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Chapitre 2

QUAND L’ARGENT FAIT DÉFAUT : LA DYNAMIQUE 
DE LA PAUVRETÉ DANS LES PAYS DE L’OCDE

En dépit de la solide croissance économique qu’a connue la zone de l’OCDE pendant ces dernières décennies, une
fraction non négligeable de la population, dans de nombreux pays de l’OCDE, est constituée d’individus appartenant à
des ménages dont le revenu n’est pas suffisant pour leur assurer un niveau de vie jugé satisfaisant dans le pays où ils
résident. Ces individus sont considérés comme étant en situation de pauvreté, même s’ils sont en mesure d’assurer leur
subsistance physique. Si les critères précis au regard desquels il convient d’évaluer la pauvreté varient d’un pays à
l’autre, s’efforcer de réduire l’incidence et la persistance de la pauvreté est un objectif partagé par tous. Réaliser cet
objectif est d’autant plus difficile que l’expérience de la pauvreté est variable d’un individu à l’autre et d’un pays à
l’autre. De nombreuses analyses de la pauvreté se focalisent sur le niveau de la pauvreté à une ou quelques dates
particulières. Cette approche apporte d’intéressantes informations sur l’étendue de la pauvreté et ses caractéristiques
selon les époques et selon les pays, mais elle rend mal compte de l’expérience individuelle de la pauvreté et, par
conséquent, n’éclaire pas sur la meilleure attitude à adopter pour lutter contre la pauvreté. Certains individus ne
connaissent qu’un seul épisode de pauvreté, de courte durée, tandis que d’autres sont pris dans un engrenage de la
pauvreté. La part relative de la pauvreté passagère et de la pauvreté persistante est sans doute très variable d’un pays à
l’autre, de même sans doute que la relation entre la persistance de la pauvreté et les caractéristiques individuelles,
familiales et sociales. Pour concevoir des politiques efficaces pour lutter contre la pauvreté, il faut bien comprendre ces
situations et ces mécanismes.

Ce chapitre vise à aider à élaborer des politiques nationales de lutte contre la pauvreté 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 ». Certes, des travaux ont déjà été consacrés, dans le passé, à la dynamique de la pauvreté dans un certain
nombre de pays de l’OCDE. Ce qui fait la spécificité de la présente étude c’est qu’elle utilise des données portant sur un
plus grand nombre de pays, à savoir les pays de l’Union européenne retenus dans le panel communautaire des ménages
(PCM). L’analyse empirique est structurée en fonction de la durée sur laquelle la persistance de la pauvreté et les flux
d’entrée et de sortie de la pauvreté peuvent être observés, sur la base de plusieurs sources de données. La dynamique de
la pauvreté à court terme est analysée pour douze pays de l’Union européenne, le Canada et les États-Unis sur la base de
données de panel sur trois ans. La dynamique de la pauvreté à plus long terme, sur six à huit ans, est également analysée,
mais pour un plus petit nombre de pays (quatre), les données longitudinales requises n’étant pas toujours disponibles.
Les données de panel sur une courte et une longue période sont exploitées pour établir des tableaux décrivant la
dynamique de la pauvreté et ses liens avec certaines caractéristiques familiales et individuelles et procéder à une analyse
économétrique de ces divers éléments. Les caractéristiques considérées, en rapport avec l’environnement économique et
social, sont par exemple le lien à l’emploi, l’existence de revenu d’activité et autres sources de revenus, la structure
familiale, l’éducation, l’âge et la structure du système fiscal et de transferts.

L’analyse met en évidence un paradoxe apparent, à savoir qu’il y a à la fois une certaine fluidité de la pauvreté et
des mécanismes d’engrenage à long terme. Les épisodes de pauvreté sont en général courts et semblent alors le plus
souvent correspondre à une détérioration passagère de la situation de personnes qui ont un revenu suffisant sur une
longue période. En revanche, la plupart des années de pauvreté correspondent à des personnes qui connaissent
généralement plusieurs épisodes de pauvreté et ont un revenu moyen sur une longue période inférieur au seuil de
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pauvreté, même si leur revenu annuel peut, occasionnellement, excéder le seuil de pauvreté. Dans tous les pays, la
pauvreté persistante est étroitement associée à l’absence d’actifs dans un ménage et aux ménages avec enfants où il n’y
a qu’un seul adulte. Cependant, ces types de ménage ne représentant qu’une part relativement faible de la population,
une grande partie du temps passé en situation de pauvreté concerne, en fait, des ménages d’actifs ou des ménages
caractérisés par une structure familiale plus traditionnelle. Les flux d’entrée et de sortie de la pauvreté sont plus
fréquemment associés à des changements dans la situation au regard de l’emploi qu’à des changements touchant la
structure familiale, encore que les deux soient étroitement liés. Dans les pays de l’Union européenne, mais à un moindre
degré aux États-Unis, il y a un lien étroit entre le système fiscal et de transferts et les flux d’entrée-sortie et la persistance
de la pauvreté. Par rapport à la situation observée dans les États membres de l’Union européenne, les flux d’entrée et de
sortie de la pauvreté, au Canada et aux États-Unis, sont plus étroitement liés à des changements touchant la structure
familiale, et une plus grande partie du temps total passé en situation de pauvreté, aux États-Unis, concerne des ménages
où le lien à l’emploi est fort.

La relation étroite constatée entre la situation au regard de l’emploi et les flux d’entrée-sortie et la persistance de la
pauvreté valide l’orientation générale de la politique sociale, axée sur l’emploi. Cependant, la forte incidence de la
pauvreté dans les ménages d’actifs signale la nécessité de mettre en œuvre des politiques destinées à améliorer le
maintien dans l’emploi et faciliter la progression dans l’échelle des emplois pour les individus appartenant à des
ménages qui sortent de la pauvreté, parallèlement aux politiques destinées à faciliter l’accès à l’emploi. L’analyse des
données confirme également la conclusion mise en évidence par de précédentes études selon lesquelles un système de
protection sociale étendu réduit la pauvreté au cours d’une année donnée, mais elle élargit cette conclusion en montrant
que ce type de transferts publics tend aussi à limiter la persistance de la pauvreté. Lorsque ces transferts prennent la
forme de prestations liées à l’exercice d’une activité, ils peuvent aussi contribuer à l’accroissement de l’emploi.

Introduction
Remédier aux problèmes que sont la pauvreté et

l’exclusion sociale vient aux premiers rangs des priorités
des pays de l’OCDE. Parmi les difficultés auxquelles les
gouvernants se trouvent confrontés, il y a la grande varia-
bilité des expériences individuelles et familiales. L’analyse
de la pauvreté consiste, en règle générale, à observer la
population pauvre à une ou quelques dates particulières.
Bien que cette approche soit utile pour suivre l’évolution
générale de la pauvreté dans le temps, elle ne rend pas
compte des grandes disparités entre individus du point de
vue du parcours et des perspectives sur un plan économi-
que, non plus que de la diversité des flux d’entrée et de sor-
tie de la pauvreté et des différences qui en résultent, d’un
pays à l’autre, en ce qui concerne le temps passé en situa-
tion de pauvreté. Pour certains, la pauvreté est temporaire.
Alors que d’autres se trouvent pris dans un engrenage de la
pauvreté, qui implique faiblesse du niveau de vie et risque
accru d’exclusion sociale sur une longue période.

Des politiques publiques de nature à assurer un
niveau minimum de consommation et la réinsertion dans
la vie économique seraient peut-être souhaitables pour
tous les individus en situation de pauvreté, que l’on
s’attende à ce que cette situation perdure ou non. Cepen-
dant, pour que les politiques de lutte contre la pauvreté
soient efficaces, il faut auparavant avoir bien compris les
situations de pauvreté individuelles. Cela signifie caractériser

précisément les épisodes de pauvreté en termes de durée,
comprendre les besoins économiques et les perspectives
des individus exposés au risque de pauvreté, et aussi
comprendre leur réaction probable à des mesures d’aide.
Dans cette optique, on analyse ici la « dynamique » de la
pauvreté, en examinant notamment la durée des épisodes
de pauvreté et la fréquence et la nature des mouvements
d’entrée et de sortie de la pauvreté. Cette analyse vise à
permettre des comparaisons plus approfondies de l’inci-
dence, de l’intensité et de la persistance de la pauvreté
monétaire dans différents pays de l’OCDE. Sont aussi
analysées les spécificités de l’expérience de la pauvreté
selon les groupes de population à l’intérieur d’un même
pays. Enfin, on s’attache à analyser les déterminants de ces
situations, surtout dans la mesure où cela peut aider à
apprécier les diverses stratégies envisageables de lutte
contre la pauvreté.

L’analyse empirique est structurée en fonction de la
durée sur laquelle la persistance et les flux d’entrée et de
sortie de la pauvreté peuvent être observés. La section I
fixe le cadre de l’analyse empirique, définissant les problè-
mes à traiter et décrivant les définitions et sources de don-
nées utilisées pour mesurer la pauvreté monétaire et sa
dynamique. La section II analyse la dynamique de la pau-
vreté sur une période de trois ans, période la plus longue
pour laquelle des données longitudinales sont disponibles
pour un nombre appréciable de pays de l’OCDE. Même sur
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une aussi courte période, une vision dynamique de la pau-
vreté apporte un éclairage intéressant. La dynamique de la
pauvreté à plus long terme est analysée à la section III,
mais pour un plus petit nombre de pays, les données
longitudinales requises n’étant pas toujours disponibles.
Cette analyse aide à comprendre l’étendue et les causes
d’une pauvreté persistante, ainsi que les facteurs qui
facilitent – ou gênent – une sortie durable de la pauvreté.

Principaux résultats

Les principales conclusions dégagées dans ce chapitre
sont les suivantes :

● L’analyse de la dynamique de la pauvreté fait appa-
raître une situation générale paradoxale : il y a une
certaine fluidité dans la pauvreté mais, dans le
même temps, elle se caractérise par des mécanismes
d’engrenage à long terme. Les épisodes de pauvreté
sont en général courts et semblent alors le plus sou-
vent correspondre à une détérioration passagère de
la situation de personnes qui ont un revenu suffisant
sur une longue période. En revanche, la plupart des
années de pauvreté correspondent à des personnes
qui connaissent généralement plusieurs épisodes de
pauvreté et ont un revenu sur une longue période
inférieur à la moitié du revenu médian au niveau
national. Les rechutes contribuent à expliquer ce
paradoxe apparent : en effet, la plupart des person-
nes qui parviennent à échapper à la pauvreté au
cours d’une année y retomberont dans un délai rela-
tivement court. Si les personnes qui vivent en per-
manence dans la pauvreté pendant une longue
période sont relativement rares, la plupart des indi-
vidus qui font l’expérience de la pauvreté au cours
d’une année perçoivent sur plusieurs années des
revenus qui ne leur permettent pas de s’élever
au-dessus du seuil de pauvreté, en moyenne. La
prise en compte de ces éléments accroît notablement
la persistance mesurée de la pauvreté.

● Les deux aspects de la pauvreté s’observent dans
tous les pays analysés, mais leur importance relative
varie. En général, les pays où le taux de pauvreté est
élevé, selon la mesure traditionnelle (autrement dit
au regard du revenu annuel), se caractérisent égale-
ment par une plus grande persistance de la pauvreté.
Cela signifie qu’une analyse à plus long terme de la
pauvreté tend à accentuer et non pas atténuer les
écarts entre pays. Sur la base des données de panel
sur trois ans, on observe que 44 pour cent des pau-
vres au regard du revenu annuel au Danemark (qui
est le pays où le taux de pauvreté est le plus faible)

se situent également en dessous du seuil de pauvreté
en termes de revenu moyen sur trois ans, alors que
la proportion est de 89 pour cent aux États-Unis
(pays où le taux de pauvreté est le plus élevé).
Lorsqu’on utilise des séries plus longues, la persis-
tance de la pauvreté et sa concentration apparaissent
particulièrement fortes aux États-Unis. La persis-
tance et la concentration de la pauvreté sont plus fai-
bles en Allemagne, au Canada et au Royaume-Uni,
bien qu’elles soient assez élevées en Allemagne
lorsque la pauvreté est mesurée par rapport au
revenu avant impôt et transferts.

● Les caractéristiques essentielles de l’incidence et de
la persistance de la pauvreté ne sont pas influencées
par une modification de l’échelle utilisée, autrement
dit des coefficients d’ajustement appliqués pour tenir
compte de la taille de la famille et du seuil de pau-
vreté. Si le seuil de pauvreté est fixé à un niveau plus
élevé, l’incidence et la persistance de la pauvreté s’en
trouvent accrues mais les comparaisons entre pays ne
sont guère affectées par le recours à une échelle rela-
tive différente de la pauvreté. L’utilisation d’un seuil
absolu de pauvreté altérerait par contre sensiblement
le classement des pays, au profit de ceux où le revenu
moyen est élevé, mais les données analysées dans
ce chapitre se prêtent vraisemblablement mal à
l’application d’une telle approche.

● Le profil des ménages qui présentent un risque de
pauvreté supérieur à la moyenne est qualitativement
comparable dans tous les pays : le risque est parti-
culièrement élevé pour les ménages dont le chef de
famille est une femme, un jeune ou un parent isolé,
ou n’a pas achevé ses études secondaires du
deuxième cycle, ainsi que pour les ménages dans
lesquels aucun adulte n’a d’emploi. Qui plus est,
dans la plupart des pays étudiés, les enfants ont plus
de risques que les adultes de souffrir de la pauvreté.
La concentration de la pauvreté sur les groupes les
plus vulnérables tend à s’accroître avec la persis-
tance de la pauvreté. Les groupes les plus exposés
ne représentant souvent qu’une petite fraction de la
population totale, les groupes comparativement
moins exposés (ménages dont le chef de famille est
un homme ou dans lesquels au moins une personne
est au travail, par exemple) peuvent néanmoins
constituer l’essentiel de la population pauvre.

● Il est fréquent qu’aucun adulte n’ait d’emploi dans
les ménages d’âge actif en situation de pauvreté au
cours d’une année donnée, mais la coexistence entre
l’emploi et la pauvreté s’accroît notablement lors-
que l’on prend en compte l’emploi intermittent sur
plusieurs années. Cela incite à penser que l’emploi à
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bas salaire et précaire caractérise mieux l’expérience
de nombreux ménages pauvres qu’une exclusion
durable du marché du travail.

● Les entrées et sorties de la pauvreté coïncident sou-
vent avec des changements par rapport à l’emploi,
changements concernant le nombre de personnes qui
travaillent au sein du ménage ou le nombre de mois
travaillés durant l’année, par exemple. Les change-
ments touchant la structure familiale sont moins sou-
vent associés à ces mouvements d’entrée-sortie de la
pauvreté. Cependant, l’entrée dans la pauvreté liée à
une diminution du nombre d’actifs occupés au sein
du ménage s’explique plus souvent par le départ du
ménage d’un actif occupé que par la perte d’emploi
de l’un des membres du ménage (c’est le cas environ
une fois sur trois dans les pays membres de l’Union
européenne et près de deux fois sur trois aux États-
Unis). Dans les pays membres de l’Union euro-
péenne, mais pas aux États-Unis, les changements
touchant les revenus de transfert jouent un grand rôle
dans les flux de pauvreté.

● Les régressions intégrant les caractéristiques fami-
liales et individuelles confirment l’importance du
rôle qui revient à la situation au regard de l’emploi
et aux caractéristiques démographiques dans les
entrées et sorties et la persistance de la pauvreté.
Les régressions se fondant sur les séries longues
montrent que les personnes appartenant aux catégo-
ries à haut risque définies sur la base de caractéristi-
ques mesurables passeront plus de la moitié d’une
période donnée de six à huit ans dans la pauvreté.
Malgré l’importance des caractéristiques familiales
et individuelles pour la détermination du risque rela-
tif de pauvreté des diverses catégories de la popula-
tion d’un même pays, les régressions utilisant les
séries courtes font apparaître des différences subs-
tantielles entre pays dans la dynamique de la pau-
vreté, différences qui ne sont guère affectées par
l’élimination des effets des divergences observées
entre pays dans la répartition de ces caractéristiques
associées à la pauvreté.

● Les corrélations simples mises en évidence au niveau
international tendent à montrer qu’un système de pro-
tection sociale étendu et un ciblage accentué des
dépenses sociales sur les ménages à bas revenu
contribuent à faire décroître la persistance de la pau-
vreté, sans parler de l’efficacité reconnue de ces dis-
positifs pour ce qui est de faire reculer la pauvreté sur
un plan transversal. Il semble aussi qu’une part plus
élevée d’emploi à bas salaire dans l’emploi total
puisse accroître la persistance de la pauvreté, et qu’à
l’inverse une plus forte densité syndicale puisse

contribuer à la faire décroître. Les écarts entre pays
du point de vue des taux d’emploi et de chômage ne
paraissent pas jouer un grand rôle pour expliquer les
écarts dans la persistance de la pauvreté.

● Parmi les quatre pays pour lesquels les données
requises sont disponibles, on observe que c’est en
Allemagne que le système fiscal et de transferts
contribue le plus à réduire la pauvreté, après quoi
viennent le Canada, le Royaume-Uni et les États-
Unis. Dans chacun de ces pays, l’effet est particuliè-
rement net pour la population ayant atteint l’âge de
la retraite. Aux États-Unis, les impôts et transferts
publics n’ont pratiquement aucune incidence sur les
taux de pauvreté parmi les ménages d’âge actif lors-
que, comme c’est le cas ici, le seuil de pauvreté est
fixé à la moitié du revenu médian à l’échelon natio-
nal. Par contre, l’efficacité de ces mesures fiscales
en tant qu’instrument de lutte contre la pauvreté se
trouverait améliorée si on utilisait le seuil officiel de
pauvreté aux États-Unis, par exemple, dont le
niveau est inférieur.

I. Les questions à examiner 
et l’approche retenue pour l’analyse 
des données

A. Questions à examiner

Le présent chapitre s’appuie sur plusieurs études
menées récemment à l’OCDE sur l’inégalité des revenus
et la pauvreté, dans le cadre des efforts accrus de recher-
che suscités par la suspicion d’une aggravation des inéga-
lités de revenu. Les données d’observation disponibles
témoignent en effet que les écarts de revenu se sont creu-
sés ces derniers temps dans de nombreux pays de
l’OCDE, et que cette tendance est imputable pour beau-
coup à la polarisation de l’emploi et à une plus grande
dispersion des salaires [Förster (2000) ; Gregg et
Wadsworth (1996) ; Nolan et Hughes (1997)]. Les évolu-
tions constatées dans les divers pays sont toutefois loin
d’être uniformes et les différences existant dans la struc-
ture de l’emploi et des gains contribuent largement à
expliquer les disparités entre pays que les données trans-
versales font ressortir dans le degré global d’inégalité des
revenus et l’incidence de la pauvreté [Oxley et al. (1999) ;
Smeeding, Rainwater et Burtless (2000)].

Contrairement à la plupart des études, qui reposent
sur des données transversales ou sur des données longitu-
dinales concernant un seul pays, Duncan et al. (1993,
1995) et Oxley et al. (2000) ont utilisé des microdonnées
longitudinales pour réaliser une analyse comparative de la
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dynamique de la pauvreté dans différents pays. Ces
auteurs mettent ainsi en évidence des flux importants
d’entrée et de sortie de la pauvreté d’une année sur l’autre
dans les six à huit pays relativement riches composant
leur échantillon. Ces mouvements font que les taux ins-
tantanés de pauvreté risquent de fournir des informations
trompeuses, conduisant à sous-estimer la part de la popu-
lation qui connaît la pauvreté au moins une fois au cours
d’une période de plusieurs années et à surestimer la part
de la population qui vit en permanence dans la pauvreté.

L’analyse fournie dans les sections II et III ci-après
étend l’étude de la dynamique de la pauvreté à un échan-
tillon de pays plus important que ceux de Duncan et al.
(1993, 1995) et d’Oxley et al. (2000) et vise à permettre
un examen plus approfondi de certaines questions. Une
attention particulière est portée à l’analyse des liens entre
l’évolution des marchés du travail et la dynamique de la
pauvreté étant donné que la détérioration de la sécurité
des rémunérations et de l’emploi observée pour certaines
catégories de travailleurs (notamment les personnes pos-
sédant un faible niveau d’instruction) semble avoir contri-
bué à l’augmentation du nombre de ce qu’on appelle « les
travailleurs pauvres » dans certains pays de l’OCDE
[Keese et al. (1998) ; Nolan et Marx (1999) ; Mishel,
Bernstein et Schmitt (2001)]. Le fait que les gouverne-
ments des pays de l’OCDE tendent de plus en plus à pri-
vilégier les « politiques sociales axées sur l’emploi »,
c’est-à-dire à faire des programmes visant à accroître
l’emploi le pivot de leur stratégie de lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale [OCDE (2000)], constitue une
raison supplémentaire de s’intéresser à ces liens.

En centrant par trop l’analyse sur les événements liés
à l’emploi et sur la dynamique à court terme de la pauvreté,
on risque toutefois de négliger le caractère persistant de la
pauvreté pour certaines catégories importantes de la popu-
lation. Grâce à l’étude novatrice qu’ils on pu mener sur ce
sujet en s’appuyant sur des données américaines, Bane et
Ellwood (1986) ont montré que la majorité des pauvres
recensés à un instant donné sont des personnes qui traver-
sent une longue période de pauvreté et que certaines struc-
tures familiales (par exemple les familles ayant à leur tête
une mère isolée) accroissent grandement le risque de pau-
vreté durable. Par ailleurs, le revenu d’une personne qui
sort de la pauvreté n’excède parfois que de peu le seuil de
pauvreté, et ce, finalement, pendant un temps assez court
seulement. En conséquence, on s’applique dans le présent
chapitre à analyser non seulement la dynamique de la pau-
vreté mais aussi les facteurs qui peuvent contribuer à la
pérenniser et ses effets cumulatifs.

L’objectif ultime du présent chapitre est de permet-
tre un débat mieux informé sur la nature, les causes et les
remèdes de la pauvreté monétaire dans les pays de

l’OCDE. Parmi les principales questions qu’il convient de
se poser figure celle de savoir si la pauvreté touche de
manière à peu près égale tous les segments de la population
ou si elle est concentrée dans certaines sous-catégories res-
treintes de cette dernière. En effet, si les expériences indi-
viduelles de pauvreté résultent essentiellement de
fluctuations passagères des revenus dues à l’instabilité de
l’emploi, le meilleur remède consiste vraisemblablement
à recourir à des dispositifs comme les prestations de chô-
mage et les services de placement et à des mesures
macro-économiques. Par contre, si la pauvreté est concen-
trée sur des groupes qui rencontrent des difficultés dura-
bles pour accéder à l’emploi – personnes ne possédant pas
les compétences rudimentaires ou mères isolées, par
exemple – des dispositions comme la mise en place de
cours de « rattrapage » pour adultes ou de services sub-
ventionnés de garderie seront sans doute plus efficaces.
C’est pourquoi on a procédé ici à une analyse détaillée
des effets des antécédents d’emploi et de la structure
familiale sur la dynamique de la pauvreté. Il se pourrait
enfin que la structure de la fiscalité et des transferts influe
sur la persistance de la pauvreté, avec le risque que la
dépendance à l’égard des transferts ne devienne un pro-
blème majeur [Gallie et Paugam (2000) ; Lindbeck
(1995a, b)]. Un dernier ensemble de questions s’articule
donc autour de l’influence de la politique en matière de
fiscalité et de transferts sur l’incidence et la dynamique de
la pauvreté. Pour y répondre, on a rassemblé des données
de panel portant sur trois ans pour quatorze pays et sur
une période plus longue pour quelques pays.

B. Mesurer la pauvreté et sa dynamique

L’unité de référence est l’individu, mais la situation
de chaque individu au regard de la pauvreté est appréciée
en fonction de l’adéquation du revenu disponible total du
ménage auquel cet individu appartient1. La principale
variable étudiée est le revenu monétaire annuel disponible
(autrement dit après impôts directs et transferts). Afin de
tenir compte de la taille de la famille, le revenu disponible
annuel est ajusté au moyen de l’échelle d’équivalence
modifiée mise au point par l’OCDE2. « L’équivalent »
revenu ainsi obtenu fournit une estimation du potentiel de
consommation de chaque membre du ménage3, sachant
qu’est considéré comme pauvre tout individu dont l’équi-
valent revenu disponible est inférieur à 50 % de la
médiane de la distribution des équivalents revenus dispo-
nibles à l’échelon national (l’encadré 2.1 fournit des
informations sur la manière dont il convient d’interpréter
les mesures relatives de la pauvreté, du type de celles uti-
lisées ici, et explique en quoi elles se différencient des
mesures absolues).



42 – Perspectives de l’emploi de l’OCDE

L’échelle d’équivalence et le seuil de pauvreté rete-
nus ici sont certes quelque peu arbitraires. Cela dit, ces
valeurs étant celles – ou très proches de celles – qui sont
utilisées dans la plupart des travaux publiés [par exemple
CBS (2000) ; Layte, Nolan et Whelan (2000) ; Oxley et al.
(2000)], les choisir facilite la comparaison des résultats

présentés dans les sections II et III avec ceux des précé-
dentes études. Étant donné que la taille des familles et la
densité de la distribution des revenus autour du seuil de
pauvreté de 50 % du revenu médian varient d’un pays à
l’autre, les comparaisons internationales et la dynamique
de la pauvreté risquent d’être influencées par l’indicateur

Encadré 2.1. Mesures relatives et absolues de la pauvreté

Un élément déterminant dans la définition de la pauvreté est le choix du seuil de revenu en deçà duquel un individu sera
considéré comme pauvre. Dans ce chapitre, on utilise un seuil relatif de pauvreté, qui a été fixé à la moitié du revenu médian à
l’échelon national. Autrement dit, entrent dans la population pauvre toutes les personnes dont le revenu disponible est sensiblement
inférieur à celui du citoyen moyen de leur pays. La principale autre possibilité consiste à fixer le seuil de pauvreté au niveau
minimum de revenu indispensable pour s’assurer un niveau de vie absolu satisfaisant. C’est en général ce qui se fait dans les études
concernant les pays en développement. La Banque mondiale, par exemple, utilise le concept « d’extrême pauvreté », lequel se
définit comme la disposition d’un revenu de moins d’un dollar par jour, seuil jugé rendre à peu près compte du minimum de
ressources nécessaire pour assurer sa subsistance physique*. Certains pays de l’OCDE ont eux aussi recours à des mesures absolues
de la pauvreté (cas, par exemple, du seuil officiel de pauvreté aux États-Unis). D’autres ont opté pour des mesures relatives, par
exemple 60 pour cent du revenu moyen, seuil utilisé par Eurostat et certains États membres de l’Union européenne.

L’analyse de la dynamique de la pauvreté présentée ici est influencée par la décision qui a été prise de retenir un seuil relatif
et non absolu de pauvreté. Les comparaisons internationales s’en trouvent en effet considérablement affectées dès lors que le
niveau moyen de revenu diffère d’un pays à l’autre. Si on avait utilisé des mesures absolues, la pauvreté en aurait été réduite
dans les pays à revenu élevé par rapport aux pays à faible revenu. Et comme il existe une corrélation positive entre la persistance
de la pauvreté et le niveau de la pauvreté annuelle, la persistance de la pauvreté en aurait, elle aussi, été réduite dans les pays à
revenu élevé par rapport aux pays à faible revenu.

Sur le plan pratique, il ne paraissait pas possible d’obtenir des résultats fiables en retenant une mesure absolue de la
pauvreté avec les données utilisées dans ce chapitre. Le principal problème vient du fait que les niveaux de revenu se prêtent
beaucoup moins bien à des comparaisons entre pays que les revenus relatifs à l’intérieur d’un même pays [Eurostat (2000b)].
Dans le panel communautaire des ménages, par exemple, le degré de sous-évaluation des revenus déclarés semble varier d’un
pays à l’autre. Si on utilise les parités de pouvoir d’achat pour convertir un seuil absolu de pauvreté dans les différentes
monnaies nationales, les estimations de la pauvreté sont alors gonflées pour les pays où ce degré de sous-évaluation est le plus
important (certains calculs, dont il n’est pas rendu compte ici, tendent à montrer que cela constitue un sérieux problème dans le
cas de certains pays couverts par le panel communautaire). Une deuxième difficulté vient de ce que le concept de revenu
monétaire, auquel renvoient les données, se prête mal à une comparaison des niveaux de vie absolus car il ne tient pas compte
des disparités entre pays dans la fourniture d’avantages non marchands tels que les services publics de soins de santé, de
logement ou d’enseignement. Autant de raisons qui, liées à certaines autres du même ordre (notamment les limites des parités de
pouvoir d’achat pour la comparaison des niveaux de vie), font que pratiquement toutes les études comparatives sur la pauvreté
dans les pays développés s’appuient sur une mesure relative de la pauvreté.

Diverses considérations théoriques justifient également le recours à une mesure relative de la pauvreté pour l’analyse de la
dynamique des bas revenus et de l’exclusion sociale dans les pays développés. Pour être en mesure de participer pleinement à la vie
sociale de la communauté dans laquelle il vit, il est vraisemblable qu’un individu doive pouvoir se prévaloir d’un niveau de
ressources qui ne soit pas par trop inférieur à la norme. Le budget qu’il faut consacrer à l’habillement d’un enfant pour que celui-ci
ne se sente pas la risée de ses camarades de classe, par exemple, est bien davantage fonction du niveau de vie national que du
niveau des ressources strictement nécessaires pour assurer la subsistance physique de tout être humain. En outre, la pauvreté
monétaire relative – surtout si elle dure – s’accompagne d’un risque élevé de privations (régime alimentaire ou logement inadéquat,
par exemple) et d’un sentiment latent d’insécurité financière (les intéressés ayant du mal à « joindre les deux bouts » ou accumulant
les retards de paiement, par exemple) [Layte et al. (2000b) ; Whelan et al. (1999)]. Enfin, d’un point du vue éthique, il peut
apparaître injuste que les membres d’une même communauté ne bénéficient pas également d’un accroissement général de la
prospérité. Ce type de relativisation soulève des problèmes sociaux et normatifs complexes mais les mesures relatives de la
pauvreté sur lesquelles il se fonde fournissent un instrument utile pour évaluer les performances économiques. Cela dit, dans les
comparaisons internationales de la pauvreté et de sa dynamique, il ne faut pas perdre de vue qu’un même seuil relatif de pauvreté
(la moitié du revenu médian, par exemple) peut correspondre à des niveaux de vie absolus différents d’un pays à l’autre.

* Le premier des sept objectifs internationaux de développement adopté par les Nations Unies est la réduction de moitié, entre 1990 et 2015,
de la proportion de personnes vivant dans l’extrême pauvreté [Banque mondiale (2001)].
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utilisé. Les travaux passés donnent toutefois à penser que
cela n’a le plus souvent guère d’incidence sur les compa-
raisons d’ordre qualitatif [Förster (2000) ; Oxley et al.
(1999)]. Cette question est étudiée plus avant dans
l’annexe 2.B où sont utilisés plusieurs échelles d’équiva-
lence et seuils de pauvreté afin d’évaluer la sensibilité des
résultats à ces paramètres. Le plupart des résultats d’ordre
qualitatif présentés dans le corps du texte ne sont pas
affectés par ces modifications.

Comme on s’intéresse avant tout dans le présent
chapitre à la dynamique de la pauvreté, il était parti-
culièrement important de définir des mesures de la pau-
vreté tenant compte des entrées et sorties et  de la
persistance de la pauvreté. A cet effet, on a eu recours à
deux grands types d’indicateurs dans les analyses pré-
sentées aux sections II et III. Comme l’ont fait les études
précédentes, on s’est intéressé au nombre d’années pen-
dant lequel les individus restent pauvres et au rythme
auquel ils entrent et sortent de la pauvreté. En plus de
ces indicateurs classiques, on a fait intervenir un concept
différent, relativement nouveau, qui permet de tenir
compte du flux de revenus sur une période supérieure à
l’année. Cet indicateur, qu’on a appelé « pauvreté au
regard du revenu permanent » est donné par la moyenne
des revenus sur plusieurs années, laquelle est ensuite
comparée au seuil moyen de pauvreté pour la même
période. Les individus dont le revenu moyen est infé-
rieur au seuil moyen de pauvreté sont dits « pauvres au
regard du revenu permanent », ce qui implique que le
flux de revenus qu’ils perçoivent au cours d’une période
supérieure à l’année (pouvant atteindre jusqu’à huit ans
dans la section III) ne leur permet pas de se maintenir à
un niveau de vie satisfaisant. Cet indicateur se fonde sur
la théorie voulant que le niveau de vie soit davantage
déterminé par le « revenu permanent » (c’est-à-dire le
revenu « lissé » sur une période relativement longue)
que par le revenu d’une seule année4. Il se peut, par
exemple, que le revenu d’une personne qui échappe à la
pauvreté une année donnée n’excède que de peu le seuil
de pauvreté et seulement pendant un temps relativement
court5. Si, pendant qu’elle était pauvre, cette personne
disposait d’un revenu nettement inférieur au seuil de
pauvreté, la courte période pendant laquelle son revenu
excède ce seuil ne lui permet vraisemblablement pas
d’atteindre un niveau de pouvoir d’achat l’autorisant à
échapper durablement à la pauvreté. Dans les sections II
et III, cette mesure de la pauvreté sur une longue période
sera associée à des indicateurs classiques des entrées et
sorties et de la persistance de la pauvreté afin de donner
du problème de la pauvreté une analyse plus approfon-
die que celle que permet la simple étude du taux annuel
de pauvreté.

C. Sources des données

Pour étudier toutes ces questions, il faut des données
longitudinales (« de panel ») permettant de suivre l’évolution
sur plusieurs années de l’équivalent revenu du ménage pour
un échantillon représentatif d’individus. Il faut aussi disposer
d’informations sur la situation de tous les membres de ces
ménages au regard du marché du travail afin de pouvoir met-
tre en évidence un lien éventuel entre la dynamique de la
pauvreté, d’une part, et la situation au regard de l’emploi et
le niveau de rémunération, d’autre part. Jusqu’à récemment,
les données longitudinales existantes n’étaient suffisantes
que pour quelques pays de l’OCDE seulement6.

Depuis quelques temps, des données longitudinales
adaptées à l’analyse de la dynamique de la pauvreté sont tou-
tefois devenues disponibles pour un nombre plus important
de pays de l’OCDE constituant un échantillon plus varié. Les
données sous-tendant l’analyse présentée dans les sections II
et III proviennent pour l’essentiel de deux sources :

● Le panel communautaire des ménages (PCM), qui
fournit trois séries de données (sur les revenus des
années 1993 à 1995) pour douze des quinze États
membres de l’Union européenne [Eurostat (1997,
2000a)]7. Le PCM a permis une harmonisation et
une amélioration de la comparabilité des données de
panel relatives aux différents pays car les question-
naires administrés dans les divers pays participants
ont été élaborés sur la base d’un ensemble commun
de spécifications techniques.

● Les Cross-National Equivalent Files (CNEF).
Ceux-ci regroupent des données de panel pour qua-
tre pays, l’Allemagne, le Canada, les États-Unis et
le Royaume-Uni, qu’a rassemblées, harmonisées et
mises à la disposition des autres chercheurs un
groupe de chercheurs de l’Université Cornell
[Burkhauser et al. (2000)]8. Ces données présentent
d eu x c a r ac té r i s t iq u es  q u i  m é r i t en t  d ’ ê t re
mentionnées : i) elles portent sur une période plus
longue (6 à 19 ans) que celles provenant du PCM et
ii) elles fournissent une estimation fiable aussi bien
du revenu des ménages avant impôts directs et
transferts (autrement dit du revenu « marchand »)
que du revenu disponible après impôts et transferts.

Le principal avantage du PCM est le nombre de
pays couverts ce qui – en y associant des données prove-
nant d’autre sources – permet une analyse comparative de
la dynamique à court terme de la pauvreté pour un échan-
tillon plus nombreux et plus varié de pays de l’OCDE.
Outre les données du PCM, ont été utilisées pour l’ana-
lyse de la dynamique à court terme de la pauvreté, les
données relatives au Canada et aux États-Unis concernant
les trois années considérées contenues dans les séries
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CNEF, plus longues, afin d’accroître encore la diversité
de l’échantillon de pays couvert.

Le principal inconvénient des séries nationales pro-
venant du PCM est le nombre limité d’années pour lequel
il existe des données. Un second inconvénient vient du
fait qu’elles ne fournissent pas une estimation fiable du
revenu avant impôts et transferts. Les données CNEF sont
donc extrêmement précieuses en raison de la longueur de
la période couverte, qui permet une analyse plus complète
et plus fine de la dynamique de la pauvreté sur la base du
revenu aussi bien avant impôts qu’après impôts. Ces don-
nées autorisent par conséquent, non seulement l’étude de
la dynamique de la pauvreté sur une période plus longue,
mais aussi une comparaison des effets des systèmes natio-
naux d’imposition et de transferts du fait qu’elles ren-
voient à des variables de revenu appropriées répondant à
des définitions identiques. L’analyse de la dynamique sur
une longue période de la pauvreté proposée dans la
section III s’appuie en conséquence sur deux indicateurs
du revenu pour chaque pays : l’équivalent revenu dispo-
nible, c’est-à-dire le revenu après impôts et transferts
ajusté pour tenir compte de la taille du ménage (c’est
aussi la variable utilisée pour l’étude de la dynamique à
court terme de la pauvreté dans la section II), et l’équiva-
lent revenu marchand, c’est-à-dire le revenu avant impôts
et transferts ajusté pour tenir compte de la taille du
ménage. Dans les deux cas, le seuil de pauvreté est fixé à
50 % de la médiane de la distribution des équivalents
revenus disponibles (après impôts), laquelle reflète mieux
la structure de la consommation.

Utiliser des données transversales pour des compa-
raisons internationales de la répartition du revenu soulève
de nombreux problèmes de comparabilité qui ont déjà été
analysés en détail [Atkinson et al. (1995) ; The Canberra
Group (2001)]. Si, en plus, les données sont tirées
d’enquêtes longitudinales différentes, cela pose d’autres
problèmes qu’il convient encore d’étudier de tout aussi
près. Parmi ces derniers, les cinq suivants peuvent se
révéler importants et il convient par conséquent d’en tenir
compte dans l’interprétation des résultats présentés dans
les sections II et III :

● Les données de panel sont sujettes à un phénomène
d’attrition qui peut porter atteinte à la représentati-
vité des échantillons et donc biaiser les estimations.
Le risque de biais d’attrition est particulièrement
important dans le cas du PCM car les taux d’attri-
tion sont fort élevés pour certains des pays partici-
pants (jusqu’à 25 %, dans le cas du Royaume-Uni,
entre la première et la deuxième édition) et le nom-
bre de pauvres que compte l’échantillon semble
diminuer à un rythme disproportionné dans la plu-
part de ces pays. Des vérifications indépendantes

rassurent cependant quelque peu sur l’ampleur du
biais qui en résulte dans les estimations transversa-
les de l’incidence de la pauvreté fondées sur les
données des deuxième et troisième éditions de
l’enquête [CBS (2000) ; Eurostat (2000b)], mais le
biais d’attrition paraît plus grave dans les estima-
tions s’appuyant sur l’échantillon des personnes qui
ont participé aux trois éditions du PCM (voir
l’annexe 2.A). En conséquence, les estimations de la
pauvreté au cours d’une seule année présentées dans
ce chapitre reposent en règle générale sur des don-
nées transversales concernant des échantillons indé-
pendants  le s  uns  des  au tres ,  a lors  que ,  l e s
estimations de la dynamique de la pauvreté au fil
des ans se fondent forcément sur des informations
relatives à un échantillon ayant participé à plusieurs
éditions successives de la même enquête. Les esti-
mations reposant sur la distribution conditionnelle
des durées des épisodes de pauvreté et des taux
d’entrée et de sortie de la pauvreté sont peut-être
moins affectées par le biais d’attrition que celles
fondées sur un « décompte » inconditionnel des
pauvres9. Il n’est malheureusement pas possible de
vérifier qu’il en va bien ainsi.

● Même si de gros efforts ont été déployés pour harmo-
niser les données entre pays, il subsiste des différen-
ces du fait que les instruments d’enquêtes et les
protocoles de collecte des données ne sont pas partout
les mêmes. Ce problème d’harmonisation incomplète
des données est vraisemblablement plus marqué lors-
que les comparaisons entre pays reposent sur des
données provenant de sources différentes (CNEF
pour le Canada et PCM pour l’Italie, par exemple)
que lorsqu’elles s’appuient sur des données tirées
d’une même source (PCM pour l’Allemagne comme
pour le Portugal, par exemple). Cela dit, il semble y
avoir de grandes différences, d’un pays à l’autre du
PCM, dans le degré de sous-évaluation des revenus
déclarés par les ménages10.

● Des erreurs peuvent se glisser dans les réponses aux
questions sur le revenu, conduisant à conclure à tort
à une entrée ou une sortie de la pauvreté. Il est mal
aisé d’apprécier jusqu’à quel point ces erreurs de
mesure faussent les estimations de la persistance de
la pauvreté. On peut toutefois penser que leur effet
est moins marqué lorsque les estimations reposent
sur le revenu permanent que lorsqu’elles sont fon-
dées sur les modifications d’une année sur l’autre de
la situation au regard de la pauvreté.

● Les périodes sur lesquelles portent les données utili-
sées pour étudier la dynamique de la pauvreté ne
sont pas totalement identiques pour tous les pays.
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Les données relatives aux États-Unis en particulier
couvrent une période antérieure (milieu des
années 80 à 1992) à celle utilisée pour les autres pays,
en raison de problèmes dans la cohérence des don-
nées américaines concernant les années plus
récentes11. Même si les années retenues pour les
États-Unis ont été choisies de telle sorte que les
conditions conjoncturelles prévalant dans ce pays
correspondent à peu près à celles observées dans les
autres pays étudiés, il n’en reste pas moins qu’en rai-
son de cette différence les résultats ne reflètent pas les
répercussions sur la dynamique de la pauvreté aux
États-Unis des récentes réformes des programmes
d’aide sociale et de la générosité accrue des presta-
tions assujetties à l’exercice d’un emploi (notamment
l’EITC, Earned Income Tax Credit). Cela dit, les don-
nées PSID relatives aux revenus des années ultérieu-
res à 1992 témoignent d’un accroissement de
l’incidence et de la persistance de la pauvreté aux
États-Unis de sorte que leur utilisation aurait encore
accentué les différences entre les États-Unis et les
autres pays. Le choix qui a été fait de les exclure peut
être considéré comme conduisant à une évaluation
prudente de la pauvreté aux États-Unis.

● En raison des sources de données et des méthodes
utilisées, certains aspects de la dynamique de la pau-
vreté sont passés sous silence. Les épisodes très
courts de pauvreté sont ignorés du fait que l’analyse
se fonde sur des données annuelles et il n’est procédé
à aucune étude de la pauvreté des sans domicile fixe
et des ménages collectifs.

II. Dynamique de la pauvreté sur trois ans
La présente section est centrée sur la dynamique à

court terme de la pauvreté dans douze États membres de
l’Union européenne, au Canada et aux États-Unis. Les
estimations qui y sont fournies sont dérivées des observa-
tions relatives à trois années (1993 à 1995 pour la majo-
rité des pays). L’utilisation d’une période aussi courte
limite la portée des résultats à plusieurs égards impor-
tants. Premièrement, les statistiques relatives aux diffé-
rentes années risquent de présenter un biais d’attrition car
elles sont dérivées d’échantillons se composant des per-
sonnes qui ont participé aux trois éditions successives de
l’enquête. Deuxièmement, la dynamique de la pauvreté
mise en évidence sur la période de trois ans étudiée ici ne
peut être généralisée à d’autres périodes de trois ans au
cours desquelles les conditions conjoncturelles auraient
été différentes12. Enfin, les épisodes de pauvreté ne sont
pas forcément saisis dans leur totalité. On ne peut en effet
disposer d’informations concernant la durée totale de

l’épisode complet de pauvreté pour les personnes qui
comptaient parmi les pauvres lors de la première ou de la
troisième édition de l’enquête dès lors que cet épisode a
un horizon temporel supérieur à la période considérée. En
conséquence, l’analyse présentée ici s’apparente davan-
tage à un examen de ce qu’a été la pauvreté au cours
d’une période donnée de trois ans qu’à une étude
complète de la dynamique des épisodes de pauvreté. Celle
fournie dans la section III, qui s’appuie sur des séries plus
longues, est par contre plus instructive sur la dynamique
de la pauvreté sur une longue période, notamment les
risques de rechute.

A. Incidence de la pauvreté sur trois ans

Taux transversal de pauvreté : le modèle de base

Le graphique 2.1 présente les taux de pauvreté tels
qu’ils ressortent des données sur les revenus annuels.
Dans les États membres de l’Union européenne, ces taux
résultant d’un simple « décompte » s’échelonnent de
4.7 % de la population au Danemark à 15.3 % au Portugal
(chiffres fournis dans le tableau 2.1). Aux États-Unis, ce
taux est un peu plus élevé, avec 16 %, tandis qu’au
Canada et dans les grands pays de l’Union européenne
(Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni) il se situe
entre ces deux extrêmes.

A côté de cette mesure classique, « par décompte »,
de la pauvreté, on peut, en se fondant sur les travaux de
Sen (1976), établir d’autres indicateurs intégrant des
informations sur la gravité de la pauvreté à un moment
donné. Le graphique 2.1 renvoie donc également à deux
autres indicateurs de la pauvreté, à savoir un « indice par-
tiel de Sen », dans lequel le décompte est pondéré par le
pourcentage moyen d’écart entre les revenus des pauvres
et le seuil de pauvreté, et l’indice de Sen complet, dans
lequel intervient également le coefficient de Gini sur les
revenus des pauvres13. Ces deux derniers indices ont été
normalisés de telle sorte que leur valeur soit égale à celle
du taux de pauvreté obtenu par simple décompte pour
l’ensemble de l’échantillon (de pays)14. Le classement
général des pays n’est guère modifié par l’utilisation
d’indicateurs plus globaux, tenant compte du degré de
pauvreté ; cela dit, on constate que le degré de pauvreté
tend à être plus élevé dans les pays qui affichent le plus
fort taux de pauvreté sur la base d’un simple décompte
(coefficient de corrélation : 0.65). En conséquence, l’inté-
gration d’informations sur les écarts de revenus des pau-
vres dans l’indice de pauvreté se traduit plutôt par une
accentuation des différences entre pays dans la gravité
estimée de la pauvreté (la variance entre pays de l’indice
partiel de Sen est 1.7 fois supérieure à celle du taux de
pauvreté basé sur un simple décompte).
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Indicateurs pluriannuels de l’incidence de la pauvreté

Le tableau 2.1 compare le taux annuel de pauvreté
ressortant d’un simple décompte à deux autres indicateurs
intégrant des informations sur la dynamique de la pauvreté
sur trois ans. Le taux moyen de pauvreté de près de 12 %
obtenu pour l’ensemble des pays participant au PCM15,
tient au fait que pas loin de 20 % de l’échantillon a connu la
pauvreté au moins une fois au cours de la période 1993-
1995. En revanche, seulement 4 % environ de la population
des États membres de l’Union européenne, soit à peu près
un cinquième des personnes qui ont connu la pauvreté au
moins une fois, ont vécu dans la pauvreté pendant la totalité
de ces trois années.

Dans tous les pays, les personnes ayant vécu en per-
manence dans la pauvreté sont moins nombreuses que
celles qui ont connu la pauvreté au moins une fois, ce qui
tendrait à montrer que les épisodes de pauvreté sont sou-
vent courts (graphique 2.2). La taille relative des deux
groupes est toutefois variable en raison de différences
dans la persistance de la pauvreté d’un pays à l’autre. Le
rapport entre les deux catégories oscille entre moins de
10 % au Danemark et aux Pays-Bas et 32 % au Portugal
et 40 % aux États-Unis (tableau 2.1). En règle générale,

les épisodes de pauvreté durent plus longtemps dans les
pays qui affichent les taux annuels de pauvreté les plus
élevés, de sorte que le classement des pays est à peu près
le même au regard des trois indicateurs, à cela près que
les écarts (relatifs) sont nettement plus marqués lorsqu’on
considère la part de la population qui a vécu dans la pau-
vreté tout au long des trois années étudiées. Enfin, les
comparaisons internationales de l’incidence et de la per-
sistance de la pauvreté aboutissent à des résultats très dif-
férents selon qu’on s’intéresse aux retraités (c’est-à-dire
aux personnes vivant dans un ménage dont le chef est âgé
de 65 ans ou plus) ou à la population d’âge actif
(graphique 2.2, parties B et C). Ces différences s’expli-
quent par l’évolution de l’importance relative des diverses
sources de revenu (salaires et pensions, notamment) au
cours du cycle de vie des individus, laquelle peut, au bout
du compte, se traduire par une augmentation ou une dimi-
nution de l’incidence et de la persistance de la pauvreté
selon les dispositions en vigueur à l’échelon national.
Outre les répartitions par âge du chef de famille, les répar-
titions par âge des individus de la même famille sont inté-
ressantes. Probablement le groupe le plus important à ce
regard est celui des enfants, comme mentionné dans
l’encadré 2.2.

PCM : Panel communautaire des ménages.
Note : Les pays sont classés par ordre croissant du taux de pauvreté.
a) Se reporter au texte pour la définition des trois indicateurs de la pauvreté.
b) Indice normalisé de façon que la valeur pour tous les pays soit égale au décompte pour l’ensemble de l’échantillon.
c) Les données se rapportent à la période 1987-1989.
d) Moyennes pondérées par la population pour l’ensemble des pays du PCM.
Sources : PCM, vagues 1994, 1995 et 1996 pour les pays de l’UE ; SLID pour le Canada ; PSID pour les États-Unis.
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Graphique 2.1.  Indicateurs de la pauvreté sur une annéea , valeurs moyennes pour 1993-1995

PCM : Panel communautaire des ménages.
Note : Les pays sont classés par ordre croissant du taux de pauvreté.
a) Se reporter au texte pour la définition des trois indicateurs de la pauvreté.
b) Indice normalisé de façon que la valeur pour tous les pays soit égale au décompte pour l’ensemble de l’échantillon.
c) Les données se rapportent à la période 1987-1989.
d) Moyennes pondérées par la population pour l’ensemble des pays du PCM.
Sources : PCM, vagues 1994, 1995 et 1996 pour les pays de l’UE ; SLID pour le Canada ; PSID pour les États-Unis.
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Graphique 2.1.  Indicateurs de la pauvreté sur une annéea , valeurs moyennes pour 1993-1995

PCM : Panel communautaire des ménages.
Note : Les pays sont classés par ordre croissant du taux de pauvreté.
a) Se reporter au texte pour la définition des trois indicateurs de la pauvreté.
b) Indice normalisé de façon que la valeur pour tous les pays soit égale au décompte pour l’ensemble de l’échantillon.
c) Les données se rapportent à la période 1987-1989.
d) Moyennes pondérées par la population pour l’ensemble des pays du PCM.
Sources : PCM, vagues 1994, 1995 et 1996 pour les pays de l’UE ; SLID pour le Canada ; PSID pour les États-Unis.
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Le recours à un indicateur de la pauvreté « au regard
du revenu permanent », fondé sur l’adéquation du revenu
moyen sur les trois années considérées16, aboutit à une
image moins rassurante de la persistance de la pauvreté
que celle qui ressort de l’examen du nombre de personnes
ayant vécu en permanence dans la pauvreté au cours de la
période considérée. Pour l’ensemble des pays participant
au PCM, cet indicateur de la « pauvreté au regard du
revenu permanent » (dernière colonne du tableau 2.1)
représente 41 % du pourcentage de personnes ayant
connu la pauvreté au moins une fois, et 67 % du taux tra-
ditionnel de pauvreté obtenu par décompte. L’incidence
de la pauvreté au regard du revenu permanent est plus
forte au Canada que dans les pays du PCM, et plus mar-
quée encore aux États-Unis. Dans ce dernier pays, le taux
de pauvreté au regard du revenu permanent atteint 62 %
du pourcentage de personnes ayant connu la pauvreté au
moins une fois et est à peu près aussi élevé que le taux
classique de pauvreté fondé sur un simple décompte
(14.5 % contre 16 %), ce qui donne à penser qu’un pour-
centage très important des personnes recensées comme
pauvres au cours de l’une des années étudiées ne disposent

pas de ressources financières suffisantes pour se maintenir
à un niveau de vie correct, du moins sur l’horizon temporel
de trois ans utilisé ici.

Le graphique 2.3 fait la synthèse de ces deux
aspects de la persistance de la pauvreté que sont le risque,
relativement faible, de vivre en permanence dans la pau-
vreté sur une période de plusieurs années (segment infé-
rieur des barres) et le risque, plus grand, de disposer d’un
revenu permanent trop faible pour se maintenir à un
niveau de vie correct même si le revenu excède périodi-
quement le seuil de pauvreté (somme des deux segments
inférieurs des barres). Les pauvres, au regard du revenu
permanent, sont certes nettement plus nombreux que les
personnes ayant vécu en permanence dans la pauvreté
dans tous les pays, mais leur part dans le nombre de per-
sonnes ayant connu la pauvreté au moins une fois varie
grandement d’un pays à l’autre, s’échelonnant de un cin-
quième au Danemark à plus de 60 % aux États-Unis.
Parmi les personnes qui ont passé une partie des trois
années considérées dans la pauvreté sans pour autant pou-
voir être regardées comme pauvres au regard de leur

PCM : Panel communautaire des ménages.
a) Nombre de personnes présentes lors des trois éditions de l’enquête. Les observations, plus nombreuses, disponibles pour chacun des trois échantillons transversaux

distincts ont servi de base pour le calcul des taux annuels de pauvreté.
b) Le taux de pauvreté indique le nombre d’individus dont l’équivalent revenu disponible est inférieur à 50 % de la médiane de l’équivalent revenu disponible à l’échelon

national. Le taux est calculé pour chaque année séparément puis on fait une moyenne.
c) Les coefficients entre parenthèses indiquent le rapport du nombre de personnes ayant le statut indiqué au regard de la pauvreté au nombre de personnes ayant connu la

pauvreté au moins une fois.
d) Pourcentage de l’échantillon dont l’équivalent revenu moyen sur les trois années considérées est inférieur au seuil de pauvreté sur cette période – autrement dit dont

l’équivalent revenu global sur les trois années est inférieur au revenu global définissant le seuil de pauvreté sur cette période.
e) Moyennes pondérées par la population pour l’ensemble des pays du PCM.
f) Les données se rapportent à la période 1987-1989.
Source: PCM, vagues 1994, 1995 et 1996 pour les pays de l’UE ; SLID pour le Canada ; PSID pour les États-Unis.

Tableau 2.1. Divers indicateurs de la pauvreté, 1993-1995

Nombre 
d’observationsa

Taux annuel
de pauvretéb

Personnes ayant connu 
au moins

un épisode de pauvreté

Pauvres 
les trois annéesc

Pauvres au regard du 
revenu permanentc, d

Pourcentages

Belgique 7 515 9.8 16.0 2.8 (0.17) 5.2 (0.32)
Danemark 5 710 4.7 9.1 0.8 (0.08) 1.8 (0.20)
France 15 470 9.6 16.6 3.0 (0.18) 6.6 (0.40)
Allemagne 10 748 12.1 19.2 4.3 (0.22) 8.1 (0.42)
Grèce 13 114 14.5 25.1 6.5 (0.26) 12.2 (0.49)
Irlande 10 187 8.2 15.3 1.3 (0.08) 5.3 (0.35)
Italie 18 372 13.5 21.5 5.6 (0.26) 10.4 (0.48)
Luxembourg 2 467 7.8 12.7 2.2 (0.17) 5.1 (0.40)
Pays-Bas 10 942 7.8 12.9 1.6 (0.12) 4.5 (0.35)
Portugal 12 832 15.3 24.2 7.8 (0.32) 13.4 (0.56)
Espagne 17 538 12.0 21.3 3.7 (0.17) 8.7 (0.41)
Royaume-Uni 8 713 12.1 19.5 2.4 (0.12) 6.5 (0.34)

Moyenne du PCMe 133 608 11.7 19.2 3.8 (0.20) 7.9 (0.41)

Canada 32 687 10.9 18.1 5.1 (0.28) 8.9 (0.49)
États-Unisf 7 325 16.0 23.5 9.5 (0.40) 14.5 (0.62)



48 – Perspectives de l’emploi de l’OCDE

Note : Les pays sont classés par ordre croissant du taux annuel de pauvreté pour l’ensemble de la population, tel qu’indiqué tableau 2.1.
a) Les taux de pauvreté sont calculés pour les personnes présentes pendant les trois vagues.
b) Les données se rapportent à la période 1987-1989.
c) Chef de ménage âgé de 15 à 64 ans.
d) Chef de ménage âgé de 65 ans ou plus.
Sources : PCM, vagues 1994, 1995 et 1996 pour les pays de l’UE ; SLID pour le Canada ; PSID pour les États-Unis.
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C. Population retraitéed
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Graphique 2.2.  Indicateurs de la pauvreté sur plusieurs années, 1993-1995a

Note : Les pays sont classés par ordre croissant du taux annuel de pauvreté pour l’ensemble de la population, tel qu’indiqué tableau 2.1.
a) Les taux de pauvreté sont calculés pour les personnes présentes pendant les trois vagues.
b) Les données se rapportent à la période 1987-1989.
c) Chef de ménage âgé de 15 à 64 ans.
d) Chef de ménage âgé de 65 ans ou plus.
Sources : PCM, vagues 1994, 1995 et 1996 pour les pays de l’UE ; SLID pour le Canada ; PSID pour les États-Unis.
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Graphique 2.2.  Indicateurs de la pauvreté sur plusieurs années, 1993-1995a

Note : Les pays sont classés par ordre croissant du taux annuel de pauvreté pour l’ensemble de la population, tel qu’indiqué tableau 2.1.
a) Les taux de pauvreté sont calculés pour les personnes présentes pendant les trois vagues.
b) Les données se rapportent à la période 1987-1989.
c) Chef de ménage âgé de 15 à 64 ans.
d) Chef de ménage âgé de 65 ans ou plus.
Sources : PCM, vagues 1994, 1995 et 1996 pour les pays de l’UE ; SLID pour le Canada ; PSID pour les États-Unis.
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Graphique 2.2.  Indicateurs de la pauvreté sur plusieurs années, 1993-1995a
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Encadré 2.2. La pauvreté chez les enfants

Parmi les catégories de personnes dont la situation au regard de la pauvreté peut donner lieu à une analyse distincte, la plus
importante est peut être la population des enfants. Ainsi que le notent Bradbury et al. (2000), plusieurs considérations évidentes
justifient qu’un intérêt particulier soit porté à la pauvreté des enfants. Ceux-ci étant l’avenir du pays, le rationalisme
économique veut qu’on investisse dans leur bien-être. La vulnérabilité des enfants et l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent
de répondre aux signaux incitatifs émis par les marchés militent en outre fortement en faveur d’une action collective et de
transferts directs destinés à protéger leur niveau de vie.

Les écarts internationaux entre les taux de pauvreté des enfants mobilisent certes l’attention depuis un certain temps déjà,
mais ce n’est que depuis peu qu’on a entrepris de procéder à des comparaisons internationales de la dynamique de la pauvreté
chez les enfants. La première étude digne de ce nom sur ce sujet a été réalisée par Duncan et al. (1993), qui ont centré leur
analyse sur les familles avec enfants en s’appuyant sur des données relatives à huit pays remontant jusqu’au milieu des
années 80. Plus récemment, Bradbury et al. (2001) ont également procédé à différentes analyses comparatives de la pauvreté
enfantine sur la base de données concernant divers pays.

a) Les enfants sont définis comme les personnes âgées de 17 ans ou moins lors de la première vague (chaque vague pour le taux de pauvreté annuel).
Sources et définitions : Voir le tableau 2.1.

Taux de pauvreté annuel
Pourcentages

Pauvres au moins une fois
Pourcentages

Pauvres au regard du revenu permanent
Pourcentages

Toujours pauvres
Pourcentages

États-Unis

Portugal
Royaume-Uni Italie

Espagne Allemagne

GrèceIrlande
Luxembourg

Belgique
France

Pays-Bas

Danemark

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30
Adultes

En
fa

nt
s

États-Unis
Portugal

Royaume-Uni Italie
Espagne

Allemagne

GrèceIrlandeLuxembourg

Belgique
France

Pays-Bas

Danemark

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30
Adultes

En
fa

nt
s

Danemark
Pays-Bas

France

Belgique
Luxembourg

Irlande

Grèce

AllemagneEspagne

Italie

Royaume-Uni

Portugal

États-Unis

0

5

10

15

0 5 10 15
Adultes

En
fa

nt
s

États-Unis

Danemark

Pays-Bas

France

Belgique

Luxembourg
Irlande

Grèce

Allemagne
Espagne Italie

Royaume-Uni

Portugal

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30
Adultes

En
fa

nt
s

Pauvreté des enfants comparée celle des adultes sur trois ansa

Canada

Canada

Canada
Canada

a) Les enfants sont définis comme les personnes âgées de 17 ans ou moins lors de la première vague (chaque vague pour le taux de pauvreté annuel).
Sources et définitions : Voir le tableau 2.1.

Taux de pauvreté annuel
Pourcentages

Pauvres au moins une fois
Pourcentages

Pauvres au regard du revenu permanent
Pourcentages

Toujours pauvres
Pourcentages

États-Unis

Portugal
Royaume-Uni Italie

Espagne Allemagne

GrèceIrlande
Luxembourg

Belgique
France

Pays-Bas

Danemark

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30
Adultes

En
fa

nt
s

États-Unis
Portugal

Royaume-Uni Italie
Espagne

Allemagne

GrèceIrlandeLuxembourg

Belgique
France

Pays-Bas

Danemark

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30
Adultes

En
fa

nt
s

Danemark
Pays-Bas

France

Belgique
Luxembourg

Irlande

Grèce

AllemagneEspagne

Italie

Royaume-Uni

Portugal

États-Unis

0

5

10

15

0 5 10 15
Adultes

En
fa

nt
s

États-Unis

Danemark

Pays-Bas

France

Belgique

Luxembourg
Irlande

Grèce

Allemagne
Espagne Italie

Royaume-Uni

Portugal

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30
Adultes

En
fa

nt
s

Pauvreté des enfants comparée celle des adultes sur trois ansa

Canada

Canada

Canada
Canada

a) Les enfants sont définis comme les personnes âgées de 17 ans ou moins lors de la première vague (chaque vague pour le taux de pauvreté annuel).
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revenu permanent (somme des deux segments supérieurs
des barres), un pourcentage élevé disposaient malgré tout
de revenus très modestes. Le tiers environ de ces person-
nes ont en effet touché, en moyenne sur les trois années
étudiées, un revenu inférieur à 60 % de l’équivalent
revenu médian (troisième segment des barres)17. Là
encore, on note de grandes divergences d’un pays à
l’autre. Le pourcentage de personnes ayant connu au
moins une fois la pauvreté dont le revenu moyen repré-
sente au moins 60 % du revenu médian oscille entre plus
de 50 % au Danemark et moins de 20 % aux États-Unis.

B. Dynamique à court terme

Taux d’entrée et de sortie

Le tableau 2.2 indique les taux d’entrée et de sortie
de la pauvreté (par rapport à la population « à risque ») et
la durée moyenne des épisodes de pauvreté recensés au
cours des trois années étudiées. En moyenne dans
l’ensemble des pays, environ 5 % des personnes qui ne
vivaient pas dans la pauvreté auparavant ont rejoint les
rang des pauvres chaque année. Le risque de devenir pau-
vre est en général plus élevé dans les pays qui ont un fort
taux de pauvreté (coefficient de corrélation : 0.85), ce qui
n’a rien d’étonnant. Une grande partie de la population
semble néanmoins avoir des chances d’échapper à la pau-
vreté dans tous les pays. Dans l’ensemble des pays cou-
verts par le PCM et au Canada, près des deux tiers des

personnes qui sont devenues pauvres avaient auparavant un
revenu représentant au moins 60 % de l’équivalent revenu
médian, ce qui veut dire qu’en dépit d’une chute specta-
culaire de leurs revenus d’une année sur l’autre elles dispo-
saient vraisemblablement d’un revenu permanent encore
nettement supérieur au seuil de pauvreté.

Les taux annuels de sortie de la pauvreté ont atteint
en moyenne 46 % dans les pays participant au PCM, et
d ép as sé  50 % dan s  q ua t r e  É ta t s  memb r es  d e
l’Union européenne. En revanche, au Canada, ce taux est
de l’ordre de 36 %, et aux États-Unis, moins de 30 % des
pauvres ont échappé à la pauvreté chaque année. En règle
générale, les taux de sortie sont plus faibles dans les pays
où le taux annuel de pauvreté est élevé (coefficient de
corrélation : –0.81), ce qui va dans le sens de la constata-
tion antérieure selon laquelle un faible taux de pauvreté
transversal est associé à une moindre persistance de la pau-
vreté. Symétriquement à ce qu’on avait observé pour les
entrées, la majorité des personnes qui sont sorties de la pau-
vreté ont vu leurs revenus s’accroître de façon sensible.
Leur équivalent revenu est en effet passé à plus de 60 % de
la médiane pour 70 % d’entre elles dans les pays couverts
par le PCM, pour 67 % d’entre elles aux États-Unis et pour
62 % d’entre elles au Canada. Plus les taux de sortie sont
faibles plus la durée des épisodes de pauvreté est longue,
mais du fait de la brièveté de la période sur laquelle portent
les observations la durée moyenne de ces derniers oscille
dans une fourchette étroite, comprise entre 1.4 et 2.0 ans.

Encadré 2.2. La pauvreté chez les enfants (suite)

Les données utilisées ici permettent elles aussi d’étudier séparément l’incidence de la pauvreté chez les enfants. Si une
analyse approfondie de ce phénomène déborderait certes le cadre de la présente étude, il est néanmoins possible d’exploiter le
vaste échantillon de pays pour lesquels on dispose d’informations pour opérer quelques calculs de base, fort instructifs,
permettant de rendre compte de la dynamique de la pauvreté chez les enfants. Les résultats de ces calculs sont récapitulés dans
le graphique ci-joint, qui fournit une comparaison de la situation des enfants et de celle des adultes au regard des quatre grands
indicateurs de la pauvreté distingués dans le tableau 2.1. La première partie du graphique montre comment le taux annuel de
pauvreté des enfants se situe par rapport à celui des adultes dans chacun des 14 pays pris en compte dans l’analyse de la
dynamique à court terme de la pauvreté. Les trois autres parties apportent des informations analogues concernant trois
indicateurs de la dynamique de la pauvreté sur trois ans, à savoir « personnes ayant connu au moins une fois la pauvreté »,
« pauvres au regard du revenu permanent » et « personnes vivant en permanence dans la pauvreté ».

Les points situés au-dessus de la bissectrice indiquent un taux de pauvreté plus élevé chez les enfants que chez les adultes.
Il apparaît que c’est presque toujours le cas. Qui plus est, le risque accru de pauvreté auquel sont confrontés les enfants semble
d’autant plus important que le taux national de pauvreté chez les adultes ou dans l’ensemble de la population est élevé : la
distance verticale à la bissectrice est plus grande dans le cas des pays où le taux de pauvreté des adultes est plus élevé. Par
contre, le risque accru de pauvreté auquel sont confrontés les enfants ne paraît pas être plus marqué pour les formes plus
durables de pauvreté (pauvreté au regard du revenu permanent et personnes vivant en permanence dans la pauvreté). Autrement
dit, il semblerait que, une fois la pauvreté installée, la situation des adultes et des enfants évolue d’une manière similaire.

Ces calculs donnent à penser qu’il est justifié de concentrer l’attention sur la pauvreté des enfants étant donné les taux
relativement élevés et la persistance moyenne de pauvreté observés dans la population enfantine de la plupart des pays, sans
compter les arguments économiques et sociaux concernant le rôle et la position des enfants dans la société qui militent
également dans ce sens. Cette conclusion est renforcée par les analyses de régression présentées dans les sections II et III, dont
il ressort que le risque relativement élevé de pauvreté auquel sont confrontés les enfants subsiste même si on annule l’effet de
variables apparentées (comme la structure de la famille).
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Note : Les pays sont classés par ordre croissant de la part des personnes toujours pauvres dans la population totale.
a) Les données portent sur 1987-1989.
b) Chef de ménage âgé de 15 à 64 ans.
c) Chef de ménage âgé de 65 ans ou plus.
Sources : PCM, vagues 1994, 1995 et 1996 pour les pays de l’UE ; SLID pour le Canada ; PSID pour les États-Unis.
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Graphique 2.3.  Durée de la pauvreté et revenu annuel moyen sur trois ans des personnes ayant
connu au moins un épisode de pauvreté, 1993-1995
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Note : Les pays sont classés par ordre croissant de la part des personnes toujours pauvres dans la population totale.
a) Les données portent sur 1987-1989.
b) Chef de ménage âgé de 15 à 64 ans.
c) Chef de ménage âgé de 65 ans ou plus.
Sources : PCM, vagues 1994, 1995 et 1996 pour les pays de l’UE ; SLID pour le Canada ; PSID pour les États-Unis.

A. Population totale

0

20

40

60

80

100

Dan
em

ark

Irla
nd

e

Pay
s-B

as

Roy
au

me-U
ni

Lu
xe

mbo
urg

Es
pa

gn
e

Can
ad

a

Belg
iqu

e
Fra

nc
e

Alle
mag

ne
Grèc

e
Ita

lie

Port
ug

al

Éta
ts-

Unis
a

Po
ur

ce
nt

ag
es

Pauvres pendant 1 à 2 ans et revenu moyen ≥ 60 % du revenu médian
Pauvres pendant 1 à 2 ans et revenu moyen entre 50 et 60 % du revenu médian

Pauvres pendant 1 à 2 ans et revenu moyen < 50 % du revenu médian
Toujours pauvres et revenu moyen < 50 % du revenu médian

B. Population d'âge actifb

Dan
em

ark

Irla
nd

e

Pay
s-B

as

Roy
au

me-U
ni

Lu
xem

bo
urg

Es
pa

gn
e

Can
ad

a

Belg
iqu

e
Fra

nc
e

Alle
mag

ne
Grèc

e
Ita

lie

Port
ug

al

Éta
ts-

Unis
a0

20

40

60

80

100

Po
ur

ce
nt

ag
es

C. Population retraitéec

0

20

40

60

80

100

Po
ur

ce
nt

ag
es

Graphique 2.3.  Durée de la pauvreté et revenu annuel moyen sur trois ans des personnes ayant
connu au moins un épisode de pauvreté, 1993-1995

Dan
em

ark

Irla
nd

e

Pay
s-B

as

Roy
au

me-U
ni

Lu
xe

mbo
urg

Es
pa

gn
e

Can
ad

a

Belg
iqu

e
Fra

nc
e

Alle
mag

ne
Grèc

e
Ita

lie

Port
ug

al

Éta
ts-

Unis
a

Note : Les pays sont classés par ordre croissant de la part des personnes toujours pauvres dans la population totale.
a) Les données portent sur 1987-1989.
b) Chef de ménage âgé de 15 à 64 ans.
c) Chef de ménage âgé de 65 ans ou plus.
Sources : PCM, vagues 1994, 1995 et 1996 pour les pays de l’UE ; SLID pour le Canada ; PSID pour les États-Unis.
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Nombre total d’années passé dans la pauvreté et revenu 
permanent des personnes ayant connu au moins une fois 
la pauvreté

La partie A du tableau 2.3 fournit sur la durée de la
pauvreté des informations plus précises que celles qu’on
peut tirer des seules données sur la durée moyenne. Le
cadre de gauche retrace simplement la répartition des épi-
sodes de pauvreté, c’est-à-dire la part respective de ceux
qui ont duré un an, deux ans et trois ans. Les épisodes
courts sont les plus nombreux. Environ la moitié des per-
sonnes qui ont connu au moins une fois la pauvreté dans
les pays participant au PCM et au Canada entre 1993
et 1995 (contre 37 % aux États-Unis) n’ont vécu dans la
pauvreté que pendant un an18. Cela dit, du cadre de droite,
il ressort que les épisodes longs comptent pour beaucoup
dans le nombre total d’années passé dans la pauvreté : les
épisodes de trois ans expliquent plus du tiers du nombre
total d’années de pauvreté recensé dans les pays couverts
par le PCM bien que moins d’un cinquième des personnes
ayant connu au moins une fois la pauvreté soient restées
pauvres pendant toute la période considérée. Le pourcen-
tage d’années de pauvreté imputable aux personnes qui
ont vécu en permanence dans la pauvreté augmente en
règle générale avec le taux annuel de pauvreté (coefficient
de corrélation : 0.87). Aux États-Unis, 60 % des années
de pauvreté recensées peuvent être imputées à des personnes

qui vivent en permanence dans la pauvreté, contre moins
de 20 % au Danemark.

Le même type d’analyse appliqué à la distribution
des revenus permanents aboutit à des conclusions similai-
res (partie B du tableau 2.3). Dans la plupart des pays (à
l’exception du Portugal et des États-Unis), la majorité des
personnes qui ont connu la pauvreté ne pouvaient pas être
considérées comme pauvres au regard de leur revenu per-
manent. Il n’en reste pas moins que, dans la quasi-totalité
des pays, la plus grande partie des années de pauvreté
recensées est imputable aux personnes qui pouvaient être
regardées comme pauvres compte tenu du niveau de leur
revenu permanent (le Danemark fait exception avec un
rapport bien inférieur à 50 %). La proportion d’années de
pauvreté imputable aux personnes dont le revenu perma-
nent est inférieur au seuil de pauvreté augmente par
ailleurs nettement à mesure que s’accroît le taux annuel
de pauvreté (coefficient de corrélation : 0.96).

En résumé, l’analyse descriptive de la dynamique à
court terme de la pauvreté conduit à une conclusion glo-
balement paradoxale, à savoir que la pauvreté est un phé-
nomène très fluide mais constitue en même temps un
piège à long terme. Les entrées et les sorties de la pau-
vreté sont nombreuses, les épisodes de pauvreté sont le
plus souvent courts et la plupart des personnes qui rejoi-
gnent au moins une fois les rangs des pauvres n’ont pas à
souffrir de difficultés financières durables. Parallèlement,

PCM : Panel communautaire des ménages.
a) Nombre de personnes entrant dans la pauvreté entre l’instant t et t + 1, en proportion de la population non pauvre à l’instant t (moyenne sur la période). Les chiffres entre

parenthèses indiquent le pourcentage d’entrées pour lesquelles l’équivalent revenu antérieur était d’au moins 60 % de la médiane.
b) Nombre de pauvres à l’instant t qui sortent de la pauvreté à l’instant t + 1, en proportion de la population pauvre à l’instant t (moyenne sur la période). Les chiffres entre

parenthèses indiquent le pourcentage de sorties débouchant sur un équivalent revenu d’au moins 60 % de la médiane.
c) Nombre moyen d’années de pauvreté pour ceux qui font l’expérience de la pauvreté.
d) Moyennes pondérées par la population pour l’ensemble des pays du PCM.
e) Les données se rapportent à la période 1987-1989.
Source: PCM, vagues 1994, 1995 et 1996 pour les pays de l’UE ; SLID pour le Canada ; PSID pour les États-Unis.

Tableau 2.2. Taux bruts d’entrée et de sortie et durée moyenne de la pauvreté, 1993-1995

Taux annuel de pauvreté Taux annuel d’entréea Taux annuel de sortieb

Durée moyennec

Pourcentages

Belgique 9.8 4.7 (71.9) 48.2 (78.8) 1.6
Danemark 4.7 3.1 (76.2) 60.4 (74.6) 1.4
France 9.6 4.6 (54.6) 46.9 (64.9) 1.6
Allemagne 12.1 5.1 (70.3) 41.1 (71.5) 1.7
Grèce 14.5 6.5 (55.2) 38.8 (73.2) 1.8
Irlande 8.2 5.0 (62.2) 54.6 (58.9) 1.5
Italie 13.5 5.3 (60.4) 40.6 (72.0) 1.8
Luxembourg 7.8 3.6 (62.1) 47.4 (60.3) 1.6
Pays-Bas 7.8 4.2 (66.1) 55.7 (77.1) 1.5
Portugal 15.3 5.4 (55.9) 37.0 (66.0) 1.9
Espagne 12.0 5.9 (67.3) 49.6 (70.3) 1.6
Royaume-Uni 12.1 6.0 (62.5) 58.8 (69.1) 1.5

Moyenne du PCMd 11.7 5.2 (63.4) 46.1 (70.2) 1.7

Canada 10.9 4.8 (63.2) 36.4 (62.2) 1.8
États-Unise 16.0 4.5 (57.3) 29.5 (66.6) 2.0
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de nombreuses personnes se trouvent piégées pendant de
longues périodes dans une situation de pauvreté. S’il n’est
pas rare que leur revenu excède de temps à autres le seuil
de pauvreté, elles disposent toutefois d’un faible revenu

moyen sur une longue période. Dans la plupart des pays de
l’OCDE, plus de la moitié du nombre total d’années de pau-
vreté recensé (sur la base du revenu annuel) est imputable à
cette catégorie de la population.

PCM : Panel communautaire des ménages.
a) Moyennes pondérées par la population pour l’ensemble des pays du PCM.
b) Les données se rapportent à la période 1987-1989.
Source: PCM, vagues 1994, 1995 et 1996 pour les pays de l’UE ; SLID pour le Canada ; PSID pour les États-Unis.

Tableau 2.3. Répartition de la durée de la pauvreté et des niveaux du revenu 
permanent parmi les personnes ayant connu au moins une fois la pauvreté, 1993-1995

Pourcentages

A. Durée de la pauvreté

Taux annuel 
de pauvreté

Part des personnes connaissant un épisode de pauvreté de
Part du temps total passé dans la pauvreté imputable 
aux personnes connaissant des épisodes de pauvreté 

de 1 à 3 ans

1 an 2 ans 3 ans 1 an 2 ans 3 ans

Belgique 9.8 57.5 25.2 17.4 35.9 31.5 32.6
Danemark 4.7 71.6 20.1 8.3 52.4 29.4 18.2
France 9.6 54.9 26.8 18.3 33.6 32.8 33.6
Allemagne 12.1 48.6 29.2 22.2 28.0 33.6 38.4
Grèce 14.5 47.1 27.0 25.9 26.3 30.2 43.5
Irlande 8.2 59.3 32.4 8.3 39.8 43.5 16.8
Italie 13.5 48.8 25.0 26.2 27.5 28.2 44.3
Luxembourg 7.8 55.0 27.9 17.1 33.9 34.4 31.6
Pays-Bas 7.8 62.8 25.1 12.1 42.0 33.6 24.4
Portugal 15.3 41.7 26.0 32.3 21.9 27.2 50.9
Espagne 12.0 55.6 27.1 17.3 34.4 33.5 32.0
Royaume-Uni 12.1 65.4 22.3 12.3 44.6 30.3 25.1

Moyenne PCMa 11.7 53.9 26.2 19.9 32.4 31.5 36.0

Canada 10.9 47.0 24.8 28.2 26.0 27.4 46.7
États-Unisb 16.0 36.9 22.5 40.6 18.1 22.1 59.8

B. Revenu permanent

Taux de pauvreté 
au regard 
du revenu 
permanent

Part des personnes ayant un revenu équivalent moyen
sur trois ans de

Part du temps total passé dans la pauvreté imputable 
aux personnes ayant un revenu équivalent moyen 

sur trois ans de

au moins 60 % 
de la médiane

au moins 50 % 
mais moins que 

60 % de la médiane

moins que 50 % 
de la médiane 

au moins 60 % 
de la médiane

au moins 50 % 
mais moins que 

60 % de la médiane

moins que 50 % 
de la médiane 

Belgique 5.2 41.8 25.7 32.4 30.4 20.4 49.3
Danemark 1.8 52.4 28.1 19.5 41.4 25.5 33.1
France 6.6 34.1 25.8 40.1 22.2 19.9 57.9
Allemagne 8.1 38.3 19.3 42.5 25.5 14.3 60.2
Grèce 12.2 31.3 20.2 48.5 19.2 14.2 66.6
Irlande 5.3 30.7 34.8 34.5 25.1 28.1 46.8
Italie 10.4 30.7 21.3 48.1 18.7 15.3 66.0
Luxembourg 5.1 32.3 27.7 40.0 21.9 23.0 55.1
Pays-Bas 4.5 39.7 25.4 34.9 28.5 21.4 50.1
Portugal 13.4 25.8 18.7 55.5 14.8 12.1 73.0
Espagne 8.7 35.2 24.1 40.7 23.6 18.6 57.8
Royaume-Uni 6.5 40.5 25.9 33.6 29.6 21.2 49.2

Moyenne PCMa 7.9 35.7 22.9 41.4 23.7 17.3 59.1

Canada 8.9 27.8 22.8 49.4 19.6 13.6 66.8
États-Unisb 14.5 18.1 20.0 61.9 11.4 10.9 77.7
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C. Facteurs associés à la dynamique à court terme 
de la pauvreté

Pauvreté et caractéristiques du ménage et de la situation 
au regard de l’emploi

L’objectif de la présente section est d’examiner la dis-
tribution de probabilité de la pauvreté – au regard du revenu
permanent en particulier – entre les différentes catégories de
la population. Le graphique 2.4 donne un aperçu de l’évolu-
tion des risques relatifs de pauvreté en fonction des caracté-
ristiques du ménage (une valeur supérieure à 1.0 indique un

risque supérieur à la moyenne) tels qu’ils ressortent, d’un
côté, des données pondérées par la population relatives aux
pays participant au PCM et, de l’autre, des informations
concernant les États-Unis. Les ménages courant un risque
supérieur à la moyenne de pauvreté présentent des caracté-
ristiques similaires à de nombreux égards en Europe et aux
États-Unis : le risque de pauvreté est élevé pour les ménages
dont le chef est une femme, est jeune, est un parent isolé ou
n’a pas terminé ses études secondaires, de même que pour
ceux qui ne comptent aucun adulte travaillant une grande
partie de l’année19.

PCM : Panel communautaire des ménages.
a) Rapport du taux de pauvreté pour le groupe considéré au taux de pauvreté pour l’ensemble de la population. Les groupes sont définis en fonction de
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Une comparaison des profils de risque observés dans
les pays participant au PCM et aux États-Unis montre que la
corrélation entre les caractéristiques du ménage et le risque
de pauvreté est plus élevée aux États-Unis, en particulier en
ce qui concerne les risques de pauvreté au regard du revenu
permanent et de pauvreté permanente. Cela s’explique toute-
fois en partie par le fait que les différences relevées entre les
profils de risque des divers États membres de l’Union euro-
péenne tendent à se compenser. On constate en effet des
divergences sensibles, entre pays de l’Union européenne,
dans les profils de risque associés aux différentes catégories

de population, lesquels sont dans certains cas fort proches de
ceux observés aux États-Unis. A titre d’exemple, le risque de
pauvreté est, comme aux États-Unis, à peu près deux fois
plus élevé parmi les familles monoparentales comptant des
enfants que dans l’ensemble de la population en Allemagne,
aux Pays-Bas et au Royaume-Uni (graphique 2.5). De
même, un faible niveau d’instruction accroît le risque de
pauvreté à peu près dans les mêmes proportions qu’aux
États-Unis dans de nombreux pays européens, alors qu’il
n’existe quasiment aucune corrélation entre ces deux facteurs
en Allemagne (graphique 2.6).

Un adulte, sans enfant Un adulte, avec enfants Deux adultes, sans enfant Deux adultes, avec enfants

Note : Les pays sont classés par ordre décroissant en fonction du taux annuel moyen de pauvreté tel qu’indiqué tableau 2.1.
Les valeurs correspondant à moins de 30 observations ne sont pas prises en compte.
a) Rapport du taux de pauvreté pour le groupe considéré au taux de pauvreté pour l’ensemble de la population.
b) Les données se rapportent à la période 1987-1989.
Sources : PCM, vagues 1994, 1995 et 1996 pour les pays de l’UE ; SLID pour le Canada ; PSID pour les États-Unis.

Pauvres une année au moins Pauvres au regard du revenu permanent

Danemark

Pays-Bas

Luxembourg

Irlande

France

Belgique

Canada

Espagne

Royaume-Uni

Allemagne

Italie

Grèce

Portugal

États-Unisb

0 00.5 0.51 11.5 1.52 22.5 2.53 3 3.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.500.511.522.533.5

Graphique 2.5.  Risque relatif de connaître la pauvreté, pendant une courte période
ou pendant longtemps, selon le type de famillea, 1993-1995

3.5

Un adulte, sans enfant Un adulte, avec enfants Deux adultes, sans enfant Deux adultes, avec enfants

Note : Les pays sont classés par ordre décroissant en fonction du taux annuel moyen de pauvreté tel qu’indiqué tableau 2.1.
Les valeurs correspondant à moins de 30 observations ne sont pas prises en compte.
a) Rapport du taux de pauvreté pour le groupe considéré au taux de pauvreté pour l’ensemble de la population.
b) Les données se rapportent à la période 1987-1989.
Sources : PCM, vagues 1994, 1995 et 1996 pour les pays de l’UE ; SLID pour le Canada ; PSID pour les États-Unis.

Pauvres une année au moins Pauvres au regard du revenu permanent

Danemark

Pays-Bas

Luxembourg

Irlande

France

Belgique

Canada

Espagne

Royaume-Uni

Allemagne

Italie

Grèce

Portugal

États-Unisb

0 00.5 0.51 11.5 1.52 22.5 2.53 3 3.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.500.511.522.533.5

Graphique 2.5.  Risque relatif de connaître la pauvreté, pendant une courte période
ou pendant longtemps, selon le type de famillea, 1993-1995

3.5

Un adulte, sans enfant Un adulte, avec enfants Deux adultes, sans enfant Deux adultes, avec enfants

Note : Les pays sont classés par ordre décroissant en fonction du taux annuel moyen de pauvreté tel qu’indiqué tableau 2.1.
Les valeurs correspondant à moins de 30 observations ne sont pas prises en compte.
a) Rapport du taux de pauvreté pour le groupe considéré au taux de pauvreté pour l’ensemble de la population.
b) Les données se rapportent à la période 1987-1989.
Sources : PCM, vagues 1994, 1995 et 1996 pour les pays de l’UE ; SLID pour le Canada ; PSID pour les États-Unis.

Pauvres une année au moins Pauvres au regard du revenu permanent

Danemark

Pays-Bas

Luxembourg

Irlande

France

Belgique

Canada

Espagne

Royaume-Uni

Allemagne

Italie

Grèce

Portugal

États-Unisb

0 00.5 0.51 11.5 1.52 22.5 2.53 3 3.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.500.511.522.533.5

Graphique 2.5.  Risque relatif de connaître la pauvreté, pendant une courte période
ou pendant longtemps, selon le type de famillea, 1993-1995

3.5



56 – Perspectives de l’emploi de l’OCDE

Ce genre d’informations peut se révéler utile pour la
formulation des politiques car il donne une idée de la
composition de la population pauvre, et notamment des
différences notables qui existent entre les caractéristiques
des ménages pauvres au regard du revenu permanent,
d’une part, et temporairement pauvres, d’autre part. Le
tableau 2.B.1 (de l’annexe 2.B) récapitule, pour les diffé-
rents pays, la distribution des caractéristiques des ménages
dans l’ensemble de la population et celle de quatre indi-
cateurs du degré de pauvreté sur trois ans : absence de
pauvreté, une année de pauvreté, pauvreté au regard du
revenu permanent, et pauvreté permanente. Ces données
fournissent un aperçu de l’effet conjoint des risques liés
aux diverses formes de pauvreté et de la composition
démographique de la population. Il s’en dégage un ensei-
gnement important, à savoir que les catégories de ména-

ges qui connaissent des taux de pauvreté supérieurs à la
moyenne peuvent ne représenter qu’une fraction minime
de la population que doivent viser les programmes de
lutte contre la pauvreté. Les personnes vivant dans des
ménages dont le chef est une femme ou des familles
monoparentales, par exemple, sont dans tous les pays
minoritaires au sein de la population pauvre bien qu’elles
présentent un risque élevé20. En conséquence, il est
important de ne pas cibler exclusivement les mesures de
lutte contre la pauvreté sur les populations « à haut
risque ». Les ménages ayant à leur tête un homme et ceux
dont un ou plusieurs membres travaillent ne figurent pas
parmi les catégories à haut risque mais constituent la
majorité de la population qu’on peut qualifier de pauvre
au regard du revenu permanent, dans les États membres
de l’Union européenne comme aux États-Unis21.

Faible Moyen Élevé

Note : Les pays sont classés par ordre décroissant du taux annuel moyen de pauvreté tel qu’indiqué tableau 2.1.
Les valeurs correspondant à moins de 30 observations ne sont pas prises en compte.
a) Rapport du taux de pauvreté pour le groupe considéré au taux de pauvreté pour l’ensemble de la population.
b) Faible : niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire ;  moyen : niveau de fin de deuxième cycle du secondaire ;  élevé : niveau de

formation supérieur.
c) Les données se rapportent à la période 1987-1989.
Sources : PCM pour les pays de l’UE, vagues 1994, 1995 et 1996 ; SLID pour le Canada ; PSID pour les États-Unis.
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En raison de l’emploi intermittent, le nombre de
pauvres qui travaillent est  encore plus important
lorsqu’on considère la situation au regard de l’emploi sur
plusieurs années, et non uniquement au début de la
période étudiée. Le graphique 2.7 montre que l’exercice
d’un emploi est moins fréquemment associé à la pauvreté
lorsqu’on se place dans un horizon temporel d’une seule
année (partie A) que lorsqu’on se place sur trois ans. Au
sein de la population d’âge actif, même les pauvres au
regard du revenu permanent et les personnes qui vivent en
permanence dans la pauvreté ont peu de risques d’appar-
tenir à un ménage dont aucun membre n’a de travail
rémunéré, encore que le niveau d’emploi déclaré sera
vraisemblablement faible (travail intermittent ou à temps
partiel, par exemple). Autrement dit, la pauvreté touchant
les personnes pourvues d’un travail semble plus répandue
que ne le laissaient supposer les études antérieures fon-
dées sur des données transversales [Nolan et Marx

(1999) ; OCDE (1997)] ; et nombre de ménages pauvres se
composent de personnes qui ont un emploi peu rémunéré
ou précaire plutôt que de personnes définitivement
exclues du marché du travail.

L’analyse des différences entre les divers types de
ménages au regard du risque de pauvreté et de la persis-
tance de la pauvreté peut apporter d’autres informations
encore aux gouvernants. Ces différences constituent en
effet des éléments essentiels pour appréhender les causes
de la pauvreté. Dans les trois sections qui suivent, on
s’appliquera donc à examiner les événements de la vie
familiale et professionnelle qui sont associés aux mouve-
ments individuels d’entrée et de sortie de la pauvreté, à
étudier la corrélation qui peut exister entre les indicateurs
nationaux de la pauvreté et le contexte économique,
démographique et institutionnel et à présenter des modè-
les économétriques raccordant le risque de pauvreté et la
durée de la pauvreté à plusieurs variables.

Aucune Faible Élevée

PCM : Panel communautaire des ménages.
a) Chef de ménage âgé de 18 à 64 ans.
b) On considère qu’il y a haut niveau d’emploi lorsqu’il y a au moins un équivalent plein temps pendant une année pleine, deux mois d’emploi à temps

partiel étant considérés comme équivalant à un mois à plein temps. Ce critère s’applique sur une année, partie A, mais il doit s’appliquer sur les trois
ans, parties B à D. Un faible niveau d’emploi s’entend de tous les autres ménages enregistrant un niveau d’emploi non nul.

c) Les données se rapportent à la période 1987-1989.
Sources : PCM, vagues 1994, 1995 et 1996 pour les pays de l’UE ; SLID pour le Canada ; PSID pour les États-Unis.
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partiel étant considérés comme équivalant à un mois à plein temps. Ce critère s’applique sur une année, partie A, mais il doit s’appliquer sur les trois
ans, parties B à D. Un faible niveau d’emploi s’entend de tous les autres ménages enregistrant un niveau d’emploi non nul.

c) Les données se rapportent à la période 1987-1989.
Sources : PCM, vagues 1994, 1995 et 1996 pour les pays de l’UE ; SLID pour le Canada ; PSID pour les États-Unis.
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Événements coïncidant avec les entrées et les sorties
de la pauvreté

La structure de la famille, la situation au regard de
l’emploi et d’autres caractéristiques individuelles influent
à l’évidence sur le risque qu’a une personne de devenir
pauvre et de le rester. On s’appuie ici sur les données de
panel relatives à trois années pour analyser ces liens. Les
tableaux 2.4 (événements de la vie familiale), 2.5 (événe-
ments de la vie professionnelle) et 2.6 (événements de la
vie familiale et professionnelle) indiquent la fréquence
avec laquelle diverses modifications de la structure fami-
liale et de la situation au regard de l’emploi coïncident
avec une entrée et une sortie de la pauvreté. Les deux pre-
miers tableaux sont consacrés chacun à un de ces aspects
tandis que le troisième les rassemble afin de tenir compte
des liens étroits qui existent souvent entre eux. Cette ana-
lyse complète celle qui était fournie dans la section pré-
cédente concernant la relation entre les caractéristiques
des ménages en début de période et l’évolution ultérieure
de leur situation au regard de la pauvreté.

Dans les pays couverts par le PCM, 25 % des
entrées dans la pauvreté et 15 % des sorties de la pauvreté
ont coïncidé avec des événements tels qu’un mariage, une
naissance ou la création d’un nouveau foyer (tableau 2.4).
Les chiffres sont encore plus élevés pour le Canada et les
États-Unis, avec 41 % et 37 % des entrées, et 31 % et
27 % des sorties, respectivement. Dans l’ensemble des
États membres de l’Union européenne comme au Canada
et aux États-Unis, l’événement familial le plus souvent
associé à une entrée dans la pauvreté est le divorce alors
que le mariage ne coïncide avec un nombre important de
sorties que dans le cas du Canada et des États-Unis. Il est
également à noter que, dans tous les pays, la grande majo-
rité des entrées et des sorties n’ont été associées à aucune
modification de la structure de la famille22.

Le tableau 2.5 montre pour sa part qu’il existe une
étroite relation entre les événements de la vie profession-
nelle et les entrées et les sorties de la pauvreté. Cette rela-
tion semble particulièrement forte aux États-Unis. C’est
ainsi que, dans ce pays, 31 % des sorties de la pauvreté
ont coïncidé avec un accroissement du nombre de mem-
bres du ménage pourvus d’un travail, 30 % avec un
accroissement du nombre de mois travaillés (pour un
nombre inchangé de travailleurs), et 33 % avec une aug-
mentation d’au moins 10 % des gains (pour un nombre de
travailleurs et de mois de travail inchangés). On observe
un tableau quasi-symétrique en ce qui concerne les
entrées, si ce n’est que celles-ci sont moins souvent asso-
ciées (21 % des cas) à une modification (en l’occurrence
une réduction) du nombre de mois travaillés par an. La
principale différence entre les pays participant au PCM et

les États-Unis est que, dans les premiers, les entrées et les
sorties de la pauvreté s’accompagnent moins fréquem-
ment de fluctuations de la durée du travail (6 % des
mouvements, contre 21-30 %)23.

Faut-il en déduire que les événements de la vie
familiale sont une cause moins importante d’entrée et de
sortie de la pauvreté que les événements de la vie
professionnelle ? Il s’agit d’une question complexe car les
deux types d’événements peuvent être étroitement liés
(voire indissociables, par exemple lorsqu’un divorce
réduit le nombre de membres du ménage qui travaillent).
Afin d’apporter des éléments complémentaires de réponse
à cette question, ces deux aspects ont été rassemblés dans
le tableau 2.6. Pour obtenir une estimation plancher de
l’impact des événements de la vie professionnelle on a
fait abstraction de tous les ménages dont la structure a été
modifiée pour ne considérer que le pourcentage des autres
(ceux dont la structure familiale n’a pas changé) dont la
situation au regard de la pauvreté a été affectée par un
événement en rapport avec la vie professionnelle.
L’importance relative d’une modification du nombre de
membres du ménage qui travaillent s’en trouve sensible-
ment réduite, en particulier pour les entrées dans la pau-
vreté (celles qui sont associées à cet événement tombent
de 30 % à 18 % en moyenne dans les pays participant au
PCM et la chute est plus spectaculaire encore pour le
Canada et les États-Unis où elles reviennent de 30 % à
9 % et de 42 % à 15 %, respectivement). Autrement dit,
une fois sur deux à peu près, voire plus souvent encore,
lorsqu’une réduction du nombre de membres du ménage
qui travaillent coïncide avec le début d’un épisode de pau-
vreté, l’événement déclenchant est le départ d’un membre
actif du ménage ou un événement familial du même ordre
et non le fait qu’un membre permanent du ménage a
perdu son emploi.

Cela dit, le tableau 2.6 confirme que des fluctua-
tions annuelles de salaire accompagnent souvent les
entrées et les sorties de la pauvreté même si aucune
modification n’intervient dans la structure de la famille
ou dans le nombre de membres actifs. Les salaires sont
la source la plus importante des variations de revenu
associées aux entrées et aux sorties de la pauvreté aux
États-Unis. Ils jouent aussi un grand rôle au Canada et
dans les pays couverts par le PCM mais dans ces der-
niers les transferts publics interviennent également pour
beaucoup. Dans les pays participant au PCM, une varia-
tion des transferts publics est plus souvent à l’origine de
la plus grande partie des fluctuations de revenu asso-
ciées aux entrées et sorties de la pauvreté qu’une varia-
tion de salaire. Cela contraste nettement avec ce qu’on
observe aux États-Unis, où l’évolution des transferts ne
revêt pas autant d’importance pour les entrées et les
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PCM : Panel communautaire des ménages.
– Pas d’estimation en raison du petit nombre d’observations (moins de 10).
(Estimations basées sur moins de 30 observations).
a) Pas de changement concernant le chef de la famille ni la taille de la famille.
b) Pas de séparation, pas de changement de statut matrimonial, pas de changement concernant le chef de famille, augmentation du nombre d’enfants.
c) Pas de séparation, pas de changement de statut matrimonial, pas de changement concernant le chef de famille, augmentation du nombre de personnes (autant d’enfants ou

moins).
d) Pas de séparation, pas de changement de statut matrimonial, pas de changement concernant le chef de famille, diminution du nombre de personnes.
e) Il y a un conjoint/partenaire dans le ménage à l’instant t – 1 et pas à l’instant t.
f) Ménage éclaté et un enfant ou un autre membre de la famille devient lui-même chef de famille ou conjoint.
g) Moyennes pondérées par la population pour l’ensemble des pays couverts par le PCM. Dans le cas où l’estimation pour un seul des pays n’est pas reportée, car portant

sur moins de 10 observations, ce pays est exclu de la moyenne.
h) Les données se rapportent à la période 1987-1989.
i) Il y a un conjoint/partenaire dans le ménage à l’instant t et pas à l’instant t – 1.
Sources : PCM, vagues 1994, 1995 et 1996 pour les pays de l’UE ; SLID pour le Canada ; PSID pour les États-Unis.

Tableau 2.4. Lien entre certains événements familiaux et les flux d’entrée-sortie de la pauvreté, 1993-1995

Entrées dans la pauvreté

Pourcentage du nombre total des entrées lié à :

Nombre 
d’observations

Pas de changement 
dans la structure 

familialea

Nouvelle 
naissanceb

Augmentation 
du nombre 

de personnes 
dans la famillec

Diminution 
du nombre 

de personnes 
dans la familled

Séparation/ 
divorcee

Famille 
nouvellement 

constituéef

Autres 
changements

Belgique 632 83.5 – – (2.2) (4.3) (1.7) –
Danemark 339 61.0 – 15.6 – (7.3) 9.6 –
France 1 285 72.9 (2.0) 3.4 3.1 9.1 6.8 (2.7)
Allemagne 936 78.4 (3.0) (2.7) (1.8) 7.2 (3.0) (3.9)
Grèce 1 481 78.6 (1.7) 3.4 4.8 6.9 2.1 (2.4)
Irlande 784 67.7 5.5 4.1 6.5 5.3 (2.0) (8.9)
Italie 1 702 74.4 2.8 (0.9) 5.1 6.3 2.9 (7.5)
Luxembourg 185 68.3 – – (5.8) (8.8) – –
Pays-Bas 848 71.4 (3.4) 4.2 3.7 5.0 5.7 (6.5)
Portugal 1 315 77.7 3.5 2.5 6.0 4.5 (2.1) (3.7)
Espagne 1 897 74.7 3.2 (1.5) 6.0 6.7 (1.0) (6.9)
Royaume-Uni 1 015 74.1 4.1 3.9 3.6 8.5 (2.6) (3.1)

Moyenne PCMg 12 419 75.3 3.0 2.7 3.8 7.3 3.3 4.7

Canada 2 182 58.8 4.3 1.6 3.7 12.6 12.9 6.0
États-Unish 564 62.6 8.8 2.5 4.2 10.9 8.8 2.3

Sorties de la pauvreté

Pourcentage du nombre total des sorties lié à :

Nombre 
d’observations

Pas de changement 
dans la structure 

familialea

Nouvelle 
naissanceb

Augmentation 
du nombre 

de personnes
dans la famillec

Diminution 
du nombre 

de personnes 
dans la familled

Mariagei
Famille 

nouvellement 
constituéef

Autres 
changements

Belgique 573 90.1 (2.6) – – (3.1) – –
Danemark 262 79.3 – – (5.4) (7.3) – –
France 1 333 85.6 (1.5) (1.5) 4.6 4.4 – –
Allemagne 954 88.7 – – 4.0 (2.2) – –
Grèce 1 566 81.3 (1.9) (1.7) 5.7 3.6 (0.7) (5.0)
Irlande 655 79.2 7.3 – 5.6 (4.2) – –
Italie 2 045 79.8 2.4 2.2 2.7 5.3 (1.0) (6.5)
Luxembourg 183 75.8 – – (12.5) (5.9) – –
Pays-Bas 684 76.4 – (1.9) 11.7 5.4 – –
Portugal 1 696 82.4 2.2 1.8 2.9 (1.6) (1.0) (8.1)
Espagne 2 084 83.3 (0.8) 1.6 3.9 4.2 (1.2) (5.0)
Royaume-Uni 1 062 87.9 (1.8) (1.1) (2.8) 3.8 – –

Moyenne PCMg 13 097 84.8 1.6 1.4 3.8 3.8 0.6 4.0

Canada 1 980 68.5 2.5 1.7 5.2 8.9 4.5 8.6
États-Unish 698 73.0 1.4 2.9 12.2 8.1 1.3 1.3
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sorties de la pauvreté, et donne à penser que les systè-
mes plus larges de protection sociale qui caractérisent la
plupart des pays européens, outre qu’ils contribuent
comme en témoignent de nombreuses études [Förster

(2000) ; Smeeding et al. (2000)] à atténuer l’incidence
transversale de la pauvreté, affectent la dynamique de la
pauvreté. Le Canada se situe entre ces deux extrêmes, la
contribution des transferts s’y établissant à un niveau

PCM : Panel communautaire des ménages.
– Pas d’estimation en raison du petit nombre d’observations (moins de 10). 
(Estimations basées sur moins de 30 observations).
a) Pour les pays du PCM, un individu est considéré comme un actif occupé, au cours d’une année donnée, si le nombre de mois pendant lequel il a occupé un emploi est

égal ou supérieur au nombre de mois pendant lequel il n’a pas travaillé. Pour le Canada et les États-Unis, la définition est basée sur un volume annuel d’heures travaillées
d’au moins 1 000 heures.

b) Pas de changement dans le nombre de travailleurs. Les valeurs pour le Canada et les États-Unis prennent en compte un changement dans le volume annuel d’heures
travaillées d’au moins 160 heures dans le sens indiqué.

c) Pas de changement en ce qui concerne le nombre de travailleurs ni le nombre de mois travaillés.
d) Moyennes pondérées par la population pour l’ensemble des pays couverts par le PCM. Dans le cas où l’estimation pour un seul des pays n’est pas reportée, car portant

sur moins de 10 observations, ce pays est exclu de la moyenne.
e) Les données se rapportent à la période 1987-1989.
Source: PCM, vagues 1994, 1995 et 1996 pour les pays de l’UE ; SLID pour le Canada ; PSID pour les États-Unis.

Tableau 2.5. Lien entre certains événements au regard de l’emploi et les flux d’entrée-sortie de la pauvreté

Entrées dans la pauvreté

Pourcentage du nombre total des entrées lié à :

Nombre 
d’observations

Diminution 
du nombre 

de travailleursa

Dont : Diminution 
du nombre 

de mois 
travaillésb

Dont : Diminution 
des revenus 

d’activité d’au 
moins 10 %c

Autres
Chef 

de famille Partenaire
Chef 

de famille Partenaire

Belgique 608 30.7 55.8 17.5 5.0 (54.3) – 21.5 42.8
Danemark 339 32.9 57.2 36.4 11.3 (49.1) – 22.8 32.9
France 1 285 21.5 41.5 39.5 11.7 67.4 (16.6) 25.7 41.2
Allemagne 907 24.6 36.0 35.3 9.0 79.3 – 31.5 34.9
Grèce 1 479 37.4 41.0 29.7 6.9 56.0 (23.1) 32.3 23.4
Irlande 784 36.4 56.1 (6.1) 6.7 (32.3) (25.1) 20.2 36.6
Italie 1 702 34.9 32.9 24.8 6.1 59.8 (21.0) 26.5 32.5
Luxembourg 184 33.8 – – (13.5) (88.1) – 35.9 (16.8)
Portugal 1 308 47.6 43.1 25.8 4.7 73.3 – 18.3 29.5
Espagne 1 896 42.9 51.7 15.7 15.4 63.2 18.5 29.5 12.1
Royaume-Uni 1 015 27.0 34.1 38.8 7.9 74.4 – 25.2 40.0

Moyenne PCMd 11 507 30.3 40.2 29.1 9.2 68.6 14.9 27.4 33.1

Canada 2 182 30.0 66.5 29.5 22.3 69.3 27.1 36.0 11.7
États-Unise 564 42.3 54.8 42.1 20.5 78.0 39.3 30.6 6.6

Sorties de la pauvreté

Pourcentage du nombre total des sorties lié à :

Nombre 
d’observations

Augmentation 
du nombre 

de travailleursa

Dont : Augmentation 
du nombre 

de mois 
travaillésb

Dont : Augmentation 
des revenus 

d’activité d’au 
moins 10 %c

Autres
Chef 

de famille Partenaire
Chef

de famille Partenaire

Belgique 553 22.7 68.0 32.9 10.3 (32.0) (27.4) 26.4 40.5
Danemark 262 22.8 63.8 (32.7) 18.6 (55.3) – 40.5 18.1
France 1 329 32.5 63.8 28.6 12.8 60.6 (11.4) 30.3 24.4
Allemagne 928 25.5 50.5 25.6 4.2 (60.0) – 31.6 38.7
Grèce 1 566 31.1 55.2 24.4 7.9 53.6 36.7 40.9 20.1
Irlande 655 35.0 48.6 (7.1) 12.3 39.7 – 27.8 24.9
Italie 2 038 30.4 42.7 20.7 8.7 46.8 (13.0) 30.4 30.5
Luxembourg 182 18.9 (46.9) (43.4) (11.8) – – 45.4 (23.9)
Portugal 1 689 48.0 52.6 23.0 10.9 43.1 (11.7) 25.1 16.0
Espagne 2 081 41.8 66.4 16.4 14.1 62.0 15.5 33.7 10.5
Royaume-Uni 1 062 26.6 71.2 32.9 7.8 81.0 (18.6) 26.9 38.7

Moyenne PCMd 12 345 30.9 58.2 24.5 9.1 59.7 15.7 30.6 29.5

Canada 1 980 29.4 72.2 29.3 23.1 77.2 36.6 35.2 12.4
États-Unise 698 30.5 39.6 42.3 29.8 71.9 34.1 32.7 7.1
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intermédiaire entre ce qu’elle est en Europe d’une part et
aux États-Unis d’autre part. Il est intéressant de noter
que, aussi bien dans l’Union européenne qu’au Canada

ou aux États-Unis, une réduction des transferts a presque
autant d’effet sur le nombre d’entrées dans la pauvreté
qu’une augmentation en a sur les sorties.

PCM : Panel communautaire des ménages.
. . Données non disponibles.
– Pas d’estimation en raison du petit nombre d’observation (moins de 10).
(Estimations basées sur moins de 30 observations).
[Ensemble des valeurs des « revenus du patrimoine et autres revenus » et des « autres cas »].
a) Pas de changement dans la structure familiale.
b) Pas de changement dans la structure familiale ni dans le nombre de travailleurs.
c) Moyennes pondérées par la population pour l’ensemble des pays couverts par le PCM.
d) Les données se rapportent à la période 1987-1989.
Source: PCM, vagues 1994, 1995 et 1996 pour les pays de l’UE ; SLID pour le Canada ; PSID pour les États-Unis.

Tableau 2.6. Lien entre certains événements familiaux et certains événements au regard de l’emploi 
et les flux d’entrée-sortie de la pauvreté

Entrées dans la pauvreté

Pourcentage du nombre total d’entrées lié à :

Nombre 
d’observations

Changement 
dans la structure 

familiale

Diminution 
du nombre 

de travailleursa

Diminution affectant principalement :

Autres cas
Les revenus 
d’activitéb

Les revenus 
de transfertb

Les revenus 
du patrimoine 

et autres revenusb

Belgique 632 16.5 20.7 18.1 33.3 7.2 4.2
Danemark 339 39.0 15.2 13.5 26.0 – –
France 1 285 27.1 10.8 21.7 35.3 3.1 1.9
Allemagne 936 21.6 15.9 27.2 26.0 7.5 1.8
Grèce 1 481 21.4 25.6 29.8 8.8 9.9 4.5
Irlande 784 32.3 21.0 17.3 22.7 5.0 1.7
Italie 1 702 25.6 21.4 24.1 23.2 3.9 1.8
Luxembourg 185 31.7 (15.6) 27.1 20.3 – –
Pays-Bas 848 28.6 . . 37.5 32.3 – –
Portugal 1 315 22.3 35.5 17.6 17.9 3.8 2.8
Espagne 1 897 25.3 30.1 22.4 17.5 4.1 0.6
Royaume-Uni 1 015 25.9 16.2 17.5 32.9 5.8 1.7

Moyenne PCMc 12 419 24.8 18.4 21.7 25.6 5.2 4.4

Canada 2 182 41.2 9.3 26.1 16.9 6.4 0.2
États-Unisd 564 37.5 15.0 27.6 2.8 16.5 0.7

Sorties de la pauvreté

Pourcentage du nombre total de sorties lié à :

Nombre 
d’observations

Changement 
dans la structure 

familiale

Augmentation 
du nombre 

de travailleursa

Augmentation touchant principalement :

Autres casLes revenus 
d’activitéb

Les revenus 
de transfertb

Les revenus 
du patrimoine 

et autres revenusb

Belgique 573 9.9 18.2 17.0 41.5 [13.4]
Danemark 262 20.7 16.3 29.2 27.6 – –
France 1 333 14.4 26.9 22.4 29.6 3.1 3.7
Allemagne 954 11.3 21.9 26.7 32.0 [8.1]
Grèce 1 566 18.7 22.2 38.0 15.8 3.3 2.0
Irlande 655 20.8 27.7 20.6 29.9 – –
Italie 2 045 20.2 23.6 29.2 24.2 [2.8]
Luxembourg 183 24.2 (10.1) 29.4 23.7 – –
Pays-Bas 684 23.6 . . 33.2 41.2 – –
Portugal 1 696 17.6 41.2 16.0 22.0 2.4 1.0
Espagne 2 084 16.7 34.5 30.6 15.2 [2.9]

[3.4]Royaume-Uni 1 062 12.1 20.5 23.7 40.3

Moyenne PCMc 13 097 15.2 24.2 25.4 27.9 2.0 5.3

Canada 1 980 31.5 15.6 25.5 19.6 7.5 0.4
États-Unisd 698 27.0 19.1 36.8 3.8 13.2 0.1
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Facteurs présentant une corrélation avec les écarts 
de pauvreté entre pays

L’analyse qui précède fait apparaître des différences
significatives dans la dynamique à court terme de la pau-
vreté, aussi bien entre catégories de la population d’un
même pays qu’entre pays de l’OCDE. Il est toutefois
indispensable de recourir à des outils statistiques plus éla-
borés pour rechercher les facteurs qui expliquent ces
divergences et mettre en évidence les relations de causa-
lité sous-jacentes. La présente section et celle qui la suit
fournissent quelques éléments sur lesquels fonder une
telle analyse. On a déjà recensé un certain nombre de fac-
teurs, liés aux caractéristiques démographiques et à la
situation au regard du marché du travail des individus,
qu’il convient d’intégrer à l’analyse économétrique de la
dynamique de la pauvreté. Par contre, on ne dispose
encore que d’informations fragmentaires sur les facteurs
macro-économiques qui peuvent aussi contribuer à expli-
quer les différences entre pays observées dans la dynami-
que de la pauvreté et dont il convient donc de tenir
compte. Les corrélations rapportées dans le tableau 2.7,
qui ont été établies sur la base de données agrégées
concernant les quatorze pays considérés plus haut,
donnent une idée de ce que peuvent être ces facteurs24.

Les sept indicateurs de l’incidence et de la persis-
tance de la pauvreté présentent une forte corrélation néga-
tive avec à la fois la générosité des dépenses sociales et la
mesure dans laquelle celles-ci sont ciblées sur les ména-
ges à bas revenu (la corrélation est significative dans
13 cas sur 14 malgré la taille restreinte de l’échantillon),
ce qui confirme le rôle important des transferts dans la
situation au regard de la pauvreté. Plusieurs autres fac-
teurs paraissent aussi pouvoir influer sur le degré global
de pauvreté. C’est ainsi qu’il existe une corrélation signi-
ficative entre un accroissement du PIB par habitant et une
baisse du taux annuel de pauvreté, de même qu’entre une
augmentation de la proportion d’adultes possédant un fai-
ble niveau d’instruction et une hausse du taux de pau-
vreté. Cela dit, aucun de ces facteurs ne présente de
relation significative avec la persistance de la pauvreté.
En revanche, la part des bas salaires dans l’emploi total
(et la persistance d’un faible niveau de rémunération) pré-
sente une corrélation positive avec les quatre indicateurs
de la persistance de la pauvreté, mais cette corrélation
n’est significative que pour le rapport entre le taux de
pauvreté au regard du revenu permanent et le taux annuel
de pauvreté. Ce dernier diminue en outre sensiblement
lorsque le taux de syndicalisation augmente, peut-être
parce qu’un accroissement du taux de syndicalisation va
de pair avec une moindre dispersion des salaires [OCDE
(1997)]. Aucune corrélation significative ne peut être
mise en évidence entre les taux globaux d’emploi et de

chômage, d’un côté, et un des indicateurs de pauvreté, de
l’autre. Cela montre que l’association étroite observée au
niveau micro-économique entre l’augmentation du nom-
bre de membres des ménages qui travaillent et la diminu-
tion du risque de pauvreté, par exemple, vaut peut-être
moins au niveau macro-économique. Dans la section qui
suit, des techniques statistiques plus élaborées sont utilisées
pour tenir compte à la fois des facteurs micro-économiques
et des facteurs macro-économiques qui influent sur la
dynamique de la pauvreté.

Modèles économétriques

Afin d’approfondir l’analyse de la relation entre la
dynamique à court terme de la pauvreté avec les caracté-
ristiques des individus, on a estimé des modèles écono-
métriques des flux d’entrée et de sortie de la pauvreté en
se fondant sur les données de panel relatives à trois
années. Ces modèles répondent en gros à un double
objectif. Premièrement, mieux isoler l’effet individuel des
différentes variables affectant les entrées et sorties de la
pauvreté au moyen de techniques de régression à plu-
sieurs variables. Les variables prises en compte sont
représentées par leur niveau au cours de la première année
et renvoient à l’âge de l’intéressé et du chef de ménage,
au niveau d’instruction du chef de ménage, au nombre de
membres du ménage qui travaillent, à la structure de la
famille et au pays de résidence (la liste exacte en est four-
nie dans le tableau 2.8). Deuxièmement, il s’agit de voir
dans quelle mesure les différences internationales dans la
dynamique de la pauvreté mises en évidence dans les
paragraphes précédents tiennent à des disparités entre
pays dans la répartition de ces caractéristiques.

Les modèles sont estimés par application de la
méthode du maximum de vraisemblance à une spécifica-
tion sous forme de logit, technique courante lorsqu’on veut
modéliser les effets de variables explicatives sur une varia-
ble qui ne peut prendre que deux valeurs discrètes25. Les
équations ont été estimées sur l’ensemble des pays partici-
pant au PCM et renvoient à trois variables dépendantes
distinctes : le taux de sortie de la pauvreté, le pourcentage
de pauvres au regard du revenu permanent parmi les per-
sonnes qui ont connu au moins une fois la pauvreté et le
pourcentage de personnes vivant en permanence dans la
pauvreté parmi celles qui ont connu au moins une fois la
pauvreté. Si on a choisi ces variables, c’est afin de pouvoir
apprécier sur la base d’un minimum d’éléments l’effet des
variables indépendantes (y compris les effets-pays) sur la
dynamique de la pauvreté comme sur sa persistance à court
terme. Les coefficients estimés servent ensuite à établir des
probabilités concernant le devenir des individus présentant
telle ou telle combinaison de caractéristiques.
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Pays du PCM, Canada et États-Unis

* Significatif au seuil de 10 %.
** Significatif au seuil de 5 %.
Source: Mesures de l’emploi et du chômage : OCDE (2000), Perspectives de l’emploi ; emploi à bas salaire : base de données de l’OCDE sur la structure des revenus d’activité;

nombre moyen cumulé d’années dans l’emploi à bas salaire : OCDE (1997), Perspectives de l’emploi, chapitre 2; densité syndicale : OCDE (1997), Perspectives de
l’emploi, chapitre 3 ; dépenses sociales publiques : base de données de l’OCDE sur les dépenses sociales ; taux de remplacement : OCDE (1999), Systèmes de prestations
et incitations au travail ; PIB par tête : base de données analytiques de l’OCDE ; coefficients de Gini : Förster, M.F. (2000) ; rapport de dépendance économique et
proportion de familles monoparentales : OCDE (2000) ; mesure de l’éducation : OCDE (2000), Regards sur l’éducation – Les indicateurs de l’OCDE.

Tableau 2.7. Corrélations entre certaines mesures nationales de la pauvreté et certains indicateurs 
du contexte économique, démographique et institutionnel

A. Corrélations entre certaines mesures de la pauvreté, et l’emploi et le chômage

Mesures de la pauvreté Rapport emploi/ 
population, total

Rapport emploi/ 
population, femmes

Proportion 
de ménages d’âge 
actif sans emploi

Taux de chômage 
standardisé

Taux de chômage 
des hommes 

de 25 à 54 ans

Taux de chômage 
des femmes 

de 25 à 54 ans

Mesures sur une année
Taux de pauvreté –0.068 –0.103 –0.418 0.021 –0.106 0.011
Intensité –0.227 –0.284 –0.369 0.050 –0.184 0.154
Indice de Sen –0.108 –0.151 –0.485* 0.016 –0.154 0.043

Mesures sur trois ans
Pauvreté revenu permanent –0.102 –0.142 –0.556** 0.005 –0.135 0.019
Rapport pauvreté revenu 

permanent/pauvreté au 
cours d’une année donnée –0.266 –0.293 –0.591** 0.073 –0.036 0.090

Rapport toujours pauvres/
pauvres au moins une fois 0.149 0.106 –0.559** –0.233 –0.359 –0.197

1-taux de sortie 0.012 –0.029 –0.476 –0.193 –0.321 –0.137

B. Corrélations entre certaines mesures de la pauvreté, et le contexte salarial et les dépenses sociales

Mesures de la pauvreté Part de l’emploi
à bas salaire

Nombre moyen 
cumulé d’années 

passées dans l’emploi 
à bas salaire

Taux de 
syndicalisation

Dépenses sociales 
publiques 

en % du PIB

Part de transferts 
publics bénéficiant 

aux trois déciles 
inférieurs 

de la distribution 
des revenus 

dans la population 
d’âge actif 

Taux brut de 
remplacement assuré 

par les prestations 
de chômage 

Mesures sur une année
Taux de pauvreté 0.365 0.830** –0.551* –0.638** –0.452 –0.820**
Intensité 0.027 0.243 –0.362 –0.358 –0.582* –0.512*
Indice de Sen 0.270 0.686 –0.506 –0.610** –0.554* –0.767**

Mesures sur trois ans
Pauvreté revenu permanent 0.384 0.712 –0.532* –0.685** –0.562* –0.737**
Rapport pauvreté revenu 

permanent/pauvreté au 
cours d’une année donnée 0.484* 0.530 –0.614** –0.705** –0.541* –0.598**

Rapport toujours pauvres/ 
pauvres au moins une fois 0.294 0.584 –0.400 –0.577** –0.507 –0.546**

1-taux de sortie 0.314 0.434 –0.405 –0.553** –0.598* –0.521*

C. Corrélations entre certaines mesures de la pauvreté, et la distribution du revenu et certaines caractéristiques démographiques

Mesures de la pauvreté PIB par tête 
en PPA

Coefficient de Gini 
sur le revenu 

pour l’ensemble 
de la population 

Coefficient de Gini 
sur le revenu 

pour la population 
d’âge actif 

Rapport de 
dépendance 
économique 
pour 1990 

Proportion 
de familles 

monoparentales 

Part de la population 
âgée de 25 à 64 ans 
n’ayant pas achevé 
le deuxième cycle 
de l’enseignement 

secondaire

Mesures sur une année
Taux de pauvreté –0.304 0.836** 0.823** 0.001 –0.001 0.264
Intensité –0.424 0.436 0.439 –0.232 –0.221 0.472
Indice de Sen –0.348 0.813** 0.801** –0.054 –0.048 0.372

Mesures sur trois ans
Pauvreté revenu permanent –0.334 0.822** 0.807** –0.031 –0.100 0.375
Rapport pauvreté revenu 

permanent/pauvreté au 
cours d’une année donnée –0.285 0.728** 0.750** –0.039 –0.219 0.439

Rapport toujours pauvres/ 
pauvres au moins une fois 0.027 0.571* 0.572* –0.242 0.190 0.111

1-taux de sortie 0.041 0.559* 0.579* –0.234 0.134 0.123
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Taux de pourcentages donnés par les régressions logistiques multivariéesb

PCM : Panel communautaire des ménages.
* , ** et *** désignent les différences par rapport à la personne de référence significatives aux seuils de 10 %, 5 % et 1 % respectivement.
a) Caractéristiques définies en début de période.
b) Probabilités ajustées à partir de modèles de régression logistiques estimés par maximum de vraisemblance et utilisant les données de 1993-1995.
c) La personne de référence est un adulte d’âge actif vivant dans une famille de deux adultes avec enfants. Le ménage comprend un actif occupé et son chef, d’âge compris

entre 31 et 50 ans, possède un niveau de formation moyen. La personne de référence est attribuée à chaque pays en pondérant par la population.
d) Les caractéristiques indiquées marquent les différences du cas extrême avec la personne de référence.
e) Coefficient de variation des effets pays corrigés rapporté au coefficient de variation des effets pays non corrigés.
f) Les effets pays non corrigés désignent les différences dans les moyennes des trois mesures de pauvreté entre les pays. Les effets pays corrigés désignent les différences

touchant les mesures de pauvreté ajustées pour une personne de référence définie selon la note c).
Source: PCM, vagues 1994, 1995 et 1996.

Tableau 2.8. Estimation de l’impact des caractéristiques individuelles et familiales et du pays 
de résidence sur la persistance de la pauvreté sur trois ansa (pays du PCM uniquement)

Taux de sortie 
de la pauvreté 

(annuel)

Pauvre au regard 
du revenu permanent, 

si pauvre 
au moins une fois

Toujours pauvre,
si pauvre 
au moins 
une fois

(1) (2) (3)

Personne de référencec 50.3 37.1 14.4

Âge de la personne (personne de référence = âge actif)
Enfant (moins de 18 ans) 45.0*** 42.9*** 17.6***
Retraité (plus de 65 ans) 52.8* 33.4*** 13.1

Âge du chef de famille (personne de référence = 31 à 50 ans)
Jeune adulte (30 ans ou moins) 55.0*** 33.3*** 12.0***
Actif plus âgé (51 à 65 ans) 51.5 35.5* 13.6
Retraité (plus de 65 ans) 46.4*** 36.9 14.8

Niveau de formation du chef de famille (personne de référence = moyen)
Faible (moins que le 2e cycle du secondaire) 43.7*** 46.8*** 20.8***
Élevé (supérieur) 57.0*** 30.5*** 12.7*

Nombre d’actifs occupés dans le ménage 
(personne de référence = un actif occupé)
Aucun 48.3*** 48.4*** 21.8***
Deux ou plus 52.4* 23.7*** 9.3***

Type de ménage (personne de référence = deux adultes avec enfants)
Un adulte, sans enfant 45.4*** 36.7 16.9***
Deux adultes, sans enfant 52.4* 30.8*** 12.6***
Un adulte, avec enfants 52.9** 31.8*** 12.1***

53.3*** 35.5 13.0***
Cas extrêmed

Enfant dans un ménage où le chef de famille possède un faible niveau 
de formation et ne comportant aucun actif occupé

36.8*** 64.1*** 35.7***
Pays (personne de référence = moyenne du PCM)

Belgique 54.0* 25.2*** 11.0***
Danemark 66.5*** 17.1*** 5.0***
France 51.6 34.0** 12.5
Allemagne 40.2*** 44.6*** 20.5***
Grèce 45.3*** 41.4*** 18.0***
Irlande 62.1*** 24.5*** 4.1***
Italie 44.8*** 42.1*** 20.7***
Luxembourg 54.6 31.9 11.3
Pays-Bas 54.9** 48.9*** 15.8**
Portugal 39.6*** 51.3*** 24.9***
Espagne 53.6*** 33.8*** 12.1***
Royaume-Uni 64.4*** 27.7*** 7.7***

Nombre d’observations 30 081 26 256 26 256
Log vraisemblance –20 051.7 –17 073.4 –13 031.0
Test du ratio de vraisemblance pour tous les cofficients [chi2 (24)] 1 094.0*** 1 937.3*** 1 797.3***
Test du ratio de vraisemblance pour les effets pays [chi2 (11)] 626.1*** 772.5*** 954.1***
Variation relative des effets pays corrigése, f 1.04 1.27 1.16
Corrélation des effets pays corrigés avec les effets pays non corrigésf 0.95 0.80 0.91
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Les résultats ainsi obtenus, présentés dans le
tableau 2.8, témoignent que les variables explicatives ont un
effet important et significatif sur l’évolution mesurée de la
situation au regard de la pauvreté. L’ampleur de cet effet est
déterminé par l’écart entre la probabilité obtenue pour un
individu présentant les caractéristiques considérées et celle
obtenue pour la personne de référence (voir les notes au
tableau pour la définition de la personne de référence).
D’une manière générale, les caractéristiques mesurées affec-
tent sensiblement la probabilité de sortie et les probabilités
de connaître la pauvreté pendant une longue période, leur
effet étant toutefois plus ou moins marqué selon la variable
considérée. Les taux de sorties sont surtout influencés par le
niveau d’instruction du chef de ménage alors que les proba-
bilités d’être pauvre au regard du revenu permanent et de
vivre en permanence dans la pauvreté le sont avant tout par
le nombre de membres du ménage qui travaillent au début
de la période de trois ans étudiée. Pour prendre un cas
extrême, un enfant vivant dans une famille dont le chef a
un faible niveau d’instruction et dont aucun membre ne tra-
vaille a une probabilité de sortie inférieure d’environ
14 points (27 %) et des probabilités d’être pauvre au regard
du revenu permanent et de vivre en permanence dans la
pauvreté supérieures de 27 points (73 %) et 21 points
(148 %) à celles de la personne de référence. Assez éton-
namment, toutefois, les individus vivant dans un ménage se
composant d’un seul adulte avec enfants ont une probabi-
lité de sortie nettement plus élevée et des probabilités d’être
pauvre au regard du revenu permanent et de vivre en per-
manence dans la pauvreté plus faibles que ceux vivant dans
la famille de référence (deux adultes avec enfants)26.

Ainsi qu’en témoigne la valeur estimée des effets-
pays, indiquée en bas du tableau 2.8, les devenirs mesurés
au regard de la pauvreté diffèrent sensiblement d’un pays
à l’autre. La prise en compte des caractéristiques indivi-
duelles n’influe guère sur la valeur estimée des effets-
pays : on note en effet une forte corrélation entre les
valeurs non ajustées et ajustées, celle-ci s’échelonnant
de 0.80 à 0.95 pour les trois devenirs  considérés.
Lorsqu’on tient compte des caractéristiques individuelles,
le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni affichent de
forts taux de sortie de la pauvreté et de faibles taux de
pauvreté permanente, et l’Italie et le Portugal de faibles
taux de sortie de la pauvreté et des taux élevés de pau-
vreté permanente. Les coefficients de corrélation entre les
effets-pays ajustés et les variables macro-économiques
considérées dans la section précédente sont du même
ordre de grandeur que ceux rapportés dans le tableau 2.7,
ce qui donne à penser que l’influence exercée par certai-
nes de ces variables sur la dynamique de la pauvreté n’est
pas atténuée par la prise en compte des caractéristiques
individuelles et familiales.

III. Dynamique de la pauvreté 
sur une longue période

A. Données

On s’appuie ici sur les données des Cross-National
Equivalent Files (CNEF) pour étudier la dynamique de la
pauvreté sur une plus longue période. Ces fichiers
comprennent des données provenant du panel socio-
économique (GSOEP) pour l’Allemagne, de l’Enquête
sur la dynamique du travail et du revenu (SLID) pour le
Canada, de la Panel Study of Income Dynamics (PSID)
pour les États-Unis et de la British Household Panel
Survey (BHPS) pour le Royaume-Uni. On a construit des
panels couvrant huit années, et renvoyant aux revenus des
années 1985 à 1992 pour les États-Unis et 1990 à 1997
pour l’Allemagne et le Royaume-Uni ; dans le cas du
Canada, les données ne portent que sur six années, et
concernent les revenus des années 1993 à 1998.

Le choix de ces périodes a été dicté par plusieurs
considérations d’ordre pratique. La principale est la
comparabilité des résultats au regard de la durée de la
période considérée et des conditions économiques préva-
lant au cours de cette période. Comme on l’a déjà indiqué,
les séries PSID relatives aux États-Unis couvrent jusque
et y compris les revenus de l’année 1996. Cependant, en
raison des modifications intervenues dans les procédures
d’administration de l’enquête et les délais de traitement
des données, les chiffres concernant les revenus des
années 1993 à 1996 ne sont pas totalement comparables à
ceux relatifs aux années antérieures. En raison de ces pro-
blèmes, il était impossible de construire pour les États-
Unis un panel portant sur une période identique à celle
que couvraient les panels établis pour l’Allemagne et le
Royaume-Uni. Cela risque de poser des problèmes de
comparabilité si la dynamique de la pauvreté a changé
aux États-Unis entre les années 80 et les années 90. Cela
dit, au vu des chiffres du Bureau of the Census et d’autres
sources, il ne semble pas que le taux de pauvreté ait beau-
coup bougé aux États-Unis entre la fin des années 80 et le
milieu voire la fin des années 90, de sorte que l’utilisation
pour ce pays de données concernant le début de cette
période ne devrait pas soulever trop de problèmes27.

Comme on l’a déjà indiqué, les données sur les reve-
nus des ménages contenues dans les CNEF sont disponi-
bles avant et après impôts et transferts. Le revenu avant
impôts et transferts (revenu marchand) est le montant du
revenu avant paiement des impôts directs et réception des
transferts publics. Le revenu après impôts et transferts
(revenu disponible) est le montant du revenu déduction
faite des impôts directs et compte tenu des transferts
publics reçus. Ce dernier recouvre un concept de revenu
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pour l’essentiel identique à celui utilisé dans le PCM. Les
deux variables de revenu sont ajustées pour tenir compte de
la taille de la famille et des économies d’échelle qui en
résultent dans la consommation par application de l’échelle
d’équivalence modifiée de l’OCDE. Sont considérées
comme pauvres les personnes dont l’équivalent revenu dis-
ponible familial est inférieur à 50 % de la médiane de la
distribution des équivalents revenus disponibles dans leur
pays de résidence. Le même seuil, fondé sur l’équivalent
revenu disponible, est utilisé pour le revenu marchand et
pour le revenu disponible. Les CNEF contiennent en outre
des informations détaillées, qui seront exploitées dans
l’analyse qui suit, sur la situation au regard de l’emploi et
les caractéristiques des familles.

B. Incidence et persistance de la pauvreté

Le tableau 2.9 indique les taux de pauvreté, les
pourcentages de personnes ayant connu un épisode passa-
ger de pauvreté et les taux de pauvreté au regard du
revenu permanent observés, respectivement, dans
l’ensemble de la population des ménages, parmi les
ménages d’âge actif et parmi les ménages retraités28.
D’une manière générale, c’est en Allemagne que la pau-
vreté est la plus faible sur la base des revenus après
impôts et transferts ; viennent ensuite le Canada, le
Royaume-Uni puis les États-Unis29. L’effet de la fiscalité
et des transferts est assez important en Allemagne et au
Canada. Dans le cas de l’Allemagne, lorsqu’on considère
l’ensemble de la population, le taux de pauvreté est à peu
près trois fois plus élevé sur la base du revenu marchand
(avant impôts et transferts) que sur la base du revenu dis-
ponible (après impôts et transferts). Cet écart est imputa-
ble pour l’essentiel à la population retraitée, dont le taux
annuel de pauvreté est multiplié par près de dix lorsque
les calculs se fondent sur le revenu avant impôts et trans-
ferts et non plus sur le revenu après impôts et transferts.
Au Royaume-Uni et aux États-Unis, la pauvreté est éga-
lement plus forte sur la base du revenu avant impôts et
transferts que sur la base du revenu après impôts et trans-
ferts, mais l’écart n’est pas aussi prononcé que dans le cas
de l’Allemagne et du Canada. Aux États-Unis, la fiscalité
et les transferts n’ont quasiment aucune incidence sur le
taux de pauvreté des ménages d’âge actif. Par contre, les
mécanismes de redistribution se traduisent par une réduc-
tion plus importante de la pauvreté des retraités aux États-
Unis qu’au Royaume-Uni. Malgré l’effet redistributif
notable qu’ont la fiscalité et les transferts sur le niveau de
revenu des ménages retraités, les taux de pauvreté fondés
sur le revenu après impôts et transferts sont plus élevés
parmi les personnes vivant dans un ménage retraité que
parmi celles appartenant à un ménage d’âge actif dans
tous les pays considérés à l’exception du Canada.

Du tableau 2.9, il ressort également que l’incidence
de la pauvreté est élevée au Royaume-Uni et aux États-
Unis, entre 30 et 40 % environ, selon l’indicateur retenu
de la population, ayant connu au moins une année de pau-
vreté au cours des huit années considérées. L’incidence de
la pauvreté est plus faible en Allemagne et au Canada,
encore qu’elle y soit particulièrement forte parmi les per-
sonnes vivant dans un ménage retraité sur la base du
revenu avant impôts et transferts.

Les deux dernières colonnes du tableau 2.9 donnent
un premier aperçu du degré de persistance de la pauvreté
dans les quatre pays. En règle générale, la proportion de
personnes vivant en permanence dans la pauvreté est fai-
ble par rapport au taux annuel moyen de pauvreté en
Allemagne et au Royaume-Uni, sauf, dans le cas de
l’Allemagne, lorsqu’on utilise le revenu avant impôts et
transferts. Le pourcentage de personnes vivant en perma-
nence dans la pauvreté est plus élevé au Canada et aux
États-Unis que dans les deux autres pays. Sur la base du
revenu après impôts et transferts, sur le nombre total de
pauvres recensés au cours d’une année, ceux qui ont vécu
dans la pauvreté pendant la totalité de la période étudiée
représentent entre environ 15 % au Royaume-Uni et 27 %
aux États-Unis. Le plus étonnant est peut-être toutefois la
forte incidence, dans les quatre pays, de la pauvreté au
regard du revenu permanent par rapport au taux annuel
moyen de pauvreté. Les personnes dont le revenu moyen
sur une longue période est inférieur au seuil de pauvreté
représentent entre environ 45 et 100 % des pauvres recen-
sés au cours d’une année, selon le pays et l’indicateur du
revenu considérés. Cela montre bien à quel point il est
important de mettre au point des indicateurs de la persis-
tance de la pauvreté intégrant les flux de revenus perçus
au cours d’une période s’étalant sur plusieurs années.

Le tableau 2.10 fournit les taux d’entrée et de sortie
de la pauvreté, au sein des ménages d’âge actif d’une part
et au sein des ménages retraités de l’autre. Ces chiffres
renvoient au nombre d’entrées et de sorties dans la popu-
lation « à risque ». D’une manière générale, plus le taux
de pauvreté est élevé plus le taux d’entrée l’est aussi, plus
le taux de sortie est faible et plus la durée moyenne est
longue. Font exception à ce schéma général les chiffres
obtenus sur la base du revenu avant impôts et transferts
pour les ménages d’âge actif au Royaume-Uni (partie A,
sixième ligne). Bien que le taux annuel de pauvreté de
cette catégorie de la population britannique soit légère-
ment supérieur aux taux (avant et après impôts et trans-
ferts) observés aux États-Unis pour la même catégorie, les
taux d’entrée et de sortie sont plus élevés et la durée
moyenne plus courte au Royaume-Uni qu’aux États-Unis. Il
semblerait par conséquent que la pauvreté mesurée à l’aune
du revenu marchand soit un phénomène plus transitoire au
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a) Nombre de personnes présentes dans toutes les vagues d’enquête. Les observations, plus nombreuses, correspondant aux échantillons transversaux distincts pour chaque
année ont été utilisées pour calculer les taux annuels de pauvreté.

b) Le taux de pauvreté indique le nombre d’individus dont l’équivalent revenu disponible est inférieur à 50 % de la médiane de l’équivalent revenu disponible à l’échelon
national. Le taux est calculé pour chaque année séparément puis on fait une moyenne.

c) Pourcentage de l’échantillon dont l’équivalent revenu moyen est inférieur au seuil de pauvreté moyen sur la période considérée, autrement dit dont l’équivalent revenu
global est inférieur au revenu global définissant le seuil de pauvreté sur cette période.

d) Les données se rapportent à la Grande-Bretagne uniquement.
e) Chef de ménage âgé de 15 à 64 ans (sur toute la durée d’observation).
f) Chef de ménage âgé de 60 ans et plus (sur toute la durée d’observation).
Sources : Canada : SLID ; Allemagne : GSOEP ; Royaume-Uni : BHPS ; États-Unis : PSID.

Tableau 2.9. Divers indicateurs de la pauvreté sur une plus longue période : Canada, Allemagne, 
Royaume-Uni et États-Unis

A. Ensemble de la population

Nombre 
de personnesa

Taux annuel 
de pauvretéb

Au moins un épisode 
de pauvreté

Toujours pauvres Pauvres au regard 
du revenu permanentc

Pourcentages

Canada, 1993-1998
Après impôts et transferts 29 883 11.5 23.8 3.0 8.3
Avant impôts et transferts 29 883 24.7 38.3 12.7 20.6

Allemagne, 1990-1997
Après impôts et transferts 5 491 9.6 17.4 1.0 4.1
Avant impôts et transferts 5 491 27.7 38.8 12.9 19.9

Royaume-Unid, 1990-1997
Après impôts et transferts 8 179 15.1 31.2 2.2 9.8
Avant impôts et transferts 8 179 20.1 48.4 2.7 12.4

États-Unis, 1985-1992
Après impôts et transferts 6 243 16.8 34.0 4.5 12.5
Avant impôts et transferts 6 243 21.0 38.2 7.6 16.0

B. Population d’âge actife

Nombre 
de personnesa

Taux annuel 
de pauvretéb

Au moins un épisode
de pauvreté

Toujours pauvres Pauvres au regard 
du revenu permanentc

Pourcentages

Canada, 1993-1998
Après impôts et transferts 24 803 12.4 25.0 3.3 9.0
Avant impôts et transferts 24 803 19.8 32.8 8.1 14.9

Allemagne, 1990-1997
Après impôts et transferts 4 301 9.4 17.5 0.9 4.0
Avant impôts et transferts 4 301 16.1 24.9 3.3 7.3

Royaume-Unid, 1990-1997
Après impôts et transferts 6 441 14.7 30.4 2.4 9.6
Avant impôts et transferts 6 441 18.3 47.4 2.1 10.7

États-Unis, 1985-1992
Après impôts et transferts 5 137 15.7 33.9 3.9 11.9
Avant impôts et transferts 5 137 15.9 33.0 4.8 12.0

C. Population retraitéef

Nombre 
de personnesa

Taux annuel 
de pauvretéb

Au moins un épisode 
de pauvreté

Toujours pauvres Pauvres au regard 
du revenu permanentc

Pourcentages

Canada, 1993-1998
Après impôts et transferts 3 650 6.9 12.7 0.4 2.7
Avant impôts et transferts 3 650 54.3 68.1 45.0 56.6

Allemagne, 1990-1997
Après impôts et transferts 982 9.9 16.4 1.6 4.7
Avant impôts et transferts 982 67.9 84.3 50.2 66.8

Royaume-Unid, 1990-1997
Après impôts et transferts 1 397 15.1 33.9 2.0 11.5
Avant impôts et transferts 1 397 24.6 52.3 5.2 19.8

États-Unis, 1985-1992
Après impôts et transferts 863 18.8 38.6 8.5 17.5
Avant impôts et transfert 863 39.1 68.8 24.2 40.0
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Royaume-Uni qu’aux États-Unis. L’effet des impôts directs
et des transferts sur la dynamique de la pauvreté est, lui
aussi, variable selon les pays, en particulier dans le cas de la
population d’âge actif. Au sein de cette dernière, la pauvreté
sur la base du revenu après impôts et transferts est moins
durable que la pauvreté sur la base du revenu avant impôts et
transferts en Allemagne et au Canada tandis qu’elle présente
une persistance à peu près équivalente aux États-Unis et
qu’elle dure un peu plus longtemps au Royaume-Uni.

Le tableau 2.11 donne une ventilation des épisodes de
pauvreté en fonction de leur longueur, comme le faisait le
tableau 2.3 pour les données tirées du PCM, pour la popula-
tion d’âge actif d’un côté et la population retraitée de l’autre.
Les CNEF couvrant un horizon temporel plus long, les caté-
gories de durée distinguées sont toutefois plus nombreuses.

En outre, la mesure de la durée renvoie à un épisode type et
non aux individus observés : elle représente donc le temps
passé sans interruption dans la pauvreté (une même personne
pouvant avoir accumulé plusieurs épisodes de pauvreté) et
non le nombre total d’années passées dans la pauvreté par
chaque individu (comme c’était le cas précédemment dans
l’analyse de la dynamique à court terme de la pauvreté). De
la partie gauche du tableau, qui indique la répartition des épi-
sodes de pauvreté par durée, il ressort que la plupart de ces
épisodes sont de courte durée dans les quatre pays. Les épi-
sodes d’un an représentent entre 35 et 65 % environ de
l’ensemble des épisodes de pauvreté (sauf, dans plusieurs
cas, pour la population retraitée). D’une manière générale,
plus le taux de pauvreté est élevé, plus la durée des épisodes
de pauvreté est longue.

a) Chef de ménage âgé de 15 à 64 ans (sur toute la durée d’observation).
b) Nombre de personnes en voie de paupérisation entre l’instant t et t + 1, en proportion de la population non pauvre à l’instant t, moyenne calculée sur la période.
c) Nombre de pauvres à l’instant t qui sortent de la pauvreté en t + 1, en proportion de la population pauvre à l’instant t, moyenne calculée sur la période.
d) Durée moyenne des épisodes de pauvreté (durées non nulles en années).
e) Les données se rapportent à la Grande-Bretagne uniquement.
f) Chef de ménage âgé de 60 ans et plus (pour tout le panel).
Source: Canada : SLID ; Allemagne : GSOEP ; Royaume-Uni : BHPS ; États-Unis : PSID.

Tableau 2.10. Taux bruts d’entrée et de sortie et durée moyenne des épisodes de pauvreté : 
Canada, Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis

A. Population d’âge actifa

Taux annuel de pauvreté Taux annuel d’entréeb Taux annuel de sortiec

Durée moyenned

Pourcentages

Canada, 1993-1998
Après impôts et transferts 12.4 4.5 33.7 2.6
Avant impôts et transferts 19.8 5.0 24.1 3.1

Allemagne, 1990-1997
Après impôts et transferts 9.4 2.7 45.0 1.9
Avant impôts et transferts 16.1 3.4 24.9 2.6

Royaume-Unie, 1990-1997
Après impôts et transferts 14.7 5.3 34.5 2.3
Avant impôts et transferts 18.3 9.1 39.0 2.0

États-Unis, 1985-1992
Après impôts et transferts 15.7 5.1 30.0 2.5
Avant impôts et transferts 15.9 5.0 26.8 2.5

B. Population retraitéef

Taux annuel de pauvreté Taux annuel d’entréeb Taux annuel de sortiec

Durée moyenned

Pourcentages

Canada, 1993-1998
Après impôts et transferts 6.9 2.2 51.4 1.8
Avant impôts et transferts 54.3 10.5 6.0 4.9

Allemagne, 1990-1997
Après impôts et transferts 9.9 2.4 39.0 2.2
Avant impôts et transferts 67.9 17.2 6.4 5.4

Royaume-Unie, 1990-1997
Après impôts et transferts 15.1 6.2 34.2 2.2
Avant impôts et transferts 24.6 10.4 30.0 2.4

États-Unis, 1985-1992
Après impôts et transferts 18.8 6.4 17.9 3.0
Avant impôts et transferts 39.1 14.1 11.4 3.8
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Malgré cette prédominance des épisodes courts, la
partie droite du tableau 2.11 montre que les épisodes
longs pèsent très lourdement sur le temps total passé dans
la pauvreté. Si on considère le revenu avant impôts et
transferts de la population d’âge actif (partie A), sur le
nombre total d’années de pauvreté, le tiers environ est
imputable à des épisodes de 7 à 8 ans. Lorsqu’on se fonde
sur le revenu après impôts et transferts, cette part ne dimi-
nue que légèrement aux États-Unis tandis qu’elle tombe
aux alentours d’un cinquième en Allemagne. Au Canada,
les épisodes de quatre à six ans (durée maximale recensée
par la SLID) expliquent la moitié environ, voire plus, du
nombre total d’années passées dans la pauvreté.

C. Sorties durables de la pauvreté et épisodes 
répétés
Dans l’analyse qui précède, on a utilisé un indicateur

de la pauvreté fondé sur le « revenu permanent », autre-
ment dit sur la moyenne des revenus annuels perçus au
cours d’une période de plusieurs années. Cela permet,
d’une part, de lisser les fluctuations passagères de revenu
et, d’autre part, de rendre compte de la proportion dans
laquelle le revenu est inférieur au seuil de pauvreté. En soi,
un indicateur de la pauvreté au regard du revenu permanent
apporte donc des informations plus exactes sur le degré de
persistance d’un faible niveau de revenu que les mesures
classiques s’appuyant sur les revenus d’une seule année.

Pourcentages

– Sans objet.
a) Chef de ménage âgé de 15 à 64 ans (sur toute la durée d’observation).
b) Durée de l’épisode de pauvreté mesurée en nombre d’années consécutives (les individus peuvent connaître plusieurs épisodes répétés).
c) Les données se rapportent à la Grande-Bretagne uniquement.
d) Chef de ménage âgé de 60 ans et plus (sur toute la durée d’observation).
Source: Canada : SLID ; Allemagne : GSOEP ; Royaume-Uni : BHPS ; États-Unis : PSID.

Tableau 2.11. Durée des épisodes de pauvreté pour les personnes ayant connu 
au moins une fois la pauvreté : Canada, Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis

A. Population d’âge actifa

Taux annuel 
de pauvreté

Part des épisodes de pauvreté durant :b Part du temps total passé dans la pauvreté imputable 
aux épisodes durant :b

1 an 2 à 3 ans 4 à 6 ans 7 à 8 ans 1 an 2 à 3 ans 4 à 6 ans 7 à 8 ans

Canada, 1993-1998
Après impôts 12.4 59.3 29.1 11.6 – 22.1 28.5 49.5 –
Avant impôts 19.8 52.3 30.6 17.1 – 15.4 23.0 61.7 –

Allemagne, 1990-1997
Après impôts 9.4 65.4 21.3 7.8 5.5 33.9 24.9 19.2 22.0
Avant impôts 16.1 44.7 31.7 12.6 11.0 16.9 27.4 22.5 33.2

Royaume-Unic, 1990-1997
Après impôts 14.7 48.7 31.4 11.7 8.3 21.4 31.6 22.4 24.5
Avant impôts 18.3 58.0 27.5 9.1 5.4 29.3 32.0 20.3 18.4

États-Unis, 1985-1992
Après impôts 15.7 46.3 28.4 14.4 10.9 18.7 26.4 24.8 30.1
Avant impôts 15.9 45.2 29.3 12.7 12.8 17.7 26.3 21.2 34.8

B. Population retraitéed

Taux annuel 
de pauvreté

Part des épisodes de pauvreté durant :b Part du temps total passé dans la pauvreté imputable 
aux épisodes durant :b

1 an 2 à 3 ans 4 à 6 ans 7 à 8 ans 1 an 2 à 3 ans 4 à 6 ans 7 à 8 ans

Canada, 1993-1998
Après impôts 6.9 72.1 23.0 4.9 – 39.5 30.5 30.0 –
Avant impôts 54.3 26.5 23.0 50.5 – 3.4 6.8 89.8 –

Allemagne, 1990-1997
Après impôts 9.9 60.1 23.1 10.0 6.8 27.9 24.4 22.7 25.0
Avant impôts 67.9 18.6 15.4 14.4 51.6 3.5 7.0 13.1 76.5

Royaume-Unic, 1990-1997
Après impôts 15.1 52.7 27.6 13.6 6.0 23.2 28.9 28.6 19.3
Avant impôts 24.6 49.8 27.1 14.2 9.0 20.0 25.9 27.1 27.0

États-Unis, 1985-1992
Après impôts 18.8 48.3 19.9 13.6 18.2 15.4 15.0 20.8 48.8
Avant impôts 39.1 36.0 21.9 12.2 29.9 9.0 13.1 15.1 62.8
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Un indicateur de la pauvreté au regard du revenu
permanent permet également de tenir compte de la suc-
cession d’épisodes de pauvreté. Lorsqu’on utilise un indi-
cateur de la persistance de la pauvreté fondé sur un
épisode type, une personne qui a vécu dans la pauvreté
pendant trois ans, en est sortie un an puis y est retombée
pour quatre ans est considérée comme ayant connu deux
épisodes de pauvreté, de trois et de quatre ans respective-
ment. Or un tel profil laisse supposer un niveau de vie
inférieur au seuil de pauvreté pendant la totalité de la
période considérée. Pour se faire une idée exacte de la
persistance de la pauvreté, il est indispensable de savoir
dans quelle mesure les épisodes de pauvreté se répètent.
Une autre méthode consiste à examiner les « sorties
définitives » de la pauvreté, c’est-à-dire les sorties obser-
vées au cours d’une année qui ne sont pas suivies d’un
nouvel épisode ultérieur de pauvreté.

Le tableau 2.12 récapitule les sorties annuelles (tota-
les), les rechutes et les sorties définitives. Les chiffres
figurant dans la deuxième colonne renvoient au taux de
sortie usuel, tel qu’il est défini dans le tableau 2.10.
Comme on voulait pouvoir observer les éventuelles
rechutes, la période d’estimation a été limitée aux
années 2 à 4 de la période couverte par le panel relatif à
chaque pays (et aux années 2 et 3 dans le cas du Canada
pour lequel on ne dispose que de données portant sur un
total de six années). Des rechutes sont ainsi possibles au
cours de six des huit années considérées et le fait de choi-
sir de mesurer les sorties des trois premières années auto-
rise un nombre important de rechutes30. La troisième
colonne du tableau 2.12 indique la fréquence des rechu-
tes, en pourcentage du nombre de sorties enregistrées au
cours de chacune des années de cette période tronquée. La
dernière colonne présente quant à elle le taux de sortie
définitive, tel qu’il a été défini au paragraphe précédent,
en pourcentage du nombre de pauvres.

Du tableau 2.12, il ressort que moins de la moitié
des sorties de la pauvreté sont définitives en ce sens
qu’elles ne sont pas suivies assez rapidement d’un nouvel
épisode de pauvreté. Le plus frappant est probablement le
fait que cela vaut pour tous les pays et quel que soit l’indi-
cateur du revenu utilisé. Parmi les personnes qui échap-
pent à la pauvreté au cours d’une année, entre quelque 55
et 65 % de celles appartenant à des ménages d’âge actif et
entre 65 et 85 % environ de celles vivant dans des ména-
ges retraités retombent dans la pauvreté au cours des trois
à six années suivantes. Par conséquent, comme on le
constate à la lecture de la dernière colonne du tableau, le
pourcentage de pauvres dont les perspectives de revenu
s’améliorent sensiblement d’une année sur l’autre est
extrêmement faible. Au sein de la population d’âge actif
par exemple, seulement 10 à 20 % des personnes qui

parviennent à échapper chaque année à la pauvreté n’y
retombent pas au cours des deux à six années suivantes.

Compte tenu de l’importance des rechutes, mise en
évidence par le tableau 2.12, pour bien appréhender le
phénomène de la pauvreté il vaut peut-être mieux s’inté-
resser au nombre total d’années qu’au nombre d’années
consécutives passées dans la pauvreté. Telle est la ques-
tion à laquelle le tableau 2.13 vise à apporter des éléments
de réponse grâce à une comparaison de ces deux indica-
teurs de la durée de la pauvreté en se fondant sur le
revenu après impôts et transferts. D’une manière géné-
rale, mesurer la persistance de la pauvreté par le nombre
total d’années passées dans la pauvreté et non par la lon-
gueur des épisodes ininterrompus accroît la  durée
moyenne de la pauvreté de façon marginale au Canada
mais d’environ un an dans les trois autres pays, pour les-
quels les panels couvrent huit années, ce qui est considé-
rable par rapport à la durée moyenne des épisodes
ininterrompus, laquelle est de l’ordre de deux à trois ans.
Les deux dernières colonnes du tableau montrent que des
durées de quatre ans ou plus sont nettement plus fréquen-
tes lorsque la persistance de la pauvreté est mesurée par le
nombre total d’années de pauvreté que lorsqu’elle est éva-
luée sur la base de la longueur des épisodes ininterrom-
pus. L’effet des rechutes sur le nombre total d’années de
pauvreté serait vraisemblablement encore plus marqué si
l’analyse portait sur une période plus longue.

Le tableau 2.14 fournit des informations sur le ris-
que de pauvreté encouru en fonction de la situation au
regard de l’emploi et de la structure familiale du ménage.
Là encore l’échantillon est limité à la population des
ménages d’âge actif et l’indicateur du revenu utilisé est le
revenu après impôts et transferts. Les ménages sont ven-
tilés entre les différentes catégories sur la base des carac-
téristiques qu’ils présentaient la première année de
l’enquête. On constate que les ménages pour lesquels la
pauvreté constitue la menace la plus lourde – au vu des
taux annuels de pauvreté, de la durée moyenne de la pau-
vreté et des parts dans le nombre total d’années de
pauvreté – sont ceux dont aucun membre ne travaille et
les ménages monoparentaux avec enfants. La part de ces
derniers dans le nombre total d’années de pauvreté, par
exemple, est environ deux à trois fois supérieure, dans les
quatre pays, à leur part dans la population. On note cepen-
dant de grandes différences d’un pays à l’autre. Par rap-
port à ce qu’on observe dans les trois autres pays, aux
États-Unis, une fraction bien plus importante du nombre
total d’années de pauvreté est imputable aux personnes
vivant dans des familles dont au moins un membre tra-
vaillait au début de la période considérée : 77.4 %, contre
58.1 % en Allemagne, 48.0 % au Canada et 49.5 % au
Royaume-Uni. Il semblerait donc que la pauvreté soit
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plus répandue parmi les familles pourvues d’un emploi
aux États-Unis, et que des mesures destinées à améliorer
les perspectives de gain des travailleurs peu rémunérés y
seront vraisemblablement plus efficaces qu’en Allemagne,
au Canada ou au Royaume-Uni.

D. Modèles économétriques de la durée probable 
de la pauvreté et de la pauvreté au regard 
du revenu permanent

On a pu mettre en évidence une étroite relation entre
les caractéristiques familiales et individuelles, d’une part,
et la durée probable et la gravité des épisodes de pauvreté,
d’autre part. Les résultats présentés dans les tableaux 2.12
et 2.13 montrent en outre qu’en raison des rechutes, le
nombre total d’années de pauvreté (y compris au regard

du revenu permanent) est un meilleur indicateur de la per-
sistance de la pauvreté que la durée des épisodes ininter-
rompus de pauvreté, pourtant plus couramment utilisée.
Afin de mieux cerner les liens entre diverses caractéristi-
ques et la persistance de la pauvreté, on a estimé des
modèles de régression à plusieurs variables. Cette analyse
économétrique complète les informations qui étaient res-
sorties des régressions sur courte période en fournissant
des éléments concernant la manière dont les caractéristi-
ques considérées affectent la durée probable de la pau-
vreté sur une plus longue période. Les périodes étudiées
sont les mêmes que celles retenues dans les paragraphes
qui précèdent, autrement dit couvrent huit ans pour
l’Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni et six
pour le Canada.

a) La période d’estimation a été limitée à la première partie de la période couverte par le panel ; se reporter au texte pour plus d’explications.
b) Chef de ménage âgé de 15 à 64 ans (sur toute la durée d’observation).
c) En pourcentage de la population pauvre.
d) En pourcentage des sorties.
e) Sorties ne débouchant pas sur une rechute, calculées en pourcentage de la population pauvre.
f) Les données se rapportent à la Grande-Bretagne uniquement.
g) Chef de ménage âgé de 60 ans et plus (sur toute la durée d’observation).
Source: Canada : SLID ; Allemagne : GSOEP ; Royaume-Uni : BHPS ; États-Unis : PSID.

Tableau 2.12. Rechutes et sorties définitives de la pauvretéa : Canada, Allemagne, 
Royaume-Uni et États-Unis

A. Population d’âge actifb

Nombre d’observations Sorties annuellesc

(%)
Rechutesd

(%)
Sorties annuelles 
définitivese (%)

Canada, 1993-1998
Après impôts et transferts 5 597 34.8 43.8 19.6
Avant impôts et transferts 9 879 24.2 39.2 14.7

Allemagne, 1990-1997
Après impôts et transferts 506 42.0 57.0 18.1
Avant impôts et transferts 982 24.7 50.9 12.1

Royaume-Unif, 1990-1997
Après impôts et transferts 1 497 37.6 52.6 17.8
Avant impôts et transferts 1 547 38.1 61.7 14.6

États-Unis, 1985-1992
Après impôts et transferts 2 528 29.8 52.8 14.1
Avant impôts et transferts 2 251 29.6 59.6 12.0

B. Population retraitéeg

Nombre d’observations
Sorties annuellesc

(%)
Rechutesd

(%)
Sorties annuelles 
définitivese (%)

Canada, 1993-1998
Après impôts et transferts 405 52.5 24.0 39.9
Avant impôts et transferts 4 263 6.4 54.2 2.9

Allemagne, 1990-1997
Après impôts et transferts 154 40.6 64.9 14.3
Avant impôts et transferts 1 766 7.0 83.8 1.1

Royaume-Unif, 1990-1997
Après impôts et transferts 577 37.1 70.6 10.9
Avant impôts et transferts 1 001 32.1 74.6 8.1

États-Unis, 1985-1992
Après impôts et transferts 455 19.0 77.8 4.2
Avant impôts et transferts 977 12.4 83.1 2.1
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Les modèles estimés sont des modèles ordonnés de
logit pour le nombre total d’années passées dans la pau-
vreté et des modèles de logit à variable dichotomique
pour l’incidence de la pauvreté au regard du revenu per-
manent. Des modèles ordonnés ont été utilisés pour esti-
mer  la  re la t ion  en tre  un  en semble  de  va r iab les
explicatives et une variable de résultat pouvant prendre un
nombre limité de valeurs discrètes représentées par des
nombres entiers. A chaque nombre entier correspond une
catégorie de résultats concernant une variable continue
non observée (latente), sachant qu’à un nombre entier de
plus en plus grand correspond une valeur de plus en plus

élevée de la variable latente. Dans le cas du nombre total
d’années de pauvreté, la variable latente pourrait être le
temps cumulé de pauvreté, avec comme valeur réalisée le
nombre observé d’années de pauvreté. La variable dépen-
dante est conçue de manière à rendre compte de l’absence
d’année de pauvreté, et peut donc prendre une valeur
comprise entre zéro et huit (six dans le cas du Canada).
Les coefficients estimés indiquent l’effet des variables
explicatives sur la probabilité d’observer un résultat cor-
respondant à la valeur la plus élevée de l’échelle. Comme
une valeur spécifique est prévue pour l’absence d’année
de pauvreté, les coefficients estimés rendent compte de

Revenu après impôts et transferts

– Sans objet.
a) Chef de ménage âgé de 15 à 64 ans (sur toute la durée d’observation).
b) Nombre moyen d’années passées dans la pauvreté pour les personnes ayant connu au moins un épisode de pauvreté.
c) Durée de l’épisode de pauvreté mesurée en nombre d’années consécutives en situation de pauvreté (les individus peuvent connaître plusieurs épisodes répétés de

pauvreté).
d) Nombre total d’années en situation de pauvreté durant la période considérée.
e) Les données se rapportent à la Grande-Bretagne uniquement (sur toute la durée d’observation).
f) Chef de ménage âgé de 60 ans et plus.
Source: Canada : SLID ; Allemagne : GSOEP ; Royaume-Uni : BHPS ; États-Unis : PSID.

Tableau 2.13. Répartition des épisodes ininterrompus et du temps total passé 
en situation de pauvreté : Canada, Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis

A. Population d’âge actifa

Durée moyenneb
Part du temps total passé dans la pauvreté pour des périodes de :

1 an 2 à 3 ans 4 à 6 ans 7 à 8 ans

Canada, 1993-1998
Épisodes ininterrompusc 2.6 22.1 28.5 49.5 –
Temps totald 2.8 12.2 28.3 59.6 –

Allemagne, 1990-1997
Épisodes ininterrompusc 1.9 33.9 24.9 19.2 22.0
Temps totald 2.8 14.6 27.1 29.6 28.7

Royaume-Unie, 1990-1997
Épisodes ininterrompusc 2.3 21.4 31.6 22.4 24.5
Temps totald 3.4 8.1 22.7 35.9 33.4

États-Unis, 1985-1992
Épisodes ininterrompusc 2.5 18.7 26.4 24.8 30.1
Temps totald 3.5 8.6 18.4 34.6 38.4

B. Population retraitéef

Durée moyenneb
Part du temps total passé dans la pauvreté pour des périodes de :

1 an 2 à 3 ans 4 à 6 ans 7 à 8 ans

Canada, 1993-1998
Épisodes ininterrompusc 1.8 39.5 30.5 30.0 –
Temps totald 2.0 27.7 34.9 37.4 –

Allemagne, 1990-1997
Épisodes ininterrompusc 2.2 27.9 24.4 22.7 25.0
Temps totald 3.3 9.2 19.5 37.3 34.0

Royaume-Unie, 1990-1997
Épisodes ininterrompusc 2.2 23.2 28.9 28.6 19.3
Temps totald 3.6 7.3 21.5 38.6 32.6

États-Unis, 1985-1992
Épisodes ininterrompusc 2.9 15.4 15.0 20.8 48.8
Temps totald 4.1 5.7 16.1 23.5 54.8
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Population d’âge actifc, revenu après impôts

a) Caractéristiques définies en début de période.
b) Échantillon restreint aux personnes présentes dans toutes les vagues d’enquête.
c) Chef de ménage âgé de 15 à 64 ans (sur toute la durée d’observation).
d) Nombre moyen d’années passées dans la pauvreté pour les personnes ayant connu au moins un épisode de pauvreté.
e) Part du temps total passé dans la pauvreté par les personnes présentant les caractéristiques indiquées ; la somme des chiffres est égale à 100 % pour toutes les catégories

relatives au travail ou au type de ménage.
f) Les données se rapportent sur la Grande-Bretagne uniquement.
Source: Canada : SLID ; Allemagne : GSOEP ; Royaume-Uni : BHPS ; États-Unis : PSID.

Tableau 2.14. Taux de pauvreté et temps passé en situation de pauvreté selon le lien 
à l’emploi et les caractéristiques de la famillea, b

Part dans l’échantillon
Taux annuel 
de pauvreté

Temps moyen en situation 
de pauvretéd

Part dans le temps total 
en situation de pauvretée

Canada, 1993-1998 100.0 10.6 2.9 100.0
Lien à l’emploi

Aucun actif occupé 14.5 38.6 3.8 51.9
Un actif occupé 41.2 8.6 2.5 33.2
Deux actifs occupés ou plus 44.3 3.3 2.0 14.8

Type de ménage
Un adulte, sans enfant 5.6 20.1 3.9 10.2
Deux adultes, sans enfant 19.2 5.0 2.3 9.3
Un adulte, avec enfants 10.4 23.0 3.3 22.4
Deux adultes, avec enfants 60.8 9.2 2.8 52.9
Autres 4.0 13.1 2.6 5.2

Allemagne, 1990-1997 100.0 6.0 2.8 100.0
Lien à l’emploi

Aucun actif occupé 7.4 34.0 3.4 42.0
Un actif occupé 57.6 5.1 2.7 48.7
Deux actifs occupés ou plus 35.0 1.6 1.6 9.4

Type de ménage
Un adulte, sans enfant 11.9 10.3 3.1 20.4
Deux adultes, sans enfant 11.2 3.4 2.9 6.4
Un adulte, avec enfants 9.7 18.3 3.3 29.6
Deux adultes, avec enfants 62.1 3.7 2.3 38.0
Autres 5.1 6.7 2.4 5.7

Royaume-Unif, 1990-1997 100.0 12.9 3.4 100.0
Lien à l’emploi

Aucun actif occupé 13.7 47.1 4.8 50.5
Un actif occupé 42.2 11.4 2.8 37.1
Deux actifs occupés ou plus 44.2 0.0 2.3 12.4

Type de ménage
Un adulte, sans enfant 4.1 12.4 3.4 4.0
Deux adultes, sans enfant 15.7 5.3 2.9 5.9
Un adulte, avec enfants 9.6 35.6 4.4 26.9
Deux adultes, avec enfants 68.6 11.6 3.2 62.0
Autres 2.1 8.0 2.2 1.2

États-Unis, 1985-1992 100.0 14.5 3.5 100.0
Lien à l’emploi

Aucun actif occupé 6.4 54.5 5.4 24.6
Un actif occupé 48.8 16.2 3.5 54.4
Deux actifs occupés ou plus 44.8 7.0 2.6 21.0

Type de ménage
Un adulte, sans enfant 9.5 13.7 3.1 8.9
Deux adultes, sans enfant 12.3 6.5 3.1 5.3
Un adulte, avec enfants 11.4 36.4 4.7 29.4
Deux adultes, avec enfants 65.5 12.4 3.3 55.4
Autres 1.4 11.1 2.1 1.0
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Coefficient estimés à partir de modèles de régression multivariés

* , ** et *** désignent les différences par rapport à la personne de référence significatives aux seuils de 10 %, 5 % et 1 % respectivement.
a) Caractéristiques définies en début de période.
b) Basé sur les probabilités ajustées à partir d’un modèle de régression logistique ordonné du temps total passé en pauvreté (de 0 à 6 ans), estimé par maximum de

vraisemblance.
c) Probabilités ajustées à partir d’un modèle de régression logistique estimé par maximum de vraisemblance.
d) La personne de référence est un adulte d’âge actif vivant dans une famille de deux adultes avec enfants. Le ménage comprend un actif occupé et son chef, d’âge compris

entre 31 et 50 ans, possède un niveau de formation moyen.
e) Les caractéristiques indiquées marquent les différences des cas extrêmes avec la personne de référence.
Source: SLID.

Tableau 2.15a. Estimation de l’impact des caractéristiques individuelles et familiales 
sur la durée totale de la pauvreté et sur la probabilité 

d’être pauvre au regard du revenu permanent : Canada, 1993-1998a

Durée totale escomptée 
de la pauvreté (années)b

Pauvre au regard du revenu 
permanent (probabilité en taux 

de pourcentage)c

Personne de référenced 0.5 6.3

Âge de la personne (personne de référence = âge actif)
Enfant (moins de 18 ans) 0.6** 6.6
Retraité (plus de 65 ans) 0.5 6.3

Âge du chef de famille (personne de référence = 31 à 50 ans)
Jeune adulte (30 ans ou moins) 0.7*** 7.6*
Actif plus âgé (51 à 65 ans) 0.5 6.0
Retraité (plus de 65 ans) 0.2*** 3.0***

Niveau de formation du chef de famille (personne de référence = moyen)
Faible (moins que le 2e cycle du secondaire) 0.8*** 11.1***
Élevé (supérieur) 0.3*** 4.1***

Nombre d’actifs occupés dans le ménage (personne de référence = un actif occupé)
Aucun 1.7*** 30.3***
Deux ou plus 0.3*** 2.4***

Type de ménage (personne de référence = deux adultes avec enfants)
Un adulte, sans enfant 0.6* 6.8
Deux adultes, sans enfant 0.3*** 1.9***
Un adulte, avec enfants 0.8*** 8.1**
Autres types de famille 0.7*** 6.5

Cas extrêmese

Enfant vivant dans une famille dont le chef est célibataire 1.1*** 10.1***
Enfant vivant dans une famille dont le chef est célibataire et de niveau de formation 

faible, et ne comportant aucun actif occupé 3.5*** 57.8***

Nombre d’observations 20 431 20 431
Log vraisemblance –16 326.8 –4 539.3
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Coefficient estimés à partir de modèles de régression multivariés

* , ** et *** désignent les différences par rapport à la personne de référence significatives aux seuils de 10 %, 5 % et 1 % respectivement.
a) Caractéristiques définies en début de période.
b) Basé sur les probabilités ajustées à partir d’un modèle de régression logistique ordonné du temps total passé en pauvreté (de 0 à 8 ans), estimé par maximum de

vraisemblance.
c) Probabilités ajustées à partir d’un modèle de régression logistique estimé par maximum de vraisemblance.
d) La personne de référence est un adulte d’âge actif vivant dans une famille de deux adultes avec enfants. Le ménage comprend un actif occupé et son chef, d’âge compris

entre 31 et 50 ans, possède un niveau de formation moyen.
e) Les caractéristiques indiquées marquent les différences des cas extrêmes avec la personne de référence.
Source: GSOEP.

Tableau 2.15b. Estimation de l’impact des caractéristiques individuelles et familiales 
sur la durée totale de la pauvreté et sur la probabilité 

d’être pauvre au regard du revenu permanent : Allemagne, 1990-1997a

Durée totale escomptée 
de la pauvreté (années)b

Pauvre au regard du revenu 
permanent (probabilité en taux 

de pourcentage)c

Personne de référenced 0.2 1.2

Âge de la personne (personne de référence = âge actif)
Enfant (moins de 18 ans) 0.2*** 2.0
Retraité (plus de 65 ans) 0.1* 1.5

Âge du chef de famille (personne de référence = 31 à 50 ans)
Jeune adulte (30 ans ou moins) 0.4*** 2.3
Actif plus âgé (51 à 65 ans) 0.1* 0.6
Retraité (plus de 65 ans) 0.1* 0.4**

Niveau de formation du chef de famille (personne de référence = moyen)
Faible (moins que le 2e cycle du secondaire) 0.4*** 3.4**
Élevé (supérieur) 0.2*** 0.4*

Nombre d’actifs occupés dans le ménage (personne de référence = un actif occupé)
Aucun 0.9*** 6.5***
Deux ou plus 0.1*** 0.1

Type de ménage (personne de référence = deux adultes avec enfants)
Un adulte, sans enfant 0.2 1.9
Deux adultes, sans enfant 0.1*** 0.7
Un adulte, avec enfants 0.4*** 4.0***
Autres types de famille 0.2 0.7

Cas extrêmese

Enfant vivant dans une famille dont le chef est célibataire 1.1*** 11.8***
Enfant vivant dans une famille dont le chef est célibataire et de niveau de formation 

faible, et ne comportant aucun actif occupé 4.7*** 68.3***

Nombre d’observations 5 490 5 490
Log vraisemblance –3 736.3 –697.6
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Coefficient estimés à partir de modèles de régression multivariés

* , ** et *** désignent les différences par rapport à la personne de référence significatives aux seuils de 10 %, 5 % et 1 % respectivement.
a) Les données se rapportent à la Grande-Bretagne uniquement.
b) Caractéristiques définies en début de période. Les données sur le niveau de formation du chef de ménage ne sont pas disponibles.
c) Basé sur les probabilités ajustées à partir d’un modèle de régression logistique ordonné du temps total passé en pauvreté (de 0 à 8 ans), estimé par maximum de

vraisemblance.
d) Probabilités ajustées à partir d’un modèle de régression logistique estimé par maximum de vraisemblance.
e) La personne de référence est un adulte d’âge actif vivant dans une famille de deux adultes avec enfants. Le ménage comprend un actif occupé et son chef est d’âge

compris entre 31 et 50 ans.
f) Les caractéristiques indiquées marquent les différences des cas extrêmes avec la personne de référence.
Source: BHPS.

Tableau 2.15c. Estimation de l’impact des caractéristiques individuelles et familiales 
sur la durée totale de la pauvreté et sur la probabilité 

d’être pauvre au regard du revenu permanent : Royaume-Unia, 1990-1997b

Durée totale escomptée 
de la pauvreté (années)c

Pauvre au regard du revenu 
permanent (probabilité en taux 

de pourcentage)d

Personne de référencee 0.7 4.9

Âge de la personne (personne de référence = âge actif)
Enfant (moins de 18 ans) 1.1*** 7.5***
Retraité (plus de 65 ans) 0.8 9.8**

Âge du chef de famille (personne de référence = 31 à 50 ans)
Jeune adulte (30 ans ou moins) 1.5*** 11.1***
Actif plus âgé (51 à 65 ans) 0.6** 2.7***
Retraité (plus de 65 ans) 0.4*** 1.5***

Nombre d’actifs occupés dans le ménage (personne de référence = un actif occupé)
Aucun 2.5*** 35.4***
Deux ou plus 0.3*** 1.0***

Type de ménage (personne de référence = deux adultes avec enfants)
Un adulte, sans enfant 0.6* 4.8
Deux adultes, sans enfant 0.3*** 1.5***
Un adulte, avec enfants 1.1*** 5.4
Autres types de famille 0.3*** 0.8***

Cas extrêmesf

Enfant vivant dans une famille dont le chef est célibataire 2.9*** 17.7***
Enfant vivant dans une famille dont le chef est célibataire et de niveau de formation 

faible, et ne comportant aucun actif occupé 5.6*** 69.6***

Nombre d’observations 8 127 8 127
Log vraisemblance –8 695.2 –1 743.0
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Coefficient estimés à partir de modèles de régression multivariés

* , ** et *** désignent les différences par rapport à la personne de référence significatives aux seuils de 10 %, 5 % et 1 % respectivement.
a) Caractéristiques définies en début de période.
b) Basé sur les probabilités ajustées à partir d’un modèle de régression logistique ordonné du temps total passé en pauvreté (de 0 à 8 ans), estimé par maximum de

vraisemblance.
c) Probabilités ajustées à partir d’un modèle de régression logistique estimé par maximum de vraisemblance.
d) La personne de référence est un adulte d’âge actif vivant dans une famille de deux adultes avec enfants. Le ménage comprend un actif occupé et son chef, d’âge compris

entre 31 et 50 ans, possède un niveau de formation moyen.
e) Les caractéristiques indiquées marquent les différences des cas extrêmes avec la personne de référence.
Source: PSID.

Tableau 2.15d. Estimation de l’impact des caractéristiques individuelles et familiales 
sur la durée totale de la pauvreté et sur la probabilité 

d’être pauvre au regard du revenu permanent : États-Unis, 1985-1992a

Durée totale escomptée 
de la pauvreté (années)b

Pauvre au regard du revenu 
permanent (probabilité en taux 

de pourcentage)c

Personne de référenced 1.1 8.3

Âge de la personne (personne de référence = âge actif)
Enfant (moins de 18 ans) 1.5*** 14.4***
Retraité (plus de 65 ans) 1.2 8.8

Âge du chef de famille (personne de référence = 31 à 50 ans)
Jeune adulte (30 ans ou moins) 2.0*** 16.6***
Actif plus âgé (51 à 65 ans) 0.8*** 6.3
Retraité (plus de 65 ans) 0.7*** 5.2

Niveau de formation du chef de famille (personne de référence = moyen)
Faible (moins que le 2e cycle du secondaire) 2.5*** 25.5***
Élevé (supérieur) 0.5*** 2.7***

Nombre d’actifs occupés dans le ménage (personne de référence = un actif occupé)
Aucun 2.9*** 32.9***
Deux ou plus 0.6*** 3.3***

Type de ménage (personne de référence = deux adultes avec enfants)
Un adulte, sans enfant 1.1 7.9
Deux adultes, sans enfant 0.5*** 2.9***
Un adulte, avec enfants 1.8*** 17.1***
Autres types de famille 1.1 3.4*

Cas extrêmese

Enfant vivant dans une famille dont le chef est célibataire 3.5*** 45.5***
Enfant vivant dans une famille dont le chef est célibataire et de niveau de formation 

faible, et ne comportant aucun actif occupé 7.0*** 94.5***

Nombre d’observations 6 143 6 143
Log vraisemblance –6 825.4 –1 561.7
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l’effet des variables explicatives sur l’incidence et sur la
durée de la pauvreté. Ces coefficients sont ensuite utilisés
pour prévoir l’espérance mathématique du nombre total
d’années de pauvreté que risquent de connaître des indi-
vidus présentants différentes caractéristiques. L’inci-
dence de la pauvreté au regard du revenu permanent est,
de son côté, modélisée au moyen d’un modèle de logit
dichotomique semblable à celui utilisé pour les régres-
sions sur courte période, et les coefficients estimés de ce
modèle servent ensuite à déterminer la probabilité de pau-
vreté au regard du revenu permanent de personnes affi-
chant une combinaison particulière de caractéristiques.
Les variables explicatives sont les mêmes que celles rete-
nues pour l’analyse sur courte période, à savoir l’âge de
l’intéressé et du chef de ménage, le niveau d’instruction
du chef de ménage, le nombre de membres du ménage qui
travaillent, la structure de la famille et le pays de rési-
dence. Les deux modèles sont estimés par la méthode du
maximum de vraisemblance31.

Les résul tats  ainsi obtenus pour  le Canada,
l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis sont réca-
pitulés dans les parties a  à  d,  respectivement, du
tableau 2.15. Ils confirment dans une large mesure, ceux,
rapportés dans le tableau 2.8, qui étaient ressortis des
régressions sur courte période concernant les taux de sor-
tie et les probabilités d’être pauvre au regard du revenu
permanent et de vivre en permanence dans la pauvreté.
Les enfants et les personnes appartenant à des familles
dont le chef est jeune, a un faible niveau d’instruction et
est célibataire ou à des familles dont peu de membres tra-
vaillent passent plus d’années dans la pauvreté et ont une
probabilité plus élevée d’être pauvres au regard du revenu
permanent que les autres. C’est le nombre de travailleurs
que compte la famille qui a l’effet le plus marqué sur les
devenirs étudiés au regard de la pauvreté. Cependant,
contrairement à ce qu’on avait observé sur courte période,
le risque de pauvreté est beaucoup plus élevé pour les
membres des familles composées d’un adulte célibataire
avec enfants que pour ceux des familles biparentales. Le
risque de pauvreté est plus grand, d’une manière générale,
pour les enfants, et ce dans les quatre pays étudiés, encore
que la différence soit peu sensible en Allemagne et au
Canada. Le tableau rend également compte des risques de
pauvreté encourus par les individus associant diverses
caractéristiques qui accroissent toutes la probabilité de
pauvreté. Dans un premier temps, n’interviennent que des
caractéristiques démographiques défavorables – enfant
vivant dans un ménage dont le chef est un jeune adulte –
avec un accroissement net substantiel du risque de pau-
vreté. A la dernière ligne, on constate que si ont tient
compte également des caractéristiques influant sur le
niveau des gains – niveau d’instruction du chef du

mén age  e t  n ombr e  d e  membr es  du  m én age  qui
travaillent – l’augmentation du risque de pauvreté est par-
ticulièrement marquée. Dans les quatre pays considérés,
un individu présentant la totalité des caractéristiques
aggravantes risque fort de passer plus de la moitié de la
période étudiée dans la pauvreté et a une probabilité supé-
rieure à 50 % d’être pauvre au regard du revenu perma-
nent. Aux États-Unis, un tel individu risque de passer
dans la pauvreté sept années sur huit et a la quasi certitude
d’avoir un niveau de vie sur une longue période inférieur
en moyenne au seuil de pauvreté.

Conclusions
L’analyse présentée dans ce chapitre a mis en évi-

dence une situation générale paradoxale qui a d’importan-
tes conséquences pour l’élaboration des politiques : il y a
une certaine fluidité de la pauvreté et, dans le même
temps, la pauvreté se caractérise par des phénomènes
d’engrenage à long terme. Les épisodes de pauvreté sont
en général courts et semblent le plus souvent correspon-
dre à une détérioration passagère de la situation de per-
sonnes qui ont un revenu suffisant sur une longue période.
En revanche, les personnes qui passent une année entière
dans la pauvreté connaissent généralement plusieurs
années de pauvreté – souvent du fait qu’elles traversent
des épisodes de pauvreté à répétition – et disposent d’un
revenu à long terme inférieur à la moitié du revenu
médian au niveau national. Si les personnes restant pau-
vres pendant longtemps sont relativement peu nombreu-
ses, en revanche nombre des personnes en situation de
pauvreté au cours d’une année donnée sont pauvres au
regard du revenu permanent. Bien que les deux aspects de
la pauvreté s’observent dans tous les pays analysés, les
pays où le taux de pauvreté est particulièrement élevé
selon la mesure traditionnelle (autrement dit par référence
au revenu annuel) se caractérisent également par une plus
grande persistance de la pauvreté. Les mesures de lutte
contre la pauvreté doivent tenir compte de cette hétérogé-
néité fondamentale de la population pauvre, et aussi des
différences dans les situations de départ au plan national.

La structure familiale, la situation au regard de
l’emploi et d’autres caractéristiques individuelles ont
manifestement un lien avec le risque de devenir ou de res-
ter pauvre. Ces liens peuvent orienter l’élaboration des
politiques publiques, mais il importe de distinguer entre
les situations transitoires sur le marché du travail et sur le
plan démographique qui sont associées à des change-
ments de statut vis-à-vis de la pauvreté, et les situations
durables sur le marché du travail et sur le plan démogra-
phique qui sont associées à une pauvreté permanente. Par
exemple, si la perte ou, à l’inverse, l’obtention d’un
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emploi semblent souvent aller de pair avec un change-
ment de statut vis-à-vis de la pauvreté, le fait que le
ménage soit dirigé par une femme et un faible niveau de
formation paraissent plus étroitement liés à une pauvreté
permanente. La situation est d’autant plus complexe que
le degré de concentration de la pauvreté – surtout de la
pauvreté permanente – sur ces groupes « à haut risque »
diffère notablement d’un pays à l’autre, parce que l’inten-
sité de la corrélation entre ces caractéristiques et le risque
de pauvreté n’est pas la même dans tous les pays et que
l’importance de ces groupes par rapport à l’ensemble de
la population est également variable. L’une des conclu-
sions qui s’impose est que les catégories de ménages qui
présentent un taux de pauvreté supérieur à la moyenne
peuvent néanmoins ne représenter qu’une fraction minime
de la population visée par les mesures de lutte contre la
pauvreté. C’est ainsi que les personnes vivant dans un
ménage dirigé par une femme ou dans un ménage monopa-
rental ne représentent partout qu’une minorité de la popu-
lation pauvre, bien qu’elles présentent un degré de risque
élevé. Cela signifie que les mesures de lutte contre la pau-
vreté ne devront pas viser exclusivement les populations
« à haut risque ». Les ménages dirigés par un homme et
dans lesquels au moins une personne travaille ne figurent
pas parmi les groupes « à haut risque ». Néanmoins, ils
constituent l’essentiel de la population pauvre au regard du
revenu permanent, tant dans les États membres de
l’Union européenne qu’au Canada et aux États-Unis.

L’analyse des données d’observation montre qu’un
changement dans la situation au regard de l’emploi est
souvent associé à un changement dans la situation au
regard de la pauvreté et que le niveau d’activité des pau-
vres d’âge actif – y compris des pauvres au regard du
revenu permanent – est notablement accru lorsque l’on

prend en compte le travail intermittent sur plusieurs années.
Cette observation valide l’orientation générale des politi-
ques sociales, axées sur l’emploi, mais elle indique aussi
que ces politiques ne doivent pas avoir pour seul objectif
de permettre aux adultes pauvres d’accéder à l’emploi. De
nombreux pauvres occupent des emplois à bas salaire ou
alternent emploi de courte durée et non-emploi, plus
qu’ils ne sont constamment exclus du marché du travail.
Par conséquent, pour être efficace, une politique sociale
axée sur l’emploi devrait aussi viser à assurer un revenu
suffisant aux ménages d’actifs, aider ceux qui sortent de
la pauvreté à conserver leur emploi et aider les tra-
vailleurs à bas salaire à s’élever dans la hiérarchie des
emplois. En ce qui concerne le niveau de revenu, l’ana-
lyse empirique confirme la conclusion mise en évidence
par de précédentes études selon lesquelles un système de
protection sociale étendu et le ciblage d’une part plus
importante des dépenses sociales sur les ménages à faible
revenu font régresser la pauvreté au cours d’une année
donnée, mais elle élargit cette conclusion en montrant que
ce type de transferts tend aussi à faire décroître la persis-
tance de la pauvreté. Lorsque les paiements de transferts
prennent la forme de prestations liées à l’exercice d’une
activité, ils peuvent aussi accroître l’emploi. On sait beau-
coup moins bien comment aider les gens à conserver leur
emploi ou éviter l’engrenage des basses rémunérations
[Freedman (2000)]. Les mesures telles que les aides à la
formation visant directement les titulaires de faibles reve-
nus occupant des emplois à bas salaire ou précaires méri-
tent assurément de retenir l’attention, mais les mesures
indirectes  destinées à encourager la demande de
main-d'œuvre et l’élévation des niveaux de rémunération
peuvent aussi contribuer grandement à une stratégie
globale de lutte contre la pauvreté.
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NOTES

1. Cette approche est celle qui est habituellement utilisée [voir
Oxley et al. (2000) et les autres études qui y sont citées].
Étudier la dynamique de la pauvreté au niveau de l’individu
présente deux avantages. Le premier, d’ordre normatif,
vient de ce que, dans l’évaluation de l’incidence de la pau-
vreté un poids plus important est ainsi affecté aux familles
nombreuses qu’aux familles plus petites. Le second,
d’ordre analytique, tient au fait qu’il est possible de suivre
l’évolution au fil du temps de la situation d’un individu au
regard de la pauvreté, alors qu’il est souvent malaisé
d’apprécier les modifications dans le temps de la situation
d’une cellule familiale au regard de la pauvreté lorsque des
changement interviennent dans la structure de cette dernière
(mariage ou divorce, par exemple).

2. Cette échelle, imaginée par Hagenaars et al. (1994), affecte
un poids égal à 1.0 au premier adulte du ménage, à 0.5 à
chacun des autres membres du ménage âgés de 14 ans ou
plus, et à 0.3 à chacun des enfants de moins de 14 ans. 

3. Le revenu par équivalent membre d’un ménage présente plu-
sieurs limitations en tant qu’indicateur du potentiel de
consommation. Premièrement, il suppose implicitement que
les ressources du ménage sont également réparties entre tous
ses membres. Deuxièmement, il ne tient pas compte de la
consommation non marchande, notamment de la consom-
mation financée sur les deniers publics (par exemple les soins
de santé ou les services éducatifs mis gratuitement à la dispo-
sition de tous les citoyens), ni de la consommation résultant
de transferts au sein de la famille élargie.

4. Cet indicateur de la pauvreté au regard du revenu perma-
nent présent deux limitations qu’il convient de mentionner.
Premièrement, les ménages ne sont pas toujours en mesure
de faire un sorte qu’une baisse passagère de leurs revenus
ne se répercute pas sur leur niveau de consommation du
moment, même si leur revenu moyen sur plusieurs années
paraît adéquat. Deuxièmement, dans le présent chapitre, le
revenu permanent est donné par la moyenne simple des
revenus perçus au cours d’une période comprise entre trois
et huit ans. Pour être plus complet, il faudrait se placer dans
un horizon temporel plus long, procéder à des calculs
d’actualisation et établir une distinction entre les variations
prévisibles et imprévisibles du revenu.

5. En s’appuyant sur des données de panel portant sur une
période relativement longue concernant les États-Unis,
Stevens (1999) a constaté que nombre de personnes qui par-
viennent à sortir de la pauvreté y retombent au bout d’un
temps relativement court.

6. L’analyse réalisée par Oxley et al. (2000), par exemple, repose
sur des données relatives à six pays de l’OCDE à relativement
haut revenu seulement, à savoir : l’Allemagne, le Canada, les
États-Unis, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède.

7. L’Autriche a participé à la deuxième édition de l’enquête et
la Finlande à la troisième. La Suède n’y participe pas.

8. Ces données sont celles recueillies dans le cadre, respecti-
vement, de l’Enquête sur la dynamique du travail et du
revenu (SLID) pour le Canada, du panel socio-économique
(GSEOP) pour l’Allemagne, de la British Houseshold Panel
Survey (BHPS) pour le Royaume-Uni et de la Panel Study
of Income Dynamics (PSID) pour les États-Unis. Les cher-
cheurs du projet CNEF ont analysé les principales variables
et les ont recodifiées afin d’harmoniser les définitions utili-
sées dans les différentes enquêtes. Les observations concer-
nant l’ensemble des bas revenus aux États-Unis et l’ensemble
des étrangers en Allemagne ne sont pas prises en compte
dans l’analyse présentée ici. Il est à noter que les données de
la BHPS font abstraction de l’Irlande du Nord et qu’en
conséquence lorsqu’il est fait référence au Royaume-Uni
dans la section III, les observations formulées concernent
uniquement le Royaume-Uni.

9. Tel sera le cas si le phénomène d’attrition est à peu près aussi
important pour les personnes qui connaissent un épisode pas-
sager de pauvreté que pour celles qui vivent en permanence
dans la pauvreté. Il n’est pas évident de dire a priori lequel
de ces deux groupes est le plus difficile à suivre. Le statut
économique des membres du premier subit des modifications
radicales, éventuellement sous l’effet d’événements tels
qu’un mariage ou un changement de résidence qui réduisent
leur probabilité de figurer encore dans l’échantillon de l’édi-
tion suivante de l’enquête. De leur côté, les membres du
second groupe connaissent de telles difficultés financières
qu’ils risquent de ne plus participer à l’enquête.

10. Il semblerait que le degré de sous-évaluation des revenus
déclarés soit plus important dans certains pays du Sud.
Pour cette raison, et d’autres encore, Eurostat (2000b)
appelle à la plus grande prudence dans l’interprétation des
comparaisons des niveaux de revenu estimés sur la base
des données du PCM.

11. Bien que les séries relatives aux États-Unis intègrent des
données provenant des éditions successives de l’enquête
jusqu’à celle concernant les revenus de 1996, les informa-
tions concernant les revenus de 1993 à 1996 sont dérivées
des résultats préliminaires de la PSID. Elles nécessitent donc
un travail beaucoup plus important d’analyse préalable et de
vérification que des données établies sur la base des résultats
finals. En outre, à partir de l’édition 1993 (concernant les
revenus de 1992), ont été adoptées pour la PSID des techni-
ques d’enquête par téléphone et assistées par ordinateur qui
risquent d’avoir affecté les réponses concernant le montant
des revenus. L’examen des données issues de la PSID fait
apparaître un accroissement sensible de la variance des
niveaux de revenu et des taux de pauvreté mesurés à partir de
la première année pour laquelle ont été diffusés des résultats
préliminaires, ce qui tendrait à indiquer un manque de
comparabilité entre les panels servant à l’établissement des
résultats définitifs et des résultats préliminaires.
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12. La situation conjoncturelle était à peu près la même dans
tous les pays de l’échantillon, lesquels traversaient à l’époque
considérée une phase d’expansion économique.

13. Pour plus de précisions, voir Sen (1976). Si on note H le
nombre (en pourcentage) de pauvres dans la population, I
le pourcentage moyen d’écart entre les revenus des pau-
vres et le seuil de pauvreté et G le coefficient de Gini sur
les revenus des pauvres, l’indice de Sen, P, est donné par
la formule suivante : 
P = H [I + (1 – I) G].

14. En l’absence d’une telle normalisation, les unités de
mesure des indices partiel et complet de Sen ne seraient
pas comparables à celle du taux de pauvreté obtenu par
décompte.

15. Celui-ci est donné par la moyenne, pondérée par la population,
des chiffres relatifs aux différents pays.

16. Plus précisément, le taux de « pauvreté au regard du revenu
permanent » se définit comme le pourcentage de personnes
dont le revenu moyen sur les trois années considérées était
inférieur à la moyenne des seuils de pauvreté calculés pour
ces trois années. D’un point de vue purement formel, cet
indicateur devrait aussi tenir compte de l’inflation au cours
de la période étudiée. Divers calculs, non présentés ici, ont
toutefois montré que, dans la pratique, la prise en compte
de l’inflation ne modifie que peu la pauvreté mesurée au
regard du revenu permanent. Par ailleurs, dans les théories
de la consommation et du bien-être fondées sur le revenu
permanent, l’actualisation est opérée sur la base des taux
d’intérêt en partant du principe que les marchés des capi-
taux n’imposent aucune contrainte sur les activités
d’emprunt et de prêt des ménages, hypothèse qui n’est vrai-
semblablement pas vérifiée dans le cas des ménages présen-
tant un risque élevé de pauvreté.

17. Eurostat a fixé son seuil de pauvreté primaire à 60 % du
niveau médian de l’équivalent revenu disponible.

18. L’expression « durée des épisodes de pauvreté » manque en
l’occurrence de précision dans la mesure où certaines des
personnes recensées comme ayant passé deux années dans
la pauvreté peuvent très bien avoir connu deux épisodes de
pauvreté d’un an chacun au cours des trois années considé-
rées (la première et la troisième années, par exemple). En
outre, la durée des épisodes complets est sous-estimée car
aucun ajustement n’est opéré pour tenir  compte de
l’absence d’informations sur la situation, antérieure ou ulté-
rieure, des pauvres recensés au début ou à la fin de la
période d’observation.

19. Pour plus de commodité, les caractéristiques des ménages
sont celles relevées au début de la période étudiée (autre-
ment dit en 1993 pour les pays couverts par le PCM et le
Canada, et en 1987 pour les États-Unis). Certaines de ces
caractéristiques peuvent avoir changé au cours des trois
années considérées, ainsi qu’on le verra dans la section sui-
vante, consacrée à l’étude des liens entre les modifications
observées dans les caractéristiques de la famille et de la
situation au regard de l’emploi et les changements intervenus
dans la situation au regard de la pauvreté.

20. Aux États-Unis, plus de 40 % des personnes vivant en per-
manence dans la pauvreté appartiennent toutefois à ces
deux catégories, lesquelles se recoupent manifestement
dans une large mesure.

21. Dans les pays participant au PCM, on constate des différen-
ces considérables dans la relation entre emploi et pauvreté.
Dans cinq de ces pays (la Belgique, le Danemark, la France,
l’Irlande et le Royaume-Uni), la majorité des pauvres au
regard du revenu permanent appartenaient à un ménage
dont aucun membre adulte n’avait travaillé pendant la plus
grande partie de l’année 1993.

22. L’écart sensible entre les chiffres dérivés du PCM et ceux
relatifs au Canada et aux États-Unis, qui reposent sur les
données CNEF, s’explique peut-être en partie par des
différences dans la conception des enquêtes. Il se pourrait
par exemple que le PCM ne permette pas aussi bien que la
PSID et la SLID de suivre le devenir des différents mem-
bres des familles éclatées. D’autres calculs ont été réalisés
qui aboutissent à des pourcentages globaux de modification
des structures familiales similaires, avec les données du
PCM et des CNEF, pour les pays figurant dans les deux
échantillons (Allemagne et Royaume-Uni), mais avec les
données des CNEF les entrées et sorties de la pauvreté sont
plus souvent associées à une modification de la structure de
la famille dans ces pays.

23. Il se pourrait que cette différence tienne – tout du moins en
partie – à la différence de libellé des questions du PCM et
de la PSID et de la SLID sur lesquelles se fonde l’estima-
tion du nombre de mois travaillés par an. Les estimations
dérivées des données du PCM s’appuient en effet sur des
informations concernant le nombre de mois pendant les-
quels ont été exercées différentes activités tandis que celles
découlant de la PSID et de la SLID reposent sur une variable
rendant compte du nombre d’heures ouvrées.

24. Si l’on souhaite déterminer les facteurs macro-économiques
qui peuvent avoir une influence, ce n’est pas seulement par
souci de spécifier correctement le modèle sous-tendant
l’analyse économétrique des micro-données. Il se pourrait
en effet également que des mesures indirectes, visant par
exemple à relever le taux d’emploi à l’échelon national,
constituent une composante essentielle de toute stratégie
globale de lutte contre la pauvreté.

25. Les variables indépendantes sont représentées par des varia-
bles indicatrices (« muettes ») prenant la valeur 0 ou 1.
D’autres formes fonctionnelles (principalement celle des pro-
bit) sont également souvent utilisées pour estimer ce genre de
modèles, mais les résultats des estimations sont relativement
peu sensibles à la forme de la fonction retenue lorsque la
valeur attendue de la variable dépendante n’est pas proche
de 0 ou de 1 (ce qui est le cas ici). Pour plus d’informations
sur l’estimation des modèles de logit et autres modèles
connexes, se reporter à Maddala (1983), chapitre 2.

26. Le taux de pauvreté supérieur à la moyenne que met en évi-
dence le graphique 2.4 pour les familles monoparentales
semble tenir au faible niveau d’emploi qui les caractérise.

27. D’après les chiffres du United States Current Population
Survey Annual Demographic Supplement, le taux de pau-
vreté était, aux États-Unis, supérieur de trois quarts de point
à un point en moyenne sur  la  base des revenus des
années 1993 à 1997 à son niveau sur la base des revenus
des années 1985 à 1989. Les chiffres officiels du Bureau of
the Census sont reproduits dans Dalaker (1999), de même
que dans Daly et Valletta (2000).

28. Les panels portant ici sur une période plus longue, sont consi-
dérés comme d’âge actif les ménages dont le chef a moins de
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65 ans et comme retraités ceux dont le chef a 60 ans ou plus.
Comme ces limites d’âge renvoient à l’ensemble de la période
considérée, certaines observations se trouvent exclues des deux
catégories. Ces limites d’âge ont été choisies de manière à per-
mettre une distinction aussi claire que possible entre les deux
catégories tout en maintenant des hypothèses raisonnables
concernant les comportements.

29. Abstraction faite du taux annuel de pauvreté, qui est calculé
sur la base des données concernant le revenu de l’ensemble
des personnes composant chacun des huit échantillons
transversaux, les chiffres renvoient uniquement aux indivi-
dus qui ont participé aux huit éditions successives des
enquêtes. En raison du phénomène d’attrition, les taux
annuels de pauvreté sont plus faibles lorsque ne sont prises
en compte que les personnes qui ont participé aux huit édi-
tions des enquêtes, et cet écart est particulièrement marqué
dans le cas de l’Allemagne (voir les chiffres fournis dans la
deuxième colonne du tableau 2.13). Les taux annuels de
pauvreté obtenus ici pour l’Allemagne et les États-Unis
sont très proches de ceux calculés par Oxley et al. (2000)

pour une période similaire. Par contre, le taux annuel de
pauvreté fourni par Oxley et al. pour le Royaume-Uni est
nettement supérieur à celui auquel on aboutit ici. Cela tient
peut-être en partie au fait que les données sur le revenu uti-
lisées par Oxley et al. pour le Royaume-Uni ne tiennent pas
compte des impôts alors que les impôts directs ont été
déduits de celles employées ici selon la méthodologie
proposée par Bardasi et al. (1999).

30. Les rechutes sont d’autant plus probables que la période
d’observation est longue. Il est à noter que comme l’échan-
tillon a été restreint aux sorties observées les trois premières
années, les taux de sortie présentés dans la colonne 2 du
tableau 2.12 diffèrent légèrement de ceux figurant dans le
tableau 2.10.

31. Pour un exposé de la méthode d’estimation du modèle
ordonné de logit, se reporter à Greene (1997, chapitre 19).
Une spécification sous forme de probit aurait également pu
être utilisée, mais cela n’aurait sans doute guère modifié les
résultats obtenus.
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Annexe 2.A 

A la section I.C, on a appelé l’attention sur un certain
nombre de problèmes, potentiellement importants, liés à la qua-
lité des données, susceptibles de fausser l’analyse de la dynami-
que de la pauvreté fournie dans le présent chapitre. Afin
d’apprécier l’ampleur des risques, on se propose ici de procéder
à une comparaison des estimations des taux annuels de pauvreté
obtenues à partir des données du PCM et de celles dérivées
d’autres sources. Eurostat a lui-même fait réaliser des études
externes de validation qui ont montré que les taux annuels de
pauvreté calculés sur la base des données de la deuxième édition
du PCM sont raisonnablement proches des estimations obtenues
en utilisant la définition de la pauvreté et les sources de données
privilégiées par les autorités statistiques nationales de quatre des
cinq pays pour lesquelles des informations étaient disponibles
[CBS (1999, 2000)]. Le tableau 2.A.1 fournit d’autres éléments
de comparaison, qui s’appuient sur une définition relativement
compatible de la pauvreté, afin de donner une idée de l’ampleur
du biais d’attrition résultant de l’utilisation pour l’analyse de
données concernant les personnes ayant participé aux trois
éditions successives du PCM.

Les chiffres figurant dans les deux premières colonnes du
tableau 2.A.1 témoignent que le phénomène d’attrition constitue

un problème d’importance dans le PCM. Les taux annuels de
pauvreté obtenus en considérant les trois éditions du PCM
comme trois enquêtes indépendantes (taux transversal) sont plus
élevés, pour la plupart des pays, que ceux renvoyant aux person-
nes ayant participé aux trois éditions (taux longitudinal). C’est
pour le Royaume-Uni que le biais d’attrition semble le plus
important, le taux annuel longitudinal de pauvreté y étant infé-
rieur de 2.6 points au taux transversal. Le Royaume-Uni est
aussi le pays où le phénomène d’attrition est le plus marqué en
particulier entre les première et deuxième éditions du PCM.
L’attrition de la population pauvre semble moins disproportion-
née dans les autres pays couverts par le PCM, et tout à fait
comparable à ce qu’on observe pour les autres catégories en
Grèce et au Portugal. Comme on l’a indiqué dans le corps du
texte, les taux annuels de pauvreté mentionnés dans le présent
chapitre ont tous été calculés en considérant chacune des édi-
tions du PCM comme une enquête distincte afin d’éviter un
biais d’attrition. Par contre, les indicateurs de la dynamique de
la pauvreté portant sur plusieurs années doivent, eux, forcément
s’appuyer sur des données longitudinales. Cela dit, ils ne sont
pas nécessairement affectés par le biais d’attrition de la même
manière que les estimations du taux annuel de pauvreté dans la

Validation des estimations de la pauvreté établies
à partir des données du PCM

PCM : Panel communautaire des ménages.
a) Le taux de pauvreté indique le pourcentage de personnes dont l’équivalent revenu est inférieur à 50 % de la médiane.
b) Des taux de pauvreté distincts ont été calculés pour chaque année, puis on a fait une moyenne.
c) Valeurs pour 1994 ou 1995.
d) Valeur pour une seule année au cours des années 1990.
Source: PCM, éditions 1994, 1995 et 1996 ; Förster (2000), tableau 5.1; Smeeding et al. (2000), tableau A.1.

Tableau 2.A.1. Estimations du taux annuel de pauvreté pour l’échantillon du PCMa

Données du PCM pour 1993-1995b Autres sources de données

Échantillon transversal 
distinct pour chaque année

Personnes présentes lors 
des trois vagues d’enquête

Questionnaire OCDE 
sur la répartition 

du revenu des ménagesc

Luxembourg Income Study 
(LIS)d

Belgique 9.8 8.5 7.8 5.5
Danemark 4.7 4.1 5.0 7.1
France 9.6 9.0 7.5 7.4
Allemagne 12.1 11.1 9.4 7.5
Grèce 14.5 15.0 13.9 . .
Irlande 8.2 7.6 11.0 . .
Italie 13.5 12.7 14.2 13.9
Luxembourg 7.8 6.9 . . 3.9
Pays-Bas 7.8 6.4 6.3 7.9
Portugal 15.3 15.4 . . . .
Espagne 12.0 11.5 . . 10.4
Royaume-Uni 12.1 9.5 10.9 13.2
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mesure où ce qui importe en l’occurrence ce sont les écarts entre
les taux d’attrition des différentes catégories composant la popu-
lation pauvre. Lorsqu’on utilise, pour l’Allemagne et le
Royaume-Uni, les données CNEF pour estimer des indicateurs
de la dynamique de la pauvreté sur trois ans semblables à ceux,
établis sur la base du PCM, présentés dans la section II, on
obtient des chiffres un peu différents mais les conclusions
d’ordre qualitatif ne s’en trouvent pour la plupart pas modifiées
pour autant (la persistance de la pauvreté, par exemple, reste
inférieure à la moyenne au Royaume-Uni par rapport à ce
qu’elle est dans les autres pays affichant des taux annuels de
pauvreté similaires).

Aux colonnes 3 et 4 du tableau 2.A.1 figurent des taux
transversaux de pauvreté calculés à partir de données provenant
d’autres sources, à savoir le questionnaire de l’OCDE sur la
répartition du revenu [Förster (2000)] et la Luxembourg Income
Study (LIS) [Smeeding et al. (2000)]. Le principal intérêt de ces
comparaisons est de permettre de jauger la fiabilité de la varia-
ble représentative du revenu net des ménages dérivée du PCM
par rapport à celles tirées d’autres sources de données qui ont
fait l’objet d’évaluations plus approfondies ou portent sur des
échantillons plus larges. Il est toutefois à noter que seule la LIS
définit le revenu net des ménages comme incluant les transferts
publics assimilables à des apports en espèces et que les métho-
des utilisées pour estimer les impôts directs payés par les ména-
ges varient considérablement entre les trois sources de données.

Les estimations des taux de pauvreté dérivées de ces deux autres
sources diffèrent légèrement entre elles et s’écartent quelque peu
de celles obtenues à partir des données du PCM. Cela dit, les
taux de pauvreté découlant du PCM ne semblent pas présenter
un biais systématique certains étant supérieurs et d’autres infé-
rieurs à ceux reposant sur les deux autres sources. Qui plus est,
le classement global des pays est fort identique quelle que soit la
source de données utilisée.

Les constatations qui précèdent ont plusieurs consé-
quences pour l’analyse de la dynamique de la pauvreté présen-
tée dans ce chapitre. Premièrement, les estimations des taux
annuels de pauvreté sont très sensibles à la source de données
retenue ainsi qu’à la définition précise et aux méthodes utili-
sées pour mesurer le revenu net des ménages (cette sensibilité
est encore grandement amplifiée lorsqu’on se réfère à un seuil
absolu de pauvreté, commun à tous les pays). Deuxièmement,
les écarts plus importants entre pays qui ressortent des taux de
pauvreté calculés sur la base des données du PCM paraissent
néanmoins véhiculer des informations d’ordre qualitatif inté-
ressantes. Troisièmement, enfin, on ne peut pas dire grand-
chose de la précision avec laquelle les données du PCM ren-
dent compte de la dynamique de la pauvreté chez les personnes
ayant déjà connu la pauvreté. L’évaluation de la qualité des
estimations concernant ce dernier point reste un sujet important
de recherche pour l’avenir.
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Annexe 2.B 

Le tableau 2.B.1 récapitule les valeurs obtenues pour six
indicateurs de l’incidence et de la persistance de la pauvreté sur
la base de quatre définitions différentes de la pauvreté. La pre-
mière colonne reprend les estimations reposant sur la définition
utilisée dans le présent chapitre. Les colonnes 2 à 4 contiennent
des estimations s’appuyant sur des échelles d’équivalence et des
seuils de revenu différents. Ce type de comparaison est utile
pour apprécier la fiabilité des résultats rapportés dans les
sections II et III. Avec une échelle d’équivalence fondée sur la
racine carrée de la taille de la famille, comme celle employée
dans plusieurs études récentes de l’OCDE [Förster (2000) ;
Oxley et al. (1999, 2000)], on obtient des estimations très pro-
ches de celles calculées au moyen de l’échelle d’équivalence
modifiée de l’OCDE. En revanche, une modification du seuil de
pauvreté affecte sensiblement le niveau de la pauvreté dès lors

que plus ce seuil est élevé plus grand est le nombre de personnes
dont le revenu est inférieur au seuil. La persistance de la pau-
vreté tend en outre à augmenter lorsqu’on relève le seuil de pau-
vreté. Cela dit, les résultats d’ordre qualitatif présentés dans le
corps du texte ne sont guère affectés par une modification du
seuil de pauvreté. Lorsqu’on calcule la corrélation entre les indi-
cateurs de la pauvreté considérés dans le tableau 2.B.1 pour
deux seuils de pauvreté différents, on obtient un coefficient
moyen de près de 0.95 et la quasi-totalité des coefficients
excèdent 0.90. Autrement dit, les comparaisons internationales
de l’incidence ou de la persistance de la pauvreté relative ne sont
guère affectées par une modification de la définition de la pau-
vreté. De même, cette dernière n’influe pas sur les caractéristi-
ques associées à un risque particulièrement élevé de pauvreté.

Sensibilité des estimations de la pauvreté à l’échelle d’équivalence
et au seuil de revenu choisis
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Tableau 2.B.1. Fiabilité des indicateurs de pauvreté mesurés selon plusieurs échelles d’équivalence 
et seuils de revenus, 1993-1995

50 % du revenu 
médian, échelle 
d’équivalence 

de l’OCDE

50 % du revenu 
médian, échelle 
d’équivalence 

de la racine carrée

40 % du revenu 
médian, échelle 
d’équivalence 

de l’OCDE

60 % du revenu 
médian, échelle 
d’équivalence 

de l’OCDE

(1) (2) (3) (4)

Belgique Taux annuel de pauvreté 9.8 9.0 5.1 15.8
Au moins un épisode de pauvreté 16.0 14.9 9.1 23.5
Toujours pauvres 2.8 2.5 1.1 5.8
Pauvres au regard du revenu permanent 5.2 5.0 2.0 10.6
Taux d’entrée dans la pauvreté 4.7 4.3 2.8 6.9
Taux de sortie de la pauvreté 48.2 49.5 56.8 40.8

Danemark Taux annuel de pauvreté 4.7 4.7 2.4 9.1
Au moins un épisode de pauvreté 9.1 9.2 4.7 15.9
Toujours pauvres 0.8 0.7 0.1 2.6
Pauvres au regard du revenu permanent 1.8 2.1 0.9 5.4
Taux d’entrée dans la pauvreté 3.1 3.1 1.7 5.3
Taux de sortie de la pauvreté 60.4 64.4 72.8 46.5

France Taux annuel de pauvreté 9.6 8.6 4.9 16.4
Au moins un épisode de pauvreté 16.6 15.1 9.4 25.7
Toujours pauvres 3.0 2.5 0.8 7.3
Pauvres au regard du revenu permanent 6.6 5.5 2.3 12.8
Taux d’entrée dans la pauvreté 4.6 4.2 2.6 6.7
Taux de sortie de la pauvreté 46.9 49.9 62.8 35.8

Allemagne Taux annuel de pauvreté 12.1 11.6 7.8 17.2
Au moins un épisode de pauvreté 19.2 18.4 12.9 26.1
Toujours pauvres 4.3 4.0 2.2 7.1
Pauvres au regard du revenu permanent 8.1 7.7 4.2 13.0
Taux d’entrée dans la pauvreté 5.1 4.8 3.5 7.0
Taux de sortie de la pauvreté 41.1 42.0 47.1 35.4

Grèce Taux annuel de pauvreté 14.5 14.0 10.3 20.6
Au moins un épisode de pauvreté 25.1 24.3 18.7 33.2
Toujours pauvres 6.5 5.9 4.0 10.7
Pauvres au regard du revenu permanent 12.2 11.2 7.6 18.5
Taux d’entrée dans la pauvreté 6.5 6.1 4.5 8.7
Taux de sortie de la pauvreté 38.8 41.5 42.8 33.4

Irlande Taux annuel de pauvreté 8.2 8.4 3.9 18.5
Au moins un épisode de pauvreté 15.3 15.9 7.2 29.8
Toujours pauvres 1.3 2.0 0.3 7.8
Pauvres au regard du revenu permanent 5.3 5.3 1.7 15.9
Taux d’entrée dans la pauvreté 5.0 4.4 2.6 7.7
Taux de sortie de la pauvreté 54.6 50.7 55.6 37.9

Italie Taux annuel de pauvreté 13.5 11.7 8.6 20.6
Au moins un épisode de pauvreté 21.5 18.9 14.6 30.9
Toujours pauvres 5.6 4.3 2.8 10.3
Pauvres au regard du revenu permanent 10.4 8.0 5.5 17.0
Taux d’entrée dans la pauvreté 5.3 4.6 3.5 7.4
Taux de sortie de la pauvreté 40.6 44.3 49.2 34.1

Luxembourg Taux annuel de pauvreté 7.8 8.0 3.7 15.6
Au moins un épisode de pauvreté 12.7 12.9 6.4 22.9
Toujours pauvres 2.2 2.9 0.9 7.2
Pauvres au regard du revenu permanent 5.1 4.9 1.6 12.4
Taux d’entrée dans la pauvreté 3.6 3.4 2.0 5.3
Taux de sortie de la pauvreté 47.4 45.2 54.7 34.2

Pays-Bas Taux annuel de pauvreté 7.8 7.5 4.7 13.0
Au moins un épisode de pauvreté 12.9 12.1 8.1 20.1
Toujours pauvres 1.6 1.6 0.7 4.3
Pauvres au regard du revenu permanent 4.5 4.4 1.7 9.3
Taux d’entrée dans la pauvreté 4.2 3.8 2.7 5.8
Taux de sortie de la pauvreté 55.7 53.7 59.7 44.1
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PCM : Panel communautaire des ménages.
Sources et définitions : Voir tableau 2.1.

Tableau 2.B.1. Fiabilité des indicateurs de pauvreté mesurés selon plusieurs échelles d’équivalence 
et seuils de revenus, 1993-1995 (suite)

50 % du revenu 
médian, échelle 
d’équivalence 

de l’OCDE

50 % du revenu 
médian, échelle 
d’équivalence 

de la racine carrée

40 % du revenu 
médian, échelle 
d’équivalence 

de l’OCDE

60 % du revenu 
médian, échelle 
d’équivalence 

de l’OCDE

(1) (2) (3) (4)

Portugal Taux annuel de pauvreté 15.3 15.6 10.0 21.6
Au moins un épisode de pauvreté 24.2 23.7 17.2 32.1
Toujours pauvres 7.8 8.3 3.8 12.4
Pauvres au regard du revenu permanent 13.4 13.7 7.4 19.7
Taux d’entrée dans la pauvreté 5.4 4.9 3.9 7.5
Taux de sortie de la pauvreté 37.0 33.5 47.0 30.0

Espagne Taux annuel de pauvreté 12.0 11.4 7.5 19.2
Au moins un épisode de pauvreté 21.3 20.6 14.2 31.0
Toujours pauvres 3.7 3.5 1.9 8.3
Pauvres au regard du revenu permanent 8.7 7.8 4.4 15.7
Taux d’entrée dans la pauvreté 5.9 5.7 4.1 8.3
Taux de sortie de la pauvreté 49.6 51.1 56.0 39.7

Royaume-Uni Taux annuel de pauvreté 12.1 12.2 5.9 19.4
Au moins un épisode de pauvreté 19.5 19.4 10.9 28.2
Toujours pauvres 2.4 2.7 0.5 6.3
Pauvres au regard du revenu permanent 6.5 6.7 1.8 13.1
Taux d’entrée dans la pauvreté 6.0 5.7 3.4 8.1
Taux de sortie de la pauvreté 58.8 56.0 74.1 43.6

Moyenne du PCM Taux annuel de pauvreté 11.7 11.0 6.9 18.1
Au moins un épisode de pauvreté 19.2 18.1 12.2 27.7
Toujours pauvres 3.8 3.5 1.7 7.7
Pauvres au regard du revenu permanent 7.9 7.2 3.7 14.0
Taux d’entrée dans la pauvreté 5.2 4.9 3.3 7.3
Taux de sortie de la pauvreté 46.0 47.2 54.4 37.4

Canada Taux annuel de pauvreté 10.9 11.8 6.1 17.1
Au moins un épisode de pauvreté 18.1 19.1 11.7 25.6
Toujours pauvres 5.1 5.5 2.1 9.5
Pauvres au regard du revenu permanent 8.9 9.7 4.6 15.2
Taux d’entrée dans la pauvreté 4.8 5.0 3.5 6.3
Taux de sortie de la pauvreté 36.4 35.2 46.1 28.2

États-Unis Taux annuel de pauvreté 16.0 16.5 10.4 22.2
Au moins un épisode de pauvreté 23.5 23.8 16.5 30.4
Toujours pauvres 9.5 10.0 5.4 14.3
Pauvres au regard du revenu permanent 14.5 14.9 8.8 21.2
Taux d’entrée dans la pauvreté 4.5 4.6 3.7 6.1
Taux de sortie de la pauvreté 29.5 27.8 35.1 23.2
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Annexe 2.C 

Le tableau 2.C.1 donne des informations détaillées sur les
caractéristiques démographiques, le lien à l’emploi et le niveau
de formation des personnes qui n’ont jamais été pauvres, qui ont

été pauvres pendant un an, qui étaient pauvres au regard du
revenu permanent et qui ont vécu dans la pauvreté pendant trois
ans au cours de la période 1993-1995.

Caractéristiques des non-pauvres, des pauvres pendant un an 
et des pauvres pendant trois ans : tableau détaillé

.
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Tableau 2.C.1. Caractéristiques des non-pauvres, des pauvres sur une courte période et des pauvres à long terme, 1993-1995
Belgique Danemark France

Caractéristiques du ménagea Population 
totale

Non-
pauvres

Pauvres 
pendant 
un an

Pauvres 
au regard 
du revenu 
permanent

Toujours 
pauvres

Population 
totale

Non-
pauvre

Pauvres 
pendant 
un an

Pauvres 
au regard 
du revenu 
permanen

Toujours 
pauvres

Population 
totale

Non-
pauvres

Pauvres 
pendant 
un an

Pauvres 
au regard 
du revenu 
permanent

Toujours 
pauvres

Sexe du chef de ménage Homme 85.1 86.6 77.5 74.8 69.2 87.6 88.4 79.2 69.3 (67.8) 86.6 87.8 80.1 76.6 75.8 
Femme 14.9 13.4 22.5 25.2 30.8 12.4 11.6 20.8 30.7 (32.2) 13.4 12.2 19.9 23.4 24.2 

Âge du chef de ménage Moins de 30 ans 10.5 10.5 10.7 10.9 (9.9) 14.2 13.4 22.8 (31.8) (28.7) 13.5 12.5 18.4 19.1 15.1 
De 31 à 50 ans 56.0 57.5 47.9 41.4 43.6 55.5 57.1 40.4 35.7 – 54.9 56.6 45.8 45.6 45.9 
De 51 à 65 ans 19.2 18.9 20.6 20.4 (15.8) 17.2 17.5 13.4 [32.5] – 18.6 18.2 20.7 21.0 19.9 
Plus de 65 ans 14.3 13.0 20.7 27.4 30.6 13.1 12.0 23.4 (26.2) 13.0 12.6 15.0 14.4 19.1 

Lien à l’emploib Aucun actif occupé 27.9 22.6 56.2 67.6 76.5 21.6 18.8 49.4 72.4 86.1 24.4 19.5 49.1 62.1 63.9 
Un actif occupé 33.2 33.3 32.8 28.2 17.9 30.2 30.1 31.2 (20.3) – 38.6 38.3 39.8 33.4 33.7 
Deux actifs occupés 36.8 41.6 [11.0] – – 42.6 45.4 14.8 – – 34.9 39.8 10.0 3.5 –
Plus de deux actifs occupés 2.1 2.4 – – 5.6 5.7 (4.6) – – 2.2 2.5 (1.1) (1.1) –

Type de ménage Un adulte, sans enfants 11.5 11.0 14.0 19.9 23.7 15.3 13.6 32.3 47.8 (48.8) 10.3 9.4 14.8 17.1 16.9 
Deux adultes, sans enfants 19.9 19.7 21.0 22.0 19.7 26.3 26.6 23.5 (12.5) – 20.2 20.7 17.5 13.6 15.7 
Un adulte, avec enfants 8.1 7.5 11.5 (7.6) (7.2) 5.4 5.5 (4.1) – – 6.8 6.1 10.1 12.5 13.6 
Deux adultes, avec enfants 56.8 57.9 50.8 [50.6] [49.4] 51.5 52.8 39.4 37.4 (42.4) 58.5 59.6 52.8 52.0 47.5 
Autres 3.7 3.9 (2.7) 1.4 1.5 – – – 4.3 4.2 4.9 4.8 6.4 

Niveau de formationc 
du chef de ménage Faible 35.9 33.3 50.7 62.4 64.7 25.7 24.3 40.5 50.0 (73.6) 39.8 36.1 59.4 71.9 72.8 

Moyen 32.4 32.6 31.6 27.2 25.1 39.4 39.6 37.7 33.6 – 40.2 41.9 31.0 21.9 21.9 
Élevé 31.7 34.2 17.8 10.4 (10.2) 34.9 36.2 21.7 (16.4) – 20.0 21.9 9.6 6.1 (5.3)

Allemagne Grèce Irlande 

Population 
totale

Non-
pauvres

Pauvres 
pendant 
un an

Pauvres 
au regard 
du revenu 
permanent

Toujours 
pauvres

Population 
totale

Non-
pauvres

Pauvres 
pendant 
un an

Pauvres 
au regard 
du revenu 
permanent

Toujours 
pauvres

Population 
totale

Non-
pauvres

Pauvres 
pendant 
un an

Pauvres 
au regard 
du revenu 
permanent

Toujours 
pauvres

Sexe du chef de ménage Homme 86.2 87.9 79.1 80.6 84.2 90.6 91.5 88.1 85.8 81.6 85.9 86.7 81.5 80.4 70.6 
Femme 13.8 12.1 20.9 19.4 15.8 9.4 8.5 11.9 14.2 18.4 14.1 13.3 18.5 19.6 (29.4)

Âge du chef de ménage Moins de 30 ans 12.2 11.0 17.3 14.2 13.2 9.8 10.2 8.6 6.3 4.0 15.0 14.7 16.1 17.4 (12.4)
De 31 à 50 ans 48.8 49.2 46.9 53.5 53.6 51.8 55.3 41.5 35.5 26.3 56.6 55.2 64.4 64.2 61.6 
De 51 à 65 ans 25.8 26.5 22.9 20.4 19.8 25.8 25.3 27.4 26.6 27.5 18.2 19.1 13.1 11.6 (11.0)
Plus de 65 ans 13.2 13.3 12.9 11.8 13.4 12.6 9.3 22.5 31.6 42.3 10.2 11.0 6.3 6.9 (15.0)

Lien à l’emploib Aucun actif occupé 24.0 20.1 40.7 37.1 39.0 18.5 14.1 31.7 39.9 52.4 28.4 22.8 59.1 55.9 81.1 
Un actif occupé 39.2 40.1 35.5 36.9 31.2 51.9 50.5 56.1 53.4 43.2 44.5 46.2 35.0 40.8 (18.9)
Deux actifs occupés 31.8 34.4 20.8 22.3 26.6 25.8 30.8 10.7 5.6 [4.4] 21.4 24.5 4.3 – –
Plus de deux actifs occupés 5.0 5.5 3.0 3.7 (3.2) 3.8 4.6 1.6 (1.0) 5.7 6.5 1.5 – –

Type de ménage Un adulte, sans enfants 13.8 13.4 15.6 12.8 11.6 5.4 4.6 8.1 10.9 15.8 6.5 7.0 3.5 (3.9) –
Deux adultes, sans enfants 24.3 25.9 17.4 14.9 16.5 14.8 12.7 21.0 24.9 31.5 7.6 8.3 3.8 (5.0) –
Un adulte, avec enfants 5.1 3.8 10.5 10.0 (7.0) 4.8 5.0 4.1 4.0 (3.1) 9.2 8.2 15.0 9.6 (23.3)
Deux adultes, avec enfants 52.1 52.5 50.7 56.0 61.1 58.1 61.8 47.0 40.2 29.3 67.0 66.2 71.5 70.8 62.1 
Autres 4.8 4.5 6.0 6.3 (3.8) 16.9 15.9 19.8 20.0 20.4 9.7 10.3 6.2 10.8 –

Niveau de formationc 
du chef de ménage Faible 22.7 21.5 27.6 23.9 22.3 58.2 50.2 82.3 91.7 96.2 54.6 52.3 67.9 62.3 83.4 

Moyen 48.3 48.2 48.7 49.0 44.9 23.6 27.2 12.8 6.6 2.7 31.4 31.8 28.7 35.4 –
Élevé 29.1 30.3 23.7 27.2 32.8 18.2 22.6 4.8 (1.6) (1.1) 14.1 15.9 3.4 (2.3) –
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Tableau 2.C.1. Caractéristiques des non-pauvres, des pauvres sur une courte période et des pauvres à long terme, 1993-1995 (suite)

Italie Luxembourg Pays-Bas

Caractéristiques du ménagea Population 
totale

Non-
pauvres

Pauvres 
pendant 
un an

Pauvres 
au regard 
du revenu 
permanent

Toujours 
pauvres

Population 
totale

Non-
pauvre

Pauvres 
pendant 
un an

Pauvres 
au regard 
du revenu 
permanen

Toujours 
pauvres

Population 
totale

Non-
pauvres

Pauvres 
pendant 
un an

Pauvres 
au regard 
du revenu 
permanent

Toujours 
pauvres

Sexe du chef de ménage Homme 87.7 88.3 85.7 88.0 88.3 89.4 90.4 81.9 78.7 76.2 87.2 89.0 75.2 70.2 75.4 
Femme 12.3 11.7 14.3 12.0 11.7 10.6 9.6 18.1 21.3 (23.8) 12.8 11.0 24.8 29.8 (24.6)

Âge du chef de ménage Moins de 30 ans 10.2 9.9 11.2 10.2 12.7 12.3 11.9 15.5 (16.8) – 13.2 11.7 23.5 27.2 29.0 
De 31 à 50 ans 50.6 51.3 48.1 51.1 50.6 55.9 55.1 61.7 53.7 61.4 55.8 56.9 48.6 46.4 44.0 
De 51 à 65 ans 26.0 25.4 28.4 29.0 28.1 20.5 21.3 14.8 (15.6) – 17.7 17.6 18.2 20.1 [27.0]Plus de 65 ans 13.2 13.5 12.3 9.7 8.6 11.3 11.8 (8.0) (13.9) – 13.2 13.7 9.7 (6.3)

Lien à l’emploib Aucun actif occupé 20.7 18.0 30.9 31.1 33.2 18.8 17.7 26.6 41.4 (47.6) . . . . . . . . . .
Un actif occupé 43.1 39.9 54.5 57.5 58.0 45.4 44.0 54.5 46.2 52.4 . . . . . . . . . .
Deux actifs occupés 29.9 34.8 12.1 10.7 7.9 30.4 32.2 [18.8] – – . . . . . . . . . .
Plus de deux actifs occupés 6.3 7.3 2.6 (0.8) (0.9) 5.5 6.1 – – . . . . . . . . . .

Type de ménage Un adulte, sans enfants 6.8 6.7 7.1 4.7 (3.6) 9.4 9.5 (8.7) – – 13.1 12.6 16.8 20.7 (26.9)
Deux adultes, sans enfants 14.3 16.0 7.8 4.8 3.6 19.8 20.7 13.5 (19.9) – 26.3 28.1 13.2 6.4 (7.0)
Un adulte, avec enfants 6.0 6.1 5.5 5.7 7.3 4.9 4.5 (8.1) – – 5.1 4.2 11.8 14.2 –
Deux adultes, avec enfants 60.0 58.6 64.9 71.7 73.4 51.6 51.1 55.7 57.7 56.4 54.8 54.6 56.1 54.4 57.0 
Autres 13.0 12.5 14.7 13.1 12.1 14.2 14.3 14.0 (10.9) – 0.7 0.5 (2.1) (4.3) –

Niveau de formationc 
du chef de ménage Faible 60.1 55.3 78.7 84.7 86.5 51.7 49.5 66.9 64.0 52.3 18.4 17.0 28.0 31.7 24.7 

Moyen 30.9 34.4 17.7 12.1 10.9 29.4 30.7 20.4 27.5 
[47.7]

60.5 59.9 64.4 63.8 
[75.3]Élevé 8.9 10.3 3.7 3.2 (2.6) 18.9 19.8 12.8 (8.5) 21.1 23.0 7.6 (4.5)

Portugal Espagne Royaume-Uni

Population 
totale

Non-
pauvres

Pauvres 
pendant 
un an

Pauvres 
au regard 
du revenu 
permanent

Toujours 
pauvres

Population 
totale

Non-
pauvres

Pauvres 
pendant 
un an

Pauvres 
au regard 
du revenu 
permanent

Toujours 
pauvres

Population 
totale

Non-
pauvres

Pauvres 
pendant 
un an

Pauvres 
au regard 
du revenu 
permanent

Toujours 
pauvres

Sexe du chef de ménage Homme 88.2 90.0 82.5 81.5 81.0 87.9 88.0 87.3 87.9 83.6 84.9 88.0 72.5 66.9 62.7 
Femme 11.8 10.0 17.5 18.5 19.0 12.1 12.0 12.7 12.1 16.4 15.1 12.0 27.5 33.1 37.3 

Âge du chef de ménage Moins de 30 ans 10.0 10.7 7.8 4.5 3.6 13.1 12.6 14.8 12.0 13.6 15.2 14.1 19.9 22.8 16.9 
De 31 à 50 ans 52.8 54.6 47.4 48.5 47.5 51.1 50.7 52.5 58.1 55.1 51.5 52.9 45.7 45.4 46.6 
De 51 à 65 ans 25.3 25.8 23.5 24.3 25.7 24.7 24.2 26.8 25.2 26.7 19.5 20.8 14.1 10.5 (9.1)
Plus de 65 ans 11.9 8.9 21.2 22.7 23.2 11.1 12.5 5.9 4.7 4.5 13.7 12.2 20.2 21.3 27.3 

Lien à l’emploib Aucun actif occupé 16.4 8.3 41.8 47.6 49.9 23.7 18.9 41.4 49.2 50.0 24.5 17.6 53.1 65.5 68.8 
Un actif occupé 32.7 31.0 38.3 39.9 40.5 48.7 48.7 48.7 45.8 45.7 32.1 31.3 35.4 30.7 26.7 
Deux actifs occupés 37.7 45.1 14.7 10.8 7.2 23.7 27.8 8.5 4.1 [4.3] 37.0 43.6 9.8 [3.8] –
Plus de deux actifs occupés 13.1 15.6 5.2 (1.7) (2.4) 3.9 4.6 1.3 (0.8) 6.4 7.5 (1.6) –

Type de ménage Un adulte, sans enfants 3.7 2.3 8.0 9.0 10.9 3.8 4.2 2.3 2.3 (3.5) 11.3 9.8 17.4 18.1 25.7 
Deux adultes, sans enfants 11.1 9.7 15.3 17.7 17.0 11.2 12.3 7.2 5.1 (4.4) 23.9 25.6 16.9 15.0 17.8 
Un adulte, avec enfants 6.8 6.0 9.3 8.2 6.8 6.5 6.2 7.8 6.9 9.5 7.8 6.0 15.5 18.1 14.6 
Deux adultes, avec enfants 60.9 63.8 51.6 48.7 49.9 62.5 61.3 67.1 71.3 68.9 52.5 53.8 47.5 46.2 [41.8]Autres 17.5 18.1 15.8 16.5 15.4 15.9 16.0 15.6 14.4 13.6 4.5 4.9 2.7 (2.6)

Niveau de formationc 
du chef de ménage Faible 86.4 83.1 96.5 97.0 97.9 66.8 62.4 83.0 87.0 88.2 41.0 37.5 55.4 65.1 70.5 

Moyen 7.7 9.2 2.8 [3.0] [2.1] 14.2 15.3 10.3 9.2 7.6 33.2 33.1 34.0 28.9 [29.5]Élevé 5.9 7.6 (0.7) 19.0 22.4 6.6 3.8 4.3 25.8 29.5 10.7 6.0 
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PCM : Panel communautaire des ménages.
. .  Données non disponibles.
– Pas d’estimation en raison du petit nombre d’observations (moins de 10). 

(Estimations basées sur moins de 30 observations). 
[Ensemble des valeurs des deux catégories].

a) Caractéristiques définies en début de période.
b) Pour les pays du PCM, un individu est considéré comme un actif occupé, au cours d’une année donnée, si le nombre de mois pendant lequel il a occupé un emploi est égal ou supérieur au nombre de mois pendant lequel

il n’a pas travaillé. Pour le Canada et les États-Unis, la définition est basée sur un volume annuel d’heures travaillées d’au moins 1 000 heures.
c) Faible : niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire ; intermédiaire : niveau de fin du deuxième cycle du secondaire; élevé : niveau de formation supérieur.
d) Les données se rapportent à la période 1987-1989.
Source : PCM, vagues 1994, 1995 et 1996 pour les pays de l’UE; SLID pour le Canada, PSID pour les États-Unis.

Tableau 2.C.1. Caractéristiques des non-pauvres, des pauvres sur une courte période et des pauvres à long terme, 1993-1995 (suite)

Ensemble des pays du PCM Canada États-Unisd

Caractéristiques du ménagea Population 
totale

Non-
pauvres

Pauvres 
pendant 
un an

Pauvres 
au regard 
du revenu 
permanent

Toujours 
pauvres

Population 
totale

Non-
pauvre

Pauvres 
pendant 
un an

Pauvres 
au regard 
du revenu 
permanen

Toujours 
pauvres

Population 
totale

Non-
pauvres

Pauvres 
pendant 
un an

Pauvres 
au regard 
du revenu 
permanent

Toujours 
pauvres

Sexe du chef de ménage Homme 86.7 88.1 80.7 80.5 80.9 87.2 90.0 79.7 75.9 64.2 82.2 87.5 76.1 60.2 53.7 
Femme 13.3 11.9 19.3 19.5 19.1 12.8 10.0 20.3 24.2 35.8 17.8 12.5 23.9 39.8 46.3 

Âge du chef de ménage Moins de 30 ans 12.6 11.9 15.8 14.5 13.0 14.6 13.4 18.4 17.3 25.7 17.0 13.0 30.7 35.3 29.9 
De 31 à 50 ans 51.7 52.7 47.5 49.9 49.1 63.2 64.0 61.0 62.6 53.7 50.7 53.7 42.6 38.3 38.1 
De 51 à 65 ans 22.7 22.8 22.4 21.9 22.1 18.4 18.3 18.1 18.0 19.5 19.4 21.2 15.4 14.5 10.3 
Plus de 65 ans 13.0 12.7 14.2 13.8 15.8 3.8 4.2 2.5 2.2 1.1 13.0 12.2 11.2 11.9 21.7 

Lien à l’emploib Aucun actif occupé 23.3 18.6 42.6 46.4 47.7 19.1 12.6 35.6 51.8 67.6 18.0 13.4 18.0 23.1 54.6 
Un actif occupé 39.6 38.9 42.3 41.9 40.0 39.9 40.9 39.1 37.6 27.1 42.0 41.4 47.2 53.6 36.5 
Deux actifs occupés 32.1 36.8 13.0 10.2 11.0 35.8 40.6 20.2 9.8 5.2 35.1 39.4 30.6 20.6 8.7 
Plus de deux actifs occupés 5.0 5.7 2.1 1.5 1.2 5.3 5.9 5.2 0.8 0.1 5.0 5.8 4.2 2.7 0.2 

Type de ménage Un adulte, sans enfants 9.8 9.3 12.0 11.2 11.8 6.5 5.7 7.0 9.9 15.3 13.1 11.0 21.2 16.0 22.7 
Deux adultes, sans enfants 19.6 20.8 14.2 11.8 12.8 24.3 26.3 20.7 13.0 7.0 21.2 24.2 13.2 9.9 8.1 
Un adulte, avec enfants 6.3 5.5 9.8 9.8 8.8 10.1 7.8 16.6 18.9 27.8 10.0 6.4 12.2 29.1 29.5 
Deux adultes, avec enfants 56.5 56.8 55.2 58.1 58.1 54.3 55.5 49.5 52.2 44.5 54.0 56.6 50.9 44.0 39.1 
Autres 7.8 7.5 8.8 9.0 8.6 4.9 4.7 6.2 6.1 5.4 1.7 1.8 2.6 1.1 0.6 

Niveau de formationc 
du chef de ménage Faible 43.1 39.5 58.9 65.1 66.4 30.4 27.5 35.5 46.7 54.5 17.7 11.9 23.1 41.0 50.1 

Moyen 35.5 36.9 29.8 25.2 22.8 15.7 15.8 14.8 13.3 18.4 35.8 35.2 42.6 38.1 34.3 
Élevé 21.3 23.7 11.3 9.7 10.8 53.9 56.8 49.8 40.0 27.1 46.5 52.9 34.4 20.9 15.6 
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