Programme famille – Partie II « Objectifs / résultats »
Objectif n° 2 : Aider les familles vulnérables

Indicateur n° 2-2 : Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans vivant dans des familles dont les
ressources sont inférieures au seuil de pauvreté (ensemble des familles et familles monoparentales).
Finalité : le fait pour un enfant de débuter son existence par une période au cours de laquelle il risque d’être
confronté à la pauvreté matérielle apparaît comme une injustice majeure, doublée de la probabilité d’un risque
accru d’une situation défavorisée à l’âge adulte. Les prestations familiales et les aides au logement visent à
réduire ce risque de pauvreté enfantine grâce au soutien qu’elles procurent aux revenus des ménages modestes.
C’est pourquoi il est utile de mesurer le niveau et l’évolution du taux de pauvreté parmi les enfants âgés de moins
de 18 ans.
Résultats : le tableau suivant donne la part des enfants de moins de 18 ans dont le revenu est inférieur au seuil
de pauvreté.
Ancienne série
2003

2004

2005

Nouvelle série
2005

2006

2007

2008

Objectif
2012

Seuil égal à 60 % du niveau de vie
médian
Ensemble des enfants âgés de moins de
18 ans

15,80% 15,10% 15,50%

17,60% 17,70% 17,90% 17,30%

Dont vivant dans des familles
monoparentales

30,90% 28,80% 31,40%

38,40% 38,60% 38,40% 37,80%

Seuil ancré à l’année 2005
Ensemble des enfants âgés de moins de
18 ans

nd.

17,60% 17,00% 15,80% 15,00%

Réduction
d'un tiers

nd.
Intensité de la pauvreté
19,00% 18,20% 18,00% 18,30%
Source : Insee – DGFiP, CNAF, CNAV, CCMSA, enquêtes sur les revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2008.
Champ : individus vivant dans des ménages dont le revenu est non nul et dont la personne de référence n’est pas étudiant.
nd. : non disponible.

En 2008, 17,3 % des enfants âgés de moins de 18 ans vivaient dans des familles pauvres, contre 13 % pour
l’ensemble de la population. Ceci tient au fait que les familles avec enfants ont en moyenne un niveau de vie plus
faible que les ménages sans enfant : par exemple, un couple avec deux enfants a en moyenne un niveau de vie
inférieur de 20 % à celui d’un couple sans enfant. Les enfants vivant en famille monoparentale connaissent une
situation particulièrement défavorisée, avec un taux de pauvreté de 37,8 % en 2008. La fréquence de la pauvreté
parmi les enfants paraît relativement stable, y compris pour les enfants vivant en famille monoparentale.
Le Président de la République a fixé l’objectif d’une diminution d’un tiers du nombre de personnes pauvres d’ici à
2012, qu’il est logique de décliner pour la population enfantine. L’indicateur utilisé pour mesurer les progrès vers
cet objectif est le taux de pauvreté ancré dans le temps, c’est-à-dire associé au seuil de pauvreté d’une année
donnée simplement revalorisé en fonction de l’évolution des prix (cf. ci-dessous, Construction de l’indicateur).
Depuis 2005, le taux de pauvreté des enfants ne cesse de diminuer : il diminue de plus d’un demi point entre
2005 et 2006, de plus d’un point entre 2006 et 2007 et de près d’un point entre 2007 et 2008, soit au total une
basse de 2,6 points entre 2005 et 2008. Cette diminution est intervenue sans augmentation de l’intensité de la
pauvreté, c’est-à-dire sans aggravation de l’écart entre le niveau de vie médian des enfants pauvres et le seuil de
pauvreté.

52

Construction de l’indicateur : le seuil de pauvreté retenu ici est égal à 60 % du niveau de vie médian. Le niveau
de vie d’un individu est égal au revenu disponible du ménage dans lequel il vit, divisé par le nombre d’unités de
consommation correspondant à la composition de ce ménage. Le système d’unités de consommation
habituellement utilisé compte une part pour le premier adulte du ménage, 0,5 part pour les autres personnes
âgées de 14 ans et plus et 0,3 part pour les personnes âgées de moins de 14 ans. Le seuil de pauvreté
s’établissait ainsi en 2008 à 949 euros par mois pour une personne seule et 1 424 euros par mois pour un
couple sans enfant.
Le taux de pauvreté ancré à une année donnée est égal à la proportion de personnes pauvres en retenant pour
seuil de pauvreté les 60 % du niveau de vie médian de l’année prise pour référence, revalorisé ensuite seulement
par référence à l’évolution des prix. Cet indicateur permet de neutraliser les effets des changements de
l’ensemble de la distribution des revenus d’une année sur l’autre, qui peuvent avoir des conséquences ambigües
sur l’évolution du seuil et du taux de pauvreté. Toutefois, comme les revenus des ménages progressent
tendanciellement plus rapidement que les prix, les taux de pauvreté ancrés dans le temps sont généralement
orientés structurellement à la baisse. Pour corriger le biais que cette tendance peut induire, il est recommandé de
mesurer également l’intensité de la pauvreté, soit l’écart qui sépare le niveau de vie médian des personnes
pauvres du seuil de pauvreté : si cet indicateur augmente au fil du temps, cela signifie que les personnes pauvres
ont un niveau de vie de plus en plus éloigné du seuil de pauvreté.
Précisions méthodologiques : l’indicateur est calculé à partir des données de l’enquête Revenus fiscaux et
sociaux élaborées par l’Institut national de la statistique et des études économique (INSEE), la Direction générale
des finances publiques (DGFiP), la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), la Caisse nationale
d’assurance vieillesse (CNAV) et la Caisse centrale de la mutualité agricole (CCMSA). Le champ retenu est celui
des personnes vivant dans des ménages dont le revenu est non nul et dont la personne de référence n’est pas
étudiante.
Jusqu’aux revenus 2005, les données reposaient exclusivement sur la source fiscale, ce qui soulevait des
difficultés quant à la précision des estimations des pensions, des revenus sociaux et des revenus du patrimoine.
A titre d’exemple, les pensions étaient estimées à l’aide du poste « pensions » de la déclaration de revenus, ce
qui ne permettait pas de distinguer entre pensions de droit direct ou dérivé. Les revenus sociaux non déclarables
- minima sociaux, prestations familiales et de logement… - n’étaient pas disponibles, et devaient être imputés sur
barème ou à l’aide de méthodes économétriques. Enfin, les revenus du patrimoine ne tenaient pas compte des
revenus soumis à prélèvement libératoire ni les revenus financiers défiscalisés.
La nouvelle série d’enquêtes réalisée à compter des revenus 2006 apporte à cet égard des améliorations
sensibles, d’une part en appariant les données relatives aux pensions et aux allocations versées par la CNAF, la
CNAV et la CCMSA aux données fiscales, d’autre part en proposant une estimation plus complète des revenus
du patrimoine par imputation à partir des informations contenues dans l’enquête « Patrimoine » réalisée par
l’INSEE en 2004. Afin de faciliter le lien entre l’ancienne et la nouvelle série d’enquêtes, une estimation pour
2005 avec les nouvelles méthodes a été réalisée.
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