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REVENUS ET PAUVRETÉ PAR TYPE DE
MÉNAGES : LES MÉNAGES AVEC
ENFANTS LAISSÉS POUR COMPTE
Les ménages avec enfants disposent globalement en 2009 d’un revenu équivalent inférieur à la moyenne. Au
bas de l’échelle figurent les parents isolés avec enfants dépendants, les ménages avec trois adultes ou plus et
avec enfants dépendants (les adultes supplémentaires étant probablement des parents à la retraite ou des
personnes dépendantes et donc sans activité) ainsi que les ménages de deux adultes avec trois enfants ou
plus. À l’autre bout de l’échelle figurent les ménages sans enfant.
Ce qu’il est intéressant de constater, c’est que les progressions de revenus sont très disparates selon la composition du ménage. Si le revenu moyen a progressé de 65%, l’augmentation a été de plus de 80% pour les
ménages composés de deux adultes dont l’un a au moins plus de 65 ans ainsi que pour les ménages de deux
adultes avec plus de trois enfants dépendants.

ÉVOLUTION TOTALE DU REVENU ÉQUIVALENT MOYEN
SELON LA COMPOSITION DU MÉNAGE (1995-2009)

Source : Eurostat, calculs : CSL

De l’autre côté, les parents isolés n’ont vu leur revenu moyen croître que de 28%. Ceci expliquant probablement cela, le taux de risque de pauvreté des parents isolés est passé de 27% en 1996 à 52,3% en 2009. En
d’autres termes, alors que la pauvreté touchait une famille monoparentale sur quatre en 1996, aujourd’hui,
elle en touche une sur deux. Il s’agit d’ailleurs de la plus forte progression de l’UE15 pour cette catégorie de
ménages, si bien qu’alors que le Luxembourg se situait nettement en dessous de la moyenne européenne pour
cette catégorie de ménages en 1996, il se positionne en 2009 à la dernière place de l’UE.

La Chambre des salariés propose une déclinaison d’Econews qui reprennent directement, font écho aux ou prolongent
les analyses du récent Panorama social dressé par ses soins (www.csl.lu).
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TAUX DE PAUVRETÉ PARENT SEUL AVEC ENFANTS DÉPENDANTS (2009)

Source : Eurostat

Parmi les autres catégories progressant fortement, on notera les hommes seuls, dont le taux de pauvreté
augmente de 5% à 15,3%, les ménages de trois adultes ou plus avec enfants dépendants, de 15% à 23,5%,
et les ménages de deux adultes avec enfants dépendants, de 7% à 14,9%. Pendant ce temps, les ménages
de deux adultes dont l’un au moins a plus de 65 ans et de deux adultes de moins de 65 ans ont vu leur taux de
pauvreté diminuer respectivement de 5,9 et 1,2 points. Parmi les actifs, ce sont les chômeurs qui sont fortement touchés par la pauvreté (45%) alors que la moyenne dans la population totale est de 12,7% et de 10%
pour les personnes en emploi.
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