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ÉDITORIAL

La prospérité croissante 
n’a pas fait disparaître 
la pauvreté, et les pays 
de l’OCDE cherchent 
à réduire l’exclusion sociale…

Bien que l’amélioration de la situation économique et la faiblesse ou le recul du
chômage dans de nombreux pays de l’OCDE aient, dans une certaine mesure, fait
baisser les taux de pauvreté, un grand nombre d’individus continuent de vivre dans la
pauvreté. Même si les besoins fondamentaux de ces personnes peuvent être satisfaits,
le revenu de la famille ne permet pas un niveau de vie satisfaisant, et le risque
d’exclusion sociale est grand pour tous les membres de la famille. Soucieux de
réduire le plus possible ce risque, les pays de l’OCDE ont un objectif commun qui
est de réduire l’incidence et la persistance de la pauvreté.

… souvent grâce 
à des stratégies destinées 
à stimuler l’emploi…

Les politiques publiques continuent de s’efforcer de répondre aux besoins de
ceux qui ne sont plus aptes à travailler, mais de nouvelles stratégies de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale sont également, aujourd’hui, mises en œuvre dans de
nombreux pays de l’OCDE en direction de ceux qui sont toujours aptes à être pré-
sents sur le marché du travail*. Ces stratégies ont souvent pour objectif central de
promouvoir l’emploi. On parle parfois, à ce propos, de politiques sociales axées sur
l’emploi, et ce type d’approche implique, dans bien des cas, un renforcement de la
coordination entre les politiques sociales et les politiques en faveur de l’emploi.

… en s’efforçant d’éviter 
les effets négatifs sur l’offre 
et la demande de main-d’œuvre.

Il y a de bonnes raisons de vouloir mieux coordonner les politiques sociales et
les politiques de l’emploi. Des politiques sociales mal conçues peuvent engendrer du
chômage structurel. Par exemple, les systèmes de transferts sociaux peuvent décou-
rager l’offre de travail s’ils assurent des taux de remplacement trop élevés et si les
règles d’admissibilité et les contrôles sont insuffisants, et les transferts ainsi opérés
font peser des taux effectifs d’imposition très lourds sur les revenus d’activité. Les
prélèvements fiscaux qui sont la contrepartie des prestations sociales peuvent aussi
décourager la demande de main-d’œuvre en renchérissant le coût indirect du travail.
C’est pourquoi une réforme du système de prestations et de prélèvements destinée à
développer les possibilités d’emploi a été identifiée comme l’un des grands axes de
la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi, et de nombreux pays ont introduit des mesures
dans ce sens, ces dernières années.

Mais la tâche est ardue quand 
on veut, dans le même temps, 
lutter contre la pauvreté.

Mais les réformes à cet égard impliquent des choix difficiles et les responsables
publics doivent se poser la question suivante : une redéfinition de la politique sociale
destinée à contribuer à l’amélioration des performances sur le plan de l’emploi
aidera-t-elle, aussi, à mieux réaliser l’objectif traditionnel de la politique sociale, à
savoir faire reculer la pauvreté et l’exclusion sociale ? Les responsables publics de
nombreux pays apparaissent, certes, déterminés à apporter une réponse positive à

Concilier les objectifs sociaux et les objectifs d’emploi

* L’OCDE et le Department of Social Security du Royaume-Uni ont organisé conjointement une conférence
sur ces stratégies, à Londres, en octobre 2000. Les travaux de la conférence sont publiés sous le titre Oppor-
tunity for All, joint OECD/UK Conference Report 2000, Department of Social Security, Londres,
février 2001.
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cette question mais, pour que les choses se passent bien ainsi, il faut qu’un certain
nombre de conditions soient réunies qui, souvent, ne sont pas explicitées.

Les objectifs sur le plan social
et sur le plan de l’emploi

peuvent se renforcer
mutuellement car le travail

est la source de revenu la
mieux assurée…

On comprend la complémentarité des objectifs de la politique sociale et de la
politique de l’emploi quand on sait que, pour de nombreuses familles à faible revenu,
l’amélioration des perspectives sur le plan de l’emploi et des revenus d’activité
constitue la meilleure façon de s’assurer un revenu suffisant et de s’insérer pleine-
ment dans la société. Une meilleure intégration des politiques sociales et des politi-
ques de l’emploi serait donc de nature à accroître l’efficacité des politiques sociales
en facilitant l’accès à l’emploi et l’évolution sur le plan professionnel des adultes
appartenant à des familles à faible revenu.

… mais, à l’inverse, les
mesures destinées à

encourager l’activité
pourraient aggraver la

pauvreté…

Une vision moins optimiste amènerait à souligner que certains changements du
côté de la politique sociale, dont on pense qu’ils seraient de nature à avoir un effet posi-
tif sur l’emploi, pourraient aggraver et non pas améliorer la situation sur le plan de la
pauvreté. L’exemple le plus manifeste à cet égard réside dans la réduction des presta-
tions, que celle-ci soit générale (l’objectif étant de préserver l’équilibre budgétaire tout
en abaissant le coin fiscal) ou ciblée (sur les familles qui ne travaillent pas, par exem-
ple, l’objectif étant alors de davantage les inciter à prendre un emploi). Cependant, s’il
existe une relation inverse entre les objectifs de la politique sociale et les objectifs de la
politique de l’emploi, elle est complexe. La diminution des prestations peut stimuler
l’emploi par le biais de divers mécanismes à l’œuvre sur le marché du travail et sur les
marchés de produits, compensant ainsi la baisse de revenu. Un plus haut niveau
d’emploi est aussi de nature à renforcer l’intégration sociale.

… à moins que l’on n’en ait,
auparavant, bien compris les

causes sous-jacentes.

Une analyse approfondie des causes de la pauvreté est donc indispensable pour
concevoir et mettre en œuvre des politiques sociales axées sur l’emploi qui soient
efficaces. Le chapitre 2 de la présente édition des Perspectives de l’emploi concourt à
cette analyse en examinant les structures et les déterminants de la pauvreté
– incidence, flux d’entrée et de sortie, et persistance – autrement dit la « dynamique
de la pauvreté ». Malgré la grande variabilité du taux annuel de pauvreté d’un pays à
l’autre, il y a d’importantes similitudes dans les transitions au regard de la pauvreté
et dans la persistance des situations de pauvreté. Venant compléter les récentes ana-
lyses de l’OCDE concernant l’ampleur et les causes des inégalités croissantes de
revenu, l’analyse développée dans le chapitre 2 aide à caractériser le contexte, en
évolution, sur lequel les politiques sociales axées sur l’emploi doivent agir.

Par exemple, alors que la
pauvreté est une difficulté

passagère pour de nombreuses
personnes, c’est un engrenage

à long terme pour beaucoup
d’autres.

L’analyse met en évidence un paradoxe apparent, à savoir qu’il y a à la fois une
certaine fluidité et un mécanisme d’engrenage à long terme dans les phénomènes de
pauvreté. De nombreux épisodes de pauvreté représentent une difficulté passagère
pour des personnes qui, sur le long terme, disposent d’un revenu suffisant. Cepen-
dant, plus généralement, les personnes pauvres restent pauvres pendant de nombreu-
ses années et perçoivent, en moyenne, sur le long terme, des revenus qui restent en
deçà du seuil de pauvreté (moins de 50 % du revenu médian selon la définition qui
en est donnée au chapitre 2). Dans les douze pays de l’UE étudiés au chapitre 2,
59 % des personnes pauvres au cours d’une année donnée, vers le milieu des
années 90 (on ne dispose pas de données plus récentes), ont perçu des revenus sur
trois ans qui, en moyenne, sont restés en deçà du seuil de pauvreté tout au long de la
période. La proportion correspondante de personnes que l’on peut ainsi qualifier de
pauvres au regard du revenu permanent ressortait à 67 % au Canada et 78 % aux
États-Unis. La récurrence des épisodes de pauvreté aide à comprendre l’importance
des mécanismes d’engrenage à long terme, en dépit des nombreux mouvements
d’entrée et de sortie au regard de la pauvreté qui s’opèrent chaque année. Les
données provenant des pays de l’OCDE montrent que la majorité des individus qui
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sortent de la pauvreté au cours d’une année donnée connaîtront de nouveau la
pauvreté à brève échéance.

Les politiques publiques 
devraient distinguer entre 
ceux qui ont besoin d’une aide 
temporaire et ceux qui sont 
confrontés à un risque 
d’exclusion durable…

Par conséquent, pour être efficaces, les politiques sociales axées sur l’emploi doi-
vent tenir compte, parmi les personnes qui connaissent la pauvreté au cours d’une
année donnée, des grandes différences qui existent dans les situations individuelles, du
point de vue des antécédents et des perspectives sur le marché du travail. Lorsque la
pauvreté est vraiment transitoire, il peut suffire que les pouvoirs publics apportent une
garantie temporaire de revenu par le biais, par exemple, d’indemnités de chômage et
d’autres prestations sociales, tout en assurant un minimum de services pour l’emploi.
Mais, lorsqu’on a affaire à des personnes qui sont prises dans l’engrenage de la pau-
vreté, ce qui implique un faible niveau de vie et une exclusion sociale durables, il faut
identifier et lever les obstacles sous-jacents qui empêchent ces personnes de s’insérer
dans le mouvement général de l’activité économique si l’on veut qu’elles aient une
chance raisonnable d’accéder à un emploi et de se maintenir dans l’emploi.

… pour lesquels, compte 
tenu du handicap 
que représentent le manque 
de qualifications 
et les responsabilités 
familiales, des politiques 
favorables à la famille seront 
indispensables.

Quels sont ces obstacles ? Les caractéristiques individuelles et familiales qui
vont de pair avec l’engrenage de la pauvreté présentent de grandes similitudes d’un
pays à l’autre. La pauvreté touche plus durablement les ménages dans lesquels aucun
adulte ne travaille, ainsi que les ménages dont le chef de famille n’a pas atteint le
niveau de fin d’études secondaires du deuxième cycle et/ou qui se composent d’un
seul adulte avec des enfants. En outre, la persistance de la pauvreté tend à être plus
élevée pour les enfants que pour les adultes. Il y a donc manifestement un risque que
la pauvreté se transmette d’une génération à l’autre. Ces observations amènent à pen-
ser qu’un faible potentiel de gains (dû, notamment, à l’absence de qualifications et/
ou d’expérience utile au travail) et des responsabilités familiales qui empêchent
d’exploiter pleinement son potentiel de gains (du fait, par exemple, qu’il faut s’occuper
d’enfants ou de proches âgés), sont des causes importantes de pauvreté à long terme.
Cette dernière constatation implique que les politiques qui facilitent la vie des
familles – formules de garde d’enfants de qualité, congés de maternité, congés pour
s’occuper d’un enfant et souplesse des horaires de travail, etc. – ont un rôle à jouer
dans la lutte contre la pauvreté et pour ce qui est d’aider les mères à accéder au mar-
ché du travail (le chapitre 4 examine l’étendue des mesures favorables à la famille
sur les lieux de travail et analyse leurs effets sur l’emploi).

Mais il ne faudrait pas 
sous-estimer la pauvreté 
des ménages d’actifs car 
elle touche un grand nombre 
d’individus…

Un examen plus approfondi de la relation entre l’emploi et la dynamique de la
pauvreté éclaire la façon dont il convient de concevoir les politiques sociales axées
sur l’emploi. Il importe de souligner qu’activité et pauvreté peuvent coïncider dans
une assez large mesure. Premièrement, bien que les ménages où aucun adulte ne tra-
vaille soient davantage exposés au risque d’être pris dans l’engrenage de la pauvreté,
une grande partie du temps passé en situation de pauvreté concerne des ménages
d’actifs, pour la simple raison que ceux-ci représentent une fraction beaucoup plus
large de la population totale. Deuxièmement, la coïncidence entre l’emploi et la pau-
vreté s’accroît si l’on prend en compte le travail sur plusieurs années. Parmi les
ménages d’âge actif concernés par la pauvreté au cours d’une année donnée, 2 sur 5
seulement ne comptaient parmi leurs membres aucun adulte qui travaille, dans l’UE,
et la proportion était de 1 sur 5 aux États-Unis. Cependant, les proportions tombaient
à 1 sur 4 et 1 sur 10 respectivement parmi les ménages pauvres au regard du revenu
permanent sur trois ans. On peut donc penser que l’emploi précaire et à bas salaires
caractérise mieux l’expérience de certains ménages pauvres que l’exclusion durable
du marché du travail.
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… ce qui rend d’autant plus
nécessaires des politiques

destinées à valoriser le
travail qui, si elles sont bien

conçues, permettront de traiter
simultanément les problèmes

d’emploi et les problèmes
sociaux.

Ces quelques observations concernant les phénomènes d’entrée et de sortie vis-
à-vis de la pauvreté indiquent qu’il ne suffit pas de concevoir et de mettre en œuvre
des politiques qui permettent aux individus qui risquent d’être pris dans l’engrenage
de la pauvreté d’accéder à un emploi, aussi important cet objectif soit-il. L’ampleur
de la pauvreté chez les travailleurs montre aussi que, pour être efficace, une politique
sociale axée sur l’emploi doit intégrer des systèmes de transferts destinés à compléter
des revenus d’activité insuffisants pour répondre aux besoins de la famille, ainsi que
des mesures destinées à améliorer les perspectives sur le plan professionnel des titu-
laires de faibles rémunérations. Les politiques destinées à valoriser le travail sont
donc d’importants éléments d’une telle stratégie, thème qui était développé dans
l’éditorial de l’an passé.

De telles politiques sont
davantage susceptibles de

donner de bons résultats si la
demande de main-d’œuvre est

soutenue.

Il est à noter qu’une politique sociale axée sur l’emploi tendra à donner de
meilleurs résultats dans une économie où la demande de main-d’œuvre est soutenue.
Il faut donc que les paramètres des politiques macroéconomiques et structurelles
visant le marché du travail et les marchés de produits contribuent à préserver une
forte croissance de l’emploi.

Bien conçues, les politiques
actives du marché du travail
contribuent aussi à aider les

gens à accéder à l’emploi.

Les politiques actives du marché du travail ont aussi un rôle à jouer dans toute
stratégie visant à aider les exclus à accéder à l’emploi. Même pour les groupes en
grande difficulté, l’expérience montre que des mesures apparemment simples et peu
coûteuses comme le conseil professionnel et l’aide à la recherche d’emploi, si elles
vont de pair avec un suivi des démarches entreprises par les bénéficiaires de prestations
pour trouver du travail, peuvent avoir un effet.

Bien qu’on sache moins
quelles sont les mesures

efficaces à cet égard, il faut
aussi se préoccuper du

maintien dans l’emploi et des
qualifications.

Cependant, même si des mesures peuvent être prises pour permettre à des indi-
vidus qui risqueraient d’être exclus d’accéder à l’emploi, la probabilité est grande,
pour nombre d’entre eux, qu’ils perdent ou quittent leur emploi rapidement et/ou
gagnent trop peu pour pouvoir se sortir définitivement de la pauvreté. Les politiques
publiques doivent donc aussi se préoccuper de maintenir les travailleurs dans
l’emploi et d’améliorer leurs qualifications. Malheureusement, on sait beaucoup
moins bien quelles sont les mesures efficaces dans ces domaines essentiels. Il serait
urgent d’entreprendre des travaux de recherche sur ces aspects pour tenter d’apporter
certaines réponses.

Une stratégie efficace
nécessite de coordonner des

mesures sociales et des
mesures en faveur de l’emploi

très diverses qui, certes, auront
un coût, mais qui se

justifieront pleinement par le
fait qu’elles permettront

d’éviter un gaspillage humain.

Pour lutter efficacement contre le fléau de la pauvreté et de l’exclusion, il faut
que les politiques sociales et les politiques de l’emploi soient fortement intégrées,
fondées sur des mesures actives plutôt que passives et bien adaptées aux circonstan-
ces nationales spécifiques. Il faut conjuguer les investissements sur les politiques
destinées à valoriser le travail, émettre les incitations appropriées en direction des
entreprises et des individus pour encourager une amélioration des qualifications,
aider efficacement les travailleurs à conserver leur emploi, mettre en œuvre des poli-
tiques qui facilitent la vie des familles et aident les travailleurs à sortir des emplois à
bas salaires, et concevoir des politiques actives du marché du travail qui soient effi-
caces. Certes, de telles mesures ont un coût et devront être mises en œuvre dans le
contexte d’une gestion budgétaire prudente. Mais c’est un investissement qui, à
terme, permettra d’atténuer les souffrances et de limiter le gaspillage de potentiel
qu’il y a derrière les statistiques abstraites sur la pauvreté et l’exclusion sociale.
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