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Résumé de la présentation

1. Plusieurs auteurs utilisent la notion de « travailleurs 
pauvres », mais les définitions ne sont pas toujours les 
mêmes.

2. Les raisons de la pauvreté chez les travailleurs sont 
multiples.

3. Les solutions proposées varient.



1. La notion et son histoire
• La notion de « Working poor » est utilisée depuis les années 1970 aux 

États-Unis. 
– Une contradiction criante

• La notion est présente dans l’analyse de l’Union européenne depuis 
1997 / 2000

– La Stratégie de Lisbonne
• Objectifs - préparer la transition vers une économie compétitive, efficace et 

capable de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, avec un 
modèle social modernisé et caractérisé par la cohésion sociale et économique.

• Le faible revenu est défini comme un problème « d’emplois de moindre 
qualité », plus…

• Les travailleurs pauvres sont ciblés, la Méthode ouverte de coordination a été
appliquée à la pauvreté et l’inclusion sociale et donc il fallait créer des 
indicateurs. 



À la recherche d’une définition
É-U – définition officielle depuis 1989

Un « working poor » est un actif 
pendant au moins 6 mois (en 
emploi ou à la recherche d’un 
emploi) qui vit dans une famille 
pauvre.

France – définition semblable, mais 
employé au moins un mois au 
cours des 12 derniers.

EU - les personnes répertoriées comme 
en emploi (sur la base de leur 
situation au regard de l'activité la 
plus fréquente pendant 6 mois) et 
dont le revenu équivalent 
disponible du ménage est inférieur 
à 60% du revenu équivalent médian 
national.

Enjeux méthodologiques et conceptuels

1. Activité :
– en emploi
– actif

2. Indicateur de la pauvreté :
– le revenu individuel
– le revenu familial

3. Seuil de pauvreté :
– pauvreté monétaire relatif
– pauvreté monétaire absolu



Pourquoi un indicateur du revenu individuel ne 
sert pas à l’Union européenne 

Source: UE, Statistics in Focus, novembre 2000



La définition européenne de la pauvreté des 
travailleurs

À l’intersection :
– des caractéristiques du 

travail (revenus, 
heures de travail, 
forme de contrat), qui 
ne donnent pas « un 
emploi de qualité ».

– des caractéristiques du 
ménage – revenu toutes 
sources confondues et 
composition de la 
famille– qui fait qu’il 
est pauvre

Répartition du risque de pauvreté

UE, Statistiques en bref, 5-2006



2. L’analyse des causes du risque d’être 
travailleur pauvre par l’UE

Un risque plus élevé

• d’après la composition de la famille
• suite à un changement de la 

composition de la famille
• à cause de la restructuration du 

marché de travail
• suite aux réformes du droit du travail
• suite aux nouvelles pratiques des 

employeurs

• Le risque d’être travailleur pauvre 
est plus grand que d’être 
travailleuse pauvre

• Le risque est plus élevé chez les 
jeunes et les ainés

• Une forte corrélation avec :
– niveau de scolarisation
– le contrat du travail
– les heures travaillées

• Une forte corrélation avec un faible 
revenu :

– 20% des employés à faible revenu 
sont pauvres tandis que 8% des 
employés en sont

– 51% des employés à faible revenu 
vivent dans un ménage pauvre



Les facteurs qui produisent 
« in-work poverty »

La composition du ménage Peu de travail

Les travailleurs pauvres et
ménage, UE 15
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3. Combien d’Européens sont des 
travailleurs pauvres, 2005 ?

EU 25 2005

TP chez les actifs 8%

TP chez les salariés 4%

TP chez les 
travailleurs
autonomes

24%

Pauvreté chez les 
chomeurs

40%

UE 27



Quelles mesures pour limiter 
le problème

• L’amélioration des droits des travailleurs précaires 
– temps partiel, contrat à durée déterminée, etc.

• Soutien à l’activité – services et prestations

• Politiques publiques qui aménagent les effets du 
marché du travail



Un exemple – les transferts sociaux
• Sans transferts sociaux le risque moyen de 

pauvreté serait 26% contre le risque actuel de 16%
• Mais il y a des variations importantes

Source: Joint Report 
on Social Protection 
and Social 
Inclusion, 2007



Conclusions

• Les revenus sont importants
– mais la pauvreté chez les travailleurs 

dépasse le seul enjeu des revenus

• Comme toujours, il s’agit de l’agencement 
du marché, de la famille, de l’État et du 
secteur communautaire
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