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Résumé
Au-delà du niveau de vie instantané, les situa ons de pauvreté peuvent se
caractériser par des ressources instables. Pour les personnes les plus modestes, les transferts
publics assurent un minimum pour vivre et a énuent les chocs de revenu auxquels elles
peuvent être confrontées. Durant les périodes de récession, ils par cipent de manière
essen elle à amor r les pertes de revenus extrêmes (Busch et al., 2018).
Bien que la stabilité des ressources cons tue un critère de bien-être, les indicateurs
de pauvreté usuels comparent généralement des situa ons en coupe (indice de Gini, indice
de Theil, taux de pauvreté, intensité de la pauvreté, ra os de quan les …) ou des mobilités
entre posi ons dans la distribu on des revenus (Jän et Jenkins, 2015). La disponibilité
récente de larges données de panel rend envisageables le développement d’évalua ons en
termes de bien-être de l’instabilité des ressources.
Ce e étude propose une méthode pour quan ﬁer la contribu on des transferts
publics à la réduc on de la vola lité de niveau de vie condi onnellement au rang dans la
distribu on du niveau de vie permanent. Les pertes de bien-être à l’ordre deux associées aux
ﬂuctua ons des ressources d’un ménage peuvent être mesurées par la variance des
varia ons de son niveau de vie condi onnellement à son niveau de vie permanent. Dans un
premier temps, ces variances condi onnelles sont calculées à par r des données socioﬁscales de l’Échan llon Démographique Permanent (EDP) pour un échan llon d’individus
représenta fs de la popula on française dont les niveaux de vie et leurs composantes sont
observés entre 2011 et 2016. Dans un second temps, la valeur assuran elle des transferts
publics est mesurée à par r du coeﬃcient de régression des varia ons de niveau de vie
après transferts sur les varia ons de niveau de vie avant transferts. Quatre types de
transferts sont pris en compte dans ce e étude : assurance chômage, presta ons familiales,
presta ons de solidarité et prélèvements. L’intensité de ce e assurance peut alors se
décomposer selon la contribu on de chacun de ces transferts au lissage des trajectoires
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individuelles. Ces mesures sont simples et aisément reproduc bles à par r de données de
panel sur les revenus des ménages.
L’exploita on de ce e méthode à par r des données de l'EDP soulève de nouveaux
enjeux pour la concep on de transferts publics qui visent à lisser les ﬂuctua ons de
ressources des ménages (Lardeux, 2021). Premièrement, les ménages les plus pauvres
d’après leur rang dans la distribu on du niveau de vie moyen sur la période 2011 – 2016
sont aussi ceux dont les niveaux de vie sont les plus instables. Avant transferts, la vola lité
de niveau de vie est ainsi divisée par deux en passant du troisième au dixième percen le et
encore par deux en passant au dixième au ving ème percen le de niveau de vie moyen.
Deuxièmement, les transferts publics ont une valeur assuran elle considérable,
puisqu’ils absorbent en moyenne 70 % des varia ons annuelles de niveau de vie. Ce e
intensité de l’assurance s’élève à plus de 80 % dans les premiers percen les, décroît
progressivement avec la posi on dans la distribu on mais s’élève toujours à 20 % au niveau
du 90e percen le. La décomposi on par transfert de ce e valeur assuran elle révèle le rôle
primordial de l’assurance chômage.
Troisièmement, à niveau de vie permanent donné, les individus présentent des
trajectoires plus ou moins variables. La mesure d’intensité de l’assurance proposée dans
ce e étude permet notamment d’évaluer la contribu on des transferts publics à la réduc on
de la dispersion des vola lités de niveau de vie à rang donné dans la distribu on du niveau
de vie permanent. Cet avantage du critère de valeur assuran elle est mis en évidence à
par r d’une comparaison de vola lité de niveau de vie entre propriétaires et locataires. À
niveau de vie moyen donné, les seconds ont des niveaux de vie avant transferts deux fois
plus vola les que les premiers. Les transferts publics et tout par culièrement les aides au
logement réduisent ne ement ces écarts.
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