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Travailleurs pauvres dans le monde, en proportion de 
l’emploi total









Trevailleurs pauvres de Harlem:
variation des salaires 1993-97

Variation du salaire horaire en dollars de 1993
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Réalités de 1997
Répondants au travail 
en 1993

Répondants rejetés en 
1993

Pourcentage au travail 82% 53% 

réussite scolaire 82% ont complété GED 
(diplôme d’études 
secondaires)
(46% à T1)

27% ont été inscrits au 
collège (7% à T1)

23% formation 
professionelle (0% à T1) 

67% ont complété GED, 
(33% à T1)

32% ont été inscrits au 
collège (13% à T1)

4% formation 
professionnelle
(0% à T1)

Vivant de façon 
autonome natal family 

68% 
(46% à T1) 

45% 
(23% à T1)

Nombre moyen de 
travailleurs au foyer

1.79 1.28 

Nombre moyen de 
bénéficiaires d’AFDC 
(aide sociale) au foyer

0.32 0.72 



Trajectoires des salaires, 1993-2002
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Pyramide des âges aux États-Unis
Les presque pauvres sont plus âgés, les désespérément 
pauvres sont plus jeunes
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Composition raciale des États-Unis, 18 à 65 ans: 
Les hispanophones représentent une large proportion des 
presque pauvres; les blancs y sont surreprésentés. Les Afro-
américains sont très présents dans les deux cas.
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Structure familiale: 
Les familles monoparentales y sont surreprésentées
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Au travail: 
Les presque pauvres sont davantage au travail à temps plein 
et à l’année longue.
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Protections sociales américaines: 
Les presque pauvres sont exclus.
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Accès aux avantages sociaux au Canada



Réussite scolaire des Américains à 25 ans: 
Les presque pauvres sont généralement diplômés du 
secondaire
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Accès aux avantages sociaux au Canada



Aspects sociologiques de la « classe 
invisible »

Pauvreté relative vs. absolue
Déclin de la ségrégation résidentielle
Consommation accrue (financée par l’endettement
Contraintes temporelles entre travail et famille (dans 
le contexte de la politique No Child Left Behind)

Trajectoires contradictoires entre adultes et enfants
La mobilité signifie filets de protection plus faibles
La mobilité intergénérationnelle dépend des fonds 
publics



Politiques américaines pour la « classe invisible »

Développement et protection du patrimoine
Régulation du crédit et éducation des consommateurs
Accès à la propriété

Éducation
Égaliser les chances

Éducation préscolaire
Programmes après l’école et l’été

Accessibilité de l’enseignement supérieur
Investissement environnemental

Exposition au plomb
Dépistage et traitement de l’asthme

Au-delà des soins de santé catastrophiques
Programme d’assurance-santé pour familles pauvres inéligibles à Medicaid 
(State Children’s Health Insurance Program)
Couverture des parents 

Mobilité des emplois
La formation des travailleurs par les employeurs, dans des champs d’activité
en forte demande, est prometteuse
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