autant plus que l’exposition à cette pauvreté a été durable. Selon une étude
américaine conduite sur la période 1970-199024, la part des personnes pauvres à 35 ans
s’élevait à 0,6 % pour ceux qui n’avaient jamais dû faire face à la pauvreté durant leur
l'enfance contre 8,1 % pour ceux qui avaient connu la pauvreté entre l’âge de 1 an et
7 ans et 45,3 % pour ceux qui avaient vécu plus de la moitié de leur enfance dans la
pauvreté. Une autre enquête, conduite en Suède cette fois25, confirme ce constat. Des
conditions de vie précaires durant l'enfance ont un impact préjudiciable non seulement
sur la réussite scolaire mais aussi sur la santé et sur la capacité à s’insérer socialement
au cours de l'adolescence et du début de l'âge adulte.

Les études longitudinales s’accordent pour constater que les conséquences de la
pauvreté vécue dans l’enfance ou à l’adolescence peuvent se prolonger tout au long du
cycle de vie et se transmettre de générations en générations26. Selon certaines études
britanniques27, ces phénomènes de reproduction auraient même tendance à
s’accentuer.

23 M. Bitler, H. Hoynes, E. Kuka, Child Poverty and the Great Recession in the United States, Office of
Research Working Paper, UNICEF, octobre 2014.
24 R.L. Wagmiller, R.M. Adelman, Childhood and intergenerational poverty. The long-term consequences
of growing up poor, National Center for Children in Poverty, 2009.
25 O. Bäckman, A. Nilsson, Pathways to social exclusion – a life-course study, European Sociological Review,
2011.
26 C. Pollak, Analyse des parcours de pauvreté: l’apport des enquêtes longitudinales, Informations sociales,
2009.
27 J. Blanden, S. Gibbons, The persistence of poverty across generations A view from two British cohorts,
Joseph Rowntree Foundation, 2006.

https://www.unicef-irc.org/publications/724/
http://www.nccp.org/publications/pub_909.html
http://www.nccp.org/publications/pub_909.html
https://academic.oup.com/esr/article-abstract/27/1/107/450516/Pathways-to-Social-Exclusion-A-Life-Course-Study?redirectedFrom=fulltext
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-6-page-106.htm
https://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/migrated/files/9781861348531.pdf
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3. Jeunesse européenne: le risque d’« une génération perdue » ?
3.1. La jeunesse européenne directement frappée par la crise
Autre figure de vulnérabilité issue notamment de la « Grande Récession », la jeunesse
européenne a été durement et durablement frappée par le chômage et une insertion sur
le marché du travail complexe. Avec la crise économique et financière de 2008, l’entrée
sur le marché du travail28 s’est encore complexifiée tandis que le passage de la jeunesse
à l’âge adulte est devenu un temps long. Les formes prises par ces transitions29 se sont
diversifiées, les parcours sociaux30 se sont individualisés et les modes d’apprentissage
ont pris des modalités moins académiques. Les jeunes font face à de multiples défis à
mesure qu'ils cherchent à achever leur cursus scolaire, à passer de l’enseignement à
l’emploi, devenir indépendant économiquement et fonder une famille31. L’entrée dans
l’âge adulte est donc devenue beaucoup plus tardive que pour les cohortes précédentes.
Jeunes femmes et jeunes hommes encourent un même risque de pauvreté ou
d’exclusion sociale (28 %, soit 4,3 points de pourcentage de plus qu’en moyenne
européenne).

3.2. Une nouvelle forme de vulnérabilité sociale: les NEET
Face à l’aggravation rapide du chômage des jeunes en Europe32, l’Union européenne
s’est dotée en 2010 d’un nouvel indicateur officiel pour mieux rendre compte de la
situation des jeunes sans emploi, éducation ni formation: les NEET (voir encadré ci-
dessous). Cet acronyme NEET a rapidement retenu l’attention des médias, des acteurs
politiques et des chercheurs pour décrire le risque d’une « génération perdue »
fortement exposée au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale33.

Des « Status Zer0 » aux « NEET »

Le terme de « NEET » (acronyme issu de l’anglais not in education, employment or training)
désigne les jeunes qui n'ont pas d'emploi, ne suivent pas d'études ni de formation. Il s’agissait
alors de rendre compte de la situation sociale d’une catégorie grandissante de la population: les
jeunes n’accumulant pas de capital humain34 selon les modalités traditionnelles que sont le
travail, l’éducation ou la formation. Les indicateurs classiques d’emploi, de formation
professionnelle ou de réussite scolaire ne rendaient plus compte du caractère polymorphe des
difficultés rencontrées par de nombreux jeunes sur le marché du travail et des fragilités durables
qui en résultaient.

28 M. Boisson-Cohen, H. Garnier, P. Zamora, , L’insertion professionnelle des jeunes, France Stratégie, 2017.
29 Mapping youth transitions in Europe, Eurofound, 2014.
30 S. Ertul, J.-P. Melchior, E. Widmer (dir.), Travail, santé, éducation. Individualisation des parcours sociaux
et inégalités, 2013.
31 A. Pailhé, D. Mortelmans, T. Castro, C. Cortina Trilla, M. Digoix, P. Festy, S. Krapf, M. Kreyenfeld,
V. Lyssens-Danneboom, T. Martín-García, W. Rault, O. Thévenon and L. Toulemon, State-of-the-art report.
Changes in the life course, FamiliesAndSocieties Working Paper 6, 2014.
32 D’après Eurostat, en 2013, près d’un quart des jeunes Européens entre 15 et 24 ans était au chômage
(23,5 %). En 2015, ce taux avait diminué et s’établissait à 20,3 % puis, en mars 2017, à 17,2 %. Malgré ces
signes d’amélioration, le taux de chômage des jeunes demeure très élevé dans nombre d’États membres
du sud de l’Europe. À Chypre et au Portugal, il demeure supérieur à 30 % tandis qu’en Grèce, en Espagne,
en Croatie et en Italie, il dépasse même les 40 % (Unemployement by sex and age, Eurostat, 2017).
33 Le terme de « génération perdue » est employé dès 2010 dans un rapport du Bureau International du
travail: Global employment trends for youth, 2010.
34 La valeur des gens, Les essentiels de l’OCDE: le capital humain, OCDE, 2006.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000056-l-insertion-professionnelle-des-jeunes
https://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/report/2014/labour-market/mapping-youth-transitions-in-europe
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=40121
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=40121
http://www.familiesandsocieties.eu/wp-content/uploads/2014/12/WP6PailheMortelmansEtal2014.pdf
http://www.familiesandsocieties.eu/wp-content/uploads/2014/12/WP6PailheMortelmansEtal2014.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-055628_QID_47E9E9B2_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;S_ADJ,L,Z,0;AGE,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;SEX,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-055628AGE,TOTAL;DS-055628INDICATORS,OBS_FLAG;DS-055628S_ADJ,SA;DS-055628SEX,T;DS-055628UNIT,PC_ACT;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_-1_2&rankName5=S-ADJ_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_143349.pdf
https://www.oecd.org/fr/lesessentiels/38081744.pdf
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Ce terme a d’abord été utilisé au Royaume-Uni au milieu des années 90. La question des jeunes
sans emploi ou hors du système éducatif a émergé à la suite d’une réforme du système
britannique de couverture sociale concernant les jeunes âgés de 16 et 17 ans: le Social Security
Act de 198635 retirait le droit à un revenu de soutien ou une prestation complémentaire en
contrepartie d’une garantie de formation pour les jeunes. Chercheurs et représentants du
gouvernement britannique ont, dès lors, voulu élaborer une nouvelle manière de mesurer la
prévalence de la vulnérabilité des jeunes sur le marché du travail.

C’est dans une étude sur les jeunes au Pays de Galles qu’a été utilisé pour la première fois le
terme de « Status Zer0 »36 faisant référence à un groupe de jeunes âgés entre 16 et 18 ans qui
ne rentraient dans aucune catégorie communément utilisée pour décrire leur situation sur le
marché du travail (emploi, éducation et/ou formation). L’étude soulignait l’hétérogénéité de ce
groupe ainsi que les différences de statut socio-économique entre ses membres.

Les chercheurs ont ensuite changé cette appellation pour retenir celle de « NEET », visant ainsi à
clarifier le concept, à attirer l’attention sur la nature hétérogène de cette catégorie et à écarter
les connotations défavorables liées à l’expression « Status Zer0 ».

Le terme de « NEET » a été introduit formellement dans le vocabulaire politique britannique en
juillet 1999 via la publication du rapport gouvernemental Bridging the gap37.

Selon les dernières données d’Eurostat, en 2015, 12 % des jeunes de 15 à 24 ans38 dans
l’Union européenne (soit quelque 6,6 millions de personnes) étaient sans emploi,
éducation ni formation.

Parmi les 15-24 ans, en 2015 le taux de NEET des jeunes femmes atteignait 12,3 % pour
11,8 % parmi les jeunes gens. Cet écart, qui était de 3,4 points en 2000, a été réduit à
0,5 point en 2015 grâce à une plus grande participation des femmes au marché du travail
et à une augmentation comparativement plus élevée du taux de chômage des jeunes
gens durant la crise39. Si l’on considère la classe d’âge étendue des 15-29 ans, l’écart
entre hommes et femmes parmi les NEET est plus important. En 2015, 16,7 % des jeunes
femmes sont des NEET contre seulement 13 % des jeunes gens40. Cette différence
significative s’explique principalement par le fait que les jeunes femmes NEET sont
souvent dans cette situation pour des raisons familiales. Dans l’Union européenne, 88 %
des jeunes qui, pour des raisons familiales, n'ont pas d'emploi, ne suivent pas d'études
ni de formation sont des femmes. Leur risque d’une inscription durable dans une
situation de pauvreté ou de grande précarité sociale est donc très élevé (voir 4.1.).

35 Social Security Act, 1986.
36 V. Cuzzocrea, La catégorie des NEET: quel avenir?
37 Bridging the gap: new opportunities for 16-18 year olds not in education, employment or training, report
by the Social Exclusion Unit, 1999.
38 Jeunes sans emploi et ne participant ni à l'éducation ni à la formation par sexe, âge et statut au regard
de l'emploi (taux NEET), Eurostat, dernière mise à jour le 11 novembre 2017.
39 NEETs Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy
responses in Europe, Eurofound, 2012.
40 Statistics on young people neither in employment nor in education or training, Eurostat, mis à jour en
juillet 2017.

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/50/contents/enacted
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/8443825/75_POY1-FR-web.pdf/e3ec589f-8ddb-488f-85f6-ce862e906550
http://dera.ioe.ac.uk/15119/2/bridging-the-gap.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/YTH_EMPL_150
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/YTH_EMPL_150
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1254en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1254en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training
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4. Pauvretés en milieu de vie
4.1. Pauvreté au féminin
À l’âge adulte (entre 18 et 64 ans), les femmes sont plus exposées au risque de pauvreté
ou d’exclusion sociale alors qu’avant 18 ans la différence entre femmes et hommes est
en règle générale inexistante (voir graphique 5).
À l’origine de ce phénomène, un facteur est déterminant: le genre est un marqueur
d'inégalité face à l’emploi41. Les femmes demeurent sous-représentées sur le marché du
travail. Les taux d’emploi demeurent généralement plus faibles chez les femmes. Si, en
2014, le taux d’emploi des hommes était légèrement plus bas que celui enregistré dix
ans auparavant (70,3 % en 2004, soit -0,2 pp) et la proportion de femmes ayant un
emploi avait nettement augmenté (+4,1 pp par rapport à 2004, voir encadré ci-
dessous)42, les inégalités demeurent. En 2014, le taux d’emploi des hommes dans l’UE-
28 atteignait 70,1 %, pour 59,6 % pour les femmes.
Si elles ont un moindre accès à l’emploi, la probabilité qu’une femme soit inactive en
raison de ses responsabilités familiales, personnelles ou de soin demeure six fois plus
élevée que pour un homme43, les femmes sont également défavorisées en termes de
choix d’emploi, surreprésentées dans les emplois à temps partiel44 et dans les secteurs
les moins payés, et moins bien rémunérées que les hommes à emploi égal45.

Les effets « paradoxaux » de la crise économique sur la situation des femmes face au marché
du travail

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

- L'écart entre hommes et femmes a diminué en termes d'emploi, de chômage, de salaires et
de pauvreté durant 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.

- Durant les premières années de la crise, les caractéristiques classiques de l’emploi féminin
ont protégé les femmes durant la crise. En effet, les femmes sont surreprésentées dans les
emplois de service (y compris dans le secteur public offrant 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 crise46.

- Le rôle des femmes sur le marché du travail au cours de la crise a été similaire à celui des
hommes. L'idée traditionnelle selon laquelle les femmes se comportent comme des
« amortisseurs » pour l'emploi, à savoir qu'elles entrent sur le marché du travail lorsque la
demande augmente, mais s’en écartent lorsqu’elle diminue, a été invalidée au cours de
cette crise. Les « amortisseurs » contemporains sont désormais plutôt les jeunes et les
travailleurs migrants.

41 Éliminer l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l'Union européenne,
Commission européenne, 2014.

42 Statistiques sur l’emploi, Eurostat, 2015.
43 Poverty, gender and intersecting inequalities in the EU, Report, European Institute for Gender Equality
(EIGE), 2016.
44 La réforme des rythmes scolaires, un « impact significatif » sur l’emploi des femmes, Le Monde,

1er septembre 2017.
45 Engagement stratégique en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, 2016-2019, Commission

européenne, 2016.
46 European women and the crisis, W. 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/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_fr.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/fr
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/poverty-gender-and-intersecting-inequalities-in-the-eu
http://www.lemonde.fr/education/article/2017/09/01/la-reforme-des-rythmes-scolaires-un-impact-significatif-sur-l-emploi-des-femmes_5179595_1473685.html
http://www.adequations.org/IMG/pdf/strategic_engagement_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130441/LDM_BRI(2013)130441_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130441/LDM_BRI(2013)130441_REV1_EN.pdf
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Autre facteur, les femmes sont probablement plus touchées par le risque de pauvreté
ou d’exclusion sociale que les hommes au milieu de leur cycle de vie compte tenu de
l’appauvrissement engendré par une séparation éventuelle. De fait, généralement,
après une séparation, les personnes s’appauvrissent du fait de la disparition des
économies d’échelle liées à la vie en couple, les femmes ayant plus souvent la charge
des enfants (voir 4.2.2.)47.

En considérant l'interaction entre genre et cycle de vie, le genre entraîne des niveaux
d'exclusion sociale et de 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 à la fois en
âge adulte et dans les groupes plus âgés (voir 5.2.)48. Ces effets sont encore plus marqués
pour certains groupes, comme les femmes migrantes par exemple, qui sont plus
susceptibles de travailler pour des salaires relativement bas49.

4.2. Vulnérabilité croissante des familles
4.2.1. Changement des formes familiales
Les années soixante signent la fin d’un soi-disant « âge d’or de la famille » marqué par
un taux de mariage élevé, des nombreuses naissances à un âge relativement jeune et un
faible taux de divorce50. Depuis lors, une diversification des modèles familiaux ainsi que
des relations intra familiales ont vu le jour avec la coexistence de couples mariés, de
cohabitants, avec ou sans enfants, de parents célibataires, de familles monoparentales,
de couples sans enfants ou d'unions homosexuelles pour en citer quelques-uns51.

Non seulement les formes familiales se sont modifiées mais le cours de la vie familiale
est aussi modifié voire bouleversé avec des modalités moins standardisées de sortie du
foyer parental, de décision de (dé)cohabiter, de se marier ou d’avoir des enfants. Par
ailleurs, la pression économique engendrée par la crise ou la surcharge de travail parfois
créée par deux parents salariés a accru le risque de conflits au sein de la structure
familiale. Les changements dans le ménage – tels que la rupture d'une relation –
augmentent le risque de paupérisation des familles.

4.2.2. Familles nombreuses et familles monoparentales en risque de pauvreté
La composition des ménages a un impact direct sur le risque de pauvreté. Le risque de
pauvreté se profile dès qu’il y a des enfants à charge au sein du foyer et augmente avec
le nombre d’enfants à charge (voir graphique 4). De fait, en général, avoir un enfant ou
des enfants influe sur les coûts qu'une famille doit affronter et donc aussi son risque de
pauvreté.

47 H. Périvier, La pauvreté au prisme du genre, Communications, 2016.
48 Voir notamment les conclusions du Conseil de l’UE, Les femmes et la pauvreté, 8 décembre 2016.
49 The gender pay gap — Origins and policy responses: A comparative review of 30 European countries,

Commission européenne, 2006.
50 G. Neyer, O. Thevenon, C. Monfardini, Policies for families. Is there a best practice?, European Policy
Brief, European Commission, 2016.
51 People in the EU- statistics on household and family structures, Eurostat, 2017.
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http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2007&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2007&langId=en
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_briefs/policy_brief_families-and-societies_122016.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_in_the_EU_%E2%80%93_statistics_on_household_and_family_structures
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Graphique 4 – Pourcentage de la population en risque de pauvreté ou d’exclusion sociale selon
le type de ménage en 2015 (UE-28)

Source: Eurostat, 2016.

Parmi tous les types de familles, les familles monoparentales sont celles qui encourent
le plus grand risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. Ce risque est deux fois plus élevé
qu’en moyenne, les familles monoparentales ne disposant que d'un seul revenu.

En 2011, les familles monoparentales représentaient 16 % du nombre total de familles
au sein de l’Union européenne (UE-2852). Pour l’essentiel, ces familles étaient
représentées par des mères isolées (13,4 % contre 2,6 % de pères isolés).
Les mères célibataires étaient souvent désavantagées par le manque d'emplois décents
(i.e. d’emplois proposant des conditions de travail flexibles, à proximité du domicile et
offrant un salaire suffisant). En ce qui concerne les taux d'emploi, le statut de mère
célibataire semble être un obstacle à l’entrée sur le marché du travail: le taux d’emploi
des mères cohabitant avec un partenaire s'établit à 90,5 % tandis que celui des mères
célibataires s'établit à 84,1 % (-6,4 p.p.).
En Europe, les jeunes mères célibataires sont également beaucoup plus susceptibles de
travailler à temps partiel que les jeunes femmes célibataires sans enfant. À quelques
exceptions près, les mères célibataires sont également moins susceptibles d'avoir des
emplois à temps plein. De plus, en comparaison avec les pères célibataires, les mères
célibataires encourent un risque accru de pauvreté en raison de l'écart salarial entre
hommes et femmes comme pour l’ensemble de la population européenne. En 2015, le
revenu horaire moyen des femmes était de 16,3 % inférieur à celui des hommes53.
Comme le démontre un article sur l’influence du genre sur le risque de pauvreté, publié
par une économiste de l’Observatoire Français des Conjonctures Économiques54, les
mères célibataires sont plus touchées par la pauvreté que les couples dans lesquels les
deux conjoints travaillent. De même, les pères isolés sont moins touchés par la pauvreté
que les mères célibataires (voir graphique 5).

52 People in the EU – statistics on household and family structures, Eurostat, 2017.
53 Gender pay gap statistics, Eurostat, mars 2017.
54 H. Périvier, La pauvreté au prisme du genre, op.cit.
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Graphique 5 – Taux de pauvreté selon la configuration familiale en France en 201255

Source: INSEE, 2016.

4.3. Pauvreté au travail
4.3.1. Le travail n'est plus une garantie contre la pauvreté
La pauvreté au travail, à savoir des revenus insuffisants pour ceux qui travaillent, a
augmenté depuis 2008 et, dès 2013, a été identifiée par le Comité de la protection
sociale56 comme une tendance sociale préoccupante à laquelle il convient de prêter
attention57.

La pauvreté au travail est un phénomène qui touche en 2015 (dernières données
disponibles) 9,5 % de la population de l'Union européenne de plus de 18 ans (UE-2858).
Ce taux de risque de pauvreté pour les personnes au travail est en hausse depuis 2008
(8,6 % dans l'UE-27 SILC). Il s’est stabilisé à 9,5 % en 2015 sans décroître ? par rapport à
2014.

Les pays les plus touchés, avec un taux égal ou supérieur à 10 %, sont la Roumanie, la
Grèce, l’Espagne, l’Italie, la Pologne, le Portugal, l’Estonie et le Luxembourg. Bien que le
phénomène dit des « travailleurs pauvres » ne soit pas nouveau, il a été amplifié par la

55 Lecture du graphique: le taux de pauvreté des personnes vivant dans un ménage du type « mères
isolées » est de 39 % au seuil de 60 % du revenu médian et de 24 % au seuil de 50 % du revenu médian;
ces personnes représentent 20 % des personnes vivant dans un ménage pauvre (cette information est
donnée par la taille de la bulle). N.B.: la catégorie « Autres » regroupe les configurations familiales
suivantes : « M. Inactif et Mme Active avec ou sans enfant », « Couples dans lesquels la personne de
référence a plus de 65 ans », « Personnes seules de plus de 65 ans » et « Autres ».
56 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.
57 Social Europe – Many ways, one objective, Annual Report of the Social Protection Committee on the
social situation in the European Union, 2013.
58 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), Eurostat, EU-SILC Survey, dernière actualisation 14 novembre 2017.
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crise de 2008. Le ralentissement économique a conduit à une flexibilisation accrue du
marché du travail et à une multiplication des emplois dits 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.

Dans son « Rapport mondial sur les salaires 2012/13: les salaires et la croissance
équitable »59, 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)60. 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.

4.3.2. Facteurs déterminant la pauvreté au travail
La pauvreté au travail est souvent61 une combinaison de trois facteurs: une faible
rémunération (salaire horaire bas, faible nombre d'heures travaillées, etc.), une relative
précarité du travail (travailleurs temporaires, travailleurs à temps partiel, etc.) et un
niveau de besoins élevé principalement lié à la présence d'enfants dans le foyer (et au
nombre d’adultes travaillant dans le ménage)62. Ces différents facteurs ont tendance à
se renforcer et à s’accumuler. Ainsi, il est probable que les employés dont l’intensité de
travail est faible ne disposent que d’un emploi à bas salaire tandis que les familles avec
enfants ont plus probablement une employabilité plus faible que les ménages sans
enfants. 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.

5. Les plus âgés: entre âge d’or et pauvreté
5.1. Un nouvel âge d’or pour les personnes âgées?
Longtemps, les personnes les plus âgées sont celles qui, en Europe, encouraient le plus
grand risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. La mise en place de systèmes de retraite
dans l’Union européenne au cours du XXème siècle, si elle a constitué un apport majeur
à la condition des personnes âgées, n’avait toutefois pas créé de réelle parité entre actifs
et retraités jusqu’au début du XXIème siècle63.

Dans son « Panorama sur les pensions 2013 »64, l’Organisation de Coopération et de
Développement Économiques (OCDE) concluait que le revenu des personnes âgées de
plus de 65 ans était en général plus faible que celui de la population moyenne, et ce
indépendamment de la taille du ménage. Ainsi, dans l’OCDE, les personnes âgées
percevaient en moyenne un revenu égal à 86 % de celui de la population totale.

59 Rapport mondial sur les salaires 2012/13: salaires et croissance équitable, ILO, 2012.
60 Travailleurs à bas salaires, communiqué de presse Eurostat, décembre 2012.
61 Pour les sources, voir par ex. In work poverty in the EU, V. Kern, EPRS, Parlement européen, 2014.
62 N. Fraser, R. Gutierrez, R. Pena-Casas, Working poverty in Europe, 2011.
63 J. Bois, Âge, pauvreté ou richesse: Observation historique sur la question des vieux et de l'argent,
Gérontologie et société, Vol. 29, 2006.
64 « Panorama sur les pensions 2013 »: les indicateurs de l’OCDE et du G20, OCDE, 2013.
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Toutefois, l’OCDE notait déjà qu’entre le milieu des années 90 et la fin des années 2000,
le revenu de cette catégorie de la population progressait plus rapidement que celui de la
population dans plus de la moitié des pays pour lesquels les données étaient disponibles.

Cette tendance est confirmée par les dernières données disponibles pour l’Union
européenne. Le taux de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale des personnes de
65 ans et plus a chuté depuis 2007, alors qu'il augmentait pour les personnes âgées de
moins de 65 ans (18% pour les adultes de moins de 65 ans). Pour les 65 ans et plus, le
taux de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale est de 13,8 %, soit une baisse de
4,6 points de pourcentage par rapport à 2007. Sur l’ensemble de la population
européenne, les personnes âgées entre 65 et 74 ans sont celles qui, aujourd’hui,
encourent le plus faible risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (voir graphique 6).

Graphique 6 – Personnes en risque de pauvreté ou d’exclusion sociale par âge et par sexe (UE-
28, 2014)

Source : Eurostat, 2015.

5.2. Vieillir au féminin: un risque majeur de pauvreté
Les femmes âgées de 65 ans et plus sont davantage exposées au risque de pauvreté que
les hommes (voir graphique 6). Les femmes âgées de 65 ans et plus ont un taux de risque
de pauvreté ou d’exclusion sociale toujours plus élevé que les hommes. La différence tend
d’ailleurs à s’accroître avec l’âge. Si pour les personnes âgées entre 65 et 74 ans l’écart est
de 4 points de pourcentages en défaveur des femmes, il atteint 7 points de pourcentage
pour les plus de 75 ans.

Cela reflète un certain nombre de déterminants économiques et sociaux, notamment
l’expérience différente que font les femmes du marché du travail au cours de leur vie
professionnelle (écart salarial entre hommes et femmes, vie active plus courte du fait de
la prise en charge d’un proche, responsabilités professionnelles moindres (voir 4.1.) et
départs à la retraite plus précoces) qui ont une incidence sur leurs droits à la retraite et
leurs capacités d'épargne. Selon le rapport 2015 sur l'adéquation des retraites65, pour les
personnes de 65 ans et plus dans l'ensemble de l’Union européenne, les retraites des
femmes sont en moyenne inférieures de 40 % à celles des hommes. Le rapport note
également que les femmes vivent de trois à cinq ans de plus que les hommes, prolongeant
encore la période de retraite au cours de laquelle, veuves et formant un ménage plus
précaire constitué d’une seule personne, leurs ressources tendent à diminuer n’étant pas
nécessairement indexées aux revenus de l’ensemble de la population.

65 The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU – Vol. I,
Commission européenne, 2015.
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http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14529&langId=en
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6. Perspectives
6.1. Ajuster les systèmes de protection aux enjeux contemporains
Les systèmes de protection sociale et les politiques de lutte contre la pauvreté doivent
désormais faire face aux défis simultanés que sont le vieillissement de la population,
l'évolution des structures familiales, les nouveaux flux migratoires ou les conditions
d'emploi transformées. Ils ont à garantir une protection économique suffisante, non
seulement aux personnes disposant d’un emploi tout au long de la vie, mais aussi à celles
qui sont amenées à prodiguer des soins non rémunérés dans leur structure familiale, qui
exercent un emploi précaire ou qui sont amenées à connaître des périodes durables de
non emploi. Dans le cadre annuel du Semestre européen, les recommandations en
matière de politiques économiques et sociales faites à chacun des États membres de
l’Union européenne pourraient engager à un renforcement de l’égalité entre genre et
classe d’âge tout au long de la vie, en portant une attention particulière aux inégalités
constatées à l’âge de la retraite. Une rémunération équitable des périodes de soins
prodigués (le plus souvent) par les femmes, que ce soit pour les soins aux enfants ou la
prise en charge de personnes en situation de handicap ou souffrant de maladie pourrait
être un exemple de bonne pratique. Veiller, par ailleurs, à ce que les indépendants, les
inactifs, les chômeurs – que ce soit de courte ou longue durée – ou les personnes
exerçant des emplois que l’on qualifie d’atypiques aient également accès aux régimes de
retraite publics pourrait constituer une autre piste d’action politique en faveur d’une
plus grande inclusion sociale tout au long du cycle de vie.

6.2. Améliorer l’articulation entre les différentes politiques de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale
Jeunes en difficultés face au marché du travail, migrants, parents isolés, personnes
souffrant d’un handicap, travailleurs pauvres ou femmes âgées ne disposant que du
minimum retraite, les causes, les formes et les expériences de pauvreté varient
considérablement selon les différents groupes sociaux. La mise en œuvre simultanée de
plusieurs politiques renforcerait leur efficacité pour engendrer de réelles synergies entre
les différentes actions conduites. Les politiques en faveur de l’égalité de genre, de
l’emploi, de la formation, de la fiscalité, de la famille mais aussi du logement peuvent
aider à s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté et de l'exclusion sociale plus
efficacement. Ainsi, une offre de prestations chômage complétée par des mesures d’aide
à la réintégration du marché du travail et renforcée par un meilleur accès aux services
de soins, pour les enfants, les personnes plus âgées à charge, les personnes malades ou
souffrant d’un handicap, permettrait de mieux protéger les personnes – quels que soient
leur âge et leur genre – contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
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Près d’une personne sur quatre (23,8 %) est menacée de
pauvreté ou d’exclusion sociale dans l’Union européenne
en 2015. Les conditions de vie, le degré de précarité et les
parcours d’entrée et de sortie de la pauvreté diffèrent en
fonction de l’âge et du genre mais également au cours du
cycle de vie. Les enfants constituent la population la plus
touchée aujourd’hui en Europe tandis que les jeunes âgés
entre 18 et 24 ans représentent désormais 10 % des
personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale
dans l’Union. À cet âge, la différence de genre est mineure
alors qu’elle est majeure chez les personnes plus âgées. Le
milieu de vie se caractérise désormais de manière très
diversifiée en fonction du genre, de la situation familiale
et/ou professionnelle. Les femmes, les familles
monoparentales, les familles nombreuses ou les
travailleurs pauvres sont, à ce moment de leur vie, plus
exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale.
Enfin, désormais, les personnes plus âgées sont, à la fois,
les moins touchées par le risque de pauvreté en moyenne
et parmi les plus vulnérables lorsque l’âge se décline au
féminin.
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