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QUELQUES REFLEXIONS SUR LES ENANTS PAUVRES 
 

 
Plutôt que de présenter ce rapport déjà ancien du CERC je voudrais reprendre les quelques 
propositions qu’il formulait (son objectif était d’analyser plus que de proposer) et voir leur 
devenir. J’essaierai d’actualiser l’analyse menée dans ce rapport, étant cependant précisé  

1. que le rapport du CERC n’était pas, contrairement à ce qui est énoncé dans l’ordre du 
jour un rapport administratif mais un rapport d’un conseil indépendant. 

2. que je ne m’exprimerai pas au nom du CERC. Dans la situation présente où le conseil 
n’a pas été renouvelé par le Premier ministre depuis juillet 2008, nul ne peut 
s’exprimer au nom du CERC. 

 
I Les propositions du rapport du CERC 
 

a. Face à l’ampleur de la pauvreté des enfants, au caractère multidimensionnel de celle-
ci, le CERC proposait que, à l’instar des gouvernements britanniques et irlandais, les 
pouvoirs publics définissent une stratégie recourant à une assez grande variété 
d’instruments et coordonnant leur mise en oeuvre par de nombreux acteurs, nationaux 
et locaux.  
« Cette stratégie comporterait trois dimensions : 
• Elle devrait compléter les politiques générales de lutte contre la pauvreté par des 
actions destinées à réduire plus particulièrement le risque de pauvreté dans les 
familles avec enfants et à lutter contre les conséquences dommageables sur le devenir 
des enfants et coordonner leur mise en oeuvre. 
• Mais cela suppose également d’améliorer la connaissance que nous avons des 
processus de paupérisation et de leurs effets à long terme sur le devenir des enfants. 
Ce travail de connaissance pourrait s’effectuer au sein d’un programme national 
d’observations et de recherches faisant appel aux différentes disciplines des sciences 
humaines, puisque la pauvreté comporte elle-même de nombreuses dimensions. 
• Cela suppose, enfin, d’évaluer périodiquement les politiques publiques qui seront 
mises en place, de manière à apprécier les progrès réalisés et à réformer les 
politiques en question en fonction des carences constatées. La tâche est d’autant plus 
ardue que nombre des politiques sont ou seront décentralisées ». 

  
Cette proposition a-t-elle eu une influence sur la suite ? Deux remarques à ce propos : 
le rapport de la commission Hirsch reprend en partie ce thème (Résolution n°1 : Se 
fixer des objectifs nationaux de réduction de la pauvreté des enfants) mais une 
stratégie n’est pas seulement le fait de s donner des objectifs ; il faut aussi définir les 
instruments à mobiliser et les processus. C’est toute la richesse de la stratégie 
travailliste (qui comporte également des objectifs, mais pas seulement). Et depuis ? 
Les annonces gouvernementales d’octobre 2007 « Engagement national de réduire 
d’un tiers la pauvreté en France en cinq ans : Un engagement partagé », sont loin 
d’avoir l’ampleur des démarches d’outre-manche. 

 
b. Le CERC formulait un ensemble de propositions visant à améliorer l’emploi et sa 

rémunération  
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« L’analyse des situations de pauvreté des familles avec enfants le conforte dans cette 
orientation conduit le Conseil à attirer l’attention sur deux dimensions qu’il avait, 
jusqu’à présent, peu mises en avant : 
- Il convient d’aider, de manière générale, les familles à concilier vie familiale et 
exercice d’un emploi. Les difficultés ne se limitent pas, en la matière, à la seule 
période de la petite enfance, mais couvrent de manière progressivement atténuée toute 
l’enfance et la pré-adolescence. 
- Dans l’aide et l’accompagnement personnalisé des allocataires de minima sociaux à 
retrouver une plus grande autonomie par l’emploi, il serait nécessaire de tenir 
davantage compte de la situation familiale et de la présence d’enfants ». 
S’agissant de la « conciliation » le Conseil proposait tout d’abord de redéfinir les 
conditions du congé parental et de sa rémunération en s’inspirant d’expériences 
étrangères (il analysait le cas du Danemark). Ce type de propositions a été reprise dans 
le rapport Tabarot mais le Haut conseil de la famille vient de non-conclure, si l’on peut 
user de ce barbarisme.  
Le Conseil proposait également de revoir le système d’aide à la garde d’enfants dont 
les modalités antérieures à la PAJE conduisait à exclure de fait les familles pauvres de 
l’accès à des modes de garde payants, ce qu’a confirmé la première enquête Drees sur 
2002. Il analysait le projet de réforme et émettait des doutes sur le fait que celle-ci 
ouvrirait significativement les modes de garde externes aux familles pauvres. Ces 
doutes ont été depuis confirmés par les résultats de l’enquête Drees sur 2007 (voir 
aussi l’analyse faite par la Cour des Comptes). 

 
Quant à la prise en compte plus particulière de la présence d’enfants dans 
l’accompagnement des allocataires, il ne me semble pas que la mise en place du Rsa 
ait donné lieu à des progrès significatifs. Notamment du fait de la distinction entre 
accompagnement vers l’emploi et accompagnement social. Il se peut cependant que 
les pratiques départementales se soient améliorées, mais l’information n’est pas 
disponible. 
 
S’agissant de l’amélioration des revenus d’activité, le CERC avait proposé dans son 
premier rapport une reformulation de la prime pour l’emploi, dans la lignée des 
propositions de Roger Godino1 propositions qui sont l’ancêtre quelque peu oublié du 
Rsa. Reprenant ce sujet le présent rapport soulignait : « Le Conseil avait indiqué, lors 
de la création de cet instrument, qu’il concernait une zone étendue des revenus et 
qu’un profil plus concentré sur les ménages actifs à revenus modestes et sur les « 
travailleurs pauvres » aurait eu sa préférence. C’est dans cette direction, 
partiellement engagée dans la loi de finances pour 2003, qu’il conviendrait d’aller 
pour renforcer les revenus des familles actives avec enfants par familialisation de la 
prime qui est actuellement très largement une prime individuelle ». C‘est le même 
dossier qui a été traité dans la proposition initiale de Rsa qui devait reformater la PPE ; 
proposition qui n’a pas aboutie. On reste avec deux instruments dont le second est 
coûteux et très faiblement ciblé. 
 

c. S’agissant des politiques de soutien au revenu des familles au travers des allocations 
ou des réductions d’impôts, le Conseil soulignait déjà  que « dans le système actuel, 
l’ensemble des transferts liés aux enfants est neutre en termes de redistribution des revenus en 
raison du poids des allocations familiales distribuées sans conditions de ressources et du jeu 

                                                 
1 GODINO (R) (1999), « Pour la création d’une allocation compensatrice de revenu » in Pour une réforme du 
RMI, Notes de la Fondation Saint-Simon, n° 104, février. 
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du quotient familial de l’impôt sur le revenu ».  Le Conseil proposait trois mesures : accroître 
la redistribution verticale du système pour les familles avec enfants ; instaurer une allocation 
familiale dès le premier enfant, relever sensiblement la majoration pour enfant dans les 
minima sociaux. Aucune de ces propositions n’a été engagée ni étudiée dans les travaux 
administratifs et les rapports politiques ultérieurs. 

 
d. Enfin le conseil proposait de lutter contre les conséquences négatives de la pauvreté des 

enfants sur leur devenir : « Une stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants et ses 
conséquences devrait également s’efforcer de combattre les conséquences négatives sur le 
développement des enfants. Réduire la pauvreté des parents peut certes avoir des effets 
positifs sur le devenir des enfants, mais ceci ne peut compenser totalement les effets des 
facteurs qui contribuent à la pauvreté des parents mais qui agissent aussi directement sur le 
devenir des enfants, par exemple en matière d’échec scolaire ». Il analysait également le 
thème de la santé et du logement.  

 
e. Le Conseil recommandait le développement de l’information statistique : « force est de 

reconnaître que de nombreux progrès restent à faire pour aller plus loin dans l’observation et 
l’analyse et surtout pour étudier les conséquences, à terme, de la pauvreté des enfants sur leur 
devenir. La France est en retard, en ce domaine d’observation et d’analyse, sur nombre de 
pays européens (et encore plus sur les pays d’Amérique du Nord, États-Unis et Canada) ». 
Sur ce point très peu de progrès ont été faits alors que le Conseil a publié par la suite un 
dossier très documenté sur ce sujet « Estimer la pauvreté des enfants, 2005 » ; d’une part le 
sujet des « enfants pauvres » n’a pas été repris dans les travaux de l’ONPES ; d’autre part les 
projets de suivis de cohortes d’enfants n’ont guère progressé.  
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II. Quelques réflexions complémentaires.  
1. La question de la pauvreté des enfants est double : question de bien-être, mais aussi de 

bien-devenir ; les deux aspects étant naturellement très liés. S’agissant du second 
aspect la pauvreté des enfants est la négation de l’égalité des chances qui est une des 
interprétations de notre devise républicaine. 

2. La note introductive de la DGCS reprenant la présentation du CERC met en avant trois 
points concernant l‘enfant :  

a. sujet de droits, comme tout être humain, mais aussi de droits spécifiques : les 
droits de l’enfant. Un enfant dont on ne respecte pas les droits fondamentaux 
est un enfant pauvre.  

b. L’enfant est en situation de dépendance,  
c. L’enfant est en devenir 

Sans rejeter les distinctions entre ces deux derniers points, il me semble qu’il faut 
plutôt souligner que le développement de l’enfant se fait dans une imbrication étroite 
avec l’environnement (la famille, les institutions, les autres environnements). Les 
travaux de Bronfenbrenner (un modèle écologique du développement humain) 
permettent de mieux analyser les impacts, directs et indirects, que peuvent avoir les 
politiques publiques. 
 
En particulier, au-delà de ce que le CERC soulignait de l’intervention des facteurs liés à 
la pauvreté sur le devenir des enfants il faut aussi penser la manière dont la précarité 
accroît le stress parental et risque d’affecter par ce canal la relation essentielle parents-
enfant. 
 
Il est sur ce point extrêmement scandaleux que, comme le soulignait le rapport Naves 
Cathala, comme le craignent de nombreuses associations aidant les familles les plus 
démunies, comme le suggère aussi le dernier rapport de la cour des comptes, ne 
sachant pas réduire les difficultés matérielles de certaines familles la société soit 
conduite à leur retirer leurs enfants : déni de droits des parents, déni de droits de 
l’enfant (relire sur ce point la CIDE), prise de risque considérable en affectant une des 
relations la plus fondamentale dans le développement de l’enfant. Et si, faute d’avoir 
mis en œuvre des politiques de lutte contre la pauvreté on prend ce risque, alors 
prenons garde à ce que disait Philippe Seguin il y a quelques mois : « En bref, une 
question doit rester au centre de toute cette politique celle du devenir de l’enfant et de 
l’efficacité de la réponse apportée. Sans cela, on risque simplement d’ajouter à ses 
difficultés une forme de maltraitance institutionnelle. » 
 

3. Le rapport du CERC traitait, je l’ai rappelé, du niveau des transferts liés à la présence 
d’enfant et faisait des propositions. Je reprends trois remarques à ce sujet. 

a. La politique générale de transferts aux familles conduit, tout compris, à ce 
qu’un enfant de famille riche « apporte » un revenu supplémentaire supérieur à 
celui qu’apporte un enfant de famille pauvre (voir France portrait social). Est-
ce juste ? 

b. Le niveau des minima sociaux est fixé, de fait, de telle sorte qu’un écart 
important existe entre le revenu « hors emploi » et celui d’un salarié en emploi 
à temps plein (environ le tiers). Le motif « être incitatif à la reprise d’emploi ». 
Je ne crois pas que la désincitation éventuelle soit un facteur pesant réellement, 
en tous cas autant que le manque de formation, les difficultés de santé,les 
difficultés de logement  et de mobilité ou encore le frein de la garde d’enfant. 
Les enquêtes auprès des allocataires du RMI l’ont suffisamment montré (Voir 
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l’ouvrage de la Drees sur le RMI). Quoiqu’il en soit quelle traduction a cette 
position dans le cas de l’enfant ? Compte tenu de la conception de la 
majoration pour conjoint ou pour enfant (calquée sur l’échelle des unités de 
consommation de l’Insee servant à estimer les niveaux de vie monétaires3), on 
vise à ce que un couple avec un enfant au RSA de base ait le même niveau de 
vie qu’un adulte isolé au RSA de base. Fort bien pour ce qui est de l’équité 
horizontale entre types d’allocataires ! Mais cela veut dire que la société décide 
qu’un enfant d’allocataire du RSA doit avoir un niveau de vie du tiers environ 
de celui d’un enfant d’un salarié au SMIC à temps plein… Le CERC avait 
proposé que soit sérieusement relevé la majoration pour enfant. Pour ma part, 
je proposerais que la majoration pour enfant soit égale au RSA de base adulte 
seul. 

c. Cette remarque est plus comptable : lorsque le CERC avait évalué les transferts 
par enfant, il avait souligné que en bas de la distribution, ce transfert était à peu 
de chose près tel qu’un ménage au seuil de pauvreté ne voyait pas sa position 
modifiée par la présence d’un enfant supplémentaire, si sa relation à l’emploi 
était inchangée. Mais ceci était établi pour un seuil de pauvreté à 50 % du 
niveau de vie médian. Avec le seuil à 60 % la présence d’un enfant 
supplémentaire enfonce dans la pauvreté sauf si la relation à l’emploi s’accroît. 

 
4. L’emploi : Le CERC soulignait que l’accès à l’emploi et à un emploi de densité 

suffisante (durée du travail et durée d’emploi) était particulièrement important pour la 
lutte contre la pauvreté. Je maintiens ceci mais je souligne que nous avons encore peu 
fait pour lever les obstacles à l’accès à l’emploi suffisant.  
- La réforme des aides à la conciliation entre vie professionnelle et responsabilités 
familiales (création de la PAJE) a plutôt accru les inégalités d’accès. La comparaison 
des enquêtes Drees sur les modes de garde avant et après PAJE est éclairante ; la cour 
des comptes s’en est d’ailleurs fait l’écho. 
-A-t-on réellement progressé dans le contenu des accompagnements d’allocataires du 
RSA vers l’emploi et vers des emplois « suffisants » ? 
- Ce que l’on sait c’est que, y compris dans les secteurs ou activités où la subvention 
publique s’est beaucoup développée les emplois créés sont assez ou très précaires : 
pensons aux services à la personne, notamment en régime de gré à gré, ou aux emplois 
de la restauration. 

5. Je soulignerai enfin un point qui n’avait pas assez été développé dans le rapport du 
CERC : parmi les enfants en précarité il y a les enfants issus de l’immigration et ici 
c’est le trou noir de l’information, c’est aussi ce qui est plus grave, le risque de non-
respect des droits de l’enfant (je pense au droit au regroupement familial) mais c’est 
aussi un champ où l’intervention publique peut, si elle n’y prête pas attention 
appauvrir l’enfant et ne pas respecter ses droits : 
L’article 30 de la convention indique « Dans les États où il existe des minorités 
ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un 
enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit 
d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou 
d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. » 
Cet article est en résonance avec l’alinéa c du précédent portant sur le droit à 
l’éducation  (article 29 c): « l'éducation de l'enfant doit viser à inculquer à l'enfant le 
respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi 
que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut 
être originaire et des civilisations différentes de la sienne ». 
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Comment nos institutions, de la garde d’enfant à l’éducation nationale accueillent-elles 
l’enfant étranger pauvre ? 

 
6. Je terminerai par une réflexion plus générale. Puisque nous sommes réunis en « états 

généraux » il me semble que nous devrions essayer de réfléchir un peu sur ce que nous 
entendons, les uns et les autres, par le terme de justice sociale dans le cadre de 
l’enfant. Cela ne va pas de soi, mais sans cet éclaircissement nous risquons de forts 
malentendus et surtout de ne pas entraîner une adhésion suffisante des différents 
acteurs. Est-ce une tâche impossible ? Je ne le pense pas, me souvenant du peu de 
temps qu’il a fallu pour passer de la réunion des états généraux à la déclaration des 
droits de l’homme. Est-ce une tâche hors mandat ? sans doute et ceci a été rappelé par 
le commanditaire,mais,poussant la comparaison historique, je ne me souviens pas que 
Louis XVI convoquant les états généraux leur ait donné mandat de rédiger la 
déclaration des droits de l’homme. 


