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Mesurer la pauvreté inclut nécessairement une part d’arbitraire puisque, d’une part, la 

pauvreté la plus extrême a été quasiment éradiquée dans les économies 

postindustrielles (famine, malnutrition, mort due à des maladies facilement guérissables, 

etc.) et, d’autre part, la notion de pauvreté est polysémique. De plus, la problématique des 

travailleurs pauvres soulève la question de la définition du travail : est-ce qu’une personne 

qui ne travaille que quelques heures par semaine, ou qui n’a travaillé que quelques 

semaines au cours de l’année écoulée, peut être classifiée comme « travailleur/se » 

pauvre ? La Suisse a été pionnière en Europe en publiant dès la fin des années 90 des 

rapports sur les « working poor ». Le seuil de pauvreté est dérivé des normes d’aide sociale 

et la pauvreté est définie en termes monétaires. Il est intéressant de constater que la 

définition de « working » a évolué au fil des ans. Quelques années après la Suisse, l’Union 

Européenne introduisit un indicateur de « pauvreté au travail » qui repose sur une définition 

différente de la pauvreté, perçue comme purement relative (un revenu inférieur à 60% de la 

médiane), et sur une autre définition du travail. Quelles implications ces choix ont-ils, 

notamment parce qu’ils excluent certaines personnes qui travaillent et qui rencontrent des 

difficultés matérielles de la catégorie des « working poor » ? 
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