
Mesure de la pauvreté
Cours 14
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Mesure de l’inégalité et de la pauvreté

1) une mesure du niveau de vie

2) données de qualité sur le niveau de vie 
des ménages

3) une distribution du niveau de vie 
(inégalité)

4) un seuil critique (une ligne de pauvreté) 
en dessous duquel les individus sont 
classes comme “pauvres”

5) une ou plusieurs mesures de la pauvreté

niveau de vie

personnes
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Lignes de pauvreté
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Subjective

Objective

Relative

Absolue

ADC

Orshansky

AEA

CBF

Hybrid

Comment dessiner une ligne de pauvreté? Un aperçu



Lignes de pauvreté subjective – I/III

▪ Les seuils de pauvreté sont des jugements intrinsèquement subjectifs
que les gens portent sur ce qui constitue un niveau de vie minimum 
socialement acceptable dans une société donnée à un moment donné 
(Ravallion 1994: 42).

▪ L'approche subjective de la pauvreté est basée sur l'auto-évaluation de 
l'adéquation de la nourriture, du logement et des vêtements d'une 
famille.

▪ Comment sont estimées les lignes de pauvreté, en pratique?
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Lignes de pauvreté subjective – II/III

▪ Une enquête peut poser la  Question du Revenu Minimum (QRM):
“Quel niveau de revenu considérez-vous personnellement comme 
absolument minimal ? C'est-à-dire qu'avec moins, vous ne pourriez pas 
joindre les deux bouts ?”

▪ Une autre possibilité est celle de la Question d’Echelle Economique
(QEE):
“Imaginez six marches, où en bas, la première marche, se trouvent les 
plus pauvres, et sur la plus haute marche, la sixième, les riches 
(montrer une photo des marches). Sur quelle marche êtes-vous 
aujourd'hui ?”
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▪ Recommandation 4: 

“La Banque mondiale devrait explorer l'utilisation 
d'évaluations subjectives de la situation 
personnelle de pauvreté (dans des enquêtes 
"rapides" sur la pauvreté) et de la consommation 
minimale considérée comme nécessaire pour 
éviter l'extrême pauvreté, afin d'aider à 
interpréter les conclusions tirées des estimations 
de la pauvreté mondiale”.
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Lignes de pauvreté subjective – III/III
Banque Mondiale (2017)



Lignes de pauvreté objective

▪ Une ligne de pauvreté objective 
est une ligne basée sur une 
métrique (mesure) objective, 
comme la consommation ou le 
revenu.
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Lignes de pauvreté absolue

▪ Un ligne de pauvrété absolue est une ligne qui est fixée en fonction du 
niveau de vie moyen (ou bien-être).

▪ Exemple: Coût d’un panier contenant les “produits de base”, quelle que soit 
la définition.

▪ Remarque 1: ‘fixé’ est un faux ami. Une ligne de pauvreté absolue est 
définie dans un contexte spécifique et dans le temps c'est-à-dire qu'elle est 
entièrement déterminée par l'histoire. Fixe ≠ inchangé.

▪ Remarque 2: ‘absolue’ n'est pas synonyme de "faible" - un seuil de pauvreté 
absolue peut être aussi généreux que l'analyste ou la société le souhaite.
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Lignes de pauvreté absolue

▪ Une ligne de pauvreté relative est une ligne qui varie avec le niveau de vie moyen.

▪ Exemple: Demie moyenne du revenue par tête.

▪ La définition de l’UE de la ligne de pauvreté relative :
“Taux de bas revenus après transferts avec un seuil de bas revenus fixé à 60% du 
revenu médian [équivalent], avec des ventilations par sexe, âge (...)”

▪ Question: Pourquoi 60%? Pourquoi ce nombre spécifique?

▪ Réponse : Qui sait ?
Indicateur 11 (“Dispersion autour du seuil le plus faible”). Trois seuils: 40, 50 et 
70% du revenu médian.



Le problème avec la pauvreté relative: le riche…le 
pauvre?

x1 x2 x3 x4 x5 total Moyenne

Ligne de pauvreté

(50% de la 
moyenne)

pauvre

2 2 16 20 60 100 20 10 40%

3 3 24 170 300 500 100 50 60%

Une caractéristique gênante des seuils de pauvreté relative est qu'une politique qui 
augmente le niveau de vie de tous, mais proportionnellement plus celui des riches, 
augmentera la pauvreté, malgré le fait que le niveau de vie absolu des pauvres ait augmenté !

Duclos J.-Y. (2002) Pauvreté et équité : Théorie et estimation. Mimeo



Lignes de pauvreté relative
une évaluation

▪ En bref, pauvreté relative = inégalité

▪ Lors du 13e cours, nous avons longuement discuté des mesures de 
l'inégalité - nous disposons de meilleurs outils pour mesurer l'inégalité que 
les mesures de la "pauvreté relative".

▪ Cependant… Banque Mondiale (2017):

▪ Recommandation 16: La Banque Mondiale devrait introduire une mesure 
"sociétale" de la pauvreté de consommation globale qui tient compte, au-
delà d'un niveau approprié, du niveau de vie dans le pays en question, 
combinant ainsi des éléments fixes et relatifs de la pauvreté

12



Lignes de pauvreté absolue
de nombreuses méthodes populaires mais une idée clé : la nourriture est le point 
d'ancrage

1) Apport Direct de Calories(ADC)

Kakwani (2003)

2) Apport Energétique d’Aliments (AEA)

Dandekar & Rath (1971) + Greer & Thorbecke (1986)

3) Part alimentaire

Orshansky (1963, 1965)

4) Coût des Besoins Fondamentaux (CBF)

Rowntree (1901) + Ravallion (1994)



La méthode du Coût des Besoins Fondamentaux (CBF)

▪ En bref : estimer le coût d’un panier de consommation suffisant pour répondre 
aux besoins de consommation de base.

▪ Question
Qu’est-ce qui constitute un ‘besoin fondamental’ et qu’est-ce qui ne l’est pas?

▪ Contrainte
Le choix du panier des besoins fondamentaux devrait refléter les perceptions 
locales de ce qu’est la pauvreté (specificité).

▪ Solution
Un bon départ consiste à inclure les denrées alimentaires parmi les besoins de 
base. Ensuite, nous réfléchirons à la manière d'ajouter une allocation pour la 
consommation de biens/services non alimentaires.
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La méthode du CBF : Une stratégie

▪ Trois étapes:

1) Estimer le coût du ‘panier alimentaire de base’: Cela donne la ligne 
de pauvreté alimentaire

2) Estimer l’allocation pour les "biens non alimentaires de base".

3) Ajouter 2) à 1): Cela donne la ligne de pauvreté (total) 

15



La ligne de pauvreté alimentaire (LPA)

▪ Comment définir un ‘panier alimentaire de base’?

▪ L'idée clé, qui ne nécessite aucune hypothèse arbitraire sur les modes de 
consommation, est de :

1) estimer l'exigence énergétique minimale pour l'individu moyen de la population 
cible (disons 2 000 kcal/personne/jour)

2) le prix de cette quantité de calories, en utilisant le coût moyen d'un kcal qui est 
calculé à partir des données de l'enquête.

▪ Un montant monétaire est obtenu, et c'est le seuil de pauvreté alimentaire (LPA)

▪ Notez que le point 3) tient compte des goûts locaux (préférences)
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L’allocation non-alimentaire (ANA)

▪ Quel est le montant minimum pour les produits de première nécessité non 
alimentaires ?

▪ Nous commençons par interroger les données

▪ Concentrons sur un sous-ensemble de personnes qui sont très 
probablement pauvres, et voir combien elles dépensent en produits non 
alimentaires

▪ Deux façons de définir cette population cible:

1) Personnes dont le total des dépenses est à peu près égal au seuil de 
pauvreté alimentaire (limite inférieure)

2) Personnes dont les dépenses alimentaires sont à peu près égales au seuil 
de pauvreté alimentaire (limite supérieure)
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Allocation de biens non-alimentaires

45o

Dépense par tête

Dépense 
alimentaire

𝒛𝑭
Aliment 

Dépense = 𝒛𝑭

Dépense alimentaire= 𝒛𝑭

Inférieure
Dépenses totales des ménages ayant des 
dépenses totales = seuil de pauvreté alimentaire

Supérieure
Dépenses totales des ménages ayant des dépenses 
alimentaires = seuil de pauvreté alimentaire

ANAU

ANAL



Seuils de pauvreté CBF inférieur et supérieur
Recapitulatif

▪ 𝐿𝑃𝐼 = 𝐿𝑃𝐴 + 𝐸ℎ 𝑥ℎ
𝑛𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖ȁ𝑥ℎ ≈ 𝐿𝑃𝐴 (Seuil de pauvreté inférieur )

▪ 𝐿𝑃𝑆 = 𝐿𝑃𝐴 + 𝐸ℎ 𝑥ℎ
𝑛𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖ห𝑥ℎ

𝑎𝑙𝑖 ≈ 𝐿𝑃𝐴 (Seuil de pauvreté supérieur )

▪ Lequel choisir?

▪ Il est d'usage de communiquer les résultats pour chacun d'eux (LPA, LPI, 
LPS), mais s'il doit y avoir un chiffre, il est souvent basé sur LPS



Remarque importante

▪ La méthode CBF repose sur le seuil de pauvreté alimentaire

▪ Une bonne ligne de pauvreté alimentaire requiert de bonnes 
estimations des apports caloriques

▪ De bonnes estimations de l'apport calorique nécessitent un 
questionnaire bien conçu(lectures 5-7)
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Food 
Poverty 

Line

Zambie, 2015
Enquête de suivi des conditions de vie



Zambie, 2015
Enquête de suivi des conditions de vie
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Allocation 
non-alim

L’allocation non-alimentaire est 
déterminée comme la moyenne 
de la consommation non-
alimentaire des ménages dont la 
consommation totale est proche 
de la ligne de pauvreté 
alimentaire:

𝐿𝑃𝐼 = 𝐿𝑃𝐴 + 𝐸ℎ 𝑥ℎ
𝑛𝑜𝑛−𝑎𝑙𝑖ȁ𝑥ℎ ≈ 𝐿𝑃𝐴

𝐿𝑃𝐴

𝐿𝑃𝐼



Mesures de la pauvreté
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Mesures de la pauvreté
Idées de base

▪ Les mesures de la pauvreté aggrègent l’information.

▪ Une mesure de la pauvreté est une fonction des revenus individuels x = (x1, …, xn) et de la 

ligne de pauvreté z: 

P : Rn → R+

▪ La littérature sur les mesures de la pauvreté est vaste et de nature technique. Elle traite du 

choix de la forme fonctionnelle d'un indice de pauvreté approprié.

▪ En pratique, trois indices ont occupé le devant de la scène :

1) l’incidence de la pauvreté

2) la profondeur de la pauvreté

3) la sévérité de la pauvreté
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L’incidence de la pauvreté(H)
Mongolia HSES 2016, Distribution cumulative de la consommation par tête (p.10)

▪ L’incidence de la pauvreté est la 
proportion de la population qui est 
classée comme pauvre.

▪ 𝐻 =
𝑞

𝑁
=

1

𝑁
σℎ=1
𝑁 𝐼 𝑥ℎ ≤ 𝑧

▪ I(·) est une fonction indicatrice qui 
prend 1 si son argument est vrai, 0 
sinon.

▪ Interprétation: incidence de la 
pauvreté

Cumulative
Density Function (CDF)



L’incidence de la pauvreté
Discussion

▪ Facile à comprendre

▪ Insensible à:

1) Au degré de la pauvreté:

réduire de moitié le revenu de chaque pauvre ...H ne change pas !

2) A la distribution du revenue parmi les pauvres:

transfert d'une personne pauvre à une personne pas si pauvre (toujours 
pauvre après le transfert) ... H ne change pas !

transfert d'une personne très pauvre à une personne "presque pas pauvre" 
(pas pauvre après le transfert) ... H diminue !
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▪ Un transfert vers un ménage très pauvre laisserait probablement 
l’incidence de la pauvreté inchangée (si les pauvres restent en dessous 
du seuil) même si la pauvreté a globalement diminué.

▪ Le moyen le plus simple de réduire l’incidence de la pauvreté est de 
cibler les prestations sur les personnes se situant juste en dessous du 
seuil de pauvreté. Les politiques fondées sur l’incidence de la pauvreté 
peuvent être sous-optimales (Lipton, Ravallion 1993: 24)

▪ H montre seulement l'effet des politiques d'élimination de la pauvreté, 
pas des politiques de réduction de la pauvreté.
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L’incidence de la pauvreté
En termes de politique



La profondeur de la pauvreté (PG)

▪ L’ indice PG est défini comme
comme l'écart moyen de pauvreté 
dans la population par rapport au 
seuil de pauvreté (où les non-
pauvres n'ont aucun écart) :

𝑃𝐺 =
1

𝑁


𝑖=1

𝑁
𝑧 − 𝑥𝑖
𝑧

𝐼 𝑥𝑖 ≤ 𝑧 =
1

𝑁


𝑖=1

𝑞
𝑧 − 𝑥𝑖
𝑧

▪ L’indice de profondeur de la 
pauvreté (PG) mesure la profondeur
de la pauvreté: il dit à quel point les 
pauvres sont pauvres.
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La profondeur de la pauvreté (PG)
Décomposition de l’indice PG

▪ Utilisez de simples calculs pour réécrire PG comme suit :

𝑃𝐺 = 𝐻 × 𝐼 où 𝐼 = 1 −
𝜇𝑧
𝑧

▪ Le terme I est le "ratio d'écart de revenu", où z est le revenu moyen des pauvres.

▪ Ni H ni I sont - pris individuellement - de "bons" indicateurs de pauvreté, mais ce 
sont des éléments de base utiles...

▪ L’indice PG combine l’incidence de la pauvreté (H) et sa profondeur (I).



La profondeur de la pauvreté (PG)
Interprétations

▪ Supposons que PG = 0,20

▪ Interprétation 1 
“En moyenne, les pauvres ont un déficit de dépenses de 20 % du seuil 
de pauvreté”

▪ Maintenant supposons que z = 1 000 $ par mois (ligne de pauvreté).

▪ Interprétation 2
Le coût par habitant de l'élimination de la pauvreté est égal à PG × z. 
Dans notre exemple : 200 $ ( = 0,20 x 1 000) par mois.
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    H PG PG2

A 1 2 3 9 0,75 0,375 0,219

B 2 2 2 9 0,75 0,375 0,188

33

Ligne de pauvreté = 4

Pourquoi devons-nous aller au-delà de l'indice PG ?

PG est insensible à la répartition des revenus entre les pauvres



La sévérité de la pauvreté
Définition

▪ La sévérité de la pauvreté attribue plus de poids aux plus pauvres parmi les 
pauvres :

▪ La contribution du i-ème individu ) à l’indice PG2 est d'autant plus importante qu’il 
est pauvre, c'est-à-dire que son écart de pauvreté est grand (z- xi)/z:

( )
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Un article fortement influent

L’incidence, la profondeur PG et la 
sévérité PG2 appartiennent aux 
indicateurs de pauvreté de la classe
Foster-Greer-Thorbecke (FGT).
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FGT (1984)
Définition

 P Index

0 P0 = H Incidence de la pauvreté

1 P1 = PG Sévérité de la pauvreté

2 P2 = PG2 Profondeur de la pauvreté

…

 P pondération de la personne la plus pauvre

Les indicateurs de mesures de la pauvreté de la classe FGT :

𝑃𝛼 =
1

𝑁


ℎ=1

𝑁
𝑧 − 𝑥ℎ
𝑧

𝛼

𝐼 𝑥ℎ ≤ 𝑧 , 𝛼 ≥ 0



Leçons apprises

1) Nous avons présenté les seuils de pauvreté CBF, objectifs et absolus.

2) En ce qui concerne les mesures de la pauvreté :

▪ L’incidence de la pauvreté est un indice de pauvreté brut et "théoriquement 
inférieur". H est utile, mais ne doit pas être utilisé exclusivement.

▪ La profondeur et la sévérité de la pauvreté sont complémentaires à H; L’analyse de la 
pauvreté devrait combiner les trois mesures. Nous recommandons de lire FGT (1984).

▪ L'approche axiomatique ne parvient pas à identifier la "meilleure" mesure de la 
pauvreté. Pourtant, elle est utile, car elle révèle les principes qui sous-tendent les 
mesures de la pauvreté.

37



Bibliographie

Bibliographie obligatoire

Ravallion M. (2016). The Economics of Poverty:

History, Measurement, and Policy Oxford University

Press. (Chapters 3, 4, 5.1-5.5).

Bibliographie suggérée

Atkinson T., WBG (2017). Monitoring Global Poverty, Report

of the Commission on Global Poverty

Deaton, A. (1997). The Analysis of Household Surveys: A

Microeconomic Approach to Development Policy.

Washington, D.C.: World Bank. Sections 3.1 and 3.2

Deaton, A. and S. Zaidi (2002). Guidelines for Constructing

Consumption Aggregates for Welfare Analysis. Living

Standards Measurement Study Working Paper N. 135. The

World Bank, Washington, DC.

Foster, J., J. Greer, and E. Thorbecke (1984). A Class of

Decomposable Poverty Measures, Econometrica, 52, 3: 761–

65.

Haughton and Khandker (2009). Handbook on Poverty

and Inequality, Chapters 2-4.

Lipton, M., Ravallion, M. (1993). Poverty and policy. Policy,

Research working papers ; no. WPS 1130. Poverty and

human resources. Washington, DC: World Bank.

Ravallion M. (1994). Poverty Comparisons.

Ravallion M. (2008) Poverty Lines. In: Durlauf S.N., Blume

L.E. (eds) The New Palgrave Dictionary of Economics.

Palgrave Macmillan, London

Ravallion, M. and B. Bidani (1994). How Robust is a Poverty

Profile?, World Bank Economic Review, 8: 75-102.

Sen, A. (1976). Poverty: An Ordinal Approach to

Measurement”, Econometrica, 44(2): 219-31.

Zheng, B. (1997). Aggregate Poverty Measures, Journal of

Economic Surveys, 11(2): 123-62.



Merci pour votre attention
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Exercices
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Exercice 1 – S’intéresser à la littérature

▪ Qu’est-ce que Zheng (1997) 
montre concernant l’indice de 
Watts?
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Exercice 2 – ADePT
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTADEPT/0,,menuPK:7108381~pagePK:64168176~piPK:64168140~theSitePK:7108360,00.html

▪ Prenez n'importe quel ensemble 
de données d'enquête sur les 
dépenses qui vous intéresse

▪ Télécharger ADePT Poverty

▪ Générer des mesures de 
pauvreté sélectionnées par le 
biais du logiciel

42



Exercice 3 – DASP
http://dasp.ecn.ulaval.ca

▪ Prenez n'importe quel ensemble 
de données d'enquête sur les 
dépenses qui vous intéresse

▪ Installer DASP pour Stata

▪ Générer des mesures de lutte 
contre la pauvreté sélectionnées 
dans le cadre du paquet
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