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La pauvreté des enfants en hausse dans  
les pays les plus riches 

 

Rapport incite les gouvernements de l’OCDE à établir des systèmes  
de contrôle réguliers ainsi que des calendriers crédibles pour  

réduire progressivement la pauvreté des enfants.  
 
Florence, 1 mars 2005 –   La proportion d’enfants vivant dans la pauvreté  a augmenté dans 17 des 
24 pays de l’OCDE au cours de la dernière décennie, selon le nouveau rapport du Bilan Innocenti, 
publié aujourd’hui par le Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF à Florence. 
 
La conviction répandue que la pauvreté des enfants dans les pays riches diminue régulièrement ne 
correspond nullement à la réalité, d’après cette étude, qui démontre que seul quatre pays présentent 
une réduction importante- l’Australie, Norvège, le Royaume-Uni et les Etats-Unis – depuis la  dernière 
décennie.Parmi eux, l’étude signale que le Royaume-Uni, a particulièrement réduit son taux de 
pauvreté des enfants. 
 
D’après cette étude, publié  par le Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, le Danemark et la 
Finlande ont  le plus bas taux d’enfants pauvres, actuellement de moins de 3%, et la Norvège est le 
seul pays où la pauvreté des enfants peut être définie ‘très faible et en baisse’. 
 
En publiant les données de l’enquête sur la pauvreté dans  les pays membres de l’OCDE, l’UNICEF a  
noté que la réduction de la pauvreté est l’un des Objectifs de développement du millénaire convenue 
par toutes les nations.L’enquête rend compte des données comparables disponible  et présente une 
estimation  très complète de la pauvreté des enfants parmis les pays riches.  
 
Ce rapport examine les données disponibles de tous les pays et s’interroge sur  l’augmentation des 
taux de pauvreté et sur les raisons pour lesquelles certains pays de l’OCDE réussissent mieux que 
d’autres à protéger les enfants à risque.  
 
L’enquête révèle que dans tous les pays les niveaux de pauvreté sont déterminés par la combinaison 
des trois mêmes forces : les tendances sociales, les conditions du marché du travail, et les politiques 
gouvernementales. En particulier les efforts des gouvernements pour réduire la pauvreté des enfants 
ne doivent pas porter uniquement sur les politiques, mais aussi sur les résultats finals de l’interaction 
entre les changements de politiques gouvernementales, les changements familiaux et sociaux et les 
changements des conditions du marché du travail. Les taux de pauvreté ne découlent pas seulement 
de l’ampleur de l’aide publique mais de la façon dont celle-ci est dispensée. 
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Le rapport laisse supposer que  de nombreux  pays de l’OCDE pourraient ramener le taux de 
pauvreté des enfants au-dessous de 10% sans augmentation importante de leurs dépenses globales. 
 
Le rapport démontre aussi que des dépenses publiques majeures dans le domaine familial et social 
sont clairement associées à une réduction des taux de pauvreté des enfants. En moyenne cela 
aboutit à une réduction de plus de 40% des ‘taux de pauvreté imputable au marché’. 
 
L’étude conclue en remarquant que les gouvernements aux taux de pauvreté des enfants les plus 
bas – le Danemark, la Finlande et la Norvège – réduisent tous les ‘taux de pauvreté imputable au 
marché’ de 80% ou plus. Les initiatives des gouvernements ayant le taux de pauvreté le plus élevé à 
l’autre extrémité de l’échelle-les Etats-Unis et le Mexique- n’arrivent respectivement qu’à 10et 15%. 
 
Le Danemark, la Suède, la Finlande et la Belgique ont réussi à ramener le taux de pauvreté des 
enfants à moins de 10% et représente les quatre pays qui allouent 10% ou plus du PIB aux types de 
transferts sociaux associés à la réduction de la pauvreté des enfants.Dans ces quatre pays la 
proportion d’allocations est la plus élevée pour les enfants d’âge préscolaire et disparaît lorsqu’ils 
atteignent 18 ans. 
 
Par contre la Grèce, l’Irlande, l’ Italie, le Portugal et l’ Espagne consacrent la proportion la plus basse 
de PIB aux transferts sociaux en plus l’état intervient beaucoup moins pour protéger les familles à bas 
revenu.Dans ces cinq pays les ressources publiques allouées aux personnes à faible revenu 
semblent axées sur les gens plus âgés, même sur ceux encore dans la cinquantaine. 
 
Le rapport de l’UNICEF souligne les difficultés liées à la définition des mesures communes de la 
pauvreté et incite les gouvernements des pays de l’OCDE  à établir des systèmes de contrôle 
réguliers ainsi que des calendriers crédibles pour réduire progressivement la pauvreté des enfants. 
 
Le rapport insiste sur le fait que la pauvreté de revenu reste l’indicateur individuel le plus éloquent de 
la situation des enfants, et souligne  la nécessité d’autres mesures pour saisir d’autres dimensions de 
la pauvreté.Dans son dernier rapport à propos de la Situation des enfants dans le monde présenté en 
Décembre, l’UNICEF a proposé l’emploie de la privation des services de base comme une nouvelles 
mesure de la pauvreté.  

 
Note d’informations pour les éditeurs  
 
Les Bilan Innocenti sont produits par le Centre de Recherche Innocenti de l’UNICEF, situé à 
Florence, Italie. Cette publication est la sixième de la série des Bilans Innocenti qui visent à suivre et 
à comparer les résultats obtenus par les pays de l’OCDE pour répondre aux besoins de leurs enfants 
(voir la troisième face de couverture). C’est aussi la première d’une série de rapports Innocenti 
annuels sur la Pauvreté des enfants dans les pays riches. 
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Les matériaux de presse sous embargo jusqu'au 1 Mars 2005 disponible en  français, anglais, 
espagnol et italien ainsi que des copies téléchargeables du rapport dans les 4 langues sont 
disponibles au centre de presse du CRI : 
http://www.unicef-icdc.org/presscentre/indexNewsroom.html 
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