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Introduction

Le Conseil de l’Europe produit des études démographiques suivant une tradi-
tion déjà ancienne et les travaux du Comité européen sur la population
contribuent à éclairer les rapports entre la politique sociale et les questions
démographiques en Europe. Les résultats de ces analyses sont publiés dans la
série des «Études démographiques», qui traite notamment de sujets comme
les courants migratoires, les minorités nationales, les changements démogra-
phiques et les marchés du travail, le vieillissement des populations euro-
péennes et les conséquences démographiques des transitions économiques.
Ces publications procurent l’information de base pour l’application de la stra-
tégie du Conseil de l’Europe pour la cohésion sociale : une conception inté-
grée des politiques pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en
élargissant l’accès aux droits sociaux dans des domaines comme l’emploi et la
formation, la santé, la protection sociale, le logement, l’éducation et les ser-
vices sociaux.

Partout en Europe, l’exposition aux risques de pauvreté matérielle et d’exclu-
sion sociale a un lien avec le comportement démographique. Pour introduire
des mesures d’intervention appropriées, les décideurs publics ont besoin
d’une information exacte sur les facteurs démographiques qui peuvent jouer
un rôle dans l’exclusion sociale. Ce sont, notamment, les circonstances dans
lesquelles les jeunes adultes quittent le foyer parental, la dynamique des
ménages, la formation et la rupture des couples, le comportement reproduc-
tif, la morbidité et la mortalité des individus et des groupes menacés d’exclu-
sion sociale ou déjà exclus. Dans cet esprit, en 1998, le Comité européen sur
la population a demandé à un groupe de spécialistes de dix États membres du
Conseil de l’Europe de procéder à une étude internationale qui apporterait
des renseignements approfondis sur les rapports complexes de la démogra-
phie et de l’exclusion sociale.

L’étude ici présentée explore ces domaines à fond et c’est avec grand plaisir
que je vous invite à prendre connaissance du volume le plus récent dans la
collection des «Études démographiques», intitulé Démographie et exclusion
sociale.

Gabriella Battaini-Dragoni
Directrice Générale de la Cohésion sociale

3





Table des matières
Page

Avant-propos (Richard Gisser) ....................................................................... 11

Préface .......................................................................................................... 21

Note de synthèse

I. Origine de l’étude ................................................................................ 23

II. Démographie et protection sociale ........................................................ 24

III. Contexte de politique sociale ................................................................ 26

IV. La problématique de la protection sociale ............................................. 27

V. Cohésion sociale et inclusion sociale ..................................................... 28

VI. Pauvreté et démographie ...................................................................... 30

VII. Le travail, la famille et l’État-providence................................................. 39

VII.I. Les personnes âgées et le désavantage social ........................... 40

VII.I.I. Conséquences pour les politiques .............................. 42

VII.II. Les personnes qui vivent seules et le désavantage social ........... 44

VII.II.I. Conséquences pour les politiques .............................. 46

VII.III. Les parents célibataires et le désavantage social ....................... 47

VII.III.I. Conséquences pour les politiques .............................. 48

VII.IV. Les familles biparentales et le désavantage social ..................... 49

VII.IV.I. Conséquences pour les politiques .............................. 51

VIII. Groupes à risque et types de vulnérabilité sociale .................................. 53

VIII.I. Les groupes gravement vulnérables .......................................... 54

VIII.I.I. Les enfants ................................................................ 54

VIII.I.II. Les personnes en mauvaise santé .............................. 55

VIII.I.III. Les nationaux des pays non-UE ................................. 55

VIII.I.IV. Les exclus sociaux ..................................................... 55

VIII.I.V. Les sans-abri ............................................................. 56

VIII.II. Conséquences pour les politiques ............................................. 57

IX. Vers des politiques plus attentives aux besoins de la population ............ 57

Chapitre 1: Etat des lieux

1.1. Introduction .......................................................................................... 63

1.2. Problèmes étudiés ................................................................................. 63

1.3. Le contexte démographique ................................................................. 65

5



1.4. Le contexte de politique sociale ............................................................ 70

1.4.1. Les régimes de protection sociale : normes et divergences ........ 70

1.4.1.1. La protection sociale et l’inclusion sociale au seuil
du XXIe siècle ............................................................ 70

1.4.2. Engagements financiers envers les buts de la politique sociale .. 77

1.4.2.1. Affectation des ressources aux versements
de transfert directs ..................................................... 77

1.4.2.2. Transferts indirects ..................................................... 80

1.4.2.3. Financement de la protection sociale ......................... 81

1.4.3. Retour sur les similarités et les différences ................................ 83

1.4.3.1. Vers une typologie des régimes de protection sociale .. 84

1.4.3.2. Les obstacles à l’amélioration de la politique sociale .... 86

Chapitre 2: Concepts, données et méthodes

2.1. Problèmes conceptuels ......................................................................... 89

2.1.1. Pauvreté .................................................................................. 89

2.1.2. Unité de référence pour la mesure de la pauvreté ..................... 92

2.1.3. L’exclusion sociale .................................................................... 93

2.2. Le point de départ de la recherche ........................................................ 95

2.2.1. Hypothèses générales .............................................................. 96

2.2.2. Cadrage de la recherche et définitions établies pour
la présente étude ..................................................................... 97

2.2.3. Indicateurs de l’exclusion sociale .............................................. 100

2.3. Données et méthodes ........................................................................... 102

2.4. Limites imposées par les données ......................................................... 105

2.4.1. Sources supplémentaires .......................................................... 107

Chapitre 3: Démographie et désavantage social

3.1. La pauvreté en chiffres ......................................................................... 109

3.2. Démographie de la pauvreté et de la vulnérabilité sociale ..................... 113

3.3. Caractéristiques démographiques et vulnérabilité sociale ...................... 120

Chapitre 4: Les ménages âgés et les désavantages sociaux

4.1. Le vieillissement de la population .......................................................... 121

4.1.1. Les faits et les chiffres ............................................................... 121

4.1.2. La construction sociale du vieillissement ................................... 123

4.1.3. Hétérogénéité des personnes âgées et politiques publiques ...... 125

4.1.4. Vieillir en restant actif ou mettre les personnes âgées
en activité ................................................................................ 126

4.1.5. La protection sociale et la conception des piliers ....................... 127

6

Démographie et exclusion sociale



4.2. Revenu et âge ...................................................................................... 130

4.2.1. Personnes âgées à bas revenu .................................................. 130

4.2.2. Doubles revenus ...................................................................... 132

4.2.3. Sources de revenu .................................................................... 133

4.2.4. Bas revenus avant et après les prestations sociales .................... 134

4.3. Niveau d’instruction et activité ............................................................. 136

4.3.1. Niveau d’instruction ................................................................. 136

4.3.2. Activité .................................................................................... 138

4.4. Problèmes de logement et biens ménagers durables ............................. 138

4.4.1. Stress du logement ................................................................... 138

4.4.2. Biens ménagers durables .......................................................... 143

4.5. Contacts sociaux et satisfaction ............................................................ 145

4.5.1. Contacts sociaux ...................................................................... 145

4.5.2. Satisfaction .............................................................................. 145

4.6. Indicateurs composites de la vulnérabilité ............................................. 146

4.6.1. Indicateur composite des moyens (ICM) .................................. 146

4.6.2. Indicateur composite de la satisfaction (ICS) ............................. 147

4.6.3. Indicateur composite de l’appréciation subjective
de la situation financière (ICF) .................................................. 149

4.7. Caractéristiques démographiques ......................................................... 151

4.7.1. Type de ménage ...................................................................... 151

4.7.2. Situation conjugale et union consensuelle ................................ 155

4.7.3. Nombre d’enfants dans le ménage ........................................... 158

4.7.4. Morbidité ................................................................................. 158

4.8. Conséquences pour les politiques ......................................................... 161

Chapitre 5: Ménages unipersonnels et désavantage social

5.1. Prévalence des ménages unipersonnels ................................................. 167

5.2. Revenus des ménages unipersonnels .................................................... 169

5.2.1. Ménages à bas revenu ............................................................. 171

5.2.2. Sources de revenu .................................................................... 172

5.2.3. Bas revenus avant et après les prestations sociales .................... 174

5.3. Activité ................................................................................................. 174

5.4. Instruction et emploi ............................................................................. 178

5.4.1. Instruction ................................................................................ 178

5.4.2. Profession ................................................................................ 179

5.5. Problèmes de logement et biens ménagers durables ............................. 180

5.5.1. Stress du logement ................................................................... 180

5.5.2. Biens ménagers durables .......................................................... 180

7

Table des matières



5.6. Contacts sociaux et satisfaction ............................................................ 180

5.7. Indicateurs composites de la vulnérabilité ............................................. 181

5.7.1. Indicateur composite des moyens (ICM) .................................. 181

5.7.2. Indicateur composite de la satisfaction (ICS) ............................. 182

5.7.3. Indicateur composite de l’appréciation subjective
de la situation financière (ICF) .................................................. 182

5.8. Comportement démographique ........................................................... 184

5.8.1. Morbidité ................................................................................. 184

5.8.2. Âge au premier rapport sexuel, au premier partenariat
et au premier mariage .............................................................. 185

5.8.3. Situation conjugale et formules de vie ...................................... 186

5.8.4. Planning familial ....................................................................... 186

5.8.5. Nombre d’enfants .................................................................... 187

5.9. Conséquences pour les politiques ......................................................... 187

Chapitre 6: Ménages monoparentaux et désavantage social

6.1. Prévalence des ménages monoparentaux ............................................. 191

6.2. Revenus des ménages monoparentaux ................................................. 192

6.2.1. Bas revenus .............................................................................. 194

6.2.2. Revenu unique ......................................................................... 197

6.2.3. Sources de revenu .................................................................... 198

6.2.4. Ménages à bas revenu avant et après les prestations sociales ... 200

6.3. Instruction ............................................................................................ 201

6.4. Activité ................................................................................................. 202

6.5. Problèmes de logement et biens ménagers durables ............................. 204

6.5.1. Stress du logement ................................................................... 204

6.5.2. Biens ménagers durables .......................................................... 208

6.6. Contacts sociaux et satisfaction ............................................................ 209

6.7. Indicateurs composites de la vulnérabilité ............................................. 209

6.7.1. Indicateur composite des moyens (ICM) .................................. 210

6.7.2. Indicateur composite de la satisfaction (ICS) ............................. 210

6.7.3. Indicateur composite de l’appréciation subjective
de la situation financière (ICF) .................................................. 211

6.8. Comportement démographique ........................................................... 212

6.8.1. Âge au premier rapport sexuel, au premier partenariat
et au premier mariage .............................................................. 212

6.8.2. Situation conjugale et unions consensuelles .............................. 214

6.8.3. Rapports sexuels dans les quatre semaines précédentes ........... 216

6.8.4. Planning familial ....................................................................... 216

8

Démographie et exclusion sociale



6.8.5. Âge à la première naissance et nombre d’enfants ..................... 216

6.8.6. Morbidité ................................................................................. 218

6.9. Conséquences pour les politiques ......................................................... 219

Chapitre 7: Les ménages biparentaux avec enfants et le désavantage social

7.1. Les modifications des schémas familiaux et l’évolution de la fécondité .. 223

7.2. Prévalence des ménages biparentaux avec enfants ............................... 226

7.3. Situation de parent et politiques publiques ............................................ 227

7.4. Revenus des ménages biparentaux avec enfants ................................... 230

7.4.1. Ménages à bas revenu ............................................................. 231

7.4.2. Double revenu ......................................................................... 232

7.4.3. Sources du revenu .................................................................... 232

7.4.4. Bas revenus avant et après les prestations sociales .................... 234

7.5. Instruction ............................................................................................ 235

7.6. Activité et profession ............................................................................ 236

7.7. Problèmes de logement et biens ménagers durables ............................. 239

7.7.1. Stress du logement ................................................................... 239

7.7.2. Biens ménagers durables .......................................................... 241

7.8. Contacts sociaux et satisfaction ............................................................ 242

7.9. Indicateurs composites de la vulnérabilité ............................................. 243

7.9.1. Indicateur composite des moyens (ICM) .................................. 243

7.9.2. Indicateur composite de la satisfaction (ICS) ............................. 243

7.9.3. Indicateur composite de l’appréciation subjective
de la situation financière (ICF) .................................................. 243

7.10. Comportement démographique ........................................................... 244

7.10.1. Âge au premier rapport sexuel, âge au premier partenariat
et âge au premier mariage ....................................................... 244

7.10.2. Situation conjugale et unions consensuelles .............................. 247

7.10.3. Rapports sexuels dans les quatre semaines précédentes ........... 249

7.10.4. Planning familial ....................................................................... 249

7.10.5. Âge à la première naissance et nombre d’enfants dans
le ménage ................................................................................ 250

7.10.6. Morbidité ................................................................................. 255

7.11. Conséquences pour les politiques ......................................................... 255

Chapitre 8: Groupes les plus exposés aux risques et exclus sociaux

8.1. Comparaisons des groupes les plus exposés aux risques ........................ 261

8.2. Pauvreté, indigence généralisée et exclusion sociale .............................. 265

8.2.1. Les enfants en situation de pauvreté ........................................ 266

9

Table des matières



8.2.2. Personnes en mauvaise santé ................................................... 270

8.2.3. Immigrants touchés par l’indigence .......................................... 272

8.2.4. Personnes vivant dans l’indigence et l’insatisfaction
généralisées ............................................................................. 275

8.2.5. Personnes en attente d’un logement ........................................ 282

8.2.6. Sans-abri .................................................................................. 288

8.2.6.1. Exclu du logement = exclu des statistiques
officielles ................................................................... 289

8.2.6.2. Personnes sans-abri et services d’aide ........................ 292

8.3. Conséquences pour les politiques ......................................................... 296

Glossaire des notions .................................................................................... 301

Notes méthodologiques

A. Indicateurs des risques d’exclusion sociale ............................................ 305

A.1. Indicateurs composites de l’indigence ....................................... 305

B. Sources des données ............................................................................. 307

C. Coefficients de pondération .................................................................. 308

C.1. Coefficients de pondération pour les variables agrégées
et les indicateurs composites .................................................... 310

D. Taille de l’échantillon des trois catégories de pauvreté ........................... 310

Bibliographie ................................................................................................. 313

Liste des figures ............................................................................................ 323

Liste des tableaux ......................................................................................... 335

Liste des membres du Groupe de spécialistes sur les incidences
démographiques de l’exclusion sociale (PO-S-ES) ........................................ 339

Parus dans la même collection ...................................................................... 341

10

Démographie et exclusion sociale



Avant-propos

Richard Gisser

Introduction

En 1998, le Comité européen sur la population (aujourd’hui connu sous le
sigle CAHP) a inscrit à son programme de travail un projet intitulé
«Conséquences démographiques de l’exclusion sociale». Un groupe de spé-
cialistes (PO-S-ES) venant de dix États membres a été constitué pour réaliser
l’étude avec l’aide d’un expert consultant, Mme Dragana Avramov, de PSPC
(Bruxelles).

L’intention était de réagir aux nouvelles formes de pauvreté, souvent liées à
l’indigence non matérielle, et aux lacunes grandissantes ou persistantes des
dispositifs de protection sociale. Grâce à la méthode d’analyse particulière
des démographes, on espérait recueillir une information précise et mieux
comprendre les mécanismes profonds à l’œuvre parmi la population. Puisque
le CAHP entend lier ses travaux à ceux du Comité européen pour la cohésion
sociale (CDCS), la mention expresse de la cohésion sociale dans le thème de
l’étude indique que le rapport final du PO-S-ES devrait être considéré comme
une contribution potentielle aux travaux du CDCS.

Les travaux du PO-S-ES peuvent être considérés comme complémentaires de
plusieurs activités concrètes au niveau européen qui portent sur l’exclusion
sociale :

– les travaux du Conseil de l’Europe sur l’exclusion sociale et la dignité
humaine en Europe, qui sont à l’origine des propositions d’action adoptées
par le Comité des Ministres en 1998 ;

– les travaux du Conseil de l’Europe sur l’analyse des tendances de la cohé-
sion sociale et la construction d’indicateurs de la cohésion sociale ;

– les travaux sur les indicateurs dans les domaines de la pauvreté et de l’ex-
clusion sociale, exécutés par le Comité de la protection sociale du Conseil
de l’Union européenne ;

– les travaux sur les statistiques de l’exclusion sociale et de la pauvreté faits
au Bureau de statistique des Communautés européennes (Eurostat).

Plusieurs autres activités récentes du CAHP doivent être prises en considéra-
tion dans tous travaux au sujet de la pauvreté et de l’exclusion sociale car
elles touchent à des domaines apparentés à celui dont s’occupe le PO-S-ES :
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– la situation démographique des minorités nationales (PO-S-MIN), en par-
ticulier les caractéristiques démographiques des Roms/Tsiganes ;

– la situation démographique des populations immigrées (PO-S-MIG), spé-
cialement des étrangers non-UE dans les pays de l’UE ;

– les conséquences démographiques de la transition économique dans les
pays d’Europe centrale et orientale (PO-S-TEC), étant donné le degré
actuellement élevé de paupérisation ;

– les tendances en matière de mortalité et mortalité différentielle (PO-S-
MT), eu égard à l’existence et à la persistance de niveaux de mortalité
supérieurs à la moyenne parmi les classes sociales basses.

Les membres du Groupe de spécialistes ont été désignés comme candidats
par les membres du Comité européen sur la population et nommés par le
bureau du comité alors en fonctions. Le Groupe a appliqué la méthode de
travail suivante : deux réunions entre la présidence et la consultante, pour
définir le plan général du rapport de la consultante et en discuter ; quatre
réunions du Groupe au cours desquelles les idées-forces et les différents
stades du rapport de la consultante ont fait l’objet de discussions et la version
définitive du rapport a été mise au point et adoptée ; des contributions volon-
taires (études spécialisées) des membres du Comité européen sur la popula-
tion et du Groupe de spécialistes.

Comme l’information sur les processus et les structures démographiques
n’est pas disponible directement suivant les critères propres à l’analyse de
l’exclusion sociale, il a été décidé d’appliquer la notion de vulnérabilité
sociale. Des groupes vulnérables soigneusement définis, exposés au risque
d’indigence matérielle et non matérielle, ont donc été retenus pour une ana-
lyse détaillée de leurs caractéristiques démographiques. Il était essentiel de
prendre le ménage comme unité de base pour étudier la situation des
groupes vulnérables car l’indigence matérielle doit être mesurée au moyen de
tables d’équivalence appliquées au revenu des ménages. De plus, dès l’ori-
gine, l’intention n’était pas d’analyser les rapports de cause à effet entre la
structure et le comportement démographiques, d’une part, et la vulnérabilité
sociale, de l’autre, pour la simple raison que les données disponibles à l’heure
actuelle ne peuvent pas être interprétées dans un sens unique.

L’étude a été conçue comme une étude transnationale, s’appuyant sur des
sources de données couvrant plusieurs pays européens et se prêtant donc à
des comparaisons entre pays à un moment donné. Elle a eu aussi le mérite de
tenir compte expressément du contexte de politique sociale sur lequel il
existe une abondance de publications et de données empiriques. 

Il a été décidé que l’étude transnationale se fonderait sur l’analyse des don-
nées au niveau micro, en prenant comme sources le panel des ménages de la
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Communauté européenne (PCM), administré par Eurostat pour 14 États
membres (c’est-à-dire sans la Suède), et l’enquête sur la fécondité et la
famille, administrée par la CEE-ONU, pour les pays de l’UE et les pays hors-
UE. Il convient de rappeler, toutefois, qu’aucune de ces deux enquêtes n’est
conçue pour répondre aux besoins cumulés de données qui caractérisent le
sujet ici traité : la démographie et l’exclusion sociale. L’enquête sur la fécon-
dité et la famille porte bien sur des aspects démographiques mais manque de
renseignements sur la pauvreté, tandis que le reproche inverse peut-être
adressé au panel des ménages de la Communauté européenne.

En raison de la composition de l’échantillon de pays couverts par les
enquêtes, le rapport décrit la situation des pays d’Europe occidentale qui ont
fourni des données à partir des deux sources utilisées par la consultante.
L’état des données disponibles pour l’Europe centrale et orientale ne permet
pas d’inclure les pays de ces régions pour le moment. Il faut aussi constater
que des difficultés sont apparues quant à la disponibilité et l’obtention des
données existantes. 

Les travaux ont néanmoins été menés à bonne fin en temps voulu. Ils ont
produit les résultats suivants : 

– Le rapport de la consultante est prêt à être publié ; 

– Le résumé analytique est aussi disponible pour publication séparée ; 

– Le rapport d’activité définitif ;

– Les études spécialisées susmentionnées : i) Maryse Marpsat (France) : Les
personnes sans domicile à Paris ; les résultats du programme de recherche
de l’INED ; ii) Raimondo Cagiano de Azevedo et Giorgia Capacci (Italie :
The relationship between demography and social exclusion : the study of
the «Commissione d’Indagine sulla Povertà e l’Emarginazione» in Italy ; iii)
Institut national portugais de statistique : Country case study Portugal :
Annotated bibliography.

Le rapport de la consultante

Le rapport de Mme Dragana Avramov comprend deux parties : i) l’étude
transnationale en cinq chapitres, comportant un glossaire des notions et des
annotations et des références ; ii) le résumé analytique, qui porte sur le corps
du rapport et sur les conclusions à tirer pour les politiques pertinentes, déga-
gées par la consultante.

Le chapitre premier définit les bases sur lesquelles s’appuie ensuite l’analyse
des rapports réciproques entre la démographie et la vulnérabilité sociale, en
récapitulant les changements démographiques intervenus en Europe depuis
les années 60 et en résumant le contexte de politique sociale, spécialement le
développement de la protection sociale et des politiques d’inclusion sociale

13

Avant-propos



dans les années 90. Les régimes de protection sociale suivent une évolution
convergente, tandis que des dissemblances subsistent entre les pays dans la
fermeté de l’engagement financier, le choix des domaines prioritaires, le clas-
sement des groupes cibles et la réalisation des droits sociaux. Les dépenses de
protection sociale varient, en niveau et en proportion. La possibilité d’appli-
quer une typologie des régimes de protection sociale pour servir de cadre
général d’analyse de la politique sociale est examinée. Trois problèmes pour
l’amélioration sont mis en évidence : l’efficacité et l’efficience des politiques
sociales, la mondialisation, la déréglementation et la concurrence des écono-
mies et, enfin, les processus socioéconomiques et démographiques qui
recomposent rapidement le paysage de la vulnérabilité sociale.

Le chapitre 2 traite spécialement de la mesure de la pauvreté et de l’exclusion
sociale. La précarité due au revenu (moins de 40 %, 50 % ou 60% du revenu
personnel médian équivalisé) n’est qu’un élément et il faut élargir la notion
pour tenir compte de l’indigence non matérielle. L’auteur a construit trois
indicateurs composites pour saisir différentes formes d’indigence. Le premier
se rapporte aux moyens (ICM), soit le revenu, l’instruction et le logement, le
second, à la satisfaction (ICS), mesurant l’appréciation par l’intéressé lui-
même de sa situation financière, de son emploi ou son activité principale et
de ses conditions de logement, et le troisième, à la perception, par l’intéressé,
de sa capacité de payer le prix de certains biens, certains services et certaines
activités (ICF).

Les rapports réciproques entre la dynamique démographique et l’exclusion
sociale sont envisagés à partir de l’hypothèse suivante : les groupes sociale-
ment démunis sont souvent caractérisés par la présence simultanée et le ren-
forcement mutuel de plusieurs traits défavorables. Les effets démogra-
phiques de la vulnérabilité et de l’exclusion sociale peuvent se manifester à
travers : la composition du ménage, la formation/rupture des partenariats, la
fécondité, la migration, la morbidité/mortalité. Ces traits démographiques
peuvent rétroagir sur la vulnérabilité en aggravant les risques ou en renfor-
çant la situation d’exclusion sociale. Des antécédents démographiques
comme les caractéristiques du foyer parental, l’âge au début de la carrière
démographique (âge au départ du foyer parental, au premier partenariat, au
premier mariage et à la première naissance) et des évènements démogra-
phiques comme le divorce, le décès d’un parent ou la fécondité excessive,
peuvent contribuer à renforcer la présence de facteurs de risque d’indigence
ou d’exclusion.

Le chapitre 3 (démographie et vulnérabilité sociale) commence par une ana-
lyse des grandes caractéristiques démographiques que sont l’âge, le sexe et
la composition du ménage, par rapport à la pauvreté et au risque d’exclusion
sociale. Les plus jeunes adultes et les personnes les plus âgées sont les plus
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exposés à la précarité due au revenu et les femmes et les ménages dont le
chef est une femme sont plus vulnérables que les hommes. Les ménages uni-
personnels et les familles monoparentales courent davantage de risques que
les autres types de ménage. Ces constatations élémentaires sont suivies
d’une analyse croisée des grandes caractéristiques.

Les ménages âgés et leurs désavantages sociaux: Les régimes de protection
sociale sont importants pour atténuer les risques de pauvreté et de vulnéra-
bilité sociale des personnes âgées. Malgré les transferts conditionnés par les
besoins, les proportions de personnes qui vivent avec un revenu précaire res-
tent élevées dans certains pays. Les couples âgés qui ont deux revenus sont
dans une meilleure situation que ceux qui ont un revenu unique. Les per-
sonnes âgées sont surreprésentées parmi les catégories pauvres en moyens
non matériels et souffrant d’un mauvais état de santé. Les femmes sont plus
pauvres, en moins bonne santé et moins satisfaites que les hommes à tous les
âges. La vulnérabilité sociale des sous-groupes de personnes âgées s’explique
par les cheminements de vie et devrait reculer à mesure que les nouvelles
générations atteindront l’âge de la retraite.

Les ménages unipersonnels et leurs désavantages sociaux: La plupart des
désavantages persistants subis par les ménages unipersonnels sont liés à
l’âge. Le risque de précarité due au revenu augmente dans les tranches d’âge
jeune à cause de la fréquence du chômage et des emplois occasionnels ; il
augmente également dans la phase ultime de la période d’activité profes-
sionnelle, quand le chômage s’accroît. Dans le cas des personnes âgées qui
vivent seules, les caractéristiques du régime de protection sociale du pays
considéré ont un effet sur le degré de pauvreté. De fortes proportions de
ménages unipersonnels dépendent des versements de transfert social. Les
désavantages cumulés d’un bas revenu, d’une forte dépendance envers les
aides publiques, d’un chômage élevé et d’une mauvaise santé atteignent leur
maximum pour la catégorie des personnes qui vivent seules, âgées de 40 ans
à 55 ans. 

Les ménages monoparentaux et leurs désavantages sociaux: La grande
majorité des familles monoparentales sont des familles dont le chef est une
femme. Elles courent un risque de pauvreté supérieur à la moyenne et dépen-
dent davantage que la moyenne des aides publiques pour leurs moyens
d’existence. L’absence de participation au marché du travail est forte parmi
les parents/mères célibataires. Le revenu privé non issu du travail ou les ver-
sements alimentaires d’un ancien conjoint semblent être insuffisants. De ce
fait, les versements d’aide sociale représentent la moitié du revenu des
ménages de mères célibataires. Les familles monoparentales sont le type de
ménage le plus défavorisé et la catégorie la moins satisfaite. La situation
sociale des parents célibataires est liée au régime de protection sociale. Du
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point de vue du comportement démographique, les parents célibataires com-
mencent leur carrière familiale relativement plus tôt que les couples avec
enfants. Également, les proportions de femmes qui n’ont jamais été mariées
et de femmes divorcées sont élevées. Les parents célibataires déclarent
constamment un état de santé moins bon que celui des couples avec enfants.

Les ménages biparentaux avec enfants et leurs désavantages sociaux: Les
familles biparentales sont moins exposées à la pauvreté et moins dépen-
dantes des aides publiques. Cependant, la présence d’enfants influe à la fois
sur la situation du revenu et sur la satisfaction générale (les couples sans
enfants corésident sont ceux dont la situation est la meilleure). Malgré la par-
ticipation croissante des femmes au marché du travail, près d’une famille
biparentale sur trois n’a qu’un revenu. Les familles biparentales à un seul
revenu courent un risque d’indigence considérablement plus grand puisqu’un
quart d’entre elles sont dans une situation de revenu précaire. Les prestations
de protection sociale transférées aux couples à bas revenu avec enfants font
une différence positive et réduisent les risques de pauvreté induite par le
revenu pour de très nombreux parents. Le plus grand risque, pour les couples
avec enfants, est le chômage du père ou des deux parents en même temps.
Alors que l’insuffisance des moyens n’est pas tellement répandue, près d’une
famille biparentale sur quatre n’est satisfaite ni de son travail ni de sa situa-
tion financière ni de son logement. Les familles nombreuses (caractérisées par
de fortes proportions de pères et de mères ayant un bas niveau d’instruction)
sont, de toute évidence, exposées à des formes multiples d’indigence plus
souvent que les couples ayant un ou deux enfants. Parmi tous les couples
avec enfants, les parents de familles nombreuses sont les moins satisfaits de
leur revenu et de leur temps de loisirs. Il semble que les régimes sociaux
actuels ne les protègent pas correctement des risques de pauvreté.

Le chapitre 4, qui présente une analyse des risques de pauvreté à partir de
plusieurs variables, cherche à dégager les principaux facteurs de risque en éli-
minant les cumuls. Pour le revenu du ménage équivalisé, les effets les plus
marqués proviennent de la profession, du niveau d’instruction et du pays ; le
nombre d’enfants exerce aussi un effet appréciable. Les biens de consomma-
tion durables subissent également un effet très marqué, provenant essentiel-
lement du revenu, du pays et du niveau d’instruction. Dans une très large
mesure, la satisfaction prise comme un indicateur composite s’explique sur-
tout par le revenu du ménage équivalisé, le niveau des problèmes de loge-
ment, l’activité principale et l’état de santé.

L’étude fait apparaître plusieurs groupes exposés au risque d’indigence
sociale : les nationaux de pays non-UE sont les plus touchés par le chômage
(15 %), sont fortement atteints par la pauvreté et les problèmes de logement
et expriment une grande insatisfaction à l’égard de leurs conditions générales
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d’existence. Les chômeurs figurent parmi les groupes les plus exposés au
risque : ils sont fortement touchés par les problèmes financiers et les pro-
blèmes de logement et très insatisfaits. Les pauvres (soit les ménages qui se
situent en dessous du seuil de pauvreté) ont un bas niveau d’instruction et un
taux de chômage élevé et souffrent de formes multiples d’indigence. Les per-
sonnes âgées ont la plus forte prévalence du mauvais état de santé et ont le
moins de biens de consommation durables. Les adultes (15-64 ans) en mau-
vaise santé sont dans la pire situation à cause des graves difficultés rencon-
trées dans les activités quotidiennes, du niveau élevé de chômage et
d’inactivité économique, des problèmes de logement, de l’indigence finan-
cière et d’une très forte insatisfaction. Les familles nombreuses et les familles
monoparentales supportent un risque élevé de pauvreté et de chômage. Les
personnes ayant un bas niveau d’instruction sont exposées à des risques
d’indigence supérieurs à la moyenne, qui ne dépassent cependant pas ceux
des autres groupes à haut risque.

Le chapitre 5 (pauvreté, indigence généralisée et exclusion sociale) est consa-
cré aux minorités gravement vulnérables dont il n’est pas question dans les
chapitres précédents.

Les enfants: La prévalence des enfants en situation de pauvreté n’est que
marginalement supérieure à celle de la population générale. Dans l’UE à 14,
de 13,1 à 14,3 millions d’enfants mineurs de 16 ans vivent dans des ménages
au revenu précaire (dont un tiers de ménages en situation de pauvreté grave,
un tiers de ménages en situation de pauvreté et un tiers de ménages à bas
revenu). Les familles jeunes et leurs très jeunes enfants courent un plus grand
risque de pauvreté. Dans leur cas, l’incompatibilité entre le travail rémunéré
et la situation de parent est la plus marquée : il est évident que les dispositifs
publics ne répondent pas suffisamment aux besoins des familles jeunes.

Les personnes en mauvaise santé: La mauvaise santé apparaît régulièrement
comme un sérieux facteur de risque de pauvreté et de vulnérabilité sociale et
le phénomène s’aggrave avec l’âge. Cependant, environ 6 % à 7 % des per-
sonnes en âge de travailler (15 ans à 64 ans) déclarent aussi qu’elles sont en
mauvaise santé ou en très mauvaise santé. Ces mêmes personnes se caracté-
risent également par un fort degré de difficultés financières et sont dans une
situation d’indigence plus grave encore que celle des personnes âgées en
mauvaise santé. 

Les non-nationaux: Le profil d’instruction moins favorable des citoyens des
pays non-UE ne suffit pas à expliquer le chômage élevé. Les nationaux des
pays non-UE en âge de travailler sont particulièrement exposés à la pauvreté
due au revenu (34 %), aux mauvaises conditions de logement et au manque
de biens de consommation durables, sont insatisfaits de leurs conditions
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d’existence et voient leur situation financière comme une situation d’indi-
gence.

Les exclus sociaux: L’indicateur combiné de l’indigence généralisée (bas
revenu, bas niveau d’instruction et bas degré de satisfaction, mauvaises
conditions de logement, peu de biens ménagers durables) correspond à
moins de 1 % des ménages dans les quatorze pays de l’UE. L’exclusion
sociale touche davantage les femmes, les personnes âgées, les retraités et les
veufs et veuves, les personnes qui vivent seules, les familles monoparentales
et les familles nombreuses. Les personnes en situation d’indigence sont plus
souvent en (très) mauvais état de santé, employées à des tâches élémentaires
et au chômage. Du point de vue des conditions d’existence et des chances
dans la vie, cette petite minorité peut être considérée sans équivoque comme
socialement exclue. Les ménages qui la constituent n’ont pas d’argent à
épargner et ne peuvent pas s’offrir de vacances annuelles. Huit sur dix
d’entre eux ne peuvent pas chauffer suffisamment leur logement, cinq sur
dix considèrent que les dépenses de logement sont une lourde charge et
quatre sur dix n’ont pas une alimentation suffisante. Le manque d’argent est
aussi vécu comme un obstacle à la vie sociale car les deux tiers de cette caté-
gorie n’ont pas les moyens de recevoir des invités (seulement un dixième de
tous les ménages).

Les sans-abri forment le groupe le moins nombreux (même s’il est le plus
visible) qui rencontre des obstacles pour accéder au logement d’un coût
abordable, à la protection sociale et aux soins. Ils n’ont ni les ressources ni la
capacité d’utiliser les institutions sociales. Leur exclusion s’accompagne d’une
stigmatisation sociale, d’un isolement, du mépris de soi-même et du senti-
ment de n’avoir aucune chance de s’intégrer à la société. Selon les estima-
tions, dans l’UE, 1,8 millions de personnes s’adressent chaque année aux
services destinés aux sans-abri. Chaque jour, en moyenne, environ 1,1 mil-
lions de personnes peuvent dépendre de ces services pour leur logement et
leur alimentation.

Conclusions du groupe de spécialistes

Suivi des travaux

Le CAHP devrait revenir sur la question de l’exclusion sociale dans un avenir
assez proche, suivant le moment où les données nouvelles qu’il est prévu
d’obtenir dans les pays de l’UE et dans les pays en transition seront prêtes à
être évaluées par les chercheurs. Il s’agit, d’une part, de l’EU-SILC (Enquête
sur le revenu et les conditions d’existence), qui doit avoir lieu également dans
les pays en cours d’accession, et de la GGS (Enquête sur les générations et la
sexospécificité).
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Recommandations pour les statistiques

Les organisations qui préparent les enquêtes (Eurostat et CEE-ONU) pour-
raient envisager d’étoffer les questionnaires pour qu’il soit possible d’analy-
ser ensemble les aspects démographiques et les dimensions de la pauvreté et
de l’exclusion sociale. Il faudrait ajouter, à cette fin, une question sur la chro-
nologie des naissances (et peut-être sur la chronologie des partenariats) dans
l’enquête UE-SILC qui recueille des renseignements sur la pauvreté, la morbi-
dité et l’exclusion sociale. Dans l’enquête GGS, essentiellement démogra-
phique, il serait extrêmement utile d’inclure le revenu et quelques éléments
de l’exclusion sociale.

Il serait très souhaitable aussi d’établir et de diffuser une courte liste type
d’éléments servant à mesurer l’exclusion sociale. D’autres instruments spé-
cialisés, comme les enquêtes par entrevues sur la santé et les enquêtes sur la
victimisation par la délinquance, pourraient tirer grand profit d’un tel inves-
tissement relativement minime.

Dans les systèmes statistiques où des identificateurs communs permettent de
faire le lien entre les données de différentes sources correspondant à un
même sujet (anonyme), il faudrait examiner les possibilités de générer des
informations de valeur ajoutée sur la question qui nous intéresse. Par
exemple, les caractéristiques et les événements démographiques (données
provenant des registres de la population et des statistiques de l’état civil)
pourraient être rattachés aux personnes qui vivent dans les ménages exposés
au risque de pauvreté ou aux personnes qui reçoivent l’aide sociale (définies
à partir des données de la fiscalité ou de la protection sociale), puis comparés
à ceux des personnes qui ne sont pas en situation de pauvreté ou qui ne
reçoivent pas d’aide sociale. 

Recommandations pour les indicateurs sur l’exclusion sociale

Des statistiques étoffées seraient un bon moyen d’améliorer les indicateurs.
Non seulement elles fourniraient des renseignements sur l’ensemble de la
population (notamment le chômage de longue durée, la situation de sans-
abri, l’espérance de vie, la probabilité de la rupture du mariage) mais elles
permettraient de mettre en évidence les écarts, du point de vue de ces carac-
téristiques et d’un certain nombre d’autres, entre les ménages exposés au
risque d’exclusion sociale et ceux qui sont plus favorisés. Au-delà de la taille
et de la structure de la population en situation de pauvreté ou de quasi-pau-
vreté, les différences entre les sous-populations touchées ou non touchées
sont aussi significatives et leur persistance dans le temps l’est encore plus.
Tout comme la classe sociale, elle est aujourd’hui pertinente également pour
faire la différence entre les personnes qui courent le risque d’exclusion et
celles qui sont intégrées solidement dans la société.
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Recommandations pour les études

Au cours de ses travaux, le Groupe a rencontré un certain nombre de sujets
à étudier davantage ou plus en profondeur. Il existe un besoin évident d’ef-
fectuer des recherches de types variés :
– sur les questions de méthode, notamment la notion de «persistance» de

l’exclusion sociale considérée comme un phénomène qui touche les per-
sonnes différemment au cours de leur existence et les rapports réciproques
de cause à effet entre le comportement démographique et l’exclusion
sociale ;

– sur des questions précises comme la reproduction démographique de la
pauvreté et de l’exclusion sociale ;

– sur les groupes de population particuliers exposés au risque d’exclusion
sociale (notamment les enfants) ;

– sur les différents pays, notamment ceux où de nouveaux régimes de pro-
tection sociale se mettent en place ;

– sur les applications des résultats scientifiques concernant les aspects
démographiques de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans les notions et
dans la pratique de la politique sociale.
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Préface

Le rapport ici présenté a été rédigé pour le Conseil de l’Europe. Le projet a été
exécuté pour le Comité européen sur la population (CDPO), présidé par
M. Robert Cliquet, au titre des activités du Groupe de spécialistes sur les inci-
dences démographiques de l’exclusion sociale en Europe (PO-S-ES). L’étude
a son origine dans la décision prise par le CDPO de traiter des formes de pau-
vreté présentes dans toute l’Europe qui sont associées aux caractéristiques et
au comportement démographiques des groupes exposés au risque d’indi-
gence et de ceux qui se trouvent socialement exclus.

Pour rédiger ce rapport, le chercheur a tenu compte du mandat (99), des
minutes des réunions entre le président du Groupe de spécialistes et le
consultant et des recommandations des membres du Groupe de spécialistes
sur les incidences démographiques de l’exclusion sociale en Europe.

Nous tenons à remercier le président du Groupe de spécialistes sur les inci-
dences démographiques de l’exclusion sociale en Europe, M. Richard Gisser,
pour la haute compétence avec laquelle il a guidé les travaux et pour l’atmo-
sphère conviviale qu’il a créée et entretenue deux années durant. Que soient
remerciés spécialement le vice-président, M. Reno Camilleri, M. Raimondo
Cagiano de Azevedo et Mme Charlotte Höhn pour leurs suggestions origi-
nales et constructives ainsi que tout le groupe d’experts pour son soutien et
son aide.

Nos remerciements vont aussi aux membres du secrétariat du Comité euro-
péen sur la population, dirigé, au moment du lancement du projet, par
M. Franco Millich, puis, durant la phase d’exécution, par M. Rickard Sandell.
Ce dernier a joué un rôle particulièrement efficace en négociant l’accès à la
base de données du panel des ménages de la Communauté européenne
d’Eurostat (PCM). Mme Hélène Doytchinov a apporté une contribution
majeure en préparant le manuscrit pour sa publication. Le Groupe des activi-
tés relatives à la population (PAU) de la Commission économique pour
l’Europe de l’Organisation des Nations Unies, par le truchement de
M. Miroslav Macura, Chef du groupe, et de Mme Martine Corijn, a fourni à
la fois un accès facile à la base de données de l’enquête sur la fécondité et la
famille (EFF) et des commentaires utiles au stade de l’analyse statistique des
informations. 

M. Marc Callens et Mlle Edith Lodewijckx, du Centre d’étude de la popula-
tion et de la famille (CBGS), à Bruxelles, et Mlle Liana Giorgi et M. Matthias
Till, du Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social
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Sciences (ICCR), à Vienne, ont donné des conseils précieux et contribué lar-
gement à la manipulation des bases de données complexes utilisées dans la
présente étude. M. Dusan Vlajkovic a procuré une aide pour la logistique
informatique. Mme Fadila Boughameni, de la Direction générale de la
recherche de la Commission européenne, a animé, au cours des cinq der-
nières années, de nombreuses conférences, ateliers, projets et débats infor-
mels qui ont été une source d’inspiration pour certaines des approches
conceptuelles développées dans la présente étude.

Dragana Avramov

22

Démographie et exclusion sociale



Note de synthèse

I. Origine de l’étude

L’étude Démographie et exclusion sociale a été rédigée pour le Conseil de
l’Europe et se fonde sur des recherches lancées par le Comité européen sur la
population (CDPO) et exécutées dans le cadre des travaux du Groupe de
spécialistes sur les incidences démographiques de l’exclusion sociale en
Europe (PO-S-ES). Elle tire origine de la décision prise par le CDPO de traiter
des formes de pauvreté présentes dans toute l’Europe qui sont associées aux
caractéristiques et au comportement démographiques des groupes exposés
au risque d’indigence et de ceux qui se trouvent socialement exclus.

L’étude traite des conséquences des risques qui sont causes d’exclusion
sociale et se situe donc à l’interface des phénomènes démographiques et des
phénomènes sociaux. Elle s’appuie sur l’analyse des données pour les écono-
mies de marché avancées de l’Union européenne : Belgique, Danemark,
Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
Autriche, Portugal, Finlande, Suède et Royaume-Uni. Le choix de ces pays se
justifie pour trois raisons interdépendantes : l’existence de données interna-
tionalement comparables, la possibilité de montrer des exemples de pratique
optimale et la compréhension des avantages de l’élaboration des politiques à
partir de données fiables.

Plus précisément, ces pays :

– offrent les données comparables au niveau micro qui sont nécessaires pour
faire le lien entre la pauvreté et l’exclusion sociale, d’une part, et les carac-
téristiques démographiques, la formation de la famille et les relations de
partenariat, de l’autre ;

– permettent de tirer les leçons du fonctionnement des systèmes de protec-
tion sociale avancés, de leurs réussites comme de leurs insuffisances,
leçons qui intéressent aussi les économies de marché moins développées
et les pays en transition ;

– donnent aux 43 États membres du Conseil de l’Europe la possibilité de tirer
des conclusions pertinentes des constatations de l’étude et de comprendre
les intérêts communs qui justifient la création de bases de données socio-
démographiques à l’échelle de l’Europe tout entière pour renforcer la
capacité de recherche et de construction des politiques.
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L’étude se fonde principalement sur l’analyse des données au niveau micro
provenant du panel des ménages de la Communauté européenne (PCM),
collationnées par Eurostat, et des enquêtes sur la fécondité et la famille (EFF)
collationnées par le Groupe des activités relatives à la population (PAU) de la
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU).

II. Démographie et protection sociale

Les changements qui se produisent dans les partenariats, la fécondité, la
mortalité, le vieillissement et la migration ont de profondes conséquences
pour la protection sociale, les politiques d’aide sociale et le bien-être des
citoyens. Au niveau sociétal, ces changements sont importants pour la portée
de l’intervention publique mesurée par sa couverture et importants égale-
ment pour le ciblage de cette intervention, mesuré par l’engagement de
l’État à l’égard de certaines fonctions particulières de sécurité sociale.

Les conséquences majeures des tendances de la population et de la famille pour
le choix des politiques sociales sont liées en grande partie aux phénomènes
suivants : l’augmentation du nombre des ménages unipersonnels formés de
jeunes adultes ; l’augmentation de la cohabitation sous ses différentes formes ;
l’élévation de l’âge moyen à la première naissance et de l’âge moyen de la mère
à la naissance des enfants ; la baisse de la fécondité en dessous du niveau
nécessaire pour garantir le remplacement des générations dans le long terme ;
la hausse de la proportion des naissances hors mariage ; la modification des
rôles respectifs de l’homme et de la femme à l’égard de la famille ; l’incompati-
bilité croissante entre la fonction de parent et l’environnement du travail ; l’im-
migration persistante, particulièrement à travers la formation d’une famille et la
réunion de ses membres ; l’augmentation du nombre des familles monoparen-
tales, ayant le plus souvent une femme comme chef de famille ; l’allongement
de l’espérance de vie à la naissance ; la baisse de la mortalité et l’augmentation
du nombre d’années vécues sans infirmité à l’âge de la vieillesse ; l’abaissement
de l’âge de la retraite ; l’augmentation du nombre et de la proportion des
personnes âgées, spécialement des plus âgées (75 ans et plus).

La définition intégrée des politiques suppose l’existence d’informations sur le
déroulement des processus de création d’une famille, de vieillissement et de
migration dans le champ d’une vie et dans la perspective du remplacement
des générations. La connaissance des modalités de répartition et d’emploi
des ressources individuelles et sociétales aux différents stades de l’existence
des personnes et du cycle de vie des familles est indispensable pour définir un
choix de mesures de portée générale envisageables pour harmoniser les rap-
ports entre la formation de la famille, l’organisation du travail, la migration,
l’usage des services, les besoins de soins et l’accès à la protection sociale aux
différents stades de la vie et sur plusieurs générations.
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Les problèmes qui se posent dans le domaine de la protection sociale sont
profondément enracinés dans la dynamique démographique, notamment le
vieillissement de la population et la formation et la dissolution de la famille,
tandis que les vulnérabilités sociales sont liées fortement aux effets combinés
de l’âge, du sexe et de la composition de la famille. 

Le fait de vivre seul, le fait d’être un parent célibataire, d’avoir beaucoup
d’enfants ou d’être âgé sont des circonstances et des choix qui résultent
d’événements imprévus ou prévisibles. Ils ne devraient pas être considérés
comme des handicaps. Pourtant, dans un environnement socialement incer-
tain, caractérisé par des événements perturbateurs du cours de l’existence
qui échappent au contrôle des individus, comme l’insécurité de l’emploi pro-
voquée par l’évolution macroéconomique ou comme les modifications des
modèles de protection sociale, certains ménages peuvent se trouver dans des
situations de risque plus souvent que d’autres. Les individus qui cumulent les
problèmes (être un parent célibataire, être en mauvaise santé, avoir des
moyens insuffisants ou manquer de capital social) peuvent devenir beaucoup
plus dépendants que d’autres des versements de transferts sociaux et des
services à financement public.

Les caractéristiques rapidement changeantes de la vulnérabilité sociale peu-
vent être déterminées partiellement par le comportement démographique
mais peuvent aussi résulter en partie de la dynamique démographique. La
démographie offre un «dispositif d’alerte avancée» complexe au sujet des
conditions de l’adaptation et de la réforme sociales sur la base des scénarios
démographiques attendus, probables et possibles. Les modifications de la
politique de répartition du revenu liées aux réformes des régimes de protec-
tion sociale ont besoin de s’appuyer sur la connaissance des processus et des
instruments qui cimentent aujourd’hui la cohésion sociale. Simultanément,
cependant, les adaptations et la réforme sociales nécessitent aussi une pers-
pective de long terme soutenue par les données de la démographie et qui
tienne compte de la dynamique du déroulement de l’existence, des rapports
entre les générations et de l’équité entre les générations en tant qu’éléments
inspirateurs des politiques à définir.

Le décryptage des changements comportementaux au sujet de la formation et
de la dissolution de la famille est particulièrement important car la dynamique
familiale entraîne des adaptations des stratégies de cohésion sociale et, plus
spécialement, des politiques de redistribution des ressources. Du point de vue
des interventions publiques, il faut arriver à connaître intimement l’efficacité
des dispositifs de protection sociale pour réduire les risques d’indigence sociale
qui sont le corollaire des tendances sociodémographiques actuelles et prévi-
sibles. Du point de vue des individus et des familles, il est important de savoir
comment la démographie influe sur les chances des individus dans la vie.
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Le complexe chances/choix est étudié dans le présent rapport par le biais du
profilage démographique des ménages exposés au risque d’exclusion sociale
et de ceux qui sont aux prises avec des formes multiples d’indigence, l’objec-
tif étant de cerner les meilleures politiques et les meilleures pratiques pour
promouvoir le bien-être et l’inclusion sociale de tous les citoyens. 

III. Contexte de politique sociale

L’existence de politiques, de programmes et de services qui cherchent à amé-
liorer le niveau de vie de tous les citoyens par la protection sociale est une
caractéristique distinctive de tous les pays européens. Le pilier central des
États-providence contemporains est la réalisation d’une distribution large de
la prospérité parmi la population par des interventions publiques, les années
60 et 70 du XXe siècle ayant été marquées par une nette accélération du
développement des fonctions de protection sociale dans la plupart des pays
européens. Les dispositifs de protection sociale ont élargi progressivement le
champ de la protection, augmenté le nombre des bénéficiaires et transformé
certaines composantes de l’aide conditionnée par les besoins en un corpus de
droits sociaux. Ce phénomène est attesté clairement par l’évolution du coût
de la protection sociale, la mise en place d’un vaste ensemble de services
sociaux collectifs et l’affirmation et le renforcement de droits sociaux fonda-
mentaux qui sont protégés par la loi.

Aujourd’hui, les instruments types de protection sociale couvrent tout une
série de risques associés à la maladie, à la vieillesse, à la maternité, à la dyna-
mique familiale, au chômage et à l’indigence générale, moyennant des trans-
ferts de revenu et la prestation de services sociaux. Les interventions
publiques cherchent donc à réduire les risques et à répartir le coût des situa-
tions de risque sur l’ensemble de la durée de vie des individus, entre les sous-
groupes de population et entre les générations.

Les prestations en espèces et en nature tendent à compenser, en tout ou par-
tie, les coûts financiers ou les pertes de revenu subis par les ménages pour
cause de maladie, d’invalidité, d’incapacité, d’accident du travail et de mala-
die professionnelle, de vieillesse et de décès du principal soutien de famille
(pension de survivant). Elles compensent aussi en partie les coûts financiers
de la maternité et des soins aux enfants, compensent partiellement le chô-
mage et comprennent une assistance sociale d’inclusion/réinsertion, moyen-
nant des services d’orientation professionnelle, des subventions au logement,
le placement dans des institutions, la réinstallation et des transferts d’aide
sociale en cas d’indigence générale.

L’acquis juridique de la protection sociale contemporaine se concrétise dans
la législation et la pratique administrative qui étendent la protection sociale
générale à tous les citoyens légalement résidents, indépendamment de toute
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participation, éventuelle, actuelle ou passée, à l’emploi, du paiement de coti-
sations liées au travail ou de la nationalité.

Ces mesures normatives ont assurément gagné du terrain aux niveaux euro-
péen, national et régional mais notre étude montre qu’il subsiste toujours des
différences considérables, même parmi les États-providence les plus avancés,
quant à la portée et à l’efficacité des mesures dans la pratique. Les régimes
de protection et d’assistance sociale d’Europe correspondent à des degrés
variables de générosité selon les niveaux de l’aide accordée et suivent des
pratiques normatives qui sont loin d’être uniformes en matière de ciblage des
groupes. Ces deux caractéristiques ont des conséquences pour la qualité de
la vie des citoyens et délimitent aussi le champ du libre choix au sujet de la
formation et la dissolution de la famille, contribuant donc à façonner l’avenir
démographique.

IV. La problématique de la protection sociale

Quatre grands principes définissent la base normative de la politique sociale
à l’orée du XXIe siècle : l’universalisme, une approche fondée sur les droits, le
renforcement de la fonction préventive et des droits solides. Alors que la plu-
part de ces normes s’appuient sur une longue histoire de mouvements
d’émancipation sociale, de philosophie, d’économie politique et de législa-
tion, il a fallu attendre les années 90 du XXe siècle pour qu’elles soient adop-
tées comme des normes de prestation de services et de pratique sociale à un
rythme accéléré dans des pays de plus en plus nombreux.

Le principe d’universalité signifie que la protection sociale s’applique à la tota-
lité de la population. L’accès aux prestations sociales est un droit attaché à la
qualité de citoyen et les prestations sont relativement indépendantes de la
situation de la personne sur le marché du travail. Un nombre toujours plus
grand de droits à des prestations qui réduisent les risques a été introduit à
mesure que les régimes de protection sociale ont cherché à renforcer les fonc-
tions de prévention. Quant à la solidité des droits, elle signifie que les régimes
de protection doivent assurer un niveau de vie décent pour tous et non pas
simplement procurer un secours minimum aux personnes dans la misère.

Cet ensemble de principes fondamentaux est repris dans de nombreux
protocoles et de nombreuses chartes internationales et il est mis en pratique
de facto dans beaucoup de pays européens, fût-ce à un rythme inégal. Il
reste, cependant, que l’application plus complète de ces principes normatifs
semble se heurter à plusieurs difficultés qui ont trait à la volonté effective de
leur donner effet, à l’adaptation aux besoins en évolution rapide et à la trans-
parence des principes normatifs qui servent de base aux réformes, en cours
ou prévues, des régimes de sécurité sociale.
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Premièrement, il faut faire en sorte que les politiques, les programmes et les
services qui existent soient véritablement efficaces, qu’il s’agisse d’atteindre les
buts fixés ou d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix. Il faut, pour y parvenir,
un suivi et une évaluation continus des entrées, des sorties et des résultats.

Deuxièmement, la transformation rapide de l’environnement socioécono-
mique et démographique s’accompagne d’un changement également rapide
des différentes formes de vulnérabilité. La recomposition fréquente des fac-
teurs qui sont à l’origine des désavantages sociaux des individus exposés au
risque d’exclusion sociale et de ceux qui échappent à la couverture du régime
ordinaire de protection sociale oblige à adapter constamment les politiques,
les mesures et les services.

Troisièmement, les processus macro liés à la mondialisation vont dans le sens
d’une déréglementation économique pour soutenir la concurrence interna-
tionale. La déréglementation entraîne inévitablement des modifications des
politiques de redistribution du revenu, et la définition et le ciblage des
groupes vulnérables, plutôt que le renforcement généralisé de la protection,
sont souvent présentés comme le principal instrument des réformes propo-
sées. Le ciblage des prestations sociales fait appel à des solutions techniques
mais les choix sont nécessairement enracinés dans les principes normatifs qui
servent de référence pour apprécier les besoins et les mérites des personnes
désavantagées.

Il est évident que les réformes de la protection sociale conduisent à redéfinir
les frontières entre l’État, les marchés, la famille, la société civile et les
citoyens individuels. Le suivi de l’efficacité et de l’efficience de la protection
sociale doit correspondre à la fois aux besoins sociaux du moment et à la
dynamique démographique. C’est seulement à ce compte que les apports
sociaux peuvent être prévus pour le long terme et que les grands choix peu-
vent être faits en tenant compte des changements prévisibles des structures
et de la dynamique démographiques.

Des différences considérables demeurent toujours dans les stratégies sociales
d’un pays à l’autre et d’une région et d’une collectivité locale à l’autre, à l’in-
térieur même des États. Elles sont cependant moins évidentes au niveau nor-
matif, où elles se manifestent par des déclarations d’intention et des mesures
législatives, qu’au niveau des engagements politiques, où elles se manifestent
à travers l’affectation de ressources matérielles et non matérielles suffisantes,
la pratique administrative et le suivi de l’efficacité des pratiques sociales.

V. Cohésion sociale et inclusion sociale

La cohésion sociale se fonde sur les liens sociaux établis par les institutions
et les organisations économiques, culturelles, politiques et civiles.
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L’affaiblissement des liens sociaux provoqué par la non-participation de
grands nombres de citoyens, que ce soit à cause du manque de possibilités
ou à cause de l’incapacité des individus d’utiliser les institutions sociales, a
conduit les autorités des pays et le Conseil de l’Europe à s’engager plus
concrètement à définir et à promouvoir des stratégies de cohésion sociale
pour le XXIe siècle.

L’accès aux ressources, la possibilité et la capacité d’utiliser les institutions
publiques, plus les réseaux familiaux et informels, sont les trois piliers de l’in-
clusion sociale dans la société contemporaine. L’érosion de l’un ou plusieurs
de ces piliers, faute de moyens matériels et non matériels à la disposition des
ménages ou des individus, les barrières sociales qui empêchent des sous-
groupes particuliers de la population d’accéder à l’emploi ou à d’autres acti-
vités, les obstacles juridiques ou administratifs à l’accès aux prestations
sociales et aux institutions sociales de soins et de secours dans les situations
de vulnérabilité, et les particularités cognitives ou émotionnelles liées à la per-
sonnalité qui empêchent les personnes d’établir et d’entretenir des liens
sociaux, sont autant de facteurs associés à l’indigence et à l’exclusion sociale.

L’exclusion sociale est une situation d’indigence qui se manifeste à travers les
désavantages généralisés subis par les individus et les groupes sociaux qui
accumulent les handicaps sociaux. Elle se traduit, chez les personnes, par
l’existence simultanée d’une indigence objective et d’une insatisfaction sub-
jective à l’égard des chances dans la vie, causées par le manque de moyens
et l’accès limité ou la faible participation à plusieurs des domaines d’activité
humaine les plus importants : l’éducation, le travail rémunéré, les réseaux
familiaux et informels, la consommation de biens et services, la communica-
tion, les institutions communautaires et celles qui s’adressent au grand public,
la vie politique, les loisirs et les activités récréatives. L’exclusion s’accompagne
généralement d’une stigmatisation sociale, de la réprobation et de l’isole-
ment, lesquels donnent naissance au mépris de soi-même, à un sentiment de
non-appartenance et à la conviction que l’on n’a jamais eu aucune chance de
s’intégrer à la société.

L’exclusion, en tant que processus social, est le refus, à certains individus ou
groupes d’individus, de l’accès aux possibilités et aux droits sociaux.
L’inclusion sociale, au contraire, en tant que praxis positive, est le processus
d’enrichissement des possibilités pour créer ou rétablir des liens sociaux en
facilitant l’accès de tous les citoyens à l’activité sociale, au revenu, aux insti-
tutions publiques, à la protection sociale et aux programmes et services
d’aide et de soins.

La vulnérabilité sociale est une situation d’exposition au risque d’exclusion
sociale, attribuable à une insuffisance des moyens que les personnes peuvent
utiliser : l’insuffisance du revenu, le bas niveau d’instruction, le bas niveau de
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l’activité, la forte dépendance à l’égard des aides publiques et certaines
caractéristiques démographiques particulières sont un ensemble typique de
facteurs de risque. La situation d’exposition au risque est ressentie et expri-
mée par les individus comme une insatisfaction à l’égard de leur principal
domaine d’activité ou de leurs conditions d’existence et se caractérise par
l’incapacité de payer le prix des biens, des services et des activités qui sont
accessibles à la majorité de la population. À cause des niveaux de chômage
élevés, particulièrement du chômage de longue durée, de la diminution de la
sécurité de l’emploi et de l’apparition de nouvelles formes de travail dites
«atypiques», ainsi que des modifications de la composition de la famille, un
nombre sans cesse plus grand de citoyens est exposé à ces risques. De plus,
l’exclusion partielle provoquée par une phase de chômage combinée avec les
nouvelles tendances démographiques tend à multiplier les facteurs de risque.

Notre analyse montre que la population à risque et les sujets victimes de l’in-
digence dans l’espace d’une année sont plus nombreux que ce qu’indiquent
les données des enquêtes au sujet des personnes en situation de pauvreté de
long terme d’après le critère du revenu. Elle montre aussi que l’expérience
subjective de l’indigence mesurée par l’insatisfaction et la conscience, chez les
individus, qu’ils n’ont pas les moyens d’accéder à certains biens, services et
activités de base, provoque des niveaux de stress supérieurs à ce que suggè-
rent les mesures objectives de la pauvreté d’après le critère du revenu. C’est
particulièrement parmi les jeunes générations que le sentiment d’être indigent
est plus fort que ce que le niveau de revenu des intéressés laisserait supposer.

Cette constatation a d’importantes conséquences pour les politiques sociales
et démographiques préventives et palliatives. La conscience des risques de
pauvreté due au revenu, même lorsque ces risques ne se concrétisent pas,
influe sur les choix des personnes dans tous les domaines de l’existence et, en
particulier, pour la formation d’une famille. D’autre part, il semble que l’on
s’attende à ce que les mesures d’aide pour remédier à la pauvreté s’accom-
pagnent d’une réduction des disparités excessives dans la répartition des
chances de l’existence.

VI. Pauvreté et démographie

L’immense majorité de la population des économies de marché avancées
d’Europe est correctement protégée contre la pauvreté due au revenu mais
une forte proportion de la population vit toujours avec des revenus
modiques.

Dans les quinze pays de l’Union européenne, une moyenne de 17 ménages
sur 100 est exposée à la précarité due au revenu (Tableau I). Les proportions
vont de 9 % en Finlande, chiffre le plus bas, à 23 % en Grèce et au Portugal,
chiffre le plus haut.
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Les ménages en situation de précarité due au revenu sont exposés à des
degrés variables d’indigence. C’est ce qu’illustre le tableau I qui indique, pour
chaque pays et pour l’ensemble des quinze pays, le pourcentage de la popu-
lation vivant en dessous de trois niveaux de revenu basés sur les parités de
pouvoir d’achat (PPA) exprimées en standards de pouvoir d’achat (SPA). Ces
chiffres révèlent à la fois les différences entre les niveaux de revenu d’un pays
à l’autre et la prévalence des ménages très pauvres, pauvres et à bas revenu
dans chaque pays. En moyenne, 6 % des ménages de l’UE peuvent être
considérés comme très pauvres, 5 % supplémentaires sont pauvres et 6 %
supplémentaires vivent de bas revenus.

Tableau I. – Pourcentage des ménages exposés à la précarité due au revenu
(PCM 1996-1998)

Pays Ménages exposés à la précarité due au revenu (%)

Gravement Pauvres Bas revenu Tous ménages
pauvres (entre 40 % (entre 50 % en dessous

(moins de et 50 % et 60 % de 60 %
40 % du revenu du revenu du revenu

du revenu médian) médian) équivalisé
médian) médian

Belgique 3,8 4,9 6,6 15,3

Danemark 3,3 3,4 5,6 12,3

Allemagne 5,3 3,7 5,7 14,8

Grèce 11,7 4,6 6,2 22,6

Espagne 7,4 4,3 6,1 17,8

France 5,3 4,8 6,8 16,9

Irlande 2,7 6,9 8,7 18,2

Italie 7,2 4,4 6,9 18,5

Luxembourg 3,2 3,4 6,7 13,3

Pays-Bas 4,3 2,4 5,5 12,2

Autriche 4,3 4,2 6,7 15,1

Portugal 8,9 7,4 6,8 23,1

Finlande 2,6 2,1 4,3 8,9

Suède 4,9 2,7 4,0 11,6

Royaume-Uni 6,1 6,1 6,6 18,8

Total UE à 15 5,9 4,5 6,3 16,6

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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L’extrapolation des chiffres du PCM à la totalité de la population de l’UE à 15
indique, à un niveau de probabilité de 95 %, qu’un nombre total situé entre
60,3 et 62,4 millions d’adultes et d’enfants vivent dans une situation de pré-
carité due au revenu.

L’histoire du développement des régimes sociaux et des mécanismes actuels
de hiérarchisation des priorités sociales se manifeste par les différences qui
existent d’un pays à l’autre dans les proportions de ménages situés en des-
sous du seuil des bas revenus avant et après la prise en compte des presta-
tions sociales. La capacité du régime de protection sociale de faire sortir les
ménages de la situation de précarité due au revenu en complétant les reve-
nus insuffisants provenant du travail ou d’une pension par des prestations
sociales est illustrée à la figure I qui montre que bien davantage de personnes
vivraient dans la pauvreté sans les versements de prestations sociales. De
plus, le dispositif de protection sociale fait échapper à la pauvreté des pro-
portions considérables de personnes à tous les âges.

Figure I. – Pourcentage de ménages exposés à la précarité due au revenu,
avant et après les prestations sociales qui complètent le revenu
provenant du travail, les pensions et le revenu privé non lié au
travail, par pays (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Les pays les plus efficaces pour soulager la pauvreté par des versements
publics de transfert sont la Finlande, la Suède, les Pays-Bas, le Danemark et
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le Luxembourg, tandis que le Portugal, la Grèce et l’Irlande sont ceux qui
réussissent le moins bien.

La pauvreté due au revenu affecte la vie des personnes en se cumulant avec
les autres désavantages. Pour illustrer la complexité du phénomène d’indi-
gence, nous avons construit des indicateurs composites qui mesurent la pré-
sence de désavantages simultanés et nous permettent ainsi de cerner la
population qui éprouve une indigence matérielle et non matérielle, tout en
arrivant à connaître l’idée qu’ils se font de leurs chances dans l’existence.

Les résultats que nous avons obtenus montrent que la proportion de per-
sonnes atteintes simultanément de handicaps sociaux dus à des revenus
insuffisants, au manque d’instruction et aux mauvaises conditions de loge-
ment est inférieure à celle des personnes touchées seulement par la pauvreté
due au revenu. Environ 13 % des ménages subissent les désavantages simul-
tanés d’être pauvres, d’être mal logés et d’avoir comme chef un soutien de
famille ayant un bas niveau d’instruction. Cependant, ces résultats indiquent
aussi que la mesure objective des désavantages cumulés (à l’aide de l’indica-
teur composite des moyens, ICM) donne une image relativement plus favo-
rable que l’appréciation subjective de l’indigence par les intéressés (mesurée
par l’indicateur composite du manque de satisfaction, ICS). Il en ressort, en
effet, que 17 % des chefs de ménage sont insatisfaits à la fois de leur situa-
tion financière, de leur travail ou activité principale et de leur logement.

La mesure objective de la précarité due au revenu et la perception subjective
qu’un ménage ne peut pas payer le prix des biens, services et activités qui
sont à la portée de la majorité de la population confirment l’importance cen-
trale du revenu dans les économies de marché. En effet, un ménage sur trois
se trouvant en situation de précarité due au revenu ne peut pas payer le prix
d’un ensemble de biens, services et activités, d’après la mesure donnée par
l’indicateur composite d’une mauvaise situation financière (ICF), alors que la
proportion est d’un sur dix parmi l’ensemble de la population (Tableau II). De
plus, les données montrent que des proportions considérablement plus fortes
de ménages en situation de précarité due au revenu ne peuvent pas payer le
prix de chacun des articles désignés dans le PCM comme des indicateurs per-
tinents des schémas de consommation. D’autre part, le niveau de revenu ne
crée pas seulement une différence du point de vue du confort et de la sécu-
rité élémentaires : il influe aussi sur la sociabilité puisque pas moins d’un
ménage sur trois en situation de précarité due au revenu n’a pas les moyens
d’inviter une fois par mois des amis ou des parents à boire ou à manger.

La pauvreté et l’indigence sont sensibles aux grandes caractéristiques démo-
graphiques de l’âge, du sexe et de la composition du ménage. La propension
à générer un revenu ou à acquérir le droit à des prestations publiques de
transfert varie avec l’âge. Les revenus moyens sont les plus bas dans les
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ménages dont le chef est un adulte âgé de 15 à 24 ans, passent par un maxi-
mum chez les adultes en milieu de vie (marquant une légère augmentation
de 25 à 59 ans), puis décroissent progressivement parmi les groupes les plus
âgés. Les jeunes adultes entre 15 et 19 ans qui sont actifs sur le marché du
travail et qui sont le principal soutien de famille du ménage ont des revenus
exceptionnellement bas.

Tableau II. – Pourcentage des ménages qui ne peuvent pas avoir accès aux
biens, services et activités de base, d’après le revenu, données 
cumulées de l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Ménages Ensemble
en situation des

Difficulté de précarité ménages
due au (%)

revenu (%)

Ne peuvent pas épargner 81 52

Joignent difficilement les deux bouts 70 46

N’ont pas les moyens de remplacer l’ameublement usé 65 33

N’ont pas les moyens de payer une semaine de vacances
annuelles en dehors du domicile 58 23

N’ont pas les moyens de recevoir des amis ou des parents
pour un apéritif ou un repas une fois par mois 28 10

N’ont pas les moyens d’acheter des vêtements neufs plutôt
que des vêtements d’occasion 29 9

N’ont pas les moyens de chauffer correctement le foyer 26 13

N’ont pas les moyens de manger de la viande, de la volaille
ou du poisson un jour sur deux s’ils le désiraient 14 4

N’ont pas les moyens de rembourser des dettes autres
qu’un prêt hypothécaire 13 14

Incapables de payer à l’échéance les factures de services
d’utilité publique durant les 12 derniers mois 11 3

Incapables de payer à l’échéance le loyer du logement
durant les 12 derniers mois 6 2

Incapables de payer à l’échéance les redevances
de location-vente ou les autres remboursements de prêts
durant les 12 derniers mois 4 2

Indicateur composite de l’appréciation subjective
de la mauvaise situation financière (ICF) 33 10

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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La capacité de générer un revenu varie selon le sexe et les ménages où un
homme est le principal soutien de famille ont systématiquement des revenus
supérieurs à ceux des ménages dont une femme est le chef, quel que soit
l’âge. La disparité est la moins marquée parmi les jeunes adultes âgés de 20
à 29 ans.

Quant à la prévalence de la précarité due au revenu par âge, on constate que
les plus forts pourcentages ayant de bas revenus et vivant en situation de
pauvreté se rencontrent dans les groupes d’âges les plus jeunes (15 à 24 ans)
et que les pourcentages les plus faibles se trouvent parmi les personnes âgées
de 40 à 59 ans. À partir de 60 ans, les proportions de bas revenus et de
ménages pauvres augmentent.

Les données mettent aussi en évidence l’importance de la famille au complet
comme rempart contre la pauvreté due au revenu et le poids des transfert
intrafamiliaux entre proches qui résident ensemble, particulièrement dans le
cas des jeunes et celui des personnes âgées (Figure II).

Figure II. – Répartition de tous les enquêtés (TOUS) et des principaux soutiens
de famille (PSF) qui vivent dans un ménage exposé à la précarité due
au revenu, par groupe d'âge, données cumulées pour l'UE à 15
(PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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La pauvreté due au revenu est exceptionnellement élevée, d’une part, parmi les
jeunes adultes qui ont établi des ménages indépendants avant d’avoir acquis
des compétences suffisantes pour soutenir la concurrence dans l’économie et,
d’autre part, là où elle est associée à la position de faiblesse de ces personnes
sur le marché de l’emploi, à la difficulté d’accès aux prestations sociales et à des
traits de personnalité qui peuvent empêcher l’intéressé d’utiliser les institutions
sociales. Il faut cependant souligner que les jeunes adultes qui vivent seuls
et qui se procurent eux-mêmes leur propre revenu ne sont pas représentatifs
des 15 à 24 ans dans la population, pour la plupart encore inactifs à cet âge là.

La majorité des jeunes adultes qui quittent tôt le foyer parental ou une insti-
tution de soins pour établir un foyer indépendant tend à vivre dans une situa-
tion de précarité due au revenu. Autrement dit, le maintien de la cohabitation
dans le milieu familial est la meilleure protection des jeunes adultes contre
l’indigence. En effet, d’après les données au niveau individuel pour les
enquêtés âgés de 15 à 24 ans, la proportion globale de jeunes en situation de
pauvreté est relativement mince car, pour la plupart, ces personnes sont pro-
tégées par le revenu des parents. Il est notable aussi que la précarité due au
revenu parmi les personnes âgées est soulagée également par la cohabitation
avec d’autres membres de la famille. Il demeure cependant que l’importance
de la corésidence et des transferts intrafamiliaux est plus marquée dans le
cas des jeunes adultes. De ce fait, parmi les soutiens de famille âgés de 15 à
19 ans, 75 % vivent en situation de précarité due au revenu, alors que la pro-
portion n’est que de 21 % pour l’ensemble de ce groupe d’âge. Pour les prin-
cipaux soutiens de famille âgés de 20 à 24 ans, les chiffres correspondants
sont respectivement de 40 % et 20 %.

Les personnes âgées qui ne sont plus actives sur le marché de l’emploi sont
aussi plus susceptibles d’avoir des ressources matérielles insuffisantes. Tel est
particulièrement le cas des personnes de plus de 60 ans, parmi lesquelles la
pauvreté augmente avec l’âge.

Les différences liées à l’âge dans le revenu moyen des ménages où une per-
sonne âgée est le principal soutien de famille ou le partenaire du principal
soutien de famille sont présentes dans tous les pays. En revanche, des diffé-
rences considérables existent d’un pays à l’autre dans les disparités de revenu
entre les générations qui sont actives aujourd’hui et celles qui sont sorties du
marché du travail. La comparaison des revenus moyens dans le groupe d’âge
actif des 15 à 64 ans et de ceux de la population âgée de 65 ans et plus
montre que les plus grandes disparités au détriment des personnes âgées se
rencontrent en Irlande et au Royaume-Uni.

L’auto-appréciation de la situation financière des ménages en considération
des biens, des services et des activités qui sont au-delà de leurs moyens
révèle que les ménages les plus défavorisés sont ceux dont le chef est un très
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jeune adulte ou dans lesquels une personne âgée est le principal soutien de
famille. On peut, certes, soutenir que seuls de très petits nombres de très
jeunes personnes établissent leur propre ménage aux âges de 15 à 19 ans
mais il faut souligner que les ménages de personnes âgées sont beaucoup
plus nombreux et que les prévisions indiquent que leur nombre continuera
d’augmenter. C’est dans ce groupe que nous trouvons à la fois de fortes pro-
portions et de grands nombres de ménages pour qui les biens et services à la
portée de la majorité de la population dépassent leurs moyens.

La pauvreté atteint inégalement les hommes et les femmes. Non seulement
les femmes manifestent une plus forte propension à vivre dans des ménages
à bas revenu ou pauvres à tous les âges mais la disparité entre les sexes tend
aussi à s’accuser avec l’âge (Figure III). La mesure pertinente du lien entre la
pauvreté et le genre est donnée par le nombre de ménages dont le chef est
une femme qui vivent en situation de pauvreté, comparé au nombre de
ménages dont un homme est le chef. Elle montre sans équivoque que les
ménages où le principal soutien de famille est une femme sont plus exposés
au risque de pauvreté due au revenu. Les femmes, à tous les âges, sont aussi
moins satisfaites de leur situation financière, de leur activité et de leur loge-
ment, se considèrent plus démunies du point de vue de l’accès aux biens, aux
services et aux activités et sont en plus mauvais état de santé. 

Figure III. – Pourcentage de femmes et d’hommes exposés à la précarité due
au revenu, par groupe d’âge, données cumulées pour l’UE à 15
(PCM 1996-1998)
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La pauvreté a un lien avec les relations de partenariat et les formules de vie
et certains types de ménages sont plus exposés que d’autres au risque de
vulnérabilité en rapport avec le revenu (Figure IV). Ce sont spécialement les
ménages monoparentaux et les ménages unipersonnels dépendants d’un
revenu unique qui sont les moins bien placés pour amortir les risques générés
par les modifications rapides ou inattendues du marché du travail et qui sont
plus vulnérables aux changements des politiques publiques dans le sens
d’une restriction des transferts sociaux. Quand le marché du travail ne pro-
cure pas de possibilité d’emploi ou n’apporte pas un revenu du travail suffi-
sant, les familles monoparentales et les ménages unipersonnels courent
clairement un risque de pauvreté supérieur à la moyenne. Les chiffres com-
paratifs indiquent que la proportion des ménages monoparentaux exposés à
la précarité due au revenu est de 23 % et englobe 22 % de ménages uni-
personnels, alors qu’elle tombe à 14 % pour les couples avec enfants et à
seulement 11 % pour les couples sans enfants.

Figure IV. – Types de ménage répartis par catégorie de revenu (non pauvres,
bas revenu, pauvres et gravement pauvres), données cumulées
pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

La pauvreté a aussi un lien avec le nombre d’enfants dans le ménage : plus les
enfants sont nombreux, plus la proportion de familles en situation de préca-
rité due au revenu est forte (Figure V). De fait, pas moins de 44 % des
familles de cinq enfants et plus vivent avec des revenus bas ou sont en état
de pauvreté.
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Figure V. – Pourcentage des ménages exposés à la précarité due au revenu,
suivant le nombre d’enfants dans le ménage, données cumulées
pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

VII. Le travail, la famille et l’État-providence

En raison de la place centrale occupée par le marché du travail dans les éco-
nomies de marché avancées, le statut professionnel ou les antécédents pro-
fessionnels sont les principaux garants du revenu et les meilleurs remparts
contre l’exclusion sociale. Par ailleurs, la famille, qui est le principal réseau
privé, est la première ligne de défense, et parfois la seule, contre l’exclusion
sociale quand les possibilités d’emploi font défaut ou que le revenu est bas.
Son intervention est complétée par celle du dispositif de protection sociale
qui, moyennant des mesures législatives et réglementaires et par la redistri-
bution des ressources, procure une aide durant différentes phases de l’exis-
tence d’une personne, assurant ainsi la solidarité entre les générations et
atténuant les charges supportées par les familles.

Dans la présente étude, nous nous concentrons sur le travail et la famille
et sur le rôle de médiation de l’État-providence dans le complexe inclu-
sion/exclusion sociale. La démarche proprement démographique est appli-
quée à travers l’analyse de l’effet combiné de l’âge, du sexe et du type de
ménage. Les résultats de notre recherche au sujet des rapports entre la
démographie et la vulnérabilité sociale sont présentés pour quatre types de
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ménages : les personnes âgées, les personnes qui vivent seules, les parents
célibataires et les couples avec enfants.

VII.I Les personnes âgées et le désavantage social

Dans le système de protection sociale actuel, qui comprend divers types de
transferts dépendants des besoins, destinés à compléter les prestations de
type assurance, les régimes d’aide sociale jouent un rôle important pour
réduire les risques de pauvreté et de vulnérabilité sociale liée à la pauvreté
parmi les personnes âgées. La proportion des ménages de personnes âgées
en situation de précarité due au revenu serait de 30 % en l’absence des pres-
tations qui s’ajoutent aux retraites et aux revenus insuffisants provenant du
travail et de sources privées. En revanche, après inclusion des prestations
sociales, la précarité due au revenu parmi les personnes âgées tombe à 22 %.

D’un point de vue relatif, les pays les plus efficaces pour tirer les personnes
âgées de la pauvreté au moyen des paiements de transfert sont la Suède, la
Finlande, le Danemark et le Royaume-Uni et les moins efficaces sont la Grèce
et le Portugal où les proportions des personnes âgées vivant dans une situa-
tion de précarité due au revenu après la réception des prestations sociales
restent excessivement élevées : 45 % et 39 % respectivement. Il est intéres-
sant de noter également que, si le mécanisme de prestations supplémentaires
est relativement efficace au Royaume-Uni par rapport aux autres pays, la
proportion des personnes âgées qui demeurent en situation de précarité due
au revenu est quand même de trois ménages de personnes âgées sur dix.

Malgré des réalisations considérables dans le soulagement de la pauvreté, les
personnes âgées sont sur-représentées parmi les ménages à bas revenu et les
ménages pauvres. Du point de vue des désavantages subis par rapport au
logement et aux biens ménagers durables, nous pouvons constater des chan-
gements liés à l’âge et à la génération dans la perception des besoins et des
attentes, les personnes âgées étant généralement plus satisfaites, même
quand elles possèdent visiblement moins que les plus jeunes.

Du point de vue de l’indigence matérielle, les personnes âgées sont sur-
représentées parmi les groupes peu instruits, tandis que des proportions sub-
stantielles sont aussi pénalisées dans leurs activités quotidiennes par la
mauvaise santé. Si l’on considère les réformes de la protection sociale propo-
sées dans de nombreux pays, qui visent à maintenir les personnes âgées en
activité, il est évident qu’elles vont probablement au devant de difficultés
considérables à cause du manque de compétitivité potentielle de la plus
grande partie des personnes aujourd’hui âgées sur le marché du travail nor-
mal. Il est probable que les personnes âgées ayant un bas niveau d’instruc-
tion et des problèmes de santé seront des concurrents fragiles dans
l’économie mondiale.
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D’après le regard porté par les personnes âgées sur elles-mêmes, il semblerait
qu’elles soient plus satisfaites de leur statut d’activité, de leur revenu, de leurs
conditions de logement et de leurs loisirs que la population d’âge actif.
Quant à la sociabilité, elles ont autant de contacts courants avec leurs voisins
et leurs amis, alors qu’elles sont sur-représentées parmi les ménages uniper-
sonnels et sont plus exposées à l’isolement dans leur vie quotidienne. Faute
de données, il n’est pas possible de décrire les aspects plus complexes des
rapports sociaux ni les degrés de solitude.

Les indicateurs objectifs et subjectifs de la vulnérabilité sociale, de la pauvreté
et de l’insatisfaction n’augmentent que chez les personnes très âgées, c’est-
à-dire parmi les générations qui étaient économiquement actives durant la
récession des années 30 du XXè siècle et à l’époque de la seconde guerre
mondiale. Il est raisonnable de penser que ces générations ont eu une possi-
bilité réduite d’acquérir des droits à des prestations d’assurance et d’accumu-
ler de la richesse personnelle. De plus, à cause de leur niveau d’instruction
inférieur et d’autres inconvénients liés à l’âge, elles ont mal soutenu la
concurrence sur le marché du travail à une époque d’évolution technologique
accélérée. Les disparités entre les générations du point de vue des chances
dans l’existence qui tiennent à ces circonstances historiques ne sont que par-
tiellement atténuées par les prestations sociales qui complètent les pensions
de retraite modiques dans un petit nombre de pays.

C’est le cumul de la précarité due au revenu, du mauvais état de santé et des
mauvaises conditions de logement, du point de vue de la qualité et de l’adap-
tabilité aux besoins particuliers de la vieillesse, qui augmente, spécialement
dans le cas des personnes très âgées, les risques d’exclusion par rapport à la
prospérité dont jouissent les autres groupes d’âge.

Les plus défavorisés, du point de vue du revenu et des conditions de loge-
ment, et les moins satisfaits de leur situation dans la société sont les individus
âgés qui vivent dans les pays ayant les régimes d’aide sociale les moins géné-
reux, plus particulièrement les pays d’Europe du Sud.

Les femmes sont plus pauvres, en plus mauvaise santé et moins satisfaites
que les hommes à tous les âges mais surtout quand elles sont âgées.

Quant à l’augmentation de la longévité, les problèmes qui se posent, du
point de vue de la qualité de la vie de tous les citoyens, sont celui de l’équité
entre les sexes et celui des choix concernant l’autonomie personnelle qui sont
largement fonctions de l’existence de dispositifs publics venant compléter les
prestations du type assurance. Les régimes d’aide sociale les plus perfection-
nés réussissent, de toute évidence, à faire échapper de très nombreuses per-
sonnes à la pauvreté et les personnes âgées ont une bien meilleure situation
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socioéconomique objective dans ces pays et sont subjectivement bien plus
satisfaites de leurs conditions d’existence.

La vulnérabilité sociale de sous-groupes particuliers de personnes âgées tient
aux rapports réciproques de plusieurs tendances sociodémographiques géné-
rales :

– Les disparités entre les générations dans le niveau d’instruction, caractéri-
sées par un niveau moindre chez les personnes âgées que parmi les géné-
rations plus jeunes ;

– Les disparités entre les générations dans le niveau des prestations d’assu-
rance qui ont pu être acquises au cours de l’existence des personnes
aujourd’hui âgées ;

– Les disparités au cours de l’existence dans la propension à générer un
revenu provenant du travail ;

– La dégradation de l’état de santé aux âges plus avancés, particulièrement
chez les personnes qui ont un revenu peu élevé et chez les pauvres ;

– La prévalence des femmes parmi les personnes âgées, ajoutée au fait que
les femmes âgées ont généralement des pensions beaucoup moins éle-
vées ;

– Une forte proportion de femmes âgées qui n’ont pas acquis de droits à
pension provenant du travail mais qui dépendent de pensions de survi-
vant, moins élevées que les pensions personnelles ;

– La prévalence des ménages unipersonnels parmi les femmes les plus âgés
(75 ans et plus) et les proportions élevées, parmi les hommes les plus âgés,
d’individus qui n’ont qu’une seule pension et qui n’ont guère de possibili-
tés de réaliser des économies d’échelle.

VII.I.I. Conséquences pour les politiques

Le discours politique européen prédominant cherche à promouvoir l’inclusion
sociale en soulageant la pauvreté, en remédiant aux désavantages des per-
sonnes âgées liés à la pauvreté et en encourageant les personnes âgées à être
actives. L’idée est d’y parvenir en augmentant les pensions de retraite mini-
mums et non contributives, particulièrement dans les pays d’Europe du Sud,
et en réduisant les disparités excessives des revenus moyennant des transferts
sociaux supplémentaires. Il peut être nécessaire d’allonger la durée de la vie
active alors qu’il faut que les pensions deviennent sûres et les régimes de
retraite durables. Dans ce contexte, les résultats de nos analyses des données
au niveau micro sont très parlants :

– Les régimes d’assurance fondés sur le travail se sont révélés, jusqu’à pré-
sent, insuffisants pour garantir un niveau de vie décent aux personnes
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âgées et des transferts sociaux complémentaires sont nécessaires pour tirer
une proportion considérable de retraités de la pauvreté.

– Les régimes d’aide sociale de nombreux pays étudiés ont réussi à réduire
les risques d’indigence associés à la vieillesse et à la mauvaise santé mais
des écarts subsistent entre les pays.

– Dans les pays où les régimes d’aide sociale sont moins développés, que ce
soit parce que les pouvoirs publics laissent un plus grand rôle à la famille
pour procurer un soutien suffisant ou parce qu’ils veulent donner une plus
grande place au marché, les personnes âgées sont en moins bonne posi-
tion si l’on considère les désavantages matériels et l’insatisfaction subjec-
tive.

Le discours politique sur la vieillesse active appelle les remarques suivantes :

– La grande majorité des personnes aujourd’hui âgées est satisfaite de sa
retraite et il faudra probablement modifier profondément les politiques
publiques et l’opinion publique pour promouvoir des durées de vie active
plus longues et une retraite plus progressive à un âge plus avancé.

– Le maintien des personnes âgées en activité économique risque de néces-
siter des financements publics considérables pour le perfectionnement des
savoir-faire étant donné, d’une part, les disparités entre les générations du
point de vue du niveau d’instruction et, d’autre part, les exigences du mar-
ché du travail.

– Une proportion considérable des personnes âgées déclare que le mauvais
état de santé et les problèmes de santé sont une gêne dans leurs activités
quotidiennes.

La participation des personnes aujourd’hui âgées au marché du travail ordi-
naire n’est envisageable que pour une minorité d’entre elles et il est difficile
d’imaginer comment les personnes âgées qui ont des problèmes de santé et
un bas niveau d’instruction pourraient être compétitives dans ce secteur de
l’activité économique. Il peut donc être nécessaire de lier le renforcement de
l’employabilité de la majorité des personnes âgées à la promotion de nou-
velles formes d’emploi protégé. Quoi qu’il en soit, les décideurs publics
devront tenir compte, à la fois, du rapport coûts/avantages macroécono-
miques du perfectionnement des compétences et de l’emploi protégé, et des
besoins et des préférences des personnes âgées.

Ceci ne veut pas dire qu’il ne faille pas améliorer et réformer les régimes
d’aide sociale pour rendre actives les personnes âgées désireuses et capables
de travailler. Il est nécessaire de poursuivre l’objectif de sécuriser les pensions
de retraite et de rendre les régimes de retraite durables dans le long terme,
d’autant plus que le vieillissement de la population doit se poursuivre. La
qualité de la vie et le bien-être général des personnes âgées capables et dési-
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reuses de travailler au-delà de l’âge légal de la retraite pourraient être amé-
liorés immédiatement par des modifications mineures de la législation du tra-
vail et des retraites.

Cependant, les réformes doivent partir de la constatation que «la main invi-
sible du marché de l’emploi» s’est montrée, jusqu’à présent, insuffisamment
efficace pour procurer un «mode de vie minimum acceptable» à la totalité
des personnes âgées. Les réformes doivent aussi tenir compte de la durabilité
et du caractère acceptable des mesures proposées pour tous les intervenants
concernés : l’État, le marché, la famille et les individus. Jusqu’à présent, la
tendance à la retraite anticipée bien avant l’âge limite théorique a coïncidé
avec des facteurs comme le désenchantement des personnes âgées à l’égard
du travail, l’intérêt propre des employeurs à éliminer du marché du travail les
personnes âgées qui sont moins qualifiées ou qui coûtent plus cher que les
travailleurs plus jeunes et le besoin des familles d’utiliser le groupe des
proches parents à la retraite anticipée pour procurer des soins informels aux
enfants (et petits-enfants) et aux parents âgés.

Nos constatations inclinent à conclure que des politiques, des mesures et des
services ciblés, destinés à répondre aux besoins particuliers des personnes
âgées, sont nécessaires pour les protéger contre les risques de la vie associés
au vieillissement et à la mauvaise santé. Ils sont nécessaires aussi pour atté-
nuer l’impact des disparités entre les générations dans les chances de l’exis-
tence et l’effet cumulé des différences de possibilités dans la participation à
l’éducation et au marché du travail, sans oublier les principes normatifs au
sujet du travail et de la famille qui diffèrent entre les générations successives.

Cependant, des mesures palliatives dirigées seulement vers les retraités à bas
revenu risquent d’être insuffisantes à cause de leur trop grande spécialisation.
Pour régler les problèmes auxquels les politiques sociales sont censées remé-
dier, il faut des politiques intégrées qui envisagent le travail, la famille et la
situation respective des femmes et des hommes dans une perspective qui
embrasse tout le déroulement de la vie.

VII.II. Les personnes qui vivent seules et le désavantage social

Notre analyse indique que la plupart des désavantages sociaux éprouvés par
les ménages unipersonnels correspondent à des vulnérabilités liées à l’âge.

Parmi la population en âge de travailler, ce sont les jeunes adultes et les tra-
vailleurs âgés qui courent le plus grand risque de pauvreté due au revenu
lorsqu’ils vivent seuls. La présence d’un seul titulaire de revenu potentiel est
un facteur de vulnérabilité, surtout pour les très jeunes personnes qui dépen-
dent de travaux d’occasion et qui traversent des périodes de chômage. Il en
va de même dans le cas des adultes célibataires durant la phase finale de leur
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vie active s’ils éprouvent des difficultés de santé et sont exposés à des
demandes de compétences nouvelles dans leur travail et à des risques de
licenciement. La majorité des retraités dépend quasi-totalement de la protec-
tion sociale et le type de régime de retraite et d’aide sociale propre au pays
détermine largement les proportions des retraités à bas revenu ou en situa-
tion de pauvreté.

Des nombres relativement grands de personnes qui vivent seules dépendent,
pour leur existence, des paiements de transferts sociaux. Pour les plus jeunes,
ces paiements correspondent au revenu de remplacement en cas de chô-
mage ; pour les plus âgés, ils correspondent aux retraites et autres prestations
sociales qui leur procurent leurs moyens d’existence. Si nous éliminons les
prestations sociales complémentaires, un ménage unipersonnel sur trois est
dans une situation de précarité due au revenu, d’où il s’ensuit que les paie-
ments de transfert complémentaires sont une ceinture de sécurité pour des
proportions considérables de ménages unipersonnels. Malgré tout, 24 % de
la totalité des personnes qui vivent seules se trouvent toujours dans une
situation de précarité due au revenu. De plus, les femmes vivant seules sont
dans une situation plus défavorable que celle des hommes dans la quasi-tota-
lité des pays.

Des quantités relativement grandes de personnes vivant seules dans la phase
finale de leur vie active sont en mauvaise ou très mauvaise santé, précisé-
ment au moment où la dépendance à l’égard des prestations complémen-
taires s’accentue spectaculairement. C’est aussi à ce stade que la protection
sociale est le plus efficace pour faire échapper des ménages unipersonnels à
la précarité due au revenu. Les désavantages cumulés d’un bas revenu, d’une
grande dépendance envers les aides publiques, du chômage élevé et de la
mauvaise santé sont au plus fort parmi les personnes qui vivent seules âgées
de 40 à 55 ans.

Pour les personnes qui vivent seules, les risques du marché du travail, de la
mauvaise santé et de la vieillesse ne sont amortis que dans une mesure limi-
tée, et davantage chez les plus jeunes que chez les plus âgées, par les
membres de la famille. Quand survient le chômage ou la mauvaise santé,
surtout en milieu de vie, les ménages unipersonnels sont plus dépendants
que les autres catégories de ménage envers les versements publics de trans-
fert.

Quant à la sociabilité et aux relations sociales, les personnes qui vivent dans
un ménage unipersonnel ne semblent pas se distinguer des personnes vivant
dans les autres types de ménage du point de vue de la fréquence des
contacts courants avec des amis et des parents. De plus, beaucoup parmi les
plus jeunes d’entre elles ont un partenaire et la majorité est active sexuelle-
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ment. Les données disponibles ne permettent pas d’analyser les impressions
subjectives de solitude qui peuvent atteindre les personnes vivant seules.

En moyenne, les personnes qui vivent seules semblent être moins insatisfaites
de leur situation financière, de leur travail ou de leur situation professionnelle
et de leur logement que les familles monoparentales et les couples avec
enfants. Ce résultat s’explique largement par la forte prévalence des per-
sonnes âgées vivant seules, étant donné que les personnes âgées indiquent
des niveaux de stress moindres en rapport avec l’activité et le revenu. Le seul
type de ménage qui s’inscrive plus haut que les personnes vivant seules sur
l’échelle de la satisfaction est celui des couples avec enfants. Les moins satis-
faites sont les personnes qui vivent seules dans les pays d’Europe du Sud. 

VII.II.I. Conséquences pour les politiques

Les conséquences à déduire pour les politiques, au sujet des vulnérabilités
sociales des personnes vivant seules, varient selon que l’on considère la
population en âge de travailler ou les personnes âgées retraitées. Elles peu-
vent se résumer comme suit :

– Il faut que les politiques publiques renforcent les possibilités d’acquérir des
compétences pour que les jeunes adultes vivant seuls puissent être com-
pétitifs sur le marché du travail normal et non pas seulement du travail
occasionnel. Elles doivent aussi promouvoir l’accès à des prestations mini-
mums de subsistance pour compléter le revenu provenant des emplois
occasionnels et aider les familles à procurer un soutien financier aux
enfants vivant seuls qui sont en période de transition vers l’autonomie
économique.

– Quant aux personnes d’âge mûr qui vivent seules, c’est le perfectionne-
ment des compétences qui leur permettront de se maintenir sur le marché
de l’emploi, assorti de prestations venant compléter les revenus insuffi-
sants du travail, qui peut réussir concrètement à réduire les risques de
désavantage social, surtout si l’on tient compte de la détérioration de la
santé des travailleurs plus âgés. Les problèmes de santé sont souvent asso-
ciés à un stress dans le travail, provoqué par l’évolution rapide de l’envi-
ronnement technologique.

– Pour les personnes âgées qui vivent seules, le régime de retraite devrait
procurer une compensation pour l’accumulation, à longueur d’existence,
des disparités sociales liées au manque de possibilités d’instruction, pour la
moindre participation des femmes au marché du travail et pour une vie de
travail dans les branches moins lucratives de l’économie.

Certains considèrent, dans les milieux administratifs, que la pauvreté des per-
sonnes âgées disparaîtra largement à mesure que le nombre des travailleurs
agricoles diminuera, particulièrement celui des femmes âgées qui ont com-
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mencé leur vie active dans l’agriculture alors qu’il n’existait guère de droits à
la retraite du type assurance. Cependant, quand les politiques prennent pour
acquis que la mortalité réduira les injustices d’une génération à l’autre, on
oublie qu’il n’y a jamais de progrès spontané linéaire et universel. Il peut tou-
jours y avoir des générations et des groupes moins chanceux qui travaillent
dans des branches moins lucratives de l’économie, dans un environnement
général qui se transforme rapidement.

VII.III. Les parents célibataires et le désavantage social

L’augmentation des cas de séparation des époux et des naissances hors-
mariage est à l’origine d’une hausse substantielle du nombre des familles
monoparentales en Europe, particulièrement marquée dans les dernières
décennies du XXe siècle. 

L’immense majorité des familles monoparentales ont une femme comme
chef. Ces familles sont exposées à un risque de pauvreté supérieur à la
moyenne et sont plus dépendantes des aides publiques que tout autre type
de ménage pour leurs moyens d’existence. Une mère seule sur deux vivrait
dans la pauvreté sans l’aide publique mais, aussi généreux que soient les ver-
sements de transfert, une mère seule sur trois vit toujours dans la pauvreté.
Dans certains pays, les parents célibataires dépendent principalement de
l’État pour leur revenu.

L’inactivité économique est exceptionnellement élevée chez les parents céli-
bataires, surtout parmi les mères seules. Le revenu privé non issu du travail ou
les pensions alimentaires versées par un ex-conjoint sont généralement insuf-
fisants et les versements d’aide sociale représentent la moitié du revenu
moyen des ménages de ce groupe.

L’indicateur composite des moyens révèle que les familles monoparentales
courent un plus grand risque d’indigence multiple que tout autre type de
ménage, tandis que l’indicateur composite de la satisfaction montre que ces
familles sont aussi les moins satisfaites.

Les ménages les moins bien lotis, d’après les mesures objectives de l’indi-
gence et les jugements subjectifs au sujet du mauvais état de santé et de la
satisfaction, sont ceux des parents célibataires en Europe du Sud et au
Royaume-Uni. La situation sociale des parents célibataires est nettement liée
aux caractéristiques du régime d’aide sociale propre à chaque pays et aux
types de mesures préventives et palliatives qu’ils appliquent. Du double point
de vue de la prévention et du soulagement de la pauvreté, les régimes d’aide
sociale nordiques apparaissent comme les plus efficaces pour faire échapper
les parents célibataires à la pauvreté.
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Quant au comportement démographique, les parents célibataires ont géné-
ralement commencé leur carrière démographique (âge au départ du foyer
parental, premier partenariat, premier mariage et première naissance) relati-
vement plus tôt que les couples avec enfants. Également, la proportion de
femmes qui n’ont jamais été mariées est élevée parmi ce groupe, tout comme
la part des personnes divorcées. Les parents célibataires déclarent régulière-
ment un moins bon état de santé que les couples avec enfants.

VII.III.I. Conséquences pour les politiques

D’après nos constatations, de grandes proportions de parents célibataires
sont en situation financière difficile, sont insatisfaites et dépendent fortement
de l’État pour leur revenu et pour l’obtention de divers services et prestations
sociales.

Les conséquences pour les politiques publiques peuvent se résumer comme
suit. Pour éviter la dépendance à longueur de vie envers l’aide publique, il
peut être nécessaire d’encourager les mères qui vivent seules à entrer sur le
marché du travail en leur ouvrant des possibilités d’acquérir des compétences
nouvelles et plus perfectionnées. Cependant, toutes les mères célibataires
n’ont pas des profils d’instruction différents de ceux des autres femmes du
même âge et ce sont peut-être le manque de milieux de travail accueillants
pour les femmes ayant charge d’enfants et le manque de crèches d’enfants
qui sont les principaux obstacles à l’emploi de ces femmes.

Une révision de la législation applicable aux versements de pensions alimen-
taires d’enfant par les parents, quel que soit leur type de partenariat, peut
aussi être nécessaire, bien qu’il faille admettre qu’il y aura toujours des
parents dont la situation financière personnelle est précaire. Ce fait s’explique
par les risques résultant du chômage, de la mauvaise santé ou des problèmes
de l’âge, qui placent les intéressés dans l’incapacité d’assurer l’entretien de
leurs enfants à un niveau suffisant et de façon fiable.

Étant donné les modifications qui se produisent dans la dynamique familiale,
manifestées spécialement par la fréquence élevée des divorces et les propor-
tions croissantes de naissances hors-mariage :

– Il faut peut-être que les femmes comprennent que le choix d’être écono-
miquement inactive est une option à haut risque et que la dépendance à
l’égard d’un conjoint ou d’un partenaire pour son revenu comporte un
risque lourd.

– Il peut être nécessaire d’adapter et de réformer l’environnement du travail
pour le rendre plus accueillant à la famille, et de procurer des services
meilleurs et d’un coût plus abordable pour aider les mères qui travaillent et
leurs enfants. 
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– Des politiques publiques sont nécessaires pour investir davantage dans les
personnes en général et dans les parents célibataires en particulier, afin de
créer la capacité de vivre de manière autonome.

– Les mesures ciblées seulement sur les familles monoparentales socialement
désavantagées devraient être perçues comme une forme dépassée de lutte
contre la pauvreté qui est une porte ouverte sur la dépendance à l’égard
des versements de transfert et des services sociaux.

VII.IV. Les familles biparentales et le désavantage social

Les familles biparentales sont moins exposées à la précarité due au revenu
que les ménages de parents célibataires ou de personnes vivant seules, en
grande partie à cause du double revenu qu’un ménage peut générer. Les
couples peuvent aussi partager et amortir les risques de pauvreté liée au chô-
mage, à l’emploi occasionnel et au travail faiblement rémunéré. Ils sont ainsi
moins dépendants des aides publiques venant du régime de prestations. En
moyenne, ils tirent la majeure partie de leurs revenus du travail et ne perçoi-
vent que des compléments mineurs sous forme de versements de transfert.

Les familles biparentales avec enfants ont une probabilité inférieure à la
moyenne d’avoir un revenu bas ou de vivre dans la pauvreté. Sans les pres-
tations de complément, une famille biparentale sur cinq vivrait en situation
de précarité due au revenu. Les versements de transfert font échapper des
quantités considérables de couples avec enfants à la pauvreté et, après récep-
tion des prestations de complément, environ 14 % des familles biparentales
restent dans une situation de précarité due au revenu. Les pays les plus effi-
caces pour réduire les risques d’indigence liée au revenu parmi les couples
avec enfants sont le Danemark, la Finlande et la Suède ; les moins efficaces
sont l’Espagne et l’Italie. En fait, les plus forts pourcentages de parents avec
enfants en situation de précarité due au revenu se rencontrent dans les pays
d’Europe du Sud.

Malgré l’augmentation constante de la participation des femmes à l’emploi,
il reste vrai aujourd’hui que près d’une famille biparentale sur trois n’a qu’un
seul revenu. Ce sont précisément ces familles biparentales à un seul revenu
qui sont considérablement plus exposées au risque d’indigence et un sur
quatre de ces ménages vit en situation de précarité due au revenu.

Parmi les familles biparentales, celles qui ont des revenus inférieurs au seuil
du bas revenu sont les plus dépendantes envers les prestations sociales de
complément. Autrement dit, les prestations de protection sociale transférées
aux couples à bas revenu avec enfants font une différence positive et rédui-
sent la gravité de la pauvreté due au revenu pour de très nombreux parents
et leurs enfants.
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Comme pour les autres types de ménage, le bas niveau d’instruction du prin-
cipal soutien de famille augmente le risque de précarité due au revenu.
Toutefois, le chômage représente un risque encore plus grand et les plus
défavorisés sont les couples avec des enfants corésidents dans lesquels les
deux parents sont au chômage. Quand c’est le père qui est au chômage, les
familles courent un plus grand risque de bas revenu et de pauvreté qu’en cas
de chômage de la mère.

En général, les familles biparentales et leurs enfants sont bien logés et possè-
dent le plus de biens ménagers modernes durables. Cependant, comme on
pouvait s’y attendre, la proportion des parents à bas revenu qui ont le plus de
difficultés de logement et qui souffrent le plus d’indigence est double parmi
les familles biparentales dont les revenus sont inférieurs à 60 % du revenu
médian de la population.

S’il peut sembler que les familles au complet s’en tirent plutôt bien, les ren-
seignements recueillis sur l’appréciation subjective de leurs chances dans
l’existence indiquent qu’elles souffrent de niveaux de stress élevés. Bien que
l’indicateur composite de l’indigence des moyens, qui mesure l’effet combiné
du bas revenu, du bas niveau d’instruction et des mauvaises conditions de
logement, indique que seulement une famille biparentale sur dix a des
moyens insuffisants, l’indicateur de la satisfaction montre qu’un sur cinq des
principaux soutiens de famille dans les familles biparentales est insatisfait de
son travail ou de son activité principale, de sa situation financière et de son
logement. Les plus hauts niveaux d’insatisfaction parmi les couples avec
enfants se rencontrent au Royaume-Uni et dans les pays d’Europe du Sud.

Il ressort aussi de nos travaux que la présence d’enfants influe à la fois sur la
situation du revenu et sur la satisfaction générale des couples. La présence
d’enfants dans un ménage provoque une pression sur le revenu, le temps et
les possibilités et se traduit par une insatisfaction plus grande des parents au
sujet de leurs chances dans l’existence. Si l’on compare les couples avec des
enfants corésidents aux couples sans enfants corésidents, on constate claire-
ment que les couples sans enfants, spécialement ceux qui sont dans la force
de l’âge de travailler, sont dans une meilleure situation. Aussi bien d’après
l’indicateur composite des moyens que d’après l’indicateur composite de la
satisfaction, ce groupe contient les plus faibles proportions exposées à des
formes multiples d’indigence et d’insatisfaction ou souffrant de telles condi-
tions.

Les familles nombreuses sont exposées à des formes multiples d’indigence
plus souvent que les couples ayant un ou deux enfants et, plus les enfants
sont nombreux dans un ménage, plus bas se situe le revenu du ménage équi-
valisé. La corrélation bien connue entre le bas niveau d’instruction et la
grande taille de la famille est confirmée aussi par les données du PCM et pas
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moins de 55 % des mères de cinq enfants ou plus n’ont qu’un niveau d’ins-
truction primaire ou n’ont pas achevé le secondaire. Parmi les femmes qui
n’ont pas d’enfant corésident, la proportion ayant le plus bas niveau d’ins-
truction est moitié moins grande que parmi les mères de familles nom-
breuses, chez lesquelles près de 30 % ont le niveau d’instruction le plus bas.
Le pourcentage des principaux soutiens de famille chômeurs est au plus haut
parmi les parents ayant quatre enfants ou davantage et cette situation est
probablement due, elle aussi, à la forte prévalence des pères qui ont un bas
niveau d’instruction, des qualifications limitées et des compétences insuffi-
santes. La mesure des conditions d’existence générales par le logement et la
possession de biens ménagers durables montre que les familles nombreuses
sont plus susceptibles d’avoir des moyens indigents que les couples avec un
ou deux enfants.

En bref, les principaux soutiens de famille dans les ménages qui ont les plus
grands nombres d’enfants sont les moins satisfaits de leur travail ou de leur
activité principale, de leur situation financière, de leur logement et de leurs
loisirs. Ils sont aussi les plus insatisfaits de leurs revenus et de la quantité de
temps de loisirs dont ils disposent.

VII.IV.I. Conséquences pour les politiques

En règle générale, les couples ayant des enfants corésidents sont dans la force
de l’âge de travailler et s’accommodent mieux que les autres types de
ménage des risques correspondant à la perte d’un emploi ou à la mauvaise
santé de l’un des soutiens de famille potentiels. C’est donc la minorité des
familles biparentales n’ayant qu’un seul soutien de famille qui court des
risques disproportionnément plus élevés de pauvreté, particulièrement
lorsque le soutien de famille a un bas niveau d’instruction.

Si les couples avec enfants sont, en moyenne, moins exposés que les autres
ménages au risque de pauvreté due au revenu, la présence d’enfants a tou-
jours un fort impact sur le stress vécu par les parents. Ces derniers l’expriment
comme une insatisfaction générale de l’ensemble de leurs conditions d’exis-
tence, y compris le revenu du ménage, le travail ou l’activité principale, le
logement et le temps de loisirs.

Il est impossible de déterminer le rapport de causalité entre le bas niveau
d’instruction, l’insuffisance du revenu et la taille de la famille. Il est toutefois
évident que, dans les régimes d’aide sociale en vigueur, les familles nom-
breuses ne sont pas bien protégées contre les risques de pauvreté.

Le renforcement de la capacité de soin des familles qui ont des enfants à
charge et la réduction des incompatibilités qui existent entre le travail et la vie
de famille sont des mesures d’intervention nécessaires et attendues. Étant
donné le jeu réciproque des chances et des choix au sujet de l’éducation, du
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nombre d’enfants, de la situation professionnelle, de la santé, du revenu et
des conditions d’existence en général, le ciblage exclusif des groupes expo-
sés à des risques particuliers, de préférence à des mesures qui porteraient sur
les besoins de tous les parents et de leurs enfants à charge aux différentes
étapes de l’existence, peut tourner au «cauchemar administratif» sans guère
produire d’effets positifs.

Les conséquences de nos constatations du point de vue des politiques peu-
vent se résumer comme suit :

– L’encouragement des mères inactives à travailler (moyennant éventuelle-
ment un perfectionnement des compétences) est la meilleure protection
contre la pauvreté.

– Les interventions publiques doivent porter, d’une manière plus efficace et
plus intégrée, sur la situation sociale des familles en général et des femmes
et des enfants en particulier.

– Des mesures devraient chercher à réduire les incompatibilités entre le tra-
vail rémunéré et les obligations des parents, en encourageant les condi-
tions de travail favorables à la vie de famille et en mettant à disposition des
services d’un coût raisonnable pour les parents et les enfants.

– Les prestations d’allocations familiales sont sensiblement inférieures aux
coûts de base de l’entretien des enfants dans tous les pays et il peut être
nécessaire d’instituer des versements de transfert plus généreux à tous les
parents qui ont des enfants à charge afin d’éviter les situations de pauvreté
due à la présence d’enfants.

– Le ciblage des prestations d’allocations familiales sur les seuls enfants qui
vivent dans la pauvreté risque de pénaliser les parents qui obtiennent un
revenu personnel du travail tout juste marginalement supérieur au seuil de
pauvreté fixé officiellement. De plus, en présence de ce type de ciblage, les
parents mieux lotis sont souvent peu enclins à contribuer au financement
d’une mesure dont leurs propres enfants ne peuvent pas bénéficier.

– Les familles nombreuses sont plus touchées par l’indigence que les familles
qui ont un, deux ou trois enfants et il peut être nécessaire d’adapter les
prestations d’allocations familiales pour tenir compte des coûts plus élevés
que supportent les parents des familles plus nombreuses.

Il ressort de notre analyse que les familles nombreuses pourraient avoir
besoin d’une aide publique plus élevée et de meilleure qualité pour améliorer
le niveau d’instruction et les qualifications des mères et des pères, pour
réduire les incompatibilités entre la participation à l’emploi et les obligations
des parents et pour augmenter les prestations pour les enfants. Cependant, il
faut aussi reconnaître que les familles nombreuses sont une minorité et que,
d’après les résultats des enquêtes sur la famille et la fécondité, leur nombre
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devrait encore diminuer. À l’heure actuelle, le ciblage exclusif des prestations
sur les naissances dans les familles nombreuses, envisagé comme une mesure
généralisée, n’atteindrait qu’une très petite proportion des enfants puisque
seulement un enfant sur 10 en bénéficierait.

VIII. Groupes à risque et types de vulnérabilité sociale

Notre étude montre que plusieurs groupes semblent être, suivant un ou plu-
sieurs indicateurs, exposés au risque de désavantage social : les personnes
âgées, les familles monoparentales, les familles nombreuses, les adultes en
mauvaise santé, les personnes qui ont un bas niveau d’instruction, les chô-
meurs et les ménages à bas revenu. Certains de ces groupes se recoupent
partiellement mais il faut souligner que le degré de risque varie entre les
groupes ; de plus, le type de risque peut être particulier à un groupe. C’est ce
que révèlent les données sur les principaux soutiens de famille dans le
ménage et les constatations peuvent se résumer comme suit :

– Les chômeurs sont les plus exposés au risque de pauvreté : leurs indica-
teurs du risque financier sont élevés, un fort pourcentage d’entre eux a des
problèmes de logements et ils sont très insatisfaits.

– Les nationaux des pays non-UE ont un taux de chômage élevé, appartien-
nent aux groupes à hauts niveaux de pauvreté (le double de la moyenne
pour l’ensemble des principaux soutiens de famille) et ont un fort pour-
centage de problèmes de logement. Ils sont aussi deux fois plus suscep-
tibles que l’ensemble des principaux soutiens de famille d’être insatisfaits
de leurs conditions d’existence générales (travail ou activité principale,
moyens financiers et logement). 

– Les personnes en âge de travailler qui sont en mauvaise santé sont, à de
nombreux égards, dans une situation plus défavorable que les autres
groupes à risque et comprennent naturellement un fort pourcentage de
personnes sérieusement handicapées dans leurs activités quotidiennes.
Elles ont des taux de chômage relativement élevés et des taux d’inactivité
particulièrement hauts. Leurs indicateurs de l’indigence financière et de
l’insatisfaction sont également élevés et ce groupe a de nombreux pro-
blèmes de logement.

– Les personnes qui vivent avec de bas revenus ou dans la pauvreté ont évi-
demment des indicateurs élevés du risque financier et sont plus suscep-
tibles d’avoir un bas niveau d’instruction, ont des taux de chômage plus
forts et courent un risque sensiblement plus grand d’indigence multiforme.

– Les personnes âgées ont la plus forte prévalence de la mauvaise santé :
deux fois plus grande que parmi la population totale des principaux sou-
tiens de famille. Elles se distinguent aussi par le manque de biens ménagers
durables, bien que ce soit largement un phénomène de génération.
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– Les principaux soutiens de famille dans les familles nombreuses tendent à
avoir un bas niveau d’instruction, ont des niveaux de pauvreté plus élevés,
sont plus susceptibles d’être chômeurs et expriment un niveau d’insatis-
faction supérieur à celui de la population totale des principaux soutiens de
famille.

– Les parents célibataires sont plus susceptibles d’être chômeurs que la
population totale des principaux soutiens de famille et, bien qu’ils rencon-
trent des problèmes financiers, ne semblent pas être plus mal lotis que les
membres des autres groupes à haut risque ici distingués.

– Les personnes qui ont un bas niveau d’instruction sont davantage expo-
sées aux risques que l’ensemble des principaux soutiens de famille mais ne
manifestent aucune caractéristique marquante d’après nos indicateurs du
haut risque.

VIII.I. Les groupes gravement vulnérables

VIII.I.I. Les enfants

De manière générale, les enfants à charge partagent la situation socioécono-
mique et le bien-être de leurs parents. Dans le contexte de protection sociale
avancée qui caractérise l’Europe, le fait d’être un enfant n’est pas une cause
de pauvreté, bien que les familles qui ont de jeunes enfants semblent être
moins avantagées que l’ensemble de la population. La prévalence des
enfants mineurs de 16 ans en situation de pauvreté est plus forte que parmi
les individus de tous âges, un enfant sur cinq vivant dans un ménage exposé
à la précarité due au revenu.

L’extrapolation des données de notre étude à l’ensemble de la population des
enfants dans l’UE à 15 montre qu’à un niveau de probabilité de 95 %, entre
15,4 et 16,1 millions d’enfants de moins de 16 ans vivent dans des ménages
exposés à la précarité due au revenu. Sur ce total, entre 5,5 et 5,9 millions
d’enfants de moins de 16 ans vivent dans un ménage très pauvre, de 4,8 à
5,2 millions vivent dans la pauvreté et de 4,9 à 5,3 millions vivent dans des
ménages à bas revenu.

La précarité due au revenu, dans le cas des familles jeunes, indique probable-
ment que c’est aux premiers stades de la formation de la famille que l’in-
compatibilité entre la participation à l’emploi et les obligations des parents est
la plus marquée et que les mères, en particulier, choisissent de quitter leur
emploi ou acceptent des emplois peu rémunérés, occasionnels ou à temps
partiel. Il s’ensuit également que les premiers temps d’implantation sur le
marché du travail correspondent généralement à une période de revenu
moins élevé au plus fort des âges de la maternité.
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VIII.I.II. Les personnes en mauvaise santé

La mauvaise santé apparaît régulièrement comme un important facteur de
risque pour la pauvreté due au revenu et pour la vulnérabilité sociale. Le fait
d’être en mauvaise ou en très mauvaise santé, de souffrir d’un problème
chronique de santé physique ou mentale, d’une maladie ou d’une infirmité
ou d’être handicapé dans ses activités quotidiennes par un problème de santé
physique ou mentale ou de devoir réduire les activités qu’une personne a
habituellement chez elle, à son travail ou à ses moments de loisirs à cause de
la maladie ou d’une blessure, sont des phénomènes qui augmentent consi-
dérablement avec l’âge. Toutefois, notre analyse fait apparaître qu’environ
6 % des personnes en âge de travailler déclarent aussi une mauvaise ou une
très mauvaise santé.

Le groupe formé par ces personnes présente un niveau de difficultés finan-
cières considérablement plus élevé que le groupe des personnes en bonne
santé et une indigence plus grande encore que celui des personnes âgées en
mauvaise santé. Pas moins de sept personnes sur dix en âge de travailler qui
sont en mauvaise santé n’arrivent pas à joindre les deux bouts et une sur
quatre est exposée à la précarité due au revenu.

VIII.I.III. Les nationaux des pays non-UE

Près de 19 % des étrangers qui n’ont pas la nationalité du pays où ils résident
ou d’un autre pays de l’UE sont chômeurs. Comme le profil d’instruction des
nationaux non-UE est comparable à celui de la population autochtone, les
causes de leur situation défavorisée en matière d’emploi ne résultent pas de
leur niveau d’instruction formelle. D’après les différents indicateurs de l’indi-
gence, il est évident que les nationaux non-UE en âge de travailler sont par-
ticulièrement vulnérables à la pauvreté due au revenu (38 % vivent dans une
situation de précarité due au revenu au lieu de 15 % pour les autochtones),
aux mauvaises conditions de logement et au manque de biens ménagers
durables et qu’ils sont insatisfaits de leurs conditions d’existence et jugent
subjectivement que leur situation financière est une situation d’indigence.

VIII.I.IV. Les exclus sociaux

L’exclusion sociale, caractérisée par une série de désavantages sociaux mesu-
rés objectivement et d’après l’appréciation subjective de la personne sur ses
propres conditions d’existence, touche une très petite minorité de personnes
dans les États-providence avancés. L’indicateur combiné de l’indigence géné-
ralisée, qui inclut le bas revenu, le bas niveau d’instruction, les mauvaises
conditions de logement, un manque général de biens ménagers durables et
un bas niveau de satisfaction, s’applique à moins de 1 % des ménages
enquêtés dans les pays de l’UE à 15.
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Si nous comparons les ménages qui vivent dans l’indigence et l’insatisfaction
généralisées à l’ensemble des autres ménages, nous constatons clairement
que l’exclusion sociale est davantage susceptible de toucher les femmes, les
personnes âgées, les retraités, les veuves et les veufs, les célibataires et les
familles monoparentales ainsi que les familles nombreuses. Les personnes qui
vivent dans l’indigence généralisée déclarent des niveaux plus élevés de
mauvaise ou très mauvaise santé et les chefs de ménage de cette catégorie
sont plus susceptibles d’occuper des emplois non qualifiés ou semi-qualifiés,
d’être chômeurs ou d’être retraités. L’indigence et l’insatisfaction généralisées
sont mentionnées le plus souvent par les groupes d’âge les plus jeunes et les
plus vieux.

Du point de vue des conditions d’existence et des chances dans la vie, cette
petite minorité peut être définie sans équivoque comme étant socialement
exclue. Tous ses membres déclarent qu’ils sont incapables d’économiser,
qu’ils n’ont pas les moyens de remplacer l’ameublement usé ni de prendre
des vacances et huit sur dix des ménages concernés n’ont pas les moyens de
chauffer correctement leur foyer. Les difficultés financières sont perçues
comme un obstacle à la sociabilité : 60 % de ces ménages n’ont pas les
moyens d’inviter des amis ou des parents à boire ou à manger une fois par
mois, alors que la proportion correspondante est de 10 % pour l’ensemble
des ménages. Cinq ménages socialement exclus sur dix ont aussi de grandes
difficultés à joindre les deux bouts et considèrent que les coûts du logement
sont une lourde charge. De plus, pas moins de trois ménages socialement
exclus sur dix n’ont pas les moyens de se nourrir correctement.

VIII.I.V. Les sans-abri

Les sans-abri sont le groupe le plus petit, mais le plus visible, qui rencontre
des obstacles pour accéder au logement à un coût abordable et à la protec-
tion sociale et aux soins de manière générale. Bien que les membres de ce
groupe soient exclus des enquêtes sur les ménages par défaut, étant donné
qu’ils n’ont pas de domicile permanent, les enquêtes ciblées montrent claire-
ment que la composition de la population sans-abri varie d’un pays à l’autre
et avec le temps. Les personnes qui deviennent sans-abri ont tendance à
cumuler les handicaps et à vivre des vies très stressées. Les problèmes fami-
liaux, l’abandon scolaire, le manque de qualifications, l’irrégularité du revenu
ou l’absence de gains provenant du travail, les difficultés de santé mentale,
les infirmités ou les troubles de la personnalité, l’alcoolisme et la toxicomanie,
les périodes d’internement (hospitalisation en établissement psychiatrique,
détention, séjour en orphelinat, placement), la maladie chronique, la violence
sexuelle et la violence au foyer sont autant de mailles d’un réseau de handi-
caps et d’événements traumatisants qui mènent à la situation de sans-abri.
En général, les personnes sans-abri n’ont ni les moyens, ni l’occasion ni la
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capacité d’utiliser les institutions sociales. Leur exclusion s’accompagne d’une
stigmatisation sociale, d’un isolement et d’une piètre image de soi-même.

On estime que, chaque année dans l’UE, 1,8 millions de personnes utilisent
les services destinés aux sans-abri et les divers centres sociaux d’accueil en
cas d’urgence. Chaque jour, en moyenne, pas moins de 1,1 millions de per-
sonnes sont probablement dépendantes des services publics, des organismes
de volontariat ou de charité pour leur logement et leur alimentation.

VIII.II. Conséquences pour les politiques

Du point de vue du rôle de médiation de la protection sociale pour réduire les
risques et faire échapper les personnes à l’indigence, tous les groupes grave-
ment vulnérables distingués ici semblent être mieux protégés par les régimes
de protection sociale universalistes et généreux des pays nordiques. Dans ces
pays, une moindre proportion de la population passe à travers les mailles des
filets de protection et d’aide sociales à couverture générale et les services pro-
curés aux personnes dans le besoin sont d’une meilleure qualité qu’ailleurs.

Toutefois, même dans les États-providence avancés, de petits nombres de
personnes qui sont à la fois exposées au risque d’exclusion sociale et por-
teuses de ce risque, dépendent, à certains stades de leur existence, des ser-
vices offerts en cas de crise. La prestation de ces services est nécessaire dans
tous les pays, spécialement à cause de la nature très changeante des pro-
blèmes engendrés par la violence au foyer et la toxicomanie et à cause aussi
des caractéristiques comportementales et cognitives des porteurs de risque.
L’aide d’urgence n’est cependant un instrument d’exclusion sociale efficace
qu’en l’absence de toute solution de continuité entre la protection sociale
universelle et l’intervention en cas de crise.

IX. Vers des politiques plus attentives aux besoins de la population

L’exclusion de très nombreuses personnes qui n’ont pas d’emploi ni la possi-
bilité de se procurer un revenu personnel entraîne des coûts non seulement
économiques mais aussi sociaux. Le désavantage social est perçu comme une
crise d’identité collective autant qu’individuelle et la réaction des autorités de
nombreux pays a consisté à aider les chômeurs à acquérir des compétences
nouvelles et à perfectionner celles qu’ils avaient déjà. Outre le perfectionne-
ment des compétences professionnelles, les régimes de protection sociale de
beaucoup de pays comportent des versements publics de transfert pour assu-
rer le bien-être minimum des chômeurs, qui vont bien au-delà des secours
antipauvreté. D’autre part, il est de plus en plus largement reconnu que l’in-
clusion sociale n’a pas trait seulement au travail rémunéré mais touche aussi
aux autres domaines de l’activité humaine.
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– Notre étude montre que les niveaux élevés de protection sociale font
échapper de grands nombres d’adultes et d’enfants à la pauvreté due au
revenu et aident aussi à réduire les écarts entre les générations du point de
vue des chances dans l’existence. Dans les pays qui consacrent moins de
ressources financières au dispositif de protection sociale, des proportions
sensiblement plus fortes de personnes semblent cumuler les désavantages
de l’indigence et de l’insatisfaction.

Des volumes entiers ont été écrits sur les avantages du «familisme» et l’exis-
tence d’une entraide familiale plus forte dans les pays d’Europe du Sud que
dans les pays d’Europe de l’Ouest et du Nord. On conclut souvent de cette
constatation que les pays méditerranéens ont davantage tendance à comp-
ter sur l’entraide familiale et choisissent les solutions du milieu familial dans
leurs régimes d’aide aux nécessiteux.

– Nos recherches montrent qu’effectivement, les familles d’Europe du Sud
prennent en charge leurs membres moins capables et nécessiteux et s’oc-
cupent d’eux. Cependant, elle montre aussi que cette aide peut s’expli-
quer en grande partie par l’absence d’autres solutions, étant donné la
modicité des versements publics de transfert, que l’on considère la portée,
le niveau ou le ciblage de l’aide. C’est dans ces pays que nous trouvons les
plus fortes proportions de personnes qui se déclarent insatisfaites de leurs
chances dans la vie et aussi les plus fortes proportions de personnes qui se
jugent en mauvaise ou en très mauvaise santé.

Il semble y avoir largement place pour un renforcement des politiques qui
tiennent compte des différences de situation entre les femmes et les
hommes.

– D’après nos recherches, les femmes sont systématiquement dans une
situation plus défavorable que celle des hommes et sont davantage sus-
ceptibles d’être pauvres à cause de leur revenu, d’être en mauvaise santé
et d’être moins satisfaites de leurs conditions d’existence. Tel est particu-
lièrement le cas dans les pays méditerranéens.

Il y a fort à faire pour fixer des normes et pour généraliser le progrès social à
l’échelon européen, non pas tant du point de vue des résultats obtenus par
les pays suivant les indicateurs macroéconomiques que du point de vue du
sentiment de sécurité, de protection et de satisfaction éprouvé par les indivi-
dus quand ils se trouvent dans des situations de risque.

– Les conséquences sociales des transformations de la dynamique familiale,
ajoutées à l’augmentation du nombre des ménages monoparentaux et
unipersonnels, sont mieux gérées par les pays qui se sont trouvés les pre-
miers exposés à l’augmentation marquée de la prévalence de ces types de
ménage. Cependant, il est vrai aussi que les structures propres des pays et
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la tradition de protection sociale paraissent influer sur la capacité de réfor-
mer et la création d’environnements sociaux plus sécurisants.

Il ressort de notre étude que, de même que l’ensemble de la population
révèle une vaste diversité de niveaux de vie, de chances dans l’existence, de
capital social, d’états de santé et d’appréciations subjectives de la position de
chacun dans la société, il existe aussi des variations sensibles à l’intérieur de
chaque catégorie de ménages.

– Les personnes âgées, les personnes seules, les parents célibataires et les
couples avec enfants ne sont pas des catégories homogènes. Toutefois, les
types particuliers de ménage ont bien en commun des risques précis,
concernant particulièrement leur capacité de se protéger contre l’insécurité
du marché du travail et leur dépendance envers la solidarité sociale.

Il y a beaucoup à faire pour établir des politiques favorables à la famille.

– Les dispositifs de protection sociale doivent s’orienter vers des moyens
plus efficaces d’étaler les risques dus à la concurrence sur le marché du tra-
vail, au paradoxe bas revenus/besoins élevés et au temps considérable à
consacrer au travail et à la vie familiale tout au long de l’existence. Tel est
particulièrement le cas pour les jeunes adultes dans les phases initiales de
la formation de la famille et, généralement, pour les familles avec enfants.
Aujourd’hui, parmi les différents types de ménage, les familles avec
enfants corésidents sont les moins satisfaites de leur travail ou de leurs
principales activités, de leur revenu, de leurs conditions de logement et de
leurs loisirs.

– Les femmes bénéficient traditionnellement d’un âge légal de départ à la
retraite inférieur à celui des hommes. Le choix donné aux parents de déci-
der s’ils préfèrent passer du temps avec leur famille quand les enfants sont
jeunes, plutôt que d’avoir davantage de temps de loisirs quand ils devien-
nent vieux, semble être une formule favorable à la famille.

– La conscience des risques est un important élément du partage des res-
ponsabilités entre l’individu et l’État. Il faut que les individus aient
conscience des risques de l’existence auxquels ils doivent éventuellement
se préparer, notamment en raison de la prévalence élevée des divorces, de
la situation de parent célibataire et de la probabilité croissante que de
fortes proportions de personnes vivront seules pendant un nombre consi-
dérable d’années.

– Les décideurs publics devraient reconnaître l’importance qu’une famille au
complet conserve pour faire rempart contre la pauvreté et pour procurer
aide et soins aux nécessiteux. Le renforcement du rôle de la famille par la
fourniture publique de moyens et de services permettant aux familles de
mieux protéger et de mieux soigner les personnes nécessiteuses sur de
plus longues périodes ne dispense pas de renforcer les droits de la per-
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sonne et les capacités de vivre de manière autonome. Il doit être envisagé
plutôt comme un aspect complémentaire, favorable à la famille, d’une
politique intégrée de la population.

Il y a largement à faire pour prévenir l’indigence extrême et pour améliorer
les conditions d’existence des personnes qui ont besoin d’aide dans les situa-
tions de crise.

– Dans le cas de la petite minorité de personnes socialement exclues qui
n’ont pas de revenus suffisants ni accès au logement, aux ressources non
matérielles, aux possibilités, aux services et aux activités que peut se pro-
curer la majorité de la population, les solutions d’avenir peuvent com-
prendre une meilleure utilisation des ressources publiques pour renforcer
l’autonomie personnelle, plutôt que d’augmenter les investissements dans
les services «d’urgence sociale», qui sont souvent l’antichambre de l’ex-
clusion sociale.

Les conséquences pour les politiques de la recherche peuvent se résumer
comme suit.

Ces dernières années, de nombreuses activités ont été entreprises pour pro-
duire une liste complète d’indicateurs sociaux qui capturent l’essence et la
complexité de l’exclusion sociale, cependant que les chercheurs de nombreux
pays étudiaient les divers problèmes en rapport avec l’exclusion sociale.
Pourtant, aussi complexes que puissent être les conditions de la construction
d’indicateurs sociaux pour suivre les résultats à l’échelon national, ce n’est
encore qu’une première étape vers la définition d’un programme européen
de recherche et de politique générale. Les mécanismes nécessaires pour col-
lationner des données cohérentes qui documentent les différentes dimen-
sions et les aspects très changeants de l’exclusion sociale sont encore en
gestation. 

– Aussi important que soit le suivi des résultats nationaux par le classement
des pays selon qu’ils réussissent plus ou moins à inclure leurs citoyens ou
d’après le nombre de sans-abri qu’ils répertorient, les questions véritable-
ment essentielles concernent notre compréhension des transitions qui font
tomber dans la pauvreté et l’exclusion sociale et qui en font sortir, de la
capacité de réflexion des personnes socialement exclues et de leur capacité
de s’adapter à l’évolution rapide des circonstances sociales. 

– Une importante mesure du bien-être est donnée par l’appréciation subjec-
tive de la satisfaction à l’égard des circonstances de l’existence. Tout aussi
importante est l’impression subjective de sécurité produite par le fait d’être
suffisamment bien équipé pour s’aider soi-même et pour s’adresser aux
institutions publiques d’aide et de soins dans les situations où les individus
ne sont pas en mesure de soutenir la concurrence sur le marché du travail,
souffrent d’une mauvaise santé ou deviennent âgés. Il faut aussi aider les
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familles à procurer aide et soins et l’État devrait exercer une fonction de
médiation active dans les situations de risque qui se produisent aux diffé-
rents stades de l’existence.

Durant les deux dernières années, après la publication, en 2000, des données
révisées de l’enquête PCM provenant des trois vagues de sondages effec-
tuées en 1994, 1995 et 1996, les chercheurs ont commencé à examiner les
individus et les ménages qui étaient pauvres sur de plus longues périodes. Les
premiers résultats de ces travaux ont montré que 7 % de la population de
l’Union européenne vivaient depuis au moins trois années continues dans des
ménages à bas revenu, définis comme étant dans une situation de pauvreté
persistante. Après la publication de l’ensemble des cinq vagues de sondages
et de la version UDB révisée en décembre 2001, la définition de la pauvreté
persistante a été révisée et rendue applicable aux personnes qui vivent dans
des ménages à bas revenu pendant cinq années consécutives. Bien entendu,
la pauvreté persistante due au revenu sur une période de cinq ans caractérise
une proportion de la population plus petite encore. 

– La notion de pauvreté persistante doit être précisée à partir des données
statistiques disponibles et de l’analyse qualitative des conditions d’exis-
tence de la population. Sa définition doit se fonder sur l’étude des causes
et des conséquences de la durée de l’indigence causée par le revenu et sur
l’analyse du cheminement qui conduit à la pauvreté et qui en fait sortir,
cheminement qui peut être de courte durée mais qui peut se répéter au fil
d’une existence. Un tel travail est important pour dégager les grandes
caractéristiques du «piège de la pauvreté» et pour définir des orientations,
des mesures et des services efficaces pour tirer les personnes de l’indi-
gence.

L’existence de données de bonne qualité est une condition préalable indis-
pensable à la prise de décisions en pleine connaissance de cause.

– Nos travaux montrent que l’introduction des grandes variables démogra-
phiques dans les enquêtes socioéconomiques d’aujourd’hui et de demain,
coordonnées à l’échelon européen, enrichirait grandement les possibilités
de recherche et d’aménagement des politiques.

– L’inclusion de questions sur le revenu et sur les indicateurs de base de la
situation socioéconomique dans les enquêtes démographiques futures,
afin de faire le lien entre la démographie et la vulnérabilité sociale, amélio-
rerait les possibilités de recherche et d’analyse de l’impact des politiques.

– La coordination entre les grands organismes qui recueillent des données et
la consultation avec le Conseil de l’Europe en général et avec son Comité
européen sur la population en particulier, pourraient contribuer à une
meilleure conception des enquêtes et augmenter la valeur des bases de
données existantes.
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Chapitre 1

État des lieux

1.1. Introduction

La présente étude porte sur les conséquences des risques qui peuvent
conduire à l’exclusion sociale. Elle cherche à répondre aux questions soule-
vées par l’interpénétration des phénomènes démographiques et des phéno-
mènes sociaux.

Elle s’appuie sur l’analyse des données pour les quinze économies de marché
avancées de l’Union européenne : Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce,
Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal,
Finlande, Suède et Royaume-Uni. Ce choix est justifié par trois motifs inter-
dépendants : l’existence de données internationalement comparables, la pos-
sibilité de mettre en relief des exemples de pratiques optimales et les
connaissances acquises au sujet des avantages de la pratique consistant à
fonder les politiques sur des données fiables.

Plus précisément, ces pays présentent les avantages suivants :

– Ils offrent les données comparables au niveau micro qui sont indispen-
sables pour faire le lien entre la pauvreté et l’exclusion sociale, d’une part,
et les caractéristiques démographiques, la formation de la famille et les
relations de partenariat, de l’autre ;

– Il est possible de tirer de leur expérience des systèmes avancés de protec-
tion sociale, de leurs réussites et de leurs insuffisances, des leçons qui pré-
sentent aussi un intérêt pour les économies de marché moins développées
et pour les pays en transition ;

– Ils donnent aux 43 États membres du Conseil de l’Europe la possibilité de
tirer des conclusions pertinentes des résultats de l’étude et de dégager des
intérêts communs justifiant la création de bases de données sociodémo-
graphiques paneuropéennes qui renforceront la capacité de recherche et
amélioreront la prise de décision.

1.2. Problèmes étudiés

Le chapitre premier plante le décor pour l’analyse de l’interaction du com-
portement démographique et de la vulnérabilité sociale. Les grandes caracté-
ristiques de la dynamique de la population et des transformations du
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comportement démographique des individus et des familles à l’époque
récente sont d’abord résumées ; vient ensuite une description des principales
caractéristiques de la protection sociale et des politiques d’inclusion sociale
dominantes. 

Le chapitre 2 traite de la méthodologie : le point de départ de la recherche,
les hypothèses, les notions, les définitions, les bases de données et les outils
utilisés dans les analyses. Les définitions établies pour l’étude comprennent
celles de l’intégration sociale, de l’inclusion sociale, de l’exclusion sociale et
de la notion de risque.

Le chapitre 3 contient des renseignements quantitatifs sur la pauvreté et sur
le désavantage social ; il traite aussi du rapport entre la vulnérabilité sociale et
les caractéristiques démographiques de l’âge, du sexe et de la composition
du ménage.

Les chapitres 4, 5, 6 et 7 présentent les résultats de l’analyse des profils socio-
démographiques de quatre catégories de ménage à risque d’indigence maté-
rielle et non matérielle, à partir des données au niveau micro : les ménages
âgés, les ménages unipersonnels, les ménages monoparentaux et les
ménages biparentaux. Pour chaque type de ménage, l’étude distingue ceux
qui sont en situation de désavantage social et compare leurs conditions
d’existence et leurs caractéristiques démographiques à celles des autres sous-
groupes de population. Chaque chapitre se termine par un résumé des
constatations et par l’énoncé des conséquences de la recherche pour les poli-
tiques.

Le chapitre 4 situe le vieillissement de la population dans le contexte de la
politique sociale, dégage les grandes caractéristiques des ménages âgés et
examine les désavantages sociaux des personnes âgées.

Le chapitre 5 décrit la prévalence des ménages unipersonnels et trace leur
profil sociodémographique, avant de présenter une analyse des désavan-
tages sociaux vécus par les personnes qui vivent seules.

Le chapitre 6 examine l’augmentation du nombre des familles monoparen-
tales et expose les désavantages sociaux éprouvés par les parents célibataires.

Le chapitre 7 contient une récapitulation des transformations récentes de
l’organisation familiale et de la fécondité ; il se concentre sur le profil socio-
démographique des couples avec enfants et sur leurs désavantages sociaux.

Le chapitre 8 présente l’analyse des risques de pauvreté pour faire mieux
comprendre le poids relatif des effets produits par chaque grand facteur de
risque de pauvreté et d’autres désavantages sociaux. Les groupes qui courent
le plus grand risque sont distingués et comparés d’après le type particulier de
risque auquel ils sont exposés. Ce chapitre propose également une synthèse
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des constatations de la recherche centrée sur les groupes particulièrement
vulnérables au risque de pauvreté et sur ceux qui passent à travers les mailles
des différents filets de protection sociale ordinaire. Les constatations présen-
tées portent sur les enfants en situation de pauvreté, les personnes en mau-
vaise santé, les immigrants, les personnes qui vivent dans l’indigence et
l’insatisfaction généralisées, les personnes qui ont des besoins de logement et
les sans-abri.

Le chapitre 8 est suivi d’un glossaire des notions, d’annotations méthodolo-
giques et d’une liste de références.

1.3. Le contexte démographique

Malgré les différences démographiques qui se maintiennent entre les pays
d’Europe, tout particulièrement au sujet des relations de partenariat, les
grandes caractéristiques communes de la dynamique des dernières décennies
du XXe siècle peuvent se résumer comme suit.

Partenariat. À propos du comportement relationnel et reproductif des années
90, nous constatons que l’âge au moment du premier rapport sexuel a
encore baissé : les femmes âgées de 20 à 24 ont eu leur premier rapport
sexuel autour de l’âge de 18 ans, alors que parmi les femmes de 40 à 44 ans,
le premier rapport a eu lieu à l’âge de 20 ans (base de données EFF). D’autre
part, le premier mariage continue d’être retardé, de même que l’âge à la pre-
mière naissance ; l’âge au premier mariage pour les femmes de moins de
50 ans se situe aujourd’hui à 27 ans.

Après avoir diminué dans les années 70 et 80, l’âge moyen du départ du
foyer parental a augmenté dans certains pays dans les années 90. Davantage
de jeunes quittent aujourd’hui le foyer parental pour vivre seuls avant de
cohabiter ou de se marier, ce qui provoque une hausse du nombre des
ménages unipersonnels de jeunes adultes.

Le mariage plus tardif est remplacé ou précédé par des relations de «vie sépa-
rée ensemble» ou de cohabitation. La pratique de cette formule de vie varie
cependant fortement selon les pays. Les plus fortes proportions se rencon-
trent en Scandinavie, en France et aux Pays-Bas et les plus faibles propor-
tions, en hausse cependant, sont observées en Europe du Sud.

Dans beaucoup de pays, le déclin de la nuptialité, mesurée par le taux total
de premier mariage, est aujourd’hui freiné et même enrayé dans certains
cas.

En revanche, les taux de divorce ont encore augmenté dans les années 90,
marquant cependant un ralentissement, voire une légère baisse, en Europe
du Nord et au Royaume-Uni, où les niveaux étaient élevés durant les décen-
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nies précédentes. Actuellement, entre 40 et 50 % des couples qui se marient
peuvent s’attendre à divorcer dans les pays nordiques et au Royaume-Uni. La
hausse des taux de divorce a évidemment contribué à l’augmentation du
nombre des familles monoparentales, dont le chef est une femme dans la
plupart des cas.

Fécondité. Après les baisses marquées des années 60 et 70 et des années 80
dans certains pays, les taux de fécondité totale semblent s’être stabilisés
aujourd’hui en dessous du niveau de remplacement. Cette stabilisation était
déjà visible dans la plupart des pays d’Europe du Nord et de l’Ouest dans les
années 80 mais elle s’observe aussi aujourd’hui en Europe du Sud et en
Irlande. Cependant, la fécondité est encore très variable d’un pays à l’autre :
certains pays scandinaves ont des niveaux proches du niveau de remplace-
ment tandis que, dans la plupart des pays d’Europe du Sud, le niveau est infé-
rieur de près de 60 % à la valeur nécessaire pour assurer le remplacement
dans le long terme. D’autre part, les écarts de fécondité selon les caractéris-
tiques socioéconomiques sont fortement réduits, bien que la fécondité reste
élevée parmi les populations immigrantes non européennes.

Au sujet de l’étalement des naissances, nous observons que l’âge moyen
à la première naissance et l’âge moyen au moment de la grossesse ne cessent
de s’élever depuis le milieu des années 70 et que, dans la majorité des
pays, l’âge à la première naissance se situe aujourd’hui entre 25 ans et
29 ans.

L’augmentation des différentes formes de cohabitation a eu notamment pour
conséquence une hausse de la proportion des naissances hors mariage dans
beaucoup de pays. Dans certaines régions d’Europe du Nord, une naissance
sur deux est aujourd’hui une naissance hors mariage, alors que la proportion
correspondante ne dépasse pas une naissance sur dix dans la plupart des
pays d’Europe du Sud.

Le profil de la contraception dans les économies de marché avancées conti-
nue de se moderniser et la baisse des taux d’avortement se poursuit.

Immigration. La plupart des États-providence avancés ont eu une migration
nette positive modérée dans les années 90, à l’exception notable de
l’Allemagne, de l’Autriche et du Luxembourg où les arrivées ont été nette-
ment en hausse, avec cependant une tendance à se stabiliser pendant la
seconde moitié des années 90.

Malgré l’introduction de législations nouvelles sur l’immigration et le resser-
rement des contrôles aux frontières, les populations migrantes continuent
d’augmenter par le biais de la réunion ou de la formation des familles, de
l’asile, du travail temporaire/tourisme et de la migration clandestine.
Contrairement à l’idée parfois avancée qu’un fort courant de migration vien-
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drait des pays d’Europe centrale et orientale, les mouvements d’est en ouest
se sont aujourd’hui ralentis et la majeure partie des migrants vient de pays
non européens.

Mortalité. Les indicateurs de la mortalité ont continué à baisser de manière
linéaire dans les années 90, notamment dans le cas de la mortalité infantile
mais surtout pour la mortalité aux âges plus élevés. L’espérance de vie à la
naissance dépasse désormais 80 ans pour les femmes et 75 ans pour les
hommes dans plusieurs pays.

Vieillissement. L’effet combiné du maintien de la fécondité à un bas niveau
et de l’allongement de la durée de la vie a accentué davantage le vieillisse-
ment démographique dans les années 90. Le phénomène sera plus marqué
encore dans les deux prochaines décennies où les cohortes correspondant à
la pléthore de naissances de l’après-guerre atteindront l’âge de la retraite,
tandis que celles de la période de déficit des naissances des années 70 et sui-
vantes arriveront à la force de l’âge. Le nombre et la proportion des per-
sonnes âgées, plus spécialement de 75 ans et plus, devraient augmenter
régulièrement. L’effet cumulé de l’allongement de la durée de vie, des diffé-
rences d’espérance de vie entre hommes et femmes, de la basse fécondité, de
l’augmentation des proportions de personnes divorcées et du plus grand
désir ou de la coutume, parmi les personnes âgées, de rester dans leur propre
ménage, entraînera une hausse du nombre et de la proportion des personnes
âgées vivant seules, plus particulièrement des femmes seules.

Alors que l’espérance de vie, mesurée en années vécues sans infirmité, a aug-
menté considérablement pour les personnes âgées relativement jeunes
durant les dernières décennies, les politiques ont néanmoins encouragé la
retraite anticipée dans beaucoup de pays. Même si, ces dernières années,
certains pays ont tenté de limiter les départs à la retraite anticipée à cause des
déséquilibres qu’ils génèrent dans les régimes de retraite, les hommes mani-
festent toujours une tendance à se retirer tôt du marché du travail. Au
contraire, les femmes augmentent encore leur participation à ce marché à des
âges plus avancés, bien qu’elles continuent à prendre leur retraite plus tôt
que les hommes.

Taille de la population. Dans la plupart des pays, la population a continué
d’augmenter lentement dans les années 90 par un mélange de croît naturel
positif et de migration nette positive. En moyenne, le nombre et la propor-
tion d’enfants ont légèrement diminué, tandis que la population en âge
de travailler et le nombre des personnes âgées ont augmenté marginale-
ment.

L’évolution démographique dans la dernière décennie du XXe siècle s’est
caractérisée en partie par la prolongation des tendances des années 60 et 70
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et en partie par la stabilisation de certains processus1. Il est généralement
admis que les changements observés parmi la population dans les domaines
du partenariat, de la fécondité, de la mortalité, du vieillissement et de la
migration ont des conséquences profondes pour la protection sociale, pour
les politiques d’aide sociale et pour le bien-être des citoyens. Au niveau socié-
tal, ils influent sur la portée de l’intervention de l’État du point de vue de la
couverture et également sur le cadrage de cette intervention du point de vue
de l’engagement de l’État envers certaines fonctions particulières de sécurité
sociale.

Les principales conséquences des tendances actuelles et récentes en matière
de population et de famille pour l’orientation des politiques se rapportent aux
phénomènes suivants :
– L’augmentation du nombre des ménages unipersonnels de jeunes adultes ;
– L’augmentation des différentes formes de cohabitation ;
– L’augmentation de l’âge moyen à la première naissance et de l’âge moyen

au moment de la grossesse ;
– La baisse des niveaux de fécondité en dessous du niveau nécessaire pour

garantir le remplacement des générations dans le long terme ;
– L’augmentation des proportions de naissances hors mariage ;
– La modification des rôles respectifs des hommes et des femmes en rapport

avec la famille ;
– Les incompatibilités partielles entre les obligations qui incombent aux

parents et l’environnement du travail ;
– L’immigration persistante, particulièrement pour des motifs de formation

et de réunion des familles ;
– L’augmentation du nombre des familles monoparentales, dont la majorité

ont une femme comme chef ;
– L’allongement de l’espérance de vie à la naissance ;
– La baisse de la mortalité et l’augmentation du nombre d’années de vie

sans infirmité à des âges plus avancés ;
– La baisse de l’âge au moment du départ à la retraite ;
– L’augmentation du nombre et de la proportion de personnes âgées, parti-

culièrement de personnes très âgées.
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Ces transformations sociodémographiques peuvent être envisagées de diffé-
rents points de vue. Dans les dernières décennies du XXe siècle, par exemple,
la théorie du libre choix a trouvé de nombreux adeptes : le comportement
démographique est mesuré par rapport aux préférences et aux arbitrages par
lesquels les individus et les familles concilient leurs choix. Cependant, dans
une perspective de comparaison internationale, cette démarche a révélé ses
limites. La recherche a montré que la manière dont les personnes décrivent et
perçoivent leurs difficultés et que les stratégies qu’elles adoptent pour les
dépasser sont liées étroitement aux valeurs sociétales dominantes et aux pos-
sibilités qui sont offertes dans le dispositif national de protection sociale. De
plus, pour un nombre croissant de personnes, les stratégies de défense suivies
pour éviter l’indigence qui résulte du chômage et de l’insécurité sur le mar-
ché du travail dépendent du soutien procuré par la famille. En grande partie,
ce soutien provient d’une division du travail entre hommes et femmes, aussi
bien à l’intérieur de la famille que sur le marché du travail. Il correspond aussi,
le plus souvent, à une situation de «non-choix» davantage qu’à une préfé-
rence claire. En période de risques sociaux croissants sur le marché du travail
et d’instabilité des droits et des mécanismes de prestations sociales, les adap-
tations opérées par les individus et par les familles expriment un abaissement
des aspirations au sujet des conditions d’existence et un affaiblissement de la
volonté et de la capacité de participer activement à la création de son propre
avenir et de celui de la collectivité (voir, par exemple : Chamberlayne et
Rustin, 1999 ; Hammer, 1999 ; Heady, 2000 ; Pilgram et Steinert, 2001).

L’approche adoptée dans la présente étude épouse le point de vue de la poli-
tique publique. Nous concentrons l’analyse sur l’efficacité des dispositifs de
protection sociale pour réduire les risques d’indigence sociale créés par les
tendances sociodémographiques actuelles. L’observation des changements
de comportement dans la formation et la dissolution de la famille est particu-
lièrement pertinente car la dynamique familiale entraîne des adaptations des
stratégies de cohésion sociale et, plus particulièrement, des politiques
publiques de redistribution des ressources.

L’effet combiné des tendances démographiques et du comportement des
individus à l’égard des relations de partenariat et de la formation d’une
famille dans les États-providence avancés, caractérisés par le vieillissement de
la population, est étudié par l’analyse de la composition des ménages et de
l’interaction de la vulnérabilité sociale et du comportement démographique.

L’état de célibataire, de parent célibataire, de parent de famille nombreuse ou
de personne âgée résulte de hasards et de choix, provient d’événements
imprévisibles ou prévisibles et ne doit pas être traité comme un handicap.
Toutefois, dans un environnement socialement incertain, caractérisé par des
événements perturbateurs de l’existence qui échappent au contrôle des indi-

69

État des lieux



vidus (insécurité de l’emploi provoquée par l’évolution macroéconomique ou
par des modifications des conceptions de la protection sociale, par exemple),
certains ménages se trouvent dans des situations à risque plus souvent que
d’autres. Les individus exposés à un cumul de difficultés (être parent céliba-
taire, être en mauvaise santé, manquer de moyens et posséder un capital
social minime) peuvent devenir plus dépendants que les autres à l’égard des
versements de transferts sociaux et des services financés par la collectivité.

Dans la présente étude, nous montrons comment la fourniture de la protec-
tion sociale se fonde sur des degrés variables de générosité du point de vue
des niveaux de l’aide et de la diversité des appareils normatifs qui sont le sub-
strat du ciblage sur tel ou tel groupe. Les caractéristiques ainsi mises en évi-
dence déterminent la qualité de la vie des citoyens et délimitent aussi le
champ du libre choix.

Le contexte démographique tel qu’il se rapporte à chacun des quatre types
de ménage analysés est décrit au début de chaque section aux chapitres 4, 5,
6, et 7 où il sert de toile de fond pour l’analyse de leurs vulnérabilités sociales
particulières.

1.4. Le contexte de politique sociale

1.4.1. Les régimes de protection sociale : normes et divergences

Un régime de protection sociale est un ensemble de réglementations
publiques qui tend à assurer le bien-être des individus et la cohésion sociale
par des dispositions juridiques et par la redistribution des ressources. S’il est
possible de discerner une convergence à l’échelon européen dans l’adoption
de dispositions juridiques et de pratiques administratives en matière de pro-
tection sociale, en revanche, les politiques qui s’appliquent à la redistribution
des ressources sont très diverses. 

1.4.1.1. La protection sociale et l’inclusion sociale au seuil du XXIe siècle

L’existence de politique, de programmes et de services qui cherchent à
apporter un meilleur niveau de vie à tous les citoyens par le biais de la pro-
tection sociale est une caractéristique distinctive de tous les pays européens.
Les États-providence contemporains s’appuient principalement sur la réparti-
tion large de la prospérité dans l’ensemble de la population par le biais des
politiques publiques, ce qui a provoqué une accélération marquée du déve-
loppement des fonctions de protection sociale dans la plupart des pays euro-
péens durant les années 60 et 70. Ces dispositifs tendent à élargir les
domaines de protection, à augmenter le nombre des bénéficiaires et à trans-
former certains éléments de l’aide conditionnée par les besoins en un corps
de droits sociaux. Ces tendances sont responsables de l’évolution des coûts
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de la protection sociale, de l’apparition d’une large gamme de services
sociaux collectifs et de l’affirmation et du renforcement des droits sociaux
fondamentaux qui sont protégés par la loi (voir : MISSCEO, 2000 ;
Commission européenne, 2000a ; MISSOC, 2000 ; Eurostat, 2000a ; 2000b ;
Organisation des Nations Unies, 2000).

Aujourd’hui, les instruments types de protection sociale couvrent un vaste
ensemble de risques associés à la maladie, à la vieillesse, à la maternité, à la
dynamique familiale, au chômage et à l’état de besoin en général, moyen-
nant des transferts de revenu et des services sociaux. Les interventions
publiques ont pour objectif de réduire les risques et de répartir le coût des
situations de risque sur toute la durée d’existence des individus, entre les
sous-groupes de population et entre les générations.

Les prestations en espèces et les prestations en nature cherchent à compen-
ser, en tout ou partie, les coûts financiers ou les pertes de revenu du ménage
provoqués par la maladie, l’invalidité, l’infirmité, les accidents du travail et les
maladies professionnelles, la vieillesse et le décès du principal soutien de
famille (pensions de survivant). Elles couvrent aussi partiellement les coûts
financiers de la maternité et de la grossesse, indemnisent les individus en cas
de chômage et procurent une aide sociale d’inclusion/réinsertion sociale par
les moyens de l’orientation professionnelle, des subventions au logement, du
placement en établissement spécialisé, de la réinstallation et des transferts
d’aide sociale dans les situations de besoin.

La place des droits dans la protection sociale contemporaine est attestée par
le contenu des législations et par la pratique administrative qui étend la pro-
tection sociale générale à tous les citoyens légalement résidents, sans consi-
dération de la participation probable, actuelle ou passée de l’intéressé à
l’emploi, du paiement de cotisations liées à l’emploi ou de la nationalité.

Dans la plupart des cas, la protection de la santé est un droit social de base
reconnu depuis longtemps. La transition épidémiologique qui a correspondu
à la maîtrise des maladies infectieuses (Omran, 1971) a contribué à faire
considérer l’hygiène et la santé comme des domaines d’intérêt public géné-
ral. Il s’est ensuivi un élargissement de l’intérêt public jusqu’à englober les
politiques des soins de santé et des programmes et services de santé dont
l’accès constitue un droit individuel de tous les citoyens.

La «redécouverte» de la pauvreté en Europe date de la montée du chômage
dans les économies de marché avancées dans les années 70. À cette époque,
les incertitudes du marché du travail ont mis au premier plan les préoccupa-
tions collectives suscitées par les conditions d’existence indigentes des
chômeurs, faute de ressources matérielles et d’une participation sociale satis-
faisante. L’exclusion d’un grand nombre de citoyens de l’activité profession-
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nelle et des autres formes de participation sociale est devenue une préoccu-
pation collective parce qu’elle a soulevé des interrogations difficiles au sujet
des disparités excessives dans la répartition des chances de l’existence, qui
semblaient saper la cohésion sociale des sociétés européennes complexes.

La cohésion sociale naît des liens sociaux établis à travers les institutions et les
organisations économiques, culturelles, politiques et civiles. Le relâchement
des liens sociaux provoqué par l’absence de participation de grands nombres
de citoyens, que ce soit à cause d’un manque de possibilités ou parce que les
individus sont incapables d’utiliser les institutions sociales, a conduit les orga-
nisations nationales et européennes à chercher plus efficacement à définir et
à promouvoir des stratégies de cohésion sociale.

Dans les trente dernières années, l’un des principaux domaines d’action des
pouvoirs publics à l’échelon national et à l’échelon européen a été la lutte
contre le chômage et l’encouragement de la remise au travail. Ces objectifs
sont poursuivis dans des conditions ambiguës, attendu que le contexte géné-
ral se caractérise, d’un côté, par des politiques de croissance économique
fondées sur la production à forte intensité de capital et les économies de
main-d’œuvre et, de l’autre, par l’augmentation du nombre des chômeurs et
des groupes vulnérables qui reçoivent des prestations.

Entre les années 70 et les années 90, l’évolution économique a apporté un
profond changement : la reconversion des activités manufacturières aux acti-
vités de services, l’introduction des technologies de l’information, l’applica-
tion de nouvelles techniques de gestion et la recherche d’une plus grande
souplesse dans les relations du travail. Le passage de ce que l’on a appelé la
croissance macroéconomique keynésienne à un régime avant tout monéta-
riste dans les années 80 a correspondu à la subordination des intérêts des tra-
vailleurs à ceux du capital. Il s’est accompagné d’une action tendant à
abaisser les coûts d’emploi de la main-d’œuvre par la déréglementation des
relations du marché du travail et a provoqué une expansion massive des
contrats de travail temporaire, occasionnel et à temps partiel, l’apparition
d’horaires de travail atypiques, un abaissement des coûts du licenciement
pour les employeurs, l’augmentation du chômage et sa pérennisation.

De même que l’économie, les institutions sociales s’adaptent constamment à
l’environnement sociodémographique qui se transforme. Au niveau sociétal
macro, les réformes ont cherché à rééquilibrer le rapport entre la croissance
économique durable, le droit du travail et le dispositif de protection sociale.
Au niveau de l’application des politiques qui favorisent la cohésion, des
mesures innovatrices se mettent en place pour répondre aux risques sociaux
créés par la montée de l’insécurité de l’emploi, les difficultés de trouver un
premier emploi et les obstacles au retour dans le monde du travail après les
périodes de chômage ou d’inactivité.
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Les politiques du marché du travail deviennent, de plus en plus, des instru-
ments actifs de promotion de l’intégration. En période de chômage relative-
ment bas, avant la première crise du pétrole de 1973, les prestations de
chômage étaient conçues pour compenser la perte de revenu qui devait être
temporaire et de brève durée. Cependant, à mesure que le chômage s’est
répandu, la charge financière s’est alourdie pour les États-providence. De
plus, la perte de l’emploi rémunéré a cessé d’être considérée comme provi-
soire, se transformant en une situation persistante pour un nombre croissant
de personnes. Dans les années 80, il est devenu évident que les politiques
passives de l’emploi, limitées aux prestations traditionnelles versées aux chô-
meurs, ne suffisaient plus. Les années 90 ont donc été marquées par l’appli-
cation des mesures conçues pour promouvoir activement la participation de
la population inactive et des chômeurs au marché du travail. Ces mesures ont
concerné la formation, l’éducation et le perfectionnement professionnel pour
la main-d’œuvre ordinaire, les programmes d’emploi subventionné, un élar-
gissement du champ des entreprises sociales par la technique des emplois
protégés et diverses formes d’incitation à travailler.

Outre les coûts économiques, l’exclusion de grands nombres de personnes
privées d’emploi et de la possibilité de se procurer un revenu personnel
entraîne aussi des coûts sociaux (Avramov, 1999 ; Gallie et Paugam, 2000 ;
Pilgram et Steinert, 2001). Les désavantages sociaux sont ressentis comme
une crise d’identité à la fois collective et individuelle. Dans beaucoup de pays,
la réaction de la collectivité au problème de la cohésion sociale a consisté à
aider les chômeurs à acquérir des compétences nouvelles et à perfectionner
celles qu’ils possédaient déjà. De plus, les régimes de protection sociale de
nombreux pays prévoient aussi aujourd’hui des versements publics de trans-
fert plus généreux pour assurer le bien-être minimum des chômeurs qui va
bien au-delà d’un simple secours contre la pauvreté.

Parallèlement à la promotion des politiques de l’emploi, au raffinement des
régimes d’assurance chômage et des prestations de chômage liées au salaire,
certains États ont choisi d’étendre les versements de transfert en cas de chô-
mage aux jeunes à la recherche d’un emploi après leur période de formation.
Ainsi, les instruments de protection sociale, qui comprennent l’assurance
sociale, l’assistance sociale et les prestations de base, ont été raffinés pour
lutter contre la pauvreté et contre l’exclusion sociale liée à la pauvreté des
individus et des familles qui se trouvent sans travail rémunéré ou dont le
revenu du travail est insuffisant.

L’instrument de protection sociale le plus récent, le revenu général minimum
non contributif, a été introduit dans la législation de base de nombreux pays
européens à partir des années 70. À la différence des secours contre la pau-
vreté ou de l’assistance sociale, accordés de façon discrétionnaire et dépen-
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dant souvent d’une distinction entre les pauvres méritants et les autres, les
allocations contemporaines d’aide sociale reposent sur le principe de l’univer-
salité, c’est-à-dire sur un droit de tous les citoyens sur la base des besoins, et
non plus sur un pouvoir discrétionnaire. Il s’ensuit que tous les citoyens ont le
droit de recevoir des moyens suffisants pour répondre à leurs besoins de base
et que les pouvoirs publics ont le devoir, imposé par la loi, de procurer des
ressources financières à des taux uniformes, fixés à l’échelon national ou
régional.

Contrairement aux prestations du type assurance et aux prestations des
régimes contributifs, le droit à un minimum non contributif n’est pas soumis
à des conditions telles qu’un délai de participation minimum, un délai de
carence ou une durée maximum de l’aide. En principe, le minimum non
contributif général (désigné dans la législation nationale des différents pays
par les formules «soutien aux revenus», «aide sociale», «revenu minimum
d’insertion sociale», «allocation de protection sociale», «revenu minimum de
subsistance», etc.) a pour but d’assurer un revenu minimum aux personnes
qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour avoir un niveau de vie rai-
sonnable et qui sont incapables de se procurer de telles ressources par leur
activité personnelle.

Les politiques et les mesures correspondant à des droits, qui cherchent à pré-
venir la pauvreté et l’enchaînement bas revenu/bas niveau de compétences
menant à l’exclusion sociale, et qui favorisent aussi la réinsertion des indivi-
dus et des familles tombées en dessous des minima de revenu socialement
acceptables, sont aujourd’hui des instruments réguliers de protection sociale
dans quasiment la moitié des États membres du Conseil de l’Europe. De plus,
de nombreux pays ont modifié leur législation de base dans les années 90
pour s’orienter vers un régime général plus universel (voir : MISSOC, 1998,
2000 ; Conseil de l’Europe, Tableaux comparatifs des régimes de sécurité
sociale, 1998 ; MISSCEO 2000). En 1999, le Conseil de l’Europe a lancé un
programme d’assistance pays par pays (CS-CO, 2000) pour promouvoir des
instruments normatifs pour l’application du Code européen de sécurité
sociale (1990) dans les pays qui avaient pris du retard dans la conception et
l’application des politiques de réduction des risques. 

Dans le cadre des régimes de protection sociale, la qualité de citoyen, par
opposition à celle de national, prend une importance nouvelle du point de
vue des politiques d’inclusion et de cohésion sociale. Il ne s’ensuit pas néces-
sairement qu’il existe un consensus européen sur la question des rapports
entre la citoyenneté et l’État-nation. Dans beaucoup de pays, le débat est
toujours en cours au sujet des droits et obligations qui s’attachent à la qualité
des citoyens et sur la question de savoir si la qualité de citoyen emporte l’ac-
cès aux droits sociaux et à la participation à la prise des décisions politiques
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ou si cette participation doit être réservée aux seuls nationaux. Ces questions
suscitent un vaste débat public et sont parfois controversées, particulière-
ment en raison de la forte présence d’immigrants en Europe. L’une des
grandes conceptions contemporaines largement acceptées de la citoyenneté
par rapport à la nationalité est que le développement des notions et des iden-
tités de citoyenneté peut se fonder sur «la construction d’une entité poli-
tique» plutôt que sur la nationalité ou l’ethnicité (Commission européenne,
2000b p. 7).

Il est évident aussi que la notion de citoyenneté sociale gagne du terrain en
tant que signe de l’identité du groupe et en tant qu’indicateur de l’inclusion
dans la société. En effet, les organes de gouvernement aux échelons supra-
national, régional et local se préoccupent de plus en plus de la citoyenneté
sociale. Les droits sociaux sont, de plus en plus, considérés comme un étalon
de l’appartenance à une communauté qui englobe toutes les personnes léga-
lement résidentes d’un pays. Dans le débat européen sur la pauvreté, l’exclu-
sion est souvent décrite comme la non-citoyenneté ou comme une
citoyenneté tronquée, impliquant l’exclusion de l’accès aux droits sociaux. À
l’échelon des institutions européennes, le statut de citoyenneté qui conforte
les droits sociaux est considéré comme un signe de l’identité collective mieux
approprié que la nationalité, laquelle peut jouer comme un facteur qui limite
l’accès aux droits pour tous.

La nouvelle géographie politique fait naître la notion «du nouvel étranger»
et les identités civiques se fondent sur la jouissance des droits au-delà du
niveau de l’État-nation (Habermas, 1996 ; 1998). De fait, quand les natio-
naux de l’un quelconque des quinze pays de l’Union européenne circulent
entre différents États membres, ils jouissent des droits des citoyens qui com-
prennent aujourd’hui les droits sociaux et certains des droits politiques des
nationaux du pays hôte1. 

La définition de la citoyenneté évolue dans beaucoup de pays européens vers
une notion qui englobe les nationaux, les étrangers légalement résidents
dans le pays et, parfois, les demandeurs d’asile. En Europe du Nord, en
Europe de l’Ouest et dans certaines parties de l’Europe du Sud, la possession
des droits sociaux de base (soins de santé, prestations familiales et prestations
minimums garanties, par exemple) n’est pas limitée aux nationaux. Dans les
pays de l’Union européenne qui ont introduit le revenu de remplacement
comme une prestation de base, aucune condition de nationalité ne s’ap-
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1. Voir davantage d’informations sur la liberté de circulation, les droits politiques et l’engage-
ment général envers la politique sociale dans Traités et protocoles (Maastricht, 1992 ;
Amsterdam, 1997 ; Nice, 2001). Au sujet de la pratique administrative en matière de protection
sociale, voir MISSOC, 2000.



plique à l’acquisition du droit correspondant (MISSOC, 2000, p. 591 à 671)
et les nationaux et les étrangers légalement résidents ont droit de la même
manière au revenu non contributif minimum. Très peu d’économies de mar-
ché avancées imposent une durée minimum de résidence légale à titre de
condition supplémentaire, bien que le Luxembourg, par exemple, exige que
les demandeurs soient des résidents actuels du pays et y aient résidé pendant
au moins cinq ans au cours des 20 dernières années. Dans la plupart des pays
de l’Union européenne, les conditions d’acquisition des droits se limitent à la
résidence légale et au niveau des besoins.

Les renseignements au sujet des prestations sociales et des conditions d’ac-
quisition des droits dans les États membres du Conseil de l’Europe qui ne font
pas partie de l’Union européenne révèlent une grande diversité dans les
méthodes d’appréciation des besoins (MISSCEO, 2000). Ainsi, certains États
n’ont pas de régime général garantissant un revenu minimum; dans plusieurs
pays, la prestation est accordée à titre discrétionnaire et dans d’autres, la
durée du droit aux prestations est limitée à celle d’une aide de court terme.
Dans la plupart des États qui ont un régime général, les personnes ne sont
pas tenues d’avoir la nationalité du pays ; la résidence permanente ou légale
peut suffire. Cependant, certains pays imposent des conditions supplémen-
taires aux non-nationaux : en Albanie, par exemple, les non-nationaux n’ac-
quièrent le droit à l’assistance sociale qu’après 10 ans de résidence
permanente.

S’il est vrai que les politiques les plus largement adoptées fixent les normes à
l’échelon européen, ils n’en reste pas moins des écarts considérables entre les
différents pays. Il est possible de mettre ces différences en évidence en grou-
pant les pays d’après l’étendue et le cadrage de leurs politiques. La réalisation
des droits sociaux passe par un processus qui commence par l’énoncé de l’in-
tention d’établir des droits juridiquement protégés, se poursuit par la fourni-
ture des moyens et va jusqu’au suivi de l’application pratique et jusqu’à
l’affirmation et la réaffirmation des principes pour maintenir les droits acquis.
Les différences entre les États membres du Conseil de l’Europe sont aujour-
d’hui moins marquées au niveau de la déclaration d’intention mais restent
considérables au stade de la fourniture des moyens matériels et non matériels
d’exercer les droits.

Notre étude se concentre sur l’effet que les mesures de protection sociale ou
l’absence de ces mesures produit sur les individus et sur les familles. Pour
illustrer l’impact des normes de référence et qui sous-tendent les principes de
la protection sociale, nous présentons une description générale des engage-
ments financiers d’un certain nombre de pays européens qui adhèrent au
programme social commun et nous collationnons des données comparables
sur la protection sociale dans la section qui suit. 
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1.4.2. Engagements financiers envers les buts de la politique sociale

La politique sociale générale opère à travers un système complexe de trans-
ferts directs aux individus et aux ménages et de subventions indirectes.

Les prestations accordées au titre de la protection sociale, telles qu’elles sont
retracées par la plupart des pays européens et collationnées par Eurostat, se
limitent aux prestations directes sous la forme de versements de transfert
sociaux. Elles peuvent englober des versements en espèces faits aux ménages
protégés, le remboursement de dépenses effectuées par les ménages proté-
gés ou la fourniture directe de biens et services aux personnes ou ménages
protégés (Eurostat, 1998). Toutes les mesures ou seulement certaines d’entre
elles peuvent avoir une portée universelle, tandis que d’autres sont ciblées
spécialement sur les ménages à bas revenu et d’autres groupes vulnérables,
comme les personnes handicapées, les personnes âgées, les immigrants, les
réfugiés et les minorités ethniques.

Les subventions indirectes prennent la forme d’abattements et de crédits
d’impôts, auxquels s’ajoutent des biens et services subventionnés, et restent
largement invisibles dans les statistiques publiées.

1.4.2.1. Affectation des ressources aux versements de transfert directs

Les différences dans les engagements financiers envers les objectifs politiques
sont illustrées notamment par la part du produit intérieur brut (PIB) consacrée
à la protection sociale, la part du budget de la protection sociale affectée à
des fonctions spécifiques de protection sociale, le nombre de citoyens qui
reçoivent des prestations et le choix des groupes cibles.

Les proportions du PIB dépensées pour la protection sociale dans l’UE en
1998 s’étageaient entre un minimum de 16 % en Irlande et un maximum de
33 % en Suède. Les différences entre les pays sont encore plus marquées
lorsque la dépense est exprimée en euros par habitant, bien qu’il faille inter-
préter les disparités dans les dépenses de protection sociale avec précaution
à cause de la diversité des systèmes d’imposition et des déductions sociales et
fiscales et à cause des différences de niveau des prix d’un pays à l’autre. Si
l’on calcule la part du PIB par habitant en utilisant la parité de pouvoir d’achat
(PPA), c’est-à-dire les taux de conversion qui égalisent le pouvoir d’achat des
différentes monnaies, les écarts ne disparaissent pas mais s’atténuent
quelque peu. Par exemple, les calculs en euros ont fait apparaître une diffé-
rence du simple au quadruple dans l’affectation de ressources à la protection
sociale entre le Portugal et le Luxembourg en 1998, alors que la différence
n’était plus que du simple au triple si l’on utilisait les standards de pouvoir
d’achat (SPA), qui éliminent les écart de niveau des prix entre les pays
(Tableau 1.1).
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Tableau 1.1. – Dépenses de protection sociale en proportion du PIB et par 
habitant en euros et en SPA dans l’UE à 15, 1998

Pays En % Par habitant Par habitant
du PIB en en

euros SPA

Belgique 27,5 6 040 6 131

Danemark 30,0 8 784 7 098

Allemagne 29,3 6 865 6 459

Grèce 24,5 2 516 3 139

Espagne 21,6 2 707 3 224

France 30,5 6 696 6 418

Irlande 16,1 3 339 3 372

Italie 25,2 4 664 5 292

Luxembourg 24,1 9 395 9 258

Pays-Bas 28,5 6371 6 703

Autriche 28,4 6 654 6 297

Portugal 23,4 2 239 3 110

Finlande 27,2 6 092 5 171

Suède 33,3 7 980 6 515

Royaume-Uni 26,8 5 717 5 306

Source : Collationné par Avramov (2002) à partir des données d’Eurostat (2000a).

Au cours des années 90, les dépenses totales réelles de protection sociale ont
augmenté dans de nombreux pays européens. Les dépenses annuelles
moyennes en chiffres réels ont augmenté d’environ 4 % entre 1990 et 1993
mais leur croissance n’a été que de 1 % entre 1993 et 1996. En particulier, le
volume des dépenses de protection sociale par habitant a augmenté dans les
pays où les chiffres de départ étaient modestes, notamment au Portugal et en
Irlande. Cependant, des augmentations marquées se sont produites aussi au
Luxembourg et au Danemark, où les chiffres de départ étaient au plus haut
(Eurostat, 1998).

Les différences dans la dépense de protection sociale par habitant sont déter-
minées par un ensemble complexe de facteurs socioéconomiques, démogra-
phiques et politiques qui dépendent eux-mêmes des niveaux de prospérité
économique, de la structure démographique par âge, de la dynamique des
ménages, des niveaux du chômage et des règles qui fixent les conditions à
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remplir, la durée et le niveau des versements de transfert. La complexité des
déterminants et des choix de principe est illustrée par les différences dans le
dosage de l’affectation des ressources aux diverses fonctions (Tableau 1.2).

Tableau 1.2. – Prestations de protection sociale par fonction dans l’UE à 15
(1998) (en pourcentage du total des prestations sociales)

Pays Vieillesse Survivant Maladie Invalidité Famille/ Chômage Logement Exclusion

Soins de santé Enfants sociale

Belgique 31,6 11,2 24,5 8,8 8,5 12,7 : 2,7

Danemark 38,3 0,1 19,3 11,6 13,0 11,7 2,5 3,7

Allemagne 40,4 1,9 28,1 7,9 10,1 8,7 0,7 2,2

Grèce 43,9 8,7 24,1 6,2 8,1 4,8 3,1 1,1

Espagne 41,9 4,3 29,2 8,1 2,1 13,5 0,3 0,7

France 37,9 6,1 29,2 4,9 9,8 7,6 3,2 1,4

Irlande 19,0 6,0 36,6 4,8 12,7 15,5 3,4 2,1

Italie 53,3 10,7 23,4 6,2 3,6 2,7 0,0 0,1

Luxembourg 39,9 4,3 24,6 12,1 14,1 3,5 0,3 1,1

Pays-Bas 35,8 5,3 28,5 11,8 4,5 7,3 1,6 5,2

Autriche 37,9 10,3 26,2 8,6 10,0 5,5 0,3 1,1

Portugal 35,5 7,2 33,2 12,6 5,3 4,7 0,0 1,5

Finlande 30,5 4,0 22,7 14,4 12,8 12,0 1,4 2,2

Suède 37,2 2,3 23,4 11,6 10,0 9,3 2,5 3,0

Royaume-Uni 39,9 3,9 25,2 11,6 8,6 3,6 6,2 0,8

Source : Collationné par Avramov (2002) à partir des données d’Eurostat (2000a).

Les prestations de protection sociale par groupe de fonctions, mesurées en
pourcentage du total des prestations sociales, présentaient des différences
marquées entre les pays européens dans les années 90. La vieillesse et les
pensions de survivant absorbaient partout la plus forte proportion des
dépenses de prestations sociales, leur part variant de 25 % en Irlande à 64 %
en Italie. Les prestations de maladie, de soins de santé et d’invalidité repré-
sentaient 30 % des prestations sociales au Danemark et en Italie mais attei-
gnaient 40 % de l’ensemble des prestations aux Pays-Bas et en Finlande. Les
prestations familiales et les prestations d’enfant fluctuaient autour de 2 à 4 %
du budget des prestations sociales de l’Espagne et de l’Italie, chiffres les plus
bas, et dépassaient 13 % en Finlande et au Luxembourg, à l’autre extrémité
de l’échelle. Les prestations de chômage absorbaient moins de 3 % du bud-
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get des prestations sociales en Italie mais près de 16 % en Irlande. Les
prestations de logement et d’exclusion sociale étaient négligeables en Italie
(0,1 %), tandis qu’ elles représentaient 7 % du budget total de protection
sociale au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Quant à la portée de l’intervention de l’État du point de vue de la couverture,
des différences apparaissent entre les pays suivant les fonctions. Comme le
présent rapport porte spécialement sur l’analyse de l’exclusion sociale liée à
la pauvreté, il est pertinent de montrer les différences dans la couverture de
la population par les prestations du dispositif de sécurité de base. Le nombre
des bénéficiaires du minimum général non contributif atteignait environ
8 000 personnes en Belgique, alors que les prestations en espèces du dispo-
sitif antipauvreté étaient versées à 20 000 personnes en Espagne (voir les
données dans : MISSOC, 1998), pays quatre fois plus peuplé.

De manière générale, les chiffres indiquent que les différents niveaux d’af-
fectation des ressources publiques sont parfois, mais pas toujours, propor-
tionnels à la prospérité économique du pays considéré. Le lien entre les hauts
niveaux de prospérité et les hauts niveaux de dépenses sociales est le plus
évident dans les pays nordiques, qui ont une longue tradition de protection
sociale généreuse. Les écarts entre les pays manifestent les différences dans
les mécanismes de hiérarchisation des priorités qui tiennent compte parfois,
mais pas toujours, de la dynamique démographique ou des besoins généraux
de sous-catégories particulières de population. Par exemple, dans les années
90, l’Espagne et l’Italie ont constamment dépensé les proportions les plus
basses du budget de protection sociale pour les prestations familiales et d’en-
fant, alors que leurs niveaux de fécondité étaient les plus bas parmi les pays
d’Europe. Cette constatation a le mérite d’illustrer l’importance des systèmes
normatifs sur lesquels s’appuient les choix d’orientation ; elle ne tend pas à
montrer qu’il y aurait un rapport de causalité entre le niveau des prestations
et celui de la fécondité.

1.4.2.2. Transferts indirects

Les régimes fiscaux sont très variés en Europe, aussi bien d’un pays à l’autre
qu’à l’intérieur des pays, au niveau des régions et des collectivités locales. Les
milieux de la recherche, comme les milieux politiques, sont loin d’être una-
nimes au sujet des effets des différents instruments fiscaux sur la vulnérabi-
lité sociale (cotisations sociales des employeurs, effectives ou imputées ;
cotisations des salariés ; impôts spéciaux ; impôts sur le revenu des personnes
physiques ; abattements fiscaux ; remises d’impôts ; déductions sociales et fis-
cales et TVA). De nombreuses formes de privilèges fiscaux ne sont pas consi-
dérées comme des éléments de la dépense de protection sociale, notamment
le «quotient familial» en France (Eurostat, 1998), de même que la limitation
des droits à pension, imposée par le plafonnement général des pensions de
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retraite en Belgique, n’est pas considérée comme une forme d’imposition.
L’analyse des effets des transferts sociaux indirects sur les conditions d’exis-
tence des citoyens est un domaine de recherche à part entière pour chaque
fonction de protection sociale et pour les modèles intégrés impôts-presta-
tions. Dans la présente étude, nous pouvons seulement constater que de
nombreux transferts indirects s’opèrent par l’intermédiaire des politiques fis-
cales. Également, les statistiques sociales comparatives qui sont disponibles
ne procurent pas une base suffisante pour apprécier les différentes répercus-
sions de ces politiques sur les citoyens en général et sur les pauvres en parti-
culier. On reconnaît cependant généralement que les instruments utilisés
pour percevoir les impôts et pour accorder les remises d’impôts concernent
surtout les catégories de revenus moyennes et supérieures. Au contraire, les
paiements de transfert directs au profit des ménages et des individus sem-
blent avoir une importance capitale pour les personnes menacées par la pau-
vreté et pour les pauvres.

1.4.2.3. Financement de la protection sociale

Le financement de la protection sociale envisagé d’un point de vue macro-
économique dans les pays de l’UE est un indicateur comparatif des dépenses
de prestations sociales : prestations de retraite, de chômage, de maladie et
d’invalidité, allocations familiales et de logement, prestations aux exclus
sociaux, etc. Les chiffres sont présentés conformément au système européen
de statistiques intégrées de la protection sociale (ESSPROS).

Le financement de la protection sociale à l’échelon européen provient de
deux grandes sources : les cotisations sociales et les contributions de l’État,
financées par l’impôt. Les trois principales sources de cotisations sociales sont
les cotisations acquittées par les employeurs, les contributions publiques et
les cotisations des personnes protégées. Elles représentaient 63,5 % du total
des recettes dans l’UE à 15 en 1996. Les contributions générales de l’État
financées par l’impôt étaient égales à 31,4 %. Les régimes de financement
diffèrent considérablement entre les pays. Deux grands modèles peuvent
être distingués au niveau de l’Union européenne : un modèle où les cotisa-
tions sociales prédominent, comme dans le cas de la Belgique, des Pays-Bas,
de la France, de l’Allemagne, de l’Autriche, de l’Espagne et de l’Italie, financé
en grande partie par les cotisations des employeurs, et un modèle qui repose
principalement sur l’impôt, financé par des prélèvements sur le revenu global
des ménages, comme dans le cas des pays nordiques, du Royaume-Uni et de
l’Irlande (Eurostat, 1998 ; 2000a).

Les différences entre les pays s’enracinent profondément dans l’évolution
historique de la protection sociale dans chaque pays et les deux modèles
continuent d’exister côte à côte mais, durant les années 90, la tendance
générale s’est orientée vers la diminution de la part des cotisations des
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employeurs dans le total des recettes pour la protection sociale, compensée
par une augmentation de la proportion du financement par des contributions
de l’État provenant de l’impôt (ibidem).

À l’heure actuelle, sans qu’il soit possible de juger lequel des deux modèles
constitue la meilleure pratique, trois grandes difficultés peuvent néanmoins
être signalées.

Premièrement, il faut élargir la portée des bases de données pour qu’elles
procurent des données comparatives sur les systèmes fiscaux des différents
pays. Ce domaine de recherche commence à être exploité dans quelques
pays1. Les projets dressent généralement une liste des besoins de données et
peuvent conduire, à terme, à la création d’une base de données comparative
plus complète de statistiques sociales.

Deuxièmement, le regroupement des pays qui adhèrent au modèle des coti-
sations sociales, par opposition au modèle du financement majoritaire par
l’impôt, ne donne aucune indication particulière quant à l’efficacité de la pro-
tection sociale. Des pays qui suivent des régimes similaires de financement de
la protection sociale obtiennent des résultats largement différents dans la
réduction des disparités excessives de revenu.

Troisièmement, l’analyse du rôle de la famille pour couvrir les coûts de la pro-
tection et des soins des membres à charge s’est cantonnée surtout, jusqu’à
présent, à des travaux descriptifs et n’a produit que des hypothèses diverses
relevant du bon sens ou, dans le meilleur des cas, appuyées par les recherches.

Ces dernières années, différentes initiatives ont été lancées pour définir des
indicateurs sociaux du comportement national afin de repérer et de perfec-
tionner des indicateurs sociaux pouvant servir d’outils pour mesurer l’inclu-
sion sociale dans le contexte de la réalisation des objectifs de la politique
sociale et de l’intégration. Les lignes directrices du Conseil de l’Europe
(2000a) et de la Commission européenne (1995 ; Atkinson et al. 2002), de
l’OCDE (2001) ou du PNUD (2000) se limitent généralement à des indica-
teurs qui sont robustes et validés statistiquement.

La question du partage des coûts de la protection sociale entre l’État, le mar-
ché, la famille et les associations de citoyens reste à régler, surtout dans l’état
actuel de la dynamique démographique. Ce partage prend des formes très
différentes en Europe et une grande partie de la recherche porte aujourd’hui
sur divers aspects qualitatifs du rôle de la famille dans la fourniture des soins.
Cependant, la disponibilité des statistiques sociales est en retard par rapport
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à la création d’un système d’indicateurs applicables à l’étude des différences
entre les pays. Pour mesurer le progrès de la protection sociale, il faut quali-
fier et quantifier l’apport de tous les principaux intervenants qui procurent
protection et soins, notamment la famille et le secteur bénévole.

1.4.3. Retour sur les similarités et les différences

Le résumé des différents modèles de financement et de dépenses proposé au
présent chapitre a pour objet d’expliquer le contexte qui doit permettre de
mieux comprendre l’environnement sociétal macro qui sert de toile de fond à
l’analyse micro exposée au chapitre 3. Les comparaisons des dépenses et des
recettes et les comparaisons des régimes fiscaux d’un pays à l’autre sont
complexes mais procurent néanmoins des instruments utiles pour illustrer les
différentes conceptions des principes applicables à la répartition des risques
sur des populations entières. Cependant, si elles aident à mieux comprendre
le système macro de répartition du coût de la protection sociale dans les dif-
férents pays, les politiques fiscales n’enseignent pas grand-chose sur l’effica-
cité des régimes de protection sociale.

C’est seulement en examinant les principes normatifs qui servent de base aux
systèmes de protection sociale qu’il devient possible d’établir une typologie
qui dépasse la simple description et possède une valeur d’explication. Pour
mettre en évidence les similarités et les différences dans les politiques en
vigueur en Europe, mieux vaut rechercher quels principes normatifs orientent
les systèmes de protection sociale vers une protection plus universelle ou une
protection plus particulariste de groupes cibles, plutôt que de s’intéresser
seulement au niveau des engagements financiers des pouvoirs publics.

Les normes de référence qui inspirent le développement de la protection
sociale en Europe depuis les années 60 se fondent sur les notions de citoyen-
neté et de droits sociaux exprès. La Convention européenne des droits de
l’homme, la Charte sociale européenne et la Charte sociale révisée, de même
que le Code européen de sécurité sociale et le Protocole au Code européen
de sécurité sociale (Conseil de l’Europe, 1950 ; 1961 ; 1964) ont tous contri-
bué à définir les droits au niveau européen. Bien que les droits civiques et
sociaux s’appuient sur des théories sociales et sur des mouvements sociaux
dont beaucoup ont leur origine en Europe, les instruments normatifs au
niveau européen se rattachent aussi à une longue tradition de déclarations,
d’accords, de conventions et de pactes des Nations Unies, contenant des
déclarations d’intention assorties d’outils qui permettent de suivre le déve-
loppement social au niveau mondial. Dans l’Union européenne, les objectifs
sociaux sont considérés traditionnellement comme relevant de la responsabi-
lité des États membres. La plus grande percée dans la définition d’objectifs
sociaux et l’adoption d’une stratégie commune à l’échelon transnational a

83

État des lieux



été réalisée à la réunion du Conseil européen à Lisbonne, en mars 2000, lors-
qu’un accord a été conclu sur un objectif stratégique consistant à promouvoir
la compétitivité avec des emplois plus nombreux et meilleurs et une plus
grande cohésion sociale. Le Conseil européen a décidé de plus, au Sommet
de Nice, en décembre 2000, que les États membres seraient tenus d’appli-
quer des plans nationaux biennaux d’inclusion sociale.

Le façonnement d’une «Europe sociale» s’est accéléré de toute évidence au
cours des années 90 et au début des années 2000 et il correspond de plus en
plus à un élargissement du champ de la protection sociale. À côté de tout un
ensemble de prestations à base de cotisations et de prestations du type assu-
rance, le système comprend un nombre croissant de prestations condition-
nées par les besoins, qui sont accordées de droit. Le dispositif de suivi des
progrès de la lutte contre l’exclusion sociale et de l’intégration prend forme
également à l’échelon européen.

Parallèlement à la tendance générale au sujet des principes normatifs qui
peut être discernée clairement à l’échelon européen, nous continuons d’ob-
server une variation considérable dans les formes d’intervention de l’État
dans la protection sociale, le choix des domaines prioritaires et le classement
préférentiel des groupes cibles, de même que dans le montant des ressources
publiques investies dans la réinsertion sociale. L’histoire du développement
national des régimes de protection sociale est ancrée dans les structures
sociales et trouve son expression dans les processus sociaux qui orientent le
choix des priorités pour le ciblage des politiques. Les structures propres à
chaque pays et l’histoire des États-providence influent apparemment sur leur
capacité de réforme.

1.4.3.1. Vers une typologie des régimes de protection sociale

Marshall (1950 ; 1965) a avancé l’idée que le principal révélateur de l’exis-
tence d’un État-providence est la notion de citoyenneté qui comporte tout
un ensemble de droits. Esping-Andersen, de son côté, a développé davan-
tage le cadre théorique et analytique articulé sur l’idée que la citoyenneté,
dans le contexte des régimes de protection sociale, doit comporter la recon-
naissance de droits sociaux. Ces deux auteurs ont saisi, l’un et l’autre, l’axe
suivant lequel la protection sociale évolue depuis une quarantaine d’années.
Les individus sont censés être performants et compétitifs et s’assurer un
revenu et une situation dans la société mais ils sont aussi protégés de la
misère en cas de maladie ou de chômage ou lorsqu’ils deviennent trop âgés
pour travailler.

Toutefois, le sens dans lequel les systèmes de protection sociale semblent
évoluer ne doit pas être confondu avec les réalisations effectives des diffé-
rents États. À la fin des années 80, déjà, les statistiques de la pauvreté calcu-
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lées directement à partir des données micro (Eurostat, 1994) montraient que
certains pays étaient plus efficaces pour limiter le nombre des personnes
vivant dans la pauvreté et pour réduire les disparités de revenu exagérément
grandes. De plus, la pauvreté apparaissait comme un phénomène persistant
dans beaucoup de pays, malgré la croissance économique générale. Afin de
mieux comprendre pourquoi des pays ayant des résultats économiques de
niveau similaire obtenaient des résultats différents dans l’exécution des pro-
grammes et la prestation des services de protection sociale et d’inclusion
sociale, les chercheurs se sont attachés, particulièrement dans les années 90,
à mettre en évidence les conditions dans lesquelles les régimes de protection
sociale évoluent et à dégager les normes qui régissent leur fonctionnement. 

Le cadre théorique qui sert de référence dans l’analyse typologique de la pro-
tection sociale à la fin du XXe siècle se fonde sur les travaux d’Esping-
Andersen (1990 ; 1996 ; 1997). Cherchant à cerner l’amélioration sociale
attribuable aux transferts de revenu et aux services sociaux, cet auteur
adopte un point de vue large et analyse la protection sociale comme un élé-
ment des principes organisateurs de l’économie tout entière. Dans l’examen
des rapports entre l’État et l’économie, il se concentre particulièrement sur la
capacité des acteurs politiques de constituer des alliances et étudie comment
ces coalitions équilibrent les activités de l’État, les forces du marché et le rôle
de la famille dans la fourniture de la protection sociale. Utilisant la notion de
droits sociaux pour mesurer à quel point les individus peuvent avoir un
niveau de vie décent, indépendant des forces pures du marché, il examine
comment les droits sociaux font reculer l’idée que le citoyen serait un «pro-
duit»1. À partir de comparaisons du processus de «déproduification» d’un
pays à l’autre, il conclut que «l’histoire des coalitions de la classe politique est
la cause la plus déterminante des variations entre les États-providence»
(1990, p. 1).

L’analyse du contexte historique dans lequel sont apparues les premières ini-
tiatives de protection sociale publique, couplée à l’exploitation des vastes
bases de données aujourd’hui disponibles, a permis à Esping-Andersen de
discerner trois groupes ou régimes d’État-providence : conservateurs, libé-
raux et sociaux-démocrates. Les critères appliqués pour développer cette
typologie sont le degré de déproduification, les principes de stratification et
les rapports entre l’État et le marché. Le régime conservateur est dominé par
l’assistance sociale et constitue le modèle le plus fréquent dans les pays
anglo-saxons. L’application de critères de besoin et la modicité des presta-
tions renforce objectivement le marché «puisque tous les nécessiteux, sauf
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ceux qui échouent sur le marché, seront encouragés à s’adresser aux fournis-
seurs de protection sociale du secteur privé» (ibidem, p. 22). Ce type d’État-
providence est le moins «déproduifiant». L’Allemagne a été un précurseur
dans la construction du modèle libéral qui s’appuie sur «l’assurance sociale
d’État obligatoire, comportant des droits plutôt solides» (ibidem).
Cependant, le modèle libéral a des effets limités de «déproduification» à
cause de la complexité des règles et des conditions à remplir pour avoir droit
aux prestations et, pour cette raison, n’offre pas une véritable solution de
remplacement du marché. En revanche, le modèle social-démocrate repose
sur le principe de prestations égales de base pour tous (prestations du type
Beveridge, accordées aux citoyens), sans considération du versement de coti-
sations ou du mérite de l’intéressé. Autrefois, ce modèle ne constituait pas
véritablement une formule de remplacement du travail rémunéré parce que
les prestations n’étaient jamais suffisamment généreuses. Cependant, ces
dernières années, les États scandinaves ont évolué rapidement vers des droits
qui permettent aux citoyens «de choisir de sortir du marché du travail quand
ils le jugent eux-mêmes nécessaire» (ibidem, p. 23). Ils offrent aujourd’hui
les régimes de protection sociale les plus «déproduifiants».

La classification d’Esping-Andersen se fonde exclusivement sur l’analyse des
pensions de vieillesse et de l’assurance maladie et chômage et, dans la
mesure où elle ne s’applique qu’à un certain nombre de pays spécialement
choisis, elle n’est qu’une typologie au champ restreint. Toutefois, de nom-
breuses études ont confirmé, à des degrés variables, la validité de l’approche
par l’économie politique et l’utilité des analyses du régime de protection
sociale pour comprendre comment telle ou telle politique a évolué et fonc-
tionne et quels en sont les effets et les conséquences pour les divers groupes
vulnérables (Avramov, 1999 ; Gallie et Paugam, 2000 ; Begg et al., 2001 ;
Tentshert et al., 2001). Plusieurs projets de recherche en cours tentent, sous
une forme ou une autre, de tester la validité de l’approche du régime de pro-
tection sociale (Commission européenne, TSER, 1998 et 5FP, 1999a).

1.4.3.2. Les obstacles à l’amélioration de la politique sociale

À l’orée du XXIe siècle, la base normative de la politique sociale correspond à
quatre grands axiomes : l’universalité, une approche fondée sur les droits, le
renforcement de la fonction de prévention et la solidité des droits. Pour la
plupart, ces principes normatifs sont ancrés dans une longue histoire de mou-
vements d’émancipation sociale, de philosophie sociale, de politique écono-
mique et de législation. C’est, cependant, dans les années 90 que ces normes
ont trouvé leur expression dans des critères de prestations et de pratique
sociales, à un rythme de plus en plus rapide dans un nombre croissant de
pays.
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Le principe de l’universalité signifie que la protection sociale s’applique à
toute la population. Les prestations sociales sont obtenues de droit, sur la
base de la citoyenneté ; elles sont relativement indépendantes de la situation
des individus sur le marché du travail. Un nombre de plus en plus grand de
droits à prestations qui réduisent les risques a été introduit à mesure que les
dispositifs de protection sociale ont cherché à renforcer leur fonction de pré-
vention. Le niveau généreux des prestations part de l’idée que la protection
sociale est censée assurer un niveau de vie décent à tous et non pas seule-
ment procurer aux misérables des secours élémentaires contre la pauvreté.

Cet ensemble de principes fondamentaux est repris dans de nombreux pro-
tocoles et chartes internationaux et il est mis concrètement en pratique dans
beaucoup de pays européens, fût-ce à des rythmes inégaux. Toutefois, son
application plus complète se heurte à plusieurs difficultés.

Premièrement, il faut faire en sorte que les politiques, les programmes et les
services en vigueur soient véritablement efficaces, qu’il s’agisse d’atteindre
effectivement les buts fixés ou d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix. Les
moyens d’y parvenir comprennent le suivi et l’évaluation continus des
entrées, des sorties et des effets produits.

Deuxièmement, les contextes socioéconomiques et démographiques évo-
luent rapidement et modifient vite la vulnérabilité. La recomposition fré-
quente des facteurs qui causent le désavantage persistant éprouvé par les
groupes sociaux qui passent à travers les mailles du filet de protection ordi-
naire oblige à adapter constamment les politiques, les mesures et les services.

Troisièmement, les processus macro, liés à la mondialisation, génèrent des
demandes de déréglementation économique pour réagir à la concurrence
internationale. Cependant, la déréglementation entraîne des modifications
des politiques de redistribution du revenu et la définition et le ciblage des
groupes vulnérables deviennent les principaux objectifs des réformes propo-
sées, au détriment du renforcement de la protection généralisée. Le ciblage
des prestations sociales apporte des solutions techniques mais, par nature, les
choix s’enracinent dans les critères normatifs qui servent d’étalon pour
apprécier les besoins et les mérites.

Pour surmonter toutes ces difficultés ou l’une quelconque d’entre elles, afin
de promouvoir l’intégration et la cohésion sociales, il faut d’abord connaître
les caractéristiques et les répercussions de la dynamique démographique.

De toute évidence, les réformes de la protection sociale passent par la redé-
finition des frontières entre l’État, les marchés, la famille, la société civile et les
citoyens. Le suivi de l’efficacité de la protection sociale doit prendre en consi-
dération non seulement les besoins sociaux du moment mais aussi les ten-
dances démographiques, de telle manière que les moyens de l’action sociale
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soient planifiés à l’échelle du long terme et que les grands choix d’orientation
soient faits en tenant compte des transformations prévisibles des structures
démographiques.

Le visage rapidement changeant de la vulnérabilité sociale peut résulter par-
tiellement du comportement démographique et partiellement aussi des
conséquences de la dynamique démographique. La démographie procure un
système complexe «d’alerte avancée» pour les réformes de la politique
sociale, à partir de scénarios de la population prévisibles, probables et pos-
sibles. Les modifications de la politique de répartition du revenu qui accom-
pagnent la réforme de la protection sociale ne doivent pas se fonder
seulement sur la connaissance des processus et des instruments qui favori-
sent la cohésion sociale au moment considéré. Il faut qu’elles s’appuient aussi
sur une perspective démographique de long terme, tenant compte des rap-
ports et des transferts entre les générations.

Dans la présente étude, nous traitons de l’interaction du comportement
démographique et des chances dans l’existence des individus atteints par l’in-
digence. Les différences dans les risques que des types particuliers de ménage
tombent dans l’indigence dans l’ensemble de l’Europe sont étudiées systé-
matiquement à partir des données du niveau micro et, chaque fois que pos-
sible, l’ébauche d’un groupement des pays d’après leurs résultats est
proposée.
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Chapitre 2

Concepts, données et méthodes

2.1. Problèmes conceptuels

2.1.1. Pauvreté

La notion fondamentale de pauvreté renvoie à l’insuffisance des ressources
matérielles. Cette conception est suffisamment générale pour n’être guère
controversée.

Cependant, l’unanimité est loin d’être acquise sur le sens des mots «insuffi-
sance» et «ressources», pas plus qu’au sujet de la pauvreté «absolue» et de
la pauvreté «relative». La notion traditionnelle de pauvreté «absolue» repo-
sait souvent sur l’idée de niveau de subsistance minimum, mesuré au moyen
d’un panier de biens permettant à une personne de survivre, alors que la
pauvreté «relative» était censée se rapporter à un minimum socioculturel
mesuré par rapport au niveau de vie moyen. L’utilité et, surtout, la validité de
la notion de pauvreté absolue dans les économies de marché avancées
d’Europe ont toujours été mises en doute dans les milieux de la recherche. En
tant que concept, cette notion n’est jamais parvenue à dépasser les cadres
culturels du minimum de survie ou du niveau suffisant. En réalité, toutes les
mesures de la pauvreté sont nécessairement relatives puisqu’elles reposent
sur des critères de suffisance, culturellement déterminés.

La recherche européenne sur la notion de pauvreté a évolué dans les 20 der-
nières années en s’orientant vers l’idée de l’indigence relative. La pauvreté au
sens strict est définie comme l’indigence relative due à des ressources finan-
cières ou matérielles insuffisantes (Townsend, 1979) et la recherche contem-
poraine sur la pauvreté s’intéresse à la fois au manque de ressources et au
contexte de répartition.

La définition large de la pauvreté prend en considération les ressources maté-
rielles et les ressources non matérielles insuffisantes à la disposition d’un indi-
vidu. Alors que, pour certains, l’inclusion de la dimension non matérielle de la
pauvreté n’est qu’un signe de l’évolution d’une tradition ancienne de la
recherche sur la pauvreté, elle annonce, pour d’autres, l’arrivée d’un nouveau
modèle.
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Peu de pays européens ont une définition officielle de la pauvreté et, en
général, ceux qui ont adopté une telle définition font simplement référence
au seuil qui correspond aux versements de transfert accordés aux individus et
aux ménages sous la forme d’un revenu non contributif minimum ou d’une
pension de vieillesse minimum. Les personnes dont le revenu est inférieur au
niveau qui donne droit à l’assistance sociale sont considérées comme
pauvres. De ce fait, le niveau des prestations fixé par les autorités devient le
principal indicateur pour une définition administrative de la pauvreté comme
situation sociale. Certaines administrations utilisent le coût d’un panier de
marchandises comme indicateur de pauvreté. Cet instrument de mesure est
généralement jugé suffisamment bon pour suivre l’évolution dans le temps
des prix des marchandises de base aux échelons national et régional.
Lorsqu’il sert de seuil indicateur de la pauvreté, il repose seulement sur la
consommation et le niveau de revenu, la source du revenu, les conditions
d’existence et les biens non matériels n’entrant pas dans son champ. Au
niveau international, il est difficile, voire impossible, de vaincre l’obstacle des
différences de culture qui interviennent dans la définition du contenu du
panier. Dans le cas de l’Italie, le panier d’articles de base jugés essentiels pour
les familles comprend des biens de consommation, les dépenses de logement
et les autres moyens de répondre aux besoins familiaux (Cagiano de Azevedo
et Capacci, 2001). Même si l’on disposait de données similaires pour les
autres pays européens, ce qui n’est pas le cas, les limites qu’elles présentent
comme moyen de mesure de la pauvreté ne disparaîtraient pas pour autant
car ces données procurent un indicateur des besoins minimums dans un
contexte culturel précis. Le «panier» utilisé comme mesure administrative de
la pauvreté ne permet pas de saisir les disparités excessives de revenu et de
participation sociale à l’intérieur d’une société.

Les définitions opérationnelles de la pauvreté se fondent souvent sur la mise
en évidence d’une chaîne d’évènements malheureux (matériels, non maté-
riels ou les deux). Bien que la mesure de ces phénomènes reste hautement
problématique, les organisations intergouvernementales cherchent néan-
moins activement à identifier les éléments constitutifs de l’indigence aux
niveaux national, régional et mondial.

Ces dernières années, plusieurs organismes des Nations Unies ont abordé la
question de la pauvreté sous divers angles. Conceptuellement, cependant,
un bon nombre de ces tentatives ont manqué de clarté à cause de l’utilisation
alternée, dans un même document, d’expressions comme «pauvreté abso-
lue», «pauvreté extrême», «grande pauvreté», «pauvreté chronique», «les
très pauvres», «pauvreté en termes de droits et de responsabilités» «insécu-
rité multiple» et «précarité économique et sociale». Le manque de clarté
conceptuelle est attesté aussi par la liste vague des situations malheureuses
mises en évidence : «piètres conditions de vie, habitat insalubre, chômage,
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mauvaise santé, éducation insuffisante, marginalisation, etc.» (ONU, Conseil
économique et social, Commission des droits de l’homme, 1996a, p. 35). Le
choix des indicateurs utilisables pour déceler des situations malheureuses
(surtout quand elles sont énumérées dans une liste hétéroclite qui finit par
«etc.»!) est une difficulté constante qui fait obstacle à la recherche transna-
tionale systématique et à une intervention publique correctement ciblée.
Néanmoins, la mesure des disparités de développement entre les pays donne
lieu à des activités plus cohérentes, notamment de la part du Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD).

Le PNUD utilise une liste d’indicateurs nationaux macro pour suivre et mesu-
rer le développement humain à l’échelle mondiale. Pour les pays industriali-
sés, les indicateurs retenus sont les suivants : l’espérance de vie, la population
par médecin, la mortalité maternelle, le nombre moyen d’années de scolari-
sation, les inscriptions scolaires, la diffusion des journaux, les chaînes de télé-
vision et le PIB par habitant, soit en parité de pouvoir d’achat soit en dollars
des États-Unis. Pour les pays en développement, on ajoute des indicateurs
comme l’accès à l’eau salubre et la ration calorique quotidienne. Un certain
nombre d’ajustements sont opérés pour classer les pays selon leurs résultats
en combinant les indicateurs choisis pour obtenir des indices composites du
développement. Par exemple, pour l’indice du développement humain
(IDH), les indicateurs sont l’espérance de vie, le niveau d’instruction et le
revenu (PNUD, 1994).

Les limites de cette méthode tiennent aux insuffisances d’une échelle de réfé-
rence basée sur le plus petit dénominateur commun à l’échelon mondial.
Ainsi, les seuils de revenu se fondent sur les moyennes mondiales, qu’il
s’agisse du PIB réel par habitant ou du pouvoir d’achat réel. Également, le
nombre maximum d’années de scolarisation est fixé à 15, bien que ce chiffre
ne représente que trois ans de plus que le minimum légal fixé en Belgique, à
raison de six ans d’enseignement primaire et six ans d’enseignement secon-
daire, jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Quand le monde est pris comme réfé-
rence et que le classement se fonde sur des seuils fixés à des valeurs
minimums et maximums, ces dernières étant atteintes et largement dépas-
sées par toutes les économies de marché développées d’Europe, il est fré-
quent que soit tirée la conclusion qu’il n’existe ni pauvreté ni indigence en
Belgique, en Finlande, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne ni nulle
part ailleurs en Europe. Les avantages de la méthode tiennent à l’emploi d’in-
dicateurs composites qui montrent comment des niveaux de PIB par habitant
similaires dans des pays différents ne produisent pas automatiquement des
résultats similaires pour l’espérance de vie, les taux d’alphabétisation des
adultes ou de mortalité infantile. Autrement dit, cette formule fait apparaître
l’importance de l’évolution culturelle et technologique générale et de la
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bonne gouvernance pour améliorer les chances des individus dans l’exis-
tence.

L’Union européenne utilise une définition de la pauvreté qui est relative et qui
se fonde sur le revenu : dans les années 80, le seuil de pauvreté a été fixé à la
moitié du revenu personnel équivalisé médian et, depuis les années 90, à
60 % du revenu personnel équivalisé médian dans un pays donné.
Autrement dit, la pauvreté relative correspond à une certaine déviation par
rapport à une mesure de la tendance centrale d’une répartition du revenu. À
partir des données au niveau micro, les États membres sont classés suivant la
proportion de la population qui vit en dessous de points-limites ou seuils de
pauvreté identiques par rapport à leur revenu médian. On mesure donc ainsi
la pauvreté due au revenu et les schémas de consommation sont traités
essentiellement comme une «variable dépendante». Cette formule se fonde
sur le rôle décisif joué par le revenu comme la source fondamentale de la
consommation des ménages dans les économies de marché avancées et s’ap-
puie sur la recherche : «le revenu disponible total influe fortement sur le
niveau et la structure de la consommation des ménages. D’autres facteurs,
comme la préférence des consommateurs, l’âge, la taille de la famille, les tra-
ditions culturelles et le lieu de résidence (urbain ou rural), jouent aussi un
rôle» (Eurostat, 1998, p. 187). 

2.1.2. Unité de référence pour la mesure de la pauvreté

Les indicateurs macro utilisés pour classer les pays d’après leurs résultats en
matière de développement socioéconomique sont très différents des indica-
teurs de la situation des individus dans la société du point de vue des moyens,
des droits, des possibilités et de la satisfaction.

La mesure de la pauvreté et de la répartition des chances dans l’existence,
telle qu’elle est généralement acceptée par les chercheurs et dans le discours
politique en Europe aujourd’hui, se situe dans un contexte socioéconomique
et culturel où les besoins humains fondamentaux sont satisfaits et où les
droits de l’homme fondamentaux s’appliquent. L’État en tant qu’entité socio-
politique est l’unité de référence de base pour déterminer la situation des
individus dans la société et cette mesure relative est importante pour l’évolu-
tion des modèles et des politiques de recherche. Bien qu’il soit techniquement
possible de comparer les conditions d’existence des pauvres dans les États-
providence avancés et dans les pays en transition, la recherche sur la pau-
vreté enseigne que ce type de comparaison n’apporte guère de
connaissances nouvelles. Il ne donne aucune indication sur les questions d’in-
tégration et de cohésion sociales qui tiennent aux inégalités excessives des
revenus et des droits sociaux dans les pays. De même, la comparaison des
niveaux de revenu et des conditions d’existence des immigrants à ceux des
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habitants des pays d’origine peut être utile pour analyser les moteurs de la
migration mais elle ne donne aucune indication quant à l’inclusion des immi-
grants dans le pays d’accueil. En revanche, les conditions d’existence de la
majorité de la population dans un pays donné sont la référence la plus utile
pour déterminer les niveaux de vie acceptables minimums pour l’ensemble
des citoyens.

Qu’elle porte principalement sur les ressources matérielles ou qu’elle s’étende
aux ressources non matérielles, la mesure de la pauvreté généralement
acceptée s’exprime sous la forme d’un seuil correspondant au niveau de
revenu et à l’accès aux moyens non matériels qui sont nécessaires pour
atteindre un niveau de vie décent minimum dans un pays donné. La mesure
se fonde sur les niveaux de vie moyens correspondant au pays observé et aux
normes qu’il garantit à tous les citoyens.

Dans le contexte européen, la nature multidimensionnelle de l’indigence est
admise aussi bien par la recherche que par les pouvoirs publics aux différents
échelons d’exercice du pouvoir. L’une des premières opérationnalisations de
la notion par les décideurs au niveau européen est venue du Conseil des
Ministres de l’Union européenne en 1984. Le Conseil considère comme
pauvres : «les individus, familles et groupes d’individus dont les ressources
(matérielles, culturelles et sociales) étaient à ce point limitées qu’ils demeu-
raient exclus du mode de vie correspondant au niveau minimal acceptable
dans l’État membre de résidence». Le seuil de pauvreté ainsi fixé est le bien-
être acceptable minimum dans la société de référence.

Le Conseil de l’Europe a adopté une conception vaste de la pauvreté et la
notion de droits occupe une place centrale dans ses instruments normatifs.
Ces derniers portent sur le développement social, l’accès aux droits écono-
miques, sociaux et culturels et les principales causes de l’exclusion sociale,
dans le but de promouvoir la cohésion sociale (Conseil de l’Europe, 2000b).

La prise en considération de l’accès aux biens matériels, culturels et sociaux
oriente la recherche vers la construction d’indicateurs composites de l’indi-
gence et vers des notions encore plus complexes que la simple pauvreté due
au revenu.

2.1.3. L’exclusion sociale

L’exclusion sociale est une notion nouvelle, tant pour la recherche que pour
l’action des pouvoirs publics. Pour certains auteurs, elle tire origine de la tra-
dition française consistant à lier citoyenneté et intégration sociale, suivant
l’axiome du «lien social» (Silver, 1994 ; Bertaux, 2000). La notion d’exclusion
sociale est apparue en France dans les années 70 mais la tradition libérale
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anglo-saxonne, qui veut que le rapport entre l’individu et la société relève du
libre choix plutôt que d’un «contrat social», l’a jugée difficile à saisir.

Mis à part les difficultés philosophiques, la délimitation théorique de l’emploi
de cette expression soulève aussi des problèmes sémantiques. Dans beau-
coup de langues européennes, la notion d’exclusion sociale est impossible à
traduire ou a des connotations indésirables.

Telle qu’elle est apparue en France, la notion d’exclusion sociale s’est appli-
quée d’abord aux personnes non protégées par l’assurance sociale, aux
«nouveaux pauvres», c’est-à-dire aux personnes touchées par l’indigence et
constituant aussi un problème social. Dès les années 90, cette catégorie, celle
des «déviants sociaux», a été définie comme regroupant la population qui vit
dans des conditions de «grande exclusion sociale» (notamment Chassériaud,
1993). Les qualificatifs «grand» ou «extrême» ont souvent servi à faire une
distinction entre les personnes inemployables et les personnes inemployées
et, dans le discours politique, l’expression «exclu social», sans adjectif quali-
ficatif, a fini par désigner spécialement la population en âge de travailler
exclue du marché du travail.

Au début des années 90, Bouget et Nogues ont recensé 22 termes et expres-
sions servant à décrire le phénomène de l’exclusion et, au milieu des années
90, les décideurs publics ont établi un lien entre cette expression et les chan-
gements des structures économiques, sociales et démographiques. Selon cer-
tains, de nouvelles formes de pauvreté frappaient non seulement ceux qui se
trouvaient depuis longtemps au bas de l’échelle sociale mais aussi «le citoyen
moyen» qui peut se trouver dans une situation précaire à un moment donné,
puis tomber dans une situation que l’on pourrait appeler «exclusion sociale»
(Eurostat, 1994, p. III). Un groupe d’auteurs a, du reste, poussé plus loin la
notion d’exclusion sociale et ses liens avec les conséquences sociales néga-
tives de la restructuration économique en cours, cause d’une «nouvelle pau-
vreté». D’autres, en revanche, n’ont guère trouvé de nouveauté dans le
phénomène de la pauvreté que Rowntree, en Angleterre, avait déjà décrite,
dès 1901, comme un état pluridimensionnel. 

S’il y a quelque chose de nouveau, ce n’est pas en rapport avec les disparités
dans la répartition des chances dans l’existence pour les individus mais plutôt
au sujet des facteurs structurels liés aux processus macroéconomiques et au
déclin du secteur manufacturier à forte intensité de main-d’œuvre. L’idée,
associée à la formulation initiale du modèle DEDANS/DEHORS, selon
laquelle le «citoyen moyen» peut devenir brutalement un exclu social, est
aussi contestée dans les milieux de la recherche car un épisode de chômage
n’a pas nécessairement un rapport direct avec l’indigence multiple persistante
qui est une caractéristique distributionnelle et relationnelle de l’exclusion
sociale.
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L’unanimité n’est toujours pas faite, parmi les chercheurs, au sujet des rap-
ports entre la pauvreté et l’exclusion sociale (Duffy, 1996). Certains spécia-
listes attribuent l’apparition de la notion dans le cercle de la politique
européenne, au début des années 90, à l’hostilité de certains gouvernements
européens au langage de la pauvreté (Room, 1995). En effet, certains gou-
vernements au sein de l’Union européenne ont affirmé que la pauvreté
n’existait pas dans leur pays et la publication des résultats fondés sur les ana-
lyses des données individuelles s’est trouvée bloquée. D’autre part, les infor-
mations illustrant le classement relatif des différents pays d’après la
proportion des personnes touchées par l’indigence matérielle ne correspon-
daient apparemment pas à l’idée que certains gouvernements se faisaient de
la situation de leur pays. Les statistiques de la pauvreté portant sur le début
des années 80 n’ont été publiées qu’en 1990 et il a fallu attendre le milieu
des années 90 pour celles de la fin des années 80 (Eurostat, 1990 ; 1994). Les
programmes antipauvreté lancés dans le cadre de l’Union européenne au
milieu des années 70 (Pauvreté 1, 2 et 3, 1975-1994) ont cessé. Le nouveau
discours politique, le dialogue social et les programmes de recherche sociale
lancés à partir des années 90 et jusqu’aujourd’hui parlent de la lutte contre
l’exclusion sociale et, depuis ces dernières années, portent aussi sur l’intégra-
tion sociale. Néanmoins, même si le changement de vocabulaire dans la défi-
nition et la mesure de l’indigence a répondu à des motifs purement
politiques, la notion d’exclusion sociale a été un terrain fertile pour le déve-
loppement de la recherche décisionnelle dans les États-providence avancés.

Depuis le début des années 90, la recherche sociale évolue au-delà de l’ana-
lyse de la pauvreté centrée principalement sur les caractéristiques distribu-
tionnelles de l’indigence due au revenu et englobe désormais les aspects
relationnels comme l’insuffisance de la participation sociale, le manque d’in-
tégration sociale et le manque de pouvoir. Elle s’est orientée notamment vers
l’analyse et la mesure des disparités dans la répartition des chances et des res-
sources, tandis qu’une autre branche suivait la perspective des droits et envi-
sageait l’exclusion sociale comme le déni des droits.

2.2. Le point de départ de la recherche

L’étude ici présentée part des considérations suivantes. Étant donné l’impor-
tance centrale du marché du travail dans les économies de marché avancées,
l’emploi au moment considéré ou les antécédents sur le marché du travail
sont considérés comme les principaux gages de revenu et les protections
majeures contre l’exclusion sociale. Étant donné l’importance centrale de la
famille en tant que principal réseau privé, c’est la famille qui intervient
comme la première protection et, parfois, la seule protection, contre l’exclu-
sion sociale quand les emplois font défaut ou quand le revenu est bas. Les
régimes de protection sociale, moyennant des dispositions juridiques et la
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redistribution des ressources, procurent une aide à différents stades de la vie
des individus et assurent une solidarité impersonnelle entre les générations
qui allège considérablement la charge de l’aide au revenu supportée par les
familles.

Notre recherche est centrée sur le travail et la famille et sur le rôle de média-
tion de l’État-providence dans le complexe inclusion/exclusion sociale.

Nous évaluons les conséquences démographiques de l’exclusion sociale en
repérant les ménages vulnérables et en analysant et en comparant leur situa-
tion socioéconomique et leur comportement sociodémographique avec ceux
du reste de la population. Il devient ainsi possible de mettre en évidence les
domaines dans lesquels l’indigence existe et les types de besoins non satis-
faits dont la connaissance est importante pour les décideurs.

L’interaction de la démographie et de l’exclusion sociale peut être à double
sens : les facteurs démographiques peuvent être un codéterminant de l’ex-
clusion sociale et la vulnérabilité et l’exclusion sociales peuvent influer sur le
comportement démographique. L’orientation des effets de causalité n’est pas
toujours facile à déceler. La recherche sur cette interaction reste sous-déve-
loppée et les données nécessaires pour établir les causes et les conséquences
font défaut. Au mieux, il est possible d’analyser la séquence des événements
pour évaluer l’interaction du comportement démographique et de la vulné-
rabilité sociale dans le cas de sous-groupes particuliers de population dans un
nombre limité de pays. Dans la présente étude, chaque fois que les données
le permettent, nous utilisons le séquençage des événements comme un outil
méthodologique pour illustrer l’interaction du comportement démogra-
phique et de la vulnérabilité socioéconomique.

2.2.1. Hypothèses générales

Les hypothèses générales concernant les rapports réciproques entre la démo-
graphie et l’exclusion sociale sont les suivantes :

– Les groupes de population socialement indigents se caractérisent souvent
par la présence simultanée d’un ensemble de conditions défavorables qui
se renforcent mutuellement. Les effets démographiques de la vulnérabilité
et de l’exclusion sociales peuvent se manifester à travers la composition du
ménage, la nuptialité et la formation et la rupture des partenariats, la
fécondité, la migration et la morbidité et la mortalité. Ces caractéristiques
démographiques peuvent aggraver la vulnérabilité en augmentant les
risques ou en renforçant la situation d’exclusion sociale. 

– Les antécédents démographiques, comme les caractéristiques du foyer
parental, la chronologie des événements de la vie marquée par l’âge au
départ du foyer parental, au premier partenariat, au premier mariage et à
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la première naissance, de même que le divorce, le décès d’un proche
parent ou du partenaire et la fécondité excessive, peuvent aggraver les
risques d’indigence ou d’exclusion. 

2.2.2. Cadrage de la recherche et définitions établies pour la présente étude

Symboliquement, l’exclusion se rapporte au schéma théorique DEDANS/
DEHORS, par opposition aux modèles HAUT/BAS ou CENTRE/MARGE
employés dans la recherche traditionnelle sur la stratification sociale. À partir
d’un examen des publications disponibles1 et de nos recherches personnelles,
nous avons établi le cadre conceptuel et les définitions ci-après pour la pré-
sente étude.

Les ressources, l’occasion et la capacité d’utiliser les institutions publiques et
la famille et les réseaux informels sont les trois piliers de l’inclusion sociale
dans la société contemporaine. L’affaiblissement d’un ou plusieurs de ces
piliers – à cause du manque de ressources matérielles à la disposition d’un
ménage ou d’un individu, à cause des barrières sociales qui empêchent des
sous-groupes particuliers de population d’accéder aux prestations d’aide
sociale et aux institutions sociales qui fournissent des soins et une assistance
dans les situations de vulnérabilité et à cause des particularités cognitives ou
émotionnelles qui empêchent les personnes d’établir et de maintenir des liens
sociaux – a de grandes chances de conduire à l’indigence et à l’exclusion
sociale.

L’intégration sociale et l’inclusion sociale sont des notions résolument tour-
nées vers l’intervention et qui embrassent les principes normatifs au sujet des
principales voies vers la participation sociale. Pour comprendre l’exclusion, il
faut d’abord avoir une vision claire du «dedans», c’est-à-dire de l’intégration
et de l’inclusion.

Dans le discours officiel européen dominant, l’intégration sociale est présen-
tée comme un processus de lutte contre le chômage et de promotion de la
réinsertion du chômeur dans le travail rémunéré. Le marché du travail est
présenté comme le domaine majeur à travers lequel s’opère l’intégration
sociale et les préoccupations des pouvoirs publics à propos des conséquences
du chômage élevé parmi les personnes capables et désireuses de travailler
sont amplement justifiées. Toutefois, le centrage de la recherche sur le travail
rémunéré considéré comme le seul champ pertinent de la participation
sociale et la mesure principale de l’intégration soulève des problèmes dans la
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mesure où il laisse de côté les personnes âgées, les pauvres qui travaillent et
les personnes qui manquent de capacités, sans pour autant permettre de
comprendre si la perte de l’emploi ou l’absence de participation au marché du
travail conduit inévitablement à une mauvaise intégration sociale. Le cadrage
sur l’emploi considéré comme l’instrument privilégié d’intégration sociale
soulève inévitablement la question de savoir si «l’employabilité» est la clé de
la participation sociale.

Les problèmes qui se posent au sujet de la perception et de l’interprétation de
l’intégration sociale concernent le rôle social qui est attribué et l’aide qui est
fournie à des groupes comme les personnes âgées qui ont quitté le marché
du travail ordinaire, les individus de tous âges qui, pour des raisons diverses,
ne sont pas capables de participer au marché du travail sur de longues
périodes et les personnes qui risquent de n’être jamais suffisamment compé-
titives pour être «employables» sur le marché du travail ordinaire. L’analyse
ici proposée repose sur une conception plus large de l’intégration sociale,
englobant à la fois le travail rémunéré et les autres formes d’activité sociale.

L’intégration sociale est un état qui comporte la participation des individus au
marché du travail ordinaire et/ou aux autres formes d’activité sociale.
L’intégration sociale vue comme un processus social comporte des mesures
publiques qui tendent à améliorer les possibilités de participation profession-
nelle et sociale des individus.

La notion d’inclusion sociale convient mieux pour vérifier la réalisation des
droits sociaux de tous les citoyens, quels que soient leur âge, leurs compé-
tences ou leur capacité physique et mentale.

L’inclusion sociale est un état qui comporte la jouissance des droits sociaux
par les individus en matière de participation sociale et d’accès à la protection
sociale, à l’aide et aux soins. L’inclusion sociale vue comme un processus
social comporte des mesures publiques qui tendent à améliorer les possibili-
tés d’accès de tous les citoyens à l’activité sociale, aux institutions publiques,
à la protection sociale et aux programmes et services d’aide et de soins.

La non-réalisation des conditions d’intégration et d’inclusion dans un pays
donné entraîne l’exclusion d’individus et de sous-groupes de population par
rapport à l’activité sociale, aux institutions sociales et aux mécanismes d’aide
et de soins.

L’exclusion sociale est la situation d’indigence, de désavantage et d’insatis-
faction généralisés éprouvée par les individus à cause d’une accumulation de
handicaps sociaux. L’exclusion sociale vue comme un processus social com-
porte le refus, à certains individus ou groupes d’individus, de l’accès aux pos-
sibilités et aux droits sociaux.
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Notre définition opérationnelle de l’exclusion sociale est donc la suivante :

L’exclusion sociale est une situation d’indigence qui se manifeste par les
désavantages généralisés éprouvés par des individus et des groupes sociaux
à cause de l’accumulation de handicaps sociaux. Les personnes qu’elle atteint
la vivent comme la concomitance de l’indigence objective et de l’insatisfac-
tion subjective au sujet de leurs chances dans l’existence, à cause d’un
manque de moyens et d’un accès limité ou d’une participation médiocre à
plusieurs des domaines d’activité humaine les plus importants : l’éducation, le
travail, la famille et les réseaux informels, la consommation de biens et ser-
vices, la communication, les institutions communautaires et ouvertes au
grand public, la vie politique, les loisirs et les divertissements. L’exclusion est
généralement accompagnée d’une stigmatisation sociale, d’un élément de
réprobation et d’isolement, qui engendrent le mépris de soi-même, le senti-
ment d’une différence et l’impression que l’on n’a pas eu sa chance de faire
partie de la société.

La notion de risque est importante pour comprendre les processus d’inclusion
et d’exclusion. Dans la méthodologie de la recherche sociale, la notion de
risque s’entend comme la probabilité que se produise un événement donné
et la période de risque est définie comme la durée de la non-réalisation de cet
événement. L’analyse coût-avantage, telle qu’elle est entendue et largement
utilisée par les économistes, postule que la réussite se produit quand les pos-
sibilités l’emportent sur les risques. Par analogie, certains sociologues inter-
prètent la notion d’exposition au risque comme la situation du sujet qui a peu
de possibilités ou d’options à sa disposition (Duffy, 1996). Dans les écono-
mies de marché, on affirme qu’un sujet est davantage capable de prendre des
risques s’il dispose de possibilités multiples. Dans cette perspective, le chan-
gement d’emploi peut être générateur de possibilités plus grandes pour les
personnes hautement qualifiées mais le passage de la dépendance envers les
prestations d’aide sociale au travail occasionnel peut être considéré comme
trop risqué par les individus peu qualifiés.

Une grande partie de la recherche récente sur l’inclusion et l’exclusion s’ap-
puie sur la notion de «société du risque/Risikogesellschaft» proposée par
Beck en 1986 et sur la réflexivité décrite par Giddens (1991). Le risque est
imposé aux individus, des formes nouvelles de danger sont omniprésentes et
les individus sont aux prises avec la nécessité continue de concevoir des atti-
tudes calculatrices et des projets d’action de rechange. L’existence dans une
«société du risque» nécessite une perpétuelle révision de la plupart des
aspects de la vie sociale pour tenir compte des informations et des connais-
sances nouvelles.

La notion de risque est l’une des idées de base à l’origine de la nouvelle
conception de l’analyse de la pauvreté/exclusion. Les situations de risque
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sont dues, de plus en plus, à la diffusion plus large des causes de vulnérabi-
lité provoquée par la crise de l’emploi, l’évolution de la démographie (parti-
culièrement la dynamique de la famille et le vieillissement de la population) et
les nouvelles tendances des politiques. Dans ces conditions, les domaines de
vulnérabilité, qu’il s’agisse de la précarité due au revenu ou de la fragilité des
liens sociaux, sont potentiellement un problème plus grave que la fréquence
actuelle de l’exclusion ne laisserait supposer.

La notion de risque est importante aussi pour comprendre les principes fon-
damentaux sur la base desquels les coûts des dangers correspondant au
vieillissement, à l’état de santé, au stade de construction de la famille ou aux
handicaps personnels sont répartis sur les sous-groupes de population dans
les différents pays. Dans la présente étude, nous nous concentrons spéciale-
ment sur le rôle de médiation de l’État-providence pour faire sortir les per-
sonnes de la pauvreté. Concrètement, la population exposée au risque
d’indigence matérielle est distinguée en identifiant les sujets qui vivraient
dans la pauvreté en l’absence des versements publics de transfert.

La vulnérabilité sociale est la situation des sujets exposés au risque d’exclu-
sion sociale à cause du manque de moyens à leur disposition. Le bas revenu,
le manque d’instruction, l’incertitude de l’activité, la forte dépendance à
l’égard des aides publiques, combinés avec certaines caractéristiques démo-
graphiques particulières, forment un ensemble de risques typique. Les indivi-
dus ressentent et expriment la situation de risque comme une insatisfaction à
l’égard de leurs principaux domaines d’activité ou des circonstances de leur
existence. Cette situation se caractérise par l’impossibilité, pour les intéressés,
de payer le prix des biens, des services et des activités de base accessibles à la
majorité de la population. 

2.2.3. Indicateurs de l’exclusion sociale

Les indicateurs des moyens matériels et non matériels, de la sociabilité et de
la satisfaction à l’égard des différents aspects de la vie servent à mesurer le
désavantage social.

L’analyse de l’exclusion sociale sous son aspect pécuniaire s’appuie sur les
seuils de pauvreté en dessous desquels les ressources financières à la disposi-
tion des individus ou des ménages sont réputées insuffisantes pour assurer le
niveau de vie et la qualité de la vie considérés comme normaux dans un pays
donné. L’indigence matérielle est indiquée par le bas niveau de revenu et le
manque d’un logement correct et des biens ménagers durables essentiels qui
sont accessibles à l’immense majorité de la population. L’éducation, le statut
d’activité, la profession, l’emploi et les sources de revenu sont les autres
grands indicateurs des moyens.
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L’effet des politiques de protection sociale en vigueur et, particulièrement,
des mesures de réduction de la pauvreté, dans le sens d’une amélioration des
conditions de vie des ménages est mesuré par une analyse des versements
publics de transfert. L’aspect aide sociale, c’est-à-dire l’élément de redistribu-
tion des ressources, est mis en évidence par l’analyse des différences entre les
pays dans la fourniture de prestations destinées à amortir les risques. On
attache une attention particulière à l’analyse du niveau de revenu avant et
après le versement des prestations sociales qui complètent le revenu du tra-
vail, les pensions de retraite ou les ressources privées.

Les aspects relationnels de l’exclusion sociale sont appréciés au moyen d’in-
dicateurs de la participation sociale qui sont l’établissement de partenariats et
la création d’une famille, l’appartenance à des clubs ou des associations et les
contacts avec la famille, les amis et les voisins, tandis que l’expression subjec-
tive de la satisfaction à l’égard des conditions d’existence est appréciée à
l’aide d’indicateurs du jugement porté à ce sujet.

Des indicateurs composites de l’indigence multiple ont été construits pour
faciliter l’analyse de la distribution des désavantages simultanés combinés et
pour déterminer le nombre des personnes vivant en dessous des seuils qui
marquent l’indigence, la satisfaction et l’appréciation des chances dans l’exis-
tence.

Pour construire chacun de ces indicateurs composites, un coefficient de pon-
dération a été attribué à chaque variable selon sa prévalence parmi la popu-
lation de chaque pays : une caractéristique particulière d’indigence à basse
prévalence parmi l’ensemble de la population est affectée d’un coefficient
plus élevé qu’une caractéristique d’indigence largement répandue. Par
exemple, dans la mesure de l’indigence, le fait de ne pas avoir de salle de bain
dans un pays où la grande majorité de la population a accès à ce type d’équi-
pement est affecté d’un coefficient plus fort que le fait de ne pas disposer
d’un chauffage central, c’est-à-dire d’un équipement qui est moins accessible
dans le pays considéré.

L’indicateur composite des moyens (ICM) mesure l’insuffisance des moyens
et comprend des données sur le revenu, l’instruction et le logement.

L’indicateur composite de la satisfaction (ICS) mesure les bas niveaux de
satisfaction et comprend des données sur l’appréciation par les intéressés
eux-mêmes de leur situation financière, de leur travail ou leur activité princi-
pale et de leur logement.

L’indicateur composite de l’appréciation subjective de la situation financière
des individus (ICF) a été construit pour mesurer l’incapacité de payer le prix
des biens, services et activités de base.
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Quatre indicateurs composites des caractéristiques du logement (ICL) ont été
construits : le manque d’équipement ; la prévalence des difficultés de loge-
ment ; l’existence de difficultés avec l’environnement du logement ; enfin, le
«stress du logement», dérivé de la somme des trois premiers indicateurs.
Pour chaque indicateur, une variable-seuil a été construite, pour laquelle le
point-limite a été fixé à une déviation standard par rapport à la moyenne.

Un indicateur composite des biens ménagers durables (ICD) a été construit
pour mesurer l’absence de voiture, de téléviseur en couleurs, d’appareil
vidéo, de four à micro-ondes, de lave-vaisselle, de téléphone, de résidence
secondaire et d’ordinateur personnel, la variable-seuil étant fixée, là encore,
à une déviation standard par rapport à la moyenne.

2.3. Données et méthodes

Les données disponibles les plus récentes au niveau micro, provenant des
troisième, quatrième et cinquième vagues du panel des ménages de la
Communauté européenne (PCM, 1996-1998) collationnées par Eurostat, et
des données de l’enquête sur la fécondité et la famille (EFF), collationnées
durant les années 90 par le Groupe des activités relatives à la population de
la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (ONU/CEE),
ont été utilisées pour l’analyse statistique des caractéristiques socioécono-
miques et démographiques des groupes vulnérables.

Le panel des ménages de la Communauté européenne le plus récent est celui
de la cinquième vague, qui a eu lieu en 1998, dont la version la plus à jour a
été publiée par Eurostat en décembre 2001. Cette activité a cessé ensuite
mais il semble que cette enquête doive être remplacée par une autre, fondée
sur un nouveau questionnaire, suivant une méthode différente.

Le projet de rapport rédigé par l’auteur pour le Comité européen sur la popu-
lation en 2001 se fondait sur les données du PCM provenant de la troisième
vague (1996), version UDB de février 2000. Au cours de l’étude, il est apparu
que la version communiquée au Conseil de l’Europe contenait des erreurs et
il a fallu refaire les calculs, les tableaux et les graphiques dans le projet de rap-
port. En mars 2002, Eurostat a adressé au Conseil de l’Europe la version UDB
révisée de la base de données du PCM, comprenant aussi les résultats des
quatrième et cinquième vagues.

Pour utiliser les données les plus à jour provenant de chacun des 15 pays, la
présente étude se fonde sur les chiffres des années d’enquête suivantes :

– 1996 : pour l’Allemagne, le Luxembourg et le Royaume-Uni ;

– 1997 : pour la Finlande ;

– 1998 : pour la Belgique, le Danemark, la Grèce, l’Espagne, la France,
l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal et la Suède.
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L’analyse statistique de chaque base de données a été faite à l’aide du SPSS,
version 11.

Les données de l’enquête sur la fécondité et la famille (EFF) utilisées dans
l’étude se rapportent à la Belgique (Flandre), à l’Allemagne, à l’Espagne, à la
France, à l’Italie, à l’Autriche, au Portugal, à la Finlande et la Suède.
Cependant, comme certaines variables n’existaient pas pour l’ensemble des
neuf pays, les analyses sujet par sujet ne concernent que certain pays partici-
pants à l’EFF.

L’approche suivie généralement par la majorité des chercheurs en Europe
consiste à utiliser un seuil pécuniaire pour mesurer la pauvreté, à savoir le
niveau de revenu en dessous duquel une personne ou un ménage est réputé
pauvre. La notion de revenu ici retenue est celle d’un revenu pécuniaire net
qui ne comprend pas les loyers imputés ni les prestations en nature.

Le seuil adopté initialement par Eurostat (1994) et souvent utilisé dans la
recherche fondée sur le PCM considérait comme pauvres les ménages ayant
un revenu inférieur à 50 % du revenu net équivalisé médian. Le point-limite
de 60 %, qui est devenu récemment la norme dans l’analyse de la pauvreté
due au revenu, se justifie principalement par des raisons de méthode qui ont
trait à la taille de l’échantillon. C’est, en effet, le point-limite ou «seuil de
pauvreté» qui donne un nombre de ménages suffisant pour qu’il soit possible
d’analyser les disparités de revenu au niveau du pays (voir par exemple :
Statistics Users’ Council, 1999 ; Eurostat, 2000c).

Compte tenu de l’importance, pour notre étude, des différents degrés de
gravité de la pauvreté due au revenu, nous avons distingué trois points-
limites pour les données cumulées sur l’UE à 15, correspondant aux défini-
tions opérationnelles suivantes : les ménages gravement pauvres, ayant un
revenu inférieur à 40 % du revenu net équivalisé médian ; les ménages
pauvres, ayant un revenu situé entre 40 et 50 % du revenu net équivalisé
médian ; les ménages à bas revenu, ayant un revenu situé entre 50 et 60 %
du revenu net équivalisé médian. Tous les ménages qui se situent en dessous
du seuil de 60 % sont classés comme des ménages en situation de précarité
due au revenu.

Pour l’analyse des données du PCM sur le revenu correspondant aux pays de
l’Union européenne à 15 et aux pays de l’EFF qui incluent des données sur le
revenu, soit la Belgique (Flandre), l’Allemagne et l’Italie, on a utilisé les
échelles d’équivalence modifiées de l’OCDE afin d’ajuster les revenus pour
tenir compte des différences de taille et de composition des ménages. Le
revenu équivalisé est alors le revenu par équivalent-adulte, ce qui veut dire
que le premier adulte dans un ménage compte pour un, les autres adultes
comptent pour 0,5 et chaque enfant mineur de 16 ans compte pour 0,3.
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Le revenu médian par équivalent-adulte varie d’un pays à l’autre comme le
coût de la vie. Pour cette raison, notre analyse comparative suit une approche
relative : les comparaisons sont faites entre les proportions de personnes qui
vivent en dessous de chaque seuil de revenu donné dans chaque pays et non
pas entre les revenus réels dont les ménages disposent, exprimés dans les
monnaies nationales ou en euros.

Le revenu est calculé en unités de pouvoir d’achat sur la base du revenu des
ménages ajusté suivant le coût de la vie dans le pays, c’est-à-dire à parité de
pouvoir d’achat (PPA). Les monnaies nationales sont donc converties en une
unité de référence commune, le standard de pouvoir d’achat (SPA), chaque
unité permettant d’acheter la même quantité de biens et de services dans
chaque pays particulier dans une année donnée.

Toute mention du revenu des ménages dans l’étude renvoie au revenu équi-
valisé des ménages exprimé en standards de pouvoir d’achat (SPA).

Le principal soutien de famille, c’est-à-dire la personne qui a le revenu le plus
élevé, est choisi comme la personne de référence dans chaque ménage.

Le nombre total des ménages dans la base de données du PCM qui sont
exposés à la précarité due au revenu dépasse 10 000. Il est donc suffisam-
ment grand pour qu’il soit possible d’analyser les différents types de ménage
à chacun des trois points-limites. Les données pour les quinze pays ont été
cumulées et pondérées.

En revanche, la taille de l’échantillon est trop petite pour qu’il soit possible
d’analyser les trois catégories de pauvreté pays par pays en faisant intervenir
les variables correspondant au type de ménage et les autres caractéristiques
sociodémographiques. On utilise donc le point-limite de 60 %, c’est-à-dire
l’ensemble des ménages gravement pauvres, pauvres et à bas revenu, pour
les analyses démographiques plus complexes. Afin d’éviter la répétition de
l’expression «ménages situés en dessous du niveau de bas revenu» pour
désigner les «ménages dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu équi-
valisé médian», on utilise l’expression «précarité due au revenu».

La population à risque et celle qui traverse des périodes d’indigence sont plus
nombreuses que ce qu’indiquent les données d’ensemble sur l’exclusion
sociale. C’est là un élément important lorsqu’il s’agit d’apprécier l’interdé-
pendance qui lie les tendances démographiques, l’exclusion sociale et la for-
mulation des interventions publiques. Il y a un rapport rigoureux entre le
poids donné à la notion de risque et l’importance des mesures de prévention.
L’attention portée au risque induit une diversification des politiques, des pro-
grammes et des services.
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À cause des niveaux élevés du chômage, particulièrement du chômage de
longue durée, de l’affaiblissement de la sécurité de l’emploi et de l’apparition
de nouvelles formes de travail dit «atypique», le nombre des citoyens en
situation de risque est en augmentation. De plus, l’exclusion partielle causée
par une période de chômage qui ajoute ses effets à ceux de la nouvelle dyna-
mique démographique aggrave encore cette situation d’insécurité. Les diffé-
rents facteurs de risque sont analysés pour chacun des types de ménage
examinés.

Les analyses des indicateurs tels que le revenu, la source du revenu, le statut
d’activité et le niveau de vie exprimé par les conditions de logement et la pré-
sence de biens durables, décrivent la situation d’un ménage dans la société,
tandis que l’aspect non pécuniaire est décrit par les données sur l’instruction
et la santé.

Les données micro provenant du PCM et de l’EFF permettent de délimiter les
groupes à risque ainsi que les domaines de vulnérabilité, tout en montrant
l’importance des prestations qui amortissent les risques du point de vue du
statut socioéconomique général des ménages.

2.4. Limites imposées par les données

S’il est, sans aucun doute, scientifiquement et socialement pertinent d’utiliser
au mieux les sources de données existantes pour étudier la question des
risques d’exclusion sociale et la manière dont ils sont atténués par les mesures
de protection sociale ou aggravés par l’absence de telles mesures, il faut
néanmoins signaler un certain nombre de limitations qui tiennent aux don-
nées disponibles.

La recherche à partir des données micro existantes doit être considérée
comme exploratoire pour plusieurs raisons dont les plus pertinentes sont les
suivantes :

– Le PCM et l’EFF n’ont pas été conçus spécialement pour traiter des ques-
tions d’exclusion sociale, bien qu’ils contiennent effectivement des don-
nées sur certains aspects majeurs du désavantage social.

– Les chiffres du PCM illustrent principalement la pauvreté due au revenu et
les conditions d’existence (spécialement dans le domaine du logement)
mais sont déficients au sujet des aspects relationnels de l’indigence.

– La base de données du PCM ne contient à peu près aucune information
sur le comportement démographique. 

– La base de données de l’EFF est riche en données démographiques mais
totalement dépourvue de données sur le revenu, sauf pour trois pays ; elle
manque aussi généralement de renseignements sur les niveaux de vie des
ménages
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Le PCM ne contient pas nécessairement de données couvrant tout l’éventail
des variables pour chaque pays participant. Ainsi, la plupart des variables du
logement, les variables de la satisfaction et certaines variables de la santé
sont absentes dans le cas de la Suède, tandis que les données sur le nombre
de pièces du logement manquent pour la Grèce, les Pays-Bas et l’Autriche et
que les renseignements sur la propriété d’ordinateurs personnels sont inexis-
tants dans le cas de la France. D’autre part, les données sur l’instruction dans
le cas des Pays-Bas ne sont pas fiables et ont été éliminées des analyses faites
dans la présente étude.

Les pays qui ont procédé à l’enquête EFF ont suivi un questionnaire de base
mais certaines variables, notamment celles de l’instruction, ne se prêtent pas
à la comparaison internationale et les données sur l’avortement sont insuffi-
santes.

Il n’y a eu aucune coordination entre Eurostat et le Groupe des activités rela-
tives à la population (PAU) au sujet du contenu du questionnaire ou de la
conception de l’enquête, du rassemblement des données ou de la présenta-
tion des chiffres à fin de faciliter l’étude des rapports entre la vulnérabilité
sociale et le comportement démographique. La base de données du PCM ne
donne aucun renseignement sur le nombre total des enfants et compte seu-
lement les enfants qui corésident dans les ménages, tandis que celle de l’EFF
contient des renseignements sur les enfants nés à tout moment et sur les
enfants qui corésident et qui ne corésident pas avec les parents. Ni l’une ni
l’autre ne permet d’analyser d’aucune manière les effets de bien-être du
réseautage et des échanges de ressources et de services entre les personnes
apparentées non-corésidentes.

Les données micro actuellement disponibles, rassemblées par les organismes
nationaux de recherche ou de statistique et collationnées à des fins expresses
par Eurostat et par le Groupe des activités relatives à la population (PAU)
obligent, ne serait-ce que pour retracer le comportement socioéconomique
ou sociodémographique, à une manipulation complexe qui prend un temps
considérable. Des calculs complexes sont nécessaires même pour dégager
certaines des variables démographiques et socioéconomiques les plus élé-
mentaires comme le nombre total d’enfants présents dans les ménages
(fichiers de données du PCM), sans parler des variables de substitution de la
situation socioéconomique des ménages (fichiers de données de l’EFF). En
effet, les variables de substitution ne sont véritablement suffisantes que pour
établir des hypothèses basées sur la recherche et il faut, de toute évidence,
des travaux de recherche plus pointus pour dégager les rapports de causalité
entre les événements, les situations et les processus démographiques qui
influent sur le bien-être des citoyens.
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L’absence criante, dans les échantillons du PCM comme dans ceux de l’EFF,
des sous-groupes de population qui supportent de graves handicaps cumu-
lés, par exemple les sans-abri qui dorment dehors ou les personnes qui trou-
vent refuge dans les abris d’urgence, comme les femmes battues et victimes
de la violence, les toxicomanes, les individus atteints de troubles de la per-
sonnalité, les ex-délinquants ou les immigrants clandestins, illustre la néces-
sité d’entreprendre des enquêtes ciblées à l’échelon européen pour obtenir
des données sur ces groupes. Par défaut, ces catégories de personnes sont
exclues des enquêtes générales et des sondages qui portent sur les ménages
privés, dans lesquels un domicile fixe constitue l’unité d’observation de base.

2.4.1. Sources supplémentaires

Les base de données du PCM et de l’EFF sont peu fournies en renseigne-
ments sur les groupes pour lesquels les risques d’exclusion sociale se sont
déjà réalisés et elles ne contiennent guère ou pas d’information sur les sous-
groupes de population qui sont exposés à l’indigence généralisée et à la
misère extrême. De fait, les exclus sociaux sont généralement exclus aussi des
statistiques sociales.

Pour décrire l’exclusion sociale des sous-groupes de population qui sont
sous-représentés ou laissés de côté dans les enquêtes types, l’étude contient
des exemples provenant de travaux de recherche pertinents spécialement
ciblés. Les conclusions d’enquêtes faites parmi les immigrants en Norvège et
en Suisse, parmi les personnes ayant besoin d’un logement en France, au
Royaume-Uni et en Finlande, parmi les sans-abri dans les pays de l’UE à 15
et parmi les personnes sans domicile fixe à Paris sont résumées pour illustrer
la gravité des conditions d’existence des intéressés et la complexité de leur
réinsertion dans la société.
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Chapitre 3

Démographie et désavantage social

3.1. La pauvreté en chiffres

Alors que l’immense majorité des personnes vivant dans les économies de
marché avancées d’Europe est bien protégée contre la pauvreté due au
revenu, des quantités et des proportions considérables de personnes conti-
nuent à survivre avec des revenus minimes et à vivre dans la pauvreté.

Quelque 17 % des ménages, soit près d’un sur cinq, sont exposés à la préca-
rité due au revenu : leur revenu annuel total est inférieur à 60 % du salaire
médian de l’ensemble de la population et ils sont touchés par l’indigence à des
degrés divers (Tableau 3.1). Le tableau indique aussi les revenus médians pour
les quinze pays et les chiffres en standards de pouvoir d’achat (SPA) aux trois
points-limites, afin d’illustrer les écarts de revenu entre les quinze et la préva-
lence des ménages à bas revenu, pauvres et gravement pauvres dans chaque
pays. Dans l’UE à 15, en moyenne, 6 % des ménages sont gravement
pauvres, 5 % sont pauvres et 6 % supplémentaires ont des bas revenus. 

La proportion des personnes en situation de précarité due au revenu va de
9 % en Finlande, chiffre le plus bas, à 23 % en Grèce et au Portugal,
proportion la plus élevée.

D’après l’extrapolation des chiffres du PCM à l’ensemble de la population de l’UE
à 15, entre 60,3 millions et 62,4 millions d’adultes et d’enfants vivraient dans
une situation de précarité due au revenu (au niveau de probabilité de 95 %).

L’évolution historique des différents régimes de protection sociale et des
mécanismes actuels de hiérarchisation des priorités sociales explique les dif-
férences entre les pays dans les proportions de ménages qui se situent en
dessous du seuil du bas revenu avant et après la réception des prestations
sociales. La capacité du régime de protection sociale de faire sortir les
ménages de la précarité due au revenu moyennant le versement de presta-
tions sociales de complément est illustrée par la figure 3.1. Les pays qui ont
les plus basses proportions de ménages en situation de précarité due au
revenu après le versement des prestations sociales de complément, c’est-à-
dire ceux dont les régimes sont les plus efficaces, sont la Finlande, la Suède,
les Pays-Bas et le Danemark. Les pays qui obtiennent les moins bons résultats
sont le Portugal, la Grèce et l’Irlande.
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Figure 3.1. – Pourcentage des ménages exposés à la précarité due au revenu
avant et après la perception des prestations sociales qui
complètent le revenu provenant du travail, les pensions et le
revenu privé non lié au travail, par pays (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

La mesure objective de la précarité fournie par le cumul des handicaps
sociaux des bas revenus, du bas niveau d’instruction et des mauvaises condi-
tions de logement ne rend pas pleinement compte de la manière dont les
individus perçoivent la situation d’indigence. Autrement dit, les indices qui
mesurent l’indigence relative donnent une image quelque peu plus favorable
que la mesure exprimée par sentiment d’indigence ressenti par les intéressés
(Tableau 3.2). Ainsi, alors que 13 % des ménages se situent en dessous du
seuil minimum d’après l’indicateur composite des moyens (ICM), qui tient
compte de l’indigence cumulée dans les domaines du revenu, de l’instruction
et du logement, 14 % indiquent qu’ils ne peuvent pas payer le prix des biens,
des services et des activités de base accessibles à la majorité de la population
suivant la mesure donnée par l’indicateur composite qui exprime l’apprécia-
tion subjective de la situation financière des ménages (ICF) et 17 % sont
insatisfaits de leur situation financière, de leur travail ou de leur activité prin-
cipale et de leur logement, suivant la mesure donnée par l’indicateur compo-
site de la satisfaction (ICS). Autrement dit, la situation d’indigence relative
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semblerait être plus répandue que ce que suggère la représentation statis-
tique de la pauvreté relative due au revenu ou de l’indigence multiple relative
des moyens matériels et non matériels.

Tableau 3.2. – Ménages qui se situent en dessous des seuils d’indigence 
des moyens (ICM), d’indigence de la situation financière
(ICF) et de basse satisfaction (ICS) pour les hommes et les
femmes soutiens de famille principaux ; données cumulées
pour l’UE* (PCM 1996-1998)

Indicateur Femme soutien Homme soutien Total (tous
de famille de famille soutiens 
principal principal de famille

principaux)

Indigence des moyens ICM
(en %) 18 10 13

Nombre = 100 % 16 618 33 247 49 865

Indigence des ressources
financières ICF (en %) 18 12 14

Nombre = 100 % 20 152 39 758 59 910

Basse satisfaction ICS (en %) 19 16 17

Nombre = 100 % 18 612 35 412 54 024

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Certaines données ne sont pas disponibles pour tous les pays de l’UE à 15.

La mesure de l’effet combiné de la précarité due au revenu et de l’apprécia-
tion subjective de la capacité de payer le prix des biens, services et activités
de base montre qu’un ménage sur trois en situation de précarité due au
revenu déclare une situation financière indigente, au lieu d’un ménage sur
dix dans l’ensemble de la population. D’après les chiffres du tableau 3.3, des
proportions beaucoup plus fortes de ménages en situation de précarité due
au revenu ne peuvent pas payer le prix des biens, services et activités que le
PCM utilise comme indicateurs de la prospérité des ménages.

Notre analyse porte sur la pauvreté éprouvée par les ménages dont le revenu
annuel total est inférieur à 60 % du revenu médian de la population.
Généralement, les chercheurs et les décideurs ne considèrent pas comme
durablement pauvres les ménages qui vivent dans une situation de précarité
due au revenu depuis un an.
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Quand les données révisées provenant des trois vagues du PCM réalisées en
1994, 1995 et 1996 ont été diffusées en 2000, les chercheurs ont commencé
à s’intéresser aux individus et aux ménages qui étaient pauvres depuis plu-
sieurs années. D’après les premiers résultats de leurs travaux, 7 % de la
population de l’Union européenne vivaient dans des ménages à bas revenu
depuis au moins trois années consécutives. Ces ménages ont été définis
comme des ménages durablement pauvres (Eurostat, 2000c ; 2000d). Après
la publication des résultats provenant de l’ensemble des cinq vagues et la dif-
fusion de la version UDB révisée en décembre 2001, la pauvreté persistante
a été redéfinie par certains chercheurs comme la situation des ménages qui
vivaient avec un bas revenu depuis quatre ou cinq années successives. Il va
de soi que la notion de pauvreté persistante doit être définie non pas seule-
ment suivant la disponibilité des données statistiques mais aussi à partir de
l’analyse qualitative des conditions d’existence des personnes. La définition
doit se fonder sur l’étude des causes et des conséquences de la durée de l’in-
digence due au revenu et sur une meilleure compréhension des chemine-
ments qui mènent à la pauvreté et de ceux qui en font sortir, la situation de
pauvreté pouvant être de brève durée mais se répéter au fil de l’existence des
personnes. Un travail dans ce sens est important pour comprendre les
grandes caractéristiques du «piège de la pauvreté» et pour concevoir des
politiques, des mesures et des services efficaces afin de tirer les personnes de
l’indigence.

Ce sont là, assurément, des sujets d’études qui dépassent de loin le champ du
présent rapport, dans lequel nous bornons notre analyse aux ménages qui,
dans le cours d’une année, ont été incapables de générer un revenu suffisant
pour échapper à l’indigence.

3.2.Démographie de la pauvreté et de la vulnérabilité sociale

La pauvreté est sensible aux grandes caractéristiques démographiques de
l’âge, du sexe et de la composition du ménage.

La capacité de générer un revenu ou d’avoir droit aux versements publics de
transfert varie selon l’âge. Le revenu moyen est le plus bas dans les ménages
dont le chef est un jeune adulte de 15 à 24 ans, il s’établit à son maximum
parmi les adultes dans la force de l’âge, avec une légère augmentation entre
25 et 59 ans, puis diminue progressivement (Figure 3.2). Les jeunes adultes
ayant entre 15 et 19 ans qui deviennent actifs sur le marché du travail et qui
sont les soutiens de famille principaux ont des revenus exceptionnellement
bas.

La capacité de générer un revenu varie aussi selon le sexe. La comparaison
des ménages dont le soutien de famille principal est un homme et des
ménages dont le soutien de famille principal est une femme montre généra-
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lement que les revenus sont plus élevés dans les premiers que dans les
seconds. L’écart se maintient à tous les âges mais tend à être légèrement
moindre parmi les jeunes adultes âgés de 20 à 29 ans.

Tableau 3.3 – Ménages qui ne peuvent pas payer le prix des biens, services
et activités de base, définis d’après le seuil du bas revenu,
données cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Ménages Ensemble
en situation des ménages

Difficulté de précarité (%)
due au

revenu (%)

Ne peuvent pas épargner 81 52

Joignent difficilement les deux bouts 70 46

N’ont pas les moyens de remplacer le mobilier usé 65 33

N’ont pas les moyens de payer une semaine
de vacances annuelles hors du foyer 58 23

N’ont pas les moyens de recevoir des amis ou des
parents pour un apéritif ou un repas une fois par mois 28 10

N’ont pas les moyens d’acheter des vêtements neufs
au lieu de vêtements d’occasion 29 9

N’ont pas les moyens de chauffer correctement le foyer 26 13

N’ont pas les moyens de manger de la viande, du poulet
ou du poisson un jour sur deux s’ils le désirent 14 4

N’ont pas les moyens de rembourser d’autres dette
qu’un emprunt hypothécaire 13 14

Incapables de payer à l’échéance les factures des
services d’utilité publique durant les douze derniers mois 11 3

Incapables de payer à l’échéance le loyer du logement
durant les douze derniers mois 6 2

Incapables de payer les loyers de location-vente ou
les autres remboursements de prêts durant les douze
derniers mois 4 2

Indicateur composite de l’appréciation subjective
de la situation d’indigence financière (ICF) 33 10

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Au sujet de la précarité due au revenu suivant l’âge, nous constatons que les
pourcentages les plus élevés de ménages qui vivent avec des revenus bas et
dans la pauvreté (point-limite de 60 % et en dessous) se rencontrent dans le
groupe d’âge de 15 à 24 ans et que les pourcentages les plus bas correspon-
dent à la population dans la force de l’âge (40 à 59 ans). À partir de 60 ans,
la proportion des ménages à bas revenu et des ménages pauvres augmente.
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Figure 3.2. – Revenus équivalisés du ménage pour tous les enquêtés et les
principaux soutiens de famille, par groupe d’âges et par sexe, 
données cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Les chiffres indiquent aussi qu’un pourcentage exceptionnellement élevé des
jeunes âgés de 15 à 24 ans qui établissent des ménages indépendants vivent
dans la pauvreté (Figure 3.3) à cause de leur bas niveau de compétences et
de la faiblesse de leur position sur le marché du travail, des difficultés qu’ils
rencontrent pour accéder aux prestations sociales et des traits de caractère
qui peuvent les empêcher d’utiliser les institutions sociales. La forte préva-
lence de la pauvreté parmi ces jeunes adultes tient peut-être aux phéno-
mènes dits de l’assortiment de la population : plus la taille du groupe est
petite, plus les caractéristiques socioéconomiques et culturelles et les caracté-
ristiques cognitives et émotionnelles de ses membres sont particulières. Dans
l’échantillon du PCM, ce groupe est en effet très petit. Parmi les enquêtés qui
ont répondu, figurent seulement 144 personnes âgées de 15 à 19 ans qui
sont soutiens de famille principaux et 2 011 soutiens de famille principaux
âgés de 20 à 24 ans. Un tel échantillon ne peut pas être considéré comme
représentatif de l’ensemble du groupe d’âge des 15 à 24 ans, encore inactifs
dans leur majorité.
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Figure 3.3. – Répartition de tous les enquêtés (TOUS) et des principaux 
soutiens de famille (PSF) qui vivent dans un ménage exposé
à la précarité au revenu, par groupe d’âge, données cumulées
pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

La majorité des jeunes adultes qui établissent des ménages indépendants
avant d’avoir acquis une instruction et des compétences professionnelles
leur permettant d’être pleinement concurrentiels sur le marché normal du
travail vivent dans une situation de précarité due au revenu. Pas moins de
huit sur dix soutiens de famille principaux âgés de 15 à 19 ans vivent avec
des bas revenus ou dans la pauvreté. La cohabitation avec des membres de
la famille est la meilleure protection contre l’indigence financière des ado-
lescents.

Du reste, l’étude des données au niveau individuel (tous les enquêtés majeurs
de 15 ans qui ont répondu) montre que la proportion de jeunes en situation
de pauvreté est bien inférieure parce que la plupart des intéressés sont pro-
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tégés par les revenus de leurs parents. La cohabitation dans l’environnement
familial aide aussi à limiter la proportion de personnes âgées exposées à la
précarité due au revenu mais c’est parmi les jeunes adultes de 15 à 24 ans
que l’impact des transferts de revenu à l’intérieur de la famille est le plus
marqué. Ainsi, parmi les jeunes soutiens de famille principaux âgés de 15 à
19 ans, 76 % vivent en situation de précarité due au revenu, au lieu de seu-
lement 22 % dans l’ensemble du groupe des 15 à 19 ans. De même, parmi
les soutiens de famille principaux âgés de 20 à 24 ans, 37 % vivent dans une
situation de précarité due au revenu, au lieu de 22 % dans le même groupe
d’âge parmi l’ensemble de la population.

Les personnes âgées qui n’ont plus d’emploi rémunéré sont aussi plus
susceptibles de vivre avec des ressources matérielles insuffisantes et la préca-
rité due au revenu touche particulièrement les personnes âgées de plus de
65 ans. La proportion des ménages à bas revenu et des ménages pauvres
tend aussi à s’élever à mesure que l’âge augmente, particulièrement parmi les
personnes très âgées.

Les écarts de revenu moyen du ménage liés à l’âge, dans le cas des personnes
âgées qui sont le soutien de famille principal ou le partenaire du soutien de
famille principal âgé, existent dans tous les pays. La comparaison des revenus
moyens de la population en âge de travailler et des chiffres correspondants
pour les personnes âgées de 65 ans et plus montre que les disparités les plus
fortes se rencontrent au Royaume-Uni et en Irlande.

Suivant l’appréciation, par les intéressés, de la situation financière du ménage
du point de vue des biens, des services et des activités dont le coût est inac-
cessible, les ménages où un très jeune adulte ou une personne âgée est le
soutien de famille principal sont les plus défavorisés. S’il est vrai que seuls de
petits nombres de personnes très jeunes établissent leur propre ménage dans
la tranche d’âge de 15 à 19 ans, il faut cependant souligner que les ménages
âgés sont nombreux et que leur nombre devrait continuer d’augmenter. Par
ailleurs, beaucoup de ménages âgés ne peuvent pas payer le prix des choses
accessibles à la majorité de la population.

L’exposition à la pauvreté varie aussi selon le sexe des personnes et les
femmes ont une plus forte propension à vivre dans des ménages à bas
revenu et des ménages pauvres, les écarts ayant en outre tendance à s’élar-
gir à mesure que l’âge augmente (Figure 3.4). Les femmes de tous âges sont
aussi moins satisfaites que les hommes de leur situation financière, de leur
activité et de leur logement et se considèrent comme plus indigentes du
point de vue de l’accès aux biens et services et comme étant en moins bon
état de santé.
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Figure 3.4. – Pourcentage de femmes et d’hommes exposés à la précarité
due au revenu, par groupe d’âge, données cumulées pour l’UE
à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

La pauvreté a un lien avec les relations de partenariat et les formules de vie.
Certains types de ménage courent un plus grand risque de vulnérabilité liée
au revenu (Figure 3.5). En particulier, les ménages unipersonnels et les
ménages monoparentaux qui dépendent d’un revenu unique sont moins
bien placés pour amortir les risques qui accompagnent les changements
rapides ou inattendus sur le marché du travail et sont vulnérables aux modi-
fications des politiques publiques de limitation des versements de transfert.
Quand le marché du travail est incapable de procurer des emplois ou que le
revenu du travail est insuffisant et que les prestations sociales sont peu éle-
vées, les familles unipersonnelles et monoparentales courent un risque de
pauvreté supérieur à la moyenne. La précarité due au revenu touche 24 %
des ménages monoparentaux et 22 % des ménages unipersonnels, 14 % des
couples avec enfants et 11 % des couples sans enfants. 
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Figure 3.5. – Types de ménage répartis par catégorie de revenu (non
pauvres, bas revenu, pauvres et gravement pauvres),
données cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Le tableau 3.4 décrit la répartition des types de ménage. Les couples avec
enfants constituent la proportion la plus forte mais il reste encore des pour-
centages importants de ménages unipersonnels et monoparentaux, près de
trois ménages sur dix étant des ménages unipersonnels et sept sur cent étant
des ménages monoparentaux. 

Tableau 3.4. – Types de ménage, données cumulées pour l’UE à 15 (PCM
1996-1998)

Type
de ménage Nombre Pourcentage

Couple avec enfants 21 645 34,6

Unipersonnel 17 623 28,2

Couple sans enfants 15 858 25,4

Monoparental 4 232 6,8

Divers 3 199 5,1

Total 62 557 100 

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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3.3. Caractéristiques démographiques et vulnérabilité sociale

Étant donné l’importance des modifications de la dynamique du partenariat
et de la famille pour les tendances démographiques et les adaptations de la
politique sociale, la précarité et les autres grands désavantages sociaux sont
analysés dans ce chapitre pour montrer leurs rapports avec l’effet combiné de
l’âge, du sexe et du type de ménage.

La vulnérabilité sociale est définie comme une situation d’exposition au
risque d’exclusion sociale, provoquée par la modicité du revenu, le bas niveau
d’instruction, le statut d’activité peu élevé et la forte dépendance à l’égard
des aides publiques, à laquelle s’ajoutent des caractéristiques démogra-
phiques bien précises. Les individus expriment leur vulnérabilité sociale
comme une insatisfaction à propos de domaines particuliers de leur activité
ou de leurs conditions d’existence, à laquelle s’ajoute la conscience de ne pas
pouvoir payer le prix de nombreux biens, services et activités de base acces-
sibles à la majorité de la population.

Le désavantage social est un indicateur de la vulnérabilité sociale. Dans les
économies de marché avancées, le niveau de revenu est l’un des principaux
indicateurs des niveaux de vie et c’est pour cette raison que la recherche des
domaines de vulnérabilité commence par les indicateurs de revenu.
Cependant, pour découvrir les multiples volets de la vulnérabilité sociale,
l’analyse a porté aussi sur d’autres désavantages sociaux, en particulier ceux
qui s’attachent au statut d’activité et à l’emploi, à la source du revenu, au
niveau d’instruction, aux conditions de logement, à la satisfaction à l’égard
de la situation financière et à l’évaluation de cette situation par l’intéressé, à
la santé et au comportement démographique.

Étant donné la profondeur de l’impact produit par les tendances démogra-
phiques sur l’évolution de la portée des mécanismes de protection sociale,
nous commençons par examiner ci-dessous le vieillissement de la population
et la situation sociale des ménages âgés. Nous étudions ensuite l’évolution de
la structure des ménages, caractérisée par l’augmentation du nombre des
ménages unipersonnels et des familles monoparentales. Par souci de cohé-
rence, l’étude des ménages unipersonnels suit celle des ménages âgés car la
section consacrée aux personnes âgées, qui vivent souvent seules, traite déjà
partiellement des ménages unipersonnels. Le troisième type de ménage qui
est étudié correspond aux parents célibataires, qui sont en quasi-totalité des
mères célibataires. Enfin, le quatrième type de ménage examiné est celui des
couples avec des enfants corésidents.
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Chapitre 4

Les ménages âgés et les désavantages sociaux

Pour planter le décor de l’analyse des vulnérabilités liées à l’âge, nous met-
tons d’abord en évidence les caractéristiques démographiques du processus
de vieillissement en rapport avec les politiques publiques et la vulnérabilité
sociale des personnes âgées.

4.1. Le vieillissement de la population

L’Europe vieillit puisque sa population âgée de 65 ans et plus augmente, à la
fois en chiffres absolus et en proportion de la population totale. À l’orée du
XXIe siècle, l’Europe à la plus forte proportion de personnes âgées dans sa
population totale1. Ces chiffres sont bien connus, de même que les phéno-
mènes qui sont à l’origine du vieillissement : la baisse de la mortalité et la
diminution de la fécondité. La réduction de la mortalité, obtenue d’abord
parmi les enfants et parmi les jeunes adultes, a été suivie d’une baisse de la
fécondité et d’une amélioration de la survie des adultes dans la force de l’âge
et des adultes âgés. Il en est résulté une réduction du nombre des enfants
dans la population et une augmentation du nombre des personnes âgées.

Les Européens vivent plus longtemps et en meilleure santé. L’évolution cultu-
relle et technologique générale ainsi que la gestion efficace du changement,
plus spécialement les progrès de la médecine et l’amélioration des soins de
santé et de la protection sociale, ont contribué à augmenter la longévité et à
allonger la période de vie sans infirmité. Bien qu’il demeure des différences
entre les pays d’Europe, la convergence des normes de gouvernance et le per-
fectionnement des régimes de protection sociale expliquent les bas niveaux de
mortalité infantile et maternelle et l’augmentation de l’espérance de vie à tous
les âges, notamment parmi les personnes les plus âgées (75 ans et plus).

4.1.1. Les faits et les chiffres

Dans les quarante dernières années du XXe siècle, la proportion des per-
sonnes âgées de 65 ans et plus dans la population totale des quinze pays exa-
minés est passée de 11 % en 1960 à 17 % en 2001 (Tableau 4.1).
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Néanmoins, des différences considérables existent entre les pays dans le
rythme du vieillissement et dans l’effet des changements sur la pyramide des
âges de la population nationale, causés, à la base, par la baisse de la fécon-
dité et, au sommet, par l’augmentation de la longévité. En 2000, l’Italie avait
la plus forte proportion de personnes âgées, soit 18 %, et l’Irlande, la plus
faible, soit 11 %. En Italie, en Grèce, en Belgique et en Espagne, dans les
vingt à trente dernières années, l’augmentation de la longévité, accompa-
gnée d’un bas taux de fécondité particulièrement persistant, a provoqué une
hausse rapide du nombre et de la proportion de personnes âgées. Le nombre
des personnes âgées de 65 ans et plus avoisine aujourd’hui les 60 millions
dans les quinze pays examinés.

Tableau 4.1. – Population âgée de 65 ans et plus (nombre et pourcentage de
la population totale), 2001

Pays Population âgée Population âgée
de 65 ans et plus de 65 ans et plus

(nombre) (pourcentage)

Belgique 1 729 700 16,9

Danemark 791 800 14,8

Allemagne 13 351 300 16,2

Grèce 1 819 300 17,3

Espagne 6 792 600 16,9

France 9 518 100 16,1

Irlande 423 500 11,2

Italie 10 556 500 18,2

Luxembourg 63 100 14,3

Pays-Bas 2 174 500 13,6

Autriche 1 259 800 15,5

Portugal 1 591 100 15,5

Finlande 777 200 15,0

Suède 1 530 900 17,2

Royaume-Uni 9 316 600 15,6

Total UE à 15 61 696 000 16,7

Source : Conseil de l’Europe 2001.

Dans l’avenir, le vieillissement se poursuivra partout et, dans l’UE à 15, le
nombre des personnes âgées (65 ans et au-delà) devrait approcher les 70
millions d’ici à 2010 (Eurostat, 2000a) et augmenter ensuite beaucoup plus
vite durant la période 2010-2020. D’autre part, en raison des différences
présentes au départ dans les structures par âge et à cause de la disparité des
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niveaux de fécondité, les différences dans la proportion de personnes âgées
se maintiendront entre les pays. De plus, les variations à l’intérieur même
des pays, déjà caractérisées par la concentration des personnes âgées dans
certaines régions particulières, seront probablement considérables. Le
«regroupement des personnes âgées» devrait aussi se renforcer, spéciale-
ment en Italie, où les personnes âgées pourraient représenter jusqu’à un
quart de la population des régions du nord et du centre d’ici à 2015, dans le
nord de l’Espagne, dans les Länder du nord et de l’est de l’Allemagne et
dans les régions du centre et du sud de la France (Commission européenne,
1997).

La croissance de la population des personnes très âgées (75 ans et plus) a été
particulièrement marquée et devrait s’intensifier considérablement (Cliquet,
1993 ; Cliquet et Nizamuddin, 1999).

4.1.2. La construction sociale du vieillissement

L’augmentation du nombre des personnes âgées provoquée par l’allonge-
ment de l’espérance de vie, le vieillissement démographique «de haut en
bas» (certains parlent du «grisonnement» de la population) est générale-
ment considérée comme un progrès social par les théoriciens et les praticiens.
Il est cependant admis que les gains de longévité imposeront de nombreuses
adaptations institutionnelles et sociales qui toucheront l’existence des
citoyens de tous les âges (Cliquet et Nizamuddin, 1999 ; Nations Unies,
1999 ; Commission européenne, 1996b ; 2001a ; 2001b).

La baisse de la fécondité, cause du vieillissement de la population par un
effet «de bas en haut» (certains parlent d’une «déjuvénisation»), fait moins
l’unanimité. Elle est parfois présentée comme une conséquence de l’éman-
cipation des femmes ou un résultat des incompatibilités entre la participa-
tion des femmes au marché du travail et la vie de famille. Elle peut être aussi
interprétée comme une conséquence d’une autoréalisation des femmes et
des hommes ou comme l’effet d’un «recul de la paternité» qui serait une
forme de renonciation des pères à l’exercice des responsabilités de parent
(NIEPS, 2000). Les explications théoriques ne manquent certainement pas
mais les chercheurs n’ont pas encore proposé de vision cohérente des rap-
ports entre la réussite sociale et le nombre des enfants auxquels les femmes
sont prêtes à donner naissance et que les hommes sont prêts à aider à éle-
ver. Le consensus est plus ténu encore au sujet de ce qui peut ou ce qui
devrait être fait pour agir sur les niveaux de fécondité par le moyen des
interventions publiques.

Les modifications de la structure par âge sont un sujet central des études
démographiques et il n’est pas étonnant que le vieillissement et ses causes
profondes aient fait l’objet d’une abondance impressionnante de publications
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démographiques dans les cinquante dernières années1. Depuis le fort recul de
la fécondité intervenu dans les économies de marché avancées dans les
années 60 et 70 (et dès les années 50 dans certaines économies à planifica-
tion centrale), les démographes ont documenté systématiquement les effets
produits sur la composition de la population par âge. Chaque manuel de
démographie comporte une section où l’on explique comment la concomi-
tance du maintien d’une fécondité basse et de l’augmentation de la longévité
a provoqué un vieillissement continu de la population dans les dernières
décennies du XXe siècle. Les spécialistes ont produit et publié constamment
des chiffres et des indicateurs relatifs, présentés dans des tableaux, des gra-
phiques, des figures et des textes qui illustrent à la fois le processus de vieillis-
sement et l’augmentation constante du nombre des personnes âgées, et plus
particulièrement des personnes très âgées.

Quant au jugement porté sur les conséquences sociales du vieillissement, il
faut cependant regarder au-delà de la démographie quantitative. Dès 1954,
Notestein examinait certains aspects démographiques du vieillissement de la
population et définissait ce qui allait devenir l’un des discours majoritaires au
sujet du vieillissement : «Dans une perspective d’ensemble, le problème du
vieillissement n’est pas du tout un problème. C’est seulement une manière
pessimiste d’envisager un grand triomphe de la civilisation.»

En bref, les démographes ont joué systématiquement leur rôle : ils ont ana-
lysé et exposé au public la dynamique, les causes et les conséquences pos-
sibles du vieillissement de la population. Ont-ils trouvé un auditoire en
dehors des milieux de la recherche?

Il a fallu attendre les dernières décennies du XXe siècle, alors que le proces-
sus de vieillissement était bien avancé et avait déjà commencé à produire des
modifications notables dans les schémas de redistribution du revenu par les
mécanismes publics, pour que la question du vieillissement devienne une
«construction sociale» importante à l’échelon européen. De ce fait, les déci-
deurs concernés ont commencé aujourd’hui à prendre systématiquement en
considération l’organisation et le fonctionnement de la société, spécialement
de son marché du travail et de ses politiques de protection sociale, dans la
mesure où elles subissent les effets du vieillissement de la population et pour-
raient ou devraient s’y adapter. L’Année européenne des personnes âgées et
de la solidarité entre les générations (1993) avait pour objet d’étudier com-
ment des idées et des pratiques nouvelles pourraient être encouragées pour
améliorer l’inclusion sociale des personnes âgées. Elle a produit des recom-
mandations portant sur de nouvelles mesures à l’échelon de l’Union euro-
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péenne. Dans le cadre du Conseil de l’Europe, la 6e Conférence des ministres
européens de la santé (1999) a porté sur le thème «Le vieillissement au XXIe
siècle : la nécessité d’une approche équilibrée pour un vieillissement en bonne
santé», centré sur les problèmes des politiques des soins de santé dans les
sociétés vieillissantes. L’un des principaux domaines d’action du Comité pour
la cohésion sociale, créé en 1999 par le Conseil de l’Europe pour établir les
lignes directrices d’une stratégie en matière de cohésion sociale, concerne les
personnes âgées.

L’Année internationale des personnes âgées, proclamée par l’ONU, a ouvert
la voie à des mesures de politique générale à l’échelon mondial et le
Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le
développement (CIPD), tenue en 1994, a tenu compte des préoccupations
des personnes âgées. À son tour, la Commission économique des Nations
Unies pour l’Europe a proposé, dans son Étude économique de 1999, des
réponses à la question : «Avons-nous les moyens de vieillir ?».

S’il est devenu pratique courante de traiter de la question générale du vieillis-
sement dans les portraits statistiques, les portraits sociaux et les déclarations
de politique générale (voir les données dans : Eurostat, 2000a ; Conseil de
l’Europe, 2000c ; Commission européenne, 2000a), c’est parce que les pro-
blèmes soulevés par cette évolution touchent l’économie, la gouvernance, les
meilleures pratiques dans les politiques publiques et les droits sociaux des
citoyens.

4.1.3. Hétérogénéité des personnes âgées et politiques publiques

De toute évidence, les personnes âgées ne forment un groupe homogène
dans aucun pays. Les indicateurs objectifs, comme le profil de santé, le
niveau de revenu, les conditions de logement et la possession de biens ména-
gers durables, aussi bien que les indicateurs subjectifs de la sociabilité et de la
satisfaction, sont extrêmement variables parmi la population âgée de 65 ans
et plus. Le degré d’inclusion sociale des personnes âgées dépend de leur
bien-être personnel et de la fourniture, par les mécanismes sociaux, des res-
sources matérielles et non matérielles qui leur permettent de maintenir leur
indépendance (par rapport aux enfants adultes, aux autres membres de la
famille et aux établissements publics de soins) aussi longtemps qu’elles le
souhaitent.

Cependant, aussi hétérogène que le groupe des personnes âgées puisse être,
une caractéristique commune se dégage : il est plus dépendant des mesures
publiques que tout autre groupe d’âge. Les personnes âgées dépendent du
régime des retraites pour leurs moyens d’existence et des services commu-
nautaires et des établissements publics de santé et de soins pour prolonger
leur autonomie. Ceci ne veut pas dire qu’elles n’échangent pas des ressources
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et des soins avec leur famille. Il est bien connu que les personnes âgées
contribuent souvent à l’aide familiale informelle, qu’elles n’en sont pas seule-
ment les bénéficiaires et que leur bien-être général est lié à la vie de famille,
aussi bien quand elles corésident avec des enfants adultes que quand elles
vivent seuls. La dépendance des personnes âgées signifie simplement que,
dans les États-providence européens, le régime de protection sociale est leur
principal pourvoyeur de ressources et allège considérablement la charge qui
pèserait autrement sur les familles.

L’intérêt public à l’égard du vieillissement se rapporte aux politiques du mar-
ché du travail, aux politiques de la retraite, aux politiques des soins de santé,
aux politiques des prestations sociales, aux politiques des soins de long
terme, aux politiques du logement et de l’environnement, aux politiques de
l’égalité des conditions sociales des hommes et des femmes et aux mesures
de capacitation des personnes âgées et aux moyens d’attribuer à ces per-
sonnes un rôle social plus général. Le consensus entre les chercheurs et les
décideurs publics ne va généralement pas plus loin et s’arrête à l’identifica-
tion des problèmes.

Le choix de présenter le vieillissement à l’opinion publique comme une ques-
tion sociale ou comme un problème social, et de le traiter comme tel, dépend
largement de la structure et de l’histoire du régime public de protection
sociale propre au pays et de sa capacité de réforme.

4.1.4. Vieillir en restant actif ou mettre les personnes âgées en activité

Notre analyse nous incline à conclure que les réactions les plus courantes des
pouvoirs publics, s’appuyant sur la recherche, en présence du vieillissement
de la population à l’échelon européen à la fin du XXe siècle, se résument par
la formule suivante : «Vieillir en restant actif : voilà la solution du problème. Il
faut que les individus contribuent à la société suivant leur capacité plutôt que
suivant la chronologie : qu’ils travaillent plus longtemps, qu’ils prennent leur
retraite plus tard et plus progressivement, qu’ils restent actifs après la retraite
et qu’ils aient des activités qui prolongent le bon état de santé » (Larsson,
1999).

L’adaptation des lieux de travail et des marchés du travail pour répondre au
phénomène du vieillissement passe par le renforcement de l’employabilité
des personnes âgées et par l’encouragement de la participation des femmes
au marché du travail. L’adaptation du régime de la retraite et des pensions de
retraite suppose le renversement de la tendance à la retraite anticipée et la
constitution de la base de recettes nécessaire pour alimenter les régimes de
retraite à financement public. En bref, les adaptations vont dans le sens d’un
allongement de la durée du travail et d’une augmentation des taux d’emploi
(Commission européenne, 1996b ; 1999b ; 1999c ; 2000c).
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Bien entendu, cette position majoritaire n’est pas la seule «construction
sociale» à ce propos et un flot constant de déclarations alarmistes est entre-
tenu à la fois par les chercheurs et par les décideurs publics. Certains cher-
chent à imposer l’idée que les régimes de retraite financés en totalité sont la
«seule» formule durable de financement dans les sociétés vieillissantes.
D’autres rejettent radicalement les visions pessimistes des sociétés vieillis-
santes qui annonceraient l’effondrement du dispositif de protection sociale et
la disparition de la vitalité et de la créativité, dénonçant une «démographie
vaudou» (Schulz, 1999).

4.1.5. La protection sociale et la conception des piliers

L’Europe abrite la plus forte proportion de personnes âgées mais elle est aussi
la norme de référence dans le domaine de la protection sociale. Les droits
civiques et sociaux ont vu le jour en Europe (de Lourdes Pintasilgo, 1996) et
ont été intégrés progressivement dans les rapports institutionnels et sociaux
qui façonnent la vie des individus et règlent les transferts des ressources
matérielles et non matérielles entre les générations. L’application d’un âge de
la retraite obligatoire est apparue en Allemagne en 1891, quand le régime
bismarckien des pensions de retraite et d’invalidité a fixé l’âge minimum pour
recevoir une pension de vieillesse à 70 ans, seuil que la majorité des per-
sonnes n’atteignait pas à l’époque. En 1913, cet âge a été abaissé à 65 ans et
la plupart des autres nations industrialisées ont ensuite adopté la même limite
(Jacobs et al., 1991).

L’adaptation des modèles de protection sociale dans les sociétés vieillissantes
est souvent présentée comme la construction du «deuxième pilier». La justi-
fication, et la principale caractéristique, de ce «deuxième pilier», qui com-
porte tout un ensemble de régimes et de dispositifs privés ou publics et
obligatoires ou facultatifs, est souvent décrite comme la possibilité donnée
aux citoyens d’obtenir des prestations de protection sociale qui vont au-delà
des droits que leur reconnaît la législation nationale d’application obligatoire,
et qui s’ajoutent à ces droits. Les désaccords au sujet des prestations du
«deuxième pilier» viennent de la crainte qu’elles rongent progressivement la
solidarité sociale sur laquelle s’appuie le «premier pilier», car les garanties
publiques d’application obligatoire risquent fort de s’amenuiser, relativement
et dans l’absolu. Il en résulterait, affirme-t-on, la création d’une société à
deux vitesses (Commission européenne, 1996a).

Pour réduire le poids de l’idéologie dans le débat sur les «deux piliers» (l’un
et l’autre sont directement et indirectement cofinancés par l’État par le biais
de la fiscalité et des dégrèvements d’impôt, quand bien même les dosages
des différentes mesures varient, de même que le choix des groupes cibles qui
bénéficient d’un traitement préférentiel), il faut arriver à mieux comprendre
les caractéristiques de la dépendance. Dans une situation où la dépendance
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de la population en âge de travailler envers les prestations sociales se ren-
force, l’indicateur démographique classique du «ratio de dépendance» fondé
sur les âges n’est plus suffisamment précis. Le recul de l’âge d’entrée dans le
premier emploi, ajouté à la diminution de la stabilité de l’emploi et à la diffi-
culté de retrouver une place parmi la main-d’œuvre au travail après des
périodes de chômage ou d’inactivité, crée des dépendances dont les consé-
quences sont amorties par les stratégies privées et par les politiques
publiques.

Les démographes soulignent systématiquement que les ratios de dépen-
dance suivant l’âge donnent des mesures approximatives qui peuvent être
trompeuses. Des ratios qui tiennent compte de la participation effective à la
main-d’œuvre au travail par âge devraient être préférés pour mesurer la
dépendance et, d’ailleurs, des projections du «ratio de dépendance de la
main-d’œuvre au travail» (le ratio entre les travailleurs rémunérés et les non-
travailleurs) ont été établies pour de nombreux pays. À l’échelon européen,
chercheurs et décideurs publics doivent aujourd’hui centrer leur attention sur
la population au travail et sans travail dans tous les groupes d’âge.

La nécessité de distinguer entre la main-d’œuvre potentielle et le nombre et
la proportion effectifs de personnes employées (ratio classique de dépen-
dance des personnes âgées, contre ratio de dépendance effective) a été
reconnue récemment par la Commission européenne. Dans son Rapport sur
la protection sociale de 1999, la Commission déclare que seulement six per-
sonnes en âge de travailler sur dix occupaient un emploi rémunéré à la fin des
années 90. Autrement dit, une proportion élevée de la population en âge de
travailler ne jouait aucun rôle dans la création du revenu qui sert à payer les
pensions des personnes à la retraite. La prise en compte de la population non
employée (estimée à environ 7 %), des femmes inactives (le plus grand réser-
voir de main-d’œuvre employable) et des hommes en retraite anticipée (esti-
més à environ un tiers de la population inactive en âge de travailler), fait
augmenter considérablement le ratio de dépendance effective. Les décideurs
publics cherchent aujourd’hui les moyens d’augmenter la proportion de la
population en âge de travailler qui travaille effectivement (Eurostat, 2000a).

Des études longitudinales fondées sur les données micro concernant les
antécédents dans l’emploi, l’évolution de l’employabilité au cours de l’exis-
tence (du point de vue des qualifications professionnelles, de la motivation,
de la mobilité et de la capacité de travailler), et l’évolution du revenu tiré du
travail, apporteraient les renseignements supplémentaires indispensables
pour faire des choix de politique générale correctement éclairés. Ce sont les
politiques publiques qui concernent les mécanismes de solidarité qui
devraient s’occuper des risques créés par le chômage et l’emploi occasionnel
et des conséquences que les périodes de non-paiement produisent à un âge
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avancé pour le «deuxième pilier», à cause du bas niveau du revenu ou de
l’absence d’un revenu provenant du travail durant les années où la capacité
de travailler est à son maximum. Il pourrait ainsi s’avérer nécessaire de créer
un «troisième pilier» d’interventions publiques pour combler les vides provo-
qués par l’alternance des périodes de travail et de chômage aux différents
stades de l’existence des individus.

Jusqu’à présent, le «troisième pilier» a été envisagé surtout sous l’angle de
l’épargne personnelle pour répondre aux aspirations de chacun et il est donc
conçu davantage comme un moyen de satisfaire les préférences privées que
comme un mécanisme d’épargne collective pour le financement des retraites
(voir, par exemple : WRR Scientific Council for Government Policy, Pays-Bas,
2000).

À l’échelon des décideurs publics, le discours porte sur des réformes qui allé-
geraient la charge des pensions publiques, c’est-à-dire le paiement des pres-
tations d’invalidité, de vieillesse et de survivant en vertu des obligations
imposées par le droit de la sécurité sociale. La situation est souvent présentée
comme un choix à faire entre la formule du paiement au fur et à mesure et
celle des régimes privés, financés en totalité. De très nombreux projets de
recherche étudient actuellement le coût du passage à des régimes financés à
100 %, les coûts administratifs de leur gestion et les risques tenant à l’insta-
bilité des marchés financiers. Aucune preuve définitive ni même suffisam-
ment étayée ne démontre les avantages des régimes financés en totalité
comme moyen d’élever les niveaux de l’épargne et des investissements et
d’obtenir des taux supérieurs de croissance économique (Étude économique
sur l’Europe, 1999). En revanche, les décideurs publics s’accordent de plus en
plus à considérer que la formule actuelle du paiement au fur et à mesure peut
être améliorée considérablement, moyennant la modification de l’âge mini-
mum du départ à la retraite, la mise en activité d’une partie de la population
en âge de travailler qui n’est pas active et/ou des aménagements des taux de
cotisation, soit des aménagements relativement mineurs (Commission euro-
péenne, 2000a). Une approche multi-piliers des pensions rallie également de
plus en plus de partisans, qui l’envisagent comme un élément d’une réforme
«en douceur» des mécanismes en place.

Nous savons, avec une certitude raisonnable, que le nombre et la proportion
de la population âgée de 65 ans et plus continueront d’augmenter. La
manière dont les priorités de politique générale, c’est-à-dire la réduction du
chômage des jeunes et le renforcement de l’employabilité des personnes
âgées ou l’adaptation de l’environnement et des formes du travail aux
besoins des jeunes (concilier travail et vie de famille) et des personnes âgées
(adapter l’environnement du travail à la diminution progressive de la capacité
de travailler), se traduiront dans la pratique à une époque où l’économie
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mondiale recherche une croissance économique fondée sur la forte intensité
de capital et les économies de main-d’œuvre. Un consensus sur les objectifs
de politique générale était plus facile à atteindre qu’un accord sur des straté-
gies d’exécution intégrées réalisables et une répartition efficace des res-
sources.

Le lancement de toute réforme en Europe, qu’elle soit radicale, comme le
serait le passage à des régimes de retraite financés en totalité, suivant la pro-
position faite par certains groupes d’intérêts, ou qu’elle tende à agir «en
douceur» pour assurer la sécurité des pensions de retraite et la durabilité des
régimes de retraite par des adaptations relativement mineures, suppose une
évaluation des forces et des faiblesses des mécanismes actuels, tant du point
de vue de l’impact macroéconomique des différents régimes de retraite que
du point de vue de la qualité de la vie de tous les citoyens.

Dans la section qui suit, nous examinons les avantages et les inconvénients
du dispositif actuel de protection sociale pour les personnes âgées en général
et pour les personnes âgées socialement vulnérables en particulier.

4.2. Revenu et âge

4.2.1. Personnes âgées à bas revenu

Si nous considérons toutes les personnes âgées de plus de 65 ans, quel que
soit le type de ménage dans lequel elles vivent, la proportion d’entre elles qui
vit dans une situation de précarité due au revenu s’élève à 19 %, celle des
ménages à bas revenu est de 9 % et les ménages pauvres et gravement
pauvres représentent chacun 5 %. La proportion de ces personnes dont les
ressources financières sont inférieures au seuil du bas revenu est, comparati-
vement, la plus basse en Finlande et en Suède (6 %) et la plus haute en Grèce
et au Portugal (35 % et 34 % respectivement).

L’examen des ménages où une personne âgée est le principal soutien de
famille révèle des proportions légèrement plus fortes de personnes touchées
par la précarité due au revenu, une moyenne de 22 % de ces ménages ayant
des revenus inférieurs au seuil de 60 %. D’après les trois seuils de 40 %,
50 % et 60 % en dessous du niveau médian, 10 % des ménages ont de bas
revenus, 6 % sont pauvres et 6 % vivent dans une situation de pauvreté
grave due au revenu. La proportion des ménages âgés en situation de préca-
rité financière va de 7 % en Suède et 8 % en Finlande et aux Pays-Bas,
chiffres les plus bas, à 36 % en Irlande, 37 % en Grèce et 44 % au Portugal,
chiffres les plus hauts (Figure 4.1.).

130

Démographie et exclusion sociale



Figure 4.1. – Répartition de tous les enquêtés et des principaux soutiens de
famille qui vivent dans un ménage exposé à la précarité due
au revenu : personnes en âge de travailler (15 à 64 ans) et 
personnes âgées (65 ans et plus), par pays (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Les comparaisons de la précarité due au revenu pour la totalité des personnes
âgées et pour les ménages dont une personne âgée est le principal soutien de
famille montrent que certaines personnes âgées, surtout dans les pays
d’Europe du Sud, réduisent les risques de pauvreté en cohabitant avec
d’autres membres de leur famille, le plus souvent des enfants adultes. Les for-
mules de ce type protègent les parents âgés de la précarité due au revenu par
le partage des charges du ménage et la mise en commun des revenus.

Toutefois, dans beaucoup de pays, ni le marché ni l’intervention de la famille
ne réussit à réduire la précarité due au revenu parmi les personnes âgées et à
la mettre au niveau de la moyenne générale de la population.

Si nous considérons les ménages où une personne âgée est le seul titulaire
d’un revenu ou rapporte plus à la maison que chacun des autres membres du
ménage, la différence dans la précarité due au revenu est grande entre les
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hommes et les femmes. Ainsi, 23 % des femmes âgées vivent, en moyenne,
dans une situation de précarité due au revenu, alors que le chiffre correspon-
dant pour les hommes est de 14 %.

Cependant, les bas revenus ne sont qu’un indicateur de la vulnérabilité asso-
ciée à l’âge et la précarité du revenu doit aussi être replacée dans le contexte
socioculturel général des autres désavantages propres à l’âge. Il nous faut
donc comparer les ménages de personnes âgées aux autres groupes d’âge à
partir des indicateurs des moyens matériels et non matériels, de la sociabilité
et de la satisfaction.

4.2.2. Doubles revenus

Les données montrent qu’un important facteur à l’origine des différences de
vulnérabilité ou de prospérité des ménages aux différents âges est le fait
qu’une ou deux personnes sont les principales sources de revenus du
ménage. Lorsqu’une seule personne est la principale source, la prévalence de
la précarité due au revenu est plus que double de celle qui est observée parmi
les ménages à doubles revenus (Figure 4.2).

Figure 4.2. – Pourcentage des couples à un seul revenu et à deux revenus
exposés à la précarité due au revenu, par groupe d’âge du
principal soutien de famille, données cumulées pour l’UE à 15
(PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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La différence est la plus marquée parmi les groupes d’âge les plus jeunes
et en milieu de vie. Elle s’atténue légèrement aux âges plus avancés.
Cependant, les chiffres tendent à montrer aussi que, même quand les
personnes âgées ont deux revenus, la proportion d’entre elles qui vit
en situation de précarité due au revenu reste quand même plus forte que
parmi la population en âge de travailler. Autrement dit, deux pensions
de retraite ne suffisent pas pour protéger certaines personnes âgées de la
pauvreté.

4.2.3. Sources de revenu

La source du revenu est un important indicateur du degré d’autonomie per-
sonnelle et de l’importance des versements publics de transfert comme
moyens de protection contre la pauvreté. Quatre sources de revenus sont
envisagées ici : le travail, les prestations vieillesse et de survivant, les autres
prestations sociales et le revenu privé ne provenant pas du travail (capital et
biens immobiliers). Bien qu’elle soit la moins importante pour tous les
groupes d’âge, la dernière source mentionnée représente néanmoins une
part légèrement plus élevée du revenu parmi les personnes âgées que parmi
les groupes en âge de travailler.

Les différences majeures concernent, bien entendu, le revenu du travail,
qui atteint un niveau élevé entre les âges de 30 ans et de 55 ans, et les pen-
sions de retraite, qui deviennent de plus en plus importantes après l’âge de
55 ans.

Du point de vue du financement public, les personnes âgées sont les plus
dépendantes des transferts sociaux, qu’il s’agisse des pensions de retraite,
des prestations de maladie/invalidité, de chômage ou d’assistance sociale ou
des prestations familiales. Les groupes plus âgés dépendent quasi totalement
des prestations : le revenu provenant du travail et le revenu privé non lié
au travail ne représentent que 13 % du revenu total des personnes âgées de
65 ans et plus. En fait, sans les versements de transferts sociaux, neuf per-
sonnes âgées sur dix n’auraient aucun revenu personnel.

L’importance des prestations sociales autres que les pensions est évidente
à tous les âges (Figure 4.3.). Les prestations sociales qui complètent le
revenu personnel sont, proportionnellement, les plus importantes pour le
groupe d’âge de 15 ans à 64 ans et, hormis les retraites, diminuent en
proportion du revenu personnel jusqu’à l’âge de 74 ans, avant d’augmen-
ter à nouveau.
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Figure 4.3. – Sources de revenu du ménage, par groupe d’âge du principal
soutien de famille, données cumulées pour l’UE à 15 (PCM
1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

La place des revenus en dessous ou au-dessus du seuil des bas revenus varie
aussi selon leur source. Les retraites moyennes diffèrent considérablement,
de toute évidence, entre les deux niveaux de revenu et les prestations
sociales de complément sont moins importantes dans les ménages âgés qui
sont en situation de précarité due au revenu que dans ceux qui ont un revenu
supérieur au seuil de 60 %, tandis que l’inverse est vrai parmi la population
active. Les prestations de logement sont aussi moindres dans les ménages
âgés en dessous du seuil du bas revenu, l’inverse étant de nouveau vrai parmi
la population active, comme c’est le cas aussi pour les prestations de maladie
et d’invalidité.

4.2.4. Bas revenus avant et après les prestations sociales

Les versements de transferts sociaux complémentaires tirent un nombre
considérable de ménages de la pauvreté. Sur l’ensemble de la population, la
proportion des ménages qui vivraient avec de bas revenus sans les presta-
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fois que les prestations sont prises en considération. Pour les personnes âgées
de 65 ans et plus, les chiffres correspondants sont respectivement de 30 % et
22 %.

Donc, même si les versements de transfert réduisent les proportions des
ménages en situation de précarité due au revenu à tous les âges, le verse-
ment des prestations sociales n’élimine pas les disparités de revenu entre les
groupes d’âge.

Tableau 4.2. – Proportion des ménages âgés (soutien de famille principal
âgé de 65 ans et plus) exposés à la précarité due au revenu
avant et après les prestations sociales qui complètent les
retraites et le revenu privé non lié au travail, par pays (PCM
1996-1998)

A B C D E
Pays Précarité due Précarité due Différence % de

au revenu avant au revenu après entre réduction
les prestations les prestations B et C (D x 100/B)

sociales sociales

Belgique 22 19 3 14

Danemark 48 26 22 46

Allemagne 23 19 4 17

Grèce 41 39 2 5

Espagne 24 18 6 25

France 26 20 6 23

Irlande 48 36 12 25

Italie 27 22 5 19

Luxembourg 17 15 2 12

Pays-Bas 12 8 4 33

Autriche 32 27 5 16

Portugal 51 45 6 12

Finlande 15 8 7 47

Suède 21 7 14 67

Royaume-Uni 52 29 23 44

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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Les chances, pour les personnes âgées, d’être protégées contre la précarité
due au revenu par les transferts sociaux qui s’ajoutent aux bas revenus pro-
venant des retraites varient fortement d’un pays à l’autre (Tableau 4.2). Les
proportions les plus basses de personnes âgées à bas revenu ou vivant dans
la pauvreté après le versement des transferts sociaux de complément se trou-
vent en Suède, en Finlande et aux Pays-Bas (7 % et 8 % respectivement), et
les proportions les plus élevées se rencontrent au Portugal et en Grèce (45 %
et 39 % respectivement). Du point de vue de l’efficacité de ces prestations
d’après le pourcentage des retraités tirés de la précarité due au revenu, les
pays les plus efficaces sont la Suède, la Finlande, le Danemark et le Royaume-
Uni (réductions de 67 %, 47 %, 46 % et 44 %, respectivement) et les moins
efficaces sont la Grèce, le Portugal et le Luxembourg (réductions de 5 % et
12 %, respectivement)

Il est remarquable que, dans plusieurs pays, jusqu’à un ménage sur deux qui
ont acquis leurs droits à pensions sur le marché du travail ne soit pas protégé
par le marché contre la pauvreté à l’âge de la vieillesse et que ce soient les
prestations sociales, à travers les mécanismes de redistribution du revenu, qui
les tirent de la pauvreté après la retraite.

Beaucoup de ménages âgés, en chiffres absolus et en chiffres relatifs, sont
exposés au risque de la précarité due au revenu parce que leurs prestations
du type assurance sont trop modiques et il est clair que des droits à des pres-
tations conditionnées par les besoins, financées par les fonds publics et ver-
sées en sus des retraites sont indispensables pour assurer des revenus
suffisant à cette partie de la population.

4.3. Niveau d’instruction et activité

4.3.1. Niveau d’instruction

Le profil d’instruction des personnes âgées d’après les fichiers de données
individuelles du PCM se présente comme suit.

Le choix de l’inachèvement du cycle d’enseignement secondaire comme
seuil du bas niveau d’instruction pour la présente étude illustre deux
phénomènes : l’augmentation du niveau d’instruction au cours de l’exis-
tence des individus jusqu’aux âges de 25 à 29 ans et les progrès d’une géné-
ration sur l’autre parmi les groupes d’âge plus jeunes (Figure 4.4).
Les personnes âgées sont nettement surreprésentées parmi la population
peu instruite.
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Figure 4.4. – Pourcentage de femmes et d’hommes n’ayant pas achevé
l’enseignement secondaire, par groupe d’âge, données
cumulées pour l’UE* (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Les données pour les Pays-Bas ne sont pas incluses.

Les distributions par âge du niveau d’instruction sont semblables pour les
hommes et pour les femmes : il y a un effet de génération évident pour les
deux sexes, les générations plus jeunes atteignant des niveaux plus élevés.
Toutefois, le profil d’instruction moyen des femmes est moins favorable car la
proportion des femmes en milieu de vie et des femmes âgées qui ont seule-
ment reçu une instruction élémentaire ou qui n’ont pas achevé le cycle
secondaire dépasse celle des hommes. Parmi les groupes d’âge plus jeunes,
cependant, les femmes rattrapent rapidement le retard, spécialement au
niveau de l’éducation tertiaire (Figure 4.5.).
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Figure 4.5. – Pourcentage de femmes et d’hommes ayant un niveau
d’instruction tertiaire, par groupe d’âge, données cumulées 
pour l’UE* (PCM 1996-1998)

. Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Les données pour les Pays-Bas ne sont pas incluses.

4.3.2. Activité

Les différences dans l’activité par âge suivent largement la trajectoire bien connue
du déroulement de l’existence. L’inactivité est beaucoup plus élevée parmi les
femmes et les taux de chômage des femmes sont aussi légèrement supérieurs.

Peu de personnes de plus de 65 ans travaillent toujours, malgré des variations
par pays. Ainsi, alors que, dans la plupart des pays, la proportion des hommes
âgés qui occupent un emploi rémunéré n’atteint pas 5 %, elle est considéra-
blement plus élevée au Portugal et en Irlande : 19 % et 16 %, respective-
ment. Par ailleurs, la proportion des femmes âgées qui occupent un emploi
rémunéré est généralement inférieure à 2 %, sauf au Portugal, où 9 % des
femmes de plus de 65 ans travaillent toujours.

4.4. Problèmes de logement et biens ménagers durables

4.4.1. Stress du logement

Le stress du logement, défini comme la somme des difficultés causées par le
sous-équipement du logement, l’expérience du désavantage en matière de
logement et les problèmes avec l’environnement du logement, est au plus
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haut parmi les ménages jeunes dont le principal soutien de famille est âgé de
15 à 29 ans. Il est au plus bas dans les ménages dont le chef est âgé de 45 à
58 ans, puis augmente à nouveau parmi les personnes âgées, touchant un
sur cinq des ménages dont le chef est âgé de 75 ans et plus.

Les types de problème de logement rencontrés varient aussi suivant l’âge. Le
sous-équipement du logement, notamment l’absence d’une cuisine séparée,
d’une salle de bain, d’une toilette a chasse d’eau, d’eau chaude courante et
de chauffage central, augmente fortement dans le cas des ménages dont le
chef est une personne de plus de 60 ans (Figure 4.6.) et touche un sur trois
des ménages dont le chef est âgé de 80 ans et plus. L’indicateur composite du
désavantage dans le logement, qui incorpore le manque d’espace, le manque
de lumière et de chauffage correct, les fuites de toiture, l’humidité des murs
et la présence de moisissures dans les fenêtres, tend aussi à être plus élevé
parmi les personnes âgées, bien que les difficultés avec l’environnement
général du logement soient moins préoccupantes pour ce groupe. En effet, le
bruit provoqué par les voisins, le bruit extérieur, la pollution et le vandalisme
ont tendance à perdre de leur importance à mesure que l’âge augmente.

Figure 4.6. – Ménages qui manquent d’équipement ménager, qui subissent
des désavantages dans le logement et qui ont des problèmes
avec l’environnement de leur logement (indicateurs seuils
composites), par groupe d’âge du principal soutien de famille,
données cumulées pour l’UE* (PCM 1996-1998)
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Cependant, le stress du logement et les difficultés de logement sont considé-
rablement plus élevés parmi les ménages de tous âges en situation de préca-
rité due au revenu et sont aussi plus graves dans les ménages où une femme
est le principal soutien de famille (Figure 4.7.).

Figure 4.7. – Ménages en situation de précarité due au revenu qui sont
soumis au stress du logement (indicateur seuil composite), 
comparés aux ménages plus favorisés, par groupe d’âge du 
principal soutien de famille, données cumulées pour l’UE*  
(PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Les données pour la Suède ne sont pas disponibles.

Dans ce contexte, le stress du logement est défini comme un indicateur com-
posite qui mesure l’effet combiné de plusieurs aspects de l’indigence au
moyen d’un ensemble de variables pondérées, ce qui permet de faire appa-
raître la proportion des ménages ayant une plus grande prévalence des pro-
blèmes.

Une autre manière d’étudier les différents types de problèmes consiste à exa-
miner la prévalence de certaines variables particulières parmi une population.
Pour les différents problèmes dans le domaine du logement, les données indi-
quent que le bruit extérieur est la nuisance la plus largement répandue à tous
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les âges, spécialement pour les Allemands, les Italiens et les Néerlandais.
Cependant, les personnes âgées semblent être moins gênées par le bruit pro-
venant des voisins que les personnes en milieu de vie ou les personnes plus
jeunes. Quant au manque d’espace, il touche principalement les jeunes
adultes. Il passe par une pointe dans le groupe d’âge de 30 à 34 ans, diminue
jusqu’aux âges de 70 à 74 ans, puis augmente légèrement parmi les per-
sonnes les plus âgées. Le manque de chauffage central est un problème par-
ticulier après l’âge de 65 ans : 30 % des personnes âgées de plus de 85 ans
ne disposent pas de cet équipement. Pour les problèmes causés par l’humi-
dité, les murs humides, les fuites de toiture, le manque de lumière et le
manque de chauffage correct, aucune différence majeure ne se manifeste
entre les groupes d’âge jusqu’à 70 ans ; au-delà, les proportions de personnes
qui déclarent ce type de difficulté ont tendance à augmenter.

Figure 4.8. – Ménages soumis au stress du logement (indicateur seuil
composite) : principaux soutiens de famille en âge de
travailler et âgés de 65 ans et plus, par pays (PCM 1996-
1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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Le vandalisme et la délinquance locale touchent une proportion considérable
(une moyenne de 17 %) des personnes de tous âges. Les variations entre les
pays sont, cependant, plus marquées que les différences suivant l’âge : seule-
ment 7 % de la population se plaignent du vandalisme ou de la délinquance
dans l’environnement de leur habitation en Autriche, contre 27 % au
Royaume-Uni.

D’après l’ensemble des trois indicateurs composites de l’indigence du loge-
ment, le stress du logement est au plus fort au Portugal, en Grèce, en
Espagne et en Italie. C’est aussi précisément dans ces pays que les différences
dans le stress du logement entre les personnes en âge de travailler et les per-
sonnes âgées sont les plus prononcées, les personnes âgées étant clairement
dans une situation plus défavorable (Figure 4.8). Dans les autres pays exami-
nés, ou bien il n’y a guère de différence entre les personnes âgées et la popu-
lation en âge de travailler du point de vue du stress du logement ou bien ce
sont les éléments plus jeunes de la population qui présentent les niveaux les
plus élevés.

La propriété du logement varie suivant l’âge et, si l’on considère le soutien de
famille principal du ménage, est au plus bas parmi les groupes d’âge jeunes.
Ainsi, les deux tiers des chefs de ménage âgés de 15 à 29 ans vivent dans des
logements locatifs. La situation tend à se modifier au-delà de 30 ans et de six
à sept ménages sur dix dans lesquels le soutien de famille principal a plus de
35 ans vivent dans des logements occupés par leur propriétaire.

Il y a aussi des différences considérables entre les pays quant à l’accès à la
propriété immobilière, conséquences des politiques particulières du crédit et
des prêts hypothécaires. Généralement, dans les pays d’Europe du Sud, les
habitants comptent sur l’épargne privée et les réseaux familiaux lorsqu’ils
acquièrent un logement. Dans ces cas, l’absence générale de subventions
publiques (accès au crédit à des taux d’intérêt préférentiels, abattements fis-
caux et autres incitations) fait que la proportion des propriétaires immobiliers
qui ont à rembourser des prêts hypothécaires est considérablement moindre
qu’ailleurs. Par exemple, huit propriétaires immobiliers sur dix au Danemark
et neuf sur dix aux Pays-Bas ont contracté des prêts ou des prêts hypothé-
caires, tandis qu’en Grèce et en Italie, la proportion correspondante n’est que
d’un sur dix.

L’accession à la propriété est très évidemment corrélée avec le revenu, parti-
culièrement pour les personnes en âge de travailler. Ainsi, parmi les per-
sonnes âgées de 15 ans à 64 ans dont le revenu est inférieur à 60 % du
niveau médian national, les locataires sont majoritaires et seulement quatre
ménages sur dix sont propriétaires de leur logement. Parmi les personnes
âgées en situation de précarité due au revenu, l’écart est cependant moins
marqué puisque six personnes sur dix sont propriétaires de leur logement.
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4.4.2. Biens ménagers durables

L’accès aux biens ménagers modernes, comme un téléphone, un téléviseur
en couleurs, un enregistreur de vidéo, un lave-vaisselle, un four à micro-
ondes ou un ordinateur et à des objets plus onéreux comme une automobile
ou une résidence secondaire, est un indicateur de la prospérité. La propriété
de ces objets suppose évidemment la capacité d’en payer le prix mais est
déterminée aussi par les préférences et les modes de consommation typiques
des générations.

La population en milieu de vie (45 ans à 49 ans) possède plus de biens ména-
gers durables que les autres groupes d’âge, de même que les ménages dont
le principal soutien de famille est un homme, par opposition à ceux où il est
une femme, spécialement parmi la population âgée. De plus, ces variations
suivant l’âge et le sexe sont virtuellement identiques dans tous les pays, sauf
en Grèce et au Portugal où les niveaux de propriété tendent à être inférieurs
à tous les âges.

Figure 4.9. – Pourcentage de tous les enquêtés ayant accès aux divers biens
ménagers durables, par groupe d’âge, données cumulées pour
l’UE* (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Les données concernant certains biens ménagers durables ne sont pas disponibles pour
l’ensemble des quinze pays.
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Pour les articles qui facilitent la communication, c’est-à-dire les postes de
télévision et le téléphone, il est évident que quasiment chaque ménage a
directement accès à ces appareils. Ce fait est particulièrement important pour
les personnes âgées, qui sont plus susceptibles que les autres groupes de
devoir rester à la maison. Parmi les personnes âgées de 65 ans et plus qui
n’ont pas accès à un poste de télévision (3 % du total des personnes âgées),
seulement 1 % n’ont pas les moyens d’acheter un tel appareil, les autres s’en
passant pour «d’autres raisons». Par ailleurs, 5 % n’ont pas de téléphone,
2 % n’ayant pas les moyens d’en payer le prix. La proportion des personnes
qui ont accès à la fois à un poste de télévision et à un téléphone est légère-
ment inférieure parmi la population de plus de 75 ans (Figure 4.9).

L’accès à des articles comme les appareils vidéo, les fours à micro-ondes, les
lave-vaisselle ou les ordinateurs personnels est beaucoup moins répandu
parmi les personnes de plus de 60 ans. Les technologies nouvelles font appel
à des compétences nouvelles et la participation des personnes âgées à ces
activités, particulièrement à l’usage des technologies de l’information, est en
retard par rapport à l’ensemble de la population. L’accès à une automobile
diminue aussi substantiellement après soixante ans. Les données ne permet-
tent pas de nuancer entre les difficultés qui tiennent au revenu et les préfé-
rences personnelles car la question a été formulée de manière à ne permettre
que deux réponses possibles : n’a pas les moyens d’en payer le prix ou n’en
possède pas pour d’autres raisons. Il est toutefois raisonnable de supposer
que les «autres raisons» tiendront soit à des préférences personnelles soit aux
obstacles dus aux empêchements physiques ou aux difficultés d’apprentis-
sage qui accompagnent le vieillissement. De fait, dans le cas des automobiles,
l’immense majorité des ménages dont le chef est une personne de plus de
60 ans n’a pas d’automobile pour des raisons autres que le manque de
moyens financiers.

Les chiffres du revenu indiquent cependant que les ménages âgés en situa-
tion de précarité due au revenu donnent la réponse «n’a pas les moyens
d’en payer le prix» deux fois plus souvent que les ménages âgés plus
favorisés au sujet de tous les biens durables. Ils montrent aussi que les
individus de tous âges qui ne sont pas touchés par la précarité due au revenu
sont plus susceptibles de mentionner les «autres raisons» pour expliquer
pourquoi ils ne possèdent pas tel ou tel bien durable. En revanche, les
ménages dont le revenu n’atteint pas le point-limite de 60 % répondent
plus souvent à la même question qu’ils «n’ont pas les moyens d’en payer le
prix».

Seule une minorité de personnes a accès à une résidence secondaire : aux
environs de 10 % dans tous les groupes d’âge.

144

Démographie et exclusion sociale



4.5. Contacts sociaux et satisfaction

4.5.1. Contacts sociaux

Le contact social le plus fréquent, pour les personnes âgées, consiste à parler
à leurs voisins et huit personnes âgés sur dix pratiquent cette activité la plu-
part des jours de la semaine. De plus, sept personnes âgées sur dix rencon-
trent aussi, la plupart des jours de la semaine, des personnes qui ne vivent pas
dans leur ménage. Tandis que l’immense majorité a des contacts réguliers et
fréquents, une forte minorité manque toujours d’interactions sociales et parle
à des personnes qui ne vivent pas dans leur ménage ou rencontre ces per-
sonnes moins souvent qu’une ou deux fois par mois.

Les différences dans la fréquence des contacts sociaux occasionnels avec les
voisins et les amis selon l’âge sont peu marquées, les contacts occasionnels
augmentant légèrement autour de l’âge de la retraite et ne diminuant que
parmi les personnes très âgées. Il ne s’ensuit pas, cependant, que la sociabi-
lité des personnes âgées augmente au moment de la retraite. Dans la mesure
où six personnes sur dix en âge de travailler ont un emploi et rencontrent
quotidiennement leurs collègues de travail et d’autres personnes, tandis que
les femmes jeunes non actives ont des contacts par l’intermédiaire de leur
famille et des activités de leurs enfants, il faut reconnaître que les personnes
âgées comptent principalement sur les réseaux privés et les contacts sociaux
occasionnels.

Un tiers des individus appartiennent à un club mais l’appartenance à un club
diminue avec l’âge, surtout après 75 ans. Il y a des différences considérables
entre les pays dans les taux d’appartenance à des clubs, ce qui indique que
les cadres institutionnels sont différents pour les activités sociales organi-
sées.

4.5.2. Satisfaction

Les personnes âgées sont plus satisfaites de leur temps de loisirs. Celles qui
ont entre 65 ans et 84 ans ont un score de 5 sur une échelle de 1 à 6, tandis
que les moins satisfaites sont les personnes en milieu de vie (Figure 4.10). En
pratique, les retraités sont généralement plus satisfaits d’être retraités que la
population en âge de travailler n’est satisfaite de devoir travailler, seules les
personnes très âgées exprimant une moindre satisfaction. Les personnes de
tous les âges se plaignent le plus de leur situation financière, bien que, là
encore, les personnes âgées soient légèrement plus satisfaites, comme c’est
le cas aussi pour la situation du logement. 
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Figure 4.10. – Chiffres moyens de la satisfaction à l’égard du travail ou de
l’activité principale, de la situation financière, du logement 
et des loisirs : tous enquêtés par groupe d’âge, données
cumulées pour l’UE* (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
*Les données pour la Suède ne sont pas disponibles.

Géographiquement, les personnes âgées sont moins satisfaites dans les pays
d’Europe du Sud (Italie, Grèce, Espagne et Portugal), à tous égards : activité,
logement et situation financière. D’autre part, les personnes âgées sont plus
satisfaites d’être à la retraite que la population en âge de travailler ne l’est de
travailler, sauf en Italie et au Portugal. Elles sont aussi plus satisfaites de leur
situation financière, sauf en Grèce et au Portugal, alors qu’en Italie, il n’y a
quasiment pas de différence entre les deux groupes. Également, les per-
sonnes âgées sont généralement plus satisfaites de leur logement, sauf en
Grèce, en Italie, au Portugal et en Espagne.

4.6. Indicateurs composites de la vulnérabilité

4.6.1. Indicateur composite des moyens (ICM)

L’indicateur composite des moyens, qui comprend le revenu, le niveau d’ins-
truction et le logement (le soutien de famille principal étant pris comme per-
sonne de référence), utilise les seuils suivants : pour le revenu, 60 % du
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revenu médian ; pour le niveau d’instruction, moins que l’achèvement du
secondaire ; pour les problèmes de logement, la moyenne plus une déviation
standard. Il dénote des variations marquées suivant l’âge, les plus mal lotis
étant les jeunes adultes âgés de 15 ans à 19 ans et les personnes âgées de
plus de 75 ans (Figure 4.11). Les femmes sont aussi plus susceptibles que les
hommes de subir des désavantages cumulés de bas revenu, de mauvaises
conditions de logement et de bas niveau d’instruction, les disparités étant à
leur maximum parmi les personnes âgées.

Figure 4.11. – Ménages ayant des moyens matériels indigents (indicateur
seuil composite des moyens, ICM), par groupe d’âge des
femmes et des hommes principaux soutiens de famille,
données cumulées pour l’UE* (PCM 1996-1998) 

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
*Les données pour la Suède ne sont pas disponibles.

4.6.2. Indicateur composite de la satisfaction (ICS)

L’indicateur composite de la satisfaction porte sur le travail/l’activité, les res-
sources financières et le logement, le seuil qui marque l’insatisfaction étant
fixé à la moyenne moins une déviation standard (Figure 4.12). Les variations
suivant l’âge sont moindres pour l’ICS que pour l’ICM mais la proportion de
la population qui se situe en dessous du seuil, c’est-à-dire qui est insatisfaite,
diminue progressivement jusqu’à l’âge de 74 ans, puis se met à augmenter.
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L’insatisfaction parmi les femmes est systématiquement plus grande que
parmi les hommes à tous les âges, jusqu’à 85 ans et plus.

Figure 4.12. – Ménages insatisfaits de leur travail ou de leur activité
principale, de leur situation financière et de leur logement
(indicateur seuil composite de la satisfaction, ICS), par
groupe d’âge des femmes et des hommes principaux
soutiens de famille, données cumulées pour l’UE* (PCM 
1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Les données pour la Suède ne sont pas disponibles

La proportion des insatisfaits (en dessous du seuil de l’ICS) est nettement
plus grande parmi les personnes en situation de précarité due au revenu
que parmi les personnes plus favorisées à tous les âges. Elle passe par une
pointe parmi la population en âge de travailler, représentant environ 40 %
des personnes âgées de 30 ans à 59 ans mais est légèrement moins élevée
parmi les personnes âgées. Les différences tenant à l’âge dans les niveaux
de satisfaction sont moins prononcées parmi les personnes mieux loties
(Figure 4.13).
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Figure 4.13. – Ménages en situation de précarité due au revenu qui sont
insatisfaits de leur travail ou de leur activité principale, de
leur situation financière et de leur logement (indicateur seuil
composite de la satisfaction, ICS), par groupe d’âge du
principal soutien de famille, comparés aux ménages plus
favorisés, données cumulées pour l’UE* (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Les données pour la Suède ne sont pas disponibles.

4.6.3 Indicateur composite de l’appréciation subjective de la situation
financière (ICF)

Le sentiment effectif d’indigence, mesuré par rapport aux biens, services ou
activités de base dont les personnes âgées ne peuvent pas payer le prix, cor-
respond largement aux mesures objectives de la pauvreté par le revenu
(Tableau 4.3).
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Tableau 4.3. – Proportion des ménages qui manquent de moyens (ICM), qui
sont insatisfaits (ICS) et qui ont des ressources financières
insuffisantes (ICF) (variables seuils composites) pour les
femmes et les hommes principaux soutiens de famille âgés
de 15 à 64 ans et de 65 ans et plus, données cumulées pour 
l’UE* (PCM 1996-1998)

Groupe d’âge Groupe d’âge de 65 ans
de 15 ans à 64 ans et plus

Indicateur

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Moyens indigents, ICM 16 9 11 22 13 18

Bas niveau
de satisfaction, ICS* 20 16 18 18 14 16

Ressources financières
insuffisantes, ICF 16 11 13 19 12 16

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
*Les données pour la Suède ne sont pas disponibles pour les variables de la satisfaction.

Figure 4.14. – Ménages dans une situation financière indigente (indicateur
composite seuil de l’appréciation de la situation financière,
ICF), par groupe d’âge des femmes et des hommes principaux
soutiens de famille, données cumulées pour l’UE* (PCM
1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
*Les données pour la Suède ne sont pas disponibles.
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Les femmes sont beaucoup plus souvent que les hommes dans l’incapacité
de payer le prix de certains articles de base et, lorsque les femmes sont le
principal soutien de famille du ménage, l’indigence augmente de manière
quasiment linéaire avec l’âge. Au contraire, dans les ménages où un homme
est le principal soutien de famille, la courbe est en forme de «U», ce qui signi-
fie que les groupes les moins indigents sont ceux dont l’âge se situe entre 40
et 54, et qu’un manque de ressources financières influe ensuite de plus en
plus sur la consommation de base, particulièrement au-delà de 79 ans (Figure
4.14).

4.7. Caractéristiques démographiques

4.7.1. Type de ménage

Les types de ménage varient largement selon les stades de la vie et, aux âges
avancés, diffèrent sensiblement pour les femmes et pour les hommes (Figures
4.15 et 4.16).

Figure 4.15. – Types de ménage, par groupe d’âge des femmes (principal
soutien de famille ou partenaire), données cumulées pour
l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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Figure 4.16. – Types de ménage par groupe d’âge des hommes (principal 
soutien de famille ou partenaire), données cumulées pour
l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

La moitié de la population de femmes âgées (65 ans et plus) vit dans des
ménages unipersonnels et 40 % seulement vivent avec un partenaire.
Relativement peu de femmes âgées vivent avec un conjoint et des enfants
(3 %), dans une famille monoparentale (3 %) et avec d’autres membres de
la famille ou d’autres personnes (4 %). Pour les hommes, la principale diffé-
rence tient aux proportions plus fortes qui vivent dans des ménages formés
par un couple marié sans enfants (70 %) et à la part plus réduite des
ménages unipersonnels (18 %).

Les disparités tendent aussi à s’accentuer à mesure que l’âge augmente.
Entre 65 ans et 69 ans, cinq femmes sur dix et sept hommes sur dix vivent
avec un partenaire, alors que trois femmes sur dix et seulement un homme
sur dix vivent dans des ménages unipersonnels. Cependant, quand l’âge
augmente, la proportion des ménages unipersonnels augmente aussi et,
parmi les personnes âgées de 80 ans et plus, sept femmes sur dix et deux
hommes sur dix vivent seuls. La disparité entre les sexes est à son maximum
parmi les personnes très âgées où la plupart des hommes vivent encore avec
un partenaire tandis que l’immense majorité des femmes vivent seules.

Des variations existent aussi entre les pays. En Europe du Sud, plus particulière-
ment en Grèce, en Espagne et au Portugal, les femmes de 65 ans et plus sont
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moins susceptibles de vivre dans des ménages unipersonnels (un tiers de tous
les ménages) et plus susceptibles de vivre avec un partenaire et des enfants, des
enfants et/ou d’autres membres de la famille ou des personnes non membres
de famille (Figure 4.17). Les mêmes lignes se retrouvent parmi les hommes
mais avec des proportions encore moindres de personnes qui vivent seules.

Figure 4.17. – Types de ménage : femmes (principal soutien de famille ou
partenaire) âgées de 65 ans et plus, par pays (PCM 1996-
1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Il est intéressant d’observer que les femmes italiennes âgées ont une propen-
sion relativement plus grande à vivre seules (45 %) mais que tel n’est pas le
cas des hommes italiens âgés, qui sont plus susceptibles de vivre avec un par-
tenaire et des enfants, avec des enfants et/ou d’autres personnes, 13 % seu-
lement d’entre eux vivant seuls. Des situations comparables se rencontrent
en Espagne, au Portugal et en Grèce.

L’analyse du partage des revenus dans les ménages où une personne âgée est
le principal soutien de famille nous permet d’ébaucher une description de la
manière dont la précarité due au revenu peut tenir au fait que les autres
membres du ménage ne gagnent rien ou à peu près rien. Quand les per-
sonnes âgées apportent un revenu supérieur à celui de tout autre membre du
ménage, on peut supposer qu’elles donnent plus que ce qu’elles reçoivent

0% 20% 40% 60% 80% 100%

153

Les ménages âgés et les désavantages sociaux

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Irlande

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Ménage unipersonnel         Couple sans enfants            Couple avec enfants

Famille monoparentale      Divers



d’autrui. Parmi les personnes âgées de 65 ans et plus, les bas revenus et la
pauvreté sont moins prévalents chez les couples (16 %) et atteignent 20 %
des ménages où une personne âgée est le principal soutien de famille et vit
avec un partenaire et des enfants. En revanche, les plus mal lotis sont des
ménages où des femmes âgées vivant avec des enfants adultes sont les prin-
cipaux soutiens de famille : 28 % d’entre eux ont un bas revenu ou sont
pauvres. La précarité due au revenu est moins répandue parmi les hommes
âgés principaux soutiens de famille qui vivent avec des enfants puisque 16 %
de ces ménages ont un bas revenu ou sont pauvres.

Les ménages unipersonnels ont une propension légèrement plus forte à la
précarité due au revenu, puisque 28 % des femmes âgées qui vivent seules
et 18 % des hommes âgés qui vivent seuls ont un bas revenu ou sont
pauvres, tandis que les plus défavorisés sont les hommes et les femmes prin-
cipaux soutiens de famille qui vivent avec d’autres membres de la famille ou
des personnes étrangères à la famille. Deux femmes âgées sur dix et quatre
hommes âgés sur dix qui vivent dans ce type de ménage sont en situation de
précarité due au revenu.

Figure 4.18. – Toutes les femmes, par situation conjugale et par groupe
d’âge, données cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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4.7.2. Situation conjugale et union consensuelle

Les modifications de la situation conjugale avec l’âge, au fur et à mesure du
cours de l’existence, se caractérisent par la diminution des proportions de
personnes qui n’ont jamais été mariées, l’augmentation, puis la diminution,
des proportions de couples mariés et une incidence croissante du veuvage
parmi les personnes âgées (Figures 4.18 et 4.19). Le divorce et la séparation
sont les situations les plus prévalentes dans la population en milieu de vie et
les unions consensuelles prédominent dans les groupes d’âge plus jeunes.

Figure 4.19. – Tous les hommes, par situation conjugale et par groupe d’âge,
données cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

La principale différence entre les sexes tient à la fréquence plus grande du
veuvage et aux moindres proportions de personnes mariées parmi les
femmes âgées.
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unions consensuelles suivant l’âge et le sexe, avec une pointe parmi les per-
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tation est plus prévalente parmi les hommes (Figures 4.20 et 4.21).
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Figure 4.20. – Formules de vie des femmes par groupe d’âge, données
cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Figure 4.21. – Formules de vie des hommes par groupe d’âge, données
cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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Quant aux variations du point de vue de la situation conjugale des per-
sonnes âgées par pays, seules des disparités mineures sont notables, princi-
palement une plus forte prévalence des personnes qui n’ont jamais été
mariées en Irlande et moins de personnes divorcées et séparées en Europe
du Sud.

Au contraire, la prévalence des unions consensuelles (exprimée comme une
proportion de toutes les formules de vie) varie sensiblement par pays. Des
niveaux relativement élevés apparaissent en Suède, au Danemark, en
Finlande et aux Pays-Bas, où pas moins d’une personne sur sept en âge de
travailler cohabite avec un partenaire, au lieu de deux sur cent en Italie, en
Grèce et en Espagne (Figure 4.22). Ces différences sont, cependant, beau-
coup moins marquées dans le groupe d’âge de 65 ans et plus : les proportions
les plus fortes se rencontrent en Suède, au Danemark, en Autriche, en
Finlande et aux Pays-Bas mais ne dépassent pas 2 % à 4 % de toutes les
formules de vie. 

Figure 4.22. – Pourcentage de tous les enquêtés âgés de 15 ans à 64 ans et
de 65 ans et plus qui vivent en union consensuelle, par pays
(PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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4.7.3. Nombre d’enfants dans le ménage

La figure 4.23 illustre la distribution du nombre d’enfants dans le ménage sui-
vant l’âge des femmes. Les ménages sans enfants sont concentrés parmi les
groupes d’âge jeunes et les groupes âgés. Les ménages à enfant unique dimi-
nuent à mesure que l’âge augmente, tandis que la proportion des ménages
ayant deux enfants ou davantage passe par une pointe dans le groupe d’âge
de 35 ans à 44 ans. Le nombre moyen d’enfants le plus élevé dans les
ménages correspond, bien entendu, à la période du milieu de vie (de 30 ans
à 50 ans). Les chiffres indiquent que c’est uniquement dans la région médi-
terranéenne que nous trouvons une présence relativement plus forte d’en-
fants dans les ménages âgés.

Figure 4.23. – Nombre d’enfants dans le ménage, par groupe d’âge des
femmes (principal soutien de famille ou partenaire),
données cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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Figure 4.24. – Femmes et hommes qui déclarent un mauvais ou un très
mauvais état de santé, par groupe d’âge, données cumulées
pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Figure 4.25.  – Femmes et hommes âgés en mauvaise ou en très mauvaise
santé, par pays (PCM 1996-1998)

0

10

20

30

40

50

60

70

% 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

15-

19

20-

24

25-

29

30-

34

35-

39

40-

44

45-

49

50-

54

55-

59

60-

64

65-

69

70-

74

75-

79

80-

84

85+

% 

159

Les ménages âgés et les désavantages sociaux

Femmes
Hommes

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Groupe d’âge

Pay
s-B

as

Dan
em

ar
k

Luxe
m

bou
rg

Alle
m

ag
ne

Autri
ch

e

Belg
iq

ue

Fra
nce

Esp
ag

ne
Ita

lie

Roy
au

m
e-U

ni

Ir
lan

de
Grè

ce

Por
tu

ga
l

Fin
lan

de

Suèd
e

Femmes
Hommes



Il y a cependant des différences profondes entre les pays dans la manière
dont les intéressés perçoivent la mauvaise ou très mauvaise santé parmi les
personnes âgées. Des pourcentages sensiblement plus grands apparaissent
dans la région méditerranéenne, notamment au Portugal, où 60 % des
femmes âgées et 50 % des hommes âgés déclarent qu’ils sont en mauvaise
ou en très mauvaise santé (Figure 4.25).

La même tendance se manifeste aussi quant aux caractéristiques particulières
de la santé. La proportion d’enquêtés qui déclarent une maladie chronique
augmente substantiellement avec l’âge : une personne sur trois dans le
groupe d’âge de 55 ans à 59 ans et une sur deux au-delà de 70 ans.

Figure 4.26. – Femmes et hommes gênés dans leurs activités quotidiennes à
cause de la mauvaise santé, par sexe et par groupe d’âge,
données cumulées pour l’UE* (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Les données pour la Suède ne sont pas disponibles.
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doivent réduire leurs activités quotidiennes à cause de la maladie ou d’une
blessure est deux fois plus élevée que la proportion correspondante parmi la
population en âge de travailler. Le seul type particulier de problème de santé
qui contraint les individus à réduire leurs activités quotidiennes et qui n’aug-
mente pas substantiellement avec l’âge, d’après les chiffres du PCM, corres-
pond aux problèmes de santé mentale. Seulement 3 % des femmes et 2 %
des hommes en âge de travailler indiquent des problèmes de santé mentale,
contre 5 % et 3 %, respectivement, au-delà de 65 ans.

4.8. Conséquences pour les politiques

La vulnérabilité sociale des sous-groupes particuliers de personnes âgées se
rattache à plusieurs tendances sociodémographiques générales :

– L’évolution du niveau d’instruction d’une génération à l’autre, qui se tra-
duit par un niveau d’instruction plus bas chez les personnes âgées que
parmi les générations plus jeunes ;

– L’évolution, d’une génération à l’autre, du niveau des droits à prestations
du type assurance qui ont été accumulés au long de l’existence des per-
sonnes aujourd’hui âgées ;

– Les variations, au cours de l’existence, de la propension à générer un
revenu par le travail ;

– La dégradation de la santé à mesure que l’âge augmente, surtout chez les
personnes à bas revenu et chez les pauvres ;

– La prévalence des femmes parmi les personnes âgées qui perçoivent géné-
ralement des retraites beaucoup plus modestes ;

– Une forte proportion de femmes âgées qui n’ont pas acquis de droits à
pension par leur travail mais qui dépendent de pensions de survivant,
moins élevées ;

– La prévalence des ménages unipersonnels parmi les femmes très âgées
(75 ans et plus) et les fortes proportions, parmi les hommes très âgés, de
personnes qui ne perçoivent qu’une seule pension et qui n’ont guère de
marge pour réaliser des économies d’échelle.

Du point de vue du niveau de vie et de la qualité de la vie des personnes
âgées, il est évident que, dans le système de protection sociale actuel, qui
comporte une série de versements de transfert conditionnés par les besoins
pour compléter les prestations du type assurance, les régimes d’aide sociale
jouent un rôle important pour diminuer les risques de pauvreté et la vulnéra-
bilité sociale liée à la pauvreté. Cependant, si les régimes de protection sociale
actuels font bien échapper à la pauvreté des proportions considérables de la
population à tous les âges, c’est en Suède, en Finlande, au Danemark et au
Royaume-Uni qu’ils sont le plus efficaces pour améliorer le niveau de vie rela-
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tif des personnes âgées et en Grèce et au Portugal qu’ils sont le moins effi-
caces. Les proportions de personnes âgées qui vivent en situation de préca-
rité due au revenu après avoir reçu toutes les prestations de protection sociale
disponibles restent excessivement élevées au Portugal et en Grèce, où elles
atteignent respectivement 45 % et 39 %. Il faut constater aussi que, bien
que le système de prestations sociales soit très efficace d’un point de vue
relatif au Royaume-Uni (une réduction de la pauvreté de 23 points de pour-
centage), la proportion de personnes âgées qui sont toujours dans une situa-
tion de précarité due au revenu après le versement des prestations reste très
forte puisqu’elle atteint trois ménages âgés sur dix.

Au sujet de la répartition par âge de la prospérité et de la pauvreté du point
de vue du logement et des biens ménagers durables, nous observons non
seulement des disparités suivant l’âge mais aussi des variations d’une géné-
ration à l’autre dans la conception des besoins et des attentes. Les personnes
âgées semblent être plus satisfaites de ce qu’elles ont, même lorsqu’elles ont
visiblement moins que les personnes plus jeunes.

La vulnérabilité sociale a notamment comme grande caractéristique le
manque de moyens matériels et, à cet égard, les personnes âgées sont surre-
présentées parmi la population à bas revenu et parmi les pauvres. Du point
de vue du manque de moyens non matériels, les personnes âgées sont éga-
lement surreprésentées parmi la population ayant un bas niveau d’instruc-
tion ; elles sont aussi gênées par la mauvaise santé dans leurs activités
quotidiennes. Ces deux facteurs ont clairement pour conséquence d’empê-
cher la participation régulière des personnes âgées au marché du travail.

Il semble que les personnes âgées, d’après leur propre appréciation, soient
plus satisfaites de leur statut d’activité, de leur revenu, de leurs conditions de
logement et de leurs loisirs, que la population en âge de travailler. Pour ce qui
concerne la sociabilité, elles ont autant de contacts occasionnels avec leurs
voisins et leurs amis que la population en âge de travailler. Elles sont, cepen-
dant, surreprésentées parmi les ménages unipersonnels et, en général, ne
sont pas actives et sont donc plus exposés à l’isolement dans leur vie quoti-
dienne. Les données disponibles ne permettent pas d’apprécier les aspects les
plus complexes des relations sociales ni le degré de solitude .

C’est seulement parmi les personnes très âgées que les indicateurs objectifs
et subjectifs de la vulnérabilité sociale semblent augmenter. Il s’agit des géné-
rations qui étaient actives avant et durant la dernière guerre et qui ont pâti de
la grande récession des années 30 et des hostilités sur place. Il est raisonnable
de supposer que ces générations ont eu une possibilité moindre d’acquérir
des droits à des prestations du type assurance et/ou d’accumuler de la
richesse personnelle. De plus, à cause des bas niveaux d’instruction et des
autres inconvénients liés à l’âge, ces personnes n’ont pas pu soutenir effica-
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cement la concurrence sur le marché du travail au moment même où l’accé-
lération du progrès technologique ouvrait des possibilités nouvelles.

C’est le cumul de la précarité due au revenu, de la mauvaise santé et des
mauvaises conditions de logement du point de vue de la qualité et de l’adap-
tabilité aux besoins particuliers des personnes âgées qui augmente les risques
d’être exclu des niveaux de prospérité accessibles aux autres groupes d’âge.

Les personnes les plus désavantagées, d’après le revenu et la situation du
logement, et les moins satisfaites de leur situation dans la société, sont les
personnes âgées qui vivent dans les pays où les régimes de protection sociale
sont moins développés et, particulièrement, dans les pays d’Europe du Sud.

Les femmes sont plus pauvres, en moins bonne santé et moins satisfaites que
les hommes à tous les âges mais spécialement quand elles sont âgées.

Au sujet de l’augmentation de la longévité, les questions qui ont trait à la
qualité de la vie de tous les citoyens portent sur l’équité et les choix en
matière d’autonomie personnelle, lesquels dépendent largement de l’exis-
tence de régimes publics venant compléter les prestations du type assurance.
Les régimes de protection sociale les plus avancés réussissent incontestable-
ment à tirer de grands nombres de personnes de la pauvreté et les personnes
âgées qu’ils protègent s’en sortent mieux, d’après leur situation socioécono-
mique objective, leur satisfaction subjective et leur propre jugement.

Compte tenu du discours politique sur la promotion de l’inclusion sociale par
le soulagement de la pauvreté et l’atténuation des inconvénients liés à la
pauvreté, moyennant l’augmentation des pensions minimums ou non contri-
butives, particulièrement dans les pays d’Europe du Sud, la réduction des dis-
parités de revenu excessives par les transferts sociaux de complément,
l’allongement de la durée de la vie active et la sécurisation des retraites et la
consolidation des régimes des retraites sur le long terme, l’analyse des don-
nées au niveau micro est pleinement révélatrice.

– Les régimes d’assurance fondés sur le marché se sont trouvés, jusqu’à pré-
sent, dans l’incapacité de maintenir un niveau de vie décent pour tous et
les versements de transferts sociaux sont nécessaires pour faire échapper à
la pauvreté des proportions considérables de personnes de tous âges.

– Les régimes de protection sociale des économies de marché avancées
européennes semblent être très efficaces pour réduire les risques qui résul-
tent de la vieillesse et de la mauvaise santé, bien que des différences sub-
sistent encore entre les pays.

– Dans les pays où les régimes de protection sociale sont relativement faibles
et où les pouvoirs publics comptent fortement sur les familles pour procu-
rer le soutien nécessaire aux populations âgées socialement affaiblies, de
même que dans les pays qui s’efforcent de transférer la responsabilité au
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marché, les personnes âgées sont dans une moins bonne situation du
point de vue des désavantages matériels et de l’insatisfaction subjective.

À propos du discours politique sur le maintien de l’activité des personnes
âgées, il est bon de noter ce qui suit : 

– Dans leur immense majorité, les personnes aujourd’hui âgées sont généra-
lement satisfaites de leur retraite. Il faudrait probablement modifier pro-
fondément les politiques publiques et l’opinion publique pour rendre
acceptable une politique d’allongement de la durée de la vie profession-
nelle active et de recul de l’âge de la retraite.

– Pour rendre les personnes âgées plus actives, il faudrait probablement
consacrer des fonds publics considérables à l’amélioration de leurs compé-
tences professionnelles, étant donné l’évolution des niveaux d’instruction
d’une génération à l’autre et les exigences actuelles du marché du travail.

– Une proportion considérable de personnes âgées déclarent un mauvais
état de santé et des difficultés de santé qui les gênent dans leurs activités
quotidiennes.

La participation des personnes aujourd’hui âgées au marché ordinaire du tra-
vail n’est envisageable que pour une minorité. Il est difficile d’imaginer com-
ment la majorité, avec ses problèmes de santé et un niveau d’instruction
relativement bas, pourrait être concurrentielle sur le marché du travail
contemporain. Pour augmenter l’employabilité de la majorité des personnes
âgées, il faudrait envisager de promouvoir des formes nouvelles d’emploi
protégé. Dans tous les cas, les décideurs devront prendre en considération les
coûts/avantages macroéconomiques du perfectionnement des compétences
et de l’emploi protégé ainsi que les besoins et les préférences des personnes
âgées.

Ceci ne veut pas dire que les régimes de protection sociale ne puissent pas ou
ne doivent pas être améliorés et réformés pour aider les personnes âgées qui
veulent travailler et qui en ont la capacité. L’objectif de sécuriser les retraites
et de rendre les régimes de retraite durables dans le long terme devrait être
poursuivi, d’autant plus que les prévisions annoncent la poursuite du vieillis-
sement démographique. Cependant, les réformes doivent tenir compte du
fait, établi et documenté, que la «main invisible» du marché du travail s’est
révélée jusqu’ici incapable de procurer un mode de vie acceptable minimum
aux personnes âgées dans les États membres.

Il faut aussi que les réformes envisagées soient durables et acceptables pour
tous les intervenants : l’État, les marchés, la famille et les individus. Jusqu’à
présent, la tendance à la retraite anticipée bien avant l’âge minimum statu-
taire a coïncidé avec plusieurs facteurs : le désenchantement des travailleurs
âgés par rapport au travail, l’intérêt des employeurs de laisser partir les per-
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sonnes âgées qui sont moins qualifiées ou qui coûtent cher et le besoin, pour
les familles, d’utiliser les services des personnes à la retraite anticipée pour
procurer des soins informels aux enfants (et petits-enfants) et aux personnes
très âgées (parents).

Nos constatations nous mènent à la conclusion que le ciblage des politiques
sur le groupe particulier des personnes âgées est nécessaire pour surmonter
les risques de l’existence attachés à l’âge et à la mauvaise santé. Le ciblage
s’impose aussi pour atténuer l’impact des disparités entre les générations du
point de vue des chances dans l’existence et l’effet cumulatif des désavan-
tages en rapport avec l’instruction, la participation au marché du travail et les
principes normatifs concernant le travail et la famille, qui séparent les géné-
rations successives. Cependant, le danger existe que des mesures ciblées
soient insuffisantes, soient conçues trop étroitement et ne soient pas pleine-
ment efficaces. Des politiques intégrées portant sur le travail, la famille et les
différences sociales entre les hommes et les femmes, dans une perspective
qui englobe toute la durée de l’existence, pourraient être nécessaires pour
régler les problèmes qui relèvent en principe de l’intervention des pouvoirs
publics.
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Chapitre 5

Ménages unipersonnels et désavantage social

5.1. Prévalence des ménages unipersonnels

D’après les données au niveau du ménage, en moyenne, trois ménages sur
dix (28 %) ne comptent qu’une seule personne (Tableau 3.4). D’après les
données au niveau individuel, 17 % de toutes les femmes et 12 % de tous
les hommes vivent dans un ménage unipersonnel (Figure 5.1.). 

Figure 5.1. – Pourcentage de femmes et d’hommes suivant le type de
ménage, données cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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femmes.
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ménages diminue continuellement jusqu’à 40-44 ans, avant d’augmenter
fortement aux âges plus avancés. La fréquence beaucoup plus grande des
ménages unipersonnels parmi les femmes au-delà de 50 ans est due princi-
palement au fait que les femmes se remarient moins souvent après un
divorce et, parmi les femmes très âgées, la prévalence des ménages uniper-
sonnels est encore renforcée par les différences de mortalité entre les sexes.
De fait, pas moins de six femmes sur dix vivent seules aux âges de 80 ans et
plus (Figure 5.2.).

Figure 5.2. – Pourcentage de femmes et d’hommes vivant dans un ménage
unipersonnel, par groupe d’âge, données cumulées pour l’UE à
15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Il y a toutefois des différences considérables dans la répartition des ménages
unipersonnels par pays. Ainsi, alors que 35 % de tous les ménages en
Finlande et 37 % au Danemark sont des ménages unipersonnels, les propor-
tions en Europe du Sud et en Irlande sont sensiblement moindres. En Espagne
et au Portugal, les ménages unipersonnels représentent à peine 13 % du
total.

Dans des pays comme la Suède, le Danemark, la Finlande et les Pays-Bas, la
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dix des ménages de jeunes adultes âgés de 20 à 24 ans ne comprennent
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qu’une seule personne. Au contraire, au Portugal et en Espagne, la propor-
tion des ménages unipersonnels aux âges de 20 à 24 ans est inférieure à
10 % et reste basse jusqu’à la tranche d’âge de 65 à 69 ans. La prévalence
n’augmente que parmi les personnes de plus de 69 ans mais reste néanmoins
bien inférieure aux chiffres correspondants pour les pays nordiques. Dans les
autres pays, les ménages unipersonnels ne sont pas prédominants, même s’ils
sont fréquents parmi les jeunes (Figure 5.3.).

Figure 5.3. – Ménages unipersonnels en pourcentage de tous les ménages
dans quatre pays (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

5.2. Revenus des ménages unipersonnels

Comme les autres types de ménage, les ménages unipersonnels montrent
une ample variation de la répartition du revenu. Dans tous les pays, les
femmes seules courent des risques de vulnérabilité due au revenu supérieurs
à la moyenne et, dans l’ensemble, ont des revenus qui sont inférieurs de
16 % à ceux de la population totale. Au contraire, les hommes seuls ont des
revenus qui dépassent de 10 % la moyenne de la population totale et sont
nettement mieux lotis que les femmes. Les écarts de revenu témoignent
du phénomène générationnel puisque jusqu’à la tranche d’âge de 30 ans à
34 ans, il n’y a quasiment aucune différence de niveau de revenu entre les
femmes et les hommes qui vivent seuls, alors qu’ensuite, les hommes sont
constamment en meilleure situation.
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La comparaison des niveaux de revenu, représentés par le revenu moyen des
ménages par équivalent adulte, donne l’image suivante, par type de ménage.
Les revenus équivalisés moyens des ménages unipersonnels ne sont pas fon-
damentalement différents de ceux des autres types de ménage qui n’ont
qu’un seul revenu. Les ménages à deux revenus, en revanche, même dans le
cas des couples avec enfants et des couples sans enfants, ont des revenus
nettement plus élevés par équivalent adulte.

Dans le cas des ménages unipersonnels, les différences entre les sexes sont
très remarquables pour ce qui concerne la précarité due au revenu. Elles peu-
vent s’expliquer en grande partie par les différences de niveau d’instruction
qui existent entre les hommes et les femmes et par les différences dans leur
statut d’activité économique. Dans tous les pays, les femmes qui vivent
seules ont un revenu inférieur à celui des hommes qui vivent seuls ou à celui
des couples sans enfants.

Figure 5.4. – Ménages unipersonnels exposés à la précarité due au revenu,
suivant que le chef du ménage est une femme ou un homme et
par pays (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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5.2.1. Ménages à bas revenu

Le risque de pauvreté est plus fort pour les femmes qui vivent seules, 25 %
d’entre elles ayant des revenus inférieurs à 60 % du revenu médian, contre
18 % des ménages unipersonnels masculins.

Le Portugal et l’Irlande se distinguent particulièrement comme les pays qui
ont les plus grands pourcentages de ménages unipersonnels féminins expo-
sés au risque de précarité due au revenu : 57 % et 48 % respectivement. Les
hommes qui vivent seuls sont aussi plus défavorisés au Portugal où 36 %
d’entre eux sont exposés au risque de pauvreté ou sont pauvres. La Suède, la
Finlande, la France et les Pays-Bas sont les seuls pays où il n’y a guère de dif-
férence entre les revenus des femmes et ceux des hommes qui vivent seuls
(Figure 5.4.).

Le pourcentage des ménages unipersonnels dont le revenu est inférieur au
seuil du bas revenu est à son maximum dans les tranches d’âge les plus
jeunes, tend à diminuer autour de l’âge de 30 ans, puis augmente progressi-
vement à partir de 45-49 ans (Figure 5.5).

Figure 5.5. – Ménages unipersonnels exposés à la précarité due au revenu,
par groupe d’âge et par sexe, données cumulées pour l’UE à 15
(PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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5.2.2. Sources de revenu

La prévalence des femmes âgées parmi les ménages unipersonnels suggère
qu’elles sont le plus souvent dépendantes de pensions de vieillesse/survivant.
De fait, 58 % des femmes qui vivent seules ont leur pension comme seul
revenu et seulement 5 % ont un revenu provenant à la fois d’une pension et
du travail, les chiffres correspondants pour les hommes étant respectivement
de 27 % et 4 %. Le reste de la population des ménages unipersonnels est en
âge de travailler.

Les données sur les sources de revenu montrent que les hommes et les
femmes qui vivent seuls sont plus dépendants des prestations sociales com-
plémentaires que les couples sans enfants, bien que les couples avec enfants,
les autres types de ménage et, surtout, les familles monoparentales, soient
encore plus dépendants de l’aide sociale (Figure 5.6).

Figure 5.6. – Sources de revenu par type de ménage, données cumulées pour
l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Parmi les personnes qui vivent seules, les chômeurs et les inactifs sont les plus
désavantagés et, parmi les femmes et les hommes qui vivent seuls, une per-
sonne sur trois a un revenu inférieur au seuil du bas revenu (Figure 5.7).
Parmi les bénéficiaires de pensions, 26 % des femmes qui vivent seules ont
de bas revenus ou sont pauvres, au lieu de 24 % pour les hommes du groupe
correspondant. Parmi les femmes et les hommes seuls qui travaillent, 14 % et
10 %, respectivement, sont en dessous du seuil du bas revenu.

Les personnes en âge de travailler vivant seules avec un bas revenu ou en
situation de pauvreté dépendent davantage des prestations sociales que du
revenu de leur travail. Les personnes âgées dépendent des pensions mais les
personnes âgées plus favorisées ont tendance à avoir accumulé des moyens
personnels sous la forme d’un revenu privé ne provenant pas du travail
(Figure 5.8).

0% 20% 40% 60% 80% 100%

172

Démographie et exclusion sociale

Revenu provenant du travail                      Revenu privé non lié au travail
Prestations vieillesse/de survivant              Autres prestations sociales

Ménage unipersonnel

Couple sans enfants

Couple avec enfants

Famille monoparentale



Figure 5.7. – Ménages unipersonnels exposés à la précarité due au revenu,
par source de revenu et par sexe, données cumulées pour l’UE
à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Figure 5.8. – Ménages unipersonnels exposés à la précarité due au revenu,
par source de revenu : population en âge de travailler et
personnes âgées, données cumulées pour l’UE à 15 (PCM
1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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déroulement de la vie professionnelle et, notamment, de la moindre partici-
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5.2.3.Bas revenus avant et après les prestations sociales

La proportion des ménages unipersonnels en dessous du seuil du bas revenu
diminue en moyenne de 10 points de pourcentage après les versements de
transfert destinés à compléter leurs revenus, passant de 32 % à 22 % du
total. Pour les femmes qui vivent seules, les chiffres respectifs sont de 35 %,
tombant à 25 %; pour les hommes, ils sont de 28 % et 17 %.

Les prestations sociales qui viennent compléter les revenus insuffisants du
travail, des pensions ou des ressources privées sont aussi le moyen le plus
efficace de tirer de la pauvreté les personnes qui vivent seules aux âges de
45 ans à 59 ans, c’est-à-dire aux derniers stades de leur vie professionnelle
(Figure 5.9).

Figure 5.9. – Ménages unipersonnels exposés à la précarité due au revenu
avant et après la perception des prestations sociales qui
complètent le revenu provenant du travail ou d’une pension et
le revenu privé non lié au travail, par groupe d’âge, données
cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

5.3. Activité

Les individus, femmes surtout, qui vivent dans les ménages unipersonnels
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est clairement lié à la déformation de la répartition par âge des ménages uni-
personnels en raison du poids des personnes âgées retraitées. Parmi les
femmes qui vivent seules, 72 % sont inactives, contre 37 % du groupe
d’hommes homologue.

L’examen des ménages unipersonnels en âge de travailler d’après le statut
d’activité et la source de revenu donne une image des vulnérabilités tenant à
l’âge et au type de ménage et de leur dépendance envers les différentes
formes de redistribution du revenu.

La proportion totale de la population en âge de travailler qui vit seule et qui
ne travaille pas ou qui est à la recherche d’un emploi s’établit à 24 % mais
avec des différences marquées entre les sexes : le chiffre pour les hommes est
de 18 % alors qu’il est de 31 % pour les femmes. La proportion est élevée
aussi jusqu’à l’âge de 24 ans, durant la période de poursuite des études.
Autrement, les proportions sont au plus bas entre les âges de 30 ans et de
35 ans, puis augmentent progressivement parmi les tranches d’âge les plus
jeunes du milieu de vie et plus fortement au-delà de 45 ans (Figure 5.10).

Figure 5.10. – Pourcentage de personnes vivant seules qui sont économique-
ment inactives, par groupe d’âge et par sexe, données cumulées
pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)
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La population inactive reçoit ses moyens d’existence de l’aide publique pro-
curée par l’État ou de l’aide privée venue des parents, des membres de la
famille ou d’un ex-conjoint ou encore de ressources personnelles. Beaucoup
de jeunes adultes ont un revenu provenant du travail mais leur emploi à
toutes chances d’être à temps partiel ou occasionnel. En pratique, jusqu’à
l’âge de 30 ans, un mélange de revenu privé ne provenant pas du travail et
de revenu de travaux occasionnels constitue approximativement 70 % du
revenu total de ce groupe, le reste provenant de sources publiques. (Le
revenu privé ne provenant pas du travail est la ressource la plus importante
pour les inactifs jeunes). En revanche, au-delà de l’âge de 30 ans, 70 à 80 %
du revenu total des célibataires inactifs viennent des versements publics de
transfert. Jusqu’à l’âge de 54 ans, ces versements correspondent à diverses
prestations sociales mais au-delà, les retraites prennent la relève (Figure
5.11). La répartition des sources de revenu selon l’âge diffère peu entre les
femmes et les hommes.

Figure 5.11. – Femmes économiquement inactives qui vivent seules, par
source de revenu et par groupe d’âge, données cumulées
pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Si nous considérons le revenu absolu des inactifs en SPA, le volume des
transferts publics au profit des ménages unipersonnels en milieu de vie
sous la forme de prestations sociales est exceptionnellement élevé (Figure
5.12).

La proportion des chômeurs en âge de travailler qui vivent seuls est de 7 %,
à raison de 9 % pour les hommes et 6 % pour les femmes. Parmi les
hommes, elle marque une pointe dans la tranche d’âge de 45 ans à 49 ans et
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Figure 5.12. – Personnes économiquement inactives qui vivent seules, par
source de revenu en SPA et par groupe d’âge, données
cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Figure 5.13. – Personnes sans emploi vivant seules, par revenu moyen
provenant du travail et des autres prestations sociales (en
SPA), par groupe d’âge, données cumulées pour l’UE à 15
(PCM 1996-1998)
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se maintient au-dessus du niveau moyen jusqu’à l’âge de 59 ans. Les chô-
meurs de tous âges dépendent au premier chef de l’aide publique pour leurs
moyens d’existence mais une proportion considérable du revenu des céliba-
taires chômeurs provient néanmoins du travail. C’est, en fait, un mélange de
revenu du travail et de prestations sociales complémentaires qui tire les chô-
meurs de la pauvreté. Chez les jeunes, le travail et les prestations sociales sont
d’importance égale mais, après 35 ans, la part des prestations sociales aug-
mente fortement (Figure 5.13). Les schémas sont semblables pour les
femmes et pour les hommes.

5.4. Instruction et emploi

5.4.1. Instruction

Les profils d’instruction des femmes et des hommes qui vivent seuls font
apparaître des différences considérables car davantage de femmes ont seule-
ment un niveau d’instruction primaire ou n’ont pas terminé le secondaire
(Figure 5.14) et elles sont moins nombreuses à avoir reçu une instruction ter-
tiaire. Cette grille n’est cependant pas fondamentalement différente de celle
qui correspond aux autres types de ménage. On peut relever, toutefois, que
les femmes qui vivent seules ont un niveau d’instruction légèrement inférieur
à celui des femmes vivant avec un partenaire, ce qui s’explique par la plus
forte prévalence des personnes âgées parmi les femmes seules qui ont eu
moins de possibilités d’éducation dans le passé.

Figure 5.14. – Niveau d’instruction des femmes et des hommes (principal
soutien de famille ou partenaire), par type de ménage,
données cumulées pour l’UE* (PCM 1996-1998)
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Comme pour les autres types de ménage, le pourcentage des hommes et des
femmes qui vivent seuls et qui ont un revenu inférieur au seuil du bas revenu
est le plus grand parmi les personnes qui ont un bas niveau d’instruction ; il
diminue à mesure que le niveau d’instruction s’élève. La pauvreté due au
revenu est aussi généralement plus forte parmi les femmes que parmi les
hommes aux trois niveaux d’instruction.

Figure 5.15. – Pourcentage de ménages unipersonnels exposés à la précarité
due au revenu, par sexe et par profession, données cumulées
pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
5.4.2. Profession

Le pourcentage des ménages exposés à la précarité due au revenu tend à
baisser légèrement parmi la population totale à mesure que le statut profes-
sionnel du principal soutien de famille s’élève, bien que seules les personnes
ayant des professions de base, plus les travailleurs des secteurs agricoles et de
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la pêche, aient des proportions sensiblement plus fortes de bas revenu et de
pauvreté. Dans le cas des hommes qui vivent seuls, le rapport n’est pas sen-
siblement différent de celui qu’on observe dans l’ensemble de la population
mais, à l’intérieur du groupe correspondant pour les femmes, le rapport avec
le statut professionnel est beaucoup plus marqué (Figure 5.15).

5.5. Problèmes de logement et biens ménagers durables

5.5.1. Stress du logement

Hommes et femmes vivant seuls subissent davantage le stress du logement
(18 %) que les couples avec enfants (13 %), ceux-ci étant généralement
mieux logés que les autres types de ménage.

Les ménages unipersonnels en dessous du seuil du bas revenu ont clairement
davantage de problèmes de logement que ceux qui se situent au-dessus de
ce seuil et, tout en étant dans une situation pire que celle des couples sans
enfants, s’en tirent mieux que les parents avec enfants.

5.5.2. Biens ménagers durables

Les ménages unipersonnels, plus particulièrement ceux dont le chef est une
femme, sont les plus défavorisés par rapport à la disponibilité des biens
ménagers durables, la situation étant la plus mauvaise dans les cas où le
revenu est inférieur au seuil du bas revenu. Ces ménages ont aussi moins de
biens durables que les couples avec enfants, quel que soit le niveau de
revenu. Pour le surplus, la disponibilité des biens durables augmente pro-
gressivement avec le niveau du revenu, jusqu’à un plateau situé autour de
20 000 SPA.

5.6. Contacts sociaux et satisfaction

Du point de vue des contacts sociaux occasionnels avec les amis et les voisins,
les personnes qui vivent seules ne diffèrent pas fondamentalement des
couples. Il y a, cependant, de légères différences par sexe, les femmes seules
ayant des contacts plus fréquents avec les amis et les voisins que les femmes
qui vivent avec un partenaire. De plus, les personnes qui se situent en des-
sous du seuil du bas revenu ont légèrement moins de contacts sociaux occa-
sionnels que celles qui sont plus favorisées.

Quant à la satisfaction au sujet du travail ou de l’activité principale, du revenu
et du logement, les ménages unipersonnels présentent un profil générale-
ment favorable par comparaison avec les autres types de ménage. Les plus
satisfaits sont les couples sans enfants, suivis des ménages unipersonnels et
des couples avec enfants, tandis que les moins satisfaits sont les ménages
monoparentaux (Figure 5.16).
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Figure 5.16. – Chiffres moyens de la satisfaction à l’égard du travail, de la
situation financière, du logement et du temps de loisirs, par
type de ménage, données cumulées pour l’UE* (PCM 1996-
1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Les données pour la Suède ne sont pas disponibles.

5.7. Indicateurs composites de la vulnérabilité

5.7.1. Indicateur composite des moyens (ICM)

Les femmes seules tombent plus souvent que les hommes en dessous du seuil
des moyens modiques, mesuré par l’indicateur composite ICM. Par ailleurs,
cet indicateur ne diffère pas sensiblement pour les hommes selon qu’ils vivent
dans un ménage unipersonnel ou dans un couple avec ou sans enfants ou
dans un ménage monoparental. Au contraire, les mères célibataires et les
femmes qui vivent seules sont les plus susceptibles d’avoir des moyens indi-
gents (Figure 5.17).
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Figure 5.17. – Ménages en dessous du seuil de l’indigence des moyens 
(ICM), par sexe du principal soutien de famille et par type de
ménage, données cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

5.7.2. Indicateur composite de la satisfaction (ICS)

Les personnes qui vivent seules ne courent pas particulièrement le risque
d’être simultanément insatisfaites de leur situation financière, de leur travail
ou activité et de leur logement. Ce fait s’explique en partie par la surrepré-
sentation, dans ce groupe, des ménages unipersonnels âgés qui, comme
nous l’avons déjà vu, sont plus satisfaits, notamment d’être retraités. D’après
l’indicateur composite de la satisfaction, les couples avec enfants sont les plus
satisfaits et les profils des ménages unipersonnels féminins et masculins sont
largement semblables à ceux des couples avec ou sans enfants.

De manière générale, dans les pays d’Europe du Sud, les personnes qui vivent
seules sont plus insatisfaites qu’ailleurs de leur situation financière, de leur
travail ou activité et de leur logement.

5.7.3. Indicateur composite de l’appréciation subjective de la situation
financière (ICF)

Suivant cet indicateur, une femme sur cinq et un homme sur sept vivant seuls
n’ont pas les moyens de payer le prix des biens, services et activités de base
accessibles à la majorité de la population (Figure 5.18). En ce qui concerne la
consommation, les ménages unipersonnels sont plus souvent indigents que
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les couples avec ou sans enfants mais sont en meilleure position que les
parents célibataires (Tableau 5.1).

Figure 5.18. – Ménages en dessous du seuil de l’indigence de la situation
financière (ICF), par type de ménage, par pays (PCM 1996-
1998)

Source : own calculations (Avramov, 2002).

Tableau 5.1. – Pourcentage des ménages en dessous du seuil de la situation
financière indigente (ICF), par type de ménage et suivant le
sexe du principal soutien de famille, données cumulées pour
l’UE* (PCM 1996-1998)

Type de ménage Femme principal Homme principal
soutien de famille soutien de famille

Ménage unipersonnel 19 15

Couple sans enfants 9 8

Couple avec enfants 12 12

Famille monoparentale 27 17

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Pas de données disponibles pour la Suède.
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5.8. Comportement démographique

5.8.1. Morbidité

Le profil sanitaire des célibataires est légèrement moins favorable que celui des
personnes vivant dans les autres types de ménage, ce qui peut s’expliquer partiel-
lement par la forte proportion de personnes âgées vivant dans ce type de ménage.

Les personnes qui vivent seules et qui sont exposées à la précarité due au
revenu déclarent un état de santé légèrement plus mauvais que celui des per-
sonnes situées au-dessus du seuil. Toutefois, les proportions sont exception-
nellement fortes dans le groupe d’âge de 40 ans à 55 ans où pas moins de
trois personnes âgées de 50 ans à 54 ans, vivant seules avec de bas revenus,
hommes et femmes, déclarent un mauvais ou très mauvais état de santé
(Figure 5.19). Une augmentation aussi forte de la fréquence du mauvais état
de santé n’est pas observée parmi les personnes qui sont dans les phases
ultérieures de leur vie de travail ni pour aucun autre type de ménage. 

La base de données de l’EFF ne procure pas d’indications sur la santé et les
chiffres recueillis par le PCM sont déficients au sujet des partenariats. Dans
ces conditions, il est impossible de déterminer si, et dans quelle mesure, l’ab-
sence d’un partenaire a un effet sur la perception de la mauvaise santé par les
intéressés ni dans quelle mesure aussi l’état de santé lui-même est la cause de
l’absence de partenaire. Il est impossible pareillement de déterminer le sens
du rapport de causalité entre la mauvaise santé et le bas revenu.

Figure 5.19 – Personnes vivant seules qui déclarent un mauvais ou un très
mauvais état de santé, par seuil de revenu et par groupe
d’âge, données cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)
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5.8.2. Âge au premier rapport sexuel, au premier partenariat et au premier
mariage

La base de données de l’EFF donne quelques renseignements supplémen-
taires sur les caractéristiques et le comportement démographiques des per-
sonnes âgées de 15 ans à 54 ans qui vivent seules.

Pour les neuf pays de l’UE inclus dans l’enquête (Belgique, Allemagne,
Espagne, France, Italie, Autriche, Portugal, Finlande et Suède), les chiffres
révèlent la même distribution générale des ménages unipersonnels que le
PCM, jusqu’à l’âge de 54 ans.

La fréquence cumulative de l’âge au moment du premier rapport sexuel dans
le cas des jeunes ne varie pas, qu’il s’agisse de ceux qui vivent seuls ou de
ceux qui vivent avec un partenaire au moment de l’enquête, alors que, parmi
la population plus âgée, les couples atteignent des niveaux cumulatifs plus
élevés.

Figure 5.20. – Âge au premier rapport sexuel, au premier partenariat, aux
premiers mariages et à la première naissance pour les
femmes qui vivent seules âgées de 35 ans à 39 ans, données
cumulées pour la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France,
l’Italie, l’Autriche, le Portugal, la Finlande et la Suède (EFF)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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Si les différences quant à l’âge au moment du premier rapport sexuel sont
peu marquées, des écarts considérables apparaissent dans la formation des
partenariats. Par rapport aux couples, de plus petits pourcentages de per-
sonnes qui vivent seules établissent des partenariats durables et elles forment
ces partenariats plus tard que les couples. Les âges au moment du premier
rapport sexuel, du premier partenariat, du premier mariage et de la première
naissance se situent dans une fourchette beaucoup plus étroite pour les
couples que pour les personnes qui vivent seules, pour qui le premier rapport
sexuel est moins susceptible d’être suivi d’un premier partenariat durable,
d’un premier mariage ou d’une première naissance (Figure 5.20).

5.8.3. Situation conjugale et formules de vie

En raison de la composition par âge du groupe des enquêtés, les proportions
de personnes qui n’ont jamais été mariées parmi celles qui vivent dans un
ménage unipersonnel sont beaucoup plus fortes dans les bases de données
de l’EFF que dans celles du PCM.

L’EFF contient des renseignements supplémentaires sur les formules de vie et
montre que les personnes qui vivent seules peuvent aussi avoir un partenaire.
En réalité, un tiers de ces personnes a une relation durable mais ne cohabite
pas avec un partenaire. Au sujet de l’activité sexuelle, les données indiquent
que 72 % des hommes célibataires et 69 % des femmes célibataires avaient
eu un rapport sexuel dans les quatre semaines précédant l’entretien. Les
chiffres varient aussi selon l’âge, allant de 78 % pour les personnes de 20 à
24 ans à 59 % pour les personnes de 45 à 49 ans.

5.8.4. Planning familial

D’après les résultats de l’EFF, dans les neuf pays de l’UE couverts par
l’enquête, parmi les personnes vivant seules qui ont un partenariat durable,
83 % utilisaient une méthode de contraception au moment de l’enquête, de
même que la moitié des personnes vivant seules n’ayant pas de partenaire.
Au total, l’usage de la contraception parmi les personnes seules s’établit à
65 %. Soixante neuf pour cent utilisent la pilule et 23 % les préservatifs, qui
sont les deux principales méthodes. Toutefois, les chiffres varient sensible-
ment selon le sexe. Ainsi, 82 % des femmes seules utilisent la pilule et 9 % le
préservatif, tandis que 51 % des hommes seuls utilisent les préservatifs et
42 % ont une partenaire qui utilise la pilule. Les femmes seules sont plus
susceptibles d’utiliser la pilule que les femmes qui vivent dans un couple et les
hommes seuls sont plus susceptibles d’utiliser le préservatif que les hommes
qui vivent en partenariat.

Environ 10 % des personnes qui vivent seules, au lieu de 5 % dans le cas des
couples avec enfants, auraient recours à l’avortement en cas de grossesse
indésirée.
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5.8.5. Nombre d’enfants

La base de données de l’EFF contient des renseignements sur le nombre total
d’enfants, qu’ils vivent ou ne vivent pas dans le ménage. Les personnes de
moins de 54 ans qui vivent seules ont moins d’enfants que les couples du
même groupe d’âge : 0,15 et 1,94 enfants respectivement. Les chiffres
varient aussi suivant l’âge du sujet mais le nombre moyen d’enfants reste plus
élevé pour les couples (Figure 5.21).

Figure 5.21. – Personnes vivant seules et couples avec enfants, par nombre
moyen d’enfants et par âge, données cumulées pour la Belgique,
l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Autriche, le Portugal,
la Finlande et la Suède (EFF)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

5.9. Conséquences pour les politiques

Il ressort de notre analyse que les désavantages persistants éprouvés par les
ménages unipersonnels tiennent à l’âge et que les jeunes adultes et les per-
sonnes âgées courent le plus grand risque de pauvreté relative due au
revenu. La présence d’un seul soutien de famille potentiel rend les personnes
célibataires hautement vulnérables. Tel est particulièrement le cas des per-
sonnes très jeunes, qui dépendent d’emplois occasionnels et qui sont davan-
tage touchées par des périodes de chômage, et aussi des adultes célibataires
dans la phase finale de leur vie professionnelle où ils sont susceptibles d’avoir
des problèmes de santé et sont exposés à l’exigence de compétences nou-
velles et aux risques de licenciement. Parmi la population en âge de travailler,
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ce sont les jeunes adultes et les travailleurs âgés qui sont le plus exposés au
risque de pauvreté due au revenu quand ils vivent seuls. La majorité des
retraités, pour sa part, dépend quasi totalement du dispositif de protection
sociale et, dans son cas, c’est le type de régime des retraites et de protection
sociale propre au pays qui détermine les proportions de personnes à bas
revenu ou vivant dans la pauvreté.

Les femmes qui vivent seules sont plus défavorisées que les hommes dans
quasiment tous les pays. De grandes proportions de ménages unipersonnels
dépendent, pour leurs moyens d’existence, des versements de transferts
sociaux : prestations de chômage chez les jeunes et retraites et autres presta-
tions sociales aux âges plus avancés, bien que ces transferts soient générale-
ment insuffisants pour faire échapper toutes les personnes qui vivent seules à
la précarité due au revenu.

Des proportions élevées de personnes qui vivent seules dans les phases
finales de leur vie professionnelle sont en mauvaise ou en très mauvaise
santé, précisément à l’âge où la dépendance envers les prestations sociales
augmente vertigineusement. C’est aussi l’âge auquel l’aide publique par le
biais de la protection sociale est le plus efficace pour tirer les ménages uni-
personnels de la précarité due au revenu. Les désavantages cumulés du bas
revenu, de la forte dépendance envers l’aide publique, du chômage élevé
et de la mauvaise santé sont les plus marqués pour les personnes âgées de
40 ans à 55 ans qui vivent seules.

Les conséquences pour les politiques sont différentes selon qu’il s’agit de la
population en âge de travailler ou des personnes âgées. Pour les personnes
les plus jeunes qui vivent seules, les politiques publiques devraient élargir les
possibilités d’acquérir des compétences pour que les intéressés puissent
devenir suffisamment compétitifs et trouver et conserver un emploi régulier.
Il faut aussi promouvoir l’accès au travail à temps partiel et aux prestations de
subsistance minimum pour compléter l’aide financière que les familles peu-
vent fournir et acceptent de fournir aux enfants qui ne corésident plus avec
elles. Pour les personnes en milieu de vie, c’est le perfectionnement des com-
pétences pour leur permettre de se maintenir sur le marché du travail, plus
des prestations destinées à compléter les revenus insuffisants du travail, qui
réduisent les risques de désavantage persistant, surtout en raison de la dété-
rioration de leur état de santé. Pour les personnes âgées, les désavantages
caractéristiques de celles d’entre elles qui vivent seules viennent des retraites
qui ne compensent pas l’accumulation, à longueur d’existence, des disparités
résultant d’un niveau d’instruction inférieur, d’une moindre participation à
l’emploi, spécialement dans le cas des femmes, et de l’exercice de leur acti-
vité professionnelle dans certains secteurs économiques moins lucratifs.
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Le risque de ne pas avoir des moyens suffisants, par opposition au risque
d’être socialement isolé, est un domaine d’intervention des politiques
publiques. Pour les personnes qui vivent seules, les risques associés au travail,
à la mauvaise santé et à la vieillesse ne sont amortis par les membres de la
famille que dans une mesure limitée, et le sont davantage chez les jeunes que
chez les gens âgés. Quand le chômage ou la mauvaise santé touche les indi-
vidus, spécialement en milieu de vie, les ménages unipersonnels sont plus
dépendants des versements publics de transfert que les autres types de
ménage.

En général, les personnes qui vivent seules sont très satisfaites de leur situa-
tion financière, de leur travail ou activité et de leur logement. Le seul type de
ménage qui se classe plus haut sur l’échelle de la satisfaction est celui des
couples sans enfants. Le moins satisfait est celui des célibataires en Europe du
Sud où l’insatisfaction au sujet des moyens est plus prévalente parmi tous les
types de ménage.

Quant à la sociabilité et aux relations sociales, les ménages unipersonnels ne
diffèrent pas des autres types de ménage du point de vue de la fréquence des
contacts occasionnels avec les amis et la famille. Par ailleurs, aux âges plus
jeunes, une importante proportion des personnes qui vivent seules ont un
partenaire et la majorité d’entre elles est sexuellement active. Les données
disponibles ne permettent pas d’analyser l’impression subjective de solitude
que peuvent éprouver les personnes qui vivent seules. 
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Chapitre 6

Ménages monoparentaux et désavantage social

6.1. Prévalence des ménages monoparentaux

Les familles changent dans la société européenne. La nouvelle dynamique de
la famille se caractérise notamment par l’augmentation des ménages mono-
parentaux, conséquence de la multiplication des séparations conjugales et de
l’augmentation du nombre des naissances hors-mariage et, dans une
moindre mesure qu’autrefois, conséquence aussi du veuvage.

Les parents célibataires représentent 7 % du total des ménages dans l’UE à
15. Les proportions vont de 11 % et 10 % en Irlande et au Royaume-Uni à
4 % et 5 % aux Pays-Bas et au Danemark (Figure 6.1.). 

Figure 6.1. – Types de ménage par pays (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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La situation de parent célibataire ne concerne qu’une petite minorité de la
population puisque 2,9 % des hommes et 14,2 % des femmes ayant des
enfants vivent sans partenaire. La place centrale prise par les ménages mono-
parentaux dans le débat public sur l’évolution de la famille s’explique princi-
palement par le fait que les familles monoparentales souffrent de
désavantages multiples plus souvent que les autres ménages. Les désavan-
tages reflètent les inégalités entre les hommes et femmes du point de vue des
revenus et des rôles dans la famille et, dans certains pays, tournent au cau-
chemar de la dépendance envers l’aide sociale.

Dans beaucoup de pays, les femmes sont majoritaires parmi les travailleurs à
bas salaires, notamment parce que beaucoup d’entre elles ont un travail à
temps partiel. Quand leur salaire est insuffisant pour maintenir leur autono-
mie personnelle et leur assurer des moyens de subsistance suffisants, les
femmes tendent plus souvent que les hommes à s’adresser à leur famille ou
à leur conjoint pour obtenir une aide. Dans ces conditions, toute modification
de la composition de la famille, que ce soit une naissance hors-mariage, un
départ prématuré du foyer parental, un divorce ou le veuvage, crée le risque
imminent de pauvreté. Les mères célibataires forment le groupe le plus sus-
ceptible d’être atteint par la pauvreté et sont plus dépendantes envers l’aide
publique que les autres types de ménage.

Les ménages monoparentaux ont généralement une femme comme chef et
sept parents célibataires sur dix sont des mères qui courent des risques de
pauvreté plus grands que la moyenne. Parmi les ménages unipersonnels à
bas revenu, la proportion de ceux dont le chef est une femme est encore plus
grande puisque pas moins de neuf sur dix d’entre eux ont des revenus infé-
rieurs à 60 % du revenu médian.

On peut constater aussi que la plupart des femmes à la tête d’un ménage
monoparental ont entre 30 et 49 ans et sont donc à la pointe de la période
d’âge de travailler. 

6.2. Revenus des ménages monoparentaux

Le revenu équivalisé moyen du ménage dans le cas des familles monoparen-
tales est sensiblement inférieur à la moyenne pour l’ensemble de la popula-
tion. D’après les chiffres du PCM, dans les familles monoparentales dont le
chef est une femme, il est inférieur de 20 % à la moyenne pour l’ensemble
de la population. Les résultats des enquêtes de l’EFF dans les trois pays pour
lesquels existent des données pertinentes donnent une image semblable de
la précarité due au revenu.

Les disparités de revenu entre tous les parents célibataires et les autres types
de ménage apparaissent dans la plupart des pays, sauf le Danemark et les
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pays d’Europe du Sud. Cependant, quand ces ménages ont une femme
comme chef, les disparités se retrouvent dans tous les pays.

Il existe des disparités dans les revenus équivalisés moyens du ménage entre
les familles monoparentales et les couples avec enfants mais d’amples varia-
tions apparaissent dans la distribution des revenus à l’intérieur de chaque
type de ménage. Pour les familles monoparentales dont le chef est une
femme, le revenu équivalisé moyen en SPA est de 10 685, avec une déviation
standard de 9 920, tandis que, pour les familles monoparentales dont le chef
est un homme, la moyenne est de 13 578 avec une déviation standard de
7 450. Pour les couples avec enfants, les chiffres correspondants sont de
13 058 SPA et 9 575 SPA.

Il y a aussi des différences substantielles entre les pays dans les niveaux et les
sources de revenu (Figure 6.2). Pour le niveau du revenu, les ménages les
plus défavorisés sont les mères célibataires au Portugal et en Irlande ; mais,
alors qu’au Portugal, la majeure partie de leur revenu provient du travail, elle
provient des prestations sociales en Irlande, en raison des différences dans les
régimes respectifs de protection sociale.

Figure 6.2. – Familles monoparentales dont le chef est une femme, par
source de revenu en SPA et par pays (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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D’après le revenu total, les plus favorisées sont les mères célibataires au
Luxembourg, aux Pays-Bas et au Danemark où l’effet des prestations sociales
pour élever leur niveau de revenu est considérable, surtout dans les deux
derniers pays mentionnés.

6.2.1. Bas revenus

Une famille monoparentale dont le chef est une femme sur trois est exposée
à la précarité due au revenu et, pour l’ensemble des trois catégories
(bas revenu, pauvre et gravement pauvre), ces familles monoparentales
dont le chef est une femme sont sensiblement plus prévalentes que celles
dont le chef est un homme. Quand le chef du ménage est un homme, non
seulement les familles monoparentales courent un risque de pauvreté consi-
dérablement moindre mais elles ont aussi une plus petite proportion de
précarité due au revenu que n’importe quel autre type de ménage (Figure
6.3). 

Figure 6.3. – Familles monoparentales, par seuil de revenu (gravement
pauvres, pauvres, bas revenu et non pauvres) et par sexe,
données cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Les plus grandes proportions de familles monoparentales se rencontrent dans
les groupes d’âge du milieu de la vie (30 ans à 49 ans) mais les plus grandes
proportions de bas revenus ou de situations de pauvreté se rencontrent parmi
les jeunes de 20 à 39 ans (Figure 6.4).

Les parents célibataires exposés à la précarité due au revenu sont nettement
plus jeunes que ceux qui se situent au-dessus du seuil du revenu ; leur âge
moyen est de 43 ans, contre 47 ans pour les mères célibataires plus favori-
sées. Les chiffres correspondants pour les hommes sont de 44 ans et 43 ans.
La prévalence des bas revenus parmi les familles monoparentales plus jeunes
apparaît clairement d’après la distribution par âge des deux groupes, la figure
6.4 illustrant le cas des femmes.
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Figure 6.4. – Mères célibataires dont le revenu se situe en dessous et
au-dessus du seuil du bas revenu, par groupe d’âge, données
cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002). 

Les différences suivant l’âge dans les proportions de mères célibataires expo-
sées à la précarité due au revenu, par rapport aux couples avec enfants, auto-
risent deux explications (Figure 6.5). Les mères célibataires plus jeunes ont
des enfants en bas âge et peuvent être touchées par la pauvreté à cause des
incompatibilités entre le rôle de mère et le travail rémunéré. Au contraire,
dans le cas des mères célibataires plus âgées dont les gains sont la seule
source de revenu du ménage ou sont supérieurs à ceux de leurs enfants qui,
bien qu’ils ne soient plus à charge étant donné leur âge, sont toujours à
charge pour leur revenu, nous sommes probablement en présence d’un phé-
nomène différent : on peut parler ici d’un «partage des risques de pauvreté»
entre les mères célibataires âgées et leurs enfants adultes à bas revenu ou
sans revenu. Aux âges de 50 à 55 ans, la proportion des mères célibataires
ayant des enfants mineurs de 16 ans tombe à 5 % et, à partir des âges de 60
à 65 ans, elle devient quasiment nulle. Pourtant, quelque 15 % des mères
célibataires âgées à bas revenus continuent de vivre avec leurs enfants
adultes et l’ensemble du ménage est exposé à la précarité due au revenu.
Dans le cas des ménages où les mères célibataires âgées sont le principal sou-
tien de famille, s’il est possible que ce soit le manque, pour les enfants
adultes, de possibilités de gagner un revenu suffisant qui maintienne les
ménages monoparentaux en situation de précarité due au revenu, les enfants
adultes se trouvent cependant protégés ainsi contre la pauvreté grave.
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Figure 6.5. – Mères célibataires et couples avec enfants en situation de
précarité due au revenu, par groupe d’âge (principaux soutiens
de famille), données cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Dans les ménages à bas revenu dont le chef est une mère célibataire, 68 %
du revenu moyen du ménage proviennent des versements de transferts
sociaux, ce qui veut dire que les mères célibataires socialement vulnérables
dépendent clairement de l’aide publique pour leur survie. Cependant, les ver-
sements de transferts ne sont pas suffisamment généreux pour faire échap-
per la majorité des mères célibataires à la pauvreté.

Les proportions de mères célibataires à bas revenu sont particulièrement
fortes en Allemagne et au Royaume-Uni ainsi qu’aux Pays-Bas et au
Portugal, tandis que les plus petites proportions se situent au Danemark et en
Finlande. Les disparités de revenu excessives entre les mères célibataires et les
couples avec enfants sont manifestes dans tous les pays, à une exception
près, la Finlande (Figure 6.6). D’autre part, les plus fortes disparités dans la
précarité due au revenu entre les familles monoparentales et les familles bipa-
rentales existent en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et au
Portugal.

L’écart dans le risque de pauvreté entre les parents célibataires et les couples
avec enfants est spécialement évident parmi les jeunes adultes dont l’âge se
situe entre 25 ans et 39 ans.
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Figure 6.6. – Pourcentage de ménages exposés à la précarité due au revenu :
mères célibataires et couples avec enfants, par pays (PCM
1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

6.2.2. Revenu unique

La majorité des familles monoparentales (65 %) n’a qu’un seul revenu du tra-
vail, les autres (35 %) n’ayant aucun revenu du travail. En revanche, parmi
les couples avec enfants, 42 % ont un seul revenu tandis que 48 % ont deux
revenus du travail et 10 % seulement n’ont aucun revenu du travail.

La présence d’un seul soutien de famille dans le ménage est, par elle-même,
un risque pour les parents célibataires, étant donné les incertitudes du mar-
ché du travail. De plus, comme les femmes gagnent généralement moins que
les hommes, les mères célibataires sont plus défavorisées, même quand elles
ont un emploi. Dans toutes les situations de risque liées au manque d’emploi
ou à la perte de l’emploi (bas revenu, pension alimentaire modique ou inexis-
tante de la part d’un ex-conjoint ou ex-partenaire, mauvaise santé ou
vieillesse), le bien-être des mères célibataires et de leurs enfants dépend for-
tement du dispositif d’aide publique et de la quantité de ressources publiques
affectées au soulagement de la pauvreté.
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6.2.3. Sources de revenu

Les familles monoparentales ont trois sources potentielles de revenu : l’em-
ploi, une pension alimentaire d’un ex-conjoint et les transferts publics par le
dispositif de protection sociale.

Les mères célibataires ne génèrent qu’une moyenne de 55 % des revenus de
leur ménage par leur travail personnel. Le revenu privé ne provenant pas du
travail ne joue qu’un rôle marginal puisque qu’il ne représente que 5 %
du total, tandis que les prestations de vieillesse et de survivant et les autres
formes d’aide publique représentent respectivement un complément de
19 % et de 21 %. En un mot, les mères célibataires dépendent plus des pres-
tations sociales que tout autre type de ménage, environ 60 % du revenu pro-
venant du travail et de sources privées et le surplus étant versé par l’État.

La dépendance envers les versements publics de transferts est particulière-
ment marquée chez les mères célibataires jeunes et âgées, les prestations en
réponse aux besoins étant prédominantes parmi les jeunes et les prestations
de survivant étant prédominantes chez les mères âgées (Figure 6.7).

Figure 6.7. – Mères célibataires, par source de revenu et par groupe d’âge,
données cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Les mères célibataires en situation de précarité due au revenu à cause de la
modicité des gains du travail sont exposées à des risques de pauvreté considé-
rablement plus élevés et dépendent fortement de la solidarité publique.
Seulement 45 % de leur revenu proviennent du travail ou de sources privées,
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le surplus prenant la forme de prestations à financement public (Figure 6.8).
Le contraste est fort, à cet égard, avec les 70 % que les mères célibataires ayant
un revenu supérieur au seuil de 60 % tirent de leur travail et de sources privées
non liées au travail, 30 % seulement provenant alors de l’aide publique. 

Figure 6.8. – Mères célibataires en dessous et au-dessus du seuil du bas
revenu, par source de revenu, données cumulées pour l’UE à
15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Des différences substantielles existent aussi entre les pays à cet égard, les
mères célibataires générant la plus forte proportion du revenu du ménage par
leur travail au Luxembourg, au Portugal et en Allemagne et la proportion la
plus basse aux Pays-Bas, en Belgique et en Irlande (Figure 6.9).

Figure 6.9. – Mères célibataires, par source de revenu et par pays (PCM
1996-1998)
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Les prestations sociales conditionnées par les besoins ont l’importance la plus
réduite comme source de revenu dans les pays d’Europe du Sud.

6.2.4. Ménages à bas revenu avant et après les prestations sociales

Dans les pays de l’UE à 15, une mère célibataire sur deux vivrait en situation
de précarité due au revenu sans l’apport de l’aide publique, alors que la pro-
portion des mères célibataires dans une telle situation tombe à une sur trois
après l’intervention des prestations sociales, le pourcentage diminuant de
49 % à 30 %. Les plus basses proportions de mères célibataires exposées à la
précarité due au revenu après le versement des prestations sociales se ren-
contrent en Finlande, au Danemark et en Suède et les plus élevées sont
observées en Allemagne et au Royaume-Uni (Figure 6.10). Les dispositifs
d’aide publique les moins efficaces pour opérer une réduction collective de la
précarité due au revenu dans ce groupe sont ceux de l’Europe du Sud et du
Luxembourg, tandis que les plus efficaces sont ceux des pays scandinaves.

Figure 6.10. – Mères célibataires exposées à la précarité due au revenu
avant et après les prestations sociales qui complètent le
revenu provenant du travail et des pensions et le revenu
privé non lié au travail, par pays (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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6.3. Instruction

Les parents célibataires sont généralement plus instruits que les célibataires
sans enfants et que les principaux soutiens de famille des ménages composés
d’un couple sans enfants ainsi que des autres types de ménage. Seuls les
principaux soutiens de famille des ménages composés d’un couple avec
enfants ont un profil d’instruction plus favorable. Les chiffres du PCM et de
l’EFF donnent un classement des ménages similaire à cet égard.

Dans les pays de l’UE à 15, 48 % des mères célibataires n’ont qu’un niveau
d’instruction primaire ou n’ont pas terminé le secondaire, 38 % ont terminé
le secondaire et 15 % ont un niveau d’instruction tertiaire. Les pères céliba-
taires ont un profil d’instruction semblable, les pourcentages respectifs étant
de 48 %, 39 % et 14 % (Figure 6.11).

Figure 6.11. – Niveau d’instruction des femmes et des hommes (principaux
soutiens de famille ou partenaires), par type de ménage,
données cumulées pour l’UE* (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Les données pour les Pays-Bas ne sont pas incluses.

Les plus grandes proportions de mères célibataires ayant un bas niveau d’ins-
truction se rencontrent au Portugal, en Irlande et en Espagne et les plus
grandes proportions ayant un niveau d’instruction universitaire se trouvent
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au Danemark, en Finlande et en Suède (Figure 6.12). Ces chiffres correspon-
dent, en gros, au classement du pays d’après le niveau général d’instruction
de l’ensemble des femmes. La seule exception est celle de l’Irlande où les
femmes ayant le plus bas niveau d’instruction sont surreprésentées parmi les
mères célibataires. Le niveau général d’instruction de l’ensemble des femmes
est inférieur à celui des mères célibataires parce que la population totale com-
prend de plus fortes proportions de femmes âgées et relativement moins de
mères célibataires.

6.4. Activité

Seulement une mère célibataire sur deux travaille (54 %), 8 % sont au chô-
mage et 38 % sont inactives, les chiffres correspondants pour les pères céli-
bataires étant respectivement de 73 %, 4 % et 23 %.

Considérés conjointement avec le chômage, les pourcentages élevés d’inac-
tivité parmi les mères célibataires contribuent à expliquer, dans une certaine
mesure, l’incidence globale de la précarité due au revenu parmi ce groupe et
la forte dépendance envers les versements de remplacement du revenu. Bien
que les mères célibataires aient une grande probabilité d’être inactives autour
de l’âge de la retraite, les proportions qui sont inactives sont résolument éle-
vées à tous les âges et ne sont sensiblement inférieures que dans le groupe
d’âge de 35 à 45 ans (Figure 6.13).

Figure 6.12. – Mères célibataires, par niveau d’instruction et par pays*
(PCM 1996-1998)

`

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
*Les données pour les Pays-Bas ne sont pas incluses. Les chiffres pour la France sont trop petits.
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Figure 6.13. – Mères célibataires, par activité et par groupe d’âge, données
cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Figure 6.14. – Mères célibataires, par activité et par pays* (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
*Les données pour la Suède ne sont pas disponibles.
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C’est particulièrement en Finlande, en Irlande et au Royaume-Uni et dans la
plupart des pays d’Europe du Sud que les mères célibataires ont les taux d’in-
activité les plus élevés (Figure 6.14).

6.5. Problèmes de logement et biens ménagers durables

6.5.1. Stress du logement

D’après les équipements de base, seule une proportion marginale des familles
monoparentales n’a pas de salle de bain, de douche ou de toilettes (2 %) ou
n’a pas l’eau courante à l’intérieur du logement (5 %) ; en revanche 24 %
n’ont pas de chauffage correct et 19 % n’ont pas d’endroit pour s’asseoir
dehors.

Les ménages monoparentaux sont, dans une certaine mesure, plus susceptibles
que les autres types de ménage de rencontrer des problèmes de logement
particuliers et présentent les plus forts pourcentages de désavantage dans le
logement et de problèmes d’environnement du logement (Figure 6.15).

Figure 6.15. – Ménages dont le logement est sous-équipé et qui subissent
des désavantages dans le logement et ont des problèmes
d’environnement du logement, par type de ménage, données
cumulées pour l’UE* (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
*Les données pour la Suède ne sont pas disponibles.
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Comme on pouvait s’y attendre, les familles monoparentales qui vivent en
situation de précarité due au revenu rencontrent davantage de problèmes de
logement que les familles monoparentales plus favorisées.

Il est bien connu que les besoins de logement des familles monoparentales,
du point de vue de la superficie et de l’équipement, ne diffèrent pas substan-
tiellement de ceux des familles composées d’un couple avec enfants, la
grande variable de différenciation étant le nombre d’enfants corésidents. Il
n’est aucunement surprenant que les coûts de logement constituent une
lourde charge pour un parent célibataire sur trois, proportion la plus forte
parmi tous les types de ménage. Une moyenne de seulement 14 % des
couples sans enfants, contre 19 % des ménages unipersonnels et 22 % des
couples avec enfants, déclare que les coûts de logement sont une lourde
charge financière. Les ménages qui ne déclarent pas de problème à cet égard
ne représentent qu’un ménage unipersonnel sur cinq, alors que la proportion
est d’un sur deux pour les ménages avec enfants (Tableau 6.1).

Tableau 6.1. – La charge des coûts de logement par type de ménage, 
données cumulées pour l’UE* (PCM 1996-1998)

Charge financière Ménage Couple Couple Famille
unipersonnel avec enfants sans enfants mono-

parentale

Lourde charge 19 14 22 33

Charge assez lourde 39 39 47 43

Pas de problème 42 47 31 24

N = 100 % 15 360 14 490 20 172 3 926

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Les chiffres pour la Suède ne sont pas disponibles.

La propriété du logement fait apparaître une autre différence entre les
parents célibataires et les couples avec enfants. En moyenne, une famille
monoparentale sur deux habite un logement occupé par son propriétaire,
alors que la proportion est de sept sur dix pour les couples avec enfants.
D’autre part, les différences entre pays dans la propriété du logement sont
beaucoup plus marquées pour les parents célibataires que pour les couples
avec enfants (Figure 6.16). Les plus basses proportions de propriétaires de
leur logement parmi les parents célibataires se rencontrent en Allemagne, au
Danemark et aux Pays-Bas et les plus élevées, dans les pays d’Europe du Sud
et au Luxembourg. Il faut, cependant, interpréter ces différences en tenant
compte de la disponibilité de logements sociaux financés ou cofinancés par
les fonds publics. Dans les pays où les logements sociaux sont rares ou inexis
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Figure 6.16. – Propriétaires du logement parmi les familles monoparentales
et les couples avec enfants, par pays (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Figure 6.17. – Propriétaires-occupants, logements sociaux et logements locatifs
privés, 1990 (en pourcentage du stock total de logements)
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tants, notamment la plupart des pays d’Europe du Sud, les individus et les
familles n’ont pas d’autre choix que de recourir aux stratégies privées qui
offrent des solutions (Figure 6.17).

Dans tous les États-providence avancés, les parents célibataires sont priori-
taires pour l’accès aux logements sociaux qui, en général, procurent un loge-
ment d’un coût abordable et assurent une forte sécurité du bail, bien que la
qualité soit variable. L’occupation d’un logement à financement public est
aussi un indicateur du haut degré de dépendance des parents célibataires
envers les aides publiques, cette fois par l’intermédiaire des subventions indi-
rectes au logement. En moyenne, 53 % des familles monoparentales et 40 %
des couples avec enfants qui louent leur logement vivent dans des logements
sociaux. Apparemment, les couples avec enfants sont plus dépendants du
marché locatif privé.

Cependant, la moyenne pour l’UE masque d’énormes différences entre les
pays dans les politiques du logement en général et, plus spécialement, dans
les politiques applicables aux ménages socialement vulnérables. Ainsi, aux
Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Irlande, en Finlande et en Autriche, l’im-
mense majorité des parents célibataires qui louent un logement sont logés
dans des logements sociaux à financement public, alors que des proportions
beaucoup plus basses caractérisent à cet égard l’Europe du Sud, l’Allemagne
et le Luxembourg (Figure 6.18). 

Figure 6.18. – Parents célibataires locataires de leur logement, par type de
propriétaire par pays* (1996-1998)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

207

Ménages monoparentaux et désavantage social

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Irlande

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Finlande

Royaume-Uni

Organisme public/bénévole/à but non lucratif
Employeur d’un membre du ménage
Particulier ou société

*Les données pour la Suède ne sont pas disponibles.
Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).



6.5.2. Biens ménagers durables

Les familles monoparentales ont tendance à posséder moins de biens ména-
gers durables que les couples avec enfants (Figure 6.19), le plus souvent
parce qu’elles «ne peuvent pas en payer le prix».

Figure 6.19. – Manque de biens ménagers durables, par type de ménage et
par sexe du principal soutien de famille, données cumulées
pour l’UE* (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Certaines données pour la France et pour la Suède ne sont pas disponibles.

La différence la plus marquée concerne la propriété d’une automobile : 34 %
des familles monoparentales ne possèdent pas d’automobile (23 % parce
qu’elles «ne peuvent pas en payer le prix»), contre seulement 7 % des
couples avec enfants (5 % parce qu’ils «ne peuvent pas en payer le prix»).
Le bien ménager durable le plus largement possédé par les parents céliba-
taires est un poste de télévision, 2 % seulement n’en ayant pas, contre 1 %
des couples avec enfants, tandis que 8 % des ménages unipersonnels n’ont
pas directement accès à un téléphone, contre 4 % des couples avec enfants.
Les proportions de parents célibataires qui n’ont pas d’autres biens ménagers
durables sont aussi considérablement plus élevées et les ménages de cette
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catégorie sont deux fois plus susceptibles que les couples ayant des enfants
de déclarer que c’est parce qu’ils ne peuvent pas en payer le prix.

6.6. Contacts sociaux et satisfaction

Du point de vue des contacts sociaux occasionnels avec les voisins et les amis,
les familles monoparentales ne diffèrent généralement pas des couples avec
enfants, bien que les pères célibataires aient légèrement moins de contacts
sociaux occasionnels. En revanche, les proportions sont fort différentes
pour l’appartenance à des clubs et des organisations : seulement 26 % des
parents célibataires sont membres de clubs ou d’organisations, contre
40 % pour les couples avec enfants.

Les parents seuls qui vivent en situation de précarité due au revenu suivent
les mêmes schémas de contacts sociaux occasionnels que les autres.
Toutefois, la proportion des parents célibataires ayant un revenu inférieur à
60 % du revenu médian qui appartiennent à des clubs et des organisations
est remarquablement basse puisqu’elle n’atteint que 18 % au lieu de 30 %
pour les parents célibataires plus favorisés.

Les familles monoparentales sont nettement les moins satisfaites parmi tous
les types de ménage et sont les plus susceptibles de se déclarer insatisfaites
de leur travail ou principale activité, de leur logement, de leur temps de loi-
sirs et, surtout, de leurs ressources financières, comme le confirme également
la variable composite de «l’appréciation subjective de la situation financière»
(Figure 5.16). Cependant, les pères célibataires sont légèrement moins insa-
tisfaits que les mères célibataires.

Il n’est pas surprenant que les familles monoparentales vivant avec de bas
revenus ou vivant dans la pauvreté expriment, par rapport à celles qui ont des
revenus supérieurs au seuil, des niveaux de satisfaction sensiblement infé-
rieurs pour tous les aspects de l’existence en rapport avec le revenu.

6.7. Indicateurs composites de la vulnérabilité

Par rapport aux couples avec enfants, des proportions considérablement plus
élevées de mères célibataires se situent en dessous des seuils correspondant
aux indicateurs composites de l’indigence des moyens (revenus, instruction
et logement) et du bas niveau de satisfaction (du travail/de l’activité, des
moyens financiers et du logement). De très fortes proportions indiquent aussi
qu’elles n’ont pas les moyens de payer le prix des biens, des services et des
activités qui entrent dans l’indicateur composite de l’appréciation de la situa-
tion financière.
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6.7.1. Indicateur composite des moyens (ICM)

Parmi tous les types de ménage, les mères célibataires ont la plus grande pré-
valence de l’indigence des moyens, 16 % se situant en dessous de la valeur
seuil, au lieu de 13 % pour les couples avec enfants (Figure 5.17).
Cependant, les différences sont considérables d’un pays à l’autre et c’est par-
ticulièrement en Allemagne et au Royaume-Uni que les parents célibataires
sont le plus susceptibles d’être désavantagés simultanément en rapport avec
le revenu, le travail/l’activité et le logement (Figure 6.20).

Figure 6.20. – Part des familles monoparentales en dessous du seuil de
l’indigence des moyens (ICM), par pays* (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Les données pour la Suède ne sont pas disponibles. Les chiffres pour la France et pour
le Luxembourg sont trop petits.

6.7.2. Indicateur composite de la satisfaction (ICS)

Les mères célibataires sont le moins satisfaites de leur situation financière, de
leur travail ou leur activité principale et de leur logement dans les pays
d’Europe du Sud et au Royaume-Uni. Les plus bas pourcentages d’insatisfac-
tion se rencontrent en Autriche, au Danemark et aux Pays-Bas (Figure 6.21).
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L’indicateur tend à montrer aussi des différences marquées entre les familles
monoparentales et les couples avec enfants dans tous les pays, les parents
célibataires étant clairement moins satisfaits, sauf au Royaume-Uni.

Figure 6.21. – Pourcentage de familles monoparentales et de couples avec
enfants dont le chef est une femme, qui se situent en dessous
du seuil du bas niveau de satisfaction (ICS), par pays* (PCM
1996-1998)

*Les données pour la Suède ne sont pas disponibles.

6.7.3. Indicateur composite de l’appréciation subjective de la situation
financière (ICF)

Pas moins d’une mère célibataire sur quatre se situe en dessous du seuil de
cet indicateur, contre une famille monoparentale dont le chef est un homme
sur six. L’incapacité de payer le prix de telle ou telle chose est moins répan-
due parmi les pères célibataires que parmi les mères célibataires mais les pères
célibataires déclarent néanmoins une impression subjective d’indigence plus
souvent que les hommes qui sont le chef de tout autre type de ménage
(Tableau 5.1). La proportion des familles monoparentales qui se placent en
dessous du seuil de la situation financière indigente d’après la consommation
est plus élevée parmi les parents célibataires que pour tout autre type de
ménage (Figure 6.22). Cette constatation vaut pour tous les pays.
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Figure 6.22. – Appréciation subjective d’une situation financière indigente
(ICF), par type de ménage et par sexe, données cumulées
pour l’UE* (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Les données pour la Suède ne sont pas disponibles.

6.8. Comportement démographique

6.8.1. Âge au premier rapport sexuel, au premier partenariat et au premier
mariage

Pour les pays pour lesquels on dispose des chiffres pertinents (Belgique
(Flandre), France, Italie, Portugal et Espagne), la base de données de l’EFF
tend à indiquer que les parents célibataires ont commencé leur vie sexuelle
plus tôt que les couples avec enfants (Figure 6.23). 

D’autre part, les parents célibataires en Belgique (Flandre), en Allemagne et
en Italie qui ont des revenus équivalisés inférieurs à 60 % du seuil ont com-
mencé leur activité sexuelle à un âge légèrement plus précoce que ceux dont
les revenus dépassent le seuil.

De plus, les données de l’EFF pour les neuf pays de l’UE montrent que les
parents célibataires se sont lancés dans leur premier partenariat légèrement
plus tôt que les couples avec enfants. Seule une minorité de parents céliba-
taires n’a jamais eu de partenariat durable (Figure 6.24).
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Figure 6.23. – Mères célibataires et femmes vivant avec un partenaire et
des enfants, par âge au premier rapport sexuel (fréquence
cumulative), données cumulées pour la Belgique (Flandre),
l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal (EFF)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Figure 6.24. – Mères célibataires et femmes vivant avec un partenaire et des
enfants, par âge au premier partenariat (fréquence cumulative),
données cumulées pour la Belgique (Flandre), l’Allemagne,
l’Espagne, la France, l’Italie, l’Autriche, le Portugal, la Finlande
et la Suède (EFF)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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Les parents célibataires sont aussi plus susceptibles de contracter leur premier
mariage légèrement plus tôt dans leur existence, bien que les proportions de
personnes n’ayant jamais été mariées restent fortes : une mère célibataire sur
quatre dans le groupe d’âge de 35 à 39 ans n’a jamais été mariée (Figure
6.25).

Figure 6.25. – Mères célibataires et femmes vivant avec un partenaire et des
enfants âgées de 35 ans à 39 ans, par âge au premier mariage
(fréquence cumulative), données cumulées pour la Belgique
(Flandre), l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Autriche,
le Portugal, la Finlande et la Suède (EFF)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Les données de l’EFF pour la Belgique (Flandre) tendent à montrer aussi que
les parents des familles monoparentales en situation de précarité due au
revenu se marient légèrement plus tôt que ceux des familles qui se situent au-
dessus du seuil de revenu, les âges moyens étant respectivement de 20,0 et
21,3 ans. La même différence, mais légèrement moins marquée, est observé
aussi en Allemagne, où les âges respectifs sont de 21,1 et 21,5 ans.

6.8.2. Situation conjugale et unions consensuelles

D’après la base de données du PCM, 40 % des mères célibataires sont divor-
cées ou séparées, 29 % sont veuves et 29 % n’ont jamais été mariées et
vivent seules. La situation est très différente chez les pères célibataires : 20 %
sont divorcés ou séparés, 17 % sont veufs et 60 % n’ont jamais été mariés et
vivent seuls.
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Les différences sont cependant très nettes entre les pays (Figure 6.26).
D’après le pourcentage des mères parmi les femmes qui n’ont jamais été
mariées, les pays se rangent en trois groupes : 1) le Benelux et certain pays
d’Europe du Sud ont les plus petites proportions (moins de 20 %) de mères
célibataires qui n’ont jamais été mariées ; 2) les chiffres pour l’Espagne, la
France, l’Allemagne, la Finlande, l’Autriche et le Royaume-Uni avoisinent les
30 %; 3) en Irlande, au Danemark et en Suède, les valeurs dépassent 40 %.

Figure 6.26. – Mères célibataires, par situation conjugale et par pays (PCM
1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Pour le veuvage parmi les mères célibataires, les pourcentages les plus forts
apparaissent en Europe du Sud.

De plus, les données du PCM tendent à indiquer que le divorce et la sépara-
tion sont plus prévalents parmi les familles monoparentales exposées à la
précarité due au revenu, alors que les veuves sont relativement plus nom-
breuses parmi celles qui se placent au-dessus du seuil.

Pour les cinq pays de l’UE pour lesquels le PCM fournit des données sur le
partenariat, il semblerait que plus d’un parent célibataire sur quatre ait un
partenaire qui vit dans un autre ménage (formule dite de «vie séparée
ensemble»).
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6.8.3. Rapports sexuels dans les quatre semaines précédentes

Une mère célibataire sur deux et huit pères célibataires sur dix avaient eu des
rapports sexuels dans les quatre semaines précédant l’entretien (base de
données de l’EFF, Belgique (Flandre), France, Italie et Espagne). Cependant,
comme on pouvait s’y attendre, l’activité sexuelle était moindre chez les parents
célibataires, spécialement les mères, que parmi les couples avec enfants.

6.8.4. Planning familial

Cinquante-quatre pour cent des parents célibataires utilisent des méthodes
contraceptives ; pour ceux qui ont un partenaire, la proportion est de 81 %,
contre 43 % pour les autres. Quatre-vingt-six pour cent des utilisateurs de la
contraception emploient des méthodes hautement efficaces : 10 %, la stérili-
sation, 56 %, la pilule et 20 %, un dispositif intra-utérin. Les parents céliba-
taires ont un profil de contraception légèrement plus moderne que les
couples avec enfants.

En cas de grossesses indésirée, les parents célibataires recourraient plus pro-
bablement à l’avortement (23 %) que les couples avec enfants (11 %) ou les
couples sans enfants (5 %).

6.8.5. Âge à la première naissance et nombre d’enfants

Les parents célibataires ont tendance à avoir leur premier enfant à un âge
plus jeune que les couples avec enfants, bien que la taille moyenne de la
famille des parents célibataires soit légèrement moindre à cause d’une préva-
lence plus élevée des ménages à enfant unique (Figure 6.27 et Tableau 6.2).

D’autre part, les données de l’EFF pour la Belgique (Flandre) montrent que les
familles monoparentales en situation de précarité du revenu ont leur premier
enfant à un âge sensiblement plus précoce que celles qui se placent au-des-
sus du seuil de revenu : à 21,5 et 23,8 ans respectivement. Un écart compa-
rable, mais moins marqué, peut être observé en Allemagne, les âges
respectifs étant de 21,6 et 22,4 ans, ainsi qu’en Italie, où le nombre de cas est
cependant très petit.

D’après le PCM, le nombre d’enfants corésidents dans les ménages est beau-
coup plus grand dans les familles monoparentales qui ont un revenu équiva-
lisé inférieur au seuil du bas revenu que dans les ménages plus favorisés.

Les données de l’EFF confirment largement que les parents qui ont de bas
revenus ou sont dans une situation d’indigence due au revenu ont tendance
à avoir plus d’enfants, bien que le lien statistique avec les familles monopa-
rentales soit plus ténu.
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Tableau 6.2. – Nombre d’enfants par type de ménage pour les femmes des
groupes d’âge de 20 à 39 ans et de 35 à 39 ans, données
cumulées pour la Belgique (Flandre), l’Allemagne, l’Espagne,
la France, l’Italie, l’Autriche, le Portugal, la Finlande et la 
Suède (EFF)

Nombre Groupe d’âge Groupe d’âge
d’enfants de 20 à 39 ans de 35 à 39 ans

Familles Couples Familles Couples
monoparentales avec enfants monoparentales avec enfants

1 36 55 44 25

2 46 32 39 50

3 14 9 11 19

4 3 3 4 4

5+ 1 1 2 2

Moyenne 1.63 1.89 1.82 2.11

N = 100% 1 346 14 256 523 5 189
Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Figure 6.27. – Mères célibataires et femmes vivant avec un partenaire et des
enfants âgées de 35 ans à 39 ans, par âge à la première
naissance (fréquence cumulative), données cumulées pour la
Belgique (Flandre), l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie,
l’Autriche, le Portugal, la Finlande et la Suède (EFF)
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6.8.6. Morbidité

Parmi les parents célibataires, 11 % des femmes et 6 % des hommes décla-
rent une mauvaise ou une très mauvaise santé, soit un pourcentage plus
élevé que pour les couples avec enfants. Les schémas sont similaires pour
quasiment tous les groupes d’âge et se retrouvent largement tels quels dans
chacun des 15 pays. Les plus grands pourcentages de problèmes de santé
parmi les femmes qui ont des enfants apparaissent au Portugal, en Espagne,
au Luxembourg et en Italie (Figures 6.28 et 6.29).

Figure 6.28. – Mères célibataires et femmes vivant avec un partenaire et des
enfants qui déclarent une mauvaise ou une très mauvaise
santé, par groupe d’âge, données cumulées pour l’UE à 15
(PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Les pères célibataires dont le revenu équivalisé n’atteint pas le seuil du bas
revenu ont une distribution de l’état de santé légèrement moins favorable
que ceux qui sont plus favorisés. Ce phénomène est encore plus marqué dans
le cas des femmes.
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Figure 6.29. – Mères célibataires et femmes vivant avec un partenaire et des
enfants qui déclarent une mauvaise ou une très mauvaise
santé, par pays (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

6.9. Conséquences pour les politiques

En raison de la multiplication des séparations conjugales et des naissances
hors-mariage, le nombre des familles monoparentales a augmenté substan-
tiellement en Europe dans les dernières décennies du XXe siècle.

Dans leur grande majorité, les familles monoparentales ont une femme
comme chef et, par rapport à tout autre type de ménage, courent un risque
supérieur à la moyenne de vivre dans la pauvreté et d’être plus dépendantes
de l’aide publique. De fait, dans certains pays, les parents célibataires dépen-
dent plus ou moins totalement de l’État pour leurs moyens d’existence mais
les versements qu’ils reçoivent ne sont pas suffisants pour les faire échapper
à la pauvreté.

Les niveaux d’inactivité sont exceptionnellement élevés chez les parents céli-
bataires, surtout chez les mères célibataires. Le revenu privé ne provenant
pas du travail ou les pensions alimentaires versées par un ex-conjoint sont
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généralement insuffisants et, en conséquence, dans l’UE à 15, les versements
de protection sociale représentent environ la moitié des revenus moyens des
mères célibataires.

Les indicateurs composites confirment que les familles monoparentales sont
plus mal loties que tout autre type de ménage et sont aussi les moins satis-
faites.

Le groupe le plus défavorisé d’après les mesures objectives de l’indigence et
les déclarations subjectives au sujet de la santé et de la satisfaction est celui
des parents célibataires dans les pays d’Europe du Sud et au Royaume-Uni.
La situation sociale des parents célibataires dépend clairement des régimes de
protection sociale propres à chaque pays et des types de mesures préventives
et palliatives qu’ils appliquent. D’après ces critères, les régimes de protection
sociale des pays nordiques s’avèrent les plus efficaces pour tirer les parents
célibataires de la pauvreté.

Quant au comportement démographique, les parents célibataires commen-
cent leur carrière démographique (âge au départ du foyer parental, au pre-
mier partenariat, au premier mariage et à la première naissance) légèrement
plus tôt que les couples avec enfants et comprennent aussi des proportions
plus fortes de femmes qui n’ont jamais été mariées et de personnes divor-
cées. Les parents célibataires déclarent constamment un état de santé plus
mauvais que les couples avec enfants.

Il y a, de toute évidence, un faisceau de liens entre la situation sociale des
parents célibataires, leur comportement démographique et l’efficacité des
politiques publiques. La situation actuelle indique que de grandes propor-
tions de parents célibataires ont peu de moyens, sont insatisfaits de leurs
conditions d’existence et dépendent fortement de l’État pour leur subsis-
tance.

Les conséquences de nos constatations pour les politiques publiques peuvent
se résumer comme suit. Pour éviter une dépendance à longueur d’existence
envers l’aide publique, il peut être nécessaire de faciliter la participation des
mères célibataires au marché du travail. Dans certains cas, il peut être néces-
saire de donner accès à des compétences nouvelles et plus perfectionnées
mais, pour beaucoup de mères célibataires qui ont des profils d’instruction
semblables à ceux des deux autres femmes, les principaux obstacles pour-
raient venir de l’absence d’un environnement du travail favorable à la pré-
sence d’enfants et du manque d’établissements de soins aux enfants.

Une révision du régime juridique de la responsabilité des deux parents en
matière d’entretien des enfants, quelle que soit la nature du partenariat,
pourrait être nécessaire également. Il faut toutefois reconnaître qu’il y aura
toujours des parents dont la propre situation financière est précaire en raison
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du chômage, de la mauvaise santé ou de l’âge de l’intéressé et qui ne seront
pas capables d’assurer l’entretien de leurs enfants à des niveaux suffisants et
de manière fiable.

Étant donné l’évolution de la dynamique de la famille, notamment la grande
fréquence des divorces et la multiplication des naissances hors-mariage, il est
possible que les politiques publiques doivent intervenir au sujet de la situation
sociale des familles en général et des femmes et des enfants en particulier, de
façon plus efficace et plus intégrée. Les femmes devraient se rendre compte
que le choix de dépendre fortement d’un conjoint ou d’un partenaire pour
leur revenu est un comportement à haut risque, tout comme la décision
d’être économiquement inactive dans la phase la plus favorable de l’âge de
travailler. Les politiques publiques doivent investir davantage dans les per-
sonnes et leur capacité de se construire une vie autonome. Les politiques
ciblées seulement sur les familles monoparentales socialement vulnérables
devraient être envisagées comme des mesures archaïques de lutte contre la
pauvreté et pourraient bien être, en définitive, l’antichambre de la dépen-
dance envers les versements de transfert et les services sociaux.
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Chapitre 7

Les ménages biparentaux avec enfants et le désavantage
social

7.1. Les modifications des schémas familiaux et l’évolution de la fécondité

Les schémas familiaux se modifient incontestablement dans toute l’Europe. La
démographie de la famille dans la société moderne révèle non seulement une
plus grande diversité des types de ménage mais aussi des cheminements de la
vie familiale plus complexes. La diversité des types de famille et de ménage
n’est cependant pas un phénomène entièrement nouveau. Dans les sociétés
pré-victoriennes, le célibat, les familles monoparentales et les familles recom-
posées étaient tout aussi fréquents qu’aujourd’hui mais pour des motifs diffé-
rents : forte mortalité, contraintes économiques, pressions idéologiques
(Laslett, 1965). Ce qui est très différent, de nos jours, ce sont les valeurs et les
normes intégrées aux structures sociales qui inspirent le discours politique
dominant au sujet de la pluralité des formes de famille. Au cours du processus
général de modernisation, les sociétés sont passées d’un idéal uniforme de «la
famille» à l’acceptation tolérante d’un polymorphisme «des familles» (Roussel,
1989 ; Avramov, 1993 ; Cliquet et Avramov, 1998 ; Pinnelli et al., 2001).

Tableau 7.1. – Taux de fécondité totale par pays en 2000

Pays Taux de fécondité Pays Taux de fécondité
totale totale

Belgique 1,66 Luxembourg 1,79
Danemark 1,77 Pays-Bas 1,72
Allemagne 1,36 Autriche 1,34
Grèce 1,29 Portugal 1,52
Espagne 1,24 Finlande 1,73
France 1,89 Suède 1,54
Irlande 1,89 Royaume-Uni 1,65
Italie 1,23

Source : Conseil de l’Europe, 2001.

Une plus grande diversité est observable dans les relations intimes, la forma-
tion et la rupture des partenariats mais il y a en même temps une conver-
gence frappante du comportement reproductif parmi les femmes, à la fois
pour la chronologie et pour le nombre des naissances. L’Europe a, aujour-
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d’hui, la fécondité la plus basse au monde (Calot, 2000) et, dans les 15 pays
examinés, les taux de fécondité totale s’étagent d’un maximum de 1,89 en
Irlande et en France à des minimums de 1,23 en Italie et 1,24 en Espagne
(Tableau 7.1).

Dans l’ensemble de l’UE, les taux de fécondité totale n’atteignent pas le
niveau nécessaire au remplacement de la population à long terme. La fécon-
dité basse comme déterminant «de bas en haut» du vieillissement de la
population est à l’œuvre dans toutes les économies de marché avancées,
nonobstant les écarts entre les pourcentages de «déficit». L’immense majo-
rité des couples, dans les États-providence avancés, choisissent d’avoir un ou
deux enfants et les familles nombreuses sont devenues extrêmement rares.

Les données d’ensemble pour le PCM et l’EFF1 donnent des représentations
similaires quant au nombre d’enfants vivant avec leurs parents (Tableau 7.2).
Environ huit familles sur dix ont un ou deux enfants corésidents et seulement
4 % à 7 % des familles ont quatre enfants corésidents ou davantage.

Tableau 7.2. – Distribution en pourcentage des enfants corésidents par type 
de ménage pour les femmes âgées de 20 à 39 ans, données 
cumulées pour la Belgique (Flandre), l’Allemagne, l’Espagne, 
la France, l’Italie, l’Autriche, le Portugal, la Finlande et la
Suède (EFF) et données cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-
1998)

Nombre Panel A : UE à 9 (EFF) Panel B : UE à 15 (PCM)
d’enfants Familles Couples Familles Couples

corésidents monoparentales avec enfants monoparentales avec enfants

1 58 37 60 44
2 30 45 29 42
3 8 14 9 7
4 3 3 1 3

5+ 1 1 1 4
N = 100% 1 348 14 256 1 666 9 231
Moyenne 1,56 1,84 1,55 1,87

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002). 
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1. L’EFF donne des renseignements sur le nombre total d’enfants de chaque enquêté qui répond
et sur le nombre d’enfants corésidents. Le PCM recueille seulement des informations sur le
nombre d’enfants vivant actuellement dans le ménage. La tranche d’âge des mères qui peut être
analysée à partir des chiffres de l’EFF pour les neuf pays de l’UE (Belgique (Flandre), Allemagne,
Espagne, France, Italie, Autriche, Portugal, Finlande et Suède) est celle de 20 à 39 ans. Afin de
maintenir la cohérence minimum nécessaire aux comparaisons, nous avons choisi la même
tranche d’âge dans la base de données du PCM pour les 15 pays de l’UE et avons comparé le
nombre d’enfants corésidents dans les deux enquêtes. Cette méthode se justifie aussi par le fait
que la plupart des mères dans cette tranche d’âge vivent encore avec tous leurs enfants. 



Si nous choisissons uniquement les femmes âgées de 35 ans à 39 ans, c’est-
à-dire plus proches de la fin de leur vie reproductive, au lieu d’envisager toute
la période reproductive, le nombre moyen d’enfants corésidents est évidem-
ment plus grand et davantage de mères ont deux et trois enfants (Tableau
7.3). Les naissances d’un rang plus élevé par ordre de primogéniture sont
aussi plus nombreuses et quelque 6 % ont quatre enfants ou plus, bien que
la proportion globale de femmes ayant un ou deux enfants ne diffère pas
substantiellement de la moyenne générale (Tableau 7.3, Panel A). Quant au
nombre d’enfants vivant actuellement dans les ménages où l’âge de la mère
se situe entre 35 ans et 39 ans, les données du PCM montrent que les jeunes
adultes quittent déjà le foyer parental (Tableau 3.13, Panel B). En effet, près
de huit sur dix, parmi les mères âgées de 35 ans à 39 ans qui vivent avec un
partenaire, n’ont qu’un ou deux enfants dans leur ménage et, parmi les
familles monoparentales, la proportion est même supérieure.

Tableau 7.3. –Distribution en pourcentage des enfants corésidents par type de
ménage pour les femmes âgées de 35 à 39 ans, données 
cumulées pour la Belgique (Flandre), l’Allemagne, l’Espagne,
la France, l’Italie, l’Autriche, le Portugal, la Finlande et la Suède 
(EFF) et données cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Nombre Panel A : UE à 9 (EFF) Panel B : UE à 15 (PCM)

d’enfants Familles Couples Familles Couples
corésidents monoparentales avec enfants monoparentales avec enfants

1 49 26 62 36

2 36 50 26 49

3 9 18 10 9

4 3 4 2 3

5+ 3 2 1 4

N = 100% 523 5 189 516 3 892

Moyenne 1,68 2,04 1,53 1,96

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Les conclusions des auteurs qui cherchent à expliquer la baisse de la fécon-
dité dans l’Europe du XXe siècle peuvent se résumer comme suit. La descrip-
tion et l’analyse des processus du niveau macro associés aux modifications de
la production économique (agriculture ➝ industrialisation ➝ technologies de
l’information) et aux modifications induites des caractéristiques de l’instruc-
tion et du travail, spécialement dans le cas des femmes, plus l’urbanisation et
les processus de mondialisation qui s’accompagnent d’une augmentation de
la mobilité, servent de base aux explications contextuelles de la basse fécon-

225

Les ménages biparentaux avec enfants et le désavantage social



dité. Les explications s’appuient aussi sur l’évaluation des effets des adapta-
tions du droit du travail, des conditions de travail, des régimes de sécurité
sociale, des services de soins aux enfants et de la protection sociale non liée
au travail et sur l’appréciation du degré auquel certains domaines d’activité
particuliers et les mesures de politique générale sont ou ne sont pas favo-
rables à la famille. D’autre part, l’évolution des modalités de formation et de
rupture des partenariats influe aussi sur les niveaux de fécondité. Il est géné-
ralement admis que les individus cherchent à établir des relations qui durent,
même si elles ne doivent pas nécessairement ou toujours durer une vie
entière, et que la multiplication des possibilités de satisfaire les désirs person-
nels, de même que la plupart des aspects normatifs de la culture contempo-
raine, jouent apparemment dans le sens d’une basse fécondité. De nombreux
auteurs ont conclu que la disparition des familles nombreuses coïncide avec
la disparition du besoin d’avoir beaucoup d’enfants dans la perspective de
l’économie familiale et que les besoins affectifs des parents, des frères et
sœurs et des autres membres de la famille peuvent être satisfaits avec un
moins grand nombre d’enfants. Les personnes savent que la présence de
nombreux enfants dans une famille rend plus difficile pour les deux parte-
naires, et particulièrement pour les femmes, la rupture d’une relation ou d’un
mariage qui a cessé de satisfaire leurs besoins affectifs.

Étant donné le très grand nombre des facteurs et des processus qui influent,
de toute évidence, sur la création et la dissolution d’une famille, il est illusoire
de croire possible une théorie sociale générale et universelle de la fécondité.
La formation et la dissolution de la famille semblent être des phénomènes
«surdéterminés». Il y a bien, en effet, de nombreuses théories micro et méso
au sujet de la baisse de la fécondité mais pas de consensus sur les rapports de
causalité ni sur les conséquences1.

En revanche, les chercheurs européens s’accordent largement pour considé-
rer que la diversité des schémas familiaux, les modifications des rôles respec-
tifs des hommes et des femmes, la complexité des rapports familiaux qui
s’étendent au-delà du ménage pris comme unité résidentielle et, enfin, les
modifications des types de ménage, ont toutes chances de perdurer et même
de s’accentuer encore dans les prochaines décennies (Hoffmann-Nowotny,
1987 ; Roussel, 1989 ; Höpflinger 1991 ; Matthijs, 1998).

7.2. Prévalence des ménages biparentaux avec enfants

Bien qu’il soit incontestable que les schémas familiaux et les types de ménage
se modifient, les familles biparentales représentent toujours 35 % de tous les
ménages (Tableau 3.4). Non seulement elles sont le type de ménage et
la formule de vie prédominants mais la majorité des adultes et des enfants
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1. Voir un large aperçu général des publications sur les déterminants de la fécondité basse dans
Population Index, http ://library.massey.ac.nz/db/populationindex.htm 



(68 %) vivent dans des familles qui comprennent deux parents et des
enfants. Et bien que les naissances hors-mariage et les divorces soient en
augmentation, 84 % de tous les enfants vivent encore avec deux parents,
contre 9 % avec un seul parent et 7 % dans les autres types de ménage.

Une modification frappante de la composition de la famille concerne le
nombre d’enfants. Les familles nombreuses ont à peu près disparu et les
ménages qui comptent quatre enfants corésidents ou davantage représentent
moins de 3 % de tous les ménages (2,8 % d’après la base de données du
PCM). Parmi tous les couples qui corésident avec des enfants, seule une petite
minorité (7,5 %) vit avec quatre enfants ou davantage : 1 705 couples sur un
total de 21 644 couples ayant des enfants corésidents, d’après les chiffres du
PCM. Cependant, si nous considérons seulement la population des enfants,
nous observons aussi qu’environ 20 % des enfants (10 099 sur 50 426) vivent
dans des ménages nombreux ayant quatre enfants ou davantage.

Le nombre des naissances hors-mariage a augmenté au cours des trente der-
nières années dans la plupart des pays européens mais des différences conti-
nuent d’exister entre les pays. À la fin des années 90, les chiffres s’étageaient
dans une fourchette allant de 55 naissances sur 100 en Suède à seulement
4 naissances sur 100 en Grèce. Cependant, selon l’habitude courante dans la
plupart des pays, les couples se marient après la naissance d’un enfant et les
chiffres présentés au tableau 7.4 montrent en effet que la majorité des
couples qui élèvent des enfants sont mariés. De plus, le fait que des enfants
naissent hors-mariage ne signifie pas qu’ils n’ont pas deux parents corési-
dents. Si, dans certains pays, de grandes proportions d’adultes qui donnent
naissance à des enfants et les élèvent ne se marient jamais, cette situation a
moins de conséquences qu’autrefois car la législation sociale et la pratique
administrative, le droit fiscal et le régime des successions, de même que le
système des droits et obligations incorporés aux structures et aux normes
sociétales ne font pas de distinction entre les couples mariés et les couples
non mariés. En bref, il n’y a ni incitations ni contre-incitations sociales au
choix d’avoir des enfants et de les élever dans le mariage ou hors-mariage.

7.3. Situation de parent et politiques publiques

La présence d’enfants à charge dans un ménage influe par trois voies inter-
dépendantes sur les chances des familles dans l’existence : les coûts financiers
de l’éducation des enfants, les coûts d’opportunité correspondant au temps
consacré à l’activité domestique et aux soins à la famille et les avantages du
point de vue des liens affectifs, de la continuité entre les générations et de la
solidarité entre les générations.

Les coûts d’un enfant peuvent être calculés de diverses manières et des publi-
cations sur les aspects comptables de la situation de parent existent dans la
quasi-totalité des pays européens. Les coûts sont calculés pour différents

227

Les ménages biparentaux avec enfants et le désavantage social



besoins qui varient suivant l’âge, allant de l’alimentation et des vêtements
aux jouets et à l’argent de poche. Les enquêtes sur l’emploi du temps procu-
rent aussi des renseignements considérables sur le travail au foyer et certaines
arrivent à montrer comment l’activité au foyer influe sur le niveau de vie d’un
ménage. Les études sur la valeur des enfants pour les parents ne manquent
pas non plus.

Tableau 7.4. – Naissances hors-mariage pour 100 naissances, par pays

Pays 1980 1990 1999-2000
(chiffres

les plus récents)

Belgique 4,1 11,6 11,6*

Danemark 33,2 46,4 44,6

Allemagne 4,7 18,2 22,1

Grèce 1,5 2,2 3,9

Espagne 3,9 9,6 16,3

France 11,4 30,1 41,7

Irlande 5,0 14,6 31,8

Italie 4,3 6,5 10,2

Luxembourg 6,0 12,8 22,1

Pays-Bas 4,1 11,4 24,9

Autriche 17,8 23,6 31,3

Portugal 9,2 14,7 22,2

Finlande 13,1 25,2 39,2

Suède 39,7 47,0 55,3

Royaume-Uni 11,5 27,9 39,5

* 1990. Source : Conseil de l’Europe (2001).

Il n’est cependant pas dans notre intention d’aborder ici les aspects comp-
tables de l’éducation des enfants ni la mesure de la satisfaction affective
apportée par la situation de parent. Nous cherchons plutôt à examiner les
caractéristiques socioéconomiques et démographiques générales des
ménages formés par les couples avec enfants pour montrer dans quelle
mesure ils sont protégés contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La perspec-
tive démographique est confirmée par l’analyse de l’écheveau des structures
et des processus démographiques et des stratégies privées et publiques pour
répondre aux risques qui correspondent à la composition du ménage, à l’âge,
à l’état de santé, aux caractéristiques socioéconomiques et aux chances dans
l’existence des couples et de leurs enfants.
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L’évolution de l’idéologie à l’égard des familles en Europe s’est traduite par
une transformation du discours politique et, ce qui est plus important encore,
par des modifications de fait des politiques de protection sociale. Le discours
dominant se concentre sur deux aspects : l’égalité sociale des hommes et
femmes et l’enfance. Le premier concerne la nécessité d’augmenter encore la
participation des femmes au marché du travail et de renforcer le rôle des
femmes comme soutiens de famille. À ce titre, les politiques sont censées
réduire la discrimination entre les hommes socialement assurés et les femmes
dépendantes, et éliminer les iniquités fondées sur le sexe en rapport avec
l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux salaires et à la protection sociale. Elles
comprennent aussi, le plus souvent, des mesures tendant à réduire les incom-
patibilités entre le travail rémunéré et les obligations des parents, moyennant
la fourniture de services publics et l’encouragement d’une plus grande parti-
cipation des pères aux activités de soin. D’autre part, les politiques sont cen-
sées remédier aux disparités excessives quant aux chances des enfants dans
l’existence, liées à la situation socioéconomique défavorable de la famille
dans laquelle ils vivent. En conséquence, les politiques en faveur de la famille
dans les États-providence avancés sont majoritairement centrées sur le bien-
être et l’amélioration des chances des parents et des enfants dans l’existence
et non pas sur l’augmentation de la fécondité.

Compte tenu des différences considérables des niveaux de fécondité entre les
pays qui ont des régimes de protection sociale différents en Europe, nous
examinons également les divers systèmes de protection sociale du point de
vue de leurs effets sur les enfants. Malgré l’impossibilité où nous nous trou-
vons d’établir l’orientation des rapports entre les hauts niveaux de protection
publique pour les parents et les enfants et le nombre d’enfants que les
parents sont désireux d’avoir et d’élever, nous pouvons néanmoins montrer
l’existence d’un rapport rigoureux entre les indicateurs objectifs et subjectifs
du bien-être des familles biparentales avec enfants et la générosité des poli-
tiques publiques.

Pour mettre en évidence les désavantages sociaux subis par les parents qui
ont des enfants, nous comparons les caractéristiques socioéconomiques et
démographiques des couples sans enfants, qui sont en meilleure situation
que les autres types de ménage suivant le double critère de leurs moyens
objectifs et de leurs expressions subjectives de satisfaction, à celles des
couples avec enfants dont la situation est légèrement moins favorable, sur-
tout quand il y a plusieurs enfants dans le ménage. Afin d’observer comment
les risques d’indigence des parents qui ont des enfants peuvent varier d’un
pays à l’autre, nous établissons précisément une comparaison entre les
couples avec enfants qui vivent dans une situation de précarité due au
revenu et les parents qui sont plus favorisés.
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7.4. Revenus des ménages biparentaux avec enfants

Le revenu du ménage par équivalent adulte, dans les ménages biparentaux,
est sensiblement inférieur à celui des couples sans enfants : 13 058 SPA et
15 474 SPA respectivement. Si l’on considère seulement les âges de pointe
pour l’éducation des enfants (principal soutien de famille entre 25 et 54 ans),
l’écart est encore plus grand : 13 102 SPA contre 18 759 SPA.

Ces écarts de revenu sont présents dans le groupe d’âge de 25 à 54 ans dans
tous les pays (Figure 7.1) mais il est plus significatif de comparer les deux
types de ménage dans la tranche d’âge où les soins aux enfants culminent,
qui est aussi la tranche d’âge où culmine la capacité de travail. Si l’on prend
tous les âges en considération, les écarts de revenu moyen entre les couples
avec enfants et les couples sans enfants sont plus réduits et disparaissent
même dans certains pays, principalement à cause de la présence de fortes
proportions de couples âgés dont les revenus sont bas.

Figure 7.1. – Couples avec et sans enfants vivant à la maison dans lesquels
le principal soutien de famille est âgé de 25 ans à 54 ans, par
revenu en SPA et par pays (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Comme les autres types de ménage, les ménages biparentaux se caractéri-
sent par d’amples variations du revenu à tous les âges. Par exemple, des
écarts de revenu marqués existent dans la population entre les âges de 25 ans
et de 54 ans et les disparités d’un groupe à l’autre sont frappantes par la pré-
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sence de plus forts pourcentages de couples sans enfants dans les tranches
supérieures de revenu (Figure 7.2).

Figure 7.2. – Couples avec et sans enfants vivant à la maison dans lesquels
le principal soutien de famille est âgé de 25 ans à 54 ans, par
revenu en SPA, données cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-
1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

7.4.1. Ménages à bas revenu

Quatorze pour cent des familles biparentales avec enfants vivent en situation
de précarité due au revenu, alors que la moyenne est de 17 % pour l’en-
semble de la population et de 11 % parmi les couples sans enfants.

Si nous considérons les couples avec et sans enfants corésidents dans les trois
catégories de bas revenu, nous constatons que les différences relatives sont
minces entre ceux qui vivent avec de bas revenus situés entre 50 % et 60 %
du revenu médian. En revanche, la présence d’enfants influe sur le risque de
pauvreté (ménages dont les revenus représentent 40 % à 50 % du revenu
médian). La proportion des couples avec enfants qui vivent en situation de
pauvreté est de 3,8 %, contre 2,6 % pour les couples sans enfants. Mais les
écarts les plus marqués se rencontrent parmi les couples gravement pauvres
(40 % ou moins du revenu médian) : 5,0 % des familles biparentales et
3,7 % des couples sans enfants vivent dans la pauvreté grave due au revenu.
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Cependant, si nous sélectionnons la tranche d’âge de 25 à 54 ans, excluant
donc les ménages âgés et réduisant l’effet des disparités de revenu entre les
générations, le pourcentage des familles biparentales en situation de préca-
rité due au revenu ne varie guère mais une diminution considérable apparaît
parmi les couples sans enfants. Six pour cent seulement des couples sans
enfants dans la période de pointe de l’âge de travailler (et aussi de l’âge
potentiel d’élever des enfants) vivent en situation de précarité due au revenu,
contre 13 % des couples avec enfants.

Les plus forts pourcentages de familles biparentales avec enfants vivant en
situation de précarité due au revenu se rencontrent en Espagne (20 %) et en
Italie (19 %) et les proportions les plus basses se trouvent au Danemark
(2 %) et en Finlande (4 %) (Figure 6.6).

7.4.2. Double revenu

Les couples avec enfants vivent plus souvent d’un seul revenu que les
couples sans enfants : 28 % des ménages biparentaux n’ont qu’un seul
revenu, contre 19 % des couples sans enfants. De plus, la précarité due au
revenu est fortement liée au nombre de soutiens de famille dans un ménage,
indépendamment de la présence d’enfants. En effet, la proportion des
couples à un seul revenu qui ont des enfants et qui sont en situation de pré-
carité due au revenu (22 %) ne diffère guère du pourcentage du total des
couples à un seul revenu exposés au risque de pauvreté (24 %). Les familles
biparentales sont davantage exposées au risque de pauvreté parce qu’elles
sont moins susceptibles que les couples sans enfants d’avoir deux revenus
provenant du travail.

7.4.3. Sources du revenu

Parmi tous les types de ménage, les couples de tous âges avec enfants tirent
du travail la plus forte proportion du revenu total du ménage (83 %) et sont
les moins dépendants des prestations sociales (Figure 5.6). Néanmoins, la
présence d’enfants influe sur la prospérité de la famille. Ainsi, si nous compa-
rons les couples avec enfants et les couples sans enfants durant la période de
pointe de l’âge de travailler et de l’âge d’élever des enfants (25 ans à 54 ans),
ce sont les couples sans enfants qui gagnent une plus grande partie de leur
revenu par le travail, qui ont une proportion plus élevée de revenu privé non
lié au travail et qui sont seulement marginalement dépendants des verse-
ments de transfert pour compléter leurs gains. En effet, si, pour ce groupe,
4 % seulement du revenu moyen du ménage proviennent des prestations
sociales, le chiffre correspondant pour les couples avec enfants est de 8 %
(Figure 7.3).
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Figure 7.3. – Source du revenu par type de ménage : principaux soutiens de
famille âgés de 25 ans à 54 ans, données cumulées pour l’UE
à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002). 

Il faut aussi relever que, si la majeure partie du revenu des couples avec
enfants provient du travail dans tous les pays, les différences dans le régime
de protection sociale entraînent néanmoins des différences de niveau dans
l’aide publique apportée aux familles avec enfants. De ce point de vue, la
Finlande, la Belgique et le Danemark sont les plus généreux et les pays de la
région méditerranéenne les moins généreux, d’après la proportion du revenu
familial provenant des prestations sociales (Figure 7.4).

Figure 7.4. – Couples avec enfants dans lesquels le principal soutien de
famille est âgé de 25 ans à 54 ans, par source de revenu et par
pays (PCM 1996-1998)
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Les pays les plus généreux envers les familles avec enfants, d’après les com-
pléments de revenu exprimés en SPA, sont la Finlande, le Danemark, le
Luxembourg et la Belgique, et les moins généreux sont la Grèce, l’Italie, le
Portugal et l’Espagne (Figure 7.5).

Figure 7.5. – Couples avec enfants vivant à la maison dans lesquels le
principal soutien de famille est âgé de 25 ans à 54 ans, par
source de revenu en SPA et par pays (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Les familles biparentales vivant en situation de précarité due au revenu sont
considérablement moins dépendantes des prestations complémentaires mais
les valeurs exprimées en SPA ne sont que marginalement supérieures pour les
parents à bas revenu que pour ceux qui sont plus favorisés et elles ne suffi-
sent pas pour tirer ces familles de la pauvreté ni pour réduire les disparités de
revenu (Figure 7.6).

7.4.4. Bas revenus avant et après les prestations sociales

La proportion de ménages biparentaux qui vivraient en situation de préca-
rité due au revenu en l’absence des prestations sociales de complément
serait de 22 %. La proportion effective de ces ménages en situation de pré-
carité due au revenu n’est plus que de 14 % après le versement des presta-
tions sociales.
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Figure 7.6. – Couples avec enfants vivant à la maison et dont les revenus se
situent en dessous et au-dessus du seuil du bas revenu, par
source de revenu (en pourcentage en SPA), données cumulées
pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Pour les couples avec enfants, comme pour les autres types de ménage, il
existe des différences nationales considérables dans l’accès aux versements
publics de transfert qui tirent les personnes de la pauvreté et qui varient sui-
vant la structuration des régimes de protection sociale. Les pays les plus effi-
caces pour réduire la précarité due au revenu parmi les familles biparentales
sont le Danemark, la Finlande et la Suède et les moins efficaces sont
l’Espagne et l’Italie (Figure 7.7).

7.5. Instruction

Par comparaison avec les autres types de ménage, les couples avec enfants
ont le profil d’instruction le plus favorable puisque seulement 44 % des pères
et 48 % des mères ont le niveau d’instruction le plus bas (enseignement pri-
maire ou enseignement secondaire inachevé) (Figure 6.11). Il reste cepen-
dant que ces ménages sont exposés à un plus grand risque de précarité due
au revenu quand le principal soutien de famille a un bas niveau d’instruction.
Ainsi, 24 % sont exposés à la précarité due au revenu quand les principaux
soutiens de famille n’ont qu’un niveau d’instruction primaire et n’ont pas
achevée l’enseignement secondaire, contre 10 % quand ces soutiens de
famille ont un niveau d’instruction secondaire ou tertiaire.
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Figure 7.7. – Couples avec enfants exposés au risque de précarité due au
revenu avant et après les prestations sociales qui complètent
le revenu provenant du travail et des pensions et le revenu
privé non lié au travail, par pays (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

7.6. Activité et profession

Les chefs de ménage des familles biparentales sont les plus actifs sur le mar-
ché du travail et, lorsque que le principal soutien de famille entre dans la
tranche de pointe pour l’âge de travailler et d’élever des enfants (25 ans à 54
ans), 91 % travaillent, 4 % sont chômeurs et 5 % sont inactifs.

Les ménages dans lesquels les couples avec enfants sont touchés par le chô-
mage ont des revenus annuels moyens de loin inférieurs à ceux qui tra-
vaillent : 8 175 SPA pour les chômeurs, contre 13 566 SPA pour ceux qui
travaillent. Il n’est donc pas étonnant que 42 % des ménages dans lesquels
le principal soutien de famille est chômeur aient des revenus bas ou soient
pauvres, contre 12 % dans les ménages où le principal soutien de famille tra-
vaille. L’effet combiné du chômage, de l’inactivité économique et de la pré-
sence d’enfants sur le risque de pauvreté peut être illustré par le fait que,
quand le principal soutien de famille dans les couples avec enfants est chô-
meur, le ménage est dans une situation plus difficile que quand le chômage
touche le principal soutien de famille dans les couples sans enfants (Figure
7.8). 

0

5

10

15

20

25

30

% 

236

Démographie et exclusion sociale

Pay
s-B

as
Ita

lie

Belg
iq

ue

Ir
lan

de

Autri
ch

e

Esp
ag

ne

Por
tu

ga
l

Fra
nce

Luxe
m

bou
rg

Dan
em

ar
k

Grè
ce

Roy
au

m
e-U

ni

Alle
m

ag
ne

Suèd
e

Fin
lan

de

Avant les prestations sociales

Après les prestations sociales



Figure 7.8. – Couples qui travaillent et couples au chômage avec et sans enfants
vivant à la maison, par seuil de revenu (gravement pauvres,
pauvres, bas revenu et non pauvres), données cumulées pour
l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

La comparaison entre le statut d’activité des couples avec et sans enfants qui
ont des revenus bas ou qui vivent dans la pauvreté fait apparaître aussi des
différences considérables : pour les deux types de ménage, la proportion de
ceux qui sont exposés à la précarité due au revenu augmente en fonction
directe du degré d’insécurité sur le marché du travail. Ainsi, les plus basses
proportions de ménages en situation de pauvreté se rencontrent parmi les
couples dans lesquels les deux partenaires travaillent (Figure 7.9). Elles sont
plus élevées parmi les familles où la femme est au chômage et plus élevées
encore quand c’est l’homme qui n’a pas de travail et les plus défavorisés sont
les couples dans lesquels les deux partenaires sont chômeurs. Plus de 60 %
des familles biparentales avec enfants vivent dans une situation de précarité
due au revenu quand les deux parents sont chômeurs.

Il faut relever deux aspects de l’effet combiné du statut d’activité défavorable
et de la pauvreté due au revenu. Les parents qui ont des enfants sont plus
susceptibles d’être pauvres d’après le revenu quand le père est chômeur que
quand la mère n’a pas d’emploi parce que les mères sans travail sont plus sus-
ceptibles d’avoir eu un travail à temps partiel et d’avoir un niveau d’instruc-
tion plus bas. Il faut relever aussi que l’augmentation de la précarité due au
revenu provoquée par l’insécurité du marché du travail est beaucoup plus
marquée pour les couples avec enfants que pour les couples sans enfants.

Les revenus annuels moyens des ménages touchés par le chômage du princi-
pal soutien de famille sont complétés par les prestations sociales à raison d’un
tiers (Figure 7.10). Bien que ces versements de transfert réduisent les dispari-
tés de revenu entre les couples touchés par le chômage et ceux dans lesquels
le principal soutien de famille travaille, ils ne sont cependant pas suffisants
pour éliminer l’effet du chômage sur la pauvreté des couples avec enfants.
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Figure 7.9. – Couples exposés à la précarité due au revenu avec et sans
enfants vivant à la maison, par situation d’emploi des
partenaires, données cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Figure 7.10. – Couples avec enfants vivant à la maison, par situation de
l’emploi du principal soutien de famille et par source de
revenu (en pourcentage et en SPA), données cumulées pour
l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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Quand les deux parents travaillent, les prestations sociales représentent
moins de 5 % du revenu total du ménage (Figure 7.11). La proportion pro-
curée par les prestations est, bien entendu, plus grande si la mère est au chô-
mage et que le père travaille, et plus grande encore si le père est au chômage
mais que la mère travaille. Quand les deux parents sont chômeurs, près de la
moitié du revenu qui entre dans le ménage vient des prestations sociales.

Figure 7.11. – Couples avec et sans enfants vivant à la maison, par situation
d’emploi des partenaires et par source de revenu, données
cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

La répartition professionnelle des couples qui ont des enfants corésidents
n’est que légèrement différente de celle des couples sans enfants mais avec,
pour les couples sans enfants, une tendance à avoir de meilleures professions.

Les couples avec enfants dont le revenu est inférieur au seuil du bas revenu
sont plus susceptibles d’appartenir aux catégories professionnelles les plus
basses. Par ailleurs, les différences dans la précarité due au revenu sont aussi
plus prononcées dans ces professions entre les couples sans enfants et les
couples avec enfants (Figure 7.12).

7.7. Problèmes de logement et biens ménagers durables

7.7.1. Stress du logement

Sept ménages biparentaux sur dix sont propriétaires de leur logement et
cette catégorie a les niveaux de propriété du logement les plus élevés parmi
tous les types de ménage.
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Figure 7.12. – Couples avec enfants exposés à la précarité due au revenu,
par profession du principal soutien de famille, données
cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Bien entendu, les couples avec enfants qui ont des revenus bas ou qui sont
pauvres sont moins susceptibles d’être propriétaires de leur logement, 55 %
possédant leur propre logement au lieu de 72 % de ceux qui se situent au-
dessus du seuil du bas revenu. Les couples avec enfants exposés à la préca-
rité due au revenu sont davantage sujets au stress du logement (24 %) que
ceux qui se situent au-dessus du seuil de revenu (12 %) (Figure 6.15). Les
familles biparentales avec enfants sont plutôt en meilleure situation que les
ménages unipersonnels ou monoparentaux mais sont plus susceptibles de
subir le stress du logement que les couples sans enfants, groupe le mieux logé
et qui a les niveaux de stress du logement les plus bas.

Parmi les familles biparentales avec enfants, le problème de logement le plus
répandu est le manque d’espace : 21 % s’en plaignent, contre 15 % de tous
les ménages. Les coûts du logement sont aussi considérés comme une lourde
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charge par 22 % des ménages biparentaux avec enfants, au lieu de 14 % des
couples sans enfants (Tableau 6.1).

Comme on pouvait s’y attendre, les couples avec enfants qui vivent dans la
précarité due au revenu sont plus susceptibles que les autres de considérer les
coûts du logement comme une lourde charge (huit sur dix se plaignent des
coûts du logement).

7.7.2. Biens ménagers durables

En général, les couples avec enfants sont mieux équipés en biens ménagers
durables que les autres types de ménage et 4 % seulement sont en dessous
du seuil d’indigence d’après l’indicateur composite, contre 13 % des couples
avec enfants. Les familles biparentales sont plus susceptibles que les autres
types de ménage de posséder une automobile, un téléviseur en couleurs,
un téléphone, un enregistreur de vidéo, un four à micro-ondes, un lave-
vaisselle et un ordinateur personnel. La majorité des parents et de leurs
enfants ont accès à la plupart des biens durables mais ceux qui ne possèdent
pas un article déterminé, comme un lave-vaisselle, un four à micro-ondes
ou un ordinateur personnel, sont plus susceptibles d’indiquer comme
explication «d’autres raisons» que l’impossibilité d’en payer le prix (Tableau
7.5).

Tableau 7.5. – Couples avec enfants ne possédant pas certains biens ménagers 
durables et raisons de ne pas posséder ces biens, données
cumulées pour l’UE* (PCM 1996-1998)

Bien % qui n’en % qui ne peuvent % 
durable possèdent pas pas en payer le prix autres raisons

Automobile 7 5 2

Téléviseur en couleurs 1 - 1

Enregistreur vidéo 15 6 9

Four à micro-ondes 40 8 32

Lave-vaisselle 46 16 38

Téléphone 4 2 2

Résidence secondaire 89 50 39

Ordinateur personnel 56 20 36

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Certaines données ne sont pas disponibles pour la Suède et pour la France.
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Parmi les couples avec enfants exposés à la précarité due au revenu,12 % se
situent en dessous du seuil de l’indigence dans la possession de biens ména-
gers durables, au lieu de 2 % parmi ceux qui sont plus favorisés.

7.8. Contacts sociaux et satisfaction

Par rapport aux familles monoparentales, les couples avec enfants ont des
contacts sociaux occasionnels plus fréquents avec les voisins et les amis mais
leur situation ne diffère pas fondamentalement de celle des ménages uniper-
sonnels ou des couples sans enfants (Figure 7.13).

Figure 7.13. – Nombre de contacts sociaux occasionnels par type de ménage,
données cumulées pour l’UE* (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Certaines données pour la Suède ne sont pas disponibles.

Ils se situent aussi vers le haut de l’échelle pour la sociabilité mesurée par l’ap-
partenance à des clubs et des organisations, 40 % ayant ce type d’activité.
Cependant, les parents avec enfants qui ont un bas revenu ou qui sont
pauvres sont beaucoup moins «socialement actifs» et seulement 24 %
d’entre eux sont membres d’un club ou d’une organisation.

Les familles biparentales qui ont des enfants sont généralement moins satis-
faites de leur logement que de leur travail ou de leur activité principale et de
leur temps de loisirs. C’est aussi de leur situation financière qu’elles sont le
moins satisfaites.
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7.9. Indicateurs composites de la vulnérabilité

7.9.1. Indicateur composite des moyens (ICM)

D’après l’indicateur composite des moyens, quelque 10 % des familles bipa-
rentales avec enfants ont des moyens indigents, mesurés par l’effet cumulé
du bas revenu, du manque d’instruction et du stress du logement. Les
couples sans enfants sont le seul autre type de ménage pour lequel la pro-
portion est plus basse (Figure 5.17). Quant aux différences entre les pays, les
pourcentages les plus élevés se rencontrent en Espagne, en Italie, au
Luxembourg et en Irlande et les plus bas, au Danemark et en Finlande (Figure
6.20).

7.9.2. Indicateur composite de la satisfaction (ICS)

L’immense majorité des familles biparentales avec enfants sont satisfaites de
leur travail, de leur logement et de leur situation financière ; seulement 17 %
se placent en dessous du seuil de l’insatisfaction (Figure 6.21). Les couples
sans enfants sont le seul type de ménage ayant une plus faible proportion
d’insatisfaits (13 %).

Il est intéressant de noter que la perception subjective de la satisfaction révèle
des niveaux d’insatisfaction plus élevés qu’on ne s’y attendrait sur la seule
base de l’indicateur objectif de l’indigence des moyens. Cette situation n’est
toutefois pas propre aux familles biparentales puisqu’elle apparaît de manière
générale dans tous les types de ménage : le sentiment d’insatisfaction est plus
fort que ce qu’indique la mesure objective de l’indigence.

Les données par pays montrent que la plus forte proportion de couples avec
enfants qui sont insatisfaits se trouve au Royaume-Uni où pas moins d’un sur
deux se situe en dessous du seuil de l’insatisfaction. Les niveaux d’insatisfac-
tion sont élevés aussi en Grèce, en Italie, au Portugal et en Espagne où une
moyenne d’une famille biparentale sur cinq se place en dessous du seuil
(Figure 6.21).

7.9.3. Indicateur composite de l’appréciation subjective de la situation
financière (ICF)

Les couples avec enfants ont des chiffres plutôt favorables pour l’apprécia-
tion subjective de la capacité des ménages de joindre les deux bouts et de
payer le prix de certains biens de consommation, services et activités : 12 %
seulement se déclarent en situation d’indigence. Le seul type de ménage plus
satisfait à cet égard est celui des couples sans enfants (Figure 6.22).
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7.10. Comportement démographique

La proportion des couples ayant des enfants corésidents marque une pointe
entre les âges de 35 ans et 45 ans, alors que la distribution des couples sans
enfants est bimodale, passant par une légère pointe autour de 25-29 ans et
une pointe plus haute autour de 65-69 ans (Figure 7.14).

Figure 7.14. – Couples avec et sans enfants vivant à la maison, par groupe
d’âge du principal soutien de famille (en pourcentage de tous
les ménages), données cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-
1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

7.10.1. Âge au premier rapport sexuel, âge au premier partenariat et âge au
premier mariage

Les couples avec enfants commencent généralement leur vie sexuelle un peu
plus tard que les familles monoparentales et les couples sans enfants (don-
nées de l’EFF pour la Belgique (Flandre), la France, l’Italie, le Portugal et
l’Espagne), bien que cette constatation puisse s’expliquer par la surreprésen-
tation des couples sans enfants dans les groupes d’âge jeunes de la base de
données de l’EFF (Figure 7.15).
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Figure 7.15. – Femmes âgées de 35 ans à 39 ans, par type de ménage et par
âge au premier rapport sexuel (fréquence cumulative), données
cumulées pour la Belgique (Flandre), la France, l’Italie, le Portugal
et l’Espagne (EFF)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Figure 7.16. – Femmes âgées de 35 ans à 39 ans, par type de ménage et par 
âge au premier partenariat (fréquence cumulative), données
cumulées pour la Belgique (Flandre), la France, l’Italie, le Portugal
et l’Espagne (EFF)
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Les familles biparentales sont aussi plus susceptibles que les familles mono-
parentales et les couples sans enfants de commencer leur première relation à
un âge légèrement plus élevé (données de l’EFF pour l’Autriche, la Belgique
(Flandre), la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et
la Suède) (Figure 7.16).

Dans ces familles, les couples ont aussi tendance à se marier un peu plus tard
que dans les familles monoparentales mais plus tôt que les couples sans
enfants ; ce type de ménage compte aussi de plus grandes proportions de
couples mariés que les autres types de ménage aux âges plus avancés (Figure
7.17).

Figure 7.17. – Femmes âgées de 35 ans à 39 ans, par type de ménage et par
âge au premier mariage (fréquence cumulative), données
cumulées pour la Belgique (Flandre), la France, l’Italie, le Portugal
et l’Espagne (EFF)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

D’autre part, les couples avec enfants qui ont un bas revenu ou qui vivent
dans la pauvreté ont tendance à commencer leur vie sexuelle et reproductive
et à former des relations à un âge légèrement plus précoce que les couples
plus favorisés (données de l’EFF pour la Belgique (Flandre), l’Allemagne et
l’Italie) (Tableau 7.6).

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

% 

246

Démographie et exclusion sociale

Célibataires
Couples sans enfants
Couples avec enfants
Familles monoparentales

Âge



7.10.2. Situation conjugale et unions consensuelles

La plupart des couples avec enfants sont mariés (92 % des femmes et 89 %
des hommes) et seulement 6 % des femmes et 10 % des hommes vivant
dans un ménage avec enfants n’ont jamais été mariés.

Bien que les proportions de familles biparentales avec enfants où les couples
sont mariés soient moindres en Suède, au Danemark, en Finlande et en
France, il n’en reste pas moins que l’immense majorité des parents dans ces
pays sont mariés. En Suède, cependant, un couple avec enfants sur quatre vit
en union consensuelle (figure 7.18). Les données de l’EFF donnent une
image similaire.

Figure 7.18. – Couples avec enfants, par pourcentage de couples mariés, par
sexe et par pays (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Pour la Belgique (Flandre), la France, l’Italie, le Portugal et l’Espagne, l’EFF
comprend aussi une question expresse au sujet des formules de vie. Les
réponses montrent que l’immense majorité des couples (91 %) vit en coha-
bitation maritale, contre seulement 7 % des couples avec enfants vivant en
union consensuelle.
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7.10.3. Rapports sexuels dans les quatre semaines précédentes

L’immense majorité des couples avec enfants (96 %) avait eu des rapports
sexuels dans les quatre semaines précédentes (données de l’EFF pour la
Belgique (Flandre), la France, l’Italie et l’Espagne). Le contraste est fort avec
les chiffres inférieurs pour les parents célibataires et les personnes qui vivent
seules, comme on l’a vu aux sections précédentes.

7.10.4. Planning familial

Quatre-vingt-quatre pour cent des couples avec enfants utilisent des contra-
ceptifs. La répartition par méthode montre que 10 % sont stérilisés, 49 %
utilisent la pilule, 14 % un dispositif intra-utérin, 16 % le préservatif et 10 %
seulement des méthodes traditionnelles (retrait et/ou abstinence périodique)
(données de l’EFF pour l’Autriche, la Belgique (Flandre), la Finlande, la
France, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et la Suède).

En cas de grossesse indésirée, les couples avec enfants seraient plus suscep-
tibles de recourir à l’avortement (11 %) que les couples sans enfants (5 %),
probablement parce que beaucoup d’entre eux ont déjà atteint la taille sou-
haitée pour leur famille.

Figure 7.19. – Pourcentage de familles monoparentales et de familles
biparentales exposées à la précarité due au revenu, par
nombre d’enfants dans le ménage, données cumulées pour
l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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7.10.5. Âge à la première naissance et nombre d’enfants dans le ménage

L’âge moyen à la première naissance est de 23,9 ans pour les femmes qui
vivent avec un partenaire ; il est légèrement inférieur (23,1 ans) pour les
mères célibataires (base de données de l’EFF).

Comme on pouvait s’y attendre, les couples avec enfants ont davantage
d’enfants qui vivent avec eux que les familles monoparentales (base de don-
nées de l’EFF). Également, les couples avec enfants qui se trouvent en situa-
tion de précarité du revenu ont sensiblement moins d’enfants corésidents
que les couples plus favorisés : 2,6 et 1,8 enfants respectivement.

La différence dans le nombre moyen d’enfants est attribuable à la plus forte
prévalence des troisièmes naissances et des naissances ultérieures parmi les
ménages à bas revenu ou vivant en situation de pauvreté (Figure 7.19).

Le nombre d’enfants dans les ménages a aussi un rapport avec plusieurs indi-
cateurs du bien-être.

Revenu. Plus les couples ont d’enfants, plus le revenu équivalisé moyen du
ménage est bas (Figure 7.20).

Figure 7.20. – Revenu équivalisé du ménage en SPA, par nombre d’enfants
dans le ménage, données cumulées pour l’UE à 15 (PCM
1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

D’autre part, les données de l’EFF disponibles pour la Belgique (Flandre),
l’Allemagne et l’Italie indiquent aussi un rapport négatif entre le revenu et le
nombre total d’enfants et la taille souhaitée de la famille (Tableau 7.7 ; figures
7.21 et 7.22).
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Figure 7.21. – Nombre d’enfants, par revenu mensuel équivalisé du ménage
en euros pour la Belgique (Flandre), l’Allemagne et l’Italie (EFF)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Figure 7.22. – Taille souhaitée de la famille, par revenu mensuel équivalisé
du ménage en euros pour la Belgique (Flandre), l’Allemagne
et l’Italie (EFF)
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Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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Tableau 7.7. – Coefficients de corrélation entre les revenus équivalisés des
ménages et les indicateurs du comportement reproductif
pour la Belgique (Flandre), l’Allemagne et l’Italie (EFF)

Variable Belgique Allemagne Allemagne Italie
(Flandre) de l’Ouest de l’Est

Âge au premier rapport
sexuel 0,02 - - 0,00

Âge au premier mariage 0,26 0,21 0,10 0,08

Âge à la première naissance 0,26 0,16 0,11 0,10

Nombre total d’enfants -0,26 -0,09 -0,05 -0,12

Nombre minimum 
d’enfants désiré -0,08 -0,14 -0,09 -0,15

Nombre minimum
d’enfants idéal 0,03 -0,04

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Les données pour les ménages dont les revenus sont inférieurs au seuil du bas
revenu donnent une image généralement semblable mais font cependant
apparaître une prévalence légèrement plus grande de la pauvreté parmi les
ménages sans enfants. Le rapport entre la pauvreté et le nombre total des
enfants est illustré par les données de l’EFF pour la Belgique (Flandre),
l’Allemagne et l’Italie représentées à la figure 7.53.

Figure 7.23. – Pourcentage de ménages exposés à la précarité due au revenu,
par nombre total d’enfants en Belgique (Flandre), en Allemagne
et en Italie (EFF)
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Éducation. Plus le niveau d’instruction des parents est bas, plus il y a d’en-
fants dans les ménages. Par exemple, la proportion des femmes et des
hommes (principal soutien de famille ou partenaire) dans le groupe d’âge de
25 ans à 54 ans dont la scolarité s’est achevée avant la fin du secondaire a un
lien positif avec le nombre d’enfants dans le ménage (Figure 7.24) : dans les
ménages sans enfants, environ 30 % des principaux soutiens de famille ou
partenaires n’avaient pas terminé le cycle d’études secondaires, tandis que
dans les ménages ayant cinq enfants ou davantage, le pourcentage est
proche de 55 %. Les résultats de l’EFF sont similaires.

Figure 7.24. – Pourcentage de personnes âgées de 25 ans à 54 ans, par niveau
d’instruction et par nombre d’enfants dans le ménage, données
cumulées pour l’UE* (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Les données pour les Pays-Bas ne sont pas incluses.

Chômage. Le pourcentage des principaux soutiens de famille chômeurs est
corrélé positivement avec le nombre d’enfants dans le ménage, passant de
3 % parmi les ménages sans enfants à 9 % dans les ménages avec cinq
enfants ou davantage.

Problèmes de logement. La probabilité que les ménages aient des problèmes
de logement s’élève, elle aussi, à mesure que le nombre d’enfants augmente.
Elle va de 16 % pour les ménages sans enfants à 26 % pour les ménages
ayant cinq enfants ou plus. Le rapport est encore plus marqué pour le désa-
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vantage dans le logement, les chiffres étant de 15 % des ménages sans
enfants contre 34 % des ménages ayant cinq enfants ou plus. D’autre part,
le pourcentage des propriétaires de leur logement est légèrement inférieur
parmi les ménages qui ont deux enfants ou davantage.

Le nombre de pièces est aussi corrélé positivement avec la taille de la famille
(r = 0,31), bien que le rapport ne soit pas un simple rapport linéaire (Figure
7.25).

Figure 7.25. – Nombre moyen de pièces, par nombre d’enfants dans le ménage,
données cumulées pour l’UE* (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Les données pour la Grèce, les Pays-Bas et l’Autriche ne sont pas disponibles.

Biens ménagers durables. Le nombre moyen de biens ménagers durables est
légèrement inférieur parmi les familles nombreuses (quatre enfants ou
davantage).

Satisfaction. Les niveaux de satisfaction du travail ou de l’activité principale,
de la situation financière, du logement et du temps de loisirs (ICS) diminuent
systématiquement à mesure que le nombre d’enfants dans les ménages aug-
mente, le rapport négatif étant le plus marqué pour la situation financière et
le temps de loisirs (Figure 7.26). De plus, les principaux soutiens de famille
qui sont des femmes ont des chiffres plus bas que leurs homologues hommes
pour chacune des quatre variables (Figure 7.27). 
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Figure 7.26. – Couples avec enfants, par nombre d’enfants dans le ménage, 
par sexe du principal soutien de famille et par pourcentage
d’insatisfaits du revenu, du travail et du logement (indicateur
composite ICM), données cumulées pour l’UE* (PCM 1996-
1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Les données pour la Suède ne sont pas disponibles.

7.10.6. Morbidité

Par rapport aux autres types de ménages, les ménages biparentaux ont un
profil de santé généralement favorable, puisque seulement 5 % des hommes
et des femmes qui vivent dans ces ménages déclarent un mauvais ou un très
mauvais état de santé. Cependant, quand les revenus de ces ménages tom-
bent en dessous du seuil du bas revenu, le chiffre s’élève à 11 % des hommes
et des femmes. Les hommes et les femmes chômeurs dans les ménages bipa-
rentaux déclarent aussi des niveaux relativement élevés (8 %) de mauvaise
ou de très mauvaise santé, bien qu’il faille remarquer que cette disparité est
encore plus accentuée parmi les autres types de ménage.

7.11. Conséquences pour les politiques

Les familles biparentales sont moins exposées à la précarité due au revenu
que les parents célibataires ou les personnes qui vivent seules. Dans l’en-
semble, les couples ont de meilleures chances de partager les risques corres-
pondant au chômage, à l’emploi occasionnel et au travail mal rémunéré et
sont moins dépendants de l’aide publique provenant du régime des presta-
tions. En moyenne, l’essentiel de leur revenu provient du travail et seule une
petite partie vient des versements complémentaires de transfert.
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Figure 7.27. – Couples avec enfants, par nombre d’enfants dans le ménage
et par chiffre moyen de la satisfaction du principal soutien de
famille à l’égard du travail, de la situation financière, du
logement et du temps de loisirs, données cumulées pour
l’UE* (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Source : own calculations (Avramov, 2002).

Les familles biparentales avec enfants ont des proportions inférieures à la
moyenne de ménages qui vivent avec de bas revenus ou en situation de pau-
vreté. Toutefois, les différences entre les pays sont considérables et les plus
forts pourcentages de parents et leurs enfants en situation de précarité due
au revenu se rencontrent en Europe du Sud.

Néanmoins, la présence d’enfants a bien un effet, à la fois sur les revenus et
sur les niveaux généraux de satisfaction, comme l’indique clairement la com-
paraison des couples selon qu’ils ont ou n’ont pas d’enfants corésidents.
Ainsi, les couples avec enfants, surtout ceux qui sont au plus fort de l’âge de
travailler, constituent le type de ménage le plus favorisé : que ce soit d’après
l’indicateur composite des moyens ou d’après l’indicateur composite de la
satisfaction, ils ont les proportions les plus basses exposées ou sujettes à l’in-
digence multiple.
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Malgré l’augmentation constante de la participation des femmes à la main-
d’œuvre au travail, presque une famille biparentale sur trois n’a toujours
qu’un seul revenu. Ce sont précisément ces familles biparentales à un seul
revenu qui courent un risque considérablement plus grand d’indigence, une
sur quatre vivant en situation de précarité due au revenu.

Ce sont particulièrement les familles biparentales dont les revenus sont infé-
rieurs à 60 % du revenu médian qui dépendent le plus des prestations
sociales pour compléter les bas revenus de leur travail.

S’il n’y avait pas de prestations sociales pour compléter le revenu personnel
provenant du travail ou des ressources personnelles, une famille biparentale
sur cinq vivrait en situation de précarité due au revenu et les versements de
transfert font échapper effectivement à la pauvreté des quantités considé-
rables de couples avec enfants. Pourtant, quelque 14 % des familles bipa-
rentales restent toujours en situation de précarité due au revenu après avoir
reçu les prestations qui complètent le revenu du travail. Les pays les plus effi-
caces pour réduire les risques d’indigence due au revenu parmi ces ménages
sont le Danemark, la Finlande et la Suède et les moins efficaces sont
l’Espagne et l’Italie. Du reste, les plus forts pourcentages de parents et d’en-
fants en situation de précarité due au revenu se trouvent dans les pays du sud
de l’Europe.

Comme c’est le cas pour les autres types de ménage, le manque d’instruction
augmente le risque de précarité due au revenu. Cependant, la plus grande
menace vient du chômage et les familles avec enfants les plus défavorisées
sont celles où les deux parents sont chômeurs. Il est clair aussi que les familles
sont plus menacées par les revenus insuffisants et la pauvreté quand c’est le
père, par opposition à la mère, qui est chômeur.

Les familles biparentales et leurs enfants sont généralement bien logés et
possèdent la plupart des biens ménagers modernes durables. Mais, constata-
tion sans surprise, la proportion des parents à bas revenu atteints par le stress
du logement et l’indigence est double de celle qui est observée parmi les
familles biparentales plus favorisées.

D’après l’indicateur composite des moyens, qui mesure l’effet combiné du
bas revenu, du bas niveau d’instruction et du stress du logement, 10 % des
familles biparentales ont des moyens indigents. Cependant, d’après l’indica-
teur composite de l’insatisfaction, près d’une famille biparentale sur cinq est
insatisfaite de son travail ou de son activité principale, de sa situation finan-
cière et de son logement, les plus fortes proportions se trouvant au
Royaume-Uni et dans les pays d’Europe du Sud.

Les familles nombreuses sont clairement exposées à l’indigence multiple plus
souvent que les couples qui ont un ou deux enfants. Plus le nombre d’enfants
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dans un ménage est grand, plus le revenu équivalisé du ménage est bas. De
plus, les parents de famille nombreuse sont plus susceptibles d’avoir un bas
niveau d’instruction et, parmi les mères de cinq enfants ou plus, 55 % ont
seulement un niveau d’instruction primaire ou n’ont pas achevé le secon-
daire, contre 30 % parmi les femmes sans enfant corésident. Le pourcentage
des principaux soutiens de famille chômeurs atteint son maximum parmi les
familles qui ont quatre enfants ou davantage, tandis que les conditions de vie
générales, mesurées d’après la situation du logement et la possession de
biens ménagers durables, indiquent aussi que les familles nombreuses sont
plus susceptibles d’avoir des moyens indigents que les couples qui ont un ou
deux enfants.

Parmi tous les couples avec enfants, les parents de famille nombreuse sont les
moins satisfaits de leur travail ou activité principale, de leur situation finan-
cière, de leur logement et de leurs loisirs. Ils sont très insatisfaits de leur
revenu et de leur temps de loisirs.

Les conséquences de nos constatations pour les politiques peuvent se résu-
mer comme suit. Étant donné l’interaction des chances et des choix concer-
nant l’éducation, le nombre d’enfants, le statut d’activité, la santé, le revenu
et les conditions d’existence en général, tout type de ciblage étroit ne visant
que certaines situations de risque particulières peut devenir un «cauchemar
administratif», sans guère produire d’effet.

La plupart des familles biparentales sont au plus fort de l’âge de travailler et
se défendent mieux que les célibataires ou les parents célibataires contre les
risques de perte d’emploi ou de mauvaise santé. Seule une minorité de
familles biparentales aux moyens indigents court des risques de pauvreté
démesurément grands.

Il n’est pas possible d’établir le rapport de causalité entre le bas niveau d’ins-
truction, le bas revenu et la taille de la famille mais il est évident que, dans les
régimes de protection sociale actuels, les familles nombreuses ne sont pas
bien protégées contre les risques de pauvreté.

L’encouragement des mères inactives à se mettre au travail est la meilleure
protection contre la pauvreté, même si elle peut nécessiter un perfectionne-
ment des compétences. Mais, même s’il faut éventuellement que les poli-
tiques évoluent dans cette direction, il faut aussi continuer à réduire les
incompatibilités entre le travail rémunéré et les obligations qui pèsent sur les
mères.

Les allocations d’aide à l’entretien des enfants sont de loin inférieures aux
coûts de base de l’éducation des enfants dans tous les pays et il peut être
nécessaire de s’orienter vers des prestations d’enfants plus généreuses pour
tous les parents qui ont des enfants à charge si l’on veut éviter de créer un
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système à deux vitesses en ciblant exclusivement l’aide sur les enfants en
situation de pauvreté. Loin de contribuer à la solidarité dans la population, le
ciblage des risques devient une mesure qui pénalise (faute de leur fournir une
aide) les parents qui travaillent et qui ne sont que marginalement au-dessus
du seuil de pauvreté qu’une administration choisit, quel qu’il soit. Le ciblage
exclusif des allocations d’enfant sur les enfants pauvres peut aussi rencontrer
l’hostilité des parents plus favorisés, peu enclins à contribuer au financement
d’une mesure d’intervention dont leurs propres enfants ne peuvent pas
bénéficier.

Enfin, les familles nombreuses sont clairement plus mal loties que les familles
ayant un, deux ou trois enfants. Notre analyse incline donc à penser que les
familles nombreuses peuvent avoir besoin d’une aide publique plus abon-
dante et de meilleure qualité pour élever les niveaux d’instruction et de qua-
lification des mères et des pères, réduire les incompatibilités entre la
participation à la main-d’œuvre au travail et les obligations des parents et
augmenter les prestations qui s’attachent à la présence d’enfants. Toutefois,
les familles nombreuses ne forment qu’une petite minorité et les enquêtes sur
la fécondité et la famille indiquent que leur nombre devrait encore diminuer.
Autrement dit, conçu comme une mesure généralisée, le ciblage exprès des
prestations sur les naissances dans les familles déjà nombreuses n’atteindrait
guère qu’un enfant sur dix.
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Chapitre 8

Groupes les plus exposés aux risques et exclus sociaux

8.1. Comparaisons des groupes les plus exposés aux risques

Il ressort de notre analyse que plusieurs caractéristiques des ménages ou des
individus véhiculent des risques plus grands de pauvreté et d’indigence mul-
tiple : être âgé, être parent célibataire, vivre dans une famille nombreuse, être
en âge de travailler et en mauvais état de santé, être peu instruit, être chô-
meur, vivre dans un ménage où le niveau de revenu est bas ou être un natio-
nal non-UE. De plus, certains de ces facteurs de risque et de ces groupes à
risque se superposent partiellement.

Du point de vue de la recherche, comme de celui des politiques, il se justifie de
cerner et de comparer les groupes à risque suivant un certain nombre d’indi-
cateurs des risques. Cette démarche est possible à partir des données sur les
principaux soutiens de famille dans les ménages. Pour étudier les ménages,
nous avons besoin de choisir une personne de référence et, en raison de l’im-
portance centrale du revenu dans notre analyse, la personne choisie est le
membre du ménage qui rapporte le revenu le plus élevé, c’est-à-dire le princi-
pal soutien de famille. L’analyse consiste à comparer les caractéristiques des
principaux soutiens de famille dans les différents groupes à risque à celles de
la totalité des principaux soutiens de famille dans la base de données du PCM.

La méthode de base est une méthode démographique fondée sur l’analyse
des effets cumulés de l’âge, du sexe et du type de ménage, par laquelle les
différents groupes à risque sont comparés d’après les caractéristiques des
principaux soutiens de famille choisis comme groupe de référence et non pas
d’après les caractéristiques de tous les individus figurant dans la base de don-
nées du PCM.

À cause de cette méthode, les valeurs de certaines variables seront inférieures
à leur niveau dans l’échantillon total de l’ensemble des individus. Par
exemple, les données sur le chômage ne se rapportent qu’aux principaux
soutiens de famille et ne se basent pas sur la totalité des chômeurs dans
l’échantillon du PCM. Ainsi, le chômage parmi les principaux soutiens de
famille (inactifs compris) n’est que de 4 % alors qu’il est de 6 % pour tous les
individus (inactifs compris) dans l’échantillon du PCM.
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Groupe à risque

Instruction secondaire inachevée (%)

Mauvaise santé (%)

Gravement gênés dans leurs activités
quotidiennes par des problèmes de santé

physique ou mentale (%)

Chômeurs (%)

Inactifs (%)

Revenu équivalisé annuel moyen
du ménage en SPA

En situation de précarité due au revenu (%)

Joignent difficilement les deux bouts (%)

En dessous du seuil de l’appréciation
défavorable de la situation financière (%)

En dessous du seuil du stress
du logement (%)

En dessous du seuil de l’indigence
des biens ménagers durables (%)

En dessous de l’indicateur composite
de l’indigence des moyens (%)

Généralement indigents et insatisfaits (%)

En dessous du seuil de satisfaction (%)
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Par souci de cohérence, la variable «activité» est utilisée d’un bout à l’autre
de ce rapport. Dès lors, toute mention de la proportion des chômeurs renvoie
au total qui inclut les personnes qui travaillent, les personnes inactives et les
chômeurs. L’analyse du statut d’activité précaire d’après les proportions des
principaux soutiens de famille qui sont chômeurs et inactifs apparaît dans les
colonnes 4 et 5 du tableau 8.1.

Les proportions de chômeurs calculées à partir du total des personnes qui
travaillent et des chômeurs sont considérablement plus grandes. Si l’on consi-
dère seulement les personnes qui travaillent et celles qui sont en période de
recherche d’un emploi, la proportion des principaux soutiens de famille au
chômage est de 6,2 %. La proportion correspondante est de 11,4 % parmi
l’ensemble des enquêtés majeurs de 15 ans.

Il ressort de notre analyse que le degré de risque varie entre les groupes et
que le type de risque peut être propre à un groupe (Tableau 8.1). En effet :

– Les chômeurs rencontrent le plus fort risque de pauvreté : ils se situent à un
niveau élevé dans les indicateurs du risque financier, un fort pourcentage
d’entre eux a des problèmes de logement et ils sont très insatisfaits.

– Les nationaux non-UE ont des chiffres élevés pour le chômage et de hauts
niveaux de pauvreté (deux fois le taux moyen pour tous les principaux
soutiens de famille) ; ils ont aussi un grand pourcentage de problèmes de
logement. Ils sont deux fois plus susceptibles que tous les principaux sou-
tiens de famille d’exprimer une insatisfaction à l’égard de leurs conditions
générales d’existence (travail ou activité principale, situation financière et
logement).

– Les principaux soutiens de famille en âge de travailler qui sont en mauvaise
santé (adultes âgés de 15 ans à 64 ans) sont, à de nombreux égards, plus
défavorisés que les autres groupes à risque et un fort pourcentage d’entre
eux est gravement gêné dans ses activités quotidiennes. Ils ont des taux de
chômage relativement élevés et des taux d’inactivité particulièrement
importants. Ils ont aussi des chiffres élevés d’après les indicateurs de l’indi-
gence financière et de l’insatisfaction de la situation financière et ils ont
beaucoup de problèmes de logement.

– Les personnes dont les revenus sont bas ou qui vivent dans la pauvreté ont
évidemment des indicateurs du risque financier qui sont élevés, se carac-
térisent par une plus forte prévalence du bas niveau d’instruction, davan-
tage de chômage et un risque sensiblement plus grand d’indigence
multiple.

– Les personnes âgées ont la plus forte prévalence de la mauvaise santé :
deux fois plus grande que celle de tout le groupe des principaux soutiens
de famille. Elles se distinguent aussi par l’absence de biens ménagers
durables, qui est largement un phénomène générationnel.



– Les principaux soutiens de famille des familles nombreuses ont des profils
d’instruction peu favorables, se caractérisent par une plus forte prévalence
de la pauvreté, sont plus susceptibles d’être chômeurs et déclarent des
niveaux d’insatisfaction beaucoup plus élevés que l’ensemble des princi-
paux soutiens de famille.

– Les principaux soutiens de famille des familles monoparentales sont plus
susceptibles d’être chômeurs que l’ensemble de la population des princi-
paux soutiens de famille. Malgré leurs problèmes financiers, ils ne sem-
blent pas être dans une situation plus défavorisée que les autres groupes à
haut risque examinés ici.

– Les personnes qui ont peu d’instruction sont davantage exposées au
risque que l’ensemble de la population des principaux soutiens de famille
mais leur situation n’est pas pire que celle des autres groupes à haut
risque.

Les données sur les caractéristiques de risque ont aussi été analysées systé-
matiquement par pays et font apparaître de fortes différences :

– Les risques particuliers rencontrés par les chômeurs (bas niveau de revenu,
insatisfaction de la situation financière, problèmes de logement et insatis-
faction générale) varient considérablement d’un pays à l’autre. C’est au
Danemark qu’ils sont au niveau le plus bas et en Europe du Sud qu’ils sont
au plus haut, notamment au Portugal et en Grèce, de même qu’en Irlande
et au Royaume-Uni. Les principaux soutiens de famille chômeurs ont aussi
tendance à avoir peu d’instruction dans la plupart des pays d’Europe du
Sud et en Irlande.

– Les facteurs de risque pour les ménages en situation de précarité due au
revenu (bas niveau d’instruction, hauts niveaux d’inactivité, absence de
biens ménagers durables et pourcentages relativement forts d’indigence
multiple) varient aussi substantiellement d’un pays à l’autre et sont, là
encore, de manière générale, à leur minimum au Danemark et à leur maxi-
mum dans les pays d’Europe du Sud.

– Le profil sanitaire des personnes âgées est le plus favorable aux Pays-Bas
et le moins favorable au Portugal. Le niveau d’instruction de ces personnes
tend à être le plus haut en Allemagne et en Autriche et le moins haut dans
les pays d’Europe du Sud. Pour la possession de biens ménagers durables,
les personnes âgées du Benelux et de certains pays scandinaves sont les
mieux placées, tandis que la Grèce et le Portugal ont les chiffres les plus
bas. Par ailleurs, la Suède, les Pays-Bas et la Finlande ont la meilleure situa-
tion pour les revenus et le Portugal et la Grèce, la moins bonne.
L’insatisfaction parmi les personnes âgées est peu répandue au Danemark,
en Autriche, aux Pays-Bas et au Luxembourg mais très fréquente en
Grèce, en Italie et au Portugal.
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– Les adultes en mauvaise santé sont plus susceptibles qu’ailleurs d’être gra-
vement gênés dans leurs activités quotidiennes aux Pays-Bas, en Belgique
et au Royaume-Uni ; ils sont plus susceptibles d’être inactifs au Royaume-
Uni, en Irlande et au Danemark. Des pourcentages sensiblement plus forts
de ce groupe de population ne peuvent pas joindre les deux bouts et se
déclarent insatisfaits de leur situation financière en Grèce et au Portugal où
ils rencontrent aussi plus de problèmes de logement et où les biens ména-
gers durables sont moins disponibles. Les bas niveaux d’instruction sont
particulièrement prévalents au Portugal, en Italie, en Espagne et en Grèce.

– Par rapport à la moyenne cumulée pour l’UE à 15, les familles nombreuses
sont moins susceptibles de se trouver en situation de pauvreté dans les
pays nordiques (Danemark, Suède et Finlande) mais plus susceptibles de
se trouver dans cette situation en France et en Italie. Le chômage parmi les
familles nombreuses est plus prévalent en France et en Irlande. Le niveau
d’instruction est relativement bas dans certaines parties de l’Europe du
Sud ; il est le plus haut en Allemagne et en Finlande. Les principaux sou-
tiens de famille sont aussi le plus susceptibles d’être insatisfaits au
Portugal, en Grèce, en Italie et au Royaume-Uni ; ils sont le moins suscep-
tibles d’être insatisfaits en Finlande et dans les pays germaniques.

– Les familles monoparentales ont des niveaux de pauvreté plus bas en
Finlande et au Danemark ; les niveaux les plus élevés se rencontrent au
Royaume-Uni et en Allemagne. Les taux de chômage sont nettement au-
dessus de la moyenne de l’UE aux Pays-Bas, en Belgique et en Finlande et
les taux d’inactivité sont nettement plus élevés au Royaume-Uni et en
Italie. Les problèmes de logement ont la plus forte prévalence en Europe
du Sud, surtout au Portugal et en Grèce ; ils sont le moins présents au
Danemark, en France et au Luxembourg. L’insatisfaction à l’égard du tra-
vail ou de l’activité principale, de la situation financière et du logement est
faible en Autriche, au Danemark et au Luxembourg mais beaucoup plus
forte en Grèce, au Portugal et au Royaume-Uni.

– Les données pour les nationaux non-UE ne peuvent pas être analysées par
pays à cause du petit nombre d’enquêtés dans chaque cas.

8.2. Pauvreté, indigence généralisée et exclusion sociale

Nous avons suivi, jusqu’ici, une approche démographique de l’étude de la
pauvreté due au revenu et des risques d’indigence, en examinant l’effet
cumulé de l’âge, du sexe et du type de ménage à partir des données prove-
nant de grandes enquêtes auprès d’une population représentative. Nous
avons aussi, toujours à partir de ces données, mis en évidence le risque le plus
frappant et exposé les effets produits par les principales causes d’indigence.
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Étant donné les limites intrinsèques de l’analyse quantitative et compte tenu
de la sous-représentation des différents groupes à risque dans les enquêtes
générales sur la population (ces groupes ne représentent en effet qu’une
petite proportion de la population totale mais, en raison de la gravité de leur
situation d’indigence, sont considérés comme inacceptablement nombreux
dans des pays ayant des régimes de protection sociale avancés), nous analy-
sons maintenant la pauvreté due au revenu et les autres formes d’indigence
qui atteignent les minorités gravement vulnérables.

Nous considérons, tout d’abord, les enfants en situation de pauvreté et les
personnes en mauvaise santé. Nous recherchons ensuite quels groupes peu-
vent être définis sans équivoque comme socialement exclus d’après le critère
de leur accès aux moyens et leur propre sentiment d’indigence et d’insatis-
faction généralisée et analysons la situation des immigrants socialement indi-
gents, des personnes qui ont besoin d’un logement et des sans-abri.

8.2.1. Les enfants en situation de pauvreté

En règle générale, les enfants à charge ont la même situation socioécono-
mique et les mêmes niveaux de bien-être que leurs parents. Dans le contexte
de protection sociale avancée qui est celui de l’Europe, la qualité d’enfant
n’est pas une cause de pauvreté. Cependant, la prévalence des enfants
mineurs de 16 ans qui vivent dans la précarité due au revenu est supérieure
à la moyenne générale, puisqu’environ 23 % d’entre eux vivent dans des
ménages exposés à la précarité due au revenu, contre 17 % dans l’ensemble
de la population.

L’extrapolation des chiffres du PCM à la totalité de la population d’enfants
dans l’UE à 15 tend à montrer, à un niveau de probabilité de 95 %, qu’entre
15,4 et 16,1 millions d’enfants mineurs de 16 ans vivent dans des ménages
exposés à la précarité due au revenu. Quant au degré de pauvreté de ce type
qui les atteint, entre 5,5 et 5,9 millions vivent dans des ménages gravement
pauvres, de 4,8 à 5,2 millions vivent dans la pauvreté et de 4,9 à 5,3 millions
vivent dans des ménages à bas revenu.

Le niveau de précarité due au revenu parmi les enfants est déterminé par le
type de ménage et par les caractéristiques socioéconomiques des parents,
plus la générosité relative des transferts publics. La présence d’un seul parent
ou des deux parents fait une grande différence à cet égard. En effet, alors que
20 % des enfants mineurs de 16 ans qui vivent dans des familles biparentales
sont exposés à la précarité due au revenu, le chiffre correspondant pour les
enfants vivant avec un seul parent est de 42 %.

Toutefois, en chiffres absolus, davantage d’enfant qui vivent avec leurs deux
parents sont exposés à la précarité due au revenu, surtout s’il y a plusieurs
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frères et sœurs. La raison en est que l’immense majorité des enfants mineurs
de 16 ans, soit 83 % ou 24 548 enfants, vivent avec leurs deux parents, sur
lesquels 4 972 survivent avec de bas revenu ou vivent dans la pauvreté. En
revanche, 8 % seulement, soit 2 253 enfants, vivent avec un seul parent, sur
lesquels 939 vivent en situation de précarité due au revenu.1

Les plus grandes proportions d’enfants vivant dans des ménages à bas
revenu et des ménages pauvres se trouvent au Royaume-Uni, en Italie, au
Portugal (27 %), en Espagne (26 %) et en France (22 %) et les plus basses
proportions, au Danemark (2 %), en Finlande (5 %) et en Suède (10 %)
(Tableau 8.2).

Tableau 8.2. – Pourcentage d’enfants mineurs de 16 ans vivant dans des
ménages exposés à la précarité due au revenu, par pays
(PCM 1996-1998)

Pays Pourcentage d’enfants mineurs de 16 ans vivant
dans des ménages exposés à la précarité

due au revenu

Belgique 18

Danemark 2

Allemagne 20

Grèce 19

Espagne 26

France 22

Irlande 23

Italie 27

Luxembourg 23

Pays-Bas 18

Autriche 16

Portugal 27

Finlande 5

Suède 10

Royaume-Uni 27

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

267

Groupes les plus exposés aux risques et exclus sociaux

1 Dix pour cent supplémentaires (2 841 enfants) vivent dans d’autres types de ménage.



Les familles nombreuses (trois enfants ou plus) au Danemark, en Finlande et
en Suède ne courent guère de risque de pauvreté plus grand que les familles
plus petites, les proportions fluctuant entre 2 % et 10 %. Le contraste est
grand avec les pays d’Europe du Sud, où les risques de pauvreté augmentent
fortement avec la taille de la famille. En effet, la majorité des familles qui ont
quatre enfants ou plus sont exposées à de grands risques de pauvreté en
Italie, en France, en Espagne et au Portugal, où entre 50 % et 80 % d’entre
elles sont dans une situation de précarité due au revenu. Dans les autres pays
de l’UE, entre 40 % et 50 % des familles nombreuses vivent avec de bas
revenus ou en situation de pauvreté.

De plus, spécialement dans les familles nombreuses, les risques de pauvreté
sont légèrement plus grands pour les enfants mineurs de 16 ans que pour les
enfants plus âgés. Également, quel que soit le nombre d’enfants, les familles
monoparentales courent un plus grand risque de pauvreté (Figure 8.1).

Figure 8.1. – Ménages avec enfants mineurs et majeurs de 16 ans exposés
à la précarité due au revenu, par nombre d’enfants dans le
ménage, données cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)
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Nombre d’enfants

Enfants mineurs de 16 ans Familles monoparentales

Enfants mineurs de 16 ans Couples avec enfants

Enfants majeurs de 16 ans Familles monoparentales

Enfants majeurs de 16 ans Couples avec enfants

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).
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Il est clair que les familles jeunes qui se situent au début des années de nais-
sance et d’éducation des enfants sont particulièrement exposées au risque de
précarité due au revenu, en grande partie à cause des incompatibilités mar-
quées entre la participation à la main-d’œuvre au travail et les obligations de
parent, qui conduisent les mères soit à renoncer à travailler soit à accepter des
emplois mal rémunérés, occasionnels ou à temps partiel. Il est visible aussi que
les premières années d’activité professionnelle correspondent généralement à
une période de revenu relativement bas, juste au moment où les naissances
marquent une pointe. La précarité due au revenu qui touche les familles
jeunes incline fortement à penser que les politiques publiques ne répondent
pas suffisamment aux besoins des enfants dans la plupart des pays.

Une analyse multivariables des données a montré aussi que le nombre
moyen d’enfants dans les ménages varie suivant un certain nombre de carac-
téristiques des individus et des ménages, 38 % de la variance de la taille de la
famille s’expliquant par l’âge, le niveau d’instruction, la situation conjugale,
le statut d’activité et le revenu des parents.

L’âge, pour les femmes plus encore que pour les hommes, a évidemment un
effet substantiel et persistant, nonobstant les interactions avec les autres
variables. Ainsi, les femmes qui ont des enfants à la maison ont tendance à
être aux âges du milieu de vie, avec une pointe autour de 40 à 44 ans.

Le rapport négatif entre le nombre moyen d’enfants et le revenu équivalisé
du ménage se maintient aussi en grande partie après contrôle pour les autres
facteurs, tandis que les caractéristiques de la position sociale, comme le
niveau d’instruction, le statut social et le revenu, conservent leur corrélation
négative avec le nombre d’enfants dans la plupart des pays.

Cependant, le rapport négatif avec le revenu n’est peut-être pas dû entière-
ment au fait que les personnes qui ont un bas revenu ont davantage d’en-
fants. Il est possible, en effet, que les familles nombreuses soient en situation
de pauvreté précisément parce que le revenu doit être partagé entre un plus
grand nombre de personnes. Bien que la présente analyse se fonde sur le
revenu équivalisé, qui tient compte du nombre et de la composition du
ménage, l’échelle d’équivalence n’est pas nécessairement le meilleur outil
pour représenter les besoins des familles nombreuses. Suivant l’échelle
d’équivalence utilisée généralement, tous les enfants mineurs de 16 ans
reçoivent la même masse de pondération, quel que soit le nombre total pré-
sent dans le ménage. Or, les familles nombreuses, celles qui ont quatre
enfants ou plus, ont un besoin considérablement plus grand d’espace de
logement et ont besoin aussi d’une automobile plus grande, de plus d’équi-
pement et de plus de services et de soins. Dans ces conditions, le «poids»
relatif du quatrième enfant et des enfants suivants peut être plus grand que
celui du premier, du second ou même du troisième enfant.
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Le statut d’activité, des femmes spécialement, à un effet appréciable dans la
mesure où les femmes actives parmi la main-d’œuvre au travail ont tendance
à avoir moins d’enfants.

Les couples mariés ont nettement tendance à avoir davantage d’enfants que
les couples en simple cohabitation car il reste encore largement vrai que ce
sont les couples mariés qui ont des enfants.

8.2.2. Personnes en mauvaise santé

La mauvaise santé apparaît régulièrement comme un important facteur de
risque de pauvreté due au revenu et de vulnérabilité sociale. La présence d’un
problème chronique de santé physique ou mentale, la gêne dans les activités
quotidiennes provoquée par un problème de santé physique ou mentale ou
la nécessité de réduire les activités courantes à son domicile, au travail ou
dans le temps de loisirs à cause de la maladie ou d’une blessure, sont des
phénomènes qui augmentent progressivement avec l’âge (Figure 4.24).

D’après notre analyse, quelque 6 % des personnes en âge de travailler (15
ans à 64 ans) déclarent qu’elles sont en mauvaise ou en très mauvaise santé.
Parmi la population dans la force de l’âge de travailler, c’est-à-dire âgée de
25 ans à 54 ans, période dans laquelle 85 % des personnes travaillent, pas
moins de 5 % déclarent être en mauvaise ou en très mauvaise santé.

Parmi les personnes en âge de travailler qui vivent seules et qui ont aussi un
bas niveau d’instruction, sont inactives ou en chômage, des proportions plus
grandes encore déclarent qu’elles sont en mauvaise ou en très mauvaise
santé (Tableau 8.3).

L’état de santé et la situation financière des individus sont aussi étroitement
liés. Les personnes en âge de travailler (15 à 64 ans) qui sont en mauvaise ou
en très mauvaise santé déclarent une prévalence considérablement plus forte
de problèmes financiers que les personnes en bonne santé et ont un niveau
d’indigence encore plus élevé que les personnes âgées en mauvaise santé
(Tableau 8.4). Pas moins de sept sur dix d’entre elles n’arrivent pas à joindre
les deux bouts et une sur quatre est exposée à la précarité due au revenu. Ces
personnes sont aussi en situation plus défavorable d’après la plupart des
seuils d’indigence envisagés dans la présente étude : «seuil du bas revenu»,
«indicateur composite du bas niveau de satisfaction», «seuil du stress du
logement», «seuil de la basse capacité de payer le prix des biens» et «lourde
charge constituée par les coûts du logement». Elles ne se classent mieux que
les personnes âgées en mauvaise santé que par rapport au «seuil du bas
niveau de propriété de biens ménagers durables» et à l’indicateur de «l’indi-
gence et l’insatisfaction généralisées», fortement sujets aux effets généra-
tionnels.
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Tableau 8.4. – Répartition en pourcentage des principaux soutiens de famille
d’après l’état de santé, l’indigence et le niveau d’insatisfaction,
données cumulées pour l’UE* (PCM 1996-1998)

Groupes d'âge

15 à 64 ans 25 à 54 ans 65 et plus Tous

Mauvaise Bonne Mauvaise Bonne Mauvaise Bonne Mauvaise Bonne 
santé santé santé santé santé santé santé santé

Exposés à la précarité 
due au revenu 23 11 24 11 21 16 22 12

Indicateur composite  
de la perception d'une
situation financière
indigente (ICF) 23 9 24 9 23 9 23 9

Indicateur composite 
du bas niveau 
de satisfaction (ICS) 33 14 30 14 27 10 30 13

Indicateur composite 
de l'indigence
des moyens (ICM) 13 9 13 9 14 14 14 10

Indigence et 
insatisfaction multiples 1.1 0.3 1.2 0.3 2.6 0.7 1.8 0.3

Incapables de joindre 
les deux bouts 661 41 63 42 59 41 62 40

En dessous du seuil du
stress du logement (ICL) 25 12 27 13 24 9 24 12

Coûts du logement 
sont une lourde
charge financière 36 19 34 19 30 14 33 18

En dessous du seuil 
de l'indigence pour
les biens ménagers
durables (ICD) 8 3 7 3 41 19 24 6

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Certaines données ne sont pas disponibles pour tous les pays de l'UE à 15.

8.2.3. Immigrants touchés par l’indigence

Il est bien connu que les immigrants, surtout les nationaux de pays non-UE
originaires des pays en développement, courent un plus grand risque de pau-
vreté due au revenu que tout autre sous-groupe de population (Tentschert et
al., 2000 ; Eurostat, 2000b ; 2000c). La situation de non-national a un double
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corollaire quasi inévitable : une moindre protection par les dispositifs de pres-
tations sociales et un plus grand risque de chômage.

Tableau 8.5. – Caractéristiques socioéconomiques et démographiques des
principaux soutiens de famille âgés de 15 ans à 64 ans et
appréciation portée par les intéressés sur leur situation, par
nationalité, données cumulées pour l’UE* (PCM 1996-1998)

Variable Nationaux Nationaux 
UE (%) non-UE (%)

Exposés à la précarité due au revenu 15 38

Incapables de joindre les deux bouts 46 65

Indicateur composite de la perception
d'une situation financière indigente (ICF) 13 19

Indicateur composite du bas niveau
de satisfaction (ICS) 17 36

Indicateur composite de l'indigence
des moyens (ICM) 11 19

En dessous du seuil des problèmes
de logement (ICL) 14 20

Les coûts du logement sont une lourde
charge financière 21 24

En dessous du seuil de l'indigence pour
les biens ménagers durables (ICD) 9 11

Chômeurs 5 19

Inactifs 17 13

Éducation secondaire inachevée 40 41

Couples sans enfants 21 13

Couples avec enfants 45 61

Ménages avec quatre enfants et plus 4 26

Mauvaise ou très mauvaise santé 6 16

Nombre de soutiens de famille principaux
âgés de 15 ans à 64 ans 45 826 715

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

*Certaines données ne sont pas disponibles pour tous les pays de l’UE à 15.

Suivant la logique de notre approche cadrée sur les ménages, nous avons
sélectionné 771 ménages dans lesquels le chef du ménage (principal soutien
de famille) n’a pas la nationalité du pays où le ménage a sa résidence légale
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ni celle d’un autre pays de l’UE. Comme la composition par âge du groupe
des citoyens non-UE diffère largement de celle des nationaux (la proportion
des ménages âgés parmi ces derniers étant quatre fois plus forte), nous avons
sélectionné seulement les ménages dont le chef est une personne en âge de
travailler (Tableau 8.5).

Alors que le chômage touche 5 % des ménages dans lesquels le principal
soutien de famille est un national de l’UE, le chiffre correspondant pour les
étrangers qui ne sont pas des nationaux de pays de l’UE est de 19 %. D’après
les indicateurs de l’indigence, il est évident que les nationaux non-UE sont
particulièrement exposés à la pauvreté due au revenu (38 % contre 15 %),
aux mauvaises conditions de logement et au manque de biens ménagers
durables, qu’ils ne sont pas satisfaits de leurs conditions d’existence et qu’ils
perçoivent subjectivement leur situation financière comme une situation
d’indigence.

Par rapport aux nationaux de l’UE, les non-nationaux se caractérisent par de
plus grandes proportions de couples avec enfants et de plus petites propor-
tions de ménages unipersonnels.

La base de données du PCM ne contient guère d’informations sur les immi-
grants. Seule la nationalité est disponible pour tous les pays ; les renseigne-
ments sur le pays d’origine sont traités comme une information confidentielle
en Allemagne, aux Pays-Bas et en Grèce et ne sont donc pas disponibles pour
l’analyse statistique. La base de données ne contient aucun renseignement
sur la population naturalisée ni sur les enfants nés de deux parents nés à
l’étranger (souvent appelés «seconde génération d’immigrants») et ne
recueille également aucune information sur la langue parlée normalement à
la maison. De plus, à cause de l’élimination sélective qui résulte de la mobi-
lité et de la non-participation aux enquêtes à cause de problèmes de langue
ou d’autres handicaps sociaux, de très petits nombres de non-nationaux sont
inclus dans la base de données du PCM.

Cependant, au-delà des insuffisances des données, nos constatations au sujet
de l’indigence généralisée vont dans le même sens que celles des recherches
ciblées sur la vulnérabilité des étrangers. Des études faites à partir des chiffres
provenant des registres norvégiens de la population montrent que, même
dans un pays où le chômage global n’est que de 3 %, la proportion corres-
pondante parmi les immigrants est de 15 %, soit cinq fois plus, et atteint
même 37 % parmi les nationaux Somalis (Ostby, 2000). Ces disparités ne
sont que partiellement attribuables à des différences de niveau d’instruction
puisqu’elles sont présentes même parmi les titulaires de diplômes universi-
taires. De plus, alors que seulement 5 % de la population autochtone se pla-
cent en dessous du seuil de pauvreté, trois immigrants sur dix ont des revenus
inférieurs à 50 % du revenu médian. Enfin, la surpopulation du logement est
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plus prévalente chez les immigrants, tout comme les sentiments d’isolement
social et de solitude.

Une étude suisse de l’anomie privationnelle, état qui apparaît quand les indi-
vidus ne sont pas satisfaits d’une ou plusieurs caractéristiques de leur situa-
tion dans la société, a montré que tant la mesure du désavantage absolu que
les comparaisons avec les groupes de référence étaient pertinentes
(Hoffman-Nowotny, 2000). D’après ces travaux, les personnes structurelle-
ment désavantagées manifestent une anomie privationnelle (perception du
statut socioéconomique) et une anomie orientationnelle (perception de
l’identité sociale) plus grandes et plus le statut est bas, plus les niveaux de
stress et de tension sont élevés. Pour cette étude, la population suisse a été
prise comme groupe de contrôle et des comparaisons ont été faites avec les
groupes d’immigrants turcs et italiens. Les résultats indiquent que les facteurs
«ethniques» ou «culturels» ont aussi un effet sur les modes d’intégration et
d’adaptation, comme en témoignent les anomies privationnelles différentes
des immigrants turcs et des immigrants italiens.

8.2.4. Personnes vivant dans l’indigence et l’insatisfaction généralisées

La situation passée ou actuelle des individus sur le marché du travail et leurs
circonstances familiales ont des répercussions fondamentales sur les chances
dans l’existence et sur les conditions de vie et les enquêtes générales sur la
population montrent clairement que certains ménages particuliers courent
des risques de pauvreté et d’indigence supérieurs à la moyenne. Les possibi-
lités de protection contre les risques résultant d’antécédents professionnels
médiocres et d’événements familiaux perturbants, comme le divorce ou le
décès d’un conjoint ou des circonmstances comme les naissances hors-
mariage ou l’existence d’une famille nombreuse, dépendent largement du
rôle de médiation joué par l’État-providence.

L’analyse exposée aux chapitres précédents a montré que plusieurs indica-
teurs de l’indigence sont partiellement corrélés, ce qui veut dire qu’en plus de
la pauvreté due au revenu, certaines personnes peuvent être touchées par
plusieurs autres formes d’indigence. Mais à quel moment la pauvreté due au
revenu et l’indigence non matérielle provoquent-elles l’exclusion sociale ? Si
l’exclusion sociale est définie comme l’indigence multiple, cumulée, combien
de formes différentes d’indigence pouvons-nous mesurer à partir des bases
de données disponibles ?

Si nous voulons utiliser la base de données du PCM, qui contient des rensei-
gnements sur quelque 60 000 ménages, pour identifier la population pour
laquelle les chiffres sont simultanément défavorables d’après plusieurs indi-
cateurs essentiels de l’intégration sociale, nous devons construire un indica-
teur de l’indigence multiple qui soit aussi proche que possible de la définition
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de l’exclusion sociale comme une situation d’indigence et d’insatisfaction
matérielles et non matérielles généralisées.

L’indicateur composite de l’indigence multiple, basé sur la présence simulta-
née d’un bas niveau de revenu, d’un bas niveau d’instruction, de mauvaises
conditions de logement, d’un manque de biens ménagers durables et d’un
bas niveau de satisfaction, s’applique à 516 ménages dans l’échantillon du
PCM pour les pays de l’UE à 15, ce qui veut dire que seulement que 0,8 %
des ménages enquêtés entrent dans la catégorie de l’indigence multiple
objective et perçue subjectivement.

Il est donc clair que les ménages atteints par l’indigence multiple ont ten-
dance à être sous-représentés dans les enquêtes générales sur la population
et plus encore dans les études par panel. De fait, les effectifs caractérisés par
l’indigence généralisée qui peuvent être désignés sans équivoque comme
socialement exclus sont très petits dans la base de données du PCM et il est
difficile d’apprécier les différences entre les pays. Toutefois, la Grèce et le
Portugal se distinguent par des proportions considérablement supérieures à
la moyenne puisque, respectivement, 5 % et 6 % des ménages dans ces
deux pays vivent en état d’indigence et d’insatisfaction généralisées.

Du point de vue de la politique générale, le principal problème n’est pas seu-
lement celui de la prévalence de l’indigence généralisée éprouvée par les
exclus sociaux : c’est aussi celui des moyens d’arriver à mieux comprendre les
conditions d’existence de ceux qui ne sont pas protégés par les systèmes
d’aide sociale en place ou qui sont passés à travers les mailles de tous les filets
de protection sociale existants. Cet aspect est particulièrement important
pour arriver à mieux cibler les politiques, les mesures et les services.

La base de données du PCM permet de dégager certaines des caractéris-
tiques générales des sujets gravement indigents et insatisfaits et il apparaît
clairement qu’il s’agit le plus souvent des femmes, des personnes âgées et
des veuves et veufs. Du point de vue des caractéristiques du ménage des
exclus sociaux, on constate une proportion nettement plus grande de per-
sonnes seules et les ménages unipersonnels sont majoritaires parmi ceux qui
vivent en situation d’indigence généralisée (Tableau 8.6). Les familles mono-
parentales sont légèrement surreprésentées parmi les exclus sociaux, tandis
que les couples avec enfants et sans enfants sont sous-représentés. Les vic-
times de l’indigence multiple sont beaucoup plus souvent en mauvaise santé
et sont plus susceptibles d’occuper des emplois non qualifiés et semi-quali-
fiés. Les hommes sont plus souvent chômeurs et les femmes sont plus sou-
vent inactives.
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Tableau 8.6. – Caractéristiques démographiques et socioéconomiques des
ménages qui vivent dans l’indigence et l’insatisfaction
généralisées et des ménages qui ne sont pas touchés par
l’indigence généralisée, données cumulées pour l’UE (PCM
1996-1998)

Catégorie En pourcentage En pourcentage
des ménages des ménages

qui vivent non indigents
dans l’indigence
et l’insatisfaction

généralisées

Femmes
(principal soutien de famille ou partenaire) 61 53
Personnes âgées (principal soutien de famille) 56 25
Veuves 35 13
Veufs 11 3
Ménages unipersonnels 50 28
Familles monoparentales 9 7
Ménages avec trois enfants ou plus 10 6
Femmes en mauvais ou en très mauvais
état de santé 
(principal soutien de famille ou partenaire) 43 11
Hommes en mauvais ou en très mauvais
état de santé 
(principal soutien de famille ou partenaire) 42 8
Femmes n'ayant pas achevé le secondaire 
(principal soutien de famille ou partenaire) 99 53
Hommes n'ayant pas achevé le secondaire 
(principal soutien de famille ou partenaire) 100 45
Emplois non qualifiés et semi-qualifiés 
(principal soutien de famille) 30 7
Femmes au chômage
(principal soutien de famille ou partenaire) 4 4
Hommes au chômage
(principal soutien de famille ou partenaire) 21 5
Femmes inactives
(principal soutien de famille ou partenaire) 82 54
Hommes inactifs
(principal soutien de famille ou partenaire) 52 30
NOMBRE (et pourcentage horizontal) 514 (0.8) 61 414 (99.2)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

* Certaines données ne sont pas disponibles pour tous les pays de l’UE à 15.
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L’indigence et l’insatisfaction généralisées se rencontrent principalement dans
les groupes d’âge les plus vieux (Figure 8.2).

Figure 8.2. – Ménages atteints par l’indigence et l’insatisfaction
généralisées, par groupe d’âge du principal soutien de famille,
données cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

Le bas niveau de revenu est l’une des caractéristiques essentielles des
ménages exposés à l’indigence et à l’insatisfaction généralisées et les exclus
sociaux ont des chiffres élevés pour tous les aspects qui sont associés à la pré-
carité financière. Tous déclarent qu’ils n’ont pas d’argent à épargner, qu’ils
n’ont pas les moyens de remplacer le mobilier usé ou de prendre des
vacances annuelles et huit sur dix de ces ménages n’ont pas les moyens de
chauffer correctement leur foyer. Les contraintes financières sont vécues
aussi comme un obstacle à la sociabilité, puisque six ménages sur dix n’ont
pas les moyens d’inviter des amis ou de la famille à boire ou à manger une
fois par mois, contre un sur dix pour les autres ménages. Cinq ménages
exclus sociaux sur dix parviennent aussi très difficilement à joindre les deux
bouts, un sur deux estime que les coûts du logement sont une lourde charge
et un tiers n’a pas les moyens de se nourrir correctement (Tableau 8.7).

Les ménages exclus sociaux subissent aussi de mauvaises conditions de loge-
ment, avec de nombreux problèmes dus à l’insuffisance des moyens de
chauffage, à l’humidité des murs, aux fuites de toiture, au manque d’espace,
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au manque de lumière, à la présence de moisissures dans les fenêtres et à
l’absence d’eau chaude courante (Tableau 8.8). Il n’est donc pas surprenant
que plus de 90 % de tous ces ménages ne possèdent ni ordinateur person-
nel, ni résidence secondaire, ni lave-vaisselle, ni four à micro-ondes, ni vidéo,
ni automobile. Un sur deux n’a pas accès à un téléphone et un sur cinq n’a
pas de téléviseur en couleurs (Tableau 8.9).

Tableau 8.7. – Biens, services et activités dont les ménages qui vivent dans
l’indigence et l’insatisfaction généralisées ne peuvent pas
payer le prix, par comparaison avec les ménages non
indigents, données cumulées pour l’UE* (PCM 1996-1998)

Catégorie En pourcentage En pourcentage 
des ménages de la population

qui vivent non indigente
dans l'indigence
et l'insatisfaction

généralisées

Ne peuvent joindre les deux bouts 
qu'avec grande difficulté 50 6

N'ont pas les moyens de chauffer
correctement leur foyer 76 12

N'ont pas les moyens de prendre
une semaine de vacances par an 93 29

N'ont pas les moyens de remplacer
le mobilier usé 96 38

Incapables d'épargner 98 57

N'ont pas les moyens d'acheter
des vêtements neufs plutôt que 
des vêtements d'occasion 64 12

N'ont pas les moyens de manger
de la viande, du poulet, 
du poisson un jour sur deux 35 5

N'ont pas les moyens d'inviter des amis
ou des parents pour un apéritif ou 
un repas une fois par mois 62 13

Les coûts du logement sont une lourde charge 56 20

Incapables de payer le loyer de leur
logement durant les douze derniers mois 8 2

Incapables de payer les factures
de services d'utilité publique 21 5

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

* Les données pour la Suède ne sont pas disponibles.
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Tableau 8.8. – Problèmes de logement parmi les ménages qui vivent dans
l’indigence et l’insatisfaction généralisées, par comparaison
avec les ménages non indigents, données cumulées pour
l’UE (PCM 1996-1998)

Catégorie En pourcentage En pourcentage 
des ménages des ménages 

qui vivent non indigents
dans l'indigence 
et l'insatisfaction 

généralisées

Pas de cuisine séparée 25 7

Pas de salle de bain 32 2

Pas de toilette à chasse d'eau 20 2

Pas d'eau chaude courante 38 4

Pas de chauffage central 83 18

Pas d'endroit pour s'asseoir dehors 43 17

Manque d'espace 51 15

Bruit provenant des voisins 21 12

Bruit provenant de l'extérieur 38 24

Manque de lumière du jour 47 9

Manque de moyens de chauffage corrects 66 9

Fuites de toiture 34 5

Murs humides 55 10

Moisissures dans les fenêtres 47 7

Pollution 23 14

Vandalisme 30 17

Propriétaire occupant 55 59

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

* Certaines données ne sont pas disponibles pour tous les pays de l'UE à 15.

Les données sur les ménages socialement exclus montrent que le revenu
qu’ils tirent du travail n’est pas toujours suffisant pour faire échapper les per-
sonnes à l’indigence (Figure 8.3) : l’existence de travailleurs pauvres est docu-
mentée dans de nombreuses études. De plus, après avoir gagné un revenu de
subsistance dans un emploi sans sécurité ou occasionnel ou encore dans les
secteurs de l’économie grise ou noire, de nombreuses personnes n’ont ni le
temps ni les ressources de créer et d’entretenir des liens sociaux ou de parti-
ciper à d’autres activités, se trouvant donc à la fois pauvres et socialement
isolées. Le fait qu’un ménage socialement exclu sur cinq ne génère pas de
revenus provenant du travail, que la même proportion reçoit des prestations
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sociales et qu’un sur deux bénéficie d’une pension confirme que ni le marché
ni l’État ne sont des mécanismes efficaces pour assurer l’inclusion sociale et la
protection contre l’indigence multiple.

Tableau 8.9. – Propriété de biens ménagers durables parmi les ménages qui
vivent dans l’indigence et l’insatisfaction généralisées, par
comparaison avec les ménages non indigents, données
cumulées pour l’UE* (PCM 1996-1998) 

Catégorie En pourcentage En pourcentage 
des ménages des ménages 
généralement non indigents

indigents

Pas d'automobile 92 25

Pas de téléviseur en couleurs 22 3

Pas de vidéo 93 33

Pas de four à micro-ondes 97 50

Pas de lave-vaisselle 99 68

Pas de téléphone 51 5

Pas de résidence secondaire 99 91

Pas d'ordinateur personnel 100 71

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

* Certaines données ne sont pas disponibles pour la Suède et pour la France.

Figure 8.3. – Ménages, par catégorie d’indigence et par source de revenu
en SPA, données cumulées pour l’UE à 15 (PCM 1996-1998)

Source : calculs de l’auteur (Avramov, 2002).

On peut supposer qu’une proportion considérable des femmes âgées exclues
socialement ont été actives dans l’agriculture à un certain moment et qu’elles
n’ont donc constitué, ou obtenu par réversion, aucune retraite à base de coti-
sations, surtout dans les pays méditerranéens. Ce groupe des «personnes
âgées et indigentes» disparaîtra toutefois progressivement par l’effet des
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mécanismes naturels. D’autre part, les familles monoparentales très jeunes et
les familles nombreuses ne sont pas les «nouveaux pauvres». Elles vivent
dans l’indigence généralisée parce que toute une série de raisons fait qu’elles
ne sont pas suffisamment concurrentielles sur le marché du travail ordinaire
et qu’elles n’ont pas de famille ayant les moyens et la volonté de les aider,
alors que la solidarité publique n’est pas suffisante pour les faire échapper à
l’indigence.

8.2.5. Personnes en attente d’un logement

Dans les États-providence avancés, les enquêtes générales sur la population
ne sont pas les meilleurs instruments pour repérer les personnes gravement
indigentes qui constituent seulement une petite minorité. Les études ciblées
qui recherchent les exclus sociaux dans les zones où ils sont concentrés géo-
graphiquement ou à partir de leur disposition à s’adresser à l’assistance
publique conviennent mieux pour mettre en évidence les cheminements qui
mènent à l’indigence et ceux qui permettent d’en sortir.

À cette fin, nous avons établi des échantillons de 100 familles avec enfants à
charge ayant des besoins prioritaires à partir des listes d’attente des orga-
nismes de logements à financement public ou subventionnés de chacune des
villes moyennes suivantes : Vienne (France), Peterborough (Royaume-Uni) et
Espoo et  Vantaa (Finlande). Les personnes qui demandent un logement social
sont, par définition, celles qui sont incapables de répondre à leurs besoins sans
une aide publique et le bas niveau du revenu est soit la condition soit le critère
de base qui donne un accès prioritaire aux logements publics.

La première constatation remarquable, après comparaison des trois pays,
concerne le profil sociodémographique des familles ayant un besoin  priori-
taire de logement, qui reflète bien les particularités et les principes normatifs
propres des différents régimes de protection sociale (Avramov, 2002).

En France et au Royaume-Uni, la pauvreté et la situation de parent célibataire
sont les caractéristiques principales des personnes en attente d’un logement,
alors qu’en Finlande, ce sont les familles jeunes à la recherche d’un logement
plus vaste qui constituent une grande proportion des demandeurs prioritaires
(Tableau 8.10).

Cette constatation s’explique en partie par les politiques finlandaises de pro-
tection sociale et d’aide sociale, en général, et spécialement par les mesures
d’aide au logement. La protection sociale et l’aide au logement sont plus uni-
versalistes que dans la plupart des autres pays européens et couvrent un sec-
teur de la population défini plus largement qu’au Royaume-Uni ou en
France. De ce fait, le logement social n’est pas une catégorie de logement
résiduelle réservée aux nécessiteux.
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Tableau 8.10. – Formules de vie parmi les personnes en attente d’un
logement (Demulog, 2000)

Formule de vie Finlande France Royaume-Uni

Parent célibataire 5 72 53

Union consensuelle 47 9 13

Vie avec un conjoint 49 19 34

Total (N = 100%) 103 100 98

Source : Avramov, 2000.

La proportion relativement basse de familles monoparentales parmi les
demandeurs de logements sociaux dans le cas de la Finlande peut être attri-
buée, sous réserve de confirmation, aux politiques sociales généreuses qui,
sans cibler expressément les parents célibataires, leur donnent en pratique la
priorité dans l’attribution des logements sociaux. De ce fait, la fourniture d’un
logement aux familles monoparentales est plus facile à réaliser quand ces
familles sont moins nombreuses sur les listes d’attente. En Finlande, les
unions consensuelles et les couples mariés prédominent, alors qu’en France
et au Royaume-Uni, les personnes sans partenaire forment le groupe le plus
vaste.

Si nous considérons les formules de vie en même temps que le statut conju-
gal, nous constatons que la plupart des célibataires en Finlande vivent dans
des unions consensuelles (86 %), la grande majorité des personnes mariées
vivant avec leur conjoint (81 %). En France, au contraire, la plupart des céli-
bataires vivent seuls (76 %), de même que la plupart des personnes divorcées
et séparées. Au Royaume-Uni, enfin, la plupart des célibataires vivent seuls
également (71 %) et la plupart des personnes mariées vivent avec leur
conjoint (84 %).

Le revenu équivalisé du ménage parmi les personnes en attente d’un loge-
ment à Vienne et à Peterborough tourne autour de la moitié de la moyenne
nationale et il semblerait que la précarité due au revenu soit deux à trois fois
plus répandue dans cet échantillon que parmi l’ensemble de la population.
Soixante-huit pour cent et 45 % des enquêtés à Vienne et à Peterborough,
respectivement, se situent en dessous du seuil du bas revenu.

La dépendance envers le revenu de remplacement est exceptionnellement
forte parmi les personnes en attente d’un logement dans les deux pays
(Tableau 8.11). Près de la moitié de tous les enquêtés en France dépendent
des prestations sociales : 73 % bénéficient déjà d’une allocation logement.
L’image n’est guère différente au Royaume-Uni : dans 36 % de tous les
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ménages, un partenaire ou les deux dépendent des prestations chômage,
23 % reçoivent des prestations maladie et 34 %, d’autres prestations
sociales. De plus, 45 % des ménages perçoivent des allocations de logement
et 71 % des allocations familiales.

Tableau 8.11. – Source de revenu des ménages sur les listes d’attente de
logements sociaux, par pays (Demulog, 2000)

Finlande France Royaume-Uni

Travail de l'enquêté 77 51 35

Travail du partenaire 78 12 16

Autre 1 7 2

Pension alimentaire 17 22 5

Pension de l'enquêté 3 2

Pension du partenaire 1 2

Chômage de l'enquêté 4 7 32

Chômage du partenaire 5 4 12

Maladie/invalidité 3 4 21

Allocations familiales 97 11 70

Allocation logement 28 72 47

Bourse d'études de l'enquêté 9 21 -

Bourse d'études du partenaire 3 1 1

Autres prestations sociales 26 45 35

Investissements 15 11 2

Autres sources 10 6 1

Source : Avramov, 2000.

Dans seulement 46 % des ménages, les enquêtés ou leur partenaire (ou les
deux) gagnent un revenu par leur travail. En France, un tiers des enquêtés
sont chômeurs, 13 % sont des femmes au foyer qui ne cherchent pas de tra-
vail, 18 % travaillent à temps partiel et 23 % seulement ont un emploi à plein
temps. Quatre personnes sur dix qui ont travaillé précédemment mais qui
n’ont plus d’emploi rémunéré ont cessé de travailler à cause d’une fermeture
d’entreprise, d’un licenciement ou de la rupture de leur contrat ; 30 % ont
cessé de travailler à cause de la naissance d’un enfant ou pour s’occuper d’un
enfant (Tableau 8.12).
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Un bas niveau de qualification professionnelle entraîne des possibilités d’em-
ploi médiocres et le risque de dépendre de travaux occasionnels : 60 % des
enquêtés sont sans qualifications ou semi-qualifiés ou sont des travailleurs
manuels qualifiés. Au Royaume-Uni, 53 % des enquêtés et/ou leur parte-
naire ont un emploi et 43 % ne s’occupent que des tâches ménagères. Il y a
aussi de profondes différences selon le sexe pour ce qui concerne l’emploi et
le chômage. Ainsi, 28 % des femmes (enquêtées ou partenaires) ont un
emploi rémunéré, contre 48 % des hommes (enquêtés ou partenaires). Le
chômage est également plus répandu parmi les hommes : 29 % d’entre eux
sont chômeurs, au lieu de 11 % pour les femmes.

Tableau 8.12. – Principale activité économique des enquêtés ou de leur
partenaire, par sexe et par pays (Demulog, 2000) 

Activité Finlande France Royaume-Uni

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Travail 34 90 41 63 28 51

Chômage 6 3 31 34 13 31

Congé parental/
interruption de carrière 27 1 5 - 3 2

Activités ménagères 19 1 20 3 52 4

Autres 13 5 3 - 4 12

Total (N = 100%) 103 98 97 32 79 49

Source : Avramov, 2000.

Le principal motif pour lequel les femmes cessent de travailler se rattache au
fait d’avoir des enfants : 60 % indiquent la naissance d’un enfant/le désir de
s’occuper d’un enfant, et 11 % la maladie, comme raison de ne pas avoir un
emploi rémunéré.

En France et au Royaume-Uni, respectivement, 16 % et 14 % des enquêtés
ont déclaré qu’ils avaient des problèmes de santé qui nécessitaient des adap-
tations à leur domicile, contre seulement 4 % en Finlande.

Les chiffres pour la France et le Royaume-Uni sont semblables du point de
vue des grandes caractéristiques de l’indigence : seule une minorité des
enquêtés est satisfaite de sa situation générale, la majorité étant en situation
d’indigence multiple par l’effet des bas revenus, du manque de participation
sociale et du manque d’un partenariat intime.
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La forte concentration de personnes ayant des handicaps cumulés (bas reve-
nus, bas niveau d’instruction, manque de qualifications, basses proportions sui-
vant une formation pour améliorer leurs possibilités d’emploi, statut d’activité
économique défavorable, lourde dépendance envers les prestations sociales,
grande proportion de familles nombreuses de trois enfants ou plus) montre
clairement que la grande majorité parmi ce groupe n’a guère de chances sur les
marchés de l’emploi ordinaire ou de la location immobilière privée.

Le désir et la capacité de construire leur avenir est considérablement moindre
parmi les enquêtés en France et au Royaume-Uni. Seulement 3 % et 9 %,
respectivement, suivent un cours de formation ou poursuivent leurs études,
contre 22 % en Finlande.

De très grandes proportions d’enquêtés reçoivent des allocations logement
mais se plaignent néanmoins que les coûts du logement soient une lourde
charge en France et au Royaume-Uni. Il est clair que les allocations logement
aident les pauvres à payer leur loyer mais qu’elles ne les font pas sortir de la
pauvreté et de l’indigence liée à la pauvreté. Notre étude confirme que les
pauvres dépensent une part disproportionnément plus élevée de leurs reve-
nus pour des logements de mauvaise qualité, par comparaison avec les
ménages correctement logés. Il ne leur reste donc qu’un revenu disponible
net très minime pour satisfaire les autres besoins de base, ce qui est un pro-
blème majeur pour les pauvres.

Les problèmes au sujet du logement comprennent : la lourde charge des
coûts du logement, le manque d’espace, le bruit et le vandalisme dans le voi-
sinage. Dans leurs appréciations qualitatives, de nombreux enquêtés ont
déclaré que ce qu’ils souhaitaient le plus étaient la paix et le silence, et un bal-
con.

Étant donné les fortes proportions d’individus au chômage ou s’occupant des
tâches ménagères, de nombreux enquêtés passent à la maison une quantité
de temps supérieure à la moyenne. Il en résulte d’importantes conséquences
pour la qualité de leur vie : les personnes mal logées passent plus de temps à
la maison que celles qui sont bien logées.

La majorité des enquêtés sont locataires de logements sociaux et se plaignent
du manque de qualité de leur logement et de l’environnement peu sûr et
délabré dans lequel ils vivent. Ils ont des problèmes à cause de l’humidité, du
manque de chauffage correct, d’espace et de lumière, et sont exposés au
vandalisme et à la délinquance dans leur voisinage. Ces indications illustrent
l’état de dégradation des logements sociaux et des ensembles de logements
sociaux en général.

En Finlande, au contraire, la vaste majorité des enquêtés ou leur partenaire
ont un emploi rémunéré et la dépendance envers le revenu de remplacement
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est très faible. Leur profil d’instruction, leur statut d’activité économique et le
fait que beaucoup suivent des cours de formation pour améliorer leurs possi-
bilités d’emploi signifient que les personnes ayant besoin d’un logement en
Finlande n’ont pas devant elles la perspective d’une accumulation de handi-
caps à longueur d’existence.

La majorité des enquêtés dans l’échantillon finlandais sont locataires de loge-
ments sociaux et leurs problèmes concernent surtout le manque d’espace et
le coût élevé du logement. Les constatations au sujet de l’espace et des coûts
correspondent aux résultats des autres recherches. Autrement dit, le loge-
ment social en Finlande a cessé d’être bon marché et, s’il procure générale-
ment un niveau élevé d’équipement, comme le montre notre étude, il n’est
pas suffisamment accueillant pour les familles et n’est pas bien adapté aux
familles jeunes qui sont aux premiers stades de la construction d’une famille.
Les enquêtés éprouvent un manque d’espace qui a toutes chances de s’ag-
graver encore dans l’avenir si les familles ont le nombre d’enfants qu’elles
déclarent désirer. Si l’on considère que les enfants supplémentaires devraient
porter le nombre moyen des membres du ménage à 3,8, il s’ensuit qu’il faut
des logements plus grands et plus fonctionnels pour une famille et que tel est
le souhait des intéressés.

Notre étude ciblée sur les personnes en attente d’un logement ne fait pas que
valider les constatations provenant d’autres recherches sur les risques de
pauvreté : elle montre aussi l’importance d’une hiérarchisation des priorités
dans le système d’aide sociale. Elle démontre également la pluralité des désa-
vantages supportés par les groupes de population qui dépendent fortement
de la solidarité publique, surtout quand l’aide publique prend principalement
la forme de secours traditionnels contre la pauvreté qui sont insuffisamment
généreux.

Une constatation remarquable porte sur la mesure de l’indigence. Dans les
trois pays, les enquêtés avaient accès aux équipements de base : des toilettes
intérieures, une douche ou une baignoire et l’eau chaude courante. Ceci ne
veut pas dire, cependant, qu’ils ne rencontrent plus de graves problèmes de
logement, à cause de l’entassement, de la mauvaise qualité du logement et
du manque de combustible. Quasiment tous les ménages possèdent un
réfrigérateur, un congélateur, un four à micro-ondes, une machine à laver et
un enregistreur vidéo et de fortes proportions possèdent aussi un ordinateur
(65 % au Royaume-Uni, 63 % en Finlande et 48 % en France) ; ceci ne doit
cependant pas être interprété comme signifiant qu’ils ne sont pas indigents
du point de vue du revenu, du logement, du travail, de la santé, du capital
social et de la satisfaction de leurs chances dans l’existence. Enfin, la propriété
de biens ménagers durables de base ne semble pas atténuer le sentiment
d’indigence et d’insatisfaction des chances dans l’existence.
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8.2.6. Sans-abri

Les groupes qui souffrent d’indigence multiple sont généralement petits et
vivent dans des conditions particulières qui nécessitent des recherches spé-
ciales et une attention spécifique de la part des décideurs publics. Les milieux
de la recherche et les responsables publics reconnaissent généralement que
les sans-abri sont des exclus sociaux. Au-delà, il n’existe guère de consensus
sur la manière d’estimer leur nombre, d’étudier leurs conditions d’existence,
d’évaluer leurs besoins d’assistance et d’ouvrir les chemins de l’inclusion
sociale.

Dans la société, les sans-abri forment le plus petit groupe (et le plus visible)
qui rencontre des obstacles pour accéder à un logement d’un coût abordable,
à la protection sociale et aux soins. La composition de la population des sans-
abri varie d’un pays à l’autre et d’un moment à l’autre mais il est bien connu
que les personnes qui deviennent sans-abri cumulent les handicaps et ont
vécu plusieurs expériences gravement traumatisantes dans leur existence.
Les perturbations familiales, l’abandon scolaire, le manque d’instruction, le
manque de qualifications, le revenu occasionnel ou l’absence de gains prove-
nant du travail, les antécédents de problèmes de santé mentale, les infirmités
ou les troubles de la personnalité, l’alcoolisme et la toxicomanie, l’interne-
ment (hospitalisation psychiatrique, détention, orphelinat, placement dans
une famille), la maladie chronique, la violence sexuelle et la violence au foyer
tissent une toile de handicaps et d’événements traumatisants qui peuvent
mener à la situation de sans-abri. Notre recherche indique que l’accumulation
de handicaps qui conduit les jeunes à devenir sans-abri est un processus qui
peut prendre dix ans ou davantage. Le simple fait qu’un si grand nombre de
symptômes d’indigence et de comportement autodestructeur et antisocial
peut être observé dans les années qui précèdent le moment où la personne
devient sans-abri indique que le processus d’exclusion doit faire l’objet de
politiques, de mesures et de services systématiques et non pas être traité sim-
plement comme une «urgence sociale» à partir du moment où les personnes
dorment finalement dehors.

De manière générale, les sans-abri sont sans ressources et n’ont ni l’occasion
ni la capacité d’utiliser les institutions sociales. Leur exclusion s’accompagne
d’une stigmatisation et d’un isolement sociaux, du mépris de soi-même, du
sentiment de ne pas avoir sa place et de n’avoir jamais eu une chance de s’in-
tégrer à la société. Les recherches montrent que la situation de sans-abri ne
peut pas se réduire seulement à la dimension du logement car la fourniture
d’un logement doit, généralement, être complétée par des degrés variables
de soins (Avramov, 1995 ; 1999).
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8.2.6.1. Exclu du logement = exclu des statistiques officielles

Les données recueillies dans les enquêtes sur les ménages fournissent une
abondance de renseignements sur les conditions de logement des personnes
qui ont un domicile mais ne nous apprennent rien sur les sans-abri et leurs
conditions d’existence. Techniquement, il est facile d’expliquer l’absence des
sans-abri dans les enquêtes sur les ménages d’où sont tirées des données sur
les conditions de logement de la population. La méthode d’échantillonnage
pour les enquêtes sur les ménages et le budget familial repose sur une sélec-
tion d’enquêtés parmi un ensemble de personnes qui ont un domicile. Un
ménage privé se définit généralement comme une unité composée de per-
sonnes qui partagent un logement et les coûts du logement. Dans certains
pays, la définition du ménage est centrée sur le partage du logement et du
revenu (cas de l’Irlande) ; dans d’autres, elle considère qu’un ménage existe
si les membres du groupe partagent leur logement et leurs repas (cas de
l’Espagne) ou les tâches ménagères ou l’utilisation d’une salle de séjour
(comme au Royaume-Uni). Cependant, quelle que soit la manière dont les
pays définissent la vie commune et le partage, l’existence d’un ménage sup-
pose une adresse, un logement, un domicile fixe. Or, la majorité des sans-abri
n’ont pas d’adresse au sens conventionnel du terme. Ils ne vivent pas dans
des ménages privés et n’ont pas de résidence principale.

Les recensements de la population en Europe suivent une procédure diffé-
rente pour les enquêtes sur le logement et le budget des ménages, et les
sans-abri ne sont pas laissés pour compte par défaut. Mais, même s’ils sont
inclus d’une manière statistiquement significative dans le compte général de
la population, il est difficile d’identifier ces personnes comme un groupe par-
ticulier et la France est le seul pays qui ait établi une définition officielle de la
situation de sans-abri aux fins du recensement. Quoi qu’il en soit, il ne faut
pas compter obtenir d’un recensement de la population des données qu’il est
préférable de recueillir par des enquêtes ciblées. En effet, ces recensements
sont des opérations de masse, un outil trop volumineux et une entreprise trop
onéreuse à utiliser pour rassembler des données sur la situation des sans-abri
et sur le manque de logement, qui ne concernent qu’une très petite propor-
tion de la population totale.

Néanmoins, si les aspects techniques expliquent comment les sans-abri
échappent aux statistiques officielles, ils n’expliquent pas pourquoi, dans une
société qui valorise la connaissance, où les services sont planifiés et où les res-
sources sont réparties sur la base de l’information, nous disposons de si peu
de données fiables sur les sans-abri.

L’une des nombreuses raisons à l’origine du manque d’information sur la pré-
valence de la situation de sans-abri tient à l’absence d’un accord sur ce qu’est
la situation de sans-abri. Or, pour distinguer les sans-abri comme une caté-
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gorie à part entière, il faut une définition précise. Aussi n’est-il pas surprenant
de ne trouver une définition administrative de la situation de sans-abri utili-
sée officiellement que dans les pays où existe une obligation légale d’aider les
sans-abri ou une solide volonté politique de donner un logement à ces per-
sonnes.

Au Royaume-Uni, la loi sur le logement de 1985 impose aux autorités locales
l’obligation légale de loger les sans-abri considérés comme ayant un besoin
prioritaire. Dans ce pays, une personne est réputée sans-abri si elle n’a pas
accès à un logement ou si elle a un logement mais que l’accès à ce logement
lui est refusé. Les critères retenus pour déterminer quelles personnes ont le
droit de recevoir un logement sont précisés dans les directives pour l’applica-
tion du texte de loi. Ces critères sont les suivants : le demandeur est sans-abri
ou menacé de le devenir, il n’est pas sans-abri ou potentiellement sans-abri
par sa propre volonté et il a un besoin prioritaire.

En Irlande, la définition légale figure dans la loi sur le logement de 1988.
Selon ce texte, une personne est sans-abri si, de l’avis de l’autorité, il n’y a
pas de logement disponible qu’elle puisse occuper raisonnablement ou dont
elle puisse raisonnablement conserver l’occupation, ou si la personne vit dans
un hôpital, un foyer rural, un centre d’accueil nocturne ou tout autre établis-
sement de ce type parce qu’elle est incapable de se procurer un logement rai-
sonnable par ses propres moyens.

En Finlande, le fonds pour le logement fait une enquête annuelle sur les sans-
abri à partir d’une définition opérationnelle qui énumère une série de situa-
tions de sans-abri. La définition comprend les personnes qui vivent à
l’extérieur ou dans des abris provisoires, des abris de nuit ou les autres abris
pour personne sans-domicile, des établissements ou des foyers, temporaire-
ment ou de manière permanente faute d’un logement, les détenus dont la
libération est proche et qui n’ont pas de logement, les personnes qui habitent
temporairement avec des parents ou des connaissances faute de logement,
les personnes qui se sont séparées et qui habitent un logement temporaire.

Si nous utilisons les définitions administratives, la population qui entre dans la
catégorie des sans-abri variera évidemment d’un pays à l’autre. De plus, les
opinions des pouvoirs publics quant à savoir qui doit et qui ne doit pas être
réputé sans-abri et avoir droit à une aide peuvent se modifier d’année en
année, selon les ressources attribuées plutôt qu’en fonction du niveau des
besoins.

Un groupe d’experts chargé de faire rapport au Conseil de l’Europe sur la
situation des sans-abri a proposé la définition suivante des sans-abri : «des
individus ou des familles frappés d’exclusion sociale parce qu’ils ne peuvent
occuper de manière durable un logement personnel adéquat» (Conseil de
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l’Europe, 1993 p. 23). Les auteurs de ce rapport ont opérationnalisé la défi-
nition en précisant les situations de sans-abri, qui allaient de l’absence d’un
toit à des conditions de logement inacceptables. La situation de sans-abri est
souvent définie comme une forme d’indigence puisqu’elle correspond à un
ensemble de caractéristiques qui comprennent l’absence de toit, l’absence de
domicile ou l’occupation d’un logement dangereux ou défectueux.

Les définitions descriptives offrent une nomenclature utile mais la diversité
des éléments descriptifs et normatifs dont elles font usage laisse une trop
grande place à la libre interprétation de notions comme : «inacceptable»,
«dangereux» ou «inférieur». En dehors des milieux de la recherche, de telles
définitions alimentent le «jeu des nombres» qui gonfle les chiffres au point
de faire prétendre que des dizaines de millions de personnes en Europe sont
sans-abri. En réalité, les chiffres font voir une petite proportion de personnes
littéralement sans-abri et une immense majorité de personnes logées, même
si elles sont mal logées, qui vivent dans des habitations anciennes et défec-
tueuses ou surpeuplées.

Nous croyons fermement à l’utilité d’une approche causale pour définir la
situation de sans-abri. L’indigence du point de vue du logement se caracté-
rise par l’absence d’une habitation personnelle permanente qui soit correcte.
Les difficultés et les obstacles rencontrés dans l’accès à une habitation et sa
conservation sont considérés comme les critères de la situation de sans-abri
qui, en tant que condition sociale, se définit donc par les mécanismes et les
processus sociaux qui en sont la cause. Autrement dit, les sans-abri sont les
personnes qui sont dans l’incapacité d’accéder à un logement personnel per-
manent et correct ou de conserver un tel logement à cause de difficultés
financières et d’autres obstacles sociaux. Ce groupe comprend aussi les per-
sonnes qui sont dans l’incapacité d’accéder à un tel logement et de le conser-
ver parce qu’elles sont incapables de vivre une vie pleinement indépendante
et ont besoin de soins et d’aide, sans aller jusqu’au placement dans un éta-
blissement.

Les notions telles que «personnel», «privé» et «correct», que nous men-
tionnons, ont été largement précisées par l’Organisation des Nations Unies
(voir par exemple 1996b). L’exclusion du logement est un processus marqué
par l’accumulation des problèmes liés à la pauvreté, à la rupture de la famille
et des réseaux sociaux, aux troubles de la personnalité, à l’isolement et au
détachement social des individus. La qualité de sans-abri n’est ni une carac-
téristique de groupe ni une condition statique. Pour l’immense majorité des
personnes qui sont sans-abri, cette situation n’est qu’une expérience passa-
gère.

Une méthode socialement correcte pour apprécier le niveau de besoin d’une
aide au logement et de soins, dans le cas des personnes incapables d’accéder
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à un foyer et de le conserver par leurs propres ressources, consisterait à créer
une obligation légale de répondre aux besoins et de suivre l’évolution de la
demande dans le temps. En pratique, cependant, le suivi porte généralement
sur le niveau des services fournis par tout un ensemble d’institutions qu va
des soupes populaires gérées par des organisations charitables aux logements
sociaux financés ou cofinancés par les pouvoirs publics. De cette manière, on
considère (à tort) que les services disponibles sur le marché définissent le
niveau des besoins et l’on suppose, par analogie, que le nombre des usagers
des services représente le nombre des personnes sans-abri.

8.2.6.2. Personnes sans-abri et services d’aide

Les services destinés aux sans-abri sont souvent la seule source de renseigne-
ments sur la pointe de l’iceberg de l’indigence en matière de logement car,
dans beaucoup de pays européens, le nombre des usagers courants des ser-
vices est déterminé par l’offre plutôt que par la demande d’aide et de soins
en matière de logement (Tableau 8.13). Pour cette raison, les pays qui ont les
dispositifs institutionnels d’aide les moins complets recensent moins de sans-
abri que les pays où s’appliquent des politiques et des mesures de prévention
vigoureuses.

Le nombre des personnes qui dépendent des services destinés aux sans-abri
ne peut pas s’expliquer au moyen des paramètres macroéconomiques. En
effet, les pays d’Europe qui sont moins prospères ne recensent pas des
nombres plus grands d’usagers des services que les pays dont le PIB par habi-
tant est plus élevé. La proportion de personnes dont on estime qu’elles sont
sans-abri en Grèce, pays où il n’existe pas de garantie d’un revenu minimum,
est inférieure à celle des Pays-Bas, qui sont parmi les précurseurs en matière
de protection sociale. Le nombre des personnes officiellement reconnues au
Royaume-Uni comme étant sans-abri ou menacées de le devenir est 40 fois
supérieur au nombre estimatif des usagers sans-abri des services sociaux en
Espagne. Au Royaume-Uni, les collectivités locales ont l’obligation légale de
loger les sans-abri dont les besoins sont jugés prioritaires, tandis que les auto-
rités espagnoles ne sont pas tenues pareillement. Dans ces conditions, les
chiffres qui proviennent des services publics et bénévoles pour les sans-abri
nous apprennent davantage au sujet des normes de logement et du niveau
de développement des services qu’au sujet de l’étendue de l’exclusion du
logement.

L’interprétation de la prévalence des sans-abri et de l’absence d’accès à un
logement correct dans une perspective de comparaisons internationales doit
tenir compte des normes nationales de logement tout comme des aspects
environnementaux, de l’infrastructure, du climat et de l’habitat général. Les
personnes qui habitent dans des cabanes, des tentes, des conteneurs et des
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caravanes ne sont pas considérées comme sans-abri au Portugal et les pou-
voirs publics de ce pays ne peuvent pas être tenus responsables de fournir un
logement correct. En Suède, au contraire, une caravane n’est pas réputée
constituer un logement suffisant et les pouvoirs publics peuvent s’attendre à
recevoir une décision judiciaire rendue contre eux s’ils n’offrent pas un loge-
ment conforme aux normes suédoises de dignité humaine. Au Royaume-Uni,
les directives pour l’application de la législation sur les sans-abri sont deve-
nues, en pratique, des directives pour l’attribution des logements sociaux.
Pour cette raison, les autorités soutiennent que le nombre des personnes
acceptées pour occuper un logement en vertu de la législation sur les sans-
abri dépasse de loin le nombre effectif des sans-abri. De toute évidence, la
comparaison des chiffres au sujet des usagers des services au Portugal, en
Suède et au Royaume-Uni exige donc une extrême prudence.

Tableau 8.13. – Nombre de personnes dépendantes des services pour les
sans-abri dans les années 90

Pays Moyenne Nombre d'usagers Usagers 
quotidienne des services dans des services  

d'usagers des le cours d'une année dans le cours 
services ou usage d'une année

des services le en pourcentage 
jour d'une enquête de la population 

nationale

Autriche 6 100 8 400 0,10

Belgique 4 000 5 500 0,05

Allemagne 490 700 876 450 1,07

Danemark 2 947 4 000 0,08

Espagne 8 000 11 000 0,03

Finlande 4 000 5 500 0,11

France 250 000 346 000 0,59

Grèce 5 500 7 700 0,07

Irlande 2 667 3 700 0,10

Italie 56 000 78 000 0,14

Luxembourg 194 200 0,04

Pays-Bas 7 000 12 000 0,08

Portugal 3 000 4 000 0,04

Suède 9 903 14 000 0,16

Royaume-Uni 283 000 460 000 0,77

Source : Avramov (1999).
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Pour comprendre la situation des sans-abri dans une perspective compara-
tive, il faut tenir compte du contexte social dans lequel les risques de devenir
sans-abri se réalisent. La simple comparaison des nombres des usagers des
services destinés aux sans-abri et des profils sociaux, démographiques et
médicaux des personnes réputées sans-abri dans les différents pays peut être
trompeuse. Les renseignements disponibles actuellement sur les usagers des
services sont un indicateur utile (pas une mesure) des besoins qui sont satis-
faits. De plus, le nombre d’usagers des services est une information utile aux
prestataires de services qui, dans les économies de marché, justifie leur exis-
tence.

Plus l’aide publique ou familiale est forte, plus grands et plus graves sont les
handicaps qui conduisent une personne à devenir sans-abri. En général, les
familles menacées de devenir sans-abri sont mieux protégées que les per-
sonnes seules et les femmes sont mieux protégées que les hommes. Si une
femme passe à travers les mailles de tous les filets de sécurité sociale et finit
par dormir dans la rue, il est plus probable que dans le cas d’un homme
qu’elle ait des antécédents de problèmes de santé mentale. La recherche
confirme que, parmi les personnes qui dorment dehors et celles qui fréquen-
tent les soupes populaires, les abris provisoires et les autres services d’urgence
destinés aux sans-abri, les femmes sont plus susceptibles d’avoir souffert de
troubles mentaux graves avant et durant leur passage à la situation de sans-
abri. Cependant, les troubles mentaux sont un facteur de risque de devenir
sans-abri qui n’agit pas dans ce sens sans la présence d’autres handicaps
sociaux et personnels. Le dispositif d’aide sociale peut réduire ou renforcer les
risques, tandis que la nature et le ciblage des régimes de protection détermi-
nent quels handicaps personnels sont susceptibles de mener à la situation de
sans-abri.

Le nombre des usagers des services donne une mesure de la demande d’abri
d’urgence qui est satisfaite. Aucun décompte systématique des personnes qui
ont des besoins de logement n’a été tenté par les services statistiques mais il
est néanmoins possible d’utiliser les données disponibles pour faire une pre-
mière estimation du nombre de personnes vivant dans une situation de grave
stress du logement à cause de la mauvaise qualité du logement, de la surpo-
pulation et de l’incertitude de l’occupation dans certains pays européens. À
partir des données qui peuvent être obtenues des prestataires de services,
publics et à but non lucratif, des recherches primaires, des recensements
démographiques et des sources secondaires, nous avons estimé la prévalence
de l’indigence du logement pour l’ensemble des quinze pays de l’Union
européenne.

Les personnes qui vivent dans des conditions économiques difficiles forment
l’essentiel des groupes exposés au risque de stress du logement et d’indi-
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gence du logement. Dans l’Union européenne, les personnes les plus mena-
cées viennent du groupe des ménages à bas revenu, lequel comprend envi-
ron 31 millions de personnes qui vivent de l’aide sociale et environ 18 millions
de chômeurs qui vivent des prestations de chômage ou des transferts fami-
liaux.

Du point de vue des mauvaises conditions de logement, on estime que, sur la
population totale de 374 millions d’habitants de l’Union européenne, au
moins 15 millions de personnes vivent dans des logements déficients et/ou
surpeuplés et 2,4 millions de personnes supplémentaires habitent des «loge-
ments de fortune» qui sont mobiles, semi-permanents ou non conçus pour
l’habitation humaine.

Du point de vue de la précarité du logement, on estime que 1,6 millions de
personnes sont en cours de procédure d’expulsion et que 400 000 personnes
sont expulsées chaque année (Avramov, 1996). De plus, 1,8 millions de per-
sonnes utilisent chaque année les services pour les sans-abri ou les autres
centres sociaux d’accueil d’urgence et 1,1 millions de personnes dépendent
des services publics, des organisations bénévoles ou des organismes chari-
tables pour leur logement quotidien.

Dans la mesure où les situations décrites ci-dessus peuvent être cumulées par
les mêmes personnes, il serait erroné d’additionner les chiffres susmentionnés
pour estimer la prévalence de l’exclusion du logement. Ces chiffres ne doi-
vent donc servir que comme un indicateur préliminaire de la place tenue par
le logement dans l’indigence et l’exclusion sociale.

Un certain nombre de difficultés méthodologiques rencontrées pour saisir la
complexité de la situation des sans-abri ont été étudiées en France par les
chercheurs de l’Institut national d’études démographiques (INED) qui a pro-
cédé à une enquête sur les usagers des abris de nuit et des points de distri-
bution de produits alimentaires et de repas dans la ville de Paris au milieu des
années 90. L’enquête a porté sur un échantillon aléatoire de services indivi-
duels et de leurs usagers et des techniques complexes d’échantillonnage ont
été appliquées pour établir les probabilités de sélection (Marpsat et Firdion,
2000). Un total de 591 entretiens ont eu lieu avec les usagers des centres
d’urgence et de séjour prolongé et des sites de distribution de nourriture.

D’après les résultats de l’enquête française (Marpsat, 2001), 83 % (soit l’im-
mense majorité) des personnes  sans domicile fixe étaient des hommes et la
plupart des sans-abri avaient de 25 ans à 59 ans. Les distributions par âge
étaient cependant légèrement différentes pour les hommes et pour les
femmes puisque 9 % des hommes étaient âgés de 18 ans à 24 ans, contre
17 % des femmes, tandis que 6 % des hommes étaient âgés de 60 ans et
plus, contre 2 % des femmes. La majorité des personnes des deux sexes
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n’avait jamais été mariée : 57 % des hommes et 53 % des femmes. Venaient
ensuite les personnes divorcées ou séparées : 25 % et 7 % respectivement,
pour les hommes, et 19 % et 17 % respectivement, pour les femmes. La
moitié des hommes et un tiers des femmes n’avaient pas d’enfant et, parmi
ceux qui avaient des enfants, seule une minorité de femmes (37 %) vivait
avec au moins un enfant, alors que le chiffre correspondant était insignifiant
parmi les hommes. L’événement traumatisant le plus souvent mentionné par
les personnes interviewées concernait des problèmes dans la famille, souvent
associés à l’abandon des études scolaires. De fait, quatre enquêtés sur dix
n’avaient aucune qualification scolaire formelle.

Quant à la trajectoire qui mène à la situation de sans-abri, Marpsat signale
que trois enquêtés sur dix avaient fait l’expérience d’un événement négatif
qui les avait marqués profondément : décès dans la famille, divorce des
parents, querelles et violence. Beaucoup d’entre eux avaient eu des pro-
blèmes personnels : difficultés de santé, passage en prison, alcoolisme ou
toxicomanie. Parmi les personnes sans domicile fixe, les individus nés à
l’étranger étaient surreprésentés, de même que les non-nationaux.

Le sentiment d’isolement est le problème déclaré le plus souvent et un sans-
abri sur quatre avait déjà quitté sa famille à l’âge de seize ans. Même quand
des contacts subsistaient, ils n’étaient pas suffisants pour sortir les personnes
de la rue.

8.3. Conséquences pour les politiques

Les conséquences pour les politiques sociales peuvent se résumer comme
suit.

Au sujet du rôle protecteur de la famille, il apparaît que, dans tous les pays et
pour la majorité des gens, la famille est une solution des problèmes associés
aux vulnérabilités transitionnelles. Cependant, les familles dysfonctionnelles
peuvent aussi être une cause d’indigence, comme le montrent les recherches
parmi les groupes gravement vulnérables. De plus, les lourdes exigences sup-
portées par les familles sont une cause d’insatisfaction et de stress général.

Quant au rôle de médiation de la politique sociale pour réduire les risques et
tirer les personnes de l’indigence, tous les groupes gravement vulnérables qui
ont été identifiés sont mieux protégés dans les États-providence nordiques,
universalistes et généreux. Dans ces pays, un moins grand nombre de per-
sonnes passent à travers les mailles du filet de protection sociale ordinaire et
les services qui sont procurés sont d’une meilleure qualité. Cependant, même
dans les États-providence les plus avancés, de petits nombres de personnes
qui sont menacées par les risques et également porteuses de risques dépen-
dent, à certains stades de leur existence, des services conçus pour les inter-
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ventions en cas de crise. Des services de ce type sont nécessaires dans tous
les pays, surtout en raison de la nature rapidement changeante des pro-
blèmes liés à la violence dans la famille, à l’abus des drogues et aux caracté-
ristiques comportementales et cognitives des porteurs de risques. En
pratique, les services d’urgence sont des instruments efficaces d’inclusion
sociale, sous réserve qu’une continuité existe entre la protection sociale uni-
verselle et l’intervention en cas de crise.

Les conséquences pour les politiques de la recherche peuvent se résumer
comme suit.

Ces dernières années, de nombreuses activités ont été lancées pour tenter de
produire une liste complète d’indicateurs sociaux capables de saisir l’essence
et la complexité de l’exclusion sociale. Atkinson et al. (2002) a proposé une
liste de trente-trois recommandations, allant de la définition de principes
applicables à la construction des indicateurs, à l’identification des indicateurs
des niveaux 1et 2, communs dans tous les pays de l’UE à 15. Le niveau 1 cor-
respondrait à un nombre limité d’indicateurs principaux et le niveau 2 servi-
rait d’appui aux indicateurs principaux et décrirait les autres aspects du
problème. Les indicateurs du niveau 3 seraient facultatifs et serviraient à
mettre en évidence les particularités nationales dans certains domaines.

Pour le suivi du développement social et de l’application concrète des prin-
cipes adoptés pour la protection sociale, l’OCDE (2001) a proposé quatre
groupes d’indicateurs pour suivre l’autonomie, l’équité, la santé et la cohé-
sion sociale. Cependant, l’organisation a reconnu que les données qu’elle ras-
semble pour les 30 États membres ne sont pas absolument comparables.

Les chercheurs de nombreux pays travaillent aujourd’hui sur la question de
l’exclusion sociale (Commission européenne, 1995). Ainsi, Cagiano et al.
(2001) s’intéressent aux indicateurs de l’exclusion sociale à partir d’études de
cas pour l’Irlande, l’Italie, la France et l’Espagne, envisageant quatre compo-
santes de l’exclusion sociale : le revenu, le niveau d’instruction, l’état de santé
et le logement. Ces auteurs proposent plusieurs méthodologies pour vérifier
la stabilité de leurs résultats en utilisant les données disponibles à l’échelon
national.

Aussi complexes que puissent être les exigences de la construction d’indica-
teurs sociaux pour suivre la performance nationale, nous n’en sommes
cependant qu’à la première étape de la recherche européenne et du pro-
gramme européen de politique générale. Les systèmes qui doivent permettre
de collationner des données cohérentes pour décrire les différentes dimen-
sions et les aspects rapidement changeants de l’exclusion sociale n’existent
pas encore. Loin d’être un outil de connaissance optimal, les différents indi-
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cateurs composites qui peuvent être construits à l’aide des bases de données
disponibles correspondent seulement au choix de ce qui est possible.

À partir du moment où l’on introduit le caractère multidimensionnel de l’ex-
clusion sociale, la taille des sous-groupes de population devient si petite que
les enquêtes démographiques ne donnent guère plus qu’une description des
caractéristiques des personnes exposées aux différentes composantes de l’in-
digence. En général, les bases de données démographiques existantes
contiennent peu d’informations sur les aspects relationnels de l’exclusion
sociale, c’est-à-dire les problèmes de l’identité sociale perçue par les intéres-
sés, de la solitude, de l’accès aux institutions communautaires et aux institu-
tions ouvertes au grand public, de la vie politique, des loisirs et des
divertissements.

Sans nier l’importance du suivi et du classement des résultats nationaux pour
apprécier dans quelle mesure les différents pays réussissent à inclure la plu-
part de leurs citoyens, il ne faut pas négliger les questions soulevées par les
passages qui conduisent à la pauvreté et à l’exclusion sociale et les passages
qui en font sortir et par la capacité des individus de comprendre leur situation
et de s’adapter aux circonstances sociales rapidement changeantes.

À l’heure actuelle, quelques-uns des principaux problèmes rencontrés par la
recherche sur l’exclusion sociale touchent aux difficultés de repérer les exclus
sociaux et de conduire des enquêtes non envahissantes. Les méthodes vont
du meilleur usage des études quantitatives transversales, répétitives transver-
sales et longitudinales ou des études de panel aux méthodes non envahis-
santes qualitatives comme les histoires des vies, les récits, les interviews
approfondies, l’observation des participants et les interviews des spécialistes.
Les moyens d’identifier les exclus sociaux comprennent notamment les
méthodes qui s’en remettent au hasard de découvrir ces groupes à travers les
enquêtes démographiques, la sélection des enquêtés à l’occasion de visites
dans les zones urbaines défavorisées et les enquêtes dans les établissements
auxquels les personnes nécessiteuses peuvent s’adresser.

Nous avons cherché comment faire le meilleur usage des grandes enquêtes
quantitatives pour identifier les sous-groupes de population touchés par des
formes simultanées et superposées d’indigence qui sont aussi insatisfaits de
leurs chances générales dans l’existence. Deux groupes d’exclus sociaux
incontestables ont été repérés à partir des données du PCM: les personnes
gravement indigentes et insatisfaites et les personnes qui n’ont pas la natio-
nalité du pays où elle résident ni celle d’un autre État de l’UE. Un certain
nombre de caractéristiques générales de ces populations ont été ainsi mises
en évidence mais il faut souligner que la méthode qui consiste à interviewer
quelque 60 000 ménages pour «attraper» 516 ménages socialement exclus
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ou 731 ménages de non-nationaux exposés à l’indigence grave n’est pas le
moyen le plus efficace d’analyser l’exclusion sociale.

Les enquêtes ciblées, même lorsqu’elles reposent sur de petits échantillons,
paraissent susceptibles de procurer davantage d’informations et de donner
une meilleure image de la gravité des conditions d’existence et de la com-
plexité des voies qui font sortir de l’indigence.

Groupes les plus exposés aux risques et exclus sociaux





Glossaire des notions

Citoyenneté s’applique aux nationaux, à tous les étrangers légalement rési-
dents dans le pays et aux demandeurs d’asile.

L’indicateur composite du bas niveau de satisfaction (ICS) est construit à par-
tir d’une échelle de 18 points de manière à inclure les personnes qui obtien-
nent moins de 10 pour l’auto-appréciation combinée de leur situation
financière, de leur travail ou activité principale et de leur logement.

L’indicateur composite du manque de moyens (ICM) est construit de manière
à inclure les personnes dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian,
qui n’ont pas achevé l’enseignement secondaire et qui ont trois problèmes de
logement ou davantage.

L’indicateur composite de l’appréciation subjective de la situation financière
indigente (ICF) est construit de manière à inclure les personnes qui ne peu-
vent pas payer le prix de certains biens, services et activités. Le plancher de
l’ICF est fixé à la moyenne moins une déviation standard. L’indicateur com-
prend les éléments suivants : n’ont pas les moyens de chauffer suffisamment
leur foyer ; n’ont pas les moyens de payer le prix d’une semaine de vacances
annuelles hors de chez eux ; n’ont pas les moyens de remplacer le mobilier
usé ; n’ont pas les moyens d’acheter des vêtements neufs et achètent à la
place des vêtements usagés ; n’ont pas les moyens de manger de la viande,
du poulet ou du poisson un jour sur deux s’ils le désiraient ; n’ont pas les
moyens de recevoir des amis ou des parents pour un apéritif ou un repas une
fois par mois ; incapables de payer le loyer de leur logement durant les douze
mois précédents ; incapables de rembourser leur prêt hypothécaire durant les
douze mois précédents ; incapables de payer les factures des services d’utilité
publique durant les douze mois précédents ; incapables de payer les loyers de
location-vente ou les autres remboursements de prêts durant les douze mois
précédents.

La pondération des données est un procédé statistique qui permet d’assurer
la représentativité nationale des données des enquêtes et la représentativité
internationale des données cumulées. Elle est nécessaire pour connaître les
probabilités globales de sélection des ménages dans les enquêtes nationales
et pour compenser les différences dans les probabilités de sélection dues à la
taille inégale des populations nationales dans le cas des données cumulées.

Le revenu du ménage équivalisé est le revenu par équivalent adulte. Le
barème d’équivalence sert à ajuster les revenus pour tenir compte des diffé-
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rences de taille et de composition entre les ménages. Le premier adulte du
ménage est affecté d’un coefficient 1, chaque adulte suivant, d’un coefficient
de 0,5 et chaque enfant mineur de 16 ans, d’un coefficient de 0,3.

Le revenu minimum non contributif général est une allocation universelle
d’aide sociale. Il correspond, pour tous les citoyens, sans condition de parti-
cipation passée ou actuelle au marché du travail, à un droit individuel, sub-
jectif et non discrétionnaire à une prestation conditionnée par les besoins.

L’indigence et l’insatisfaction généralisées se caractérisent par la présence
simultanée d’un bas niveau de revenu et d’instruction, de mauvaises condi-
tions de logement, d’un manque de biens ménagers durables et de bas
niveaux de satisfaction.

Le revenu du ménage est le revenu équivalisé du ménage, exprimé en parité
de pouvoir d’achat.

La précarité due au revenu caractérise les ménages dont le revenu est infé-
rieur à 60 % du revenu médian équivalisé, c’est-à-dire ceux qui sont en des-
sous du seuil du bas revenu. Cet indicateur englobe trois niveaux de revenu :
les ménages à bas revenu, les ménages pauvres et les ménages gravement
pauvres.

Les ménages à bas revenu ont un revenu qui se situe entre 50 % et 60 % du
revenu net équivalisé médian.

Le principal soutien de famille est la personne qui a le revenu le plus élevé
dans le ménage et qui est choisie comme la personne de référence.

Les piliers de l’inclusion sociale sont définis comme l’accès aux ressources et
aux possibilités et à la capacité d’utiliser les institutions publiques et les
réseaux familiaux et informels.

Les ménages pauvres ont un revenu qui se situe entre 40 % et 50 % du
revenu net équivalisé médian.

La pauvreté désigne le manque de ressources matérielles suffisantes et se
mesure par l’indigence relative.

Les seuils de pauvreté sont les points-limites utilisés pour mesurer la pauvreté
pécuniaire. Trois points-limites correspondant à des pourcentages du revenu
net équivalisé médian sont utilisés dans la présente étude pour distinguer les
ménages gravement pauvres, les ménages pauvres et les ménages à bas
revenu.

La parité de pouvoir d’achat (PPA) est le revenu net équivalisé réel des
ménages, ajusté pour tenir compte du coût de la vie dans le pays.
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Le standard de pouvoir d’achat (SPA) est une unité de référence commune
utilisée pour convertir les monnaies nationales de telle sorte que chaque unité
permette d’acheter la même quantité de biens et de services dans tout un
groupe de pays dans une année donnée.

Les ménages gravement pauvres ont un revenu inférieur à 40 % du revenu
net équivalisé médian.

Les prestations sociales désignent les pensions de retraite, les versements de
transfert en cas de chômage, de maladie ou d’invalidité, les allocations fami-
liales et de logement et les versements publics de transfert en cas d’exclusion
sociale et autres circonstances.

La cohésion sociale désigne les liens sociaux établis à travers les institutions
et les organisations politiques, économiques, culturelles et civiles.

Les désavantages sociaux sont les indicateurs de la vulnérabilité sociale qui
atteint les individus et les familles faute de moyens suffisants et à cause de
leur accès limité ou de leur faible participation à plusieurs des principaux
domaines d’activité humaine : instruction, travail, famille et réseaux infor-
mels, consommation de biens et services, communication, institutions com-
munautaires et ouvertes au grand public, vie politique, loisirs et
divertissements.

L’exclusion sociale est une situation d’indigence et de désavantage généra-
lisé, vécue par les personnes à cause d’une accumulation de handicaps
sociaux. L’exclusion sociale en tant que processus social est le refus, à cer-
tains individus ou groupes d’individus, de l’accès aux possibilités et aux droits
sociaux.

L’inclusion sociale est une situation qui comporte la jouissance des droits
sociaux par les individus relativement à la participation sociale et à l’accès à la
protection sociale et aux services d’aide et de soin. L’inclusion sociale en tant
que processus social comporte l’amélioration, par des interventions
publiques, des possibilités d’accès à l’activité sociale, aux institutions
publiques, à la protection sociale et aux programmes et services d’aide et de
soins pour tous les citoyens.

L’intégration sociale est une situation qui comporte la participation des indi-
vidus au marché ordinaire du travail et/ou aux autres formes d’activité
sociale. L’intégration sociale en tant que processus social comporte l’amélio-
ration, par des interventions publiques, des possibilités de participation pro-
fessionnelle et sociale des individus.

La protection sociale désigne un corps de réglementation sociale qui remédie
à un large ensemble de risques correspondant à la maladie, à la vieillesse, à la
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maternité, à la dynamique de la famille, au chômage et à l’indigence géné-
rale, moyennant des transferts de revenu et des services sociaux.

La vulnérabilité sociale est définie comme une situation d’exposition au
risque d’exclusion sociale à cause du bas niveau de revenu, du manque d’ins-
truction, du statut économique médiocre, de la forte dépendance envers
l’aide publique et de caractéristiques démographiques spécifiques. Les indivi-
dus l’expriment par leur insatisfaction à l’égard de domaines particuliers de
leur activité économique ou de leurs conditions d’existence, à laquelle
s’ajoute la conscience de ne pas pouvoir payer le prix de certains biens, ser-
vices et activités de base accessibles à la majorité de la population.

La notion de risque sert à identifier les ménages qui vivraient dans la pau-
vreté s’ils ne recevaient pas de versements de transferts sociaux.

L’expression régime de protection sociale désigne un ensemble de réglemen-
tations publiques qui visent à assurer le bien-être des individus et la cohésion
sociale par des mesures juridiques et la redistribution des ressources.

304

Démographie et exclusion sociale



Notes méthodologiques

A. Indicateurs des risques d’exclusion sociale

Les variables suivantes ont servi à identifier les groupes à risque dans la popu-
lation : type de ménage ; niveau d’instruction de l’enquêté (ou principal sou-
tien de famille) et du partenaire ; activité économique de l’enquêté (ou
principal soutien de famille) et du partenaire ; profession de l’enquêté (ou
principal soutien de famille) et du partenaire ; revenu du ménage (revenu
total du ménage, revenu équivalisé du ménage, seuils de bas revenu et de
pauvreté, sources de revenu, revenu unique ou double, revenu avant et après
la perception des prestations sociales) ; logement (propriété ou location,
stress du logement) ; biens ménagers durables ; sociabilité du principal sou-
tien de famille et du partenaire ; satisfaction de l’enquêté ou du principal sou-
tien de famille et du partenaire.

À partir des renseignements disponibles sur le revenu et des données démo-
graphiques pertinentes des grandes bases de données utilisées pour la pré-
sente étude, les groupes suivants de variables démographiques ont été
analysés : type et taille du ménage ; sexe et âge ; antécédents démogra-
phiques ; partenariat ; fécondité ; morbidité (santé).

Les groupes suivants de variables démographiques ont fait l’objet d’une ana-
lyse plus détaillée : type et taille du ménage ; âge et sexe ; antécédents démo-
graphiques (âge au premier rapport sexuel, âge à l’indépendance, âge au
premier mariage, âge à la première naissance) ; partenariat (relations intimes,
situation conjugale, cohabitation) ; formules de vie ; fécondité, nombre d’en-
fants et nombres d’enfants souhaité.

Les taux de chômage peuvent être calculés comme la proportion des per-
sonnes au chômage parmi toutes les personnes qui travaillent et celles qui
cherchent un emploi, c’est-à-dire qui sont sans emploi, ou comme la propor-
tion des personnes sans emploi dans l’échantillon total, qui inclut les per-
sonnes qui ont un emploi, les personnes qui n’en ont pas et les personnes
inactives. Dans la présente étude, le pourcentage des chômeurs se fonde sur
la seconde méthode de calcul.

A.1. Indicateurs composites de l’indigence

L’indicateur composite des moyens (ICM) est une mesure des moyens indi-
gents et comprend les seuils suivants : revenu (60 % du revenu médian),
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éducation (études secondaires inachevées) et stress du logement (seuil :
nombre moyen plus une déviation standard).

L’indicateur composite de la satisfaction (ICS) est construit à partir d’une
échelle de 18 points, suivant laquelle le seuil du bas niveau de satisfaction est
fixé à la moyenne plus une déviation standard de l’auto-appréciation par les
individus de leur situation financière, de leur travail ou principale activité éco-
nomique et de leurs conditions de logement.

L’indicateur composite de l’appréciation subjective de la situation financière
(ICF) mesure la capacité de payer le prix des biens, services et activités de
base. Il comprend les variables suivantes appliquées au ménage : capacité de
payer le prix nécessaire pour chauffer correctement son foyer ; capacité de
payer le prix d’une semaine annuelle de vacances hors du domicile ; capacité
de payer le prix nécessaire pour remplacer le mobilier usé ; capacité de payer
le prix nécessaire pour acheter des vêtements neufs au lieu de vêtements
usagés ; capacité de payer le prix nécessaire pour manger de la viande, du
poulet ou du poisson un jour sur deux si la personne le désire ; incapacité de
recevoir des amis ou des parents pour un apéritif ou un repas une fois par
mois ; incapacité de payer le loyer du logement durant les douze mois précé-
dents ; incapacité de rembourser le prêt hypothécaire durant les douze mois
précédents ; incapacité de payer les factures de services d’utilité publique
durant les douze mois précédents ; incapacité de payer les loyers de location-
vente ou de rembourser les autres prêts durant les douze mois précédents.
L’ICF est opérationnalisé en affectant la valeur 0 à «incapacité» et la valeur 1
à «capacité» de payer le prix de chacun des éléments ci-dessus, en addition-
nant ensuite les valeurs individuelles pour obtenir un total général, puis en
fixant la variable seuil à la moyenne moins une déviation standard.

Quatre indicateurs composites ont été construits pour caractériser les condi-
tions de logement (ICL) : le sous-équipement du logement, la prévalence des
difficultés de logement, l’existence de problèmes avec l’environnement du
logement et la somme de ces trois indicateurs pour en obtenir un quatrième :
le «stress du logement». Le sous-équipement du logement prend en consi-
dération l’absence de cuisine séparée, de salle de bain, de toilette à chasse
d’eau, d’eau chaude courante et de chauffage central. L’indicateur des diffi-
cultés de logement a été construit à partir des variables suivantes : manque
d’espace, trop sombre, chauffage insuffisant, fuites de toiture, murs humides
et moisissures dans les fenêtres. L’indicateur des problèmes en rapport avec
l’environnement du logement se fonde sur les éléments suivants : bruit fait
par les voisins, bruit venant de l’extérieur, pollution et vandalisme. Pour cha-
cun de ces indicateurs, la variable seuil a été fixée à la moyenne plus une
déviation standard.

306

Démographie et exclusion sociale



Un indicateur composite des biens durables (ICD) a été construit pour mesu-
rer le manque d’accès aux biens ménagers durables (indigence des biens
durables). Il comprend la propriété des biens suivants : une automobile, un
téléviseur en couleurs, une vidéo, un four à micro-ondes, un lave-vaisselle,
un téléphone, une résidence secondaire et un ordinateur personnel. La
variable seuil a été fixée à la moyenne plus une déviation standard.

B. Sources des données

Le Panel des ménages de la Communauté européenne est aujourd’hui la
principale source disponible de données du niveau micro comparables au
sujet du revenu et de la situation sociale des individus et des ménages. Il
couvre 15 pays européens du Nord, de l’Ouest et du Sud.

Les Enquêtes sur la fécondité et la famille (EFF), réalisées dans les années 90
dans 22 pays pour recueillir des données sur le comportement démogra-
phique et les variables socioéconomiques, n’ont comporté des questions sur
le revenu que dans trois pays européens : la Belgique (Flandre), l’Allemagne
et l’Italie. Les autres pays qui ont participé à l’EFF ont préféré ne pas recueillir
de renseignements sur le revenu comme l’un des principaux indicateurs de la
position socioéconomique des individus et des familles.

La base de données du PCM la plus récente actuellement disponible
(décembre 2001) comprend les données des cinq vagues du PCM, chacune
couvrant un nombre variable d’États membres de l’Union européenne à 15.
Afin d’utiliser les données les plus récentes pour chacun des quinze pays de
l’UE, la présente étude s’est fondée sur les bases de données des années sui-
vantes :

– Vague 3 (1996) : Allemagne, Luxembourg, Royaume-Uni ;

– Vague 4 (1997) : Finlande ;

– Vague 5 (1998) : Belgique, Danemark, Grèce, Espagne, France, Irlande,
Italie, Pays-Bas, Autriche, Portugal et Suède.

La base de données combinée pour ces trois vagues comprend des rensei-
gnements sur 62 775 ménages. Dans le PCM, tous les membres du ménage
âgés de 16 ans et plus ont été soumis à un entretien personnel détaillé
(Eurostat, 1996). La base de données du PCM comprend les dossiers par
ménage et les dossiers personnels des différents membres des ménages inter-
viewés, soit 128 719 adultes majeurs de 15 ans. Le nombre total de per-
sonnes dans les ménages est de 163 574 (non pondéré).

Pour lier les variables des ménages du PCM à certaines des variables person-
nelles des différents membres des ménages, il faut choisir une personne de
référence dans le ménage, ce qui peut se faire de plusieurs manières en utili-
sant l’âge, le niveau d’instruction ou le revenu. La personne de référence qui
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est choisie peut être la personne la plus âgée dans le ménage ou celle qui a le
plus haut niveau d’instruction ou de revenu. Pour la présente étude, qui fait
du revenu l’un des révélateurs fondamentaux de la vulnérabilité sociale, la
personne de référence qui a été choisie est le membre du ménage ayant eu
le revenu le plus élevé dans l’année précédant l’interview. Elle est appelée
«principal soutien de famille».

Le «fichier de données du principal soutien de famille» comprend, outre
toutes les variables du ménage, toutes les variables personnelles du principal
soutien de famille mesurées par le PCM, plus celles du partenaire du princi-
pal soutien de famille. Cette méthode permet d’obtenir des renseignements
pour des échantillons représentatifs d’hommes et de femmes qui sont soit le
principal soutien de famille (avec ou sans partenaire) soit le partenaire du
principal soutien de famille.

Compte tenu des objectifs de la présente étude, les renseignements socioéco-
nomiques et démographiques sur les «principaux soutiens de famille et leur
partenaire» ont été extraits de la base de données du PCM pour lier certaines
variables spécifiques des ménages à une série de variables personnelles. Dans
les 15 pays, un total de 41 951 ménages ont un homme comme principal sou-
tien de famille et 19 972 ont une femme comme principal soutien de famille.
L’âge des «principaux soutiens de famille» va de 16 ans à 87 ans.

En résumé, les fichiers combinés de données ci-après ont été utilisés pour
établir le présent rapport :

– Fichier de données combiné personnel-ménage : les variables communes
du ménage ont été affectées à chaque membre du ménage dans le fichier
combiné. Ce fichier comprend la totalité des 131 021 enquêtés des diffé-
rentes vagues pour les pays de l’UE à 15.

– Fichier de données du principal soutien de famille : les variables du ménage
et les variables personnelles du principal soutien de famille et du partenaire
ont été jointes pour obtenir un fichier contenant 61 923 cas dont 41 951
sont des hommes principaux soutiens de famille et 19 972 sont des
femmes principaux soutiens de famille. Il comprend au total 48 782
hommes et 53 326 femmes.

C. Coefficients de pondération

L’étude s’est concentrée sur l’analyse des types de ménage qui peuvent être
en danger d’exclusion sociale à partir des données cumulées pour les 15 pays
de l’UE. Pour les données cumulées, on a appliqué la pondération suivante :

Masse totale = masse interne par pays x (Nombre de ménages par
pays/Nombre total de ménages pour les 15 pays)/(Nombre de ménages par
enquête/Nombre total de ménages pour les 15 enquêtes).
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La masse interne et le nombre de ménages pour chaque pays sont indiqués
dans la base de données des usagers du PCM (UDB, décembre 2001).

Chaque fois que possible ou souhaitable, l’analyse a été faite aussi indivi-
duellement pour chaque pays et les coefficients de pondération par ménage
ou par personne à l’intérieur du pays retenus par le PCM ont été appliqués
systématiquement.

Les Enquêtes sur la fécondité et la famille ont eu lieu dans 22 pays de la
région de la CEE et le dossier standard Re-code des 19 pays est disponible
dans la base de données fournie actuellement par le Groupe des activités
pour la population. Pour le présent rapport, on a analysé seulement les don-
nées pour les neuf pays suivants : Belgique, Finlande, France, Italie, Portugal,
Espagne, Suède, Autriche et Allemagne, afin de préserver la cohérence entre
les données de l’EFF et celles du PCM dans les comparaisons. Les données de
l’EFF pour l’Allemagne sont généralement divisées entre ce qui était à
l’époque l’Allemagne de l’Est et l’Allemagne de l’Ouest.

Le nombre total des enquêtés dans l’EFF pour les neuf pays considérés est de
58 212. Toutes les données disponibles sur le comportement socioécono-
mique et démographique ont été analysées pour l’échantillon masculin et
pour l’échantillon féminin. Elles couvrent un total de 19 184 hommes et 39
028 femmes enquêtés. Cependant, des renseignements n’ont été demandés
au sujet du revenu que dans trois pays : la Belgique (Flandre), l’Allemagne et
l’Italie. L’EFF grecque comportait aussi une question sur le revenu mais la
base de données n’était pas disponible au moment où le présent rapport a
été rédigé. Le nombre total des enquêtés pour lesquels on disposait de don-
nées sur le revenu est de 15 458. La tranche d’âge couverte par la base de
données de l’EFF va de 15 ans à 54 ans et cette enquête ne donne donc pas
de renseignements sur les personnes âgées.

Les coefficients de pondération de l’EFF ont été appliqués systématiquement
pour les analyses de chaque pays, de même qu’aux données cumulées pour
les neuf pays de l’EFF, les coefficients de pondération et le nombre des
enquêtes étant tirés de la base de données de l’EFF. Les données sur les popu-
lations nationales d’un âge déterminé les mieux appropriées proviennent des
rapports de pays de l’EFF ou, en l’absence de ce type d’information, des
annuaires démographiques du Comité européen sur la population (Conseil
de l’Europe, 2000). Les coefficients de pondération pour les données cumu-
lées ont été calculés séparément pour l’échantillon féminin et pour l’échan-
tillon masculin.
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C.1. Coefficients de pondération pour les variables agrégées et les indica-
teurs composites

Pour faciliter l’analyse des données, plusieurs groupes de variables ont été
agrégés sous la forme de deux indicateurs uniques : équipement du loge-
ment, désavantages dans le logement, problèmes d’environnement du loge-
ment (ICL) et biens ménagers durables (ICD). De plus, trois indicateurs
composites ont été construits : l’indicateur composite des moyens (ICM), l’in-
dicateur composite de la satisfaction (ICS) et l’indicateur composite de l’ap-
préciation de la situation financière (ICF).

Plutôt que d’attribuer la même masse à chaque variable entrant dans un indi-
cateur agrégé ou composite, ces variables ont été pondérées d’après leur fré-
quence dans la population, suivant la formule de Heady et al. (2000).
Chaque variable est affectée d’une masse égale à la proportion de la popula-
tion qui n’éprouve pas ou qui ne déclare pas éprouver le problème ou le phé-
nomène considéré. De cette manière, les problèmes ou les phénomènes qui
se produisent rarement reçoivent une masse élevée et vice versa. Les masses
des différentes variables à agréger sont additionnées et multipliées par le
ratio des sommes des distributions non pondérées et pondérées.

La distribution fréquentielle des indicateurs agrégés et composites est ensuite
combinée pour donner les «variables seuils», dont les points-limites sont
fixés à la moyenne + ou – une déviation standard.

D. Taille de l’échantillon des trois catégories de pauvreté

La désagrégation d’après les trois points-limites (40 %, 50 % et 60 % du
revenu net équivalisé médian) et par type de ménage n’est significative que
pour les données cumulées pour les 15 pays figurant dans la base de données
du PCM. La taille des échantillons des trois catégories de pauvreté pour
chaque pays est trop petite pour qu’il soit possible d’analyser l’effet combiné
du type de ménage et des autres caractéristiques sociodémographiques à
chacun des trois seuils de pauvreté dans les bases de données du PCM et de
l’EFF (Tableaux D.1 et D.2).

Conformément aux normes d’Eurostat, quand le nombre d’enquêtés est
tombé en dessous de 30, les données ont été éliminées des graphiques et des
tableaux présentés dans notre étude.
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Tableau D.1. – Nombre de ménages enquêtés dans le PCM suivant les
seuils de revenu (données non pondérées)

Pays Gravement Pauvres Bas Au-dessus du Total
pauvres revenu bas revenu

Belgique 99 120 167 2 470 2 856

Danemark 81 80 136 2 217 2 514

Allemagne 234 153 235 3 956 4 578

Grèce 588 237 285 3 170 4 280

Espagne 350 232 373 4 504 5 459

France 312 297 390 4 859 5 858

Irlande 74 148 183 2 259 2 664

Italie 482 260 426 5 430 6 598

Luxembourg 32 30 62 806 930

Pays-Bas 227 102 257 4 356 4 942

Autriche 137 132 214 2 475 2 958

Portugal 526 439 419 3 416 4 800

Finlande 118 73 131 3 776 4 098

Suède 186 117 181 4 725 5 209

Royaume-Uni 226 242 275 3 020 3 763

Total 3 672 2 662 3 734 51 439 61 507

Source : calculs personnels (Avramov, 2002).

Tableau D.2. – Nombre de ménages enquêtés dans le PCM en Belgique
(Flandre), en Allemagne et en Italie, d’après les seuils de
revenu (données non pondérées)

Pays Gravement Pauvres Bas Au-dessus du Total
pauvres revenu bas revenu

Belgique
(Flandre) 72 110 174 3 308 3 664

Allemagne
de l’Ouest 373 46 135 3 161 3 715

Allemagne de l’Est 249 142 170 3 744 4 305

Italie 260 154 291 3 069 3 774

Source : calculs personnels (Avramov, 2002).
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