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VI. DYNAMIQUE DE LA PAUVRETÉ
DANS QUATRE PAYS DE L’OCDE

Introduction

Dans de nombreux pays de l’OCDE, les politiques concernant la répartition des
revenus accordent une attention particulière à l’atténuation de la pauvreté. Toutefois,
les taux de pauvreté ou de bas revenus – qui sont les indicateurs le plus couramment
utilisés dans ce domaine – ne fournissent guère de renseignements de nature à amélio-
rer les politiques visant à réduire la pauvreté. L’objet de ce chapitre est de contribuer à
combler cette lacune analytique en examinant l’évolution de la situation des individus
autour d’un seuil de pauvreté dans quatre pays de l’OCDE (l’Allemagne, le Canada,
les États-Unis et le Royaume-Uni), de manière à compléter les travaux antérieurs sur
la répartition des revenus et la pauvreté publiés dans le n° 62 des Perspectives écono-
miques de l’OCDE. Cette étude utilise des séries de données longitudinales qui suivent
les individus au fil du temps et permettent d’estimer les flux entre pauvreté et
non-pauvreté et le temps passé dans la pauvreté. Étant donné que ces séries renferment
aussi des informations sur les caractéristiques des individus et des ménages, elles peu-
vent aider à déterminer quelles sont les catégories d’individus qui restent le plus long-
temps sous le seuil de pauvreté et si certaines modifications de la situation des ménages
– notamment l’obtention ou la perte d’un emploi ou la survenue d’un divorce – sont
associées à la sortie de la pauvreté ou à l’entrée dans la pauvreté.

Ce chapitre comporte cinq sections. La première résume brièvement les princi-
pales conclusions. Sont ensuite traitées les questions relatives aux données et aux
définitions. La troisième section présente une vue d’ensemble de la dynamique de la
pauvreté pour la période des six dernières années disponibles dans chacun des quatre
pays. On examine ensuite les caractéristiques associées aux individus qui restent en
situation de pauvreté pendant une période plus longue. Dans la section suivante, on
analyse de plus près les modifications qui interviennent dans la situation des ménages
lorsqu’ils entrent dans la pauvreté ou qu’ils en sortent. La dernière section soulève
quelques questions sur les politiques à mettre en œuvre, questions qui découlent direc-
tement de l’analyse développée dans ce chapitre.

Principales conclusions

Dans les quatre pays étudiés, la pauvreté et les taux de pauvreté ou de bas revenus
présentent un certain nombre de traits communs :

– Entre 20 et un peu moins de 40 pour cent de la population se sont trouvés en état
de pauvreté durant au moins une année au cours d’une période de six ans. A
l’intérieur de ce groupe, toutefois, la majorité des individus ont connu des périodes
de pauvreté courtes.

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

– Une faible proportion de la population reste dans la pauvreté pendant de longues
périodes avec apparemment de très faibles chances de sortie. Les individus en
situation de pauvreté depuis six ans ou plus forment généralement 2 à 6 pour
cent de la population. Cependant, en raison de la longueur de leurs périodes de
pauvreté, ils représentent entre un quart et un peu plus d’un tiers du temps total
que tous les individus passent dans la pauvreté (entre 30 et un peu plus de 50 pour
cent si l’on considère les périodes de cinq ans et plus).

– Le système d’impôts et de transferts réduit fortement la proportion des indivi-
dus en état de pauvreté, en particulier chez les pauvres de longue durée, et
raccourcit la durée des périodes de pauvreté.

– Pour trois des quatre pays, les caractéristiques des ménages qui connaissent des
périodes de pauvreté plus brèves sont en général différentes de celles des pau-
vres de longue durée. Parmi ces derniers, certains groupes apparaissent
surreprésentés, en particulier les femmes, les parents seuls et les célibataires
âgés, les malades et les handicapés. Une fraction notable de ces personnes exerce
une activité.

– Obtenir ou perdre un emploi et améliorer ses gains est particulièrement impor-
tant pour les transitions de part et d’autre du seuil de bas revenus et influe
également sur la durée de la période de pauvreté. En particulier :

● Un grand nombre de transitions s’effectue lorsqu’il se produit des « événe-
ments » liés à l’emploi/aux rémunérations (par exemple l’obtention ou la perte
d’un emploi), surtout pour les sorties de la pauvreté. La probabilité de tomber
au-dessous du seuil est généralement plus élevée pour les « événements »
liés à l’emploi que pour les « événements » liés à la famille, tels qu’un divorce
ou une séparation.

● Les ménages avec plus d’un travailleur sont mieux protégés contre la pau-
vreté, et s’ils sont touchés par celle-ci ils connaissent des périodes de pau-
vreté plus courtes. L’accroissement de l’emploi ou du nombre d’heures
travaillées par d’autres membres du ménage est un important facteur de sor-
tie de la pauvreté, et les ménages qui obtiennent un second emploi réduisent
apparemment davantage leurs périodes de pauvreté que ceux qui obtiennent
un premier emploi.

● L’emploi est le principal vecteur de sortie de la pauvreté des familles mono-
parentales et il contribue à réduire sensiblement la durée moyenne des périodes
de pauvreté.

Définition des revenus et du seuil de pauvreté

Suivant la méthodologie appliquée dans le n° 62 des Perspectives économiques de
l’OCDE, la pauvreté est définie par le fait que les revenus sont inférieurs à 50 pour
cent du revenu disponible médian des ménages ajusté en fonction de la taille du ménage
– ce revenu ajusté sera désigné ci-après comme l’équivalent revenu disponible du
ménage (pour des définitions précises et une description détaillée des séries de don-
nées utilisées, voir l’encadré). Les données sont annuelles. Pour évaluer l’effet direct
du système d’impôts et de transferts, dans certains cas on a estimé les taux de pauvreté
et les transitions à l’aide du revenu marchand – à savoir, le revenu disponible majoré
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Problèmes de données et définitionsEncadré VI.1.

Assez peu de pays de l’OCDE disposent de séries de données
longitudinales accessibles et suffisamment développées, aussi cette
étude se limite-t-elle à quatre pays1. Les données pour le Royaume-
Uni couvrent six années seulement, et pour maintenir la
comparabilité avec les autres pays les données présentées ici ont
été limitées aux six dernières années disponibles pour les quatre
pays2. Les sources de données sont les suivantes : a) la base cana-
dienne de données administratives longitudinales (DAL), vaste
source s’appuyant sur les dossiers fiscaux, dont les renseigne-
ments sont utilisés pour relier les données familiales aux indivi-
dus ; b) le Panel socio-économique allemand (GSOEP) qui est
une série de données longitudinales contenant des informations
sur quelque 28 000 individus (toutefois, seul le sous-échantillon
d’Allemagne occidentale a été utilisé) ; c) la British Household
Panel Survey (BHPS), échantillon représentatif à l’échelle natio-
nale des ménages en Grande-Bretagne, qui couvre environ
17 000 individus ; d) la United States Panel Survey of Income
Dynamics (PSID), qui est une enquête longitudinale portant sur
un échantillon représentatif de 33 000 individus3.

Les données présentent quelques différences importantes d’un
pays à l’autre. La taille de l’échantillon est plus réduite pour
l’Allemagne, le Royaume-Uni4 et les États-Unis que pour le
Canada, mais pour ce dernier pays les données sur les caracté-
ristiques des individus et des ménages sont plus limitées, fac-
teur qui peut expliquer en partie certaines des différences
observées dans les résultats comparés à ceux des trois autres
pays5. La taille réduite des échantillons peut amplifier l’erreur
d’échantillonnage lorsque les données sur les personnes en
situation de pauvreté sont ventilées suivant différentes caracté-
ristiques (c’est le cas particulièrement en Allemagne où les taux
de pauvreté sont faibles). Les données canadiennes ne sont pas
entièrement cohérentes dans le temps car les prestations d’aide
sociale ont été sous-estimées avant 1992. Par conséquent, les
variations des taux de pauvreté et des sorties de la pauvreté entre
1991 et 1992 risquent d’être surestimées. Les modèles fiscaux

ont été utilisés par des équipes de recherche nationales pour
estimer les impôts en Allemagne et aux États-Unis. Les estima-
tions fiscales n’étaient pas disponibles pour les deux dernières
années au Royaume-Uni, ce qui a nécessité l’utilisation de don-
nées avant impôts sur l’ensemble de la période6. Pour ces rai-
sons, il est déconseillé de comparer d’un pays à l’autre le nombre
des individus au-dessous du seuil de pauvreté.

Pour tous les pays, l’unité de temps est l’année, qui n’est pas
nécessairement la période la plus appropriée du point de vue de
l’action gouvernementale (Blank, 1989 ; Ruggles, 1990 ; Census
Bureau, 1998)7. Les taux d’entrée dans la pauvreté et de sortie
de la pauvreté sont sensibles aux fluctuations conjoncturelles
(Huff Stevens, 1994 ; Gottschalk et Moffitt, 1994), mais les effets
cycliques n’ont en général pas été pris en compte ici.

Le seuil de pauvreté est défini par rapport à l’équivalent
revenu disponible médian des ménages. Celui-ci est calculé
de la manière suivante :

– Le revenu disponible des ménages – somme des gains, des
revenus d’emploi indépendant, des revenus du capital et des
transferts privés, majorée des transferts de revenus reçus des
administrations publiques et minorée des impôts directs et
des cotisations de sécurité sociale – est établi en termes
cumulés pour l’ensemble des individus du ménage.

– Cette valeur est ensuite divisée par la racine carrée du nom-
bre des membres du ménage de manière à obtenir l’équiva-
lent revenu disponible du ménage, et ce montant est attribué
à chaque individu composant le ménage, même s’il n’a pas
de source propre de revenus8.

– La distribution des revenus est établie en classant les individus
en fonction de leurs revenus, et l’on détermine ensuite le revenu
de la personne médiane. Le seuil de pauvreté est fixé en termes
relatifs à 50 pour cent du revenu médian de chaque année.

Les autres seuils de pauvreté – par exemple les seuils fixés
au début de la période en termes réels – n’ont pas été estimés.

1. Ce manque de données se comble rapidement dans de nombreux pays – par exemple en Europe grâce au panel européen d’Eurostat – mais les
laps de temps couverts sont généralement trop courts pour le genre d’analyse qui est effectuée ici. Pour certaines séries de données existantes,
l’échantillon s’est révélé trop restreint (Italie), les données n’étaient pas suffisamment détaillées dans le temps (Belgique, Suède, Italie) ou
l’accès n’a pas pu être obtenu (Pays-Bas).

2. Les périodes sont les suivantes : Canada : 1990-95, Allemagne : 1991-96, Royaume-Uni : 1991-96, États-Unis : 1988-93. Pour les États-
Unis, les effets d’initiatives récentes telles que le crédit d’impôt sur le revenu salarié ne peuvent pas être perçus. Certaines estimations
économétriques citées dans ce rapport s’appuient sur des périodes plus longues.

3. Les données pour l’Allemagne et les États-Unis ont été tirées de l’Equivalent File établi par l’Université de Syracuse, qui s’efforce de créer
un ensemble commun de variables pour les deux pays.

4. Les données pour le Royaume-Uni ne couvrent en fait que la Grande-Bretagne et ne concernent donc pas l’Irlande du Nord.
5. Ainsi, il n’est pas possible de suivre les enfants dans le temps, et de déterminer, par exemple, s’ils ont formé de nouveaux ménages. En outre,

la définition du chef de ménage, dans certains cas, n’est pas la même que dans les trois autres pays.
6. Étant donné que le barème fiscal est linéaire sur l’éventail des revenus où le seuil de pauvreté apparaît, les experts au Royaume-Uni ont fait

valoir que les différences entre les résultats avant impôts et après impôts sont probablement minimes.
7. De fait, beaucoup de pays déterminent l’accès aux prestations d’aide sociale en fonction des revenus du mois précédent. Cela ne permet pas

de prendre en compte les périodes de pauvreté des individus confrontés à de bas revenus pendant un mois ou deux, mais ayant un revenu assez
élevé le reste de l’année pour que le revenu annuel dépasse le seuil de pauvreté (il est vrai qu’on a moins de raisons de s’inquiéter de ces
ménages). Ruggles (1990) estime que l’utilisation de données annuelles au lieu de données mensuelles peut réduire le nombre des périodes de
bas revenus de 20 à 25 pour cent aux États-Unis.

8. Cela permet de prendre en compte les besoins plus importants des grandes familles et le fait que les besoins n’augmentent pas en général
proportionnellement à la taille du ménage.
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des impôts acquittés et minoré des transferts publics – mais avec le même seuil de
pauvreté de 50 pour cent1. Parmi les personnes en situation de pauvreté avant impôts et
transferts figurent donc des individus qui ont été maintenus au-dessus du seuil de
pauvreté par le système d’impôts et de transferts.

Avant d’examiner les résultats présentés ici, il convient de faire deux réserves
importantes. D’une part, cette étude se fonde sur un très petit nombre de pays de l’OCDE,
et même si ceux-ci possèdent un éventail d’institutions susceptibles d’influer sur la
pauvreté et la dynamique de la pauvreté, rien de permet de penser qu’ils sont représen-
tatifs2. D’autre part, étant donné la disparité des sources de données et des périodes
couvertes, il faut se garder de tirer des conclusions trop tranchées des différences
observées d’un pays à l’autre.

Dynamique de la pauvreté sur une période de six ans

Principaux aspects de la dynamique de la pauvreté

Le graphique VI.1 présente trois dimensions différentes de la pauvreté pour la
période des six dernières années disponibles dans les quatre pays (voir encadré) :

– Le taux de pauvreté « statique » – mesuré par la proportion annuelle moyenne
des individus au-dessous du seuil de pauvreté au cours de la période. (D’un
point de vue conceptuel, cet indicateur est équivalent aux taux de pauvreté cal-
culés à partir des données statiques sur la distribution des revenus et publiés
dans le n° 62 des Perspectives économiques de l’OCDE).

– Le taux de pauvreté de longue durée – proportion des individus dans la population
totale qui étaient au-dessous du seuil durant chacune des six années étudiées.

– Le taux de pauvreté occasionnelle – proportion des individus dans la population
totale qui ont connu la pauvreté au moins une fois au cours de la période.

Si l’on examine d’abord les données après impôts et transferts, il ressort du
graphique VI.1 que la situation en matière de pauvreté est à la fois meilleure et pire
que ne l’indiquent les taux de pauvreté « statiques ». D’une part, la proportion des
individus qui ont été pauvres pendant toute la période est faible (de l’ordre de 2 à
6 pour cent de la population) ; d’autre part, la proportion de la population qui est tom-
bée au-dessous du seuil de pauvreté au moins une fois au cours de la période de six ans
est importante (entre 19.5 et 38.4 pour cent de la population). Ce dernier indicateur
dépasse de beaucoup le taux de pauvreté « statique », ce qui dénote une rotation
considérable parmi les individus au-dessous du seuil.

Une question cruciale concerne l’incidence des systèmes d’impôts et de transferts sur
la pauvreté. Une comparaison entre les parties supérieure et inférieure du graphique VI.1
fait entrevoir les ordres de grandeur possibles de ces effets3 et confirme les résultats
publiés dans le n° 62 des Perspectives économiques de l’OCDE (pour cinq pays de
l’OCDE), à savoir que les impôts et transferts réduisent fortement le nombre des pauvres

Beaucoup de personnes
connaissent la pauvreté au

cours d’une période de six ans

Les transferts réduisent
le degré de pauvreté

1. Les impôts et les transferts exercent d’importants effets indirects sur la dynamique de la pauvreté par le biais des
incitations à travailler. Ces effets ne sont pas pris en compte ici.

2. En revanche, les résultats concordent grosso modo avec ceux d’autres études s’appuyant sur des définitions différentes
de la pauvreté, et de ce point de vue ils sont probablement robustes.

3. Comme l’indique le graphique VI.1, la population pauvre avant impôts et transferts est plus importante que la popula-
tion pauvre après impôts et transferts ; elle inclut : a) les individus en situation de pauvreté après impôts et transferts
(mais la plupart d’entre eux ont un revenu avant impôts et transferts plus réduit) et b) tous ceux qui sont maintenus
en-deçà du seuil de pauvreté par le système d’impôts et de transferts. Il ne s’agit donc pas du même échantillon. Les
transitions sont déterminées par rapport au même seuil de pauvreté.
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Graphique VI.1Proportion de la population en deçà du seuil de pauvreté

Taux de pauvreté statique Taux de pauvreté de longue durée Taux de pauvreté occasionnelle

A. Après impôts et transferts

En pourcentage de la population totale

Les niveaux ne sont pas comparables entre pays

Canada Allemagne Royaume-Uni États-Unis

B. Avant impôts et transferts

En pourcentage de la population totale

Les niveaux ne sont pas comparables entre pays

Canada Allemagne Royaume-Uni États-Unis

Note : Le taux de pauvreté statique représente la proportion annuelle moyenne dans la population totale de ceux qui ont été en deçà du seuil de pauvreté au cours de la période.
Le taux de pauvreté de longue durée représente la proportion des individus qui sont restés en deçà de ce seuil pendant 6 ans ; le taux de pauvreté occasionnelle la proportion
de ceux qui ont connu la pauvreté au moins une fois au cours de la période.

Source :OCDE.  

dans chacun des quatre pays. Comme on pouvait s’y attendre, l’effet le plus faible est
observé aux États-Unis, tandis que dans les trois autres pays les taux de pauvreté avant
impôts et transferts sont environ deux à trois fois plus élevés qu’après impôts et trans-
ferts. La différence est particulièrement accusée en ce qui concerne la part des pauvres de
longue durée au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni – dans les deux premiers
pays le taux tombe de quelque 14 pour cent à 2 pour cent environ.

Le tableau VI.1 affiche la distribution du temps durant lequel les individus sont restés
pauvres. Dans la partie supérieure du tableau, la part des individus touchés par la pauvreté
au cours de la période de six ans est ventilée en fonction du nombre d’années passées
au-dessous du seuil, à l’inclusion des périodes répétées de pauvreté4. En Allemagne, un peu
plus de 46 pour cent de ces personnes n’ont connu qu’une année de pauvreté, proportion
plus élevée qu’au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis (25 à 35 pour cent). L’inverse
est vrai pour les individus ayant connu des périodes de pauvreté de cinq ans et plus, qui

4. Dans le tableau, 5 ans et + est la somme de cinq ans et six ans ou plus vécus dans la pauvreté.
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représentent 25 à 30 pour cent des personnes touchées par la pauvreté dans les deux derniers
pays, contre environ 15 pour cent seulement au Canada et en Allemagne.

Afin d’obtenir une estimation de la part du temps total que chaque groupe passe
au-dessous du seuil (tableau VI.1, partie supérieure), les parts figurant dans les colon-
nes de la partie supérieure sont pondérées en fonction du temps vécu par chaque groupe
dans la pauvreté (un à six ans), puis divisées par le nombre total d’années passées dans
la pauvreté par la population tout entière (somme des valeurs pondérées). Les résultats
(partie inférieure du tableau) indiquent pourquoi les individus connaissant de longues
périodes de pauvreté tiennent une place centrale dans l’action gouvernementale : la
situation de pauvreté semi-permanente pose un problème social plus pressant que la
pauvreté passagère, car les catégories touchées représentent une forte proportion du
temps total vécu dans la pauvreté. Les individus comptant cinq années ou plus de
pauvreté représentent jusqu’à 50 pour cent (au Royaume-Uni et aux États-Unis) du
temps total passé dans la pauvreté par l’ensemble de la population au cours de la période

Tableau VI.1. Temps passé en dessous du seuil de pauvreté
sur une période de six ansa

Proportion des individus restant dans la pauvreté entre 1 et 5 ans et +b (%)

Temps
moyen

passé dans
1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5ans et +  la pauvreté

a) L’échantillon utilisé comprend toutes les personnes interviewées au cours des six années qui ont vécu au moins un an
au-dessous du seuil de pauvreté.

b) Proportion des individus ayant vécu entre un et cinq ans et plus dans la pauvreté en pourcentage de tous les individus
ayant connu la pauvreté au cours de la période examinée. Ainsi au Canada, 35.9 pour cent de ceux qui ont connu la
pauvreté au cours de la période de six ans ont été confrontés à cette situation pendant un an, 13.5 pour cent pendant
cinq ans ou plus.

c) Pour calculer les différentes valeurs présentées dans chaque colonne on a procédé de la façon suivante. Tout d’abord,
les valeurs de chaque colonne du bloc supérieur du tableau ont été multipliées (pondérées) par le nombre d’années
passées dans la pauvreté indiqué dans l’en-tête (en faisant une distinction entre cinq ans et six ans et plus). Un poids de
six a été attribué aux groupes qui ont vécu six ans ou plus dans la pauvreté, biaisant donc le résultat de la dernière colonne
du bloc inférieur du tableau vers le bas. Ensuite, ces valeurs pondérées ont été additionnées pour obtenir une estima-
tion du nombre total d’années passées dans la pauvreté par l’ensemble de la population. Enfin, les valeurs qui figurent
dans le bloc inférieur du tableau ont été obtenues en divisant les résultats de la première opération par le total calculé
lors de la seconde.

Source : OCDE.

35.9 27.0 14.4 9.2 13.5 2.4
45.6 19.4 12.0 7.6 15.5 2.4
26.0 19.3 13.6 13.2 27.9 3.1
33.0 18.5 11.2 10.1 27.3 3.0

21.5 13.6 10.6 9.8 44.6 3.8
20.6 14.3 9.9 9.2 45.9 3.8
14.8 12.4 9.7 9.5 53.7 4.2
27.9 15.1 11.5 8.8 36.7 3.4

Proportion du temps total passé dans la pauvretéc (%)

14.8 22.1 17.7 15.2 30.3 . .
19.2 16.3 15.2 12.8 36.4 . .
8.3 12.3 13.0 16.9 49.6 . .

11.1 12.4 11.2 13.5 51.8 . .

5.7 7.2 8.5 10.4 68.2 . .
5.4 7.5 7.8 9.6 69.8 . .
3.5 5.9 7.0 9.1 74.5 . .
8.3 8.9 10.2 10.5 62.1 . .

Après taxes et transferts
Canada 1990-95
Allemagne 1991-96
Royaume-Uni 1991-96
États-Unis 1989-93

Avant taxes et transferts
Canada 1990-95
Allemagne 1991-96
Royaume-Uni 1991-96
États-Unis 1989-93

Après taxes et transferts
Canada 1990-95
Allemagne 1991-96
Royaume-Uni 1991-96
États-Unis 1989-93

Avant taxes et transferts
Canada 1990-95
Allemagne 1991-96
Royaume-Uni 1991-96
États-Unis 1989-93

La pauvreté se concentre
sur les pauvres

de longue durée
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de six ans. Ce groupe tend à souffrir relativement davantage de la pauvreté et, lorsqu’il
a droit à des prestations, il est susceptible d’absorber une part plus importante des
dépenses totales au titre de l’aide au revenu.

Le tableau VI.2 indique les taux « aléatoires » de sortie de la pauvreté et de retour
à la pauvreté pour la même période de six années. Ces taux sont définis respectivement
comme : i) la probabilité de sortir de la pauvreté en fonction du temps vécu dans la
pauvreté (partie supérieure), et ii) la probabilité d’y retomber en fonction du temps
vécu au-dessus du seuil (partie inférieure)5. Si l’on prend pour exemple le Canada,
55.7 pour cent des individus au-dessous du seuil de pauvreté en sortent la première
année, et sur les 44.3 pour cent restant, 41.3 pour cent en sortent la seconde année.
Une baisse de ces taux aléatoires au cours de la période indique que les personnes qui
restent pauvres éprouvent de plus en plus de difficultés à sortir de la pauvreté, au fur et
à mesure que la période de pauvreté se prolonge6.

55.7 41.3 38.8 35.4
52.7 42.7 32.0 19.1
45.4 37.0 32.3 25.8
45.6 31.9 23.1 20.2

41.0 25.3 18.7 14.3
36.4 23.8 18.4 16.7
31.6 23.6 16.9 14.7
42.8 28.3 11.8 19.8

Probabilité de ré-entrer dans la pauvreté avantc : (taux x 100)

16.7 9.7 7.9 7.1
25.6 13.0 17.5 15.5
32.8 18.2 11.0 10.0
31.8 21.5 18.3 18.6

27.4 16.1 12.2 9.5
29.3 10.2 6.4 3.9
28.7 13.1 13.1 7.5
35.1 23.5 17.0 20.7

a) Dernière période de six années disponible. Comprend toutes les périodes de pauvreté et de non-pauvreté dont le début
a pu être observé.

b) Calculé comme le ratio des individus qui viennent de passer en dessous du seuil de pauvreté et qui en sortent avant une,
deux, trois ou quatre années de pauvreté à ceux qui sont toujours en dessous du seuil de pauvreté au début de chaque
période successive. Ainsi, au Canada, 55.7 pour cent des individus quittent la pauvreté avant un an et 41.3 pour cent
des 44.3 pour cent qui restent quittent la pauvreté entre la première et deuxième année.

c) L’échantillon comprend toutes les périodes au-dessus du seuil de pauvreté pour les individus qui viennent juste de
sortir de la pauvreté. Le taux de ré-entrée est calculé comme le ratio des individus qui retombent dans la pauvreté avant
un, deux, trois ou quatre ans sur l’ensemble de la population à risque. Ainsi, parmi ceux qui sont passés au-dessus du
seuil de pauvreté et qui sont toujours au-dessus de ce seuil après un an, 9.7 pour cent retombent dans la pauvreté au
Canada au cours de la deuxième année.

Source : OCDE.

Tableau VI.2. Dynamiques de la pauvreté : évaluation des risquesa

Probabilité de sortir de la pauvreté avantb : (taux x 100)

1 an 2 ans 3 ans 4 ans

Après taxes et transferts
Canada 1990-95
Allemagne 1991-96
Royaume-Uni 1991-96
États-Unis 1989-93

Avant taxes et transferts
Canada 1990-95
Allemagne 1991-96
Royaume-Uni 1991-96
États-Unis 1989-93

Après taxes et transferts
Canada 1990-95
Allemagne 1991-96
Royaume-Uni 1991-96
États-Unis 1989-93

Avant taxes et transferts
Canada 1990-95
Allemagne 1991-96
Royaume-Uni 1991-96
États-Unis 1989-93

5. Plus précisément, le taux de sortie est égal au nombre d’individus qui sortent de la pauvreté au cours d’une périodet
rapporté au nombre de personnes qui sont encore en situation de pauvreté à la fin de la période précédente. L’échan-
tillon utilisé dans ce tableau inclut les individus pour lesquels le début d’une période de pauvreté (partie supérieure) ou
la sortie d’une situation de pauvreté (partie inférieure) peuvent être observés.

6. Ce phénomène peut traduire soit une probabilité décroissante de sortie, en raison d’effets de rétroaction (notamment
l’érosion du capital humain), soit un processus de sélection en vertu duquel ceux qui ont les meilleures chances de
sortie sortent les premiers.
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S’agissant des données après impôts et transferts, le tableau VI.2 indique une
sortie rapide pour la plupart des individus au-dessous du seuil de pauvreté (partie
supérieure). Entre 46 et 56 pour cent des individus qui tombent dans la pauvreté en
sortent avant un an et, à la fin de la deuxième année, entre les deux tiers et les trois
quarts en seront sortis. Cependant, la partie inférieure du tableau indique un taux
de retombée considérable. Ce résultat confirme des recherches récentes (Gottschalk
et Moffitt, 1994 ; Jarvis et Jenkins, 1997 ; Huff Stevens, 1995 ; Laroche, 1997) et
dénote une importante rotation de part et d’autre du seuil de pauvreté. On peut
estimer l’ordre de grandeur du phénomène en confrontant les données des parties
supérieure et inférieure du tableau. Ainsi qu’on l’a noté, entre 46 pour cent (États-
Unis) et 56 pour cent (Canada) des individus tombés dans la pauvreté en sont
apparemment sortis avant la fin de la première année. Selon les données de la
partie inférieure, entre 36 pour cent (Canada) et 64 pour cent (États-Unis) de ces
individus sont retombés au-dessous du seuil durant une année au moins au cours
des quatre années suivantes7.

Le tableau VI.2 met également en évidence la probabilité décroissante de sor-
tie et de rentrée à mesure que la période de pauvreté s’allonge. Les personnes qui
restent pauvres ont de plus en plus de difficulté à s’en sortir. A l’inverse, plus
longue est la période écoulée depuis la sortie de la pauvreté, plus faible est la
probabilité de retombée.

Dynamique de la pauvreté avant et après impôts et transferts

Le système d’impôts et de transferts a une incidence notable sur le temps vécu
dans la pauvreté (tableau VI.1) et sur le taux de sortie des périodes individuelles
(tableau VI.2). Cela reflète probablement le rôle des transferts qui retardent l’entrée
dans la pauvreté ou qui accélèrent la sortie lorsqu’un individu a droit à une presta-
tion plus élevée, par exemple en atteignant l’âge de la retraite. Une comparaison
entre les données avant et après impôts et transferts (partie supérieure du
tableau VI.1) montre que dans tous les pays le système d’impôts et de transferts
est associé avec un accroissement de la part des pauvres de longue durée. Dans
une optique avant impôts et transferts, la part du temps total passée au-dessous du
seuil par les pauvres de longue durée augmente pour atteindre entre les deux tiers
et les trois quarts du temps total vécu dans la pauvreté par tous les individus
(tableau VI.1, partie inférieure).

Le rythme auquel les individus sortent de la pauvreté baisse plus fortement lorsqu’on
passe d’une optique après impôts et transferts à une optique avant impôts et transferts
(encore une fois, c’est moins vrai dans le cas des États-Unis) (tableau VI.2, partie infé-
rieure). La différence entre les données avant et après impôts et transferts est moins
marquée pour les taux de retombée dans la pauvreté, sans doute parce que les individus
au-dessus du seuil (et en danger de retomber) perçoivent en général moins de transferts
que ceux qui se trouvent au-dessous du seuil (et qui ont des chances de sortir)8.

Les périodes de pauvreté
sont pour la plupart de courte

durée, mais il existe
de nombreux cas

de périodes répétées…

… et les chances de sortir
de la pauvreté diminuent

à mesure que s’allonge
la période de pauvreté

Les impôts et transferts
augmentent le taux de sortie

et réduisent la durée
des périodes de pauvreté…

… mais ils ont moins
d’influence sur

les périodes répétées

7. Quoique les deux tableaux ne soient pas strictement comparables, on peut aussi mettre en évidence la variation de
l’importance des périodes répétées en comparant : i) les proportions des individus qui ont été pauvres durant une et
deux années au cours de la période de six ans (tableau VI.1) et ii) les proportions de ceux qui échappent à la pauvreté
après un et deux ans (tableau VI.2).

8. Par exemple, les individus qui sortent de la pauvreté en obtenant un emploi ont un revenu marchand plus élevé, un
revenu de transfert plus réduit et paient davantage d’impôts que ceux qui tombent au-dessous du seuil en perdant un
emploi. Ainsi, la perte de revenu lorsqu’on passe d’une optique avant impôts et transferts à une optique après impôts et
transferts est plus faible pour ceux qui sont sortis et sont « en danger » de retomber dans la pauvreté que pour ceux qui
sont tombés au-dessous du seuil et ont des chances de sortir de la pauvreté.
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Caractéristiques des pauvres
selon la durée des périodes de pauvreté

La variation des caractéristiques de la famille et de sa situation face au marché du
travail à mesure que se prolonge la période passée au-dessous du seuil de pauvreté est
susceptible d’indiquer quels sont les groupes qui exigent la plus grande attention de la part
des pouvoirs publics. Le tableau VI.3 indique, pour les quatre pays, la proportion respec-
tive d’individus dotés de caractéristiques spécifiques, dans les quatre groupes suivants : la
population totale, la population restée hors de la pauvreté tout au long de la période de six
années, les personnes ayant connu la pauvreté durant une année seulement au cours de la
période et les individus ayant vécu dans la pauvreté pendant au moins six ans9.

Plusieurs grandes tendances se dessinent au tableau VI.3, encore qu’elles ne soient
pas valables pour tous les pays et dans tous les cas. De fait, le Canada apparaît
sensiblement différent des trois autres pays10.

– Premièrement, exception faite du Canada, les groupes suivants tendent à être
surreprésentés parmi les individus au-dessous du seuil pendant six ans ou
plus (comparés à leur proportion dans la population totale) : les individus vivant
dans des ménages dirigés par des femmes, des ménages monoparentaux, des
ménages composés d’un adulte seul à l’âge de la retraite11, des ménages dont le
chef a un faible niveau d’instruction (Allemagne exceptée12), et ceux où il n’y a
pas de travailleur (un travailleur dans le cas des États-Unis). La concentration
des pauvres de longue durée parmi ces groupes reflète probablement le fait que
beaucoup de ces caractéristiques, lorsqu’elles apparaissent, ont tendance à per-
durer : ainsi, au Royaume-Uni, la condition de parent seul dure en moyenne six
ans environ (McKay, 1998) et chez les personnes âgées les revenus ne varient
guère, de sorte que ceux qui se trouvent en situation de pauvreté tendent à y
rester longtemps (Census Bureau, 1998).

– Si l’on excepte de nouveau le Canada, il existe des différences sensibles, pour bon
nombre de caractéristiques, entre ceux qui ne vivent dans la pauvreté que durant une
année et ceux qui y vivent pendant six ans ou plus ; à certains égards, les individus
qui ne connaissent qu’une année de pauvreté apparaissent plus proches de ceux qui
se maintiennent au-dessus du seuil durant toute la période. Par rapport aux pauvres
de longue durée, les individus pauvres pendant une année seulement appartiennent
dans une plus large mesure à des ménages ayant au moins un apporteur de revenu et
se concentrent moins parmi les ménages dirigés par des femmes, des adultes céliba-
taires, des parents seuls et des personnes à faible niveau d’instruction. Ils semblent
donc représentatifs d’une plus large couche de la population.

– Le Canada mis à part, le nombre des travailleurs dans le ménage est un facteur clé
permettant de distinguer les individus selon la durée des périodes de pauvreté. La
proportion des ménages qui ne travaillent pas est bien plus réduite chez ceux qui
sont toujours au-dessus du seuil que chez ceux qui ne connaissent qu’une année de

… et ces caractéristiques
ne sont pas les mêmes que pour
les individus qui ne vivent
qu’une année dans la pauvreté

Les individus qui vivent dans
la pauvreté durant une période
plus longue tendent
à se concentrer sur certains
types de ménages…

Le niveau d’emploi
des ménages est plus bas parmi
les pauvres de longue durée
même si beaucoup travaillent

9. Les données ne couvrent qu’une période de six années, mais certains des individus qui sont pauvres durant toute la période
l’ont été avant que la période ne commence et continueront de l’être après la fin de la période. Les caractéristiques sont
définies au début de la période excepté pour ceux qui sont pauvres une année. L’ensemble des résultats n’est pas affecté si
les caractéristiques sont définies pour d’autres années.

10. Pour le Canada, il apparaît des différences moins marquées à la fois entre les pauvres de courte durée et les pauvres de
longue durée et, indépendamment de la situation au regard de l’emploi, entre les individus restés au-dessus du seuil
pendant toute la période et les pauvres de courte et longue durée. Les disparités entre le Canada et les trois autres pays
s’expliquent notamment par des différences concernant la nature des données (voir encadré VI.I), mais elles peuvent aussi
traduire l’impact du système de transferts sur les groupes à « haut risque ».

11. Résultat établi à partir d’informations complémentaires.
12. Cela pourrait indiquer que les variables concernant le niveau d’instruction (qui s’appliquent au chef de ménage) sont peut-être un

mauvais indicateur du capital humain total. C’est sans doute particulièrement le cas en Allemagne, où la formation sur le tas et
l’apprentissage représentent une part de l’investissement total dans les compétences plus importante qu’ailleurs. Il peut en
résulter une sous-estimation de la part des individus dont les compétences correspondent au niveau de l’enseignement supérieur.
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Sexe du chef de ménage
Homme
Femme

Statut au regard de l’emploi
Sans travailleur
Un travailleur
Deux travailleurs
Plus de deux travailleurs

Type de famille
Adulte seul, sans enfant
Deux adultes, sans enfant
Adulte seul, avec enfants
Deux adultes, avec enfants
Familles nombreuses

Âge du chef de ménagec
Jeune
Âge très actif
Âgé
Âge de la retraite

Niveau d’éducationd

Faible
Moyen
Élevé

Sexe du chef de ménage
Homme
Femme

Statut au regard de l’emploi
Sans travailleur
Un travailleur
Deux travailleurs
Plus de deux travailleurs

Type de famille
Adulte seul, sans enfant
Deux adultes, sans enfant
Adulte seul, avec enfants
Deux adultes, avec enfants
Familles nombreuses

Âge du chef de ménagec
Jeune
Âge très actif
Âgé
Âge de la retraite

Niveau d’éducationd

Faible
Moyen
Élevé

Royaume-Uni

69.2 74.6 54.8 39.6
30.9 25.5 45.2 60.5

23.9 11.3 48.4 91.8
25.7 25.0 31.8 8.2
36.3 45.0 16.0 . .
14.1 18.7 3.8 . .

13.8 8.0 24.0 54.8
61.4 68.3 56.6 20.5
2.4 0.6 4.5 11.2

21.5 22.5 13.4 13.6
0.8 0.6 1.5 . .

13.5 12.8 18.8 15.9
43.8 49.9 33.6 15.9
24.9 25.5 26.4 15.5
17.8 11.8 21.2 52.7

3.1 25.3 36.9 68.2
37.3 38.6 39.8 25.8
29.6 36.1 23.4 6.0

États-Unis

80.1 87.0 70.5 27.4
19.9 13.0 29.5 72.7

11.7 7.7 19.8 53.3
31.8 28.8 51.3 38.8
42.0 46.9 25.0 6.6
14.5 16.5 3.9 1.4

15.6 13.2 25.2 28.5
38.6 44.0 27.4 10.3
9.1 4.4 14.5 48.1

34.9 37.3 29.8 11.4
1.9 1.1 3.0 1.7

18.6 15.2 32.2 34.9
50.6 53.9 40.6 33.4
19.8 21.3 16.0 12.7
11.0 9.7 11.3 19.1

18.8 12.4 25.5 58.5
36.6 35.3 43.1 30.3
44.6 52.2 31.5 11.2

Tableau VI.3. Caractéristiques des individus vivant au-dessus et en dessous du seuil de pauvreté
Proportion des personnes avec une caractéristique particulière dans chaque groupe

Population Au-dessus Pauvre Toujours Population Au-dessus Pauvre Toujours
Caractéristiques des ménages totalea du seuila pendant 1 anb pauvrea totalea du seuila pendant 1 anb pauvrea

Canada

83.7 87.9 70.6 72.4
16.3 12.1 29.4 27.6

18.3 13.6 45.3 36.4
31.2 27.9 42.3 43.9
39.0 44.3 11.3 17.9
11.5 14.2 1.1 1.8

19.4 16.1 34.3 24.9
30.1 32.4 15.5 26.7
4.4 2.1 11.3 11.6

31.5 32.4 33.2 29.2
14.6 16.9 5.7 7.6

28.3 25.0 38.2 28.6
34.0 35.7 34.8 33.4
21.8 22.6 21.6 22.0
15.9 16.7 5.4 16.0

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

Allemagne

76.3 80.1 53.2 16.6
23.7 19.9 46.8 83.4

18.0 14.4 48.9 71.7
39.1 37.6 44.9 28.3
35.6 39.8 2.5 . .
7.3 8.3 3.7 . .

16.0 13.8 28.5 35.0
48.4 51.5 32.6 15.0
3.1 1.6 14.3 32.6

31.2 31.9 24.6 17.5
1.3 1.2 0.1 . .

12.1 9.7 22.8 30.0
46.5 48.4 41.7 31.2
27.1 28.1 17.6 10.8
14.3 13.8 17.9 28.1

28.2 26.2 31.0 29.5
52.8 53.0 58.7 65.9
19.1 20.9 10.3 4.6

Note : Pour les définitions se reporter à Oxley, Antolin et Dang (à paraître). Les caractéristiques concernent le chef de ménage.
a) Caractéristiques définies au début de la période.
b) Les individus pauvres une année seulement au cours de la période, les périodes de pauvreté observées la première et la sixième année étant exclues.
c) Jeune, d’âge très actif, âgé et de l’âge de la retraite : catégories qui correspondent respectivement aux ménages dont le chef de famille a moins de 30 ans, entre 30 et

49 ans, entre 50 et 65 ans, et plus de 65 ans.
d) Un niveau faible correspond à un niveau d’études secondaires, un niveau moyen correspond à un niveau baccalauréat et un niveau élevé à un niveau post-baccalauréat.
Source : OCDE.
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pauvreté, et elle atteint son niveau le plus élevé chez les individus qui sont pauvres
durant toute la période. La part des pauvres de longue durée vivant dans des ména-
ges ayant deux travailleurs ou plus est également faible. Toutefois, en dehors du
Royaume-Uni, une proportion non négligeable des pauvres de longue durée vi-
vent dans des ménages qui travaillent, ce qui laisse penser qu’il faut également
s’attaquer au problème des faibles rémunérations13.

Ces résultats sont confirmés et amplifiés par des tests économétriques sur les facteurs qui
influent sur la longueur de la période de pauvreté (voir Oxley, Antolin et Dang, à paraître) :

– L’exercice d’un emploi par le chef de ménage réduit le temps passé au-dessous
du seuil de pauvreté, des effets notables apparaissant aussi lorsqu’il y a un second
apporteur de revenu14.

– Les ménages monoparentaux (en particulier lorsqu’ils sont dirigés par des fem-
mes) semblent connaître des périodes de pauvreté sensiblement plus longues
que la moyenne15. Toutefois, quand le chef d’un ménage monoparental exerce
un emploi, la proportion de ceux qui connaissent la pauvreté sur une longue
période décroît fortement, ce qui souligne encore l’importance de l’emploi.

– Les individus en mauvaise santé, ou handicapés ou ayant une expérience antérieure
de la pauvreté subissent des périodes de pauvreté plus longues ; aux États-Unis c’est
le cas également des non-Blancs et des personnes à faible niveau d’instruction16.

Facteurs associés aux transitions
entre pauvreté et non-pauvreté

« Événements » et transitions

Dans cette section, on examinera si les transitions peuvent être liées à certains « évé-
nements » susceptibles de précipiter les ménages au-dessous du seuil de pauvreté ou de
leur permettre de le franchir. Les transitions entre pauvreté et non-pauvreté peuvent résulter
de changements dans les revenus et les caractéristiques démographiques des ménages ;
très souvent, ces « événements » se produisent simultanément. Ainsi, des modifications
de la taille du ménage (par exemple l’arrivée d’un enfant) font que le revenu total du
ménage est réparti entre un plus grand nombre de membres. Par ailleurs, en cas de sépa-
ration ou de divorce, il apparaît une perte d’économies d’échelle car deux nouveaux
ménages sont créés alors même que les deux adultes n’enregistrent pas de modifications
de leur situation sur le marché du travail ; et lorsque le parent seul (généralement la
mère) obtient la garde des enfants, le revenu du ménage initial n’est pas toujours redistri-
bué en proportion des besoins respectifs des deux nouveaux ménages. Les éléments
présentés dans cette section donnent une idée plus précise des facteurs corrélés avec les
transitions, mais ces résultats ne prétendent pas « expliquer » les transitions entre pau-
vreté et non-pauvreté. Les variations du revenu et de la taille des ménages sont elles-mêmes
déterminées par une certain nombre de décisions interdépendantes concernant l’offre de

Les tests économétriques
donnent des résultats similaires
en ce qui concerne le rôle
de l’emploi et des ménages
monoparentaux

Les caractéristiques
des ménages se modifient
souvent lorsque les transitions
se produisent

13. Le problème des travailleurs pauvres apparaît plus grave aux États-Unis et au Canada, où l’on recense une proportion
non négligeable de ménages à deux salaires qui étaient en situation de pauvreté tout au long de la période.

14. Le pourcentage de personnes restant pauvres après un an baisse de 5 points en Allemagne et aux États-Unis et d’envi-
ron 15 points au Royaume-Uni si le chef de ménage obtient un emploi. La baisse additionnelle due à un second apporteur
de revenu atteint 12 points en Allemagne, 10 points au Royaume-Uni et 9 points aux États-Unis.

15. Le test montre aussi que la proportion de femmes parmi les pauvres de longue durée reflète le fait que les ménages
monoparentaux sont presque toujours dirigés par des femmes. Les résultats ne confirment guère l’hypothèse selon
laquelle les enfants, en tant que groupe, subissent des périodes de pauvreté plus longues, alors que c’est manifestement
le cas pour les enfants appartenant à des ménages monoparentaux.

16. Certains de ces effets, en particulier les antécédents de pauvreté, intègrent peut-être les effets de caractéristiques non
observées des individus ou des ménages.
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travail des ménages, la formation des ménages et leur fécondité, ainsi que les politiques
gouvernementales en matière d’impôts et de transferts.

Quels « événements » les ménages ont-ils connus
quand ils entrent dans la pauvreté ou qu’ils en sortent ?

Le tableau VI.4 examine de façon plus détaillée quels sont les changements (ou
« événements ») de la structure familiale et de la situation sur le marché du travail qui
se sont produits le plus fréquemment quand des individus sont entrés dans la pauvreté
ou en sont sortis. Même si d’un point de vue théorique il est difficile d’établir une
classification tranchée des « événements » dans l’une et l’autre catégories – les événe-
ments familiaux et les événements liés à l’emploi étant souvent imbriqués – le total
des transitions a été subdivisé en trois grandes catégories :

– Les transitions qui se sont produites quand il y a eu des « événements » liés à
l’emploi/aux rémunérations, notamment des modifications de la situation au
regard de l’emploi, du temps de travail et des taux de salaire17.

Tableau VI.4. Fréquence des événements associés aux transitions
entre pauvreté et non-pauvreté

En pourcentage du nombre total de transitions

                                            Entrées                                         Sorties

Population Ménage dont le chef Population Ménage dont le chef
totale est en âge de travaillera totale est en âge de travaillera

Note : Pour la description des données se reporter à Oxley, Antolin et Dang (à paraître). Ces données concernent la
période de six ans la plus récente parmi les données disponibles.

a) Concerne les individus qui vivent dans des ménages dont le chef de famille est en âge de travailler.
b) La somme des pourcentages n’est pas égale à 100, en raison des cas qui n’ont pu être classés dans aucune catégorie.
c) Ménages dont le chef était soit employé soit au chômage lors des deux périodes entourant la transition et dont les

changements de revenus ne provenaient pas de variations des rémunérations. Transitions essentiellement liées à des
variations des transferts.

Source : OCDE.

Transitions liéesb :
à l’emploi/aux rémunérations
à la structure de la famille
à d’autres facteursc

Transitions liéesb :
à l’emploi/aux rémunérations
à la structure de la famille
à d’autres facteursc

Transitions liéesb :
à l’emploi/aux rémunérations
à la structure de la famille
à d’autres facteursc

Transitions liéesb :
à l’emploi/aux rémunérations
à la structure de la famille
à d’autres facteursc

Canada

26.1 28.1 38.4 44.4
19.0 20.4 16.1 28.1
37.9 33.7 28.2 19.7

Allemagne

47.1 51.5 50.1 55.0
24.7 25.2 8.9 9.5
23.4 17.9 33.3 27.1

Royaume-Uni

27.5 34.2 41.2 51.6
26.4 28.5 9.1 10.2
35.4 23.4 40.5 26.6

États-Unis

57.4 61.5 62.1 64.9
19.0 20.1 12.8 13.9
13.8 8.2 11.2 7.5

17. Certains cas où des modifications de l’emploi se sont produites en même temps que des variations des besoins des
ménages sont également inclus dans cette sous-catégorie. Mais le nombre de ces cas est en général réduit, et leur
réaffectation à une autre catégorie ne modifie pas les conclusions.
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– Les transitions associées à des « événements » liés à la structure de la famille,
essentiellement dans des cas de séparation/divorce, de partenariats/mariage et
de formation de nouveaux ménages par des enfants ou par d’autres membres
du ménage.

– Les transitions accompagnées d’« autres événements » (autrement dit toutes les
transitions où il n’y a pas eu de modifications affectant l’emploi/les rémunéra-
tions ou la situation familiale). Il s’agit principalement de cas où l’on a observé
de fortes variations du montant des transferts versés.

Il ressort du tableau VI.4 que les transitions concomitantes avec des « événements »
liés à l’emploi/aux rémunérations constituent le groupe le plus nombreux, si l’on excepte
les entrées dans la pauvreté au Canada et au Royaume-Uni, où les modifications de la
structure familiale et les « autres événements » tiennent une place importante. Une
comparaison des deux colonnes fait apparaître que le rôle de l’emploi/des rémunérations
est plus marqué au niveau de la population vivant dans des ménages dont le chef est en
âge de travailler, car ce groupe exclut un grand nombre de personnes retraitées, et cette
différence est particulièrement accusée pour le Royaume-Uni. Par ailleurs, l’importance
des « événements » liés à l’emploi/aux rémunérations est encore plus marquée pour les
sorties, puisqu’ils représentent entre 45-55 pour cent (Canada, Allemagne, Royaume-Uni)
et plus de 60 pour cent (États-Unis) de toutes les sorties chez les individus appartenant à
des ménages dont le chef est d’âge actif. En revanche, les « événements » liés à la struc-
ture familiale – qui, selon les analyses complémentaires, sont relativement plus concen-
trés parmi les ménages pauvres d’adultes seuls et de parents seuls – sont relativement
plus importants pour les entrées que pour les sorties18.

Les fréquences données au tableau VI.4 n’indiquent pas si les individus confrontés
à un « événement » sont plus susceptibles de tomber dans la pauvreté ou d’en sortir.
Par exemple, une séparation ne conduit pas à la pauvreté si les deux conjoints ont des
gains élevés. Pour éclairer ce point, on a pratiqué d’autres tests afin de détecter les
effets de certains événements sur les chances d’entrée et de sortie. A cet effet, le
tableau VI.5 indique dans quelle mesure la probabilité de tomber au-dessous ou de
s’élever au-dessus du seuil varie si certains événements se produisent19.

Ces tests sur la corrélation entre « événements » et transitions font apparaître que :

– Pour les événements liés à l’emploi, la probabilité de tomber dans la pauvreté
connaît son augmentation maximale quand les membres du ménage perdent tous
leurs emplois ou subissent une réduction du temps de travail, la situation familiale
étant présumée constante. En revanche, ce sont les seconds apporteurs de revenu
(ou un accroissement de la durée du travail dans un ménage à un seul travailleur)
qui augmentent au maximum la probabilité de sortir de la pauvreté. Par ailleurs,
l’effet de la perte d’emploi sur la probabilité de tomber dans la pauvreté est plus
prononcé que celui de l’obtention d’un emploi sur les chances de sortie. Par
conséquent, trouver un premier emploi dans un ménage de chômeurs est une pre-
mière étape importante vers la sortie de la pauvreté, mais la réussite n’est pas
assurée. Dans nombre de cas, un second apporteur de revenu ou un accroissement
du temps de travail peut s’avérer nécessaire : les résultats montrent que l’arrivée

Les modifications de l’emploi
ou des rémunérations sont
l’événement le plus fréquent
lorsque des transitions
se produisent

Les séparations ou le divorce
sont plus importants pour
l’entrée que pour la sortie

Les « chances » d’entrée quand
un événement se produit sont
élevées dans le cas d’une perte
d’emploi, tandis que les
seconds emplois ont
un puissant effet sur la sortie

18. La plupart des personnes touchées par la rupture de leur foyer tendent à sortir de la pauvreté grâce à un emploi, tandis
qu’elles sont assez peu nombreuses à s’en sortir en trouvant un nouveau partenaire, même si cela se produit un peu plus
fréquemment aux États-Unis et au Canada que dans les deux autres pays.

19. Tous les « événements » figurant au tableau VI.4 n’ont pas été inclus au tableau VI.5. Ainsi, la première ligne des
quatre premières colonnes indique seulement dans quelle mesure la probabilité d’entrer dans la pauvreté ou de sortir de
la pauvreté augmenterait s’il se produisait une perte d’emploi.
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Tableau VI.5. Changement des probabilités d’entrée et de sortie
en fonction des événements

Changements exprimés en points de probabilité

Royaume- États-
Canadaa Allemagne Uni Unis

a) Les résultats obtenus à partir des données canadiennes sont moins comparables à ceux des autres pays en raison du
manque relatif d’informations concernant le marché du travail et la structure familiale et de ruptures dans les séries.

b) Les changements en points de probabilité sont définis relativement à un niveau de référence qui correspond
essentiellement à la probabilité de transiter quand aucun changement n’intervient au regard de l’emploi.

Source : OCDE.

Changement au regard de l’emploi uniquement
Perte de tous les travailleurs
Perte de quelques travailleurs, mais pas tous
Un travailleur, baisse du nombre d’heures
Plusieurs travailleurs, baisse du nombre d’heures

Changement dans la structure familiale uniquement
Séparations/divorce (un des époux devient

chef de ménage)
Un enfant devient chef de ménage

Changements concomitants au regard de l’emploi
et de la situation familiale

Séparations/divorce (un des époux devient
chef de ménage)
Perte de tous les travailleurs
Perte de quelques travailleurs, mais pas tous
Un travailleur, baisse du nombre d’heures

Un enfant devient chef de ménage
Perte de tous les travailleurs
Perte de quelques travailleurs, mais pas tous
Un travailleur, baisse du nombre d’heures

Changement au regard de l’emploi uniquement
De zéro à au moins un travailleur
Travailleurs supplémentaires dans un ménage

avec travailleur(s)
Un travailleur, augmentation du nombre d’heures
Plusieurs travailleurs, augmentation du nombre d’heures

Changement de la structure familiale uniquement
Mariage/partenariat (le chef de famille devient époux)
Un enfant devient époux

Changements concomitants de l’emploi
et de la situation familiale

Mariage/partenariat (le chef de famille devient époux)
De zéro à au moins un travailleur
Travailleurs supplémentaires dans un ménage
avec travailleur(s)
Un travailleur, augmentation du nombre d’heures

Un enfant devient chef de ménage
De zéro à au moins un travailleur
Travailleurs supplémentaires dans un ménage
avec travailleur(s)
Un travailleur, augmentation du nombre d’heures

Entrée dans la pauvretéb

0.45 0.41 0.28 0.37
0.10 0.04 –0.01 0.08

. . 0.15 0.12 0.22

. . 0.00 –0.04 0.01

0.19 0.14 0.06 0.08
. . 0.09 0.09 0.16

0.73 0.82 0.49 0.62
0.39 0.31 0.05 0.25

. . 0.58 0.28 0.45

. . 0.75 0.55 0.73

. . 0.23 0.07 0.38

. . 0.48 0.34 0.59

Sortie de la pauvretéb

0.20 0.20 0.19 0.08

0.27 0.40 0.36 0.37
. . 0.43 0.08 0.34
. . . . 0.30 0.47

0.30 0.11 0.00 0.39
. . . . 0.12 0.37

0.43 0.30 0.19 0.46

0.46 0.46 0.36 0.63
. . 0.49 0.08 0.62

. . . . 0.30 0.45

. . . . 0.45 0.62

. . . . 0.20 0.61
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d’un deuxième travailleur accroît généralement la probabilité de sortie dans une
proportion plus forte que l’obtention d’un premier emploi20.

– L’accroissement de la probabilité d’entrée à la suite d’une séparation, d’un
divorce ou de la formation par les enfants de leurs propres ménages (l’emploi
étant maintenu constant) est généralement plus faible que dans le cas d’une
modification de la situation au regard de l’emploi21. Toutefois, la probabilité
de tomber dans la pauvreté augmente fortement pour toutes les catégories
d’« événements » liés à la structure de la famille lorsque ceux-ci coïncident
avec des variations liées à l’emploi. Autrement dit, le risque de tomber dans
la pauvreté quand un « événement » lié à l’emploi se produit est plus faible
si l’environnement familial est stable.

Quelques enseignements sur le plan de l’action

En examinant les moyens de réduire le nombre d’individus en situation de pau-
vreté, les gouvernements devraient sans doute accorder une plus grande attention à
la distribution des gains entre les ménages. Ainsi, les ménages à plusieurs travailleurs
offrent un risque moindre de tomber dans la pauvreté après la perte d’un emploi. En
même temps, le nombre de ménages sans apporteur de revenu apparaît très préoc-
cupant, et la dualité grandissante entre les ménages de « travailleurs riches » et de
« travailleurs pauvres » a sans doute contribué à l’élargissement de l’éventail des
revenus dans beaucoup de pays de l’OCDE (Oxley et al., à paraître). Cette étude
(ainsi que le n° 62 des Perspectives économiques de l’OCDE) suggère que les ména-
ges à deux travailleurs sont moins susceptibles d’avoir des revenus inférieurs au
seuil, plus susceptibles de connaître des périodes de pauvreté plus réduites et plus
enclins à s’élever au-dessus du seuil – soit parce que d’autres membres du ménage
entrent sur le marché du travail, soit parce que les travailleurs restants peuvent
augmenter plus aisément leur temps de travail.

Un certain nombre de mesures peuvent encourager les ménages à deux
apporteurs de revenu. Les systèmes fiscaux et la législation du marché du travail
pénalisent souvent les seconds apporteurs de revenu et le travail à temps partiel.
Par ailleurs, les systèmes généralisés de garde d’enfants peuvent faciliter la pré-
sence d’un deuxième travailleur dans les ménages avec enfants. Lorsque les frais
de garderie réduisent sensiblement les rémunérations nettes procurées par un emploi,
ces politiques d’aide encouragent également les parents seuls à revenir sur le mar-
ché du travail. Tous ces facteurs expliquent en partie pourquoi les taux d’activité
des femmes sont si élevés et les taux de pauvreté si bas dans certains pays nordi-
ques. Mais ici encore, les arbitrages sont difficiles. Les coûts budgétaires de ces
mesures, lorsqu’elles sont offertes à l’ensemble de la population, peuvent être éle-
vés. Au demeurant, cibler ces actions sur les personnes à bas revenu pour abaisser
les coûts peut se traduire par des taux d’imposition effectifs élevés pour certaines
tranches de revenu.

Plusieurs salaires dans
un ménage peuvent réduire
le risque de tomber
dans la pauvreté…

… et les politiques
gouvernementales peuvent
encourager les ménages
à deux salaires

20. Il faut noter toutefois qu’une proportion significative de tous les événements liés à l’emploi/aux rémunérations indi-
qués au tableau VI.4 concerne des travailleurs qui sortent de la pauvreté en raison de l’accroissement de leurs gains.
Cela montre que la mobilité à la hausse des gains chez les personnes pourvues d’un emploi constitue également une
importante voie de sortie.

21. On relève des différences significatives d’un pays à l’autre dans les coefficients associés à des « événements » fami-
liaux spécifiques. Les probabilités de tomber dans la pauvreté à la suite d’un divorce, d’une séparation ou de la forma-
tion de foyers par les enfants apparaissent plus élevées par rapport à d’autres « événements » familiaux en Allemagne
et aux États-Unis que ce n’est le cas au Royaume-Uni. L’arrivée d’enfants apparaît plus importante au Royaume-Uni,
tandis que des adultes supplémentaires dans le ménage apparaissent plus importants dans les deux autres pays. Au
Canada et aux États-Unis, la variation de la probabilité de sortie est plus élevée pour une séparation/un mariage que
pour les événements liés à l’emploi.
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Toutefois, il est peu probable que des modifications des politiques générales seront
suffisantes, et pour aider les pauvres de longue durée il faudrait peut-être des politi-
ques adaptées à leurs problèmes spécifiques. La grande difficulté vient de ce que, pour
bon nombre d’individus bénéficiant de programmes de prestations, les gains escomptés
de l’exercice d’un emploi n’apparaissent pas très différents des prestations qu’ils
reçoivent à l’heure actuelle – compte tenu des coûts du travail (notamment les frais de
garde d’enfants) – et qu’ils ont peu d’espoir de bénéficier ultérieurement d’une évolu-
tion à la hausse de leur rémunération. Mais il peut exister d’autres entraves : le manque
de compétences professionnelles de base, la difficulté d’obtenir une aide à la recher-
che d’emploi, l’incertitude entourant leur revenu dans la période de transition, la perte
de prestations connexes telles que la couverture médicale ou la gratuité des repas sco-
laires pour les enfants et la perte de la protection contre les créanciers. Une meilleure
coordination des politiques des divers organismes visant les catégories à bas revenus
pourrait se révéler nécessaire, de même que des mesures adaptées aux besoins indivi-
duels et une surveillance renforcée pour faire en sorte que les individus recevant une
aide fassent eux-mêmes des efforts pour retrouver un emploi et devenir plus autono-
mes. Malheureusement, on ne dispose guère de données indiquant quelles sont les
politiques les plus efficaces.

Le fait qu’une proportion notable des ménages pauvres comptent au moins un tra-
vailleur démontre que donner des emplois aux gens ne suffit pas à les sortir de la
pauvreté. Certains pays ont recours aux prestations liées à l’emploi pour résoudre ce
problème. Un certain nombre de pays de langue anglaise ont introduit des transferts
subordonnés à l’exercice d’un emploi tels que le crédit d’impôt sur le revenu salarié
(EITC) aux États-Unis, dont l’objectif est de faire en sorte que les familles ayant au
moins un travailleur à temps plein, employé toute l’année au salaire minimum, puis-
sent dépasser le seuil de pauvreté officiel des États-Unis, et le Family Credit au
Royaume-Uni. Les pays d’Europe continentale ont privilégié les subventions à l’emploi,
souvent sous la forme d’une réduction des charges sociales sur les bas salaires. La
conception des différents programmes répond aux objectifs particuliers de la politique
économique qui sont considérés comme prioritaires dans les pays concernés : soulager
la pauvreté des ménages, compenser l’aptitude de certains à ne percevoir que de fai-
bles revenus, multiplier les incitations auprès des deuxièmes travailleurs pour qu’ils
acceptent un emploi, etc. La conception des programmes reflète aussi les systèmes
existants d’impôts et de prestations dans lesquels les transferts liés à l’exercice d’un
emploi doivent se fondre. Elle doit aussi tenir compte de la situation existante en matière
de taux d’imposition marginal, de taux marginaux de suppression des prestations, ainsi
que de la distribution des taux de salaire. Pour ces différentes raisons, le choix des
instruments les plus appropriés pour un pays dépendra de ses conditions particulières.
Mais quelque soit l’approche, les mesures doivent être soigneusement sélectionnées
de façon à maximiser leur impact global sur la pauvreté et à minimiser leurs effets de
distorsion sur les marchés du travail.

Sans doute est-il indispensable
d’accorder davantage

d’attention aux difficultés
spécifiques des pauvres

L’octroi de ressources liées
à l’exercice d’un emploi peut

aussi se révéler nécessaire
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