
 

1 

Centre de recherche de l’UNICEF 
 
Bilan Innocenti 10 
Mesurer la pauvreté des enfants,  
Nouveaux tableaux de classement de la pauvreté des enfants dans les pays riches 
 
Profil pays : France 
 

Tableau 1 : Données économiques et démographiques 
 

 France 
Moyenne des 
pays du Bilan 

Maxi. des 
pays du Bilan 

Mini. des pays 
du Bilan 

PIB par habitant, PPA ($ internationaux courants) 34 123,2 33 462,8 
86 124,3 
(Luxembourg) 

13 930,6 
(Bulgarie) 

Taux de fécondité, total (naissances par femme) 2,0 1,6 2,2 (Islande) 1,2 (Lettonie) 

Espérance de vie à la naissance, total (années) 81,4 79,1 82,9 (Japon) 73,3 (Lituanie) 

Population de moins de 18 ans (en milliers) 13 754,5 5 880,0 
75 201,3 
(Etats-Unis) 

78,6 (Malte) 

Population totale (en milliers) 62 787,4 28 882,3 
310 383,9 
(Etats-Unis) 

320,1 (Islande) 

 
 
Tableau 2 : Pauvreté et aides publiques 
 

 France 
Moyenne des 
pays du Bilan 

Maxi. des 
pays du Bilan 

Mini. des pays 
du Bilan 

Taux de pauvreté de la population 6,8 9,7 
19,2 
(Etats-Unis) 

4,6 
(République 
Tchèque) 

Taux de pauvreté des enfants 8,8 11,5 
25,5 
(Roumanie) 

4,7 (Islande)  

Ecart de pauvreté 15,0 21,6 
37,5 
(Etats-Unis) 

10,9 
(Finlande) 

     

Dépenses publiques en faveur des familles (en % 
du PIB) 

3,7 2,2 3,7 (France) 1,0 (Malte) 

Allocations (en % du PIB) 1,3 1,3 
2,7 
(Luxembourg) 

0,1 (Etats-Unis) 

Services (en % du PIB) 1,7 0,7 1,9 (Suède) 0,1 (Malte) 

Allègements d’impôt en faveur des familles(en % du 
PIB) 

0,7 0,3 
0,9 
(Allemagne) 

 

 
 
Tableau 3 : Taux de privation 
 

 France 
Moyenne des 
pays du Bilan 

Maxi. des pays 
du Bilan 

Mini. des pays 
du Bilan 

Taux de privation 10,1 14,7 
72,6 
(Roumanie) 

0,9 (Islande) 

Pour les enfants vivant au sein de familles 
monoparentales 

21,5 26,6 
85,4 
(Roumanie) 

4,1 (Norvège) 

Pour les enfants vivant au sein de familles dont le 
niveau d’instruction des parents est faible 

34,0 35,2 
92,4 
(Roumanie) 

2,5 (Finlande) 

Pour les enfants vivant au sein de familles à faible 
intensité de travail 

45,6 43,2 
95,8 
(Roumanie) 

11,8 (Suède) 

Pour les enfants vivant au sein de familles migrantes 20,5 15,9 42,2 (Grèce) 2,7 (Suède) 
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Tableau 4. Pourcentage d’enfants privés de chacune des 14 variables 
 

 France 
Moyenne des 
pays du Bilan 

Maxi. des 
pays du Bilan 

Mini. des pays du Bilan 

Fruits 4,7 5,4 35,1 (Bulgarie) 0,1 (Suède) 

3 repas par jour 0,3 1,3 7,4 (Bulgarie) 0,0 (Chypre/ Norvège) 

Viande 2,1 5,5 31,0 (Bulgarie) 0,0 (Finlande) 

Vêtements 5,2 7,6 35,1 (Bulgarie) 0,4 (Suède/Norvège) 

Chaussures 5,5 4,7 43,5 (Bulgarie) 
0,5 (Norvège/ 
Chypre/Islande/Luxembourg) 

Connexion internet 4,9 8,0 
32,9 
(Roumanie) 

0,2 (Suède) 

Livres 2,0 5,4 
32,9 
(Roumanie) 

0,1 (Islande) 

Devoirs 3,1 5,4 
21,7 
(Roumanie) 

0,2 (Islande) 

Fêtes 3,0 6,2 
34,2 
(Roumanie) 

0,0 (Islande/Finlande) 

Amis 3,0 7,9 44,0 (Bulgarie) 0,0 (Islande/Finlande) 

Voyages scolaires 4,1 6,8 
48,2 
(Roumanie) 

0,2 (Pays-Bas) 

Equipement de loisir extérieur 2,0 7,8 
57,8 
(Roumanie) 

0,1 (Islande/Norvège) 

Loisirs 6,7 11,6 
64,4 
(Roumanie) 

1,1 (Islande/Suède) 

Jeux 1,1 5,9 
52,7 
(Roumanie) 

0,0 (Islande)  

 
SOURCES DES DONNEES ET DEFINITIONS 
 
Données démographiques et économiques (Tableau 1) 
Les indicateurs sont issus de la base de données du World Development Indicator (WDI) et de la Division de la Population, du département des affaires 
économiques et sociales des Nations Unies. Ils sont datés de l’année 2010.  
LE PIB par habitant ($ PPA internationaux courants) est le produit intérieur brut par habitant converti en dollars internationaux, en utilisant les taux de parité du 
pouvoir d’achat. 
Le taux de fécondité total représente le nombre d'enfants nés d'une femme si elle vivait jusqu'à la fin de sa période de fécondité et donnait naissance à des 
enfants conformément aux taux de fécondité actuels propres à chaque tranche d'âge. 
L’espérance de vie à la naissance indique le nombre d’années que vivrait un nouveau-né s’il était exposé aux risques de mortalité qui prévalent dans son 
groupe de population au moment de sa naissance. 
Le Tableau 1 présente également les données sur la population totale (en milliers) et la population en dessous de 18 ans (en milliers).  

 
Pauvreté et aides publiques (Tableau 2) 
Les statistiques sur la pauvreté et le revenu sont basées sur les données du revenu disponible des ménages. Le revenu disponible est le revenu dérivé de 
différentes sources à disposition de la famille, après avoir déduit les impôts directs sur le revenu et ajouté les transferts publics. Pour comparer les revenus des 
familles de tailles et compositions différentes, l’échelle d’équivalence modifiée de l’OCDE est utilisée. Cette échelle d’équivalence donne une note de 1 au chef 
de ménage. Chacun des autres membres du ménage âgé de 14 ans ou plus se voit attribuer une note de 0,5, et chaque enfant de moins de 14 ans se voit 
attribuer une note de 0,3. La somme des notes individuelles donne l’équivalent de la taille du ménage. L’équivalent du revenu disponible du ménage est 
obtenu en divisant le total du revenu disponible du ménage par l’équivalent de la taille du ménage. Si l’équivalent du revenu disponible du ménage est plus bas 
que le seuil de pauvreté, alors le ménage est considéré à faible revenu. Le seuil de pauvreté relative (ou seuil de pauvreté relative) utilisé dans cette étude est 
fixé pour chaque pays à 50% du revenu médian national disponible. Dans le Tableau 2 les résultats présentés font référence aux enfants définis comme des 
individus de moins de 18 ans et à la pauvreté de la population totale (tous âges). 
 
Source principale de données utilisées : Statistiques de l’UE sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) 2009. Les données sur le revenu pour les calculs 
de la pauvreté font référence aux revenus des ménages pour l’année 2008. 
Les données concernant les dépenses publiques sont extraites de la base de données Famille de l’OCDE, 2007. 

 
Données sur les privations ( Tableaux 3 et 4) 
Les données sont issues de l’EU-SILC 2009. Le tableau 3 présente le pourcentage d’enfants (âgés entre 1 et 16ans) qui sont privés d’au moins 2 des 14 
variables suivantes, étant donné que les ménages dans lesquels ils vivent ne peuvent pas se les permettre. Le tableau 4 montre le pourcentage des enfants 
privés de chaque variable de la liste.  

1. 3 repas par jour. 
2. Au moins un repas avec viande, poulet ou poisson (ou équivalent végétarien). 
3. Fruits et légumes frais tous les jours. 
4. Livres appropriés à l’âge et au niveau de connaissances de l’enfant (à l’exclusion des livres scolaires). 
5. Equipement de loisirs extérieur (bicyclette, rollers, etc.). 
6. Activité de loisirs régulière (natation, instrument de musique, organisation pour la jeunesse, etc.). 
7. Jeux d’intérieur (au moins un par enfant, dont des jouets éducatifs pour bébé, des cubes encastrables, des jeux de sociétés, des jeux 

informatiques, etc.). 
8. Ressources financières pour participer à des voyages et des manifestations scolaires. 
9. Endroit calme avec assez d’espace et de lumière pour faire les devoirs. 
10. Connexion internet. 
11. Quelques vêtements neufs (tous les vêtements ne sont pas d’occasion). 
12. Deux paires de chaussures de la pointure appropriée (y compris au moins une paire de chaussures toutes saisons). 
13. Possibilité d’inviter parfois des amis à la maison pour partager un repas et jouer. 
14. Possibilité de célébrer des occasions spéciales (anniversaires, fêtes et fêtes religieuses, etc.) 


