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NOTE DE TRANSMISSION
du:
au:

Secrétariat du Conseil
Comité des représentants permanents/Conseil (EPSCO)

Objet: "La dimension sociale de la stratégie Europe 2020: concrétiser l'engagement de 
l'UE en faveur de l'inclusion et de la réduction de la pauvreté(2011)": Avis du 
Comité de la protection sociale
- Approbation

Les délégations trouveront ci-joint l'avis susmentionné du Comité de la protection sociale, 

mis au point par le Comité le 14 novembre 2011. Cet avis sera soumis au Conseil EPSCO 

le 1er décembre 2011, sous le point de l'ordre du jour "Contribution au Conseil 

européen (9 décembre 2011): Mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 dans le domaine de 

l'emploi et de la politique sociale".

_____________________
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Le Comité de la protection sociale

AVIS SUR:

LA DIMENSION SOCIALE DE LA STRATÉGIE EUROPE 2020

CONCRÉTISER L'ENGAGEMENT DE L'UE EN FAVEUR DE 

L'INCLUSION ET DE LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ

(2011)
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I. Messages clés

1. Les nouveaux chiffres présentés dans les statistiques communautaires de 2010 sur le revenu et 

les conditions de vie (données EU-SILC) indiquent que les conditions de vie et la situation de

l'emploi des ménages dans l'UE n'enregistrent aucune amélioration. Le risque que la crise 

économique détériore gravement la situation de nos citoyens les plus vulnérables en 

augmentant leur exposition à un dénuement matériel extrême s'accroît.

2. Même si, jusqu'à présent, les effets les plus néfastes de la crise ont été atténués par nos 

systèmes de sécurité sociale, qui ont permis de protéger les plus vulnérables en évitant qu'ils

soient les plus durement touchés par les conséquences des mesures d'assainissement, il est 

nécessaire de veiller à ce qu'il puisse encore en être ainsi à l'avenir.

3. L'évaluation des conséquences sociales de la crise actuelle, réalisée en 2011 par le Comité 

de la protection sociale (CPS) montre que celles-ci sont importantes, ainsi qu'en témoigne 

l'augmentation du nombre de bénéficiaires du revenu minimum, d'allocations sociales et 

d'allocations de logement. Les régimes de sécurité sociale sont soumis à une pression de plus 

en plus forte en raison de la crise économique qui se prolonge. Il conviendrait d'exploiter 

pleinement leur capacité à amortir les effets discriminatoires éventuels de la crise et à réduire 

les inégalités. Le rôle qu'ils jouent dans la protection des plus vulnérables demeure essentiel et 

doit figurer au nombre des principales priorités actuelles de l'UE. 

4. Il est par conséquent primordial d'élaborer des politiques efficaces visant à permettre à nos 

systèmes de sécurité sociale de continuer à offrir une protection et à améliorer l'employabilité 

des personnes. Cela revêt une importance capitale, non seulement pour des raisons de justice 

sociale, mais aussi parce qu'à long terme, l'Europe aura besoin que tous les citoyens jouent 

leur rôle dans le développement économique et social, pour soutenir et financer les besoins 

d'une société vieillissante.

5. Il conviendrait de poursuivre la réforme des régimes de protection sociale et de retraite et de 

continuer à les adapter aux évolutions démographiques afin d'en préserver la viabilité et 

l'adéquation à long terme . Il faudrait, en priorité, encourager la création d'emplois de qualité. 

Tout travail mérite une rémunération appropriée. Il s'avère essentiel d'assurer l'adéquation des 

retraites pour maintenir le niveau de vie des personnes retraitées.
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6. Il convient de tout mettre en œuvre pour tenir l'engagement pris lors du Conseil européen de 

juin 2010 en faveur de la réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Le CPS préconise 

dès lors d'accorder une attention accrue à la qualité des mesures d'assainissement, qui doivent 

être adaptées aux besoins sociaux de toutes les générations, et de préserver la capacité des 

systèmes de protection sociale à résister aux chocs économiques.

II. L'avis

Il y a trois ans, la crise financière et économique mondiale a déclenché la récession économique la 

plus grave que l'UE ait jamais connue. Quelque 114 millions de personnes vivant dans l'Union 

européenne (23 % de la population de l'UE) étaient menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale 

en 20091. La croissance de l'économie et de l'emploi est faible. Le chômage à long terme est 

en hausse. Des mesures visant à assainir les situations budgétaires et à réduire les déficits ont été 

adoptées dans le contexte d'une reprise lente et d'une diminution des recettes2.

  
1 La définition correspond à la somme des personnes qui sont soit menacées de pauvreté et/ou 

exposées à un dénuement matériel extrême et/ou vivant dans des ménages à très faible 
intensité de travail. Les personnes ne sont comptées qu'une seule fois si elles entrent dans 
plusieurs de ces catégories. Les personnes menacées de pauvreté sont des personnes dont le 
revenu disponible équivalent du ménage se situe en dessous du seuil de risque de pauvreté, 
qui est fixé dans chaque pays à 60 % du revenu disponible équivalent médian au niveau 
national (après transferts sociaux). Le dénuement matériel englobe des indicateurs liés aux 
difficultés économiques et aux biens de consommation durables. Sont considérées comme 
vivant dans un dénuement matériel extrême les personnes dont les conditions de vie sont 
fortement limitées par une insuffisance de moyens; elles se trouvent dans au moins quatre des 
neuf situations suivantes: impossibilité i) de payer le loyer ou les factures de consommation 
courante, ii) de chauffer convenablement leur habitation, iii) de faire face à des dépenses 
imprévues, iv) de consommer de la viande, du poisson ou un aliment équivalent protéiné tous 
les deux jours, v) de prendre une semaine de vacances hors du domicile une fois par an, vi) 
d’acheter une voiture, vii) d’acheter une machine à laver, viii) d’acheter un téléviseur couleur, 
ix) d’acheter un téléphone. Les personnes faisant partie d’un ménage à très faible 
intensité de travail sont des personnes âgées de 0 à 59 ans vivant dans un ménage où les 
adultes en âge de travailler (de 18 à 59 ans) ont travaillé moins de 20 % de leur potentiel de 
travail total au cours de l’année écoulée.

2 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecst_en.htm
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Tout en étant pleinement conscient de la nécessité de procéder à un assainissement budgétaire, le 

Comité de la protection sociale (CPS) souligne qu'il faut être attentif aux conséquences sociales de 

la crise et trouver de nouveaux moyens de renforcer la confiance dans la dimension sociale de la 

stratégie Europe 20203. C'est d'autant plus important que le dernier indicateur de confiance des 

consommateurs et les dernières enquêtes Eurobaromètre montrent que les citoyens de l'UE sont 

beaucoup plus préoccupés par l'évolution future des revenus en 2011 qu'ils ne l'étaient en 20084.

Les chiffres présentés dans les statistiques communautaires de 2010 sur le revenu et les conditions 

de vie (données EU-SILC), qui ne sont disponibles que pour 24 États membres, confirment encore 

ces tendances et fournissent des informations utiles sur les conséquences de la crise. Il convient

toutefois de souligner que ces statistiques sont fondées sur les données concernant le revenu et la 

situation mensuelle de l'emploi des ménages relatives à l'année 2009; l'aggravation récente de la 

crise n'est donc pas encore pleinement prise en compte.

1. Tendances en matière de pauvreté et d'exclusion sociale

Le pourcentage de la population vivant dans la pauvreté ou l'exclusion sociale, selon la 

définition donnée par le Conseil européen en juin 2010, est généralement stable par rapport 

à 2009. Cependant, une analyse plus approfondie des composantes de cet indicateur montre 

que si le pourcentage de personnes menacées de pauvreté est généralement stable, cela 

s'explique en grande partie par la diminution du revenu médian des ménages plutôt que par la 

stabilisation des revenus et des conditions de vie. Pour confirmer encore son point de vue, le 

CPS constate que la proportion des personnes vivant dans des ménages à très faible intensité 

de travail ou exposées à un dénuement matériel extrême est en hausse dans un certain nombre 

de pays. Le prochain rapport détaillé du CPS sur l'évolution de la crise dans les États 

membres livrera des informations nouvelles et pertinentes à cet égard.

  
3 Dans cet esprit, la présidence polonaise a organisé à Wroclaw, le 27 septembre 2011, 

en collaboration avec la Commission européenne, une conférence ayant pour thème 
"Des réponses novatrices à l'impact social de la crise".

4 http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/
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· Les taux de risque de pauvreté restent stables mais le revenu médian des ménages 

diminue

L'indicateur de risque de pauvreté révèle qu'il n'y a guère eu de changements entre les 

vagues d'enquête de 2009 et de 20105. Sur les 24 États membres6 pour lesquels des 

données sont disponibles, seuls deux affichent une hausse importante du taux de risque 

de pauvreté. À l'inverse, quatre États membres enregistrent une diminution de ce taux, 

alors que dans 18 autres, il reste stable. En période de crise économique, il convient 

d'interpréter cet indicateur avec prudence; il s'agit d'une mesure relative de la pauvreté, 

qui est influencée par le niveau général des revenus et leur répartition dans la 

population. Ce taux dépend dans une large mesure du niveau du seuil de pauvreté. 

De 2009 à 2010, le revenu médian a diminué dans tous les États membres, à l'exception 

de six d'entre eux qui ont abaissé le seuil de pauvreté. Le fait que la crise économique 

touche en premier lieu les travailleurs a deux conséquences immédiates: l'augmentation 

du chômage et la baisse des salaires. Par conséquent, le revenu médian diminue

peu à peu. Parallèlement à cela, les prestations sociales restent stables, ce qui entraîne 

un glissement de la position relative des bénéficiaires. Les personnes qui percevaient un 

revenu légèrement inférieur au seuil de pauvreté en 2009 peuvent alors se retrouver 

au-dessus de ce seuil en 2010, même si leur revenu n'a pas augmenté - simplement 

parce que le revenu médian et donc également le seuil de risque de pauvreté ont 

diminué. Il sera important de réaliser une analyse approfondie afin de mieux évaluer les 

effets de la crise sur l'évolution du niveau de pauvreté et d'exclusion sociale et leur 

ampleur.

  
5 Les résultats les plus récents proviennent des statistiques communautaires de 2010 sur le 

revenu et les conditions de vie, établies en ce qui concerne les revenus et la situation sur le 
marché du travail en 2009 et la situation en matière de dénuement matériel en 2010.

6 Selon le règlement relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de 
vie, des résultats devraient être disponibles pour l'ensemble des 27 États membres 
au 31 décembre 2011.
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· Le dénuement matériel extrême demeure un problème

Dans les vingt-quatre États membres pour lesquels des données relatives à 2010 sont 

disponibles, le pourcentage de personnes ayant connu une détérioration de leur 

conditions de vie, mesurée par le niveau de dénuement matériel extrême, s'est accru 

en 2010 de 5,5 points en LV, de 4,4 points en LT et de 1,3 point en Hongrie, et il est

resté stable en AT, BE, CZ, DK, EE, EL, FI, DE, ES, FR, IT, LU, NL, MT, PL, PT, SI,

SK et SE. BG et RO ont enregistré une baisse de ce niveau en 2010 par rapport à 2009

· Augmentation du pourcentage de personnes vivant dans des ménages à très faible 

intensité de travail

L'enquête réalisée par le CPS auprès des États membres au cours du dernier trimestre 

de 2011 a révélé que, pour nombre d'entre eux, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion 

sociale est étroitement liée à l'exclusion du marché du travail. Le pourcentage de 

personnes vivant dans des ménages à très faible intensité de travail est en hausse dans 

dix des États membres pour lesquels des données relatives à 2010 sont disponibles.

Dans le contexte de la hausse du chômage, c'est en LV (5,5 points) que l'augmentation 

de ce pourcentage est la plus élevée; suivent EE (3,3 points), ES (2,8 points), 

LT (2,3 points), SK (2,3 points), DK (1,8 point), PT (1,7 point), FR (1,5 point), IT (1,4 

point) et SI (1,3 point).

· La pauvreté au travail touche un segment important de la population active de 

l'UE 

La pauvreté au travail a atteint un taux de 8,5 % au sein de l'UE en 2010. Les 

statistiques relatives à 2010 montrent que cela reste un problème dans un certain 

nombre de pays, étant donné que le taux reste supérieur à 5 % en BG, DE, DK, HU, EE, 

EL, ES, FR, IT, LV, LT, LU, NL, MT, PL, PT, SI, SE, SK et RO. Des variables telles 

que le niveau des rémunérations, les heures de travail effectuées, la composition du 

ménage, les conditions contractuelles et la présence d'enfants au sein des ménages 

exercent toutes une influence sur le niveau de pauvreté des travailleurs.
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· La pauvreté et l'exclusion sociale des enfants représente un défi croissant

Il semblerait que le pourcentage des enfants vivant dans la pauvreté ou dans l'exclusion 

sociale ait commencé à augmenter dans un certain nombre de pays en 2010 (pour 

lesquels des données sont disponibles). Ce pourcentage a augmenté de plus de 1 point 

dans plusieurs États membres, à savoir AT, BE, CZ, DK, DE, FR, ES, LV, LT, HU et 

SK entre 2009 à 2010. En revanche, certains États membres (BG, EL, LU, MT et RO) 

ont réalisé des progrès dans la réduction du pourcentage d'enfants menacés de pauvreté 

ou d'exclusion sociale.

· Les personnes âgées de plus de 65 ans semblent moins exposées à la pauvreté et à 

l'exclusion sociale dues à la crise

Les statistiques en matière de pauvreté révèlent différentes tendances parmi la 

population âgée de plus de 65 ans. Le pourcentage des personnes âgées de plus 

de 65 ans menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale a diminué dans l'ensemble des 

vingt-quatre États membres pour lesquels des données sont disponibles en 2010. De 

même, le taux de risque de pauvreté pour les personnes âgées de plus de 65 ans diminue 

dans un certain nombre d'États membres (BG, BE, EE, ES, DK, FI, LV, LT, MT, NL, 

IT, SE, SK et RO). Le dénuement matériel extrême pour les personnes de plus de 65 ans 

demeure stable dans la plupart des États membres en 2010 (AT, BE, DE, DK, EE, ES, 

EL, FR, LU, NL, HU, MT, IT, SI, FI, PO, PT, SE et SK). Dans les trois États membres 

dans lesquels le risque global de pauvreté ou d'exclusion sociale diminue, on observe 

une augmentation du pourcentage de personnes âges de plus de 65 ans exposées au 

dénuement matériel (EE, LV et LT).
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2. Des inégalités qui se creusent dans l'UE

Les citoyens ont le sentiment que les inégalités se creusent, comme le révèlent les enquêtes 

Eurobaromètre. Alors que l'effet de la crise sur les inégalités doit encore être documenté, une 

analyse de l'OCDE7 basée sur des données antérieures à la crise indique que l'inégalité des 

revenus était en hausse dans presque tous les pays de l'OCDE jusqu'à la fin des années 2000,

y compris dans ceux où les inégalités sont traditionnellement peu élevées comme le 

Danemark, la Suède et l'Allemagne (cette évolution est mesurée sur la base des changements 

annuels enregistrés en coefficient de Gini entre le milieu des années 1980 et la fin des 

années 2000). Selon ce rapport, les politiques actuelles dans le domaine de la fiscalité et des 

prestations ne sont parvenues à réduire que d'environ un quart les inégalités chez les adultes 

en âge de travailler, alors que, dans les années 1990, elles permettaient de réduire d'à peu 

près 50 % l'inégalité des revenus du marché. Le rapport pointe également l'importance de 

politiques comme l'éducation, la santé ou le logement, qui ont un effet de redistribution

beaucoup plus élevé que les taxes et les transferts.

Lorsque la croissance économique ralentit, la baisse du revenu global est ressentie en premier 

lieu par les ménages à faible revenu, ceux qui perdent leur emploi et les jeunes. Un rapport de 

l'OIT de 2011 a montré qu'il ne sera pas possible de parvenir à sortir de la récession si l'on ne 

s'attaque pas aux inégalités sociales en élaborant des politiques bien conçues8. Comme les 

mesures visant à limiter les coûts freinent le rôle de redistribution joué par les systèmes de 

protection sociale, certains groupes sociaux peuvent connaître différentes formes de 

dénuement. Dans ce contexte, des inégalités réduites et une amélioration de l'accès aux 

services et aux soins renforceraient la cohésion sociale et garantiraient la stabilité sociale.

3. Vers des mesures d'assainissement adaptées aux besoins sociaux

Du fait de la crise, les systèmes de protection sociale sont confrontés à une augmentation des 

dépenses et à une diminution des recettes. Ils jouent un rôle majeur de stabilisateurs 

automatiques depuis 2008. Les difficultés économiques persistantes et les mauvaises 

perspectives en matière d'emploi peuvent toutefois rendre nécessaires des aménagements dans 

l'offre de protection sociale, ce qui pourrait plonger davantage de personnes dans une plus 

grande incertitude économique.

  
7 OCDE (2011): Panorama de la société 2011: les indicateurs sociaux de l'OCDE, Paris.
8 Organisation internationale du travail (2011): Rapport sur le travail dans le monde 2011: Des 

marchés au service de l'emploi, Genève. 
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De nombreux États membres font état d'une pression accrue sur leurs régimes d'aide sociale, 

certaines personnes sortant des programmes ordinaires de protection sociale pour les 

chômeurs après être arrivées en fin de droits au terme d'une période prolongée sans travail.

L'évaluation 2011 du CPS montre que plus de la moitié des États membres signalent une 

augmentation du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale au cours de l'année d'enquête.

L'ampleur de cette augmentation est très variable. Comme la majorité des États membres 

enregistrent parallèlement une baisse du nombre de bénéficiaires d'indemnités de chômage, 

les constatations du CPS donnent à penser que l'on assiste à un glissement vers les régimes 

d'aide sociale. Cette tendance, couplée à la croissance du chômage, a d'importantes 

conséquences pour la protection des compétences des travailleurs. Leur affaiblissement 

affecterait le potentiel de main-d'œuvre lors de la reprise de la croissance économique car un 

taux de chômage qui demeure élevé peut entraîner une perte permanente de compétences 

professionnelles.

Dans le contexte actuel, il faut adopter une panoplie de mesures dans les domaines du marché 

du travail, de la fiscalité et de la protection sociale pour empêcher les individus d'être 

confrontés à l'exclusion du marché du travail et à la pauvreté:

· les priorités à court terme doivent tenir compte des conséquences que les mesures 

actuelles auront à long terme. Il est donc essentiel de maintenir le soutien familial, de 

concilier la vie familiale et la vie professionnelle, de lutter contre la pauvreté et 

l'exclusion sociale des enfants et d'aider les jeunes dans leur transition vers le marché du 

travail. Étant donné que les enfants qui grandissent dans la pauvreté et l'exclusion 

sociale ont moins de chances de réaliser tout leur potentiel à l'âge adulte, il est de la plus 

haute importance de prendre des mesures visant à empêcher la transmission 

intergénérationnelle de la pauvreté. Cela devient encore plus urgent compte tenu des 

évolutions démographiques en cours et à venir;

· des mesures prévoyant par exemple un plus ample recours aux avantages liés au travail, 

ainsi que des aides au revenu suffisantes (subventions salariales, crédits d'impôt pour les 

personnes à très faibles revenus), dans le cadre de stratégies d'inclusion active 

pourraient contenir les inégalités, contribuer au rééquilibrage de la demande et inciter 

les inactifs à accepter un emploi;
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· pour répondre aux incertitudes économiques croissantes, les États membres pourraient, 

si nécessaire, maintenir ou renforcer des mécanismes visant à protéger les individus 

contre le chômage et la diminution des revenus. Cette solution se justifie également d'un 

point de vue économique: comme l'a récemment souligné le Fonds monétaire 

international, la poursuite des mesures d'assainissement "au détriment du revenu 

disponible des particuliers ayant une forte propension marginale à consommer" 

pourrait avoir une incidence négative sur la croissance9. Il faut pourtant éliminer les 

pièges à l'emploi;

· l'assainissement budgétaire exerce des pressions sur le financement des systèmes de 

protection sociale en général et sur l'amélioration de l'efficacité des coûts des dépenses.

Parmi d'autres solutions, l'innovation et l'expérimentation sociales combinées aux 

enseignements mutuels résultant de l'échange d'expériences peuvent être des 

instruments utiles qui aideront les États membres à façonner leurs réformes. À cet 

égard, le CPS souligne qu'il est important de recourir pleinement à la méthode ouverte 

de coordination (MOC), comme l'a demandé le Conseil EPSCO en juin 2011;

· le rôle contributif que jouent les pensions dans la garantie d'un revenu suffisant est 

fondamental pour maintenir les conditions de vie des personnes âgées et réduire le 

risque de pauvreté les concernant. Il faut poursuivre les réformes en vue d'adapter les 

régimes de pension à la situation démographique nationale et de réduire les possibilités 

de retraite anticipée, de façon à adapter l'âge effectif du départ à la retraite afin d'assurer 

à la fois l'adéquation et la viabilité des systèmes à long terme;

· pour répondre à la nécessité impérieuse de disposer d'informations en temps utile sur les 

conséquences réelles de la crise, de façon à pouvoir analyser les évolutions en matière 

de revenus et de conditions de vie des Européens, il convient de poursuivre les efforts 

afin de collecter et de produire des données. La MOC sociale a un rôle crucial à jouer à 

cet égard.

  
9 FMI (2011): Perspectives de l'économie mondiale 2011, Perspectives et enjeux mondiaux, 

Washington.
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· le niveau de pauvreté et d'exclusion sociale enregistré avant la crise risque d'augmenter

si le soutien apporté par la protection sociale continue à ne pas parvenir à ceux qui en 

ont le plus besoin et si des stratégies d'inclusion active ne sont pas mises en œuvre et ne 

font pas l'objet d'un suivi. La nécessité de faire face aux conséquences sociales de la 

crise est un problème européen commun et les instruments fournis par la MOC sociale 

offrent une occasion unique pour échanger, apprendre et agir. Le CPS souligne qu'il ne 

faut ménager aucun effort pour tenir l'engagement du Conseil européen en faveur de la 

réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Il préconise dès lors d'accorder une 

attention accrue à la qualité des mesures d'assainissement, qui doivent être adaptées aux 

besoins sociaux et préserver la capacité des systèmes de protection sociale à résister de 

manière satisfaisante aux chocs économiques.

____________________


