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1 RÉSUMÉ  

Ce module explique comment définir la pauvreté dans le contexte de l'analyse d'impact 
des politiques. Après avoir discuté de la définition de la  pauvreté comme «absence de 
niveau de vie socialement acceptable ou incapacité à l’atteindre»,  il présente les 
approches unidimensionnelles et multidimensionnelles de la définition de la pauvreté, 
traite du concept de pauvreté absolue et relative et constate des analogies et des 
différences avec le concept sécurité alimentaire. Une procédure détaillée illustrée par 
des exemples réels guide ensuite le lecteur dans le processus de définition de la pauvreté 
aux fins d’analyse d’impact des politiques.     

2 INTRODUCTION 

Objectifs 

Le but de ce module est de présenter brièvement les principales approches de la 
définition de la pauvreté en distinguant entre concepts absolus et relatifs. Il permet à 
l’utilisateur de s’initier aux différences élémentaires entre ces deux concepts et lui 
fournit des informations qui lui permettront de les différencier. En outre, le lecteur se 
familiarisera avec les principales étapes logiques de la définition de la pauvreté dans le 
contexte de l’analyse d’impact des politiques. 

Public 

Ce module cible les analystes des politiques existants ou futurs souhaitant travailler sur 
des problèmes liés à la pauvreté. 

Connaissances préalables requises 

Pour bien comprendre les éléments essentiels de ce module, le public doit posséder des 
notions élémentaires de mathématiques, de statistiques et d’économie et connaître les 
concepts de base de revenus et de distribution des revenus. 
 
Ce module appartient à un ensemble de modules traitant de la définition de la pauveté 
aux fins d’analyse des politiques, ainsi que des méthodes d’identification des pauvres et 
de mesure de la pauvreté. Pour accéder aux ressources relatives à ces domaines, le 
lecteur pourra suivre les liens vers d’autres modules EASYPol ou ouvrages de référence 
figurant dans le texte.1 Une section spécifique placée à la fin du présent document 
fournit la liste des liens vers les modules EASYPol traitant de sujets apparentés. 

                                                 
1 Les liens hypertexte vers EASYPol apparaissent en bleu: 
a)  chemins d’accès aux formations en gras souligné;  
b)  autres modules EASYPol ou documents EASYPol complémentaires en italique gras souligné;  
c)  liens vers le glossaire en gras et  
d)  liens vers des sites extérieurs en  italique.

 
 

http://www.fao.org/tc/easypol/output/glossary_term.asp?id=15001
http://www.fao.org/tc/easypol/output/glossary_term.asp?id=15021
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3 CONTEXTE CONCEPTUEL 

De nombreuses politiques publiques ont un impact sur les populations pauvres. 
Certaines sont même conçues expressément pour lutter contre la pauvreté. Il est donc 
important pour les personnes qui travaillent sur les politiques d’identifier les pauvres, de 
simuler l’impact de plusieurs politiques de lutte contre la pauvreté et de classer les 
options possibles à l’aide d’indicateurs d’impact afin de retenir la mieux adaptée. 
Certains outils d’analyse de l’inégalité s’avèrent également utiles pour analyser la 
pauvreté. À ce titre, on peut considérer que le problème de la pauvreté focalise 
l’attention sur la partie basse de la distribution de revenus et constitue donc un aspect du 
problème plus général de l'inégalité des revenus. 

3.1 Définition fondamentale de la pauvreté 

Le concept de pauvreté ne se définit pas de lui-même. Des experts et des universitaires 
ont  proposé de nombreuses définitions au fil du temps. Par exemple, on peut dire qu’il 
s’agit de l’absence de maîtrise des marchandises de base, en général2 ou en particulier 
(par exemple, nourriture et logement). De manière plus générale, Sen avançait en 1985 
que la pauvreté est le manque de «capacité» à fonctionner dans une société donnée. 
Toutes ces définitions désignent la pauvreté comme un état où un niveau de vie 
raisonnable n’est pas atteint. La Banque mondiale a synthétisé ces diverses positions en 
ces termes:3

 
La pauvreté est l’absence de niveau de vie socialement acceptable ou 
l’incapacité à l’atteindre. 

 
Les mots clés de cette définition valent qu’on s’y arrête. 
 
ABSENCE  La situation de base de la définition de la pauvreté est celle où des 
individus ne maîtrisent pas les ressources économiques. Par exemple, une personne 
sera considérée pauvre si elle manque d’un minimum de nourriture ou d’abri ou bien, de 
manière équivalente, si ses revenus ne lui permettent pas d'acheter ces besoins 
élémentaires. 
 
INCAPACITE  Cette idée est associée à l'échec de la capacité à participer à une 
société, un concept élaboré par Sen (1985). Grosso modo, l’idée est que la personne 
dispose d’un espace de «fonctionnements», qui sont, soit ce qu’elle peut faire 
(fonctionnements réalisés), soit les alternatives à sa disposition (fonctionnements 
accomplis). Cet espace peut être très élémentaire (nourriture, abri) ou complexe (liberté, 
respect de soi, inclusion sociale, etc.). L’incapacité à atteindre ces fonctionnements rend 
l’individu pauvre. Par exemple, le handicap physique, non seulement limite l’aptitude à 
gagner un revenu (absence de maîtrise des ressources), mais aussi complique la 
conversion du revenu en fonctionnements (bien que, en termes de revenus, cette 
conversion soit potentiellement faisable). Selon ce point de vue, la pauvreté est un état 
caractérisé par des niveaux de capacités si bas que la société les juge inacceptables. 

                                                 
2 Watts, 1968. 
3 Voir Banque mondiale, 2001,  Poverty Manual (chapitre 1: The Concept of Poverty and Well-Being). 

 
 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/PGLP/0,,contentMDK:20284823~menuPK:461269~pagePK:64156158~piPK:64152884~theSitePK:461246,00.html
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NIVEAU DE VIE  La pauvreté dépend de: 
 
a) ce qu’une société considère comme un niveau de vie socialement acceptable à un 
moment donné. Dans une société dont la plupart des membres possède une voiture, 
l’utilisation des transports en commun peut apparaître comme un signe de pauvreté. Ne 
pas posséder de téléviseur dans une société technologiquement avancée peut également 
constituer un indicateur de pauvreté, alors que dans d’autres pays, il  s’agira d’une 
marchandise de luxe; 
 
b) la manière dont cette norme est mesurée, c’est-à-dire la variable ou le jeu de variables 
servant à «capturer» le niveau de vie. 

3.2 Pauvreté unidimensionnelle ou multidimensionnelle 

Le niveau de vie, et donc la pauvreté, peut être représenté par un indicateur 
UNIDIMENSIONNEL (le revenu, par exemple) ou par une approche 
MULTIDIMENSIONNELLE (revenu, état de santé, situation familiale, etc.). Dans le 
premier cas, la pauvreté se définit par la faiblesse du revenu et le niveau de vie relève de 
l’espace du bien-être économique, un concept plus étroit que celui de bien-être. Dans 
le second cas, où d’autres indicateurs s’ajoutent au revenu pour définir la pauvreté, elle 
se rapproche du bien-être. Choisir entre ces deux approches soulève d’autres 
problèmes. 
 
 L’approche unidimensionnelle impose de définir la nature de l’indicateur 

monétaire unique du niveau de vie. Deux candidats naturels s’imposent ici: le 
revenu et les dépenses. Le total des dépenses sert souvent d’indicateur de pauvreté, 
car il rend mieux compte du concept de revenu permanent d’un individu. 

 L’approche multidimensionnelle, quant à elle, requiert de définir la nature des 
indicateurs de pauvreté et de les pondérer pour obtenir une vision complète de la 
pauvreté. Par exemple, un individu en bonne santé, mais à faibles revenus, est-il 
plus riche qu’une personne malade de revenus supérieurs? Une personne illétrée, 
mais en bonne santé et bien nourrie, est-elle pauvre? Une autre vue de l’approche 
multidmensionnelle pourrait être «d’expliquer» la pauvreté avec un ensemble 
d’indicateurs et de laisser la tâche de sa définition par tel ou tel facteur4  aux 
techniques statistiques. Mais, pourra-t-on objecter alors, une simple corrélation ne 
constitue pas une relation causale: est-on pauvre parce que que l’on est en mauvaise 
santé? Ou est-on en mauvaise santé parce que l’on est pauvre? Les réponses à ces 
questions peuvent se traduire par des politiques de lutte contre la pauvreté 
extrêmement différentes. 

 

 
4 L’analyse du composant principal constitue un exemple de cette approche. Reportez-vous, par exemple, 
à Cavatassi et al. 2004. L’une des approches les plus prisées de la mesure du bien-être d’un point de vue 
multidimensionnel est l’indice du développement humain (IDH) élaboré par les Nations Unies. 
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Du fait des diverses définitions possibles de la pauvreté, il faut souligner que: 
 

 il est important d’adapter le concept de pauvreté au contexte, car il 
n’existe pas de concept général dont nous pouvons supposer avec 
certitude qu’il vaut pour tous les pays et toutes les époques. 

 
Les sections suivantes vont s’intéresser plus particulièrement au «manque de maîtrise 
des resources économiques» et à l’approche unidimensionnelle. L’approche 
«capacité», bien que stimulante, a donné lieu à une littérature aussi abondante que 
technique. En outre, plus difficile à rendre opérationnelle en termes d’identification des 
pauvres et de mesure de la pauvreté, elle est laissée à un stade plus avancé de la 
formation. 
 
Enfin, sans nous y attarder davantage, mentionnons le point de vue légèrement différent 
du PNUD, qui considère la pauvreté comme un déni des droits de l’homme, c’est-à-dire 
des droits fondamentaux de la personne, qui appartiennent à part égale à tous les êtres 
humains. Selon le PNUD, l’approche de lutte contre la pauvreté basée sur les droits de 
l’homme épouse les principes d’universalité et d’indivisibilité, de responsabilisation et 
de transparence, de responsabilité et de participation. Elle tient compte de la nature 
multidimensionnelle de la pauvreté, au-delà de l’absence de revenus5. Le PNUD (2003) 
stipule que le respect des droits de l’homme constitue une condition nécessaire aux 
résultats socio-économiques. Cette définition remet en cause, dans une certaine mesure, 
la possibilité de mesurer la pauvreté à l’aide d’un critère unidimensionnel basé sur les 
niveaux de revenus et/ou de dépenses6.  

3.3 Pauvreté absolue et relative 

La pauvreté peut être pensée comme un concept ABSOLU ou RELATIF.  
 
Le concept ABSOLU de la pauvreté fait référence à un niveau de vie défini en termes 
absolus. Dans ce cas, elle est en général mesurée par la valeur, en termes réels, d’un 
niveau donné de marchandises assurant une forme quelconque de subsistance 
minimum (par exemple, valeur de l’aliment de base ou revenu minimal requis pour 
vivre décemment). Les premières tentatives de définition de la pauvreté comme un 
concept absolu ont pris en compte le coût minimal du régime alimentaire, c’est-à-dire le 
coût minimal, pour chaque ménage, d’un apport énergétique donné7. Cette approche 
pèche de deux manières: a) le coût du régime alimentaire minimal peut varier 
considérablement d’un ménage à l’autre, car tous ne présentent pas les mêmes 
                                                 
5 Voir, par exemple, PNUD, 2003.  
6 La nature multidimensionnelle de la pauvreté est développée par le PNUD à l’aide de l’indice du 
développement humain (IDH), de l’indice de développement lié au genre (IDG) et de l’indice de pauvreté 
humaine (IPH). 
7 Les britanniques Rowntree, 1901, et Booth, 1902, ont été les pionniers de cette approche. L’application 
la plus populaire du concept absolu de pauvreté dans les pays industrialisés est celle de Orshansky, 1965, 
pour les États-Unis. Pour obtenir une vue élémentaire et descriptive des concepts de pauvreté absolue et 
relative, voir Seidl, 1998. Rein, 1970, a élaboré une critique de la vue absolutiste de la pauvreté. Les 
concepts de la pauvreté sont également discutés par Lok-Desallien, 1997, pour le compte du PNUD. Ce 
dernier article appartient à une série de documents de support technique (DST) développés par le PNUD 
en 1997. 
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préférences en matière de schémas nutritionnels; b) elle ne tient pas compte des 
composants non alimentaires8.  
 
Le concept RELATIF de pauvreté, quant à lui, renvoie à un niveau de vie défini par 
rapport à la position d’autres personnes dans la distribution revenus/dépenses. En ce 
sens, la pauvreté est avant tout un phénomène d’inégalité. Par exemple, on peut définir 
comme pauvres les personnes dont les revenus sont inférieurs de 50 pour cent au revenu 
moyen de la société. Par conséquent, si le revenu moyen augmente parce que les riches 
s’enrichissent, le nombre de personnes vivant dans une pauvreté relative risque 
d’augmenter. Ce concept rend automatiquement compte de l’évolution de la situation 
sociale et économique d’un pays donné. Le principal point faible de cette approche est 
que, si la pauvreté est définie comme un pourcentage fixe d’un indicateur synthétique de 
la distribution de revenus (par exemple, une moyenne ou une médiane), il n’est pas 
possible de l’éradiquer, sauf si la distribution de revenus devient parfaitement 
égalitaire9.  
 
Les concepts absolus et relatifs de la pauvreté ont fait l’objet d’un large débat dans la 
littérature spécialisée, avec pour résultat principal que «la pauvreté est un concept, ni 
strictement absolu, ni strictement relatif»10. D’un autre côté, Sen, 1983, s’efforce de 
hiérarchiser les deux approches. Il définit la pauvreté comme une «privation absolue» 
pouvant être interprétée comme une préférence pour le concept absolu en cas de 
contradiction entre les concepts absolus et relatifs de la pauvreté11. À la base, Sen réfute 
le concept relatif de pauvreté en arguant qu’il existe un noyau absolutiste irréductible 
dans l’idée de pauvreté, quelles que soient les positions relatives (par exemple, la faim 
et la famine constituent des indicateurs de pauvreté sans équivoque). 
 
En outre, Sen, 1983, avance qu’il ne faut pas confondre les concepts absolus et relatifs 
avec la VARIABILITE DANS LE TEMPS, bien que celle-ci infuse au concept de pauvreté 
des éléments de relativité. Il souligne qu’il existe une différence entre faire 
relativement moins que les autres et absolument moins que les autres. De ce fait, il 
rejette la relativité. Cependant, il admet que faire absolument moins peut évoluer au fil 
du temps, en fonction des changements majeurs subis par la société et l’économie. Les 
concepts absolus de pauvreté peuvent donc être soumis à des variations dans le temps, 
puisque la pauvreté est toujours une fonction de variables reflétant la situation sociale et 
économique. Par exemple, les composants non alimentaires jugés non essentiels à une 
étape du développement peuvent devenir essentiels quelques années plus tard, ce qui 
nécessitera leur intégration dans la liste des biens assurant la subsistance minimum. 
Cette actualisation du concept absolu de pauvreté, cependant, est d’une nature moins 
automatique que l’actualisation du concept relatif, où le lien avec la distribution des 

 
8 Les principaux aspects de ces méthodes sont traités dans le module EASYPol 005: Impacts des 
politiques sur la pauvreté: seuils de pauvreté absolue. 
9 Ce concept a été développé par Fieghen et al., 1977, qui avançaient qu’avec une définition relative de la 
pauvreté,  «les pauvres ne nous quittent jamais». 
10 Seidl , 1988, p. 79. 
11 Seidl, 1988, p. 79, définit ce concept comme une préférence lexicographique pour les concepts absolus 
de pauvreté. 

 
 

http://www/docs/up/easypol/398/abs_pov_lnes_005FR.pdf
http://www/docs/up/easypol/398/abs_pov_lnes_005FR.pdf
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revenus dominante une année donnée est paramétrique (par exemple, 50 pour cent du 
revenu moyen). 
 
Il faut également ajuster les concepts absolus de pauvreté en fonction de la variabilité 
dans l’espace, lorsque l’on compare la pauvreté de plusieurs pays. Par exemple, la 
viande pourra être incluse dans le panier de subsistance minimum des économies 
industrialisées, mais pas dans celles des pays moins industrialisés. L’utilisation du 
même panier dans des situations différentes peut conduire à des conclusions erronées 
quant au niveau relatif de la pauvreté dans différents pays. En ce sens, les concepts 
absolus de pauvreté, à un moment donné, dépendent des conditions économiques 
dominantes. 
 
Cela nous amène à déclarer que: 
 

les concepts absolus et relatifs de la pauvreté peuvent varier dans le 
temps et dans l’espace. 

3.4 Pauvreté et sécurité alimentaire 

La nature de la relation entre la définition de la pauvreté et celle de la sécurité 
alimentaire vaut également que l’on s’y intéresse. Par sécurité alimentaire, nous 
entendons l’accès physique et économique à tout moment à des aliments suffisants, sûrs 
et nourrissants répondant aux besoins et aux préférences alimentaires nécessaires pour 
mener une vie active et en bonne santé12.  La définition de la vulnérabilité, qui fait 
référence à la tendance des personnes à tomber ou à demeurer en dessous d'un seuil de 
sécurité alimentaire prédéterminé, entretient une relation stricte avec ce qui précède13. 
 
La sécurité alimentaire peut donc se trouver étroitement liée à des concepts absolus de 
la pauvreté, en particulier ceux considérant l’absence d’un «niveau» alimentaire donné 
comme cause première de la pauvreté. D’un autre côté, la sécurité alimentaire dépend 
de trois facteurs principaux: disponibilité, stabilité et accessibilité. On peut considérer la 
disponibilité et la stabilité comme préalables à l’accessibilité. Il est possible 
d’organiser l’accès si la nourriture est disponible et stable. Pour que la nourriture soit 
disponible, le pays doit pouvoir, soit la produire, soit en importer des quantités 
suffisantes. De plus, ce processus doit être relativement stable dans le temps. Mais, au 
final, il faut que les ménages disposent d’un revenu suffisant (ou d’autres  droits) pour 
l’acheter. Par conséquent, les concepts absolus et relatifs de pauvreté se préoccupant 
principalement de l’aptitude des ménages à acheter de la nourriture, ils relèvent 
davantage de l'accessibilité que de la disponibilité et de la stabilité. 
En ce sens, la sécurité alimentaire en termes d’accès et les concepts absolus de pauvreté 
entretiennent des relations étroites. D’un autre côté, on peut voir la sécurité alimentaire 
                                                 
12 Voir Sommet mondial de l'alimentation, 1996. Voir également le FIDA, 1996. L’intervention au 
Sommet mondial de l'alimentation suggère de compléter l’augmentation de la production agricole et des 
revenus ruraux par une stratégie de déplacement des projets d’investissements ruraux vers une 
amélioration de la nutrition. 
13 Voir, par exemple, Romer Løvendal et al., 2004. Concernant la sécurité alimentaire, voir également les 
documents publiés par le Food and Insecurity Vulnerability Information and Mapping System (FIVIMS), 
FAO. 
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comme un concept plus large que ce qu’en laisse entrendre la pauvreté absolue, car elle 
nécessite des politiques assurant la disponibilité et la stabilité des aliments. La première 
(disponibilité) est directement liée au mode de production, d’importation et de stockage 
des aliments. La seconde (stabilité) est liée au mode de mise à disposition de la 
nourriture (fonctionnement du marché et intégration) et de gestion des stocks. L’accès, 
en revanche, est principalement lié au mode d’achat de la nourriture par les ménages 
(pouvoir d’achat, ressources, etc.)14. 
 
Tout ce qui a été dit jusqu’ici montre que les concepts de pauvreté absolue et relative, 
bien que logiquement distincts, présentent des points communs. La définition de la 
Banque mondiale citée plus haut parle d’incapacité à atteindre un «niveau de vie 
socialement acceptable». À noter qu’il n’est possible de définir ce niveau de vie 
socialement acceptable qu’en ayant recours à un jugement de valeur sur ce que l’on 
considère comme acceptable socialement à un moment et dans un espace donnés. Dans 
les communautés dont la chasse constitue la principale source de nourriture, un niveau 
de vie socialement acceptable sera assuré par une quantité suffisante de viande ou de 
poisson à manger jusqu’à la fin de la journée. Dans les sociétés industrialisées, le niveau 
de vie socialement acceptable n’est atteint que si tout le monde possède un téléviseur ou 
bénéficie d’une scolarisation. Par conséquent, l’incapacité à atteindre une quelconque 
norme absolue (quelle qu’en soit la définition) implique souvent une vision relative de 
la pauvreté. 
 
De la même manière, le concept d’insécurité alimentaire, c’est-à-dire la situation où les 
personnes tombent en dessous d’un seuil de sécurité alimentaire prédéterminé 
nécessite un jugement de valeur (pour prédéterminer) quant à la notion de seuil adéquat, 
par exemple, ce que l’on considère comme une «vie saine et active». Il ne fait aucun 
doute que le seuil aimentaire varie considérablement selon les sociétés. Romer Lavendal 
et al (2004; 3) reconnaissent explicitement que «la nature du seuil de bien-être minimal 
dépend du résultat par lequel l’on est concerné». 
 
Enfin, la définition de la pauvreté donnée par Sen, 1992, à savoir «niveau de capacités 
trop bas pour être acceptable» (voir ci-dessus) nous oblige à nous interroger sur ce 
que l’on entend par «trop bas pour être acceptable». La réponse la plus probable est que 
cela dépend de ce qu’une société, à un moment donné, considère comme tel, ce qui 
implique un jugement de valeur contenant une mesure de relativité. 
 
Les paragraphes suivants vont fournir une vision plus complète des deux approches. 

 
14 Onze guides techniques publiés par l’IFPRI en 1999 constituent également un travail exhaustif sur la 
sécurité alimentaire. 
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4 PROCÉDURE DÉTAILLÉE DE DÉFINITION DE LA PAUVRETÉ 

 
La définition de la pauvreté passe par les étapes suivantes: 
 
 analyser le contexte où sera conduite l’analyse de la pauvreté et ses buts 

spécifiques. L’analyse de la pauvreté doit commencer par une vue globale de la 
région ou de la société à analyser. Il faut décrire en particulier la répartition 
géographique des principales variables socio-économiques et en évaluer la 
variabilité dans le temps et l’espace. Dans l’intervalle, il convient de clarifier les 
buts de l’analyse: quel type de politique est à l’étude? La politique étudiée risque-t-
elle d’avoir des impacts différents selon les régions? Les impacts des politiques 
diffèreront-ils selon le moment?  

 
 choisir la dimension spatio-temporelle de l’analyse. L’analyste s’appuie sur les 

considérations préliminaires de l’étape 1 pour choisir la dimension de l’analyse, 
c’est-à-dire s’il est plus utile d’évaluer la pauvreté dans le temps, dans l’espace ou à 
un moment donné. Par exemple, la statibilité des indicateurs socio-économiques de 
différentes régions d’un même pays pourra inciter à procéder à une analyse à 
l’échelle nationale. Ou bien, la variabilité entre les régions poussera vers une 
évaluation régionale de la pauvreté 15 . Dans la même veine, la stabilité ou la 
variabilité dans le temps risque de suggérer une analyse statique ou dynamique, 
respectivement16. D’un autre côté, les politiques visant des régions diverses ou 
susceptibles d’être touchées de différentes manières pourront inciter à une analyse 
détaillée par région; 

 
 identifier les éléments éventuellement sensibles au bien-être. Cette étape revient 

à identifier un ensemble de ressources économiques dont l’absence risque 
d’empêcher d’atteindre un «niveau de vie socialement acceptable». Sur la base de 
l’analyse menée à l’étape 1, il convient de définir la liste des variables susceptibles 
d’empêcher d’atteindre un niveau de vie acceptable (par exemple, revenus, 
nourriture, abri, etc.). Ce faisant, il faut tenir compte du fait qu’au cours d’un laps de 
temps significatif, les caractéristiques des marchandises risquent de changer (biens 
de première nécessité à marchandises de luxe, etc.). Il ne faut pas non plus oublier 
que, dans l’espace, certaines marchandises seront plus importantes, par exemple, 
dans les régions rurales que dans les zones urbaines. Par conséquent, si les 
informations requises sont disponibles, il est important de sélectionner les 
marchandises présentant la variabilité la plus faible dans le temps et l’espace afin 
d’obtenir des résultats significatifs en termes de comparabilité des niveaux de vie. 
D’un autre côté, différentes marchandises risquent d’entrer dans la liste certaines 

                                                 
15 Dans ce but, la technique de cartographie de la pauvreté s’avère extrêmement utile lorsque l’on 
s’attend à une variation significative du niveau de vie dans un pays donné. La cartographie de la pauvreté 
permet de désagréger la mesure de la pauvreté jusqu’aux niveaux administratifs locaux ou à de petites 
unités géographiques. Les méthodes utilisées vont de profils de pauvreté participatifs à des techniques 
économiques perfectionnées, mais relèvent davantage de la mesure que de la définition de la pauvreté. À 
ce sujet, voir Davis, 2003 et Petrucci et al., 2003. Voir également Deichmann, 1999. 
16 On trouvera un exemple d’évaluation de la pauvreté au Costa Rica dans le temps et l’espace dans 
Cavatassi et al., 2004. 
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années ou dans certaines régions. Par exemple, si tous les ménages urbains, mais 
seulement une fraction des ménages ruraux, ont accès à l’électricité, cette situation 
peut servir de variable pour mesurer le niveau de vie des ménages ruraux, beaucoup 
moins pour mesurer celui des ménages urbains. Cette tâche s’effectue 
habituellement en étudiant les dépenses des ménages, si elles sont disponibles. Les 
données peuvent révéler le schéma de consommation de différents ménages de 
différentes régions, ainsi que de taille et de composition différentes. Cela pourra 
aider à sélectionner les biens de première nécessité. Ou bien, on procédera par 
entretiens avec des ménages ou l’on fera appel au jugement d’un expert. Dans tous 
les cas, il faudra prendre en compte que l'obtention d'informations sur les biens 
pourra s'avérer beaucoup plus difficile que s’agissant du total des revenus et/ou des 
dépenses; 

 
 sélectionner des éléments crucialement sensibles au bien-être parmi ceux 

identifiés à l’étape 3, qui définissent le niveau de vie. La liste des éléments 
constituée à l’étape 3 peut être très longue. Il faudra éventuellement l’élaguer pour 
obtenir une image plus claire de la pauvreté. La manière la plus facile consiste à 
utiliser un seul indicateur, tel que le revenu (approche unidimensionnelle). Mais 
dans certains cas, il sera utile de lui ajouter d’autres indicateurs, comme l’état de 
santé, le niveau d'éducation, la disponibilité de certains services, etc., car ils risquent 
de livrer des indications contradictoires, au moins au niveau aggrégé (approche 
multidimensionnelle, voir l’exemple ci-dessous)17. À noter cependant que, au niveau 
des ménages, les indicateurs autres que le revenu y sont souvent corrélés. Les 
ménages à revenus élevés sont en général en meilleure santé, relativement mieux 
éduqués et disposent des services de base (eau, électricité, etc.). Quand il existe des 
données au niveau des ménages, il est donc vivement conseillé de commencer par 
examiner les revenus et, éventuellement, de compléter l’analyse par une corrélation 
entre revenu et indicateurs autres que le revenu, afin d’obtenir une image plus claire 
de la pauvreté; 

 
 choisir d’adhérer ou non à un concept absolu ou relatif de la pauvreté. Il 

n’existe pas de solution ultime en la matière. Le bon choix peut nécessiter de 
réfléchir à ce qui a été élaboré au point 1. À noter qu’il s’agit ici de définir une 
norme de référence à laquelle les indicateurs de pauvreté seront comparés. Par 
exemple, si le revenu est défini cmme l’indicateur ad hoc et que l’on choisit le 
concept absolu de pauvreté, la norme de référence sera, par exemple, 2 USD/jour. 
D’un autre côté, si l’on choisit le concept relatif, la norme sera, disons, de 30 pour 
cent du revenu moyen. Il est évident que la pauvreté relative est automatiquement 
actualisée en cas de croissance du revenu et donc mieux adaptée à une comparaison 
dans le temps. En revanche, la pauvreté absolue est relativement utile quand on 
compare la pauvreté dans l’espace, car elle fournit un seuil commun par rapport 
auquel mesurer la situation de différents pays et régions. 

 

 
17 Filmer et Pritchett, 1998 et Cavatassi et al., 2004, qui utilisent tous deux l’analyse des composants 
principaux, constituent des références utiles pour l’approche multidimensionnelle. L’analyse des 
composants principaux est une analyse factorielle visant à réduire un nombre donné de variables en 
extrayant la combinaison linéaire qui les décrit le mieux et à les transformer en un seul indice.  
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La figure 1 ci-après fournit une vue synoptique des étapes de la définition de la 
pauvreté. 

Figure 1 - Procédure détaillée de définition du concept de pauvreté 

     
 ÉTAPE CONTENU OPÉRATIONNEL  

   

 1 Analyser l‘environnement dont la 
pauvreté sera mesurée. Adapter le 
concept de pauvreté au contexte grâce à 
une macro-analyse des variables socio-
économiques pertinentes 

 

    2 Choisir la dimension de l’analyse. Un seul 
moment dans le temps?  Au fil du 
temps? Dans l’espace? Se référer aux 
résultats de l’étape 1 

 

    3 Définir les ressources économiques pour 
lesquelles l'absence de maîtrise empêche 
d'atteindre un niveau de vie acceptable. 
Revenu? Marchandises? Tenir compte 
des résultats de l'étape 1 

 

    4 Sélectionner les indicateurs jugés les 
meilleurs parmi ceux listés à l’étape 2. 
Définir si l’approche doit être 
unidimensionnelle (par exemple, revenu) 
ou associée à d’autres indicateurs 
sociaux (par exemple, état de santé, 
niveau d’éducation, etc.)  

 

    5 Choisir le concept de pauvreté. Absolu ou 
relatif? Réfléchir aux résultats de l’étape 
1 

 

    

5 EXEMPLES DE DÉFINITION DE LA PAUVRETÉ 

Présentons maintenant des études réelles permettant de suivre implicitement ou 
explicitement les étapes identifiées ci-dessus. 

5.1 Programme de bons d’alimentation de la Jamaïque18 

Les auteurs de cette publication de la Banque mondiale évaluent l’effet de lutte contre la 
pauvreté du programme de bons d’alimentation mis en œuvre par le gouvernement de la 
Jamaïque en 1984. 
 
Étape 1 - Contexte et buts de l’analyse de la pauvreté. Pour évaluer l’effet de lutte 
contre la pauvreté du programme de bons d’alimentation de la Jamaïque, les auteurs 

                                                 
18 Ezemenari et Subbarao, 1998.  
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commencent par s’intéresser au contexte de la politique (p. 2). Ils écrivent: «Le travail 
de réforme des politiques mené par la Jamaïque couvre une période de plus de quinze 
années et a livré des résultats mitigés. Les chocs pétroliers du début des années 1970 
associés au déclin des cours de la bauxite - principal produit d’exportation - ont 
entraîné la baisse du PIB réel et des revenus de la main d’œuvre en 1973 et 1980. 
Pour atténuer les conséquences négatives de la baisse des revenus, le gouvernement a 
augmenté les dépenses publiques en services sociaux, élargi l’emploi dans le secteur 
public, augmenté la masse monétaire et les salaires. De ce fait, ses dépenses sont 
passées de 5 à 24 pour cent du PIB. La part des subventions dans le revenu national 
disponible est passée de 2 à 6 pour cent entre 1976 et 1977. En 1980, le déficit fiscal 
représentait 18 pour cent du PIB. En 1984, le gouvernement a mis en œuvre des 
programmes d’austérité fiscale draconiens et diminué les emplois publics, les coûts de 
main d’œuvre et les services sociaux. Le salaire minimum a chuté de 11,8 pour cent 
entre septembre 1983 et juillet 1985. Cinquante des 330 organismes publics ont été 
démantelés progressivement. Le contrôle des prix et les subventions ont été supprimés 
et des prix minimum à la production ont été instaurés pour les produits agricoles 
d’exportation clés. Les subventions alimentaires généralisées ont été remplacées par 
une assistance alimentaire ciblant les pauvres. La poursuite de politiques fiscales et 
monétaires expansives a alimenté l'inflation. La dévaluation importante du dollar 
jamaïcain a suivi la libéralisation totale des taux de change en octobre 1991. Le 
gouvernement de la Jamaïque a mis en place le programme de bons d’alimentation en 
1984». 
 
Étape 2 - Dimension spatio-temporelle de l’analyse. L’étude portant sur l’impact 
d’une politique spécifique de lutte contre la pauvreté en Jamaïque, la dimension spatiale 
de l’analyse est l’ensemble du pays. Comme il existe des données sur les programmes 
de bons d’alimentation et les ménages de 1989 à 1991, sa dimension temporelle est cette 
période de trois années. Les auteurs justifient ce choix en ces termes: «La période 1989-
1991 a été choisie en raison de la dévaluation progressive du dollar jamaïcain sur ces 
trois années, qui s’est terminée par la dévaluation majeure de 1991» (p. 15). À noter 
que, dans l’idéal, la dimension temporelle de cette analyse aurait pu être étendue de 
1984 aux années récentes. Cependant, par manque de données, les auteurs se sont 
limités à trois années. Cette situation suggère que la disponibilité des informations peut 
parfois exercer un effet contraignant sur la dimension spatio-temporelle. 
 
Étape 3 - Éléments probablement déterminants pour le bien-être. Le type de 
ressources économiques qui intéresse les auteurs est les dépenses de consommation 
avant et après le programme de bons d’alimentation. Ils choisissent un niveau de 
dépenses de consommation inférieur à un seuil donné comme indicateur de pauveté. Ils 
disent explicitement que «les dépenses des ménages sont utilisées comme mesure du 
bien-être». 
 
Étape 4 - Éléments cruciaux pour le bien-être. À l’étape 3, les auteurs ne fournissent 
pas de liste des éléments dont l’absence se traduit par un «niveau de vie inacceptable». 
Cependant, ils conviennent implicitement que des dépenses des ménages insuffisantes 
empêchent d’atteindre un niveau de vie acceptable. Dans ce cas simple, par conséquent, 
le problème de la sélection ne se pose pas. La présence d’un indicateur unique induit 
que l'approche est du type unidimensionnel. 
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Étape 5 - Choix entre pauvreté absolue ou relative. Le concept de pauvreté retenu 
par les auteurs est implicitement absolu et défini en termes de dépenses. Ils 
expérimentent deux niveaux de dépenses absolus comme seuils de niveau de vie 
acceptable: 6 198 $J et 3 657 $J (tous deux aux prix de 1991). Le choix de niveaux 
absolus de dépenses signifie que les seuils de niveau de vie acceptable ne seront pas 
automatiquement actualisés en cas d’augmentation des dépenses des ménages. Ce choix 
peut avoir diverses raisons, par exemple le fait que d’autres paramètres économiques 
liés au niveau de vie en Jamaïque sont définis en termes de niveaux de revenus absolus, 
tels que le salaire minimum (voir l'étape 1). 

5.2 Pauvreté dans la Fédération de Russie19 

Ce document, rédigé à l’université d’Amsterdam (Pays-Bas), analyse la pauvreté des 
ménages en Russie. 
 
Étape 1 - Contexte et buts de l’analyse de pauvreté. Les auteurs n’analysent pas 
directement le cadre socio-économique sur lequel porte l’analyse de la pauvreté. 
Néanmoins, ils se réfèrent à une série d’études présentant une vue macro-économique 
du contexte socio-économique de la Fédération de Russie. 
 
Étape 2 - Dimension spatio-temporelle de l’analyse. La dimension spatiale de 
l’analyse est confinée à une vue nationale de la Fédération de Russie. Sa dimension 
temporelle est dictée par les données disponibles et limitée à deux années, 1997 et 1998. 
 
Étape 3 - Éléments probablement déterminants pour le bien-être. Les auteurs 
tentent de prendre en compte différents ensembles de ressources économiques. Dans 
deux cas, l’indicateur est principalement exprimé en termes monétaires: le premier est la 
situation financière totale de la famille, le second, le revenu mensuel net d’impôts. 
Dans un autre cas, pour trouver un indice global de satisfaction de la vie, ils complètent 
les indicateurs de revenus par «tous les aspects de la vie», tels que «bonheur conjugal», 
«nombre d’amis», «existence d’un partenaire», «avoir du travail», «taille de la famille» 
et «âge». 
Étape 4 - Éléments cruciaux pour le bien-être. Dans les deux cas où seul l’indicateur 
monétaire est jugé le meilleur indicateur du niveau de vie, l’approche est 
unidimensionnelle. Lorsque d’autres aspects de la vie sont inclus comme déterminants 
du niveau de vie, les auteurs finissent par n’en retenir qu’un, la taille de la famille. Dans 
ce cas, l’approche est bidimensionnelle au sens où elle tient compte simultanément du 
revenu et de la taille de la famille. 
 
Étape 5 - Choix entre pauvreté absolue et relative. Les auteurs notent que le seuil de 
pauvreté officiel en Russie est défini comme le coût de l’obtention du panier alimentaire 
de subsistance x 1,3. Cette mesure officielle du niveau de vie comporte des éléments à 
la fois absolus et relatifs. L’élément absolu est le coût du panier alimentaire 
«minimum», que l’on peut considérer comme une sorte d’exigence alimentaire de 
                                                 
19 Ferrer-i-Carbonell et Van Praag, 2000. 
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subsistance. L’élément relatif est qu’un «niveau de vie acceptable» doit également 
tenir compte d’éléments non alimentaires, ce qui explique que le coût du panier 
alimentaire soit multiplié par 1,3. Autrement dit, si le coût du panier alimentaire 
augmente, le niveau de vie acceptable est automatiquement actualisé. Les auteurs ont 
également recours à une procédure économétrique pour livrer leur propre estimation du 
niveau de vie acceptable en termes absolus. 

5.3 Pauvreté des revenus dans les pays avancés20 

Dans leur document de travail «Étude des revenus au Luxembourg», les auteurs 
analysent la pauvreté des revenus dans des pays industrialisés. Dans ce cas aussi, 
certaines des étapes de l’analyse apparaissent clairement. 
 
Étape 1 - Contexte et buts de l’analyse de pauvreté. Le centrage sur les pays avancés 
permet aux auteurs de poser l’hypothèse de la relative homogénéité de leurs variables 
sociales et macro-économiques. Cela peut apparaître comme un raccourci de l’étape 1. 
Cependant, regrouper des pays aux fins d’analyse de la pauvreté nécessite toujours de 
comprendre leurs analogies et/ou leurs différences de base. Le choix de pays ne doit 
jamais être aléatoire. 
 
Étape 2 - Dimension spatio-temporelle de l’analyse. La dimension spatiale de 
l’analyse est définie par l’ensemble «pays avancés». Sa dimension temporelle couvre 
toutes les années disponibles à partir de l’Étude des revenus au Luxembourg. 
 
Étape 3 - Éléments probablement déterminants pour le bien-être. Les auteurs 
indiquent clairement les variables définissant l’absence d’un «niveau de vie acceptable» 
quand ils se réfèrent aux approches générales d’analyse de la pauvreté,  à savoir: a) 
revenu disponible; b) dépenses de consommation; c) consommation; d) capacité 
d’obtention de revenus; e) richesse; f) ensembles de choix; g) utitilité; h) capacités. Les 
auteurs avancent que les variables idéales pourront différer de celles utilisables 
empiriquement (en raison, par exemple, de la disponibilité des données). Par exemple, 
«l’utilité» pendant la vie pourrait constituer une bonne approximation pour étudier la 
pauvreté. Les capacités reflètent mieux ce que les gens peuvent faire et pas seulement ce 
qu’ils ont. 
 
Étape 4 - Éléments cruciaux pour le bien-être. Les auteurs conviennent explicitement 
de la complexité de la plupart des éléments listés ci-dessus. Par conséquent, ils finissent 
par utiliser le revenu comme ressource économique pertinente dont l’absence est 
susceptible de saper le niveau de vie. Ils justifient ce choix par le fait que les données 
sont plus faciles à obtenir et que le revenu constitue l’un des indicateurs les plus 
«courants». Parce qu’ils ne retiennent qu’un seul indicateur, le revenu, ils adhèrent à 
une approche unidimensionnelle de l’analyse de pauvreté. 
 
Étape 5 - Choix entre pauvreté absolue et relative. Les auteurs fondent l’essentiel de 
leur analyse sur un seuil de 60 pour cent du revenu moyen actuel pour différencier 

 
20 Jäntti et Danziger, 1999. 
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pauvres et non pauvres. Par conséquent, ils adoptent le concept de pauvreté relative. 
L’augmentation du revenu augmentera automatiquement le seuil. 

5.4 Définition unidimensionnelle et multidimensionnelle de la 
pauvreté 

L’exemple suivant est emprunté à Gillespie, 1990, et illustre comment le revenu et 
d’autres indicateurs sociaux peuvent parfois fournir des prescriptions contradictoires 
dans un pays à faibles revenus. Le revenu par habitant du Pakistan était à cette époque 
d’environ 350 USD. Le revenu moyen par habitant des pays à faibles revenus était de 
290 USD. Selon cet indicateur, le Pakistan n’aurait pas dû être considéré comme un 
pays pauvre. Cependant: a) les taux d’inscriptions dans les écoles primaires étaient de 
61 pour cent pour les garçons et de 32 pour cent pour les filles, soit des chiffres 
inférieurs à ceux des pays à faibles revenus; b) le Pakistan se classait parmi les quatre 
pourcentages les plus élevés de bébés à faible poids à la naissance; c) la mortalité 
maternelle était parmi les plus élevées au monde; d) le ratio femme/homme était le plus 
faible au monde. 

5.5 Variabilité du concept de pauvreté dans l’espace 

Un exemple intéressant de la manière dont la définition de la pauvreté peut varier selon 
les pays est tiré de l’expérience de l’Union européenne (UE). L’évaluation de la 
pauvreté rapportée par de Vos et Zaidi, 1998, aborde deux alternatives: a) pauvreté dans 
l’ensemble de l’Union européenne; b) pauvreté dans chaque pays. Ils avancent que, si 
l’on veut considérer l’UE comme une seule société, le niveau de ressources nécessaire 
pour atteindre le niveau de vie minimum est identique dans l’ensemble de l’Union. 
Cependant, en réalité, on peut sérieusement douter qu’il soit possible de considérer l’UE 
comme une seule société avec un niveau de vie minimal. Un Luxembourgeois disposant 
des ressources moyennes d’un Portugais serait considéré pauvre selon les normes de sa 
société, alors qu’une personne vivant dans une région rurale du Portugal avec les 
ressources d’un Luxembourgeois moyen serait certainement jugée riche. 

6 CONCLUSIONS 

Le choix entre pauvreté absolue et relative, la variabilité du concept de pauvreté dans le 
temps et dans l’espace et le lien entre pauvreté et sécurité alimentaire ont été discutés en 
termes qualitatifs. Le présent document constitue un préliminaire à l’analyse 
quantitative de la pauvreté. L’analyste épris de précision expérimentera probablement 
avec différents concepts de la pauvreté afin que son analyse résiste aux fluctuations de 
la définition de la pauvreté. 

7 REMARQUES À L’ATTENTION DU LECTEUR 

7.1 Durée 

La présentation de ce module est estimée à environ deux heures. 
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7.2  Liens EASYPol 

Ce module constitue un préalable à l’étude d’autres aspects de la pauvreté. Les modules 
cités ci-dessous apparaissent dans l’ordre logique:  

 Module EASYPol 005: Impacts des politiques sur la pauvreté: seuils de 
pauvreté absolue    

 Module EASYPol 006: Impacts des politiques sur la pauvreté: seuils de 
pauvreté relative  

 Module EASYPol 007: Impacts des politiques sur la pauvreté: mesures de 
pauvreté fondamentales  

 Module EASYPol 009: Impacts des politiques sur la pauvreté: mesures 
distributionnelles de l'écart de pauvreté [disponible en anglais]  

 Module EASYPol 010: Impacts des politiques sur la pauvreté: mesures 
généralisées de l'écart de pauvreté  

 Module EASYPol 035:  Impacts des politiques sur la pauvreté: dominance et 
pauvreté [disponible en anglais] 

7.3 Questions fréquemment posées 

 Quelle est la définition de la pauvreté? La pauvreté peut se définir comme 
l’absence de niveau de vie socialement acceptable ou l’incapacité à l’atteindre. Voir 
le paragraphe 3.1 pour prendre connaissance des différentes facettes de ce 
phénomène. 

 La pauvreté est-elle purement un manque de revenus ou peut-il s’agir d’un 
manque plus général de maîtrise d’autres ressources économiques et sociales? 
Cette question renvoie aux notions unidimensionnelles et multidimensionnelles de la 
pauvreté. Le revenu peut conférer une maîtrise accrue de nombreuses ressources 
économiques. Cependant, la pauvreté peut être liée à l’absence d’autres aspects 
fondamentaux de la vie (voir, par exemple, l’approche basée sur les droits de 
l’homme du PNUD ou l’approche des capacités de Sen). Reportez-vous au 
paragraphe 3.1. 

 La pauvreté relative est-elle un concept plus satisfaisant que la pauvreté 
absolue? Aucun consensus n’a encore été atteint sur cette question. À noter que les 
concepts absolus contiennent aussi des éléments de relativité selon la définition du 
niveau de vie acceptable. Reportez-vous au paragraphe 3.2. 

 Quelle est la relation entre pauvreté et sécurité alimentaire? On peut voir la 
sécurité alimentaire comme un composant du concept absolu de pauvreté. D’un 
autre côté, la pauvreté, en tant que caractéristique d’un individu ou d’un ménage, est 
principalement liée à la dimension «accès à la nourriture» de la sécurité alimentaire, 
plutôt qu’à ses dimensions disponibilité et stabilité. 

 Le concept de pauvreté peut-il prendre en compte des éléments non 
alimentaires? Les éléments non alimentaires peuvent effectivement constituer 
l’ensemble de choix nécessaires pour atteindre un niveau de vie acceptable (par 
exemple, abri). Le principal problème est comment choisir entre eux. Reportez-vous 
au paragraphe 4 et aux exemples du paragraphe 5. 

 
 

http://www/docs/up/easypol/398/abs_pov_lnes_005FR.pdf
http://www/docs/up/easypol/398/abs_pov_lnes_005FR.pdf
http://www/docs/up/easypol/399/rel_pov_lnes_006FR.pdf
http://www/docs/up/easypol/399/rel_pov_lnes_006FR.pdf
http://www/docs/up/easypol/374/basic-pov-measures_007FR.pdf
http://www/docs/up/easypol/374/basic-pov-measures_007FR.pdf
http://www.fao.org/docs/up/easypol/322/distributional-pvmsrs_009EN.pdf
http://www.fao.org/docs/up/easypol/322/distributional-pvmsrs_009EN.pdf
http://www.fao.org/docs/up/easypol/324/gnrlsed_pvty_gap_msrs_010EN.pdf
http://www.fao.org/docs/up/easypol/324/gnrlsed_pvty_gap_msrs_010EN.pdf
http://www.fao.org/docs/up/easypol/328/povety&dominance_035EN.pdf
http://www.fao.org/docs/up/easypol/328/povety&dominance_035EN.pdf
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