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P R I N C I P A L E S  CON STATAT I O N S 
 

� En haut de l’échelle de classement sur la pauvreté des enfants, figurent le Danemark et la Finlande 
avec des taux de pauvreté des enfants inférieurs à 3%.En bas de l’échelle se trouvent les Etats-Unis 
et le Mexique avec des taux de pauvreté des enfants qui dépassent plus de 20% (tableau 1). 

� Au cours de la dernière décennie pour laquelle on dispose de données comparables, la proportion 
d’enfants vivant dans l’indigence a augmenté dans 17 des 24 pays de l’OCDE (tableau 2). 

� La Norvège est le seul pays de l’OCDE où la pauvreté des enfants peut être définie ‘très faible et en 
baisse’. 

� Des dépenses publiques majeures en faveur de la famille et du progrès social vont de pair avec des 
taux de pauvreté des enfants plus bas. 

� Dans 4 des 13 pays de l’OCDE où on dispose de données pour les années ’90, a eu lieu une baisse de 
salaire pour les 25% des pères les moins payés. Dans 7 pays a eu lieu une baisse de salaire pour les 
10% les moins payés (tableau 6). 

� En moyenne l’intervention gouvernementale réduit de 40% les taux de pauvreté des enfants qui 
résulteraient théoriquement des forces du marché livrées à elles-mêmes (tableau 9).Les 
gouvernements des pays avec les taux de pauvreté des enfants les plus bas du monde réduisent la 
‘pauvreté imputable au marché’ de 80% ou plus. Ceux avec les taux de pauvreté les plus élevés du 
monde ne réduisent la ‘pauvreté imputable au marché’ que de 10 à 15% (tableau 9). 

 

� Les différences de politiques publiques semblent être à l’origine de la plupart des différences des 
taux de pauvreté des enfants parmi les pays de l’OCDE. 

� Aucun pays de l’OCDE consacrant 10% où plus du PIB aux dépenses sociales n’a un taux de 
pauvreté des enfants supérieur à 10%. Et aucun pays consacrant moins de 5% du PIB à de telles 
dépenses à un taux inférieur à 15%. 

 
Ce rapport annuel du Bilan Innocenti N°6 La pauvreté des enfants dans les pays riches 2005 est un cri 
d’alarme sur le fait que la  proportion d’enfants vivant dans l’indigence a augmenté au sein de la plupart 
des économies développées du monde au cours de la dernière décennie. Ce rapport s’interroge sur les 
raisons de 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.  
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� Il n’y a pas de proportion fixe entre les niveaux d’aide sociale et les taux de pauvreté des enfants.De 
nombreux pays de l’OCDE pourraient ramener le taux de pauvreté des enfants à moins de 10% sans 
guère accroître leurs dépenses générales. 

� Il semble que dans les années ’90 la plupart des pays de l’OCDE aient dévolu l’aide sociale surtout 
aux retraites et à la santé (tableau 11). 

� Une définition et des mesures communes de la pauvreté sont essentielles pour fixer et atteindre des 
objectifs politiques. Il faut ajouter à l’évaluation de la pauvreté de revenu relatif une évaluation 
directe de l’indigence matérielle. 
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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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