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Introduction 
 
Dans le cadre du projet BGIA (Belgian Gender and Income Analysis) 1 nous nous 
sommes attachés à calculer les revenus individuels des femmes et des hommes en 
Belgique et nous avons proposé le calcul de différents indicateurs permettant de mesurer 
les écarts de revenus entre hommes et femmes et le risque de dépendance financière 
auquel ils font face2. La même méthodologie est appliquée ici à neuf pays européens: 
l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Irlande, le Luxembourg, la Pologne, la 
Suède et le Royaume-Uni. 
 
L’originalité de cette étude est qu’elle s’intéresse aux revenus personnels des individus, 
ceux dont ils disposent seuls du fait de leur travail, des transferts qui leur sont alloués, de 
leurs revenus immobiliers et mobiliers propres et cela quel que soit leur mode de vie et le 
ménage auquel ils appartiennent. Nous nous démarquons ainsi radicalement des 
approches traditionnelles de la pauvreté et des revenus qui considèrent le ménage comme 
unité d’analyse et de partage.  
 
Si de nombreuses études traitent des écarts salariaux de genre qu’elles analysent et 
décomposent, peu d’études s’intéressent aux écarts entre les revenus individuels bruts ou 
nets des femmes et des hommes. Ceci est en partie dû à l’absence de données statistiques 
de qualité sur les revenus individuels car beaucoup de bases de données sont encore 
construites au départ des ménages pour lesquels des données agrégées sont collectées en 
ce qui concerne différentes composantes du revenu et des dépenses. 
 
Le taux de pauvreté est traditionnellement estimé en faisant l’hypothèse forte d’une mise 
en commun et d’un partage intégral de tous les revenus entre les membres d’un ménage 
et cela quel que soit leur apport propre. Selon cette approche une personne est pauvre si 
elle appartient à un ménage pauvre, quels que soient ses revenus personnels. 
On peut se poser la question de la validité de cette hypothèse héritée de l’approche néo-
classique où le ménage était considéré comme une boite noire se comportant comme «un 
seul homme» maximisant en altruiste l’utilité homogène du ménage. 
Comme le soulignent Cantillon et Nolan (2001): “A major objection that feminist 
economics raises to traditional neoclassical theory is that it neglects what goes on within 
families.”…..“Conventional methods analyzing poverty and income inequality take the 
household as the income recipient unit, and assume resources are shared so that each 
individual in a given household has the same standard of living. If different individuals 

                                                 
1 Le projet « Genre et revenu : analyse et développement d’indicateurs - BGIA (Belgian Gender and 
Income Analysis) » est un projet regroupant la Politique scientifique fédérale, l’Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes, la Direction générale de Statistique et Information Economique ainsi que 
l’Université Libre de Bruxelles dont l’objectif est une analyse approfondie et individuelle de la situation 
actuelle des hommes et des femmes en matière de revenus sur base des différentes sources de données. 
Cette analyse se base sur l’élaboration d’une méthodologie propre et le développement d’indicateurs 
spécifiques.  
2 Alaoui Amine Z, K. Fredericq Evangelista, D. Meulders, S. O’Dorchai, R. Plasman, et F. Rycx (2009) 
«Analyse de la répartition des revenus entre les femmes et les hommes et de la dépendance financière en 
Belgique sur base des données du SILC-Belge 2006», Working Paper DULBEA, Research Report, N°09-
09.RR, March. 
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within the household are likely to experience different levels of well-being, this could 
have major implications for our understanding of poverty and for the way anti-poverty 
policies are framed... In particular, conventional practice could lead to the extent and 
nature of gender differences in the experience of poverty being understated, and to the 
capacity of policy to improve living standards being seriously impaired.” 
Plusieurs économistes ont montré que la pauvreté des femmes était sous-estimée si on fait 
l’hypothèse que les revenus sont partagés également entre les membres des ménages 
(Folbre 1986, Kabeer 1994, Woolley et Marshall 1994, Nelson 1996). Le ménage serait 
en quelque sorte le cache sexe de la pauvreté. 
 
Ce qui est inquiétant est que cette hypothèse centrale de partage intégral des ressources 
des ménages n’est ni discutée, ni présentée comme une hypothèse forte par les auteurs 
des études sur la pauvreté. Ils présentent leurs résultats comme si ils étaient universels 
sans indiquer à quel point ils sont sensibles à cette hypothèse de départ.  
Si dans le cadre de larges comparaisons internationales, aveugles à la problématique du 
genre, cette hypothèse permet malgré tout de comparer la situation de ménages de 
différents pays, dès qu’il s’agit d’analyser les caractéristiques individuelles susceptibles 
d’induire la pauvreté, la validité des résultats doit être remise en cause. En effet, on peut 
supposer qu’il existe une corrélation forte entre différentes caractéristiques individuelles 
et le type de ménage auquel on appartient et donc interpréter les résultats de risque de 
pauvreté calculés en faisant l’hypothèse de mise en commun et de partage selon les 
caractéristiques individuelles mène à des interprétations fausses du fait de la forte 
corrélation entre caractéristiques et type de ménage.  
 
La question qu’il faut se poser est celle de la distribution des ressources entre les 
membres du ménage et quels sont les risques de pauvreté encourus par chacun des 
membres. Différentes études ont tenté d’approcher le mode de gestion des ressources et 
des dépenses au sein des ménages, s’intéressant aux relations de pouvoir entre 
partenaires, au mode de prise de décision, et au système de taxation et de transfert (Pahl 
1980, 1983, 1989, Vogler 1989, Vogler et Pahl 1993, 1994, Woolley et Marshall 1994). 
D’autres ont tenté d’identifier les règles de partage par la ventilation des dépenses du 
ménage selon les biens ou services procurés (Browning, Bourguignon, Chiappori et 
Lechene 1994). D’autres encore ont quantifié le degré de partage des revenus au sein des 
ménages et sa sensitivité par rapport à des modifications dans le système de taxation et de 
transfert (Lundberg, Pollak and Wales 1997).  
 
Dans le cadre du projet BGIA une méthodologie nouvelle a été développée afin 
d’analyser la pauvreté au niveau individuel plutôt qu’au niveau du ménage: les ressources 
financières sont entièrement individualisées afin de mesurer un risque de pauvreté propre 
à chaque individu, peu importe les caractéristiques du ménage dans lequel il se trouve. 
Cette méthode permet d’approcher la situation qui caractériserait les individus en cas de 
dissolution de leur ménage.  
Les autres tentatives visant à individualiser les mesures de la pauvreté se sont concentrées 
uniquement sur les individus vivant seuls ou bien elles n’ont considéré que les revenus 
individuels, laissant de côté les revenus globalisés au niveau du ménage (Daly et Rake 
2002). 
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Cette étude porte sur la distribution des revenus individuels et la dépendance financière 
dans neuf pays européens: l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Irlande, le 
Luxembourg, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni. 
 
La première partie est consacrée à la présentation des données et à la méthodologie. 
La deuxième présente les écarts entre les revenus individuels et les taux de dépendance 
financière des femmes et des hommes, les caractéristiques individuelles qui peuvent les 
expliquer et propose une comparaison de ces taux avec le taux de risque de pauvreté 
européen.  
Dans la troisième partie, l’étude est complétée par l’estimation d’un modèle 
économétrique de type Probit visant à identifier les facteurs les plus déterminants quant à 
la probabilité de se trouver en situation de dépendance financière. Cette méthode permet 
d’identifier les effets marginaux purs des caractéristiques individuelles. 
Dans la quatrième partie, quatre  indicateurs sont proposés.  
 
 
1 Données, échantillon et méthodologie 
 

1.1 Données 

 
Les données utilisées dans le cadre de cette étude proviennent de la base EU-SILC3 2006 
(Statistics on Income and Living Conditions). Cette base de données couvre une majorité 
de pays de l’Union européenne (exceptées la Roumanie et la Bulgarie) ainsi que certains 
pays non-membres de l’Union (actuellement la Norvège et l’Islande). Elle est la base de 
référence pour les statistiques comparatives relatives au revenu, à la pauvreté et à 
l’exclusion sociale, notamment dans le cadre du  processus européen de protection et 
d’inclusion sociale4. 
 
Cette base de données couvre uniquement les individus vivant dans des ménages privés, à 
l’exclusion des individus vivant dans des ménages collectifs ou dans des institutions. 
Certains groupes particulièrement vulnérables (comme par exemple les personnes sans 
domicile fixe) ne sont donc pas représentées. SILC est néanmoins la seule base de 
données disponible dans le cadre d’une comparaison européenne des revenus et de la 
pauvreté. 
 
Les données sont fournies par les Etats membres et contrôlées par les instituts statistiques 
nationaux en suivant les directives européennes communes afin d’assurer la 

                                                 
3 Pour de plus amples informations sur l'EU-SILC, consulter: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/eusilc/library 
4 Eurostat, “Comparative EU statistics on Income and Living Conditions: Issues and Challenges”, 
Proceedings of the EU-SILC conference (Helsinki, 6-8 November 2006), Eurostat Methodologies and 
Working paper (edition 2007). 
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comparabilité des variables. La taille des échantillons varie en fonction des pays mais elle 
est basée sur des règles strictes quant au minimum d’observations à atteindre.  
 

1.2 Echantillon 

 
L’échantillon complet de SILC 2006 contient plus de 530.000 individus répartis dans 26 
pays5. Parmi ces individus nous avons sélectionné les plus de 24 ans ainsi que tous les 
individus entre 18 et 24 ans qui sont économiquement actifs (travaillant ou disponibles 
sur le marché du travail et activement à la recherche d’un emploi).  
Pour calculer un revenu individuel, il est nécessaire de calculer les taxes individuelles 
payées par les personnes, cette information n’était disponible que pour neuf pays.  
Nous avons aussi dû retirer de l’échantillon les individus pour lesquels des informations 
importantes étaient indisponibles (sexe, âge, éducation, statut par rapport à l’emploi, type 
de ménage...). 
Notre analyse porte finalement sur un échantillon de 133.071 individus issus de neuf pays 
européens : l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Irlande, le Luxembourg, la 
Pologne et le Royaume-Uni.  
 
Tableau 1: Echantillon considéré: Nombre d’observations et pourcentage d’hommes et de femmes 
 

Echantillon  AT BE ES FR IE LU PL SE UK 

  Obs. % Obs. % Obs. % Obs. % Obs. % Obs. % Obs. % Obs. % Obs. % 

Total 11,108   9,621   23,473   14,472   10,323   7,072   30,332   10,736   15,934   

Hommes 5,252 47 4,657 48 11,359 48 6,977 48 4,911 48 3,536 50 14,070 46 5,288 49 7,344 46 

Femmes 5,856 53 4,964 52 12,114 52 7,495 52 5,412 52 3,536 50 16,262 54 5,448 51 8,590 54 
Source : SILC EU 2006 

 

1.3 Méthodologie et définition des variables 

1.3.1 Revenu individuel 

 
Dans le cadre du projet BGIA, une méthode a été proposée afin de calculer au départ de 
l’enquête SILC les revenus individuels de toutes les personnes âgées de plus de 24 ans 
ainsi que des individus de 18 à 24 ans en situation active sur le marché de l’emploi (qui 
travaillent ou qui sont disponibles et activement à la recherche d’un emploi).  
 
Ces revenus ont été calculés en se basant sur la définition du « Canberra Expert Group » 
(2001). Des modifications relatives à l’intervention de l’Etat et aux montants bruts et nets 
ont été apportées. Les recommandations d’Atkinson et al. (2007) concernant les revenus 
négatifs et les loyers imputés et celles de Van Der Laan (2006) ont également été prises 
en compte. 
 

                                                 
5 Pour Malta, il n’y a pas d’information sur les revenus.  
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Des hypothèses6 ont été faites concernant la répartition entre les membres des ménages 
de certains revenus non individualisés comme :  
 les revenus mobiliers et immobiliers 
 les revenus d’investissements financiers 
 les transferts entre ménages  
 les allocations liées à la famille et aux enfants 
 les taxes 
 

1.3.2 Dépendance financière 

 
Le taux de dépendance financière est le pourcentage d’individus dont le revenu individuel 
est inférieur à 60% du revenu médian national. Le taux de dépendance financière 
représente le pourcentage de personnes incapables de faire face à un montant minimum 
de dépenses par leurs revenus personnels, elles dépendent donc d’autres personnes pour 
survivre.  
 
Ce taux est à comparer au taux de risque de pauvreté européen si ce n’est que le taux 
européen est basé sur un calcul fait au niveau du ménage avec une hypothèse de partage 
intégral des ressources entre tous les membres du ménage.  
 

1.3.3 Variables étudiées 

 
Cette étude cherche aussi à identifier les caractéristiques des personnes en situation de 
dépendance financière. Les variables suivantes ont été étudiées: 
 
 Sexe: la variable sexe est une variable muette qui vaut 1 si l’individu est une 

femme et 0 si l’individu est un homme. 
 
 Age: l’âge a été décomposé en 4 groupes: moins de 30 ans, 30-49 ans, 50-59 ans 

et 60 ans ou plus. 
 
 Statut d’activité: Cette variable se décompose en 5 catégories:  

 
o travailleur à temps plein,  
o travailleur à temps partiel,  
o chômeur,  
o pensionné, et 
o  inactif.  

 
Ce regroupement est basé sur une variable EU-SILC contrôlée et utilisée par 
Eurostat pour les statistiques relatives à la situation professionnelle. Le contrôle 
sur le temps de travail se fait à travers les données du calendrier dans EU-SILC. 

                                                 
6 Voir note méthodologique sur http://bgia.ulb.ac.be/ 
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 Education: La variable éducation se divise en 3 groupes:  
 

o ceux dont le plus haut diplôme est celui du secondaire inférieur ou moins, 
qui regroupe les niveaux pré-primaire, primaire et secondaire inférieur,  

o ceux qui ont accompli le secondaire supérieur, et 
o ceux qui ont fait des études supérieures: universitaire et supérieur non 

universitaire. 
 

Cette classification est issue du « International Standard Classification of Education » 
(ISCED 1997) utilisé dans EU-SILC.  
 
 Type de ménage: Cette variable se base sur la variable « Household type » dans 

EU-SILC. On retient 10 catégories: 
o les personnes vivant seules, 
o les ménages constitués de 2 adultes de moins de 65 ans sans enfants, 
o les ménages de 2 adultes dont l’un des deux au moins a plus de 65 ans, 

sans enfants à charge, 
o les ménages de plus de 2 adultes sans enfants à charge, 
o les parents isolés (avec un enfant ou plus à charge), 
o les ménages de 2 adultes avec un enfant à charge, 
o les ménages de 2 adultes avec 2 enfants à charge, 
o les ménages de 2 adultes avec 3 enfants ou plus à charge, 
o les ménages de plus de 2 adultes avec enfant(s) à charge, 
o les ménages qui n’entrent pas dans ces catégories. 

 
  Nationalité: Cette variable se base sur « PB220A – Citizenship1 » dans EU-

SILC qui fait la différence entre 3 groupes: les "nationaux", les "ressortissants de 
l’Union Européenne" et les "ressortissants de pays extérieurs à l’Union 
Européenne".  
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1.4 Ecarts entre les revenus individuels des femmes et des hommes 

 
Dans les neuf pays étudiés et pour tous les grands groupes de revenus, les revenus 
individuels des femmes sont toujours inférieurs à ceux des hommes. 
 
Tableau 2 : Rapport entre les revenus individuels moyens des femmes et des hommes  
 

Rapport des moyennes femmes/hommes AT BE ES FR IE LU PL SE UK 

Revenus nets 0.61 0.62 0.63 0.70 0.59 0.55 0.75 0.80 0.61 
écart -39 -38 -37 -30 -41 -45 -35 -20 -39 
Revenus provenant de l'activité économique 0.63 0.71 0.71 0.72 0.65 0.61 0.84 0.71 0.60 

écart -37 -29 -29 -28 -35 -39 -16 -29 -40 

Transferts individuels versés par l'Etat  0.74 0.75 0.65 0.71 0.68 0.59 0.83 0.83 0.64 

écart -26 -25 -35 -29 -32 -41 -17 -17 -36 
 

 
Graphique 1.  Rapport entre les revenus individuels des femmes et hommes  
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Le tableau 2 et le graphique 1 présentent les rapports entre les revenus moyens des 
femmes et des hommes par récipiendaire et par type de revenu. Les résultats détaillés 
(nombre d’observations et montants moyens) figurent en annexe (cfr. tableau A.1). 
Dans les neuf pays étudiés, les revenus individuels nets des femmes sont inférieurs à ceux 
des hommes, l’écart varie de -45% au Luxembourg à – 20% en Suède. 
La Suède (-20%), la Pologne (-25%) et la France (-30%) présentent les écarts les plus 
faibles, le Luxembourg (-45%) et l’Irlande (-41%) se trouvent à l’autre extrémité. Etant 
donné que la France et particulièrement la Suède mettent en avant des écarts salariaux de 
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genre qui sont parmi les plus élevés en Europe, la moindre inégalité de revenus 
s’explique plutôt par leurs systèmes des transferts publics. C’est également le cas de la 
Pologne. En effet, dans sa comparaison internationale et empirique des revenus, Lydall 
(1968) a montré que la Pologne et la Suède appartiennent au groupe de pays occidentaux 
caractérisés par un faible degré d’inégalité. En outre, des chiffres récemment publiés par 
Eurostat (Wolff 2009) montrent que la réduction en pourcentage du taux de risque de 
pauvreté engendrée par les transferts de l’Etat est très élevée dans des pays comme la 
Suède et la France, environ de 62% et de 50% respectivement. En Pologne, l’écart 
salarial de genre est relativement faible et les transferts de l’Etat réduisent le taux de 
risque de pauvreté de 37% environ.   
Les revenus de l’activité économique présentent une inégalité légèrement plus faible dans 
tous les pays, à l’exception du Royaume-Uni et de la Suède. Les revenus professionnels 
des femmes sont en moyenne inférieurs de -40% au Royaume-Uni, -39% au 
Luxembourg, - 37% en Autriche, et -35% en Irlande. L’écart est le plus faible en Pologne 
(-16%), dans les autres pays il est de -29%. 
En ce qui concerne les transferts, les inégalités entre femmes et hommes sont toujours 
très marquées. Les femmes qui bénéficient de transferts en bénéficient moins que les 
hommes dans tous les pays. L’écart est le plus important au Luxembourg (-40%), au 
Royaume-Uni (-39%) et en Espagne (-35%). A l’inverse, l’écart est le plus faible en 
Suède et en Pologne: -17%. 
 
De manière générale, les écarts sont les plus faibles pour les classes d’âge les plus 
jeunes : de -10 à -25%, ils augmentent ensuite et sont les plus élevés entre 50 et 60 ans. 
La Pologne et la Suède présentent des profils assez différents, les écarts restant plus 
stables quand l’âge augmente. Ceci est conforme aux résultats de Wolff (2009). Ce 
dernier trouve même une diminution du taux de risque de pauvreté des plus de 65 ans en 
Pologne.  
L’évolution de l’écart selon le niveau d’éducation diffère selon les pays: dans cinq pays 
(Autriche, Belgique, Espagne, Irlande et Pologne), l’écart diminue quand le niveau 
d’éducation augmente; dans deux pays, il est stable (Suède et Royaume-Uni); en France, 
c’est pour le niveau secondaire que l’écart est le plus faible; et au Luxembourg, l’écart est 
le plus élevé pour les diplômés du secondaire. Ces résultats reflètent sans doute des 
différences entre pays dans les systèmes de qualification et au niveau des caractéristiques 
de leurs marchés du travail. 
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Tableau 3 : Rapport des moyennes femmes/hommes selon les caractéristiques individuelles 
 
Rapport des moyennes 
femmes/hommes 

AT BE ES FR IE LU PL SE UK 

Revenus nets 0.61 0.62 0.63 0.70 0.59 0.55 0.75 0.80 0.61 

Classe d'âge                   

< 30 ans 0.75 0.82 0.79 0.88 0.91 0.90 0.75 0.83 0.79 

30-49 ans  0.60 0.64 0.55 0.67 0.56 0.53 0.71 0.82 0.60 

50-59 ans ans 0.58 0.57 0.40 0.70 0.47 0.44 0.79 0.77 0.56 

60-65 ans 0.56 0.46 0.36 0.64 0.40 0.51 0.76 0.78 0.55 

>65 ans 0.62 0.58 0.49 0.70 0.58 0.54 0.73 0.73 0.63 

Niveau d’éducation                   
Enseignement secondaire inf ou 
moins 0.62 0.56 0.40 0.67 0.48 0.56 0.84 0.78 0.61 

Enseignement secondaire supérieur 0.64 0.61 0.54 0.73 0.58 0.50 0.67 0.79 0.61 

Enseignement supérieur 0.66 0.65 0.69 0.69 0.62 0.66 0.71 0.78 0.63 
Source : SILC EU 2006 
 

1.5 Dépendance financière et taux de risque de pauvreté 

 
L’Union européenne définit le taux de risque de pauvreté comme la proportion de 
personnes qui vivent dans des ménages disposant d’un revenu équivalent disponible 
inférieur à 60% du revenu équivalent médian du pays de résidence. Le taux de 
dépendance financière représente la proportion d’individus qui disposent d’un revenu 
individuel inférieur à 60% du revenu individuel médian du pays de résidence. La 
différence entre les deux indicateurs s’explique par l’hypothèse de partage intégral des 
ressources au sein des ménages, retenue par l’Europe mais rejetée dans le projet BGIA. 
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Graphique 2 : Taux de risque de dépendance financière des femmes et des hommes et écart entre 
leurs taux 
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Dans les neuf pays étudiés, le taux de risque de dépendance financière des femmes est 
supérieur à celui des hommes. La différence est particulièrement marquée au 
Luxembourg et en Espagne (34 points de pourcentage) alors qu’elle est plus faible en 
Pologne et en Suède (7 points de pourcentage). En termes absolus, le taux de dépendance 
financière des hommes varie de 9% au Luxembourg à 21% en Pologne alors que celui 
des femmes varie de 20% en Suède à 49% en Espagne.  
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Graphique 3: Comparaison des taux de dépendance financière et des taux de risque de pauvreté 
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Le graphique 3 compare les taux de dépendance financière et les taux de risque de 
pauvreté européens pour les femmes et pour les hommes. Il permet de faire la 
comparaison entre le taux de dépendance financière calculé selon l’hypothèse d’absence 
de partage des ressources individuelles au sein du ménage et le taux de risque de pauvreté 
qui se base sur un revenu équivalent pour tous les membres du ménage. 
En ce qui concerne les femmes, les différences sont très importantes, le taux de 
dépendance financière est beaucoup plus élevé que le taux de risque de pauvreté. A 
l’opposé, le taux de dépendance financière des hommes est relativement proche de leur 
taux de risque de pauvreté.  
Dans tous les pays étudiés, sauf en Pologne et au Royaume-Uni, le taux de dépendance 
financière des femmes est au moins deux fois plus élevé que leur taux de risque de 
pauvreté. Ceci indique que de nombreuses femmes se trouveraient en situation de 
pauvreté si elles ne pouvaient plus disposer d’une part du revenu d’un autre membre du 
ménage. Ces résultats confortent ceux de Daly et Rake (2002) : “Measuring household 
income and calculating poverty rates at the household level implies that incomes are 
shared equally within households. Where such sharing does not occur, it is women who 
are most likely to be affected, since they command lower incomes on average. Hence, this 
methodological practice tends to overstate women’s access to income (and understate 
their poverty rates)” (Daly and Rake 2002, appendix p.3). 

 

1.6 Dépendance financière et caractéristiques individuelles 

 
Le tableau A.2 en annexe présente les taux de dépendance financière en fonction de 
différentes caractéristiques individuelles. 
 
Le graphique 4 met en avant les taux de dépendance financière des femmes et des 
hommes en fonction de leur statut par rapport à l’activité économique. Dans tous les pays 
étudiés, le travail à temps plein est associé aux taux de dépendance financière les plus 
bas, tant pour les hommes que pour les femmes. Toutefois, même dans la population qui 
travaille à temps plein, de grandes différences entre hommes et femmes existent. En effet, 
dans tous les pays, un écart salarial de genre persiste même dans la catégorie restreinte 
des travailleurs à temps plein. Le travail à temps partiel ne procure pas la même 
protection contre la dépendance financière. Ainsi, la dépendance financière des femmes 
qui travaillent à temps partiel varie entre 15% en Suède et en Belgique et jusqu’à 44% en 
Espagne. Pour les hommes, ce taux va de 12% en Belgique à 37% en Pologne. Les 
différences de genre s’expliquent par la nature très différente des emplois à temps partiel 
féminins et masculins. Alors que les hommes y recourent principalement en fin de 
carrière ou en combinaison avec des projets d’éducation, le temps partiel est souvent 
imposé aux femmes en charge d’une vie de famille. Les différences entre pays 
proviennent de différences dans les caractéristiques des emplois à temps partiel, associés 
avec de nombreuses heures de travail dans certains pays mais avec un horaire court et 
atypique dans d’autres, offrant une faible protection aux travailleurs dans certains pays 
mais moins pénalisant dans d’autres, extrêmement concentrés dans certains secteurs 
d’activité ou plus répandus dans toute l’économie, etc. La vulnérabilité des retraités est 
plus forte encore dans une majorité de pays. De plus, l’insuffisance des pensions des 
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femmes est mise en évidence par leur taux de dépendance financière considérablement 
plus élevé que celui des hommes retraités (voir aussi Petrovic 2008). Enfin, les statuts 
d’activité qui impliquent les taux de dépendance financière les plus élevés sont le 
chômage et l’inactivité (autre que la retraite). Dans ce dernier cas, le taux de dépendance 
financière des femmes monte jusqu’à 88% en Espagne et 76% en Autriche (voir aussi 
‘the poverty site’, http://www.poverty.org.uk/). 
 
 
Graphique 4: Taux de dépendance financière des femmes et des hommes selon le statut à l’activité  
 

 
 
 
Lorsqu’on analyse le taux de dépendance financière par classes d’âge (graphique 5), on 
remarque que les différences entre hommes et femmes sont très importantes. En effet, 
alors que les hommes sont plus vulnérables lorsqu’ils ont moins de 30 ans, que leur taux 
de dépendance financière diminue fortement au-delà et reste relativement stable, pour les 
femmes la situation est très différente: le taux de dépendance financière des jeunes 
femmes est proche de celui des jeunes hommes, par contre il augmente pour les femmes 
plus âgées (à l’exception de la Pologne). 
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Graphique 5: Taux de dépendance financière des femmes et des hommes par classes d’âge  
 

 
 
 
La dépendance financière est également fortement influencée par le type de ménage 
auquel appartient l’individu (graphique 6). La présence d’enfants diminue la dépendance 
tant pour les hommes que pour les femmes. Ceci peut s’expliquer de plusieurs manières. 
Premièrement par la méthodologie utilisée. En effet, alors que la mesure du revenu tient 
compte des allocations familiales et d’autres transferts versés aux parents, les coûts 
additionnels liés aux enfants ne sont pas pris en compte. Deuxièmement, comme le 
souligne la recherche en matière de fécondité, il existe une certaine séquence dans les 
décisions liées à la maternité et au travail : les femmes entrent dans le marché du travail 
afin d’obtenir une situation financière qui permet d’avoir des enfants (Gustafsson et al. 
2002, 2003). Cette séquence se base sur les aspirations des femmes à garantir un filet de 
sécurité financière tant pour elles que pour garantir les meilleures conditions à leurs 
enfants.  
Plus que la présence d’enfants, le statut de cohabitation des individus influence leur taux 
de dépendance financière. On constate que le taux de dépendance financière est 
systématiquement plus élevé pour les couples par rapport aux individus célibataires. Ceci 
est contraire à l’image traditionnelle selon laquelle les parents isolés représentent le 
groupe le plus sensible à la pauvreté. Toutefois, il faut rappeler que les recherches sur la 
pauvreté sont basées sur l’hypothèse conventionnelle selon laquelle les revenus sont 
répartis au sein des ménages. Si l’on rejette cette hypothèse, comme c’est le cas dans 
cette étude, on remarque que beaucoup d’individus en couple, en majorité des femmes, 
ont des taux de dépendance financière plus élevés que les célibataires.  
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Graphique 6: Taux de dépendance financière des femmes et des hommes par type de ménage 
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L’éducation est également une variable déterminante pour réduire la dépendance 
financière (graphique 7). On remarque que lorsque le niveau d’éducation augmente, la 
dépendance financière diminue.  
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Graphique 7: Taux de dépendance financière des femmes et des hommes selon le niveau d’éducation  
 

 
 
 
Enfin, la nationalité semble également un déterminant important de la dépendance 
financière (graphique 8). Les nationaux ont généralement des taux de dépendance 
financière plus faibles que les non-nationaux. De plus, les citoyens de pays hors Union 
européenne ont des taux de dépendance financière plus élevés que les individus 
ressortissant d’un pays hors Union européenne.  
 
 
Graphique 8: Taux de dépendance financière des femmes et des hommes selon la nationalité  
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2 Analyse Probit 
 
Dans ce chapitre, nous recourrons à l’estimation d’un modèle économétrique de type 
Probit visant à identifier les facteurs les plus déterminants quant à la probabilité de se 
trouver en situation de dépendance financière. Cette méthode permet d’identifier les 
effets marginaux purs des caractéristiques individuelles. 
 
La variable dépendante est une variable binaire qui vaut 1 si le revenu de l’individu est 
inférieur à 60% du revenu individuel médian et 0 dans le cas contraire.  
 
Le modèle probit d’analyse de la pauvreté avec utilisation d’une variable dépendante 
binaire est relativement fréquent dans la littérature, voir par exemple Nillson (2005) ou 
Szulc (2006). Les variables indépendantes inclues dans le modèle sont également des 
variables couramment utilisées pour analyser la pauvreté et l’exclusion sociale (Jenkins et 
Rigg 2001, Piachaud 2002, Bardone et Guio 2005).  
 
Les variables indépendantes ont été créées sous forme de variables "dummy" dans 
l’optique d’analyser leurs effets marginaux sur la dépendance financière. Les 
caractéristiques qui servent de points de référence dans l’analyse des résultats sont celles 
qui sont observées le plus souvent dans l’échantillon. Le profil de référence est donc celui 
d’un individu dont l’âge est compris entre 30 et 49 ans, vivant dans un ménage de deux 
adultes de moins de 65 ans sans enfants, ayant un diplôme du secondaire supérieur, 
travaillant à temps plein et ayant la nationalité du pays étudié.  
 
Le modèle économétrique utilisé rapporte l’effet marginal de chaque variable 
indépendante sur la probabilité d’être en situation de risque de dépendance financière en 
maintenant toutes les autres variables constantes. Une telle méthode permet de dégager 
des effets purs. Les effets marginaux doivent être interprétés comme l’augmentation (ou 
la diminution si l’effet est négatif) de la probabilité de se trouver en situation de 
dépendance financière lorsqu’une seule caractéristique change. Les tableaux 5 et 6 ci-
dessous présentent ces effets marginaux des différentes variables sur la probabilité de se 
retrouver en situation de risque de dépendance par rapport au profil de référence.  
 
Le tableau 4 montre qu’être un homme diminue de manière importante le taux de risque 
de dépendance financière dans tous les pays. Au Luxembourg et en Espagne, l’effet du 
sexe est le plus marqué, réduisant la dépendance financière de 35% et de 34% 
respectivement. L’effet est le plus faible en Suède (-6%) et en Pologne (-7%). Nous 
avons déjà souligné l’effet des politiques égalitaires en Suède et du passé communiste en 
Pologne. Lorsque les autres caractéristiques individuelles sont maintenues constantes, 
être un homme plutôt qu’une femme a un impact plus faible sur le risque de dépendance 
financière mais l’effet marginal reste négatif partout. Dans ce cas, la diminution du taux 
de risque de dépendance financière varie entre 4% en Suède et 19% en Belgique. 
 
Les tableaux 5a et 5b présentent les effets marginaux de variations des autres 
caractéristiques individuelles par rapport au profil de référence. Ces effets marginaux 
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mesurent le changement du taux de probabilité de dépendance financière en maintenant 
les autres caractéristiques individuelles constantes. 
 
Une participation active au marché du travail reste la meilleure manière d’éviter la 
dépendance financière. Dans tous les pays étudiés, tant pour les hommes que pour les 
femmes, avoir un statut d’activité différent de celui de travailleur à temps plein augmente 
le taux de risque de dépendance financière (le signe des coefficients estimés est 
systématiquement positif). Pour les femmes, travailler à temps partiel plutôt qu’à temps 
plein augmente la dépendance financière de 9% en Suède à 50% en Irlande. 
L’augmentation du risque de dépendance financière des hommes induite par le travail à 
temps partiel varie de 10% en Autriche et au Luxembourg à 32% en France. Comme 
expliqué ci-dessus, ceci témoigne de la différence de nature du temps partiel pour les 
hommes et pour les femmes ainsi que de la différence de conception du temps partiel 
selon les pays. Dans certains pays, l’impact négatif du travail à temps partiel est plus fort 
que celui de la retraite. Les effets de la retraite sont également très différents en fonction 
du sexe. Pour les femmes, la retraite augmente le taux de risque de dépendance financière 
plus fortement que le temps partiel dans tous les pays sauf en Autriche, en France et 
surtout en Pologne. Deux éléments jouent, la qualité des emplois à temps partiel et le 
niveau des pensions des femmes. Au Royaume-Uni, en Irlande et au Luxembourg, les 
retraitées ont des taux de dépendance financière plus élevés de 60% par rapport aux 
femmes travaillant à temps plein. Les pensions de retraite des femmes sont en effet très 
faibles dans les deux premiers pays du fait de la nature libérale de leur état providence. 
Au Luxembourg, étant donné le faible taux d’emploi des femmes, elles se retrouvent 
particulièrement vulnérables lorsqu’elles atteignent l’âge de la retraite. Il n’y a que trois 
pays dans lesquels la pension à un impact prononcé sur la dépendance financière des 
hommes: le Royaume-Uni, l’Irlande et la Belgique. Les taux de dépendance financière les 
plus élevés sont ceux des chômeurs et des inactifs (autres que pensionnés). Lorsqu’on 
étudie les effets du chômage, on constate que les différences liées au sexe ne sont pas 
prononcées. En moyenne, le chômage (par rapport au travail à temps plein) augmente le 
taux de dépendance financière de plus de 55%. Au contraire, de grandes différences de 
genre marquent l’effet de l’inactivité. L’augmentation du risque de dépendance financière 
associée à l’inactivité des femmes varie entre 42% en Suède et 84% au Luxembourg et 
entre 24% en Pologne et 68% en Autriche et en Irlande pour les hommes. 
 
Le statut d’activité est fortement lié à l’âge. En général, la dépendance financière est plus 
faible dans les classes d’âge moyennes grâce à une participation plus active au marché du 
travail et une plus grande accumulation de capital humain. On peut donc supposer que le 
taux de dépendance financière devrait d’abord diminuer avec l’âge pour ensuite 
augmenter lorsque l’individu se rapproche de l’âge de la pension. Les résultats 
confirment la dépendance financière relativement plus forte des plus jeunes (par rapport 
aux classes d’âge associées à une plus grande activité sur le marché du travail) dans tous 
les pays, tant pour les hommes que pour les femmes (à l’exception des femmes en Irlande 
où l’effet n’est pas significatif). Cependant, l’augmentation du taux de dépendance 
financière associée à la catégorie d’âge la plus jeune (par rapport aux 30-49 ans) est 
relativement faible comparée aux effets des autres variables, 10% tout au plus (sauf en 
Suède ainsi que pour les femmes au Luxembourg et les hommes en Irlande). 
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Contrairement à l’intuition, lorsque les individus dépassent les 50 ans, l’effet marginal 
sur leur dépendance financière est généralement négatif et il n’y a pas d’inversion des 
coefficients après l’âge de la retraite (sauf pour les femmes en Belgique). En Irlande et au 
Royaume-Uni, les femmes de 50-59 ans ont un taux de dépendance financière légèrement 
plus élevé que les 30-49 ans mais généralement le taux de dépendance financière 
continue à diminuer après 50 ans.  
 
L’impact de l’éducation sur la dépendance financière est évident dans tous les pays 
étudiés. Une meilleure éducation diminue le risque de dépendance financière. Cependant, 
on remarque de fortes différences selon le sexe. En effet, avoir une éducation plus faible 
est beaucoup plus pénalisant pour les femmes que pour les hommes. Les femmes dont le 
plus haut diplôme est inférieur à celui de l’éducation secondaire supérieure ont des taux 
de dépendance financière supérieurs de 11% en Irlande et de 32% au Luxembourg par 
rapport aux femmes qui ont un diplôme de l’enseignement supérieur. Pour les hommes, 
cette augmentation varie de 2% en Belgique à 21% en Pologne. Les femmes qui ont un 
diplôme du secondaire supérieur ont entre 3% (Suède) et 22% (Luxembourg) plus de 
probabilité d’être dépendantes financièrement que celles qui ont un diplôme de 
l’enseignement supérieur. Pour les hommes, ces résultats sont à nouveau plus faibles, 
allant de 1% en Suède, en Autriche et au Luxembourg à 8% en Pologne. Ceci indique que 
sur le marché du travail, les femmes compensent les effets négatifs liés au sexe par leur 
niveau de qualification relativement plus élevé que celui des hommes. 
 
Avoir des enfants diminue généralement le risque de dépendance financière. Cela n’est 
toutefois pas vrai pour les femmes en Espagne, en Pologne et au Royaume-Uni qui, 
lorsqu’elles sont mères, voient leur risque de dépendance financière augmenter. Le lien 
avec les systèmes de garde d’enfants est évident. L’inexistence de facilités publiques en 
Espagne oblige les mères de quitter leurs emplois. Au Royaume-Uni, l’accès aux 
arrangements essentiellement privés est rendu difficile d’un point de vue financier. En 
Pologne, à la fois le taux de couverture des services d’accueil pour les plus petits est très 
faible et les normes sociales restent très conservatrices. Afin de satisfaire les conditions 
d’intégration dans l’UE le gouvernement polonais a adopté des politiques d’égalité de 
genre mais en même temps les dépenses sociales ont été fortement réduites. Comparé à la 
période communiste, les services de garde collectifs ont disparu progressivement, ils ne 
couvrent plus que 2% des 0-2 ans. Les femmes sont considérées en charge des enfants. 
Leur mouvement émancipatoire se heurte toujours à l’importance de l’église et aux 
moeurs traditionnels qui confinent les femmes au foyer (Heinen et Wator 2006). Au 
contraire, les personnes vivant dans des ménages composés de plus de deux adultes ont 
une plus grande probabilité d’être financièrement dépendantes. On remarque également 
que, dans tous les pays, les femmes seules sans enfants ont généralement des taux de 
dépendance financière plus élevés que les femmes en couple sans enfants. Cet effet est 
exactement l’inverse pour les hommes (sauf en Autriche et en France). Il semble aussi 
que les adultes seuls avec enfants aient une probabilité de dépendance financière plus 
faible que les adultes en couple avec enfants (à l’exception des hommes en Suède). Cette 
tendance s’explique par le fait que, lorsque l’hypothèse de partage des ressources au sein 
du ménage est abandonnée, comme c’est le cas dans cette étude, on voit apparaître 
beaucoup d’individus (principalement des femmes) qui comptent sur les revenus de leur 



23 
 

partenaire pour échapper à la pauvreté. Lorsqu’ils ne peuvent compter que sur leurs 
revenus individuels propres, ils tombent sous le seuil de dépendance financière. On 
constate également que le type de ménage influence plus fortement la dépendance des 
femmes que celle des hommes. Non seulement les coefficients sont plus fortement 
significatifs pour les femmes mais les effets marginaux sont également plus élevés.   
 
La nationalité joue un rôle déterminant pour expliquer la dépendance financière, en 
particulier celle des femmes. Etre un ressortissant issu d’un autre pays de l’Union 
européenne augmente le taux de risque de dépendance financière des femmes dans sept 
des neuf pays étudiés alors que ce n’est le cas que dans deux pays pour les hommes 
(France : +7% et Suède : +26%). Pour les femmes l’impact est important, l’augmentation 
de leur dépendance variant de 12% en Autriche à 27% en Espagne. Les ressortissants 
issus de pays extérieurs à l’Union européenne ont également des taux de dépendance 
financière plus élevés que les nationaux. L’augmentation relative de la dépendance des 
femmes varie de 8% au Royaume-Uni à 38% en Belgique et celle des hommes de 6% au 
Royaume-Uni jusqu’à 16% en Belgique et en France. 
 
En conclusion, l’analyse probit permet de mettre en avant les effets marginaux des 
caractéristiques individuelles sur la probabilité d’être financièrement dépendant des 
hommes et des femmes. De fortes inégalités de genre apparaissent. En effet, à 
caractéristiques égales, les femmes ont une probabilité de dépendance systématiquement 
plus élevée que les hommes.  
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Tableau 4: Analyse probit: effet marginal du sexe sur la probabilité de dépendance financière avant et après contrôle pour les autres caractéristiques 
 

  AT BE ES FR IE LU PL SE UK 

Sexe (ref = Femmes)                                    
Hommes -0.268*** -0.248*** -0.342*** -0.178*** -0.21*** -0.345*** -0.074*** -0.061*** -0.205*** 
Hommes (contrôle) -0.158*** -0.185*** -0.165*** -0.099*** -0.079*** -0.179*** -0.082*** -0.036*** -0.14*** 

                                      

Observations 11108 9621 23473 14472 10323 7072 30332 10736 15934 
Wald Chi² (20) 2202.44 2459.59 6007.17 2817.24 1855 1164.33 6593.61 1391.67 2924.94
Pseudo R² 0.352 0.3435 0.4176 0.3304 0.391 0.4357 0.3848 0.2181 0.2477 

                                      
Source : SILC EU 2006 
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Tableau 5a: Analyse probit: effets marginaux des caractéristiques individuelles sur le risque de dépendance financière des femmes et des hommes 
 

  AT BE ES FR IE 

  Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 
Statut d'activité(ref = Temps plein)                     
Travailleurs à temps partiel 0.329*** 0.102*** 0.129*** 0.13*** 0.375*** 0.279*** 0.354*** 0.323*** 0.499*** 0.276*** 
Chômeurs 0.573*** 0.553*** 0.545*** 0.368*** 0.595*** 0.664*** 0.551*** 0.463*** 0.632*** 0.64*** 
Pensionnés 0.308*** 0.043** 0.389*** 0.224*** 0.438*** 0.087*** 0.245*** 0.062** 0.63*** 0.376*** 
Autres inactifs 0.746*** 0.675*** 0.761*** 0.583*** 0.77*** 0.589*** 0.77*** 0.674*** 0.796*** 0.676*** 
                      
Classe d'âge(ref = 30-49 ans)                 
< 30 ans 0.072** 0.026** 0.104*** 0.086*** 0.041* 0.052*** 0.068*** 0.101*** 0.03 0.128*** 
50-59 ans -0.034 -0.019 -0.024 -0.037*** -0.048* -0.014 -0.078*** -0.008 0.063* -0.013 
60-65 ans -0.083** -0.048*** -0.024 -0.056*** -0.125*** -0.021 -0.062* -0.014 0.079 -0.027 
>65 ans -0.106*** -0.031 0.095* -0.045** -0.308*** -0.047** 0.002 0.022 -0.257*** -0.095*** 
                      
Niveau d'éducation (ref = Supérieur)                 
Enseignement secondaire inférieur - 0.29*** 0.084*** 0.216*** 0.019* 0.232*** 0.062*** 0.241*** 0.098*** 0.109*** 0.072*** 
Enseignement secondaire supérieur 0.098*** 0.006 0.162*** 0.019** 0.088*** 0.054*** 0.11*** 0.024** 0.11*** 0.058*** 
                      
Type de ménage (ref = 2 adultes (<65 ans) sans
enfants)                 
Personne seule -0.186*** -0.004 -0.226*** 0.016 -0.236*** 0.044* -0.188*** -0.016 -0.275*** 0.009 
Deux adultes (1 est >65) sans enf 0.121*** -0.024 0.135*** -0.015 0.18*** 0.023 0.074** 0.042** 0.153*** 0.044 
Plus de deux adultes mais sans enf 0.083*** 0.022 0.119*** 0.04*** 0.143*** 0.04** 0.096*** 0.067*** 0.021 0.002 
Parent seul avec enf -0.335*** -0.027 -0.323*** -0.064** -0.255*** -0.068 -0.255*** -0.04 -0.365*** 0 
Deux adultes, 1 enf -0.066* -0.039*** 0 -0.025 0.016 -0.004 -0.075*** -0.016 -0.116** -0.076*** 
Deux adultes, 2 enf -0.001 -0.052*** -0.029 -0.02 0.101*** 0.027 -0.072*** -0.04*** -0.078* -0.045 
Deux adultes, 3+ enf -0.106** -0.061*** -0.009 -0.021 0.171*** -0.024 -0.06** -0.058*** -0.138*** -0.089*** 
Plus de 3 adultes avec enfants 0.012 -0.018 0.133*** 0.054*** 0.092*** 0.038** -0.003 0.083*** -0.073* -0.049** 
Autres    0.176 0.5***    0.064 -0.043     
                      
Nationalité (ref = nationaux)                 
Ressortissants non EU  0.045 0.026 0.384*** 0.155*** 0.159*** 0.013 0.083 0.163*** 0.248* -0.001 
Ressortissants EU  0.122** -0.002 0.046 0.018 0.273** 0.041 0.138** 0.066** 0.171*** -0.038 
                      
Observations 5856 5252 4964 4657 12114 11359 7495 6977 5412 4882 
Wald Chi² (20) 1474.99 534.71 1492.79 710.77 3263.01 1404.44 1661.76 1027.93 1054.37 691.76 
Pseudo R² 0.3407 0.3078 0.4022 0.2917 0.4346 0.2735 0.337 0.2996 0.4098 0.3489 

Source : SILC EU 2006 
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Tableau 3b: Analyse probit: effets marginaux des caractéristiques individuelles sur le risque de dépendance financière des femmes et des hommes 
 

  LU PL SE UK 

  Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 
Statut d'activité(ref = Temps plein)                 
Travailleurs à temps partiel 0.39*** 0.104** 0.332*** 0.292*** 0.094*** 0.156*** 0.426*** 0.259*** 
Chômeurs 0.556*** 0.547*** 0.791*** 0.756*** 0.356*** 0.295*** 0.657*** 0.663*** 
Pensionnés 0.604*** 0.009 0.039** -0.05*** 0.234*** 0.109*** 0.643*** 0.305*** 
Autres inactifs 0.838*** 0.409*** 0.478*** 0.24*** 0.418*** 0.397*** 0.675*** 0.452*** 
                  
Classe d'âge(ref = 30-49 ans)              
< 30 ans 0.137*** 0.083*** 0.052*** 0.058*** 0.316*** 0.152*** 0.053** 0.058*** 
50-59 ans -0.139*** -0.032** -0.121*** -0.048*** -0.032 -0.043*** 0.062*** 0.012 
60-65 ans -0.305*** -0.02 -0.156*** -0.11*** 0 -0.067*** -0.059** -0.026 
>65 ans -0.423*** -0.017 -0.233*** -0.16*** 0.05 -0.076*** -0.107*** -0.099*** 
                  
Niveau d'éducation (ref = Supérieur)              
Enseignement secondaire inférieur - 0.319*** 0.027* 0.231*** 0.211*** 0.121*** 0.031** 0.171*** 0.095*** 
Enseignement secondaire supérieur 0.217*** 0.005 0.13*** 0.084*** 0.029** 0.007 0.106*** 0.071*** 
                  
Type de ménage (ref = 2 adultes (<65 ans) sans
enfants)              
Personne seule -0.389*** 0.018 -0.175*** 0.017 -0.061*** 0.027* -0.25*** 0.019 
Deux adultes (1 est >65) sans enf 0.303*** 0.01 0.105*** 0.106*** 0.076*** -0.002 0.099*** 0.017 
Plus de deux adultes mais sans enf 0.075 0.053** 0.078*** 0.075*** 0.14*** 0.086*** 0.051** 0.049*** 
Parent seul avec enf -0.356*** 0 -0.172*** -0.122*** -0.034 0.007 -0.33*** -0.106** 
Deux adultes, 1 enf -0.076 -0.024 0.01 -0.047*** 0.033* -0.038** 0.072*** 0.018 
Deux adultes, 2 enf -0.054 -0.014 0.064*** -0.048*** 0.001 -0.044*** 0.043* -0.031* 
Deux adultes, 3+ enf -0.06 -0.034 0.167*** -0.013 -0.004 -0.029 0.027 -0.048** 
Plus de 3 adultes avec enfants -0.048 0.048* 0.126*** 0.064*** 0.088*** 0.118*** 0.067** 0.084*** 
Autres    0.089** 0.083** 0.395*** 0.18* -0.002 -0.019 
                  
Nationalité (ref = nationaux)              
Ressortissants non EU  0.308*** 0.094** 0.083 -0.13 0.165*** 0.03 0.081** 0.056** 
Ressortissants EU  0.14*** 0.018 -0.174 -0.128 0.257*** 0.255*** 0.178** -0.013 
                  
Observations 3536 3520 16262 14070 5448 5288 8590 7344 
Wald Chi² (20) 745.87 268.26 3724.5 2763.8 872.56 702.41 1919.98 862.13 
Pseudo R² 0.4589 0.3067 0.4218 0.3678 0.242 0.2387 0.2938 0.1948 

Source : SILC EU 2006 
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3 Proposition de nouveaux indicateurs  
 
L’Union européenne utilise un groupe d’indicateurs de pauvreté et d’exclusion sociale 
qui sont calculés et comparés de manière régulière pour l’ensemble des Etats membres. 
Ces indicateurs sont connus sous le nom « d’indicateurs de Laeken ». Pour conclure cette 
étude, nous proposons quatre nouveaux indicateurs (cfr. tableau 6) qui pourraient 
améliorer les mesures de la pauvreté dans l’Union européenne. 
 
Le premier indicateur correspond au rapport entre les taux de dépendance financière des 
femmes et des hommes. Comme indiqué dans le tableau 6, cet indicateur varie entre 1,4 
pour la Pologne et la Suède et 4,9 pour le Luxembourg. Autrement dit, le risque de 
dépendance financière est entre 1,4 et 4,9 fois plus élevé pour les femmes que pour les 
hommes.  
 
Le deuxième indicateur indique le rapport entre les écarts médians relatifs des femmes et 
des hommes. L’écart médian relatif représente la différence entre le revenu médian 
individuel des personnes se situant en dessous du seuil de dépendance et le seuil de 
dépendance, exprimé en pourcentage du seuil de dépendance. Ce seuil est fixé à 60% du 
revenu individuel médian. Comme le montre l’indicateur, les femmes en situation de 
dépendance financière ont un revenu individuel beaucoup plus faible que celui des 
hommes dans la même situation dans tous les pays étudiés. Le rapport entre les écarts 
médians relatifs des femmes et des hommes varie de 1,1 en Pologne et au Royaume-Uni 
(ce qui indique peu de différence de genre entre les écarts médians relatifs des femmes et 
des hommes) à 2,3% en Irlande (où la dépendance financière des femmes est donc 
beaucoup plus forte que celle des hommes). 
 
Le troisième indicateur est le rapport entre les intensités de dépendance des femmes et 
des hommes. L’intensité du risque de dépendance financière est le produit de deux 
composantes: le risque de dépendance et l’écart médian relatif. Cet indicateur combine 
donc le nombre d’individus sous le seuil de dépendance en fonction de leur sexe ainsi que 
la gravité de la dépendance des individus en situation de dépendance. Les résultats 
montrent que l’intensité de dépendance financière des femmes est 10 fois plus importante 
que celle des hommes au Luxembourg alors que l’égalité en terme de genre est presque 
atteinte en Suède avec un indicateur qui vaut 1,1.  
 
Le quatrième indicateur s’intéresse à la distribution des revenus en comparant la 
proportion de femmes dans le premier décile (revenus les plus faibles) et dans le dernier 
décile. Les femmes représentent entre 80 et 90% de la population dans le premier décile 
dans cinq des neuf pays (Autriche, Belgique, Espagne, Irlande et Luxembourg). Par 
contre, elles ne représentent plus que 23-30% de la population dans le dernier décile dans 
tous les pays sauf en Pologne (où elles représentent 35% de la population de ce décile). 
Le rapport entre la proportion de femmes dans le premier et le dernier décile varie de 1,7 
en Pologne à 3,8 au Luxembourg. Dans ce pays, on voit qu’il y a neuf fois plus de 
femmes que d’hommes parmi les plus faibles revenus et trois fois plus d’hommes que de 
femmes parmi les plus hauts revenus. 
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Tableau 4 : Proposition de 4 indicateurs 
 

Tableaux des indicateurs AT BE ES FR IE LU PL SE UK 

Taux de dépendance financière          

Femmes 38 36 49 31 40 43 28 20 36 
Hommes 11 11 15 13 19 9 21 13 16 

I1: Rapport entre les taux de dépendance financière des
femmes et des hommes 

3.4 3.2 3.4 2.3 2.1 4.9 1.4 1.4 2.3 

Seuil de dépendance financière 786 814 490 836 858 1,256 130 890 826 
Revenu médian des personnes sous le seuil          
Femmes 381 248 1 413 375 359 22 631 429 
Hommes 491 501 180 509 653 815 31 555 474 
Ecart médian relatif des personnes sous le seuil          
Femmes 0.5 0.7 1.0 0.5 0.6 0.7 0.8 0.3 0.5 
Hommes 0.4 0.4 0.6 0.4 0.2 0.4 0.8 0.4 0.4 

I2: Rapport entre les écarts médians relatifs F/H 1.4 1.8 1.6 1.3 2.3 2.0 1.1 0.8 1.1 
Intensité du risque de pauvreté          
Femmes 19.5 25.0 48.6 15.7 22.3 30.9 23.5 5.7 17.5 
Hommes 4.1 4.3 9.2 5.2 4.5 3.1 15.8 5.1 6.8 

I3: Rapport entre les intensités de dépendance F/H 4.7 5.8 5.3 3.0 5.0 10.1 1.5 1.1 2.6 
Part des femmes dans le premier et dernier décile          

Premier décile 
 

87.3 84.7 84.0 75.8 79.5 90.4 62.4 57.9 72.3 

Dernier décile 
 

24.3 24.4 26.2 30.1 22.6 24.1 35.8 25.6 25.4 

I4: Rapport de la part des femmes entre le premier et le
dernier décile 3.4 3.5 3.2 2.5 3.5 3.8 1.7 2.3 2.8 

Source : SILC EU 2006 
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Conclusion 
 
Cette étude montre l’inégale distribution des revenus individuels entre les femmes et les 
hommes. Dans les neuf pays étudiés, les revenus moyens individuels des femmes sont 
toujours inférieurs à ceux des hommes et les écarts varient de -45% au Luxembourg à – 
20% en Suède. 
 
Nous proposons dans cette étude une mesure individuelle du risque de pauvreté que nous 
avons appelée taux de dépendance financière. 
L’hypothèse utilisée de manière conventionnelle pour analyser la pauvreté suppose que 
les ressources sont partagées de manière égale entre les différents membres d’un ménage 
au sein duquel chacun disposerait donc de ressources identiques quels que soient ses 
revenus personnels. Cette hypothèse a pour effet de minimiser fortement le risque de 
pauvreté couru par les femmes. 
Cette étude remet cette hypothèse en question, en rejetant l’hypothèse de mise en 
commun des revenus afin d’estimer la vulnérabilité personnelle des individus au sein des 
ménages. 
L’hypothèse d’absence de partage des revenus individuels n’est pas plus extrême que 
celle qui suppose un partage total des ressources. L’analyse du taux de risque de pauvreté 
des ménages donne une image de la situation des ménages mais elle ne permet ni de 
mesurer la précarité des individus en cas de dissolution du ménage ni d’estimer l’effet de 
différentes caractéristiques individuelles.  
 
L’analyse du revenu individuel montre que la dépendance financière des femmes est plus 
importante que celle des hommes dans les neuf pays étudiés. Elle est même deux à trois 
fois plus importante, sauf en Pologne et au Royaume-Uni. Ceci prouve bien que 
beaucoup de femmes seraient en situation de pauvreté si elles ne pouvaient compter que 
sur leurs revenus propres. Autrement dit, elles courent un véritable risque de pauvreté en 
cas de dissolution du ménage ou de mésentente au sein de celui-ci. 
 
L’analyse probit permet d’aller plus loin dans l’étude de la dépendance financière. On 
voit que les caractéristiques individuelles comme l’âge, le statut d’activité, l’éducation, le 
type de ménage et la nationalité jouent un rôle important sur la dépendance financière. 
C’est le fait de travailler à temps plein qui permet le mieux d’éviter la dépendance 
financière, dans tous les pays, tant pour les hommes que pour les femmes. 
 
Quatre indicateurs synthétiques sont proposés afin de mesurer la dépendance financière, 
son intensité et les inégalités entre les revenus des femmes et des hommes. Toutefois, 
pour pouvoir les calculer sur l’ensemble des pays européens, plus d’informations 
relatives aux revenus individuels sont nécessaires. Ceci n’est possible que si les pouvoirs 
publics s’y engagent. Comme l’explique Briar (2000) : “Ways of conceptualising and 
measuring poverty, inequality and well-being are political and contestable, and thus are 
subject to constant reinterpretation and change. Indices and concepts, to a considerable 
extent, reflect the values of the people responsible for framing them. Concepts and 
measures potentially can be framed in ways that expose the poverty of disadvantaged 
groups, such as women, and that act as a basis for action to improve the situation of 
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these groups. However, the choice of concepts and measures also can be used by 
governments to present the results of their policies in a more favourable light, or to 
restrict demands for assistance.” (Briar 2000, p. 12). 
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Annexes 
 
Tableau A.1: Détail du rapport des moyennes femmes/hommes des différents revenus individuels  
 

  

  

 

BE
Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Revenus nets 9426 17982 4804 13835 4622 22226 0.62

Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Revenus des salariés 4996 30678 2363 25054 2633 35426 0.71
Revenus de l’activité indépendante 729 23241 227 17232 502 25793 0.67
Revenus provenant de l'activité économique 5625 30290 2558 24689 3067 34692 0.71

Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Pensions 1846 15196 851 12076 995 18320 0.66
Chômage 1296 8783 705 7042 591 10691 0.66
Indemnités d’invalidité 336 9551 159 8608 177 10370 0.83
Indemnités de maladie 165 5124 95 5025 70 5244 0.96
Bourse d’étudiant 144 464 74 455 70 472 0.96
Pension de survie 81 13136 77 13360 4 9022 1.48
Revenus provenant des transferts individuels de l'Etat 3674 12339 1859 10049 1815 14776 0.68

Revenus

Total Femmes Hommes

Revenus

Total Femmes Hommes

Revenus

Total Femmes Hommes

AT
Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Revenus nets 11011 17376 5775 13341 5236 21701 0.61

Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Revenus des salariés 5890 25382 2695 19335 3195 30360 0.64
Revenus de l’activité indépendante 1068 19168 423 13956 645 22524 0.62
Revenus provenant de l'activité économique 6648 25633 3006 19350 3642 30705 0.63

Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Pensions 3030 18790 1717 15330 1313 23494 0.65
Chômage 662 4697 307 4365 355 4963 0.88
Indemnités d’invalidité 356 15047 113 9745 243 17171 0.57
Indemnités de maladie 170 3495 69 3323 101 3607 0.92
Bourse d’étudiant 85 3005 42 2873 43 3158 0.91
Pension de survie 98 10881 91 11560 7 4679 2.47
Revenus provenant des transferts individuels de l'Etat 4241 14898 2259 12747 1982 17289 0.74

Revenus

Total Femmes Hommes

Revenus

Total Femmes Hommes

Revenus

Total Femmes Hommes

ES
Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Revenus nets 20642 12500 9658 9487 10984 15050 0.63

Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Revenus des salariés 11508 17209 4977 13896 6531 19646 0.71
Revenus de l’activité indépendante 2097 14361 689 11205 1408 15824 0.71
Revenus provenant de l'activité économique 13397 17117 5609 13750 7788 19466 0.71

Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Pensions 4440 10179 1894 7757 2546 12098 0.64
Chômage 1166 3628 635 3321 531 3978 0.83
Indemnités d’invalidité 466 7918 161 6464 305 8642 0.75
Indemnités de maladie 394 4307 197 4060 197 4613 0.88
Bourse d’étudiant 91 2035 55 2433 36 1533 1.59
Pension de survie 371 6345 329 6599 42 4422 1.49
Revenus provenant des transferts individuels de l'Etat 6822 8289 3208 6449 3614 9983 0.65

Revenus

Total Femmes Hommes

Revenus

Total Femmes Hommes

Revenus

Total Femmes Hommes
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FR
Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Revenus nets 14380 19469 7427 16183 6953 23073 0.70

Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Revenus des salariés 8720 23740 4313 19999 4407 27513 0.73
Revenus de l’activité indépendante 762 31475 242 29427 520 32326 0.91
Revenus provenant de l'activité économique 9362 24743 4518 20657 4844 28624 0.72

Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Pensions 3455 16842 1741 14093 1714 19895 0.71
Chômage 1161 7122 636 5976 525 8521 0.70
Indemnités d’invalidité 378 7330 157 7739 221 6995 1.11
Indemnités de maladie 633 2922 325 2908 308 2937 0.99
Bourse d’étudiant 84 2076 57 2230 27 1715 1.30
Pension de survie 137 10631 133 10820 4 3521 3.07
Revenus provenant des transferts individuels de l'Etat 5465 13401 2869 11295 2596 15890 0.71

Revenus

Total Femmes Hommes

Revenus

Total Femmes Hommes

Revenus

Total Femmes Hommes

IE
Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Revenus nets 10063 22056 5193 16439 4870 27732 0.59

Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Revenus des salariés 4605 29469 2285 23472 2320 35103 0.67
Revenus de l’activité indépendante 1122 36101 218 27794 904 38067 0.73
Revenus provenant de l'activité économique 5562 31600 2451 24231 3111 37361 0.65

Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Pensions 2731 14504 1339 11433 1392 17460 0.65
Chômage 738 6850 305 4993 433 8169 0.61
Indemnités d’invalidité 855 6453 434 5410 421 7506 0.72
Indemnités de maladie 17 1269 4 2138 13 1080 1.98
Bourse d’étudiant 94 3738 58 3502 36 4162 0.84
Pension de survie 151 9009 121 8951 30 9179 0.98
Revenus provenant des transferts individuels de l'Etat 4389 10672 2164 8579 2225 12691 0.68

Revenus

Total Femmes Hommes

Revenus

Total Femmes Hommes

Revenus

Total Femmes Hommes

LU
Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Revenus nets 6710 29712 3411 21418 3299 38718 0.55

Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Revenus des salariés 4275 42853 1805 31914 2470 50844 0.63
Revenus de l’activité indépendante 367 53767 123 40926 244 60280 0.68
Revenus provenant de l'activité économique 4483 44937 1881 32883 2602 53728 0.61

Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Pensions 1218 29915 528 22108 690 38113 0.58
Chômage 265 17689 97 12061 168 21591 0.56
Indemnités d’invalidité 278 16407 118 13518 160 18512 0.73
Indemnités de maladie 18 9059 11 5814 7 13317 0.44
Bourse d’étudiant 33 4335 22 2643 11 5319 0.50
Pension de survie 351 7795 247 10173 104 1022 9.96
Revenus provenant des transferts individuels de l'Etat 1961 25729 939 19436 1022 32695 0.59

Revenus

Total Femmes Hommes

Revenus

Total Femmes Hommes

Revenus

Total Femmes Hommes
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PL
Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Revenus nets 29321 3394 15641 2926 13680 3927 0.75

Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Revenus des salariés 12356 5968 5786 5486 6570 6393 0.86
Revenus de l’activité indépendante 3445 4221 1296 3380 2149 4717 0.72
Revenus provenant de l'activité économique 15054 5900 6794 5360 8260 6347 0.84

Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Pensions 8518 3548 5332 3145 3186 4272 0.74
Chômage 1160 1617 545 1506 615 1716 0.88
Indemnités d’invalidité 2203 2060 908 1762 1295 2252 0.78
Indemnités de maladie 143 528 77 525 66 532 0.99
Bourse d’étudiant 135 726 93 734 42 708 1.04
Pension de survie 308 2396 251 2535 57 1852 1.37
Revenus provenant des transferts individuels de l'Etat 12335 3036 7128 2801 5207 3369 0.83

Revenus

Total Femmes Hommes

Revenus

Total Femmes Hommes

Revenus

Total Femmes Hommes

SE
Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Revenus nets 10719 18728 5443 16631 5276 20883 0.80

Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Revenus des salariés 8607 23998 4332 20059 4275 27951 0.72
Revenus de l’activité indépendante 1644 5907 619 3447 1025 7365 0.47
Revenus provenant de l'activité économique 9098 23993 4506 19845 4592 28030 0.71

Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Pensions 1805 13725 974 10463 831 17841 0.59
Chômage 1155 6154 657 5745 498 6694 0.86
Indemnités d’invalidité 887 10663 551 9946 336 11770 0.85
Indemnités de maladie 2460 3082 1390 3174 1070 2962 1.07
Bourse d’étudiant 952 3937 585 4169 367 3593 1.16
Pension de survie 87 6877 80 6996 7 3534 1.98
Revenus provenant des transferts individuels de l'Etat 5989 9190 3305 8403 2684 10166 0.83

Revenus

Total Femmes Hommes

Revenus

Total Femmes Hommes

Revenus

Total Femmes Hommes

UK
Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Revenus nets 15889 20059 8563 15424 7326 25329 0.61

Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Revenus des salariés 8225 32426 4266 24546 3959 40459 0.61
Revenus de l’activité indépendante 1147 29481 376 20148 771 33826 0.60
Revenus provenant de l'activité économique 9211 33170 4568 24780 4643 41018 0.60

Rapport des

Obs Moyenne Obs Moyenne Obs Moyenne moyennes femmes/hommes

Pensions 5354 13431 2835 10492 2519 16962 0.62
Chômage 168 4542 52 4105 116 4727 0.87
Indemnités d’invalidité 526 4353 291 4577 235 4094 1.12
Indemnités de maladie 539 6399 233 5894 306 6784 0.87
Bourse d’étudiant 96 8696 64 8115 32 9709 0.84
Pension de survie 89 8241 70 8912 19 5803 1.54
Revenus provenant des transferts individuels de l'Etat 6371 12357 3415 9849 2956 15354 0.64

Revenus

Total Femmes Hommes

Revenus

Total Femmes Hommes

Revenus

Total Femmes Hommes
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Tableau A.2: Taux de dépendance financière 
 

Taux de dépendance financière 

AT BE ES FR IE LU PL SE UK 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 
Total (observations) 5856 5252 4964 4657 12114 11359 7495 6977 5412 4911 3536 3536 16262 14070 5448 5288 8590 7344 

Sexe 38 11 36 11 49 15 31 13 40 19 43 9 28 21 20 13 36 16 
statut professionnel                                
Travailleurs à temps plein 11 5 7 3 10 7 7 4 5 5 10 5 14 11 8 8 8 7 
Travailleurs à temps partiel 33 15 15 12 44 33 32 31 33 27 36 17 42 37 15 23 40 26 
Chômeurs 61 62 46 29 90 76 49 46 63 62 68 65 96 92 44 39 67 71 
Pensionnés 29 6 41 10 32 11 30 15 32 25 30 4 4 2 28 9 52 21 
Autres inactifs 86 76 84 56 88 67 84 74 73 72 82 54 49 34 58 63 66 52 
Classe d'âge                                
< 30 ans 43 23 36 27 43 28 39 27 32 33 44 28 50 38 46 37 33 24 
30-49 ans  34 9 23 7 46 12 24 7 34 10 44 6 38 22 10 9 28 11 
50-59 ans ans 39 11 41 10 61 14 29 11 50 17 53 7 27 23 9 7 39 17 
60-65 ans 39 6 51 10 71 16 34 10 72 27 56 10 11 10 16 6 48 21 
>65 ans 38 7 51 10 56 11 37 18 48 21 46 4 7 2 32 6 48 18 
Type de ménage                                
Personne seule 18 13 21 15 24 16 17 15 21 27 9 12 4 19 17 21 21 20 
Deux adultes (<65) sans enf 35 12 39 11 36 12 35 13 42 22 43 8 27 19 18 12 30 13 
Deux adultes (1 est >65) sans enf 54 6 71 8 68 13 51 19 73 28 81 4 14 13 33 6 67 18 
Plus de deux adultes mais sans enf 48 17 50 17 60 21 47 28 48 27 62 18 34 30 36 26 43 23 
Parent seul avec enf 7 22 2 1 19 8 5 6 9 0 11 0 14 8 10 12 5 5 
Deux adultes, 1 enf 41 6 28 6 45 9 23 7 34 8 43 5 31 13 19 7 41 13 
Deux adultes, 2 enf 50 4 24 4 55 10 29 4 42 10 56 5 41 13 13 5 42 7 
Deux adultes, 3+ enf 47 4 28 5 59 6 39 4 45 7 63 2 55 18 14 7 50 8 
Plus de 3 adultes avec enfants 43 14 46 23 60 21 45 29 47 19 60 21 44 30 32 32 46 24 
Autres - - 39 40 - - 40 7 - - - - 38 28 49 21 39 14 
Education                                
Enseignement secondaire inf. - 52 22 53 14 65 17 42 20 56 25 57 13 26 28 31 13 51 23 
Enseignement secondaire sup 34 9 39 12 43 15 30 11 42 23 45 7 37 23 18 13 36 17 
Enseignement supérieur 24 7 19 9 27 11 19 10 25 11 26 8 16 9 16 14 24 9 
Origine                                
Locale 36 10 35 11 51 15 30 12 41 20 45 7 30 22 18 12 37 16 
Autres 56 24 71 40 53 16 51 42 49 31 72 35 37 10 50 27 42 22 
EU 46 14 40 12 53 25 39 18 41 11 48 12 12 17 35 32 48 10 

 
Source : SILC EU 2006 
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