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Avant-propos
Tout programme de développement transformationnel
ayant pour ambition, à terme, d’éliminer la pauvreté
— avec en toile de fond un développement durable
empreint de complexités, d'interdépendances et aux
multiples dimensions —, exige une évaluation
systématique de la pauvreté qui soit aussi claire et
nuancée que le Programme des Nations Unies à
l’horizon 2030 lui-même.
Les États membres de l’ONU ont adopté le Programme
de développement durable à l’horizon 2030, exprimé à
travers ses 17 Objectifs de développement durable
(ODD), lors de l’Assemblée générale tenue en
septembre 2015. Les objectifs et cibles du Programme
mondial sont universels — ils concernent toutes les
nations et tous les peuples —, l’effort devant permettre
d’atteindre d’abord celles et ceux qui sont le plus
démunis, une idée renforcée par l’engagement simple
mais significatif qu’ils véhiculent, à savoir veiller à ce
que personne ne soit laissé dans l’oubli. À travers ce
cadre commun, les pays reconnaissent que
l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et
dans toutes ses dimensions est le plus grand défi à
relever au niveau planétaire. Ils se sont engagés à
éliminer la pauvreté d’ici 2030, une aspiration
explicitement traduite dans les cibles et les indicateurs
de l’ODD 1 qui est d’éliminer la pauvreté sous toutes
ses formes partout dans le monde, et dont chacun des
autres objectifs est l’écho.
Le Programme à l’horizon 2030 reconnaît également la
complexité et la nature entrelacée des défis auxquels
nous sommes confrontés et des solutions que nous
devons trouver. Il faut, pour réduire les inégalités,
comprendre la dimension à la fois sociale,
environnementale et économique du développement et
pouvoir y répondre. Tous les ODD sont interconnectés
au sein de ces dimensions et entre elles, et le
Programme 2030 adopte explicitement le concept de
pauvreté multidimensionnelle à travers la cible
ODD 17.19. Le Programme 2030 invite les pays à
élargir le système traditionnel de mesure de la
pauvreté, dépassant la notion de revenus, et préconise
dans la cible 1.2 l’élaboration d’une mesure de la
pauvreté multidimensionnelle au niveau national.
Le présent manuel est donc une introduction au
processus d’élaboration d’indices nationaux de la
pauvreté multidimensionnelle. Il a été préparé par
l’Oxford Poverty and Human Development Initiative
(OPHI) et par le Programme des Nations Unis pour le
développement (PNUD). Un Indice de pauvreté
multidimensionnelle (IPM) mondial a d’abord été
élaboré par l’OPHI et le PNUD pour être intégré en

2010 à l’important Rapport sur le développement
humain du PNUD, dans lequel il est publié depuis.
L’IPM mondial complète l’ensemble plus large de
mesures introduites sous la direction intellectuelle
d’Amartya Sen et de Mahbub ul Haq, en commençant
par l’Indice du développement humain de 1990.

Ainsi que l’a observé Amartya Sen, lauréat du Prix
Nobel : « La pauvreté est la privation de chances... Ce
n’est pas seulement le manque d'argent, c'est le fait de
ne pas avoir la possibilité de réaliser son plein
potentiel... ».
Le PNUD se félicite de cette solide collaboration avec
l’OPHI pour soutenir les IPM élaborés au niveau
national. La pauvreté fondée sur la notion de revenus
représente certes un facteur clé ayant un impact sur le
bien-être et le progrès de la société, mais il existe un
ensemble plus large de privations — liées à la santé, à
l’éducation et au bien-être essentiel dans la vie — qui
affectent la vie et les moyens de subsistance des
personnes et des familles, ainsi que leur capacité à
mettre fin, une fois pour toutes, aux cycles
intergénérationnels de la pauvreté.
La mesure de la pauvreté multidimensionnelle, en
particulier tout IPM adapté au niveau national, est un
outil essentiel pour les décideurs, car elle permet une
meilleure information, un meilleur ciblage et suivi des
progrès réalisés par le biais des politiques nationales et
sectorielles. En ce sens, les politiques fondées sur les
IPM permettent d’intégrer plus efficacement les
connaissances de même que les besoins de toutes
celles et tous ceux qui, vulnérables et marginalisés, ont
à faire face à une dure réalité. Ces indices aident à
identifier les femmes et les hommes vivant dans la
pauvreté en révélant les foyers de disparités qui se
chevauchent à l’intérieur et entre les segments de
population, dans différentes zones d’un pays, et la
façon dont les privations dont ils souffrent évoluent
dans le temps.
Ce guide répond à la demande croissante d’un système
de mesure irréfutable et intuitif des niveaux de
pauvreté, par incidence, intensité et composition. Les
IPM nationaux doivent s’appuyer sur la riche
expérience des pays qui défendent déjà des moyens
novateurs d’appliquer les résultats de ces indices aux
politiques par le biais du Réseau des pairs sur la
pauvreté multidimensionnelle et d’autres forums
mondiaux similaires. En renforçant les capacités des
décideurs, des experts techniques, des statisticiens et
de leurs institutions, ce guide contribue aux efforts plus
larges soutenus par le PNUD, l’OPHI et les partenaires
pour accélérer les progrès vers les ODD.
Le mise au point des IPM nationaux représente un pas
en avant crucial pour que cette vision se transforme en
réalité. Nous espérons que ce guide vous sera utile et
qu’il contribuera à générer de nouvelles connaissances
et l’expertise nécessaire pour éradiquer la pauvreté,
réduire les inégalités et ne laisser personne de côté.

Abdoulaye Mar Dieye,
Administrateur délégué et Directeur du
Bureau d’appui aux politiques et aux
programmes du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD)
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Introduction

L’objet de ce manuel est de fournir des conseils pratiques et détaillés
aux planificateurs, aux décideurs politiques et aux statisticiens sur la
façon de construire un indice national de pauvreté
multidimensionnelle (IPM) de caractère permanent et rigoureux sur
le plan technique. Ce manuel contient, en outre, des indications
probantes sur la manière dont plusieurs pays ont conçu et calculé
leur IPM national afin d’orienter les politiques et d’accélérer les
progrès vers les Objectifs de développement durable (ODD) fixés
dans le Programme à l’horizon 2030. Les principales questions
abordées dans le manuel sont présentées dans cette introduction qui
explique également les raisons pour lesquelles une approche
multidimensionnelle de l’élimination de la pauvreté est importante, et
ainsi encourager les pays à établir leur propre IPM national.

À qui s’adresse ce
manuel ?

Ce manuel est principalement destiné aux personnes qui sont
activement impliquées dans le développement des IPM nationaux et
infranationaux, en autres les politiciens et les techniciens. Il
s’adresse donc aux décideurs travaillant dans les ministères et
organismes publics, tels que ceux chargés du développement social,
de la planification et des finances, ainsi qu’aux statisticiens des
bureaux nationaux des statistiques et autres services techniques
gouvernementaux. Il peut également être utilisé par d’autres parties
prenantes intéressées, travaillant par exemple pour des groupes de
réflexion, des organisations de la société civile, etc. Il s’agit souvent
de développeurs et d’exécutants qui s’avèrent être les véritables
innovateurs dans le domaine des IPM nationaux.

« La mise au point d’un
IPM est l’aboutissement
d’un processus à la fois
politique et
technique. »

L’IPM est un outil de mesure complet qui peut fournir une
compréhension holistique de la vie des personnes pauvres tout en
permettant une élaboration plus efficace et efficiente des politiques
visant à faire reculer la pauvreté. Les pays de tous les continents, à
l’exception des régions de l’Antarctique et de l'Océanie, ont adopté
des IPM nationaux officiels. Ils trouvent sans cesse de nouveaux
usages à ces évaluations de la pauvreté, notamment pour apprécier
les tendances, l’efficacité des politiques de réduction de la pauvreté,
réorienter la politique de planification nationale, redéfinir les priorités
pour parvenir aux ODD, améliorer la coordination intragouvernementale entre les ministères les allocations budgétaires et
la formulation des politiques en général.
L’IPM national étant élaboré et calculé par chaque pays, il peut être
conçu sur mesure et s’adapter parfaitement à ses besoins. Chaque
gouvernement est pleinement maître de la mesure de la pauvreté et
peut l’intégrer dans son système de gouvernance, afin d’en garantir
la pertinence dans le temps.
L’élaboration d’un IPM national est un processus à la fois politique
et technique. D’un côté des équipes techniques sont nécessaires
pour concevoir des statistiques qui soient rigoureuses,
reproductibles et solides. De l’autre, un engagement politique est
requis au plus haut niveau gouvernemental, depuis la tête de l’État,

le but étant de garantir un processus
évaluateur le plus efficace possible,
dans la perspective de déboucher sur
des actions concrètes. Grâce à un
soutien à la fois politique et
technique, l’IPM peut servir à enrayer
directement les multiples privations
qui accablent les pauvres, à focaliser
les actions sur les segments les plus
défavorisés de la population et à
accélérer la mise en œuvre de
politiques pour faciliter leur sortie de
la pauvreté.
Ce manuel offre aussi de bonnes
pistes
aux
fonctionnaires
qui
souhaitent améliorer les données
relatives à la pauvreté et leur
analyse, ainsi que les programmes et
solutions pour y mettre fin. En
définitive, ce manuel a pour but de
devenir une ressource utile, en vue
d’aider les personnes en situation de
pauvreté à abandonner cet état et de
renforcer leur capacité à vivre une vie
plus satisfaisante, libérées de leurs
contraintes.

10

Introduction

But de ce manuel

Ce manuel doit avant tout servir de guide préparatoire à la mise sur
pied des IPM nationaux, ou des autres évaluations de la pauvreté
dans ses multiples dimensions.
Il a donc pour but :
• D’illustrer le processus de création de la mesure de la pauvreté
multidimensionnelle ;
• De décrire la démarche politique et technique nécessaire pour
mettre au point une évaluation durable et
rigoureuse pouvant être effectivement et proactivement utilisée
dans les politiques de lutte contre la pauvreté ;
• De fournir des exemples tirés de l’expérience des pays.

Mode d’utilisation de ce
manuel

Ce manuel est destiné à accompagner la conception et l’estimation
technique de l’IPM national en tant que statistique officielle
permanente sur la pauvreté.
Il est en même temps destiné à guider les discussions avec les
parties prenantes qui alimenteront sa conception ainsi que le plan
pour servir de base aux politiques.
Pour autant, certains lecteurs l’utiliseront comme une ressource
technique,
tandis que d’autres comme un guide pour la mise en œuvre des
processus et politiques. Mais chaque lecteur n’aura pas
nécessairement à lire ou à exploiter tous les chapitres.
Alors pourquoi avoir rassemblé toutes ces informations dans un
seul et même document ?
Pali Lehohla, ancien Statisticien général en Afrique du Sud, parle
des statistiques traditionnelles comme d’un processus où « les
statisticiens lancent de nouveaux chiffres
par-dessus la clôture, espérant que les décideurs politiques les
attrapent au vol et les utilisent ».
Mais depuis l’avènement des ODD, il est nécessaire que les
statisticiens et les acteurs politiques établissent un contact visuel,
se parlent et se comprennent.
Le présent manuel est divisé en trois parties indépendantes et dix
chapitres.
La première partie traite de certains objectifs communs à
l’élaboration des IPM au niveau national (chapitre 1) ; du processus
de participation des différents acteurs
et de la façon dont les mécanismes institutionnels facilitent le
processus de conception,
le calcul et l’utilisation des IPM nationaux (chapitre 2), et la
pertinence d’une stratégie de communication solide pour garantir la
pérennité
de l’indicateur à travers les années (chapitre 3).
Idéalement, tous les lecteurs devraient parcourir tous les chapitres
de la Partie I, et ceux chargés de planifier la phase de conception
de l’IPM national lire avec plus d’attention la partie se rapportant au
processus ;
les spécialistes en communication seront quant à eux plus
intéressés par le chapitre consacré à ce thème particulier ;
les statisticiens pourront s’attarder plus longuement sur le chapitre
2.
La deuxième partie explore les étapes techniques de l’élaboration
d’un IPM national. Elle commence par la présentation de la
méthode Alkire-Foster (chapitre 4), puis

aborde le processus d’élaboration de l’indice, de la définition de
l’unité d'analyse à la sélection des seuils de la pauvreté (chapitre
5).
Le chapitre 5 offre des exemples concrets de la manière dont les
pays ont pris les décisions en la matière
et fournit des arguments techniques et normatifs pour valider
chacune d’entre elles.
Le chapitre 6 traite des différentes sources d’information pouvant
servir à l’élaboration des IPM nationaux.
Ensuite, le chapitre 7 explore la façon d’analyser les possibles
évaluations, de choisir la version finale de
de l’IPM national et les analyses supplémentaires à effectuer. Le
chapitre 8 aborde l’analyse des changements au fil du temps et la
façon de suivre les progrès à travers
les IPM. Enfin, le chapitre 9 donne un aperçu de la façon dont l’IPM
national peut être présenté au public.
Les chapitres 5 à 8 s’adressent principalement à l’équipe statistique
chargée des calculs statistiques, et ils exposent
dans un langage simplifié, les principales idées et phases
techniques de
la construction de l’IPM. Souvent, le personnel chargé des
statistiques aura également à être parfaitement formé
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aux questions couvertes dans ces chapitres. Le chapitre 9, quant à lui,
s'adresse à toutes les parties concernées, car il couvre la documentation
relative au premier IPM national et l’événement de lancement officiel. Il
est évident que le bureau des statistiques peut jouer un rôle actif dans
la rédaction du rapport final et que l’équipe des communications créera
le site Internet, mais le lancement peut également impliquer le chef de
l’État et des ministres, de sorte que les coordonnateurs de l’événement
pourront avoir intérêt à consulter ce chapitre.

La troisième et dernière partie du manuel illustre, à travers des
exemples, la manière dont les pays ont utilisé leur IPM national et en
ont fait un outil de politique pour faire reculer la pauvreté
multidimensionnelle (chapitre 10).
À l’ère de la transparence, le sujet traité ici peut intéresser d’autres
intervenants, c’est pourquoi nous avons souhaité que toutes les
informations soient rassemblées dans un même document. Il peut
exister des conseillers politiques et même des ministres dans un
gouvernement, formés à la matière ou désireux de s’y intéresser de
près, de sorte qu'ils pourront aussi trouver ces chapitres instructifs. De
même, certains statisticiens peuvent s’intéresser à l’élaboration des
politiques et des stratégies de communication, ou simplement vouloir
comprendre à qui ils s’adressent lorsqu’ils préparent leurs présentations.
Les étudiants, les universitaires, les conseillers politiques et les
journalistes peuvent également souhaiter avoir une vue d’ensemble plus
complète du processus de création d'un IPM national qui active
véritablement les réponses à la pauvreté, conduisant ainsi à réduire les
privations dont souffrent tant de personnes. C’est avec l’espoir de
permettre une évaluation plus juste de la pauvreté et de déclencher de
telles actions que ce manuel interdisciplinaire a été préparé.

Le pourquoi de la pauvreté
multidimensionnelle

« En créant un IPM
national, les pays peuvent
se doter d’un outil de
politique plus efficace,
pour parvenir à l’objectif
fixé : ne laisser personne
de côté. »

De nombreux pays mesurent désormais la pauvreté multidimensionnelle
en même temps que la pauvreté perçue sous l’angle pécuniaire. Cela
signifie qu’ils calculeront et publieront deux indicateurs nationaux
officiels complémentaires de la pauvreté. L’indice de pauvreté monétaire
évalue la limitation des revenus, de la consommation et des dépenses,
selon le seuil de pauvreté défini au niveau national. La mesure de la
pauvreté multidimensionnelle reflète les aspects non monétaires
pertinents de la pauvreté, tels que l’insécurité alimentaire, le chômage,
l’état de délabrement des logements, le manque de soins de santé, le
faible niveau éducatif, etc. Ces aspects non monétaires sont à leur tour
le reflet des plans nationaux de développement, des exercices de
participation, des ODD et des priorités en matière de politiques. Ces
deux mesures sont utilisées pour suivre les progrès dans le temps au
niveau national et par sous-groupe, selon les définitions nationales.
Ensemble, ces mesures permettent d’avancer sur un front commun
essentiel : mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes, sans laisser
personne à la traîne.
La mise en place d’indicateurs de la pauvreté dans ses multiples
dimensions se centre précisément sur la réduction active de la pauvreté
et l’amélioration de la vie des personnes qui vivent dans le besoin. En

ce sens, les acteurs les plus importants de
ce manuel sont ceux qui souffrent de la
pauvreté multidimensionnelle dans le
monde entier. Nous espérons qu’en créant
des IPM nationaux, les pays disposeront
d’un outil plus efficace pour concevoir des
politiques visant à éradiquer la pauvreté.
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Encadré A - Le Réseau des pairs sur la pauvreté multidimensionnelle (MPPN)
Le MPPN est une communauté mondiale grandissante formée de plus de 55 pays et 15 organisations, qui
concentre ses efforts sur la pauvreté multidimensionnelle. Ce réseau encourage le dialogue Sud-Sud et le
renforcement des capacités, en diffusant les expériences émergentes et les leçons apprises sur la mesure
de la pauvreté multidimensionnelle à travers des articles publiés dans des magazines, des documents de
politique et la tenue d’un fichier de ressources détaillées.
Le MPPN a été créé en 2013 pour fournir un appui aux décideurs politiques ayant décidé de mettre en place
un IPM ou qui étudient la possibilité de mesurer la pauvreté selon une approche multidimensionnelle.
Le MPPN cherche à contribuer à l’éradication de la pauvreté par l’utilisation des IPM, ces outils étant
capables d’appréhender les différents types de privations dont souffrent les personnes vivant dans la
pauvreté. En se basant sur les données probantes facilitées par les IPM, le MPPN travaille à promouvoir des
politiques publiques mieux conçues d’un point de vue technique, mieux focalisées et plus efficaces en vue
de la réduction de la pauvreté dans toutes ses dimensions.
Le MPPN a permis aux premiers pays ayant adopté l’approche multidimensionnelle de la pauvreté de
partager leur expérience avec ceux qui décident de se doter de cet outil à l’avenir. Il offre un soutien
technique, statistique et politique entre pairs, ainsi qu’une aide à la conception des politiques et mise en
place de mécanismes institutionnels utiles à l’éradication définitive de la pauvreté dans toutes ses facettes.
Par le biais de réunions, de partages des connaissances et d’échanges informels, le MPPN aide les
décideurs à façonner des politiques plus performantes d’élimination de la pauvreté. Sa vision est celle d’un
monde dans lequel la pauvreté sous toutes ses formes est mesurée, suivie dans le temps et finalement
vaincue.
Source : https://www.mppn.org/about-us/mppn-en/

À quoi sert un IPM national ?

Un IPM national est une source statistique essentielle de la pauvreté
multidimensionnelle qui peut servir à :
• Déclarer le niveau officiel de pauvreté multidimensionnelle
dans un pays ;
• Comparer la pauvreté au niveau territorial et entre segments
de population ;
• Suivre l’évolution de la pauvreté dans le temps pour savoir
si elle diminue ;
• Montrer de quelle manière se manifeste la pauvreté, en
s’appuyant sur l’information directement facilitée par
l’ensemble des indicateurs de l’IPM.
De nombreux pays ont recours aux IPM pour annoncer formellement
si la pauvreté a augmenté, diminué ou si elle se maintient au même
niveau. Les IPM nationaux sont accompagnés en général d’autres
données statistiques intuitives qui montrent le niveau et la
composition de la pauvreté par indicateur, qui sont les suivants :
•

Incidence, H. C’est le ratio habituel de comptage par individu ou
d’incidence de la pauvreté, aussi appelé « taux de pauvreté » :
il montre le pourcentage de personnes qui sont considérées
comme pauvres selon une approche multidimensionnelle.

•

Intensité, A. Il s’agit d’un nouvel indicateur, celui de l’intensité
de la pauvreté, qui est le score moyen de privation dont souffrent
les personnes pauvres. L’intensité montre le pourcentage de

privations pondérées dont souffre en moyenne une personne
pauvre.
•

Composition par indicateur. L’IPM est calculé directement à
partir du profil de précarité dont souffre une personne pauvre en
référence à chaque indicateur ; les profils découlant des
enquêtes menées auprès des ménages rassemblent tous les
indicateurs pour chaque personne. Ainsi, l’IPM national (niveau
ou variation) est toujours rapporté avec sa composition par
indicateur. Ceci peut être fait
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de deux façons : (1) en analysant le pourcentage de personnes
pauvres et démunies dans chaque indicateur, une par une, et (2) en
analysant l’incidence pondérée de chaque indicateur dans l’IPM
national.

Disposer d’un IPM national
présente de multiples
avantages
Répondre aux
priorités
nationales

« Les politiques centrées
sur la pauvreté des
revenus peuvent omettre
de répondre à d’autres
aspects essentiels ou
types de privations
laissant les gens dans le
besoin. »

Pourquoi est-il important que les décideurs politiques soutiennent la
mise en place d’un IPM national ? Il existe un certain nombre de
raisons à cela, selon le contexte :
• Une meilleure vision panoramique de la pauvreté nationale. La
communauté internationale, dont les responsables gouvernementaux,
les organismes internationaux, le milieu universitaire et la société,
perçoivent aujourd’hui la pauvreté comme un phénomène complexe et
multidimensionnel. L’IPM permet d’avoir une vue globale de la pauvreté
dans toutes ses dimensions et de sa réduction. Il présente une image
surplombante de la pauvreté dans les pays, tout en permettant des
analyses plus pointues et plus approfondies selon les approches
souhaitées (par exemple par région, par secteur et par groupe
démographique).
• L’IPM est un complément de l’évaluation de la pauvreté
monétaire. L’estimation de la pauvreté monétaire est pertinente mais
ne révèle pas tout. Il a été démontré que les personnes qui connaissent
des privations multiples dans des domaines fondamentaux de leur vie,
tels que l’éducation, la santé, la sécurité ou l’emploi, ne sont pas
forcément pauvres sur le plan des revenus (Bourguignon et al. 2008), et
les politiques visant à réduire la pauvreté monétaire peuvent n’avoir
aucune incidence sur ces autres types de privation. L’IPM vient donc en
complément des statistiques existantes sur la pauvreté monétaire, et les
dimensions supplémentaires qu’il permet de mesurer sont la preuve qu’il
est utile pour mieux cibler et définir les interventions politiques
nécessaires. En effet, le fait d’apporter une meilleure image de la
pauvreté et de contribuer à orienter plus précisément les actions
politiques a été jusqu’à présent l’un des principaux motifs ayant conduit
de nombreux pays à mettre en place un IPM national. L’action publique
dans des domaines tels que l’éducation, les infrastructures et le
logement, qui pourraient n’avoir un impact sur le plan des revenus que
pour les prochaines générations, ne peut être déterminée à elle seule
par la mesure des paramètres monétaires traditionnels. En revanche,
l’IPM qui comporte de tels indicateurs est capable de montrer des
progrès rapides dans ces domaines, rendant visible l’impact des
politiques sociales de manière plus rapide, y compris durant les périodes
électorales.
• L’IPM apporte des informations permettant de forger les
politiques. Un IPM national permet de guider les actions coordonnées
entre plusieurs ministères, fixer des objectifs et des cibles clairs pour
chaque indicateur et servir d’outil de suivi et de reddition de comptes au
niveau gouvernemental. La raison en est qu’il permet une désagrégation
précise par sous-ensemble (par exemple entre zones urbaines et
rurales, entre régions, par sexe, par groupe d’âge, par groupe
autochtone, ou par type d’invalidité). De plus, il est possible de
désagréger les chiffres pour observer la composition de la pauvreté par

dimension et indicateur — au niveau
national et pour différents groupes de la
population — ce qui permet une meilleure
définition et coordination des politiques, et
une affectation des ressources plus
judicieuse.
• L’IPM ajoute de la valeur aux tableaux

de bord. L’IPM est basé sur le profil de
chaque personne ou ménage relativement
aux
privations
entrecroisées
ou
« cumulées » qui les affectent. Il fournit
donc des informations qui ne sont pas
révélées par d’autres types de mesures.
Par exemple, 20 % de la population peut ne
pas avoir accès à des services
d’assainissement adéquats et la même
proportion une éducation insuffisante, mais
ces deux indicateurs pris séparément ne
nous disent pas si les 20 % sans services
d’assainissement sont les mêmes que ceux
sans une éducation adéquate, ou si ce sont
des personnes différentes. L’IPM permet
de le savoir. Ces nouvelles informations
sont donc extrêmement utiles pour
identifier les couches les plus pauvres,
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qui en même temps souffrent les plus grandes privations. Il est
également utile pour orienter les politiques multisectorielles et qui
doivent être intégrées, car il permet d’observer la complexité des
privations qui frappent les personnes les plus démunies en même
temps.

« L’IPM sert à identifier les
segments les plus pauvres
parmi les pauvres, et qui
souffrent en même temps
des plus grandes
privations. »

Une méthode
mondialement
établie et appliquée

• Il conduit à ne laisser personne de côté et à atteindre d’abord
ceux qui sont les plus démunis. En reflétant l’intensité de la pauvreté
(soit en détaillant les multiples privations dont souffre en même temps
une famille donnée), l’IPM présente un avantage par rapport aux autres
mesures de la pauvreté par habitant, car les efforts visant à réduire la
proportion de difficultés simultanées auxquelles les pauvres sont
confrontés entraîneront une réduction de l’IPM même s’ils ne sont pas
encore sortis de la pauvreté. Par exemple, si une personne pauvre
passe d’une situation de précarité dans 90 % des indicateurs à une
situation de précarité dans 50 % d’entre eux, alors l’IPM diminuera,
même si elle est toujours classée dans la catégorie « pauvre ». Et bien
sûr, si elle sort de la pauvreté, l’IPM diminuera conséquemment. Ainsi,
il produit de bonnes indications pour cibler les plus pauvres parmi les
pauvres, car en supprimant les privations auxquelles sont confrontées
ces catégories, l’IPM baisse.
• Il est transparent et adaptable au contexte national. La technologie

liée à l’IPM est flexible, car les dimensions, les indicateurs et les
pondérations peuvent être adaptés au contexte national. Les décideurs
politiques ont en effet la capacité de définir ces attributs pour
caractériser avec précision la pauvreté selon les circonstances. L’IPM
est également transparent et facile à mettre en œuvre. Il ne s’agit pas
d’une « boîte noire ». Le public peut en fait facilement comprendre le
calcul de l’IPM, et cela donne plus de légitimité aux estimations
officielles. De plus, l’IPM est intuitif et simple à communiquer à la presse,
au secteur privé et à la société civile. Dans les cas où il existerait une
certaine résistance ou anxiété au départ à l’égard d’une nouvelle mesure
de la pauvreté dans un pays, l’expérience dans certains autres ayant
mis en œuvre une telle mesure peut aider à parer toute objection ou
préoccupation.
• Robustesse et rigueur. Enfin, il est crucial qu’une mesure officielle
de la pauvreté soit robuste, c’est-à-dire que les conclusions en termes
de politiques qui peuvent en être tirées restent insensibles aux
changements dans ses propres composantes, tels les indicateurs, les
seuils ou les pondérations. En effet, dans les sociétés pluralistes, les
gens s’accordent souvent sur un large éventail de priorités mais non sur
les détails. Une mesure qui résiste mieux à un certain nombre de
spécifications gagnera en légitimité auprès d’un plus grand nombre de
citoyens et de parties prenantes. De plus, un IPM peut être appliqué de
façon rigoureuse (par ex. en utilisant des erreurs types et des tests
d’inférence statistique). Cela signifie que les décideurs politiques
peuvent garantir que leurs déclarations officielles (du type « la pauvreté
a diminué ») se réfèrent bien à des changements statistiquement
significatifs. Ce manuel et ses documents connexes expliquent ainsi
comment mettre en œuvre un IPM de manière robuste et rigoureuse.

L’IPM s’appuie sur la méthode AlkireFoster (AF) qui procède à l’appréciation de
la
pauvreté
dans
ses
diverses
dimensions ; elle a été développée par
Sabina Alkire et James Foster de
l’Université
d'Oxford,
et
prend
généralement comme unité de base la
personne ou le ménage en faisant un
décompte des différents types de
privations dont ils souffrent, capturant à la
fois le pourcentage de personnes qui sont
pauvres (ratio par habitant ou incidence de
la pauvreté) et le pourcentage de
privations auxquelles les pauvres font face
(intensité de la pauvreté) (Alkire & Foster,
2011a). Il s’agit d’une approche flexible qui
peut être adaptée à différents contextes et
permet une désagrégation des données
selon les sous-groupes concernés.
La méthode AF a été utilisée pour mesurer
la pauvreté multidimensionnelle dans
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différents scénarios. Par exemple, c’est la méthode qui sert de base à
l’IPM mondial (Alkire & Santos, 2010). Il s’agit d’une mesure de la
pauvreté multidimensionnelle très pointue qui fournit des informations
comparables au niveau international, actuellement entre plus de 100
pays en développement. Cette mesure statistique a été mise au point
par l’OPHI en collaboration avec le Bureau pour le Rapport mondial sur
le développement humain du PNUD et a été publiée pour la première
fois par le PNUD à l’occasion du 20e anniversaire du Rapport mondial
sur le développement humain (Programme des Nations Unies pour le
développement, 2010). Elle a été mise à jour tous les ans ou tous les
deux ans depuis cette date. L’IPM mondial, de même que la mesure
référentielle de la pauvreté monétaire de la Banque mondiale, de 1,90
dollars US par jour, permet de faire des comparaisons entre les pays et
les régions et de suivre les progrès réalisés dans la réduction de la
pauvreté au fil des années. Il permet également de suivre les progrès
de la cible 1.2 de l’ODD 1. Allant au-delà de la mesure de 1,90 dollar
US/jour, l’IPM mondial est désagrégé pour plus de 1 000 unités
infranationales, ce qui en fait un outil permanent d’identification des plus
pauvres entre les pauvres et pour ne laisser personne dans l’oubli.

« Pour mettre au point un IPM
national, les pays choisissent
leur propre ensemble de
dimensions, indicateurs,
pondérations et seuils. »

De nombreux pays ont adapté l’IPM mondial à leurs besoins nationaux,
et il existe également des IPM régionaux (par exemple, en Amérique
latine, dans les pays arabes, en Europe de l’Est et en Asie centrale).
Les IPM des pays sont publiés sous forme de statistiques officielles
permanentes sur la pauvreté. Ils sont adaptés aux priorités nationales,
de sorte que les pays choisissent leur propre ensemble de dimensions,
d'indicateurs, de pondérations et de seuils, en fonction de leurs objectifs,
plans et contextes propres. Les IPM nationaux sont désagrégés par
région, font la distinction entre zones urbaines et rurales, affinent les
données par âge et selon d’autres critères afin de n’omettre personne.
Ils sont également toujours présentés avec une ventilation des
indicateurs, car ce niveau de détails peut aider à définir et suivre les
politiques nationales, et notamment la préparation du budget, le ciblage
et la coordination des politiques entre secteurs. Les pays disposant
aujourd’hui d’un IPM officiel sont notamment le Mexique, la Colombie,
le Bhoutan, le Chili, le Costa Rica, le Salvador, le Pakistan, l’Équateur,
le Honduras, l’Arménie, le Mozambique, le Panama, le Népal, les
Philippines, le Nigéria, la République dominicaine et la Malaisie. Comme
mentionné plus haut, le MPPN Sud-Sud, avec plus de 55 pays
participants, offre un soutien par les pairs aux responsables techniques
et politiques dont l’IPM officiel n’a pas encore été lancé officiellement.
Le premier IPM régional publié l’a été en Amérique latine et a été inclus
dans le Panorama social 2014 publié par la Commission économique
pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL, 2015). Cet IPM régional
conserve plusieurs des dimensions et indicateurs de l’IPM mondial, mais
ajoute une dimension liée au travail en ajustant quelques indicateurs
spécifiques pour refléter les besoins des pays d’Amérique latine (Santos
et al., 2015). En septembre 2017, la Ligue des États arabes (LEA),
l’OPHI, la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale
(CESAO) et l’UNICEF ont lancé le Rapport arabe sur la pauvreté
multidimensionnelle, qui s’appuie sur l’indicateur élaboré par les pays de
la région arabe. Cet IPM arabe couvre les trois mêmes dimensions que

celles utilisées par l’IPM mondial (santé,
éducation et niveau de vie), mais utilise
des indicateurs différents (par exemple,
grossesse précoce et entassement dans
les habitations). Il utilise deux seuils de
pauvreté, l’un pour cerner la pauvreté et
l’autre la pauvreté sévère (Commission
économique et sociale des Nations Unies
pour l’Asie occidentale (CESAO) et al.,
2017. Les IPM régionaux sont très utiles
car ils permettent des comparaisons
significatives entre pays voisins, faites par
des commissions statistiques régionales,
et ils sont mieux adaptés
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au contexte régional.

Atteindre les Objectifs du
développement durable

« Les IPM nationaux peuvent
être appliqués pour faciliter et
suivre les progrès vers l’ODD
1.2. »

De nombreuses raisons encouragent les pays à adopter une nouvelle
mesure officielle de la pauvreté multidimensionnelle. L’une de ces
raisons est l’engagement pris de parvenir aux ODD d’ici 2030. Par
l’adoption du Programme 2030 par les Nations Unies en 2015, 193 États
se sont engagés à atteindre 17 objectifs mondiaux d’ici l’année 2030,
promettant de « ne laisser personne de côté et de tenter d’atteindre en
premier les plus démunis ». L’Objectif 1 porte sur la pauvreté
multidimensionnelle, puisqu’il vise à « mettre fin partout à la pauvreté
sous toutes ses formes ». Dans le même temps, la deuxième cible, sur
les 169 qui sous-tendent les ODD — à savoir la cible 1.2 — est de
« réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et
d’enfants de tous âges vivant dans la pauvreté dans toutes ses
dimensions, selon les définitions nationales ». L’IPM permet de mesurer
cette cible.
L’IPM de chaque pays doit permettre de refléter les principales priorités
des ODD liées à la pauvreté, servir à avancer et à suivre les progrès
vers l’Objectif 1. Les IPM répondent à la constatation faite à travers les
ODD, à savoir qu’un seul critère ne parvient pas à saisir toute l’essence
de la pauvreté, ni à en atténuer les causes et les manifestations
interconnectées. Les ODD préconisent des politiques multisectorielles
intégrées et la ventilation des indicateurs par région, par âge et selon
d’autres critères, afin d’identifier et d’accorder la priorité à ceux qui sont
le plus en retard. En ce sens, un IPM doit être étroitement aligné sur le
Programme des ODD, précisément sur les points suivants :

« Les IPM répondent à la
constatation faite à travers les
ODD, à savoir qu’un seul
critère ne suffit pas pour saisir
toute l’essence de la pauvreté,
ni en atténuer les causes et les
manifestations. »

• Un IPM doit permettre de mesurer la pauvreté sous ses multiples
formes et dimensions.
• Un IPM doit permettre de compléter la mesure statistique de la
pauvreté monétaire.
• Un IPM doit permettre de couvrir plusieurs ODD et leurs indicateurs,
simultanément.

• Un IPM doit permettre de refléter directement les liens entre les
divers indicateurs sur les ménages.
• Un IPM peut être désagrégé par âge, état d’invalidité, région et
autres caractéristiques sociodémographiques pour identifier les plus
pauvres et ne laisser personne de côté.
• Un IPM peut être spécifique au niveau national ou comparable au
niveau international. Un IPM national reflète la pauvreté selon les
définitions nationales mais ne peut pas être comparé. Les IPM
régionaux et mondiaux permettent des comparaisons et un
apprentissage mutuel entre les pays.
• Un IPM peut être utilisé comme un outil de gouvernance pour :
- diriger l’allocation des ressources en fonction du niveau et
de la composition de la pauvreté multidimensionnelle ;
- coordonner les politiques entre les secteurs et entre les
niveaux de gouvernement ;
- concevoir des politiques multisectorielles qui tiennent
compte des différents types de privation ;

- suivre la réduction de la
pauvreté en tant que fil conducteur
visible sur l’ensemble des ODD ;
- cibler les ménages et les régions
pauvres et concevoir des
programmes d’assistance
adaptés ;
- donner aux dirigeants politiques
des indicateurs concrets,
polyvalents et orientés vers
l’action ;
- communiquer avec les acteurs
du secteur privé et de la société
civile.

CIBLE ODD 1.2
D’ici à 2030, réduire de moitié au
moins la proportion des hommes,
des femmes et des enfants de tout
âge qui vivent dans la pauvreté dans
toutes ses dimensions, telle que
définie au niveau national.
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Partie I. Établir le processus et générer le
soutien nécessaire à la mise en place d’un
IPM national
La reconnaissance de la pauvreté en tant que phénomène multidimensionnel a rapidement progressé au cours
des dernières décennies. Parallèlement, la cible ODD 1.2 complète explicitement l’objectif visant à mettre fin au
seul critère basé sur le montant de 1,90 dollar US par jour, avec pour objectif de réduire de moitié au moins la
pauvreté multidimensionnelle d’ici à 2030. En outre, la Commission sur la pauvreté mondiale de la Banque
mondiale, dirigée par Sir Tony Atkinson a proposé l’utilisation d’un indicateur de la pauvreté multidimensionnelle
comme complément à la barre du 1,90 dollar US/jour, ce que la Banque mondiale a accepté (Banque mondiale,
2017). Le monde s’accorde aujourd’hui à reconnaître qu’il est important de disposer d’une mesure globale de la
pauvreté multidimensionnelle, capable de capter les multiples privations auxquelles les pauvres sont confrontés et
de fournir des informations sur l’intensité et la composition de la pauvreté.

Quoique la conception d’un tel indicateur puisse sembler un processus purement technique, la mise en place
d’un IPM efficace exige un engagement politique fort et la participation de diverses parties prenantes, entre
autres les décideurs politiques, le monde universitaire, la société civile, le secteur privé et les médias. Le
processus d’élaboration d’un IPM national est variable d’un pays à l’autre : différentes parties prenantes
peuvent y participer, selon un calendrier plus ou moins flexible et en suivant des procédures et mécanismes
de coordination divers. Toutefois, dans tous les cas, il est important d’obtenir un appui politique et de
communiquer efficacement le processus à un large éventail d’acteurs.

« La conception d’un IPM
efficace exige un engagement
politique fort et la
participation active des
décideurs, du milieu
universitaire, de la société
civile, du secteur privé et des
médias. »

La coordination des différentes parties prenantes prend du temps.
Chacun peut avoir une conception préalable différente de ce qu’englobe
la notion de pauvreté et de la façon dont elle doit être mesurée. De plus,
le concept d’IPM est encore relativement nouveau, de sorte que les
journalistes peuvent ignorer ce dont il s’agit de manière précise. Pour
générer un débat éclairé, une stratégie de communication bien pensée
est nécessaire qui permettra d’expliquer aux médias et leaders d’opinion
ce qu’est un IPM, sa valeur ajoutée, autrement dit le fait qu’il mesure la
pauvreté selon une approche multidimensionnelle et les avantages qui
s’attachent à disposer de telles références statistiques officielles,
pouvant être observées dans le temps et régulièrement mises à jour.

Une des premières étapes clés est de décider de l’objectif poursuivi. Celui-ci
est susceptible d’évoluer selon les circonstances, mais il est essentiel pour un pays de savoir clairement pour quelles
raisons il va mettre en place un IPM national, afin que les mesures effectuées en découlent. Cette étape est étroitement
liée au processus visant à gagner l’adhésion politique. L’idée d’un IPM national peut venir de membres du gouvernement,
de décideurs politiques, du parlement ou d’autres intervenants. Néanmoins, dans tous les cas, il est essentiel que le
gouvernement national participe activement aux discussions et s’approprie le processus et l’indicateur final. Diverses
parties prenantes sont généralement aussi incluses dans le processus dans le but d’éclairer les discussions et d’y ajouter
crédibilité et transparence. Enfin, des mécanismes institutionnels doivent être mis en place pour garantir la viabilité de
l’IPM dans le temps et nonobstant les changements de gouvernement. Autrement dit, l’IPM national doit devenir un outil
permanent de politique pour le pays — et non pas seulement pour l’administration de passage.

La première partie de ce manuel porte sur le processus d’engagement des différentes parties prenantes et
sur la diffusion de l’idée de l’adoption d’un IPM national. Elle commence par examiner les objectifs les plus
communément admis pour la mise en place des IPM nationaux (chapitre 1). Le chapitre 2 explique le
processus d’engagement des parties prenantes concernées et aborde la façon dont les pays ont mis en
place des mécanismes institutionnels pour assurer la viabilité de l’IPM dans le temps, au-delà des cycles
électoraux, des changements de gouvernement et des partis politiques. Enfin, le chapitre 3 décrit certaines
caractéristiques clés de la stratégie de communication qui doit accompagner l’élaboration d’un IPM
national. Toutes les parties intéressées sont invitées à lire cette première partie et ses trois chapitres. Nous
recommandons à ceux qui sont chargés de la planification de l’IPM national et participent à la phase de
conception de bien étudier ces chapitres ; il est également conseillé aux équipes de communication de lire
attentivement le chapitre correspondant.
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Chapitre 1. Façon dont l’IPM sera utilisé :
objectifs communs de politiques
Introduction

Lorsqu’il est probable qu’un IPM national officiel sera mis en place,
il existe une première étape commune à tous les pays : définir le ou les
objectifs

de l’indicateur. Cette étape est importante car elle permet de renseigner la sélection des données et
la conception de l’approche statistique. Pour prendre un exemple simple, si
l’un des buts de l’indicateur est
d’appuyer les politiques au niveau provincial, alors les sources de données
utilisées devront être représentatives au moins à ce niveau,

c’est-à-dire la province.

« Il est essentiel que les
pays définissent clairement
les raisons pour lesquelles
un IPM national est
nécessaire. »

Un IPM national sert habituellement à plus d’une fin. Ces fins sont étroitement
liées à la définition des politiques. Un IPM sert toujours à établir officiellement le
niveau et les tendances de la pauvreté, et permet de contrôler la réalisation des
objectifs nationaux ou internationaux, qu’ils soient définis à travers un plan de
développement national ou selon les ODD. Un IPM est aussi normalement utilisé
pour suivre les progrès de l’ODD 1.2, qui se concentre sur la réduction de la
pauvreté dans toutes ses dimensions, pour guider les politiques sociales et pour
identifier les lacunes dans les politiques en place. Il est régulièrement utilisé pour
cibler les personnes ou les régions les plus pauvres, pour encourager la
coordination entre les ministères et pour orienter les allocations budgétaires par
secteur et par région. En outre, en plus des fins publiques décrites ci-dessous,
l’IPM est souvent utilisé également par le secteur privé, les organisations
caritatives ou les ONG qui travaillent également de manière indépendante pour
lutter contre la pauvreté.

Sont expliqués dans le présent chapitre les objectifs les plus
courants des IPM nationaux, notamment à travers l’exemple de pays
qui l’utilisent déjà à de telles fins.

Les objectifs communs des
IPM nationaux : idées
générales

Comme cela a été évoqué dans l’introduction, la reconnaissance croissante
de la pauvreté en tant que phénomène multidimensionnel a encouragé les
pays à créer des IPM qui jouent le rôle de paramètres de référence, de fil
conducteur, rendant visible la pauvreté sous ses diverses formes et
dimensions, et permettent de suivre un ensemble d’indicateurs clés et leurs
interrelations. Un IPM national permet de produire un paramètre chiffré de
base conduisant à déterminer de manière transparente qui sont les pauvres
et l’intensité de leur pauvreté. Et en agissant comme une lentille à haute
définition de la pauvreté, il sert également de plate-forme informative, ce qui
lui permet de remplir son objectif fondamental : orienter les politiques.
La plate-forme d’informations désagrégées et spécifiques par indicateur qui
accompagne les IPM nationaux est une source utile aux gouvernements pour les
aider à concevoir des interventions politiques à même de réduire la pauvreté,
sans oublier personne. Ces informations sont révélatrices des différences qui
peuvent exister entre les zones, les régions et/ou groupes au sein d’un même
pays. Les informations découlant de cette analyse peuvent contribuer à
améliorer le ciblage en repérant les zones les plus défavorisées d’un pays et les

groupes les plus nécessiteux. Les autres
sections de ce chapitre traitent des objectifs
les plus communs de certains des IPM
nationaux déjà adoptés, et notamment de
celui d’un des États de l’Inde, Andhra
Pradesh. Un résumé de ces objectifs est
présenté dans le tableau 1.1.
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Tableau 1.1. Principaux objectifs de quelques-uns des IPM existant au niveau des
pays/États

Pays/État

Objectif

Arménie

Comprendre les privations multidimensionnelles auxquelles sont confrontés ses
habitants, par lieu
et catégorie sociale, soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des données
probantes en vue de réduire
la pauvreté multidimensionnelle.
Compléter la mesure de la pauvreté monétaire et suivre les progrès et les objectifs
de développement.

Bhoutan

Concevoir, suivre et évaluer les programmes nationaux et régionaux visant à cibler
les pauvres et à leur allouer des ressources.

Chili

Compléter les statistiques existantes sur la pauvreté et concevoir, suivre et évaluer
les politiques publiques.

Colombie

Suivre l’objectif de réduction de la pauvreté et définir les objectifs d’interventions
spécifiques. Depuis 2012, il est utilisé pour définir les bénéficiaires et l’échelle
graduelle

Costa Rica

du programme conditionnel de subsides.
Compléter l’évaluation de la pauvreté monétaire, suivre la pauvreté, cibler les
programmes sociaux et allouer des ressources.

République
dominicaine

Concevoir des politiques publiques et cibler la population pauvre dans les
interventions.

Équateur

Suivre la pauvreté et orienter les politiques publiques.

Le Salvador
Honduras

Compléter les statistiques sur la pauvreté monétaire et orienter la politique sociale.
Améliorer le ciblage et l’évaluation des politiques publiques, et soutenir la conception
et mise en œuvre de politiques plus efficaces.

Mexique

Surveiller la pauvreté, accroître la responsabilité du gouvernement, améliorer le
ciblage, les allocations budgétaires et l’évaluation des politiques publiques.

Andhra Pradesh

Mozambique
Népal

Nigéria

Pakistan

Panama

Compléter l’évaluation de la pauvreté monétaire et mesurer et suivre la pauvreté.
Surveiller les principaux désavantages qui affectent en même temps les personnes
pauvres de multiples façons,
suivre les progrès des ODD, compléter la mesure de la pauvreté monétaire,
et soutenir des politiques plus efficaces et multisectorielles, tant au niveau national
que provincial.
Mesurer la pauvreté multidimensionnelle, en révélant les aspects les plus importants
de la pauvreté dans le pays.
Suivre la pauvreté et améliorer le ciblage et l’évaluation des politiques publiques,
améliorer
les allocations et soutenir la conception et mise en œuvre de politiques sociales plus
efficaces pour réduire la pauvreté.
Compléter les statistiques sur la pauvreté monétaire et guider les politiques publiques
(réorientation de la politique sociale dans le but de réduire le taux de pauvreté).
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Philippines

Vietnam

Mieux capter les privations, dans tous leurs aspects. L’IPM peut contribuer à la
conception et mise en œuvre de programmes et de politiques de réduction de la
pauvreté.
Mesurer les niveaux de privation en matière d'accès aux services sociaux de base,
identifier
les bénéficiaires des politiques de réduction de la pauvreté et de protection sociale ;
programmes, politiques de développement socioéconomique dans tout le pays, pour
chaque région et secteur ;
utilisation des résultats pour conseiller le gouvernement sur l’élaboration de politiques
et de plans destinés à réduire la précarité et la pauvreté.

Source : Élaboration propre, sur la base des rapports officiels IPM. Angulo-Salazar et al. (2011); Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2014); Instituto Nacional de Estadistica (INEC) (2015) ; Instituto Nacional de Estadistica y
Censos (INEC) (2015) ; Martirosova et al. (2017) ; ministère du Développement social (2016) ; ministère de l’Économie et des Finances
et autres (2017) ; ministère de l’Économie et des Finances (2016) ; ministère de la Planification et autres (2016) ; National Planning
Commission & Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) (2018); National Statistic Bureau Royal Government of Bhutan
(2013) ; Secretaría de Coordinación General de Gobierno y El Instituto Nacional de Estadística (SCGG-INE) (2016) ; Secretaría Técnica
y de Planificación de la Presidencia (STPP) y Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Estadística y Censos (MINECDIGESTYC) (2015). Philippine Statistics Authority (2018), PNUD (2018b) John et al. (2018)

Suivre la
réduction
de la pauvreté

« Un IPM national peut être
utilisé pour rendre compte
des progrès réalisés pour
atteindre la cible ODD
1.2. »

L’un des objectifs les plus courants des IPM nationaux est le suivi de
la réduction de la pauvreté. L’idée est avant tout de surveiller
l’évolution de la pauvreté multidimensionnelle au fil des années et
d’analyser les changements statistiquement significatifs du taux de
pauvreté dans un pays. Ceci a des implications au niveau des
indicateurs : ils doivent être sensibles aux changements de
politiques afin de pouvoir montrer la réduction de la pauvreté avec
précision.
Ceci a aussi des implications au niveau des données : une mesure de la
réduction de la pauvreté requiert un suivi cohérent dans le temps. Lorsque
des données supplémentaires ou de meilleure qualité deviennent
disponibles, un ajustement de l’IPM peut être effectué pour en tirer parti ;
toutefois, dans ce cas, les divers IPM calculés ne seront plus comparables
dans le temps. Ainsi, l’année où un changement est introduit, les anciens et
les nouveaux résultats devront être présentés. Ce point est important car le
fait d’articuler dès le départ la manière dont l’indicateur peut être révisé (par
exemple, une fois tous les dix ans) garantira que les changements
n’affecteront pas l’objectif énoncé de suivi de la pauvreté. En termes
d’échantillonnage, la réduction de la pauvreté peut être suivie au niveau
national, dans les zones urbaines ou rurales, au niveau des collectivités, par
tranche d’âge ou segment de population. Les données utilisées devraient
pouvoir être ventilées par groupe de sorte que les pays puissent établir les
tendances chiffrées de la pauvreté afin d’en suivre l’évolution dans le temps.
Cette finalité est également liée au suivi de la cible ODD 1.2. Les pays ayant
un IPM peuvent faire état de la réduction de la pauvreté multidimensionnelle
grâce à cet indice, car il reflète « la pauvreté dans toutes ses dimensions
selon les définitions nationales ». Étant donné les propriétés de la méthode
Alkire-Foster (AF) (consulter le chapitre 4 pour plus de détails), il est possible
de désagréger l’IPM entre groupes ciblés et de vérifier que personne n’est

laissé pour compte. Des tendances
positives sont observables si le groupe ou
la région la plus pauvre voit leur IPM se
réduire le plus rapidement, et/ou si un
infléchissement significatif de tous les
indicateurs se produit. De plus, l’IPM
permet de regrouper les progrès liés aux
cibles des ODD, outre la cible 1.2, car de
nombreux indicateurs inclus dans les IPM
nationaux sont liés à d’autres ODD précis,
de sorte que la réduction de l’IPM se
traduira simultanément par des progrès
vers ces ODD.
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Encadré 1.1. Intégration des considérations relatives à l’environnement et aux
ressources naturelles (ERN) dans la mesure de la pauvreté
La relation entre les aspects ERN et la pauvreté a été implicitement étudiée au cours des dernières années. Les ODD
ont permis à cette relation de devenir explicite en incorporant des considérations sociales, environnementales et
économiques, et en partant du principe qu’un système de développement ne peut pas être s’il ne repose pas aussi sur
ces trois piliers. Les cibles des ODD appellent à une réduction de « l’exposition et de la vulnérabilité des pauvres face
aux phénomènes climatiques extrêmes » (cible 1.5), à une stratégie visant à « intégrer les valeurs des écosystèmes et
de la biodiversité dans la planification, les processus de développement, les stratégies de réduction de la pauvreté et les
comptes nationaux et locaux » (cible 15.9), et à la promotion de « mécanismes permettant de renforcer les capacités de
planification et de gestion efficaces face aux changements climatiques dans les pays les moins avancés et les petits
États insulaires en développement » (cible 13.b). Les ODD mettent également en avant une approche
multidimensionnelle de la pauvreté (cible 1.2).
Thiry et al. (2017) abordent la quantification du lien entre les aspects ERN et la pauvreté selon une approche
multidimensionnelle de la pauvreté, fondée sur la méthode AF et l’une de ses applications les plus importantes, l’IPM
mondial. Ils identifient trois composantes principales ERN (et neuf sous-composantes connexes) qui peuvent être
incorporées à l’analyse de la pauvreté multidimensionnelle. Ces composantes sont présentées dans le tableau cidessous.

Composantes ERN

Sous-composantes
Aspects matériels : aspects quantitatifs et qualitatifs des moyens de subsistance
fournis par la nature
directement (aliments) et indirectement (par ex. revenus provenant de la vente de
produits ERN sur un marché).

Moyens de
subsistance : moyens
de
subsistance fournis par
ERN aux personnes.

Santé
environnementale :
facteurs
environnementaux
pouvant nuire
à la santé
humaine.
Vulnérabilité aux
menaces
environnementales :
façon dont
l’unité d’identification
est exposée,
susceptible et
adaptable face aux
dangers
de la nature.

Aspects institutionnels : la capacité d’accès aux moyens de subsistance fournis par la
nature est
organisée sur le plan institutionnel (système de gestion collective locale ou droits
fonciers, régime foncier,
par exemple).
Compétences : connaissances cognitives et pratiques dont disposent les personnes
pour gérer de manière durable les ERN et en bénéficier.
Aspects liés aux ménages (chez eux) : façon dont les membres du ménage sont
affectés par les problèmes de santé liés
aux aspects ERN.

Lieu de travail : facteurs ambiants affectant les travailleurs dans le milieu de travail
Facteurs ambiants (extérieur) : proximité des habitations des ménages.
Exposition : probabilité qu’un système (p. ex., une collectivité) ait à affronter des
conditions particulières.
Capacité de réaction : façon dont un système humain ou naturel peut absorber les
impacts sans
subir un préjudice à long terme ou un changement d’état important.

Capacité d’adaptation : capacité d’un système à évoluer afin de s’adapter aux
menaces environnementales ou changements de politiques et à élargir le champ des
variations auxquelles il peut faire face.

Pour Thiry et al. (2017), il y a quatre façons complémentaires de combiner les aspects ERN et la méthode
AF à l’appui de l’IPM mondial et des IPM nationaux. Ces options se rangent dans deux grandes catégories,
selon que les aspects ERN sont intégrés dans un IPM ou analysés en même temps que l’IPM. Pour chaque
option, il existe une pléthore de données environnementales potentielles, qui peuvent être rassemblées en
deux groupes : les données ERN provenant de sondages auprès des ménages (questions faisant déjà partie
d’enquêtes existantes ou nouvelles questions ajoutées aux modules d'enquête auprès des ménages) ou les
données ERN provenant de sources autres que les sondages menés auprès des ménages (données
géoréférencées, par exemple). Cette question gagnera sans doute en importance dans les années à venir,
car l’intégration des aspects ERN dans l’analyse de la pauvreté multidimensionnelle peut permettre de couvrir
certaines fonctions non encore assurées, tant au niveau national que mondial.
Source : Thiry et al. (2017).
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Complément à
l’indicateur de

pauvreté monétaire

« L'analyse de l’IPM
désagrégé peut permettre
aux pays de concevoir des
stratégies et des politiques
plus efficaces, d’identifier les
plus pauvres et d’agir afin
que personne ne soit laissé
de côté. »

Coordination des
politiques

Pendant longtemps la pauvreté a été mesurée sur la base des données liées
à la pauvreté monétaire (Ravallion, 2016). Il est maintenant largement admis
que la pauvreté est un phénomène multidimensionnel (Sen, 1999) ;
toutefois, les statistiques basées sur la pauvreté monétaire restent
essentielles, car c’est un phénomène avant tout associé au manque de
ressources matérielles (Lister, 2004). Quoi qu’il en soit, il est assez
surprenant de constater que les personnes qui sont considérées comme
pauvres en termes de revenu selon les enquêtes auprès des ménages,
souvent ne sont pas les mêmes que celles qui sont classées dans cette
même catégorie selon une approche multidimensionnelle (Alkire & Shen,
2017 ; Klasen et al., 2015 ; Suppa, 2016). Par exemple, au Bhoutan en
2012, 12 % des personnes étaient classées dans le segment pauvre en
termes de revenu et 12,6 % selon l’IPM. Qui plus est, seulement 3,2 %
l’étaient selon les critères à la fois de la pauvreté monétaire et de l’IPM
(Bureau national des statistiques, gouvernement royal du Bhoutan, 2013).
Les chiffres de 2017 montrent que si 7,2 % de la population était considérée
comme pauvre en termes de revenu et 5,8 % selon l’IPM, seulement 1 %
l’était selon les deux indicateurs (Bureau national de la statistique,
Gouvernement royal du Bhoutan et Oxford Poverty and Human
Development Initiative - OPHI, 2017). L’IPM contribue donc à identifier les
personnes qui ne sont pas recensées comme pauvres sur la base du facteur
monétaire, mais qui sont néanmoins en situation de précarité dans des
domaines fondamentaux tels que l’éducation, le logement et la santé.
De nombreux pays ont élaboré des IPM nationaux pour compléter les
statistiques existantes sur la pauvreté monétaire et ainsi obtenir un tableau
plus complet de leur situation. Des pays tels que le Panama, le Chili et le
Costa Rica ont explicitement signalé que l’un des objectifs de leur IPM était
de compléter la mesure de la pauvreté monétaire, et de mettre en lumière
d’autres privations. Certains de ces pays ont calculé les deux indicateurs en
utilisant la même source d'information, ce qui leur a permis de déterminer
qui est pauvre à la fois du point de vue monétaire et des privations, qui est
pauvre selon l’IPM mais pas du point de vue monétaire, et qui est pauvre du
point de vue monétaire mais pas selon l’IPM (comme dans le cas du
Bhoutan ci-dessus), ou d’analyser les deux angles en parallèle. D’autres
encore calculent l’IPM officiel à partir d’enquêtes distinctes et définissent des
objectifs clairs et différenciés pour chaque indicateur.

Ciblage des pauvres

Un autre objectif commun des IPM
nationaux
est
de
soutenir
la
coordination des politiques sociales
visant à éradiquer la pauvreté. L’IPM
présentant
des
données
multisectorielles relativement fiables,
sa réduction exige l‘action coordonnée
de multiples secteurs, services et
ministères, placés souvent à différents
niveaux de gouvernement. Une
analyse désagrégée de l’IPM peut
fournir l’information nécessaire pour
planifier (et suivre) une stratégie
d’action coordonnée, en identifiant les
plus pauvres et en s’assurant que
personne n’est laissé en marge. Par
exemple, la Colombie, le Costa Rica et
le Mexique ont accordé des stratégies
nationales en vue de concevoir et
coordonner
des
politiques
multisectorielles, en se fixant comme
objectif principal la réduction de l’IPM.
Ils mettent souvent en place des
comités interministériels axés sur le
social ou des tables rondes sur la
pauvreté pour décloisonner les
secteurs et les faire se rencontrer pour
des discussions autour de l’IPM et la
réduction de la pauvreté.

L’IPM peut être utilisé pour orienter
l’allocation des ressources nationales
car un ciblage conduit à des résultats
plus efficaces qu’une répartition
indifférenciée. En ce sens, les
ressources peuvent être affectées
aux zones connaissant les taux les
plus
élevés
de
pauvreté
multidimensionnelle ou cibler les
personnes ou ménages dont le degré
de pauvreté multidimensionnelle est
le plus grave.
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Des pays comme la Colombie, par exemple, ont utilisé leur IPM
pour identifier les régions du pays présentant le niveau le plus élevé
de pauvreté multidimensionnelle. La Colombie a calculé une version
simplifiée

de l’IPM national à partir des données du recensement, ce qui lui a permis de savoir quelles
étaient les zones du pays les moins favorisées en termes de chiffres
globaux et d’indicateurs

individuels. Ces informations ont servi à sélectionner en priorité
certaines

régions et municipalités pour y appliquer des programmes sociaux.
D’autres pays ont utilisé l’IPM pour cibler les ménages pauvres un par
un,
en exploitant les données du recensement ou d’une enquête ciblée
séparée, ou encore des données administratives.

Dans ces cas-là, c’est le profil des ménages les plus démunis qui est
utilisé, et

les foyers connaissant le degré de pauvreté le plus élevé sont
retenus comme bénéficiaires.

Allocations budgétaires

Une fois que l’IPM national est élaboré et calculé, une analyse

détaillée

de la composition des indicateurs de la pauvreté, ainsi que les
coûts par unité et
la désagrégation régionale, peuvent montrer si les allocations budgétaires
réalisées
répondent aux besoins des pauvres ainsi définis ou si elles doivent

être ajustées pour mieux y satisfaire,
y compris en utilisant la même enveloppe budgétaire. Les informations
découlant de cette

analyse permettent aux gouvernements de redistribuer les ressources
en fonction des
besoins de chaque région ou groupe afin d'accélérer la réduction de

l’IPM.
Le Costa Rica, l’un des pays ayant adopté cette approche,
a officiellement incorporé l’IPM à sa procédure de répartition budgétaire,

en l’alignant sur les résultats de son IPM national.

Évaluation des politiques Les IPM nationaux peuvent aussi servir à évaluer les politiques et
programmes sociaux
visant à réduire la pauvreté. Les gouvernements peuvent suivre le taux
de réduction de l’IPM
— ainsi que celui de chacun des indices qui le composent —
pour déterminer si la baisse correspond aux résultats espérés
des programmes mis en œuvre dans chaque région. Lorsque des
politiques sociales ciblent

différents types de privations en même temps, un IPM peut être utilisé
parallèlement à des méthodes officielles d’évaluation des impacts pour
savoir si ces politiques
ont eu un effet sur toutes ces privations, et dans quelle mesure. Même
si les évaluations d’impacts

ne sont pas en elles-mêmes l’un des buts primordiaux de l’IPM
national,
elles ont néanmoins été utilisées de cette manière dans des études
académiques (Loschmann et al., 2015 ; Pasha, 2016 ; Robano &

Smith, 2014).
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Encadré 1.2. L’IPM mexicain et son utilité
En 2009, le Mexique a mis en place un IPM qui prend en compte six dimensions sociales et un seuil de
revenu. La mesure de la pauvreté multidimensionnelle dans le pays est effectuée par le CONEVAL, une
institution gouvernementale mexicaine autonome créée en 2004 dans le but de mesurer la pauvreté au
niveau national, des États et des municipalités, et d’évaluer les programmes sociaux de façon indépendante
des autres interventions publiques.
Dix ans après sa mise en place officielle, l’IPM du Mexique sert un large éventail d’objectifs, parmi
lesquels :
• Suivi de la réduction de la pauvreté : l’IPM, mis à jour tous les deux ans, montre les changements dans
les niveaux de pauvreté et peut être ventilé par entité, par exemple les États fédérés et les municipalités du
Mexique.
• Redevabilité : l’IPM étant désagrégé par État, il rend visible le succès des gouverneurs dont les politiques
de réduction de la pauvreté ont fonctionné sur le terrain.
• Coordination des politiques : les différentes dimensions de la pauvreté exigent la participation de différents
secteurs et acteurs. L’IPM du Mexique fournit à ces acteurs un cadre commun par le biais duquel ils peuvent
établir des priorités, planifier et coordonner leurs actions. Par exemple, il a inspiré la Stratégie nationale pour
l’inclusion sociale, un plan gouvernemental de développement qui coordonne les efforts de réduction de la
pauvreté aux niveaux fédéral et local.
• Ciblage des pauvres : les indicateurs de pauvreté multidimensionnelle permettent d’identifier les
personnes vivant dans des conditions extrêmes, souffrant de privations particulières, afin que les
programmes sociaux puissent être conçus et cibler le public concerné en conséquence.
• Allocations budgétaires : en identifiant les personnes vivant dans la pauvreté, le CONEVAL peut définir des
domaines d’attention prioritaire. Le Congrès alloue chaque année des ressources à ces domaines par le biais du
Fonds destiné aux infrastructures sociales. En s’appuyant sur d’autres évaluations des programmes sociaux et sur
les résultats de la mesure de la pauvreté multidimensionnelle, le CONEVAL formule également des
recommandations au Congrès en matière budgétaire visant à améliorer l’efficacité des allocations budgétaires.

• Évaluation des politiques : l’IPM fournit des informations précieuses pour savoir si la stratégie de
développement social du Mexique est sur la bonne voie et si les changements se produisent au rythme
souhaité.
Source : Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2014).

Conclusions

Un IPM national est un outil puissant qui permet d’atteindre plusieurs
objectifs. La plupart des pays élaborent leur IPM national pour suivre la
réduction de la pauvreté sous toutes ses formes. Cependant, depuis
quelques années, un nombre croissant de pays exploitent l’IPM national
et s’en servent comme d’un outil plus complet pour aider à coordonner
les politiques sociales, cibler les couches les plus défavorisées, allouer
des budgets sociaux et compléter les mesures de lutte contre la
pauvreté monétaire. La liste d’exemples présentés dans ce chapitre
n’est pas exhaustive. Les pays peuvent assigner un ou plusieurs
objectifs à leur IPM national et en inclure de nouveaux après en avoir
calculé les résultats. Néanmoins, il est crucial de parvenir à un
consensus clair sur l’objectif principal de l’indice dès le début du
processus d’élaboration, car cet objectif orientera les décisions
normatives sur la structure de l’indicateur et fournira des informations
sur l’utilisation qui peut en être faite.
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Chapitre 2.
Participation des acteurs clés
Introduction

« Quatre conditions sont
essentielles pour garantir la
pérennité et l’efficacité de
l’IPM national en tant
qu’instrument de politique. »

Une fois qu’il existe un intérêt et un engagement forts de la part d’une ou de
plusieurs institutions et des dirigeants clés du pays, l’une des premières
étapes éminemment stratégiques dans la mise au point d’un IPM est de
susciter l’engagement des autres parties prenantes concernées. Sinon, le
risque existe qu’un indicateur soit omis. L’ancien statisticien général
d’Afrique du Sud, Pali Lehohla, l’a formulé en ces termes : « En tant que
statisticiens, nous avions l’habitude de faire nos calculs au niveau national,
en les lançant çà et là par-dessus la barrière des politiques, en espérant que
les décideurs les attrapent au passage et en fassent usage. Mais
aujourd’hui, les choses ont changé. La barrière est tombée, et nous
comprenons à quel point il est important de se parler ». Relayant cette idée,
ce chapitre explique combien il est important d’obtenir la contribution et le
soutien des acteurs clés dans l’élaboration de l’IPM national.
Il existe quatre conditions essentielles pour garantir la pérennité et l’efficacité
de l’IPM national en tant qu’instrument de politique. Premièrement, l’IPM
national doit être approuvé et mis en œuvre avec le soutien des plus hautes
instances du pays. Il s’agit en général de pouvoir compter sur l’appui du
Président, du Vice-président s’il existe, d’un ministre fort ou de l’organe
législatif. Deuxièmement, l’IPM national doit permettre de générer des
informations solides. Pour ce faire, sa mise en œuvre doit être rigoureuse
sur le plan technique, non partisane et basée sur des indicateurs qui peuvent
être infléchis grâce à des interventions directes (voir la partie II pour plus de
détails) ; il doit en outre être mis à jour régulièrement. Troisièmement, le
processus doit être communiqué, diffusé de façon proactive auprès des
différents acteurs concernés. Une stratégie de communication adéquate
permet d’associer plus aisément les parties prenantes et facilite la
compréhension et l’exploitation des résultats. Quatrièmement, les chiffres
sur la pauvreté doivent être crédibles pour garantir la pérennité de
l’indicateur dans le temps. Ces quatre aspects (adhésion des instances
politiques, rigueur technique, stratégie de communication solide et
crédibilité) sont essentiels pour garantir la durabilité des indicateurs et
l’utilisation active de l’IPM national dans le but d’orienter les politiques.

Le présent chapitre porte sur les étapes permettant d’obtenir l’adhésion
des instances politiques et de rendre le processus crédible. Il illustre la
façon dont divers pays ont conçu leur IPM et précise les groupes de
parties prenantes qui ont été engagées dans ce processus (à quel
moment et par quel biais). Bien que ce processus diffère d’un pays à
l’autre, il existe un fil conducteur commun qui est souvent suivi.

Obtenir l’adhésion
politique et le soutien des
parties prenantes

La conception et la bonne utilisation d’un IPM national requièrent un soutien.
Sans l’adhésion des instances politiques et le soutien des parties prenantes
concernées, notamment des décideurs clés, des bureaucrates, des experts,
de la société civile, des journalistes, des leaders d’opinion, des universitaires
et des bureaux de statistiques, le processus a peu de chances d’aboutir ou
d’être viable, et son impact sur la réduction de la pauvreté sera limité. Le but
est d’éviter la production de rapports IPM techniquement parfaits qui
moisissent sur une étagère sans jamais influer sur la pauvreté. L’expérience

des pays prouve que cette étape est
critique et que l’entreprise peut être assez
décourageante et difficile à mettre en
marche au début. Chaque partie
prenante doit en effet d’abord se
familiariser avec le concept d’IPM, qui
leur est généralement inconnu, et invitée
à y apporter ses propres idées. Il faut
donc du temps, des discussions et un
leadership jusqu’à ce que les divers
intervenants s’entendent sur l’objectif et
la structure de base de l’indice. Les pays
qui sont passés par ce processus
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ont tous souligné la pertinence de ces dialogues et discussions pour
renforcer la légitimité et le soutien au processus.
Il est essentiel de compter sur l’appui du Président, du Vice-président
ou d’un ministre de premier plan pour garantir la durabilité du
processus ; toutefois, sa direction ne peut être laissée aux mains de ces
seules autorités. Il est nécessaire qu’un chef de fil, figure de proue du
processus, soit désigné par l’autorité en charge et investi des pouvoirs
nécessaires pour créer et convoquer divers comités, capables de faire
le lien entre la sphère technique et la sphère politique et de planifier tout
le processus depuis sa conception, depuis les propositions initiales
jusqu’aux événements de lancement. Ce responsable peut provenir d’un
ministère, d’un secrétariat d’État, être un statisticien en chef ou travailler
à un autre niveau, tant qu’il bénéficie du soutien sans réserve des plus
hauts responsables. Il faut en outre nommer un chef de file pour la partie
scientifique. Il s’agira en général d’un fonctionnaire du service national
des statistiques chargé des aspects techniques et du calcul de l’IPM.
Cette personne aura une bonne compréhension de la méthode et des
implications politiques des décisions techniques relatives à l’IPM.

Encadré 2.1. Comment l’IPM a-t-il été créé au Chili ?
Au Chili, l’idée de mettre en place un IPM est née en 2009, vers la fin du premier mandat de la Présidente
Michelle Bachelet. Cependant, l’indice n’a été conçu que des années plus tard. Une crise a surgi en 2012
lorsque la validité des données sur la pauvreté a été remise en question, ce qui a obligé à revoir les types
d’évaluation en vigueur. Le Président en exercice à l’époque, Sebastian Piñera, a convoqué un groupe
d'experts provenant de diverses organisations et affinités politiques pour former la Commission consultative
présidentielle d'experts pour la mise à jour des seuils de pauvreté et d’extrême pauvreté, avec pour mission
de l’informer sur tous les aspects de l’évaluation de la pauvreté et de l’extrême pauvreté et de formuler des
propositions en la matière.
Cette commission, composée de neuf personnalités issues du monde universitaire, d’ONG, d’organisations
multilatérales et du gouvernement, toutes expertes sur le sujet, a engagé un dialogue avec un large groupe
de parties prenantes — organisations diverses de la société civile, parlementaires, fonctionnaires
d’organismes gouvernementaux, universités, organisations internationales et spécialistes de la question.
En plus de la proposition de mise à jour du seuil de pauvreté monétaire, la commission a recommandé, après 13
mois de discussions, de créer une nouvelle mesure de la pauvreté multidimensionnelle, basée sur la méthode
Alkire-Foster. Son rapport a été remis au Président Piñera à la fin de son premier mandat (janvier 2014). Sa mise
en œuvre, confiée au ministère du Développement social, a donc été effective sous la seconde présidence de
Mme Bachelet.
Ce ministère a suivi les recommandations de la commission et adopté de manière générale les nouvelles
propositions pour mesurer la pauvreté monétaire au Chili. Pour l’indice multidimensionnel, un groupe technique
interinstitutionnel a été créé par le ministère en charge et l’Institut national des statistiques, sur les conseils de la
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL). Le ministère a également bénéficié des
conseils techniques de l'OPHI.

En décembre 2014, un séminaire a été organisé pour présenter l’IPM-Chili, qui comprend quatre dimensions
— éducation, santé, emploi et sécurité sociale, et logement — chacune d’elles dotée de trois indicateurs.
Selon l’IPM-Chili, une personne souffrant de privations dans au moins trois des 12 indicateurs, soit
l’équivalent d’une privation dans l’un des critères, est considérée comme pauvre selon l’approche
multidimensionnelle.
Un nouvel IPM a été lancé en 2016, élargissant le nombre de dimensions et d’indicateurs pour inclure
également les privations liées à l’environnement et aux réseaux. Le nouvel indice multidimensionnel qui en

résulte couvre donc cinq domaines : éducation, santé, emploi et sécurité sociale, logement et environnement
local, réseaux et cohésion sociale. Chaque dimension comporte trois indicateurs, soit un total de 15.
Source : Extrait d’un article publié dans le magazine Dimensions, numéro 3 (2017).
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Encadré 2. 2. Messages clés en vue du soutien politique
Pour mieux faire participer les acteurs politiques de haut niveau au processus d’élaboration de l’IPM
national, il est nécessaire de pouvoir en souligner les principaux avantages.
(1) La pauvreté n’est pas unidimensionnelle. L’IPM fournit un tableau intégral de la pauvreté, et complète
l’indice de pauvreté monétaire.
(2) Il permet de combler une lacune dans les rapports sur les ODD en rendant compte des progrès
accomplis vers la cible 1.2, à savoir la réduction de la pauvreté dans toutes ses dimensions.
(3) Il peut être adapté à chaque contexte spécifique (notre plan national, les priorités selon les ODD, la
Constitution, les besoins de la société civile, etc.).
(4) L’IPM met en relief l’efficacité des politiques gouvernementales. Par exemple, en incluant des indicateurs liés
à l’éducation, aux infrastructures et au logement, l’IPM rend plus visibles les améliorations dans ces domaines.
Par contre, l’indice de pauvreté monétaire ne reflète pas directement la politique sociale ou les investissements
dans les infrastructures.

(5) L’IPM peut être désagrégé par segment de population, de sorte qu’il est possible de voir où se situent
ceux qui sont le plus en marge, s’ils parviennent à rattraper leur retard et de s’assurer que personne n’est
laissé de côté.
(6) L’IPM peut aussi être ventilé par indicateur. Cela fournit des informations utiles pour le ciblage des
ressources publiques, ce qui permet de garantir que ces ressources soient investies avec précision et pour
les motifs justes.
(7) L’IPM permet de guider la coordination des actions entre plusieurs ministères, la fixation d’objectifs et de
cibles clairs pour chaque indicateur et de servir d’outil de suivi et de reddition de comptes au sein du
gouvernement. Des chefs d'État l’utilisent comme un outil de gestion pour atteindre des objectifs de réduction
de la pauvreté définis au niveau national.
(8) L’IPM reflète à la fois l’incidence et l’intensité de la pauvreté. Ainsi, il est capable d’enregistrer toutes les
améliorations dans la situation des pauvres et en général tout changement plus rapidement que l’indice de
pauvreté monétaire.

Soutien des autres
parties prenantes
intéressées

Il est essentiel d’associer toutes les parties prenantes concernées lors
de l’élaboration d’un IPM national afin de construire un consensus et une
légitimité et d’assurer sa permanence dans le temps. De nombreux
intervenants, en dehors du gouvernement, notamment des institutions
et autres (universités, groupes de réflexion, ONG, organismes
internationaux et secteur privé) peuvent aussi influencer les discussions
ou les décisions concernant la pauvreté. Même si les expériences
nationales en matière d’IPM bénéficient d’ordinaire d’un large soutien,
certaines personnes et organisations durant la phase de démarrage
peuvent être moins bien renseignées, c’est pourquoi il est utile de les
sensibiliser de manière proactive en partageant les informations avec
elles. Souvent, les objections apparentes, qui peuvent être d’ordre
conceptuel, méthodologique, politique ou simplement provenir de ceux
qui pensent qu’un indice monétaire est suffisant pour mesurer la
pauvreté, sont résolues par une meilleure communication et un dialogue

dans les deux sens. Il est dès lors
important de savoir exactement qui sont
les
parties
prenantes
concernées,
d’identifier celles qui ont un pouvoir
institutionnel et/ou non officiel, et de définir
une stratégie compacte pour amener les
acteurs clés à s’unir au processus au
moment opportun. À cette fin, une
communication continue tout au long du
déroulement du processus IPM est
cruciale (chapitre 3).
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Gouvernement

Comme pour toute statistique nationale officielle, c’est le
gouvernement (ou un organisme ou un ministère au sein du
gouvernement) qui est chargé de l’élaboration de l’IPM national.
Mais le mot « gouvernement » couvre un ensemble large et divers
d’acteurs clés susceptibles de s’engager dans ce processus de
différentes manières.
• Président, Premier ministre et Vice-président
Lorsque le Président, le Premier ministre et le Vice-président (le cas
échéant) sont véritablement engagés dans la réduction de la pauvreté
et décident que l’IPM sera l’outil pour faire avancer des politiques
efficaces, gérer et suivre les changements réels qui se produisent, leur
intervention peut avoir un écho important. La communication de
l’information à ces autorités sur l’utilité potentielle de l’IPM peut se faire
dans le cadre de discussions personnelles et de présentations par des
conseillers de confiance, des ministres et le directeur du bureau national
des statistiques.

• Ministres et ministres délégués ou vice-ministres

« Lorsqu'un Président ou un
Premier ministre engagé
décide
d’utiliser l’IPM pour faire
avancer les politiques de
réduction de la pauvreté,
l’effet peut être impactant. »

Habituellement un haut fonctionnaire, au moins de rang ministériel, fait
fonction de chef de file politique de l’IPM. Cette personne travaillera à
l’institutionnalisation de l’IPM dans les processus existants et l’utilisera
pour renseigner et guider l’application des politiques. Elle transmettra
également l’information et les politiques pouvant être éventuellement
adoptées aux autres ministres concernés par les canaux appropriés. Un
ministère aux affaires sociales ou un comité interministériel de haut
niveau pourra assurer un soutien tout au long du processus. Il peut
également être utile de présenter les expériences d’autres pays aux
ministres concernés et d’en discuter personnellement avec eux au début
du processus.

• Institut national des statistiques
L’institut national chargé des statistiques (INS) sera généralement
l’organisme responsable des aspects techniques liés à la mise en œuvre
de l’IPM, car il est le seul à pouvoir fournir des estimations objectives,
précises et régulières de l’indice. Dans de nombreux pays, il revient à
l’INS de calculer les statistiques officielles de la pauvreté, il est donc
naturel qu’il soit aussi chargé du calcul et de la présentation de l’IPM
national. Cependant, dans certains pays, la responsabilité du calcul de
l’IPM national et la direction technique de son élaboration sont confiées
à un ministère, souvent le ministère chargé de la planification ou du
développement social. Dans tous les cas, l’institution qui se voit confier
la responsabilité de calculer l’IPM doit veiller à ce que le processus soit
techniquement rigoureux et que les aspects méthodologiques liés aux
ensembles de données et aux estimations soient transparents et
reproductibles. Généralement, un rapport ou un document
méthodologique sur l’IPM est rédigé à cette fin.

• Fonctionnaires
Le soutien des fonctionnaires et des bureaucrates est vraiment essentiel
à la viabilité à long terme de l’IPM, étant donné qu’ils restent en poste
nonobstant les changements de gouvernement et sont souvent les
principaux utilisateurs des chiffres de l’IPM. Ainsi, le processus
d’élaboration d’un IPM national doit explicitement chercher à les
mobiliser. Les moyens de cette mobilisation sont variables et des
ateliers, des consultations et des présentations peuvent être organisés

afin d’expliquer ce qu’est le IPM et
comment il peut être utilisé, et de fournir
une tribune pour l’échange d’idées durant
la conception et le déploiement de l’IPM à
l’échelle nationale.

• Niveaux de gouvernement
infranationaux
Les niveaux gouvernementaux infraétatiques,
provinciaux,
municipaux,
communautaires et autres participent
parfois à des consultations régionales pour
la conception de l’indicateur, car il doit être
précis pour toutes les zones du pays,
qu’elles soient définies d’un point de vue
territorial, culturel, climatique,
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Organe
législatif

Milieu
universitaire

Leaders
d’opinion

ou économique. En outre, dans les pays décentralisés, les autorités
locales seront souvent les principales utilisatrices de l’IPM. Elles sont en
même temps d’importants interlocuteurs pour la discussion des
indicateurs et des seuils de privation. Lorsqu’un espace politique existe,
les autorités locales doivent être informées avant le lancement des
enquêtes relatives à l’IPM afin de comprendre de quoi il retourne et
comment il peut être utile aux politiques. Lorsque l’IPM est diffusé, ses
résultats désagrégés doivent être activement communiqués, y compris
dans les langues locales (par exemple, par des séances informatives
dans chaque circonscription territoriale, ou par le biais de visites et de
présentations).

Dans la plupart des démocraties, le congrès ou l’organe parlementaire
joue un rôle central. Sans son appui, les bénéfices d’un IPM national
pourront cesser en même temps que le mandat du gouvernement en
place. Les parlements peuvent donc être des alliés stratégiques pour la
pérennité de l’outil. Si cette relation est entretenue avec soin et fondée
sur une préoccupation commune à l’égard des populations démunies,
s’étendant à l’ensemble des plates-formes programmatiques, elle sera
un atout important. Dans le cas du Mexique, par exemple, le congrès a
non seulement appuyé l’indice multidimensionnel, mais ce sont ses
membres qui, dans l’exercice de leur mandat conformément à la loi, ont
décidé de sa mise en place.

Les universitaires sont également des acteurs essentiels. Leur
approbation ajoute crédibilité et légitimité au processus IPM au plan
local. De plus, ils peuvent avec leurs étudiants mener des travaux de
recherche pour le pays ou la région, et découvrir des voies de sortie de
la pauvreté pouvant être reprises par les politiques. La méthodologie de
l’IPM doit alors être présentée en détail, et les préoccupations du milieu
universitaire doivent être abordées directement dans le cadre de
discussions ouvertes et continues. Les professeurs universitaires
forment la prochaine génération de dirigeants politiques, de conseillers
techniques et de statisticiens ; ils sont donc des partenaires stratégiques
pour enseigner le concept de mesure de la pauvreté multidimensionnelle
aux jeunes générations ainsi que ses applications.

Les leaders d’opinion sont tous ceux qui sont en mesure de
communiquer des idées à un public massif et le rallier sur un certain
nombre de questions (entre autres les journalistes, écrivains, chefs
d’entreprise, cinéastes...). Les leaders d’opinion sont des éléments
charnières car ils entretiennent des relations privilégiées avec l’opinion
publique. Ils contribuent à façonner les idées et sont donc capables de
forger une compréhension commune de l’objectif et de l’utilité de l’IPM.
Ils sont présents dans les médias, mais aussi parfois dans les
communautés confessionnelles (églises, mosquées, synagogues ou
temples), dans les mouvements sociaux et syndicats, au gouvernement,
dans les industries du cinéma ou du divertissement, dans des agences

internationales ou dans le secteur privé.
Il peut s’agir aussi de dirigeants
mondiaux à la retraite, d’activistes, de
professeurs ou de vedettes sportives
qui s’expriment publiquement sur les
grandes questions qui intéressent le
monde. Ces personnalités doivent être
identifiées et il faut trouver les moyens
concrets d’entrer en relation avec elles.
En particulier, lorsque les IPM
nationaux sont ventilés par groupe
social — par exemple, communautés
autochtones, enfants ou personnes
vivant avec un handicap — il peut être
utile de partager les résultats des
enquêtes avec les principaux leaders
d’opinion qui travaillent avec chacun de
ces groupes et de les inviter à prendre
part à des débats constructifs.
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Autres dirigeants
L’IPM doit être adopté par le gouvernement de manière à
politiques, dont
devenir la référence officielle permanente de la pauvreté. Cela signifie qu’il
ceux de
convient d’adopter une stratégie de sensibilisation pour l’expliquer à tous les partis
l’opposition politiques et à leurs dirigeants. Ceci est particulièrement important durant les
périodes pré-électorales.
Au cours de ces périodes, l’objectif est de faire en sorte que tous
les candidats à la présidence ou les candidats des partis adoptent
l’IPM en tant que mesure
de la pauvreté, s’engagent à en rapporter les résultats honnêtement
(même s’il augmente),
et fassent part de leur plan d’action pour réduire l’IPM dans leur
programme de campagne.
Les candidats doivent se différencier, non pas sur la question de savoir s’il
est nécessaire
de lutter contre la pauvreté multidimensionnelle, mais sur la façon de le
faire. Dans des pays comme le Costa Rica, Chili et le Salvador, entre
autres, des activités
pré-électorales ont été menées, pour informer notamment les différents
partis politiques sur l’IPM, afin que

les candidats puissent préparer leur plate-forme d'action politique et en
parler durant leur campagne.

Les médias et
médias
sociaux

Les médias, quels que soient les moyens utilisés, sont un outil
important pour faire connaître l’IPM et créer un élan dans le grand
public, afin qu’il soit bien informé des niveaux et des tendances de
la pauvreté multidimensionnelle et que chacun puisse apporter sa
part pour la faire reculer. Les médias nationaux jouent un rôle crucial
dans le processus d’élaboration d’un IPM. Un article bien placé dans
un média ayant une audience régionale ou internationale pourra
contribuer à rendre le processus plus crédible au plan local. Il est
donc essentiel de cibler les interlocuteurs clés dans les médias afin
qu’ils comprennent le concept d’IPM, puissent en parler
intelligemment et en rendre compte avec précision et passion.
Une liste des principaux médias à sensibiliser figure ci-dessous. La
stratégie de communication de l’IPM doit chercher à associer tous
ceux qui ont un rôle influent à jouer.

« Il est primordial que
les médias écrivent et
parlent intelligemment
de l’IPM national. »

• Les médias publiés sur papier (c.-à-d. les journaux, les magazines,
etc.). Les contacts ne doivent pas se limiter aux services de presse
et médias grand public, et rechercher davantage des publications
spécialisées intéressant les gens, parlant des grands enjeux, des
parties prenantes (dont le secteur privé), etc.
• Les médias de diffusion (c.-à-d. la télévision, la radio). Des
interviews des principales parties prenantes de l’IPM peuvent servir
de plate-forme pour l’expliquer et répondre aux questions du public.
• La blogosphère. Des blogs, baladodiffusions et autres diffusions à
travers les médias numériques peuvent aider à façonner les
opinions.
• Les médias sociaux (c.-à-d. YouTube, Facebook, Twitter,
Instagram, les infographies, etc.). Ils sont devenus incontournables

Secteur privé

dans toute stratégie médiatique, surtout
pour atteindre un public toujours plus
large
à
l’échelon
national
et
international.
À l’exception notable du Costa Rica, le
secteur privé n’apparaît que de façon
limitée dans la mise en place des IPM
nationaux. La plupart des pays à ce jour
n’ont guère associé le secteur privé à
leurs efforts de sensibilisation tout au
long du processus. Toutefois, cela
pourrait changer à l’avenir, si d’autres
pays s’inspirent de l’exemple du Costa
Rica. La participation du secteur privé à
l’élaboration et mise en œuvre de l’IPM
national au Costa Rica a favorisé un
dialogue continu entre le gouvernement
et ce secteur, permettant ainsi de
mobiliser cet acteur important en faveur
de la lutte contre la pauvreté
multidimensionnelle (voir encadré 2.3.).
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Encadré 2.3. « L’implication du secteur privé est un excellent levier pour intensifier la lutte contre
la pauvreté », extrait de l’interview d'Ana Helena Chacon Echeverria, Vice-présidente du Costa
Rica.
Pourquoi le gouvernement du Costa Rica a-t-il décidé de mesurer la pauvreté selon une approche
multidimensionnelle ?
La présente administration a pensé qu’un changement d’orientation dans la lutte contre la pauvreté était
indispensable. Nous avons compris la nécessité d’adopter une approche multidimensionnelle qui permette
d’avoir une vision globale de la pauvreté et d’en identifier les causes dans le contexte national. Cet indice
complète la méthode traditionnelle basée sur les revenus et permet une analyse plus précise de la pauvreté.
Les deux indices seront utilisés pour les analyses et les politiques sociales.
Pourquoi cela a-t-il été fait en collaboration avec le secteur privé ? En quoi cette alliance a-t-elle profité au
gouvernement ?

Cette administration a confié en priorité la coordination et l’articulation des programmes aux institutions
publiques et a mis l’accent sur la responsabilité partagée des autres acteurs sociaux au niveau intersectoriel.
Une alliance tripartite a été établie entre le gouvernement du Costa Rica, l’OPHI et Horizonte Positivo, avec
pour mission de mettre en œuvre l’IPM dans le pays, de promouvoir la recherche conjointe et de développer
des outils pour la conception, l’évaluation et l’analyse des politiques publiques. Horizonte Positivo (une
association d’entreprises privées costaricaines) a été un grand allié dans cet effort. C’est avec sa participation
que le lancement officiel de l’IPM a été fait en octobre 2015, aux fins de soutenir le ciblage efficace des
ressources, de maximiser leur impact et d’encourager la transparence du travail institutionnel.
Quelles recommandations donneriez-vous aux autres pays qui démarrent dans le processus de création
d’un IPM national ?
Quels facteurs ont concouru à l’utilisation de l’IPM en tant qu’outil de meilleure gouvernance ?
Il n’est pas possible d’éradiquer la pauvreté sans en comprendre les déterminants. Il est nécessaire de garder à
l’esprit la réalité de chaque pays et de prioriser les domaines les plus pertinents lors de la création de l’IPM national.
Cet indicateur complète celui mesurant la pauvreté monétaire. L’exploitation combinée de ces deux mesures
statistiques permet ainsi un diagnostic précis de la pauvreté. L’IPM est plus qu’un simple instrument de mesure
car il permet de comprendre les déterminants de la pauvreté. C’est un outil précieux qui sous-tend à la fois la
gestion institutionnelle et la préparation des politiques publiques. Par conséquent, nous encourageons les pays
qui se lancent dans ce processus à se servir de l’IPM non seulement pour comprendre la pauvreté mais aussi
comme d’un outil technique pour améliorer la qualité des politiques sociales.

Pour mieux lutter contre la pauvreté, l’administration actuelle a mis en marche des actions coordonnées au
niveau des institutions de l’État, notamment par la création de réponses interinstitutionnelles et
intersectorielles au problème. L’action concertée des différents acteurs responsables du développement
social et de l’aide aux populations les plus vulnérables a été progressivement améliorée. De même, la
collaboration entre le secteur public et le secteur privé (grâce à Horizonte Positivo) montre que la participation
du secteur privé est la bonne décision lorsqu’il s'agit d’accélérer les progrès dans la lutte contre ce fléau.
Source : Interview complète disponible dans le numéro 4 du magazine Dimensions, 2017.
Remarque : Horizonte Positivo est un groupe de réflexion et d’action du secteur privé qui encourage les accords
intersectoriels entre le gouvernement, les universités, la société civile et le secteur privé, afin de coopérer à la conception
et à la réforme des principales politiques publiques en faveur du développement humain au Costa Rica. Pour plus
d’information consulter le site : www.horizontepositivo.org
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Société civile

Populations
pauvres
et leur
communautés

« Faire participer les
"protagonistes" de la
pauvreté, c’est-à-dire celles et
ceux qui vivent dans la
pauvreté, est essentiel pour
développer un IPM national. »

Le secteur de la société civile, des organisations à but non lucratif,
comprenant les ONG, les activistes,
les mouvements sociaux, les organisations confessionnelles, les
groupes de défense, les syndicats et autres,
compte souvent parmi ses membres de nombreux acteurs qui se
battent déjà contre
toutes sortes de désavantages ; ils peuvent donc avoir une vision
pertinente pour aider à l’élaboration d’un IPM national.
Par exemple, lors d’activités participatives ou
de consultations auprès des personnes pauvres et de leurs
communautés sur la façon dont
l’IPM national devrait être structuré, les ONG sont souvent
présentes et contribuent à leur organisation.
Si l’IPM national s’appuie sur les mécanismes participatifs déjà en
place,
plutôt que sur de nouvelles études, le gouvernement cherchera
souvent à obtenir
l’éclairage des secteurs de la société civile travaillant dans les
domaines couverts par l’IPM,
parce qu’ils connaissent de près les réalités des pauvres et que
leur voix conférera
plus de légitimité au nouvel indice. Il est donc important de tendre
la main et d’inviter les
les acteurs de la société civile aux réunions, ateliers et séminaires,
pour solliciter des contributions, sans omettre de leur expliquer les
résultats.
Des approches plus personnelles auprès des représentants ou des
mouvements clés seront peut-être également nécessaires.

Il est essentiel de susciter la participation des « protagonistes » de la
pauvreté, c'est-à-dire tous ceux vivant dans la pauvreté, lors de la mise
en place d’un IPM national. Dans de nombreux cas, cela signifie un
travail participatif direct pour valider la structure de l’IPM national,
comme cela a été fait notamment au Salvador et au Panama. Dans
d’autres pays, la mobilisation des pauvres a signifié la prise en compte
d’une documentation ciblée et abondante et impliqué les principaux
dirigeants communautaires dans le processus. Parfois, comme au
Bhoutan, des vérifications sur le terrain, se traduisant par des
discussions de groupe et des petites enquêtes dans diverses
communautés, sont utilisées pour valider ou introduire les changements
nécessaires à l’IPM national proposé (Bureau national des statistiques,
gouvernement royal du Bhoutan, 2013). Dans certains endroits,
l’analyse de l’IPM est communiquée à ces communautés par le biais
d’infographies, de documents visuels et traduits dans les langues
locales, afin qu’elles puissent elles aussi comprendre la nature et
composition de leur pauvreté par rapport à d’autres. Les discussions sur
les stratégies visant à donner aux personnes pauvres les moyens
d’échapper individuellement et collectivement à la précarité qui les
accable, sont également essentielles, car la voie vers l’autonomisation
peut être économiquement justifiée. En tout état de cause, ces
interactions aident ceux chargés de l’élaboration de l’indice à mettre un

visage humain sur les chiffres, à écouter
lorsque cela compte et à parler avec
authenticité. Ces aspects sont importants
pour la viabilité à long terme de l’indice et
contribuent à la diffusion de cette nouvelle
approche de la pauvreté.
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Encadré 2.4. Définition des dimensions de l’IPM à travers la participation : l’exemple du Salvador
Ce pays a entamé le processus de création de son IPM national en 2009. La question centrale était de savoir
comment choisir les dimensions qui refléteraient le mieux ce que la société salvadorienne considère comme
étant les aspects essentiels de la pauvreté. Après des discussions internes et des révisions de la littérature
dans ce domaine, le conseil consultatif à la tête du processus, présidé par le Secrétariat technique et de
planification du pays et le PNUD, a procédé à la vérification des données disponibles au niveau national.
L’enquête multi-facette auprès des ménages (EHPM pour son acronyme en espagnol) a servi de principale
source de données ; toutefois son caractère limité ne permettait pas de disposer d’informations dans les
domaines la santé ou de la sécurité. Un écart était constatable entre les composantes proposées pour l’IPM
et les données disponibles de l’enquête. Cet écart ne pouvait être comblé qu’en modifiant /ajoutant à l’EHPM
les questions pour lesquelles il existait suffisamment de ressources et aussi de volonté politique. Il a alors
été décidé de promouvoir un processus participatif avec les « protagonistes » — à savoir la population vivant
dans la pauvreté — pour envisager un ajustement du questionnaire d’enquête. Cette étude qualitative a eu
pour but d’informer les acteurs de cette politique sur la pauvreté en utilisant des mots simples, ceux utilisés
par les propres personnes vivant dans la pauvreté.
En 2012, une vingtaine de groupes de discussion a été constituée (23 au total) et des échanges menés avec
les résidents de 20 communautés pauvres. Y ont participé des adultes, des hommes, des femmes, des
enfants, des dirigeants communautaires, au total, environ 250 personnes. Les zones d’étude ont été
identifiées à l’aide d’une carte de la pauvreté et de l’exclusion sociale, un outil qui avait servi à définir les
emplacements et habitations squattées les plus vulnérables.
L’un des facteurs ayant rendu le processus possible a été la collaboration avec une organisation de la société
civile, TECHO, qui a aidé à la conduite des groupes de discussion. Cette organisation travaille avec les
communautés vulnérables au Salvador, de sorte qu’une confiance existait déjà avec les membres des
différentes populations à risque. Ce travail communautaire a permis que les gens ne se sentent pas intimidés
et puissent parler librement de leur vie. Aucune dimension de la pauvreté n’avait été prédéfinie, le but étant
de laisser les idées affleurer naturellement au cours de la conversation.
Une fois finalisé le travail avec les groupes de réflexion, l’analyse a permis d’identifier les privations les plus
profondément ressenties par la population salvadorienne et les catégories ou dimensions qui se répétaient
le plus souvent au sein des différents groupes L’étape suivante a consisté à en faire une traduction technique,
c'est-à-dire à construire le questionnaire à inclure dans l’EHPM pour cerner ces privations.
« Regardez ce que je mange », « Regardez où et comment nous vivons », « Il n’y a pas de travail ici »,
« C’est pire si nous tombons malades », ou « Si j’avais été à l’école » sont quelques-unes des phrases
percutantes qui ont marqué l’analyse et qui ont alimenté les indicateurs à utiliser dans l’IPM national. Même
si le signalement de nombreux aspects sous-jacents de la pauvreté était prévisible, d’autres comme la
violence et le manque de loisirs et d’espaces extérieurs communautaires ont également surgi et ont
finalement été inclus. À la suite de cet exercice, environ 70 nouvelles questions EHPM ont été testées sur le
terrain au cours de deux enquêtes pilotes menées en 2013. Les indicateurs finaux à inclure dans l’IPM ont
été choisis en fonction de leur succès lors de ces tests, de leur priorité pour la population et de leur robustesse
statistique. Au final, 20 indicateurs ont été inclus dans l’IPM, regroupés sous cinq grandes dimensions de la
pauvreté.
Source : Extrait d’un article publié dans le magazine Dimensions, 1er numéro (2016).

Communauté
Internationale

En offrant un renforcement des capacités pour les calculs techniques
et en diffusant les résultats de l’IPM par l'entremise de leurs réseaux, les
donateurs internationaux peuvent apporter un soutien précieux à
l’élaboration d’un IPM national.
L’implication de ces acteurs de premier plan, qui soutiennent également
les interventions, peut permettre de renforcer le programme de réduction
de la pauvreté, d’assurer la durabilité de l’indice, et l’adoption de
politiques en conséquence. L’appui des bailleurs de fonds et des
organismes internationaux est variable d’un pays à l’autre. Dans certains
cas, ils ont soutenu le processus par des financements, des produits de
communication et la mise à disposition de compétences en matière de
politiques, basées sur l’expérience d’autres pays ; toutes ces aides se
révèlent extrêmement pertinentes pour la conception et mise en œuvre
d’une nouvelle mesure de la pauvreté.
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Rendre le processus
crédible vis-à-vis des
parties prenantes
Capacité
statistique
et indépendance

La mise en place de l’IPM ou de tout autre indicateur ne peut être une
entreprise réussie si elle ne s’accompagne pas de la légitimité nécessaire.
Étant donné que ce domaine d’action peut rapidement être politisé, il est
crucial que l’IPM national soit digne de confiance et que son processus ait
été conduit par des équipes crédibles et fiables.
La qualité des résultats de l’IPM national dépend directement de la qualité
de l'enquête utilisée pour le calculer. La rigueur de l’analyse est essentielle
pour obtenir des estimations précises et crédibles de l’indice que le grand
public croira. Il est primordial que le bureau des statistiques et l’équipe
technique qui travaillent directement sur les données soient indépendants
des partis politiques et des décideurs. Cela rendra les résultats chiffrés
annoncés crédibles et permettra de gagner le soutien de l’ensemble des
partis politiques.
Pour ce faire, l’équipe ou l’institution chargée de la diffusion des chiffres de
l’IPM à toutes les parties prenantes devra donc être indépendante et jouir
d’une bonne réputation. Que cette équipe technique soit sous la tutelle de la
présidence, d’un ministère, du parlement ou d’un organisme indépendant,
elle devrait être en mesure de calculer et de publier l’IPM sans changer un
seul chiffre, même si des pressions politiques sont exercées. Cela doit être
dit, car il n’est pas rare que de telles pressions politiques soient subtilement
exercées. Si l’organisme statistique, ne serait-ce qu’une fois, cesse d’être
impartial, sa crédibilité sera à jamais remise en cause.
Pour éviter ces problèmes, plusieurs pays ont choisi de publier non
seulement les chiffres définitifs, mais aussi les microdonnées et la syntaxe
utilisées pour les calculs, de sorte que quiconque le souhaiterait pourrait
reproduire les chiffres officiels.

Accord institutionnel pour
l’IPM national

Normalement, les IPM nationaux sont utilisés pour mesurer la pauvreté et
orienter les politiques sociales. Il convient donc de mobiliser les acteurs
impliqués dans les processus politiques. Il existe parfois l’idée préconçue
selon laquelle les statistiques officielles ne sont pas soumises à des
considérations politiques ; mais comme l’a fait observer Angus Deaton,
lauréat du prix Nobel, « il n'y a (généralement) pas de mesure statistique
sans politique » (Deaton, 2014). Cette réalité admise, il est important
d’institutionnaliser l’IPM national de manière à ce que les chiffres soient
moins susceptibles d'être manipulés à des fins politiques. En même temps,
il faut reconnaître que la politique est présente à chaque étape du processus
de conception et que c'est une chose positive, parce que la pression et
l’impatience des dirigeants politiques, notamment avant des élections,
peuvent être des moteurs puissants et fournir l’énergie capable de vaincre
la pauvreté.
Selon le contexte, des accords institutionnels peuvent intervenir, sous diverses
formes et être motivés par de multiples réalités politiques. En particulier,
certaines questions clés qui doivent être considérées lorsque la discussion
s’ouvre pour savoir quels mécanismes institutionnels sont nécessaires pour faire
de l’IPM une référence statistique durable. La première question est celle de la
source des données qui seront utilisées pour calculer l’IPM. L’enquête utilisée
pour calculer l’IPM doit générer des données fiables et de qualité. Les questions
posées doivent être présentées de façon cohérente et comparable, en utilisant
un échantillon fiable, avec une fréquence connue, et de manière à produire des
données exploitables. Pour y arriver, une dotation budgétaire suffisante doit être
prévue qui permettra de développer les capacités requises à tous les stades :

conception de l’échantillon, conception de
l’enquête, formation des recenseurs, saisie
des données, dépuration des résultats et
publication. Idéalement, les données peuvent
être « ouvertes », accessibles au public, de
sorte qu’il soit donné à tous d’étudier la
pauvreté
et
peut-être
(sans
coûts
supplémentaires), de trouver ou de vérifier
des voies de règlement à fort impact ou des
goulots d’étranglement d’une importance
critique.
La deuxième question clé est de définir quelle
institution aura la responsabilité d’estimer, de
valider, de finaliser et de publier les chiffres de
l’IPM et de créer la plate-forme d’information.
Dans certains pays, c’est l’institut national de
statistique qui assume naturellement ce rôle ;
dans d'autres, il peut s’agir d’une institution
indépendante, telle que
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le CONEVAL au Mexique (voir encadré 1.2.), ou un ministère, tel que le
ministère chargé du Développement social ou des Finances. En outre, cette
institution sera celle chargée de la gestion des données. Les estimations de
l’IPM sont généralement calculées à l’aide d’un programme du type Stata,
SPSS, R, SAS ou même Excel. Une fois que la conception de l’IPM a été
autorisée, les fichiers de calcul définitifs doivent être conservés avec les
données utilisées, toutes les analyses, les fichiers électroniques et les notes
techniques afin que, lorsque le prochain ensemble de données sera
disponible — d’ordinaire après un, deux ou trois ans — les résultats
précédents puissent être reproduits, et que de nouvelles estimations
puissent être effectuées rapidement et facilement.

« Normalement, un IPM
national est utilisé pour
mesurer la pauvreté et
orienter les politiques
sociales. Il convient donc
de mobiliser les acteurs
impliqués dans les
processus politiques. »

L’IPM devra naturellement faire le lien, de manière institutionnelle et officielle,
avec le Programme à l’horizon 2030 : la façon dont les ODD sont rapportés
constitue donc le troisième aspect clé à considérer. La cible 1.2 est unique car
c'est le seul indicateur ODD dont les gouvernements nationaux sont les gardiens.
Cela signifie que, contrairement à tout autre indicateur des ODD, les
gouvernements doivent travailler avec détermination pour s’assurer que l’IPM et
ses données désagrégées sont communiqués aux organismes d’appui (PNUD,
UNICEF et Banque mondiale) dans le format correct et en temps opportun.
Dans le cas où plusieurs institutions sont impliquées dans le processus de
conception, de calcul et d’analyse des données de l’IPM, des accords de
coordination interinstitutionnelle doivent être établis. Par exemple, si c’est
l’institut national des statistiques qui recueille des données mais que c’est un
autre organisme qui en fait l’évaluation, alors le calendrier et le mécanisme
d’échange de données doivent être clarifiés. Cet aspect essentiel est également
lié à la nécessité de garantir que le système institutionnel permettant de calculer
l’IPM national soit viable dans le temps. Dans la pratique, les parties prenantes
sont généralement réunies dès la phase de conception, mais la coopération
institutionnelle peut progressivement s’essouffler à mesure que les tâches
deviennent routinières. Même après l’annonce officielle de l’IPM, il est nécessaire
de poursuivre la discussion sur les résultats et sur la façon dont ces résultats
peuvent influencer les politiques. En outre, le travail de diffusion et de mise en
œuvre doit rester dynamique et être continuellement amélioré.

Enfin, les institutions doivent participer à la révision de la méthode suivie, ce
qu’il est recommandé de faire environ tous les dix ans. Les indicateurs,
dimensions sélectionnées, pondérations et seuils de l’IPM devront être
réexaminés pour savoir s’ils sont toujours les plus adaptés pour orienter les
politiques. Il se peut que de nouveaux indicateurs soient nécessaires, que
de nouvelles données soient disponibles ou même qu’une refonte complète
de la structure de la mesure soit requise. En outre, il peut arriver que des
changements méthodologiques provisoires soient nécessaires pour l’une ou
l’autre de ces raisons : soit (1) l’enquête initiale n’incluait pas tous les
indicateurs (par exemple, l’habitat et les réseaux sociaux au Chili), de sorte
que des révisions de la méthode ont été prévues dès le départ ; soit (2) un
indicateur s’avère problématique. Dans l’une ou l’autre de ces trois
hypothèses — le « bilan » après dix ans, le changement dans l’ordre de
l’enquête, ou l’ajustement de l’indicateur — les révisions méthodologiques
doivent être faites de manière à maintenir la crédibilité de l’indice. Une partie
du processus d’institutionnalisation consiste à déterminer quel organisme ou
institution a le pouvoir d’autoriser ces révisions méthodologiques
ponctuelles. Il est également important que des conventions soient très
clairement établies. Si l’IPM est modifié, il convient, l’année où la

modification est apportée, de calculer et
rapporter l’ancien et le nouvel IPM de façon
à ce qu'il n'y ait aucune rupture dans la
chronologie.
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Conclusions

La nature multidimensionnelle de l’IPM exige qu’un large éventail
d’acteurs et de secteurs soient engagés, de bénéficier du soutien des
parties prenantes concernées, notamment des partis politiques y
compris d’opposition, des universités, de la société civile, du secteur
privé, et bien entendu, des pauvres qui renforceront la crédibilité de
l’indice et de son impact sur leurs problèmes.
Cependant, le processus d’adhésion des diverses parties prenantes
peut être l'une des étapes les plus difficiles dans l’élaboration d’un IPM
national, car elle repose souvent sur l’établissement de relations
interpersonnelles et sur la conciliation des différences dans la poursuite
d’un objectif commun. Il est important d’impliquer les hautes autorités
telles que le Président, le Vice-président ou le Premier ministre, ainsi
que les ministres concernés, et d’obtenir l’appui des acteurs clés à
l’intérieur comme à l’extérieur du gouvernement.
Cela implique également de trouver un chef de file ou champion qui
supervisera la mise en relation des aspects techniques et politiques du
processus d’élaboration de l’IPM national.
Faire participer les différents acteurs et transmettre la bonne
information sont des facteurs fondamentaux pour gagner l’adhésion du
monde politique. Une stratégie de communication ciblée et globale
peut y aider, si elle fait appel au soutien de tous les secteurs et
acteurs.
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Chapitre 3.
Diffusion de l’IPM national
Introduction

« Une communication
stratégique est essentielle
afin de montrer comment
l’IPM national fournit des
informations utiles pour
guider l’action publique. »

La nécessité d’une communication stratégique naît juste après que
la décision a été prise d’élaborer un IPM national. Il faut qu’elle soit
multidirectionnelle : elle doit se faire sein du gouvernement et aussi
auprès de l’ensemble des parties prenantes et de la société en
général. Et elle ne s’arrête pas à l’annonce officielle de l’IPM
national ; elle reste en effet essentielle tout au long de la mise en
œuvre des politiques, des programmes et des projets visant à
réduire la pauvreté.
Comme cela a été évoqué au chapitre 2, les messages destinés aux
différents publics doivent être adaptés à leurs intérêts et à leur
champ d’action. En outre, ces messages sur mesure doivent
également s’inscrire dans une stratégie de communication plus large
et bien définie, liée à l’objectif poursuivi tel que défini au départ. Par
exemple, le message présenté aux statisticiens, aux universitaires
ou aux étudiants peut porter sur la rigueur et la robustesse
méthodologiques, la discussion étant axée sur les pondérations, les
erreurs types et les tests de validité. Par contre, le message destiné
aux décideurs de haut niveau mettra l’accent sur la démarche
intuitive permise par l’indicateur et sur la façon dont il peut se révéler
un véritable outil de politiques. Le grand public peut être plus
intéressé par des infographies, des animations et des vidéos
présentant des visages humains. La stratégie globale d’explication
de l’IPM et de ses multiples usages doit être cohérente quel que soit
le public visé, mais peut être adaptée aux différents intérêts et
contextes.
Le présent chapitre présente les caractéristiques d’une stratégie de
communication réussie. De plus, il fournit des suggestions utiles sur
la façon d’expliquer la structure d’un IPM national et dont ses
résultats peuvent influer sur la mise en place des politiques sociales ;
il aborde aussi les exigences en matière communicationnelle devant
entourer le lancement de l’indice.

Encadré 3.1. Le discours « ascenseur »
Toute personne associée au processus IPM doit
savoir
comment
communiquer
brièvement,
précisément et simplement ce dont il s’agit. C’est ce
qui est souvent appelé le discours « ascenseur » :
c’est un topo de ce qu'est l’IPM et qui peut être
prononcé dans le temps requis pour qu’un ascenseur
atteigne l’étage désiré.
En voici ci-dessous un exemple rapide :
Partout dans le monde, y compris dans notre pays, la
pauvreté est mesurée par le revenu. Cela signifie que si

une personne ou une famille gagne moins qu’un
certain montant (un seuil), elle est alors considérée
comme pauvre. Mais si vous parlez à des personnes
pauvres, elles vous diront qu’elles se heurtent
surtout à de nombreuses difficultés (peut-être en
matière d’éducation ou de santé, de logement ou
d’accès à l’eau potable...). Ce que fait un IPM, c’est
mesurer la pauvreté dans des domaines vitaux, non
pécuniaires.

Il permet au gouvernement et aux autres parties intéressées
de mieux comprendre la réalité de la pauvreté dans ses
nombreuses facettes ; et rend possible une planification et un
ciblage plus précis et plus réalistes des programmes sociaux.
En d’autres termes, il aide à procurer aux pauvres ce qui leur
manque, ce dont ils ont réellement besoin, et pas uniquement
par de l’argent. L’IPM complète le mesure de la pauvreté
basée sur l’aspect monétaire et l’utilisation combinée des
deux indices fournit une image plus efficace et plus nuancée
de la pauvreté.
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Stratégie
communicationnelle

Trois plans de communication devraient être créés lors de la
production d’un IPM national,
chaque stratégie couvrant une étape spécifique du processus. Le
premier plan de communication doit être mis en œuvre pendant la
conception de
l’IPM. Un autre doit être préparé pour le lancement de l’IPM
(chapitre 10) ;
et le troisième couvrir la période suivant le
lancement et viser à maintenir le thème dans l’actualité et à
montrer
dans quelle mesure l’IPM fournit des renseignements utiles pour
guider l’action publique. Les trois plans peuvent faire partie d’une
stratégie de communication générale, mais il est essentiel de
préparer différents outils pour communiquer chacune des étapes
du processus.
De plus, il pourrait être utile de concevoir un formulaire d’évaluation
pour analyser
le degré de réussite de chaque plan afin d’y apporter des correctifs
si nécessaire.
La stratégie de communication globale déterminera les canaux à
utiliser en fonction du public.
Il est peu probable qu’un Président soit convaincu de l’utilité
de l’IPM par une campagne se limitant aux médias sociaux, et pour
leur part les universitaires
seront peu sensibles à des messages communiqués par voie
radiophonique.
Certains canaux sont dès lors plus efficaces pour communiquer
certains messages et certaines approches :
• La presse écrite est importante pour diffuser des messages
généraux au public. L’aval éditorial d’un quotidien influent pourra
être particulièrement utile.
Pour obtenir un tel soutien, une rencontre personnelle ou une
longue
interview avec un rédacteur en chef ou le journaliste en charge de
la page éditoriale
du journal sera nécessaire.
• La radio est un excellent moyen de toucher le grand public mais
peut aussi être,
plus ciblé, selon le type de programme et la région dans laquelle
la réception est possible.
• Des interventions médiatiques bien ciblées par le biais de canaux
médiatiques importants et populaires
peuvent être plus efficaces que les communiqués de presse
envoyés en masse aux journalistes
qui peuvent y réagir ou non. Pourtant, les communiqués de presse,
surtout ceux qui sont diffusés préalablement au
lancement de l’IPM, peuvent contribuer à susciter une plus grande
attention des médias,
à travers une pluralité de canaux (voir le chapitre 10 pour plus de
détails sur les événements
communicationnels lors du lancement).

Lors de la préparation d’une stratégie de communication globale,
il est important de prévoir un calendrier approprié qui variera selon
les cas.
En général, il est conseillé de contacter les responsables politiques
dès le
début et de ne pas faire l’annonce de l’IPM au public avant qu’il ne
soit complètement
au point. Il est également utile de contacter le milieu universitaire,
mais de donner la primeur aux télévisions et radios,
afin de gagner leur appui.
Les organismes produisant les principaux chiffres sur la pauvreté
(le bureau des statistiques,
le ministère de la Planification ou du Développement social, ou
même les experts internationaux, etc.)
doivent expliquer clairement l’indicateur et les résultats obtenus aux
principaux dirigeants politiques (le Président, le Premier ministre et
le ministre dirigeant
le processus). Une démarche similaire est à mener auprès des
médias. Avant de publier officiellement des chiffres, il est conseillé
d’expliquer aux principaux organismes
médiatiques ce qu’est un IPM national, en quoi il diffère de l’indice
monétaire,
et la façon dont les résultats doivent être interprétés.
Ainsi, lorsque l’IPM sera officiellement publié, il sera plus probable
que toutes les actualités s’y rapportant soient exactes.
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« Les témoignages et les
expériences des personnes
vivant dans la pauvreté sont
d’importantes sources pour
expliquer pourquoi l’accent
est mis désormais sur la
pauvreté
multidimensionnelle. »

Les récits vécus ou les expériences des personnes vivant dans la
pauvreté sont de puissants outils pour expliquer pourquoi il convient
d’approcher la pauvreté dans ses multiples dimensions et comment
l’IPM est calculé. L’être humain est, avant toute autre considération,
la cause et l’aboutissement de ce travail. Pour autant, des vies et
des expériences réelles, transmises avec dignité et appréciation,
seront le moyen le plus impactant de raconter l’histoire de l’IPM. Des
exemples tirés du monde réel aideront à transmettre ce nouvel outil
et la façon dont il peut être utilisé pour améliorer la vie des personnes
démunies.
Une communication efficace demande temps et ressources. Elle exige
des moyens publics et du temps à ceux qui dirigent le processus, y
compris au chef de l’État, aux ministres et autres hauts fonctionnaires,
ainsi qu’aux participants aux événements. Une bonne stratégie de
communication doit s’inscrire dans le budget alloué et être à la mesure
des capacités du personnel, tout en donnant la priorité aux activités
considérées comme les plus percutantes pour le processus et pour
atteindre le but visé. Certains pays ont bénéficié de l’appui de bailleurs
internationaux pour couvrir une partie des coûts liés à la communication
de leur IPM national. D’autres, dont le Panama et le Costa Rica, ont
investi dans des entreprises spécialisées en communication et relations
publiques (à un tarif réduit ou gratuitement pour le service public), pour
les aider à élaborer une stratégie médiatique, avec l’idée qu’un
investissement initial de ce type serait plus efficace et moins coûteux sur
le long terme. D'autres encore se sont simplement appuyés sur leurs
ressources nationales. Enfin, une stratégie de communication claire,
concise et concertée doit rester souple face à l’évolution des
circonstances et tirer le meilleur parti des occasions qui se présentent.

Encadré 3.2. Outils de communication
Toute une gamme d’outils de communication peut être utilisée pour diffuser les messages relatifs à l’IPM.
L’instrument le plus approprié variera selon chaque situation et contexte. Voici une liste de quelques-unes
des options disponibles :
• Événements (organisés par l’organisme de coordination ou d’autres acteurs)
• Rapports (de type académique, et axés sur les politiques)
• Documents descriptifs, du type « Foire aux questions »
• Bulletin électronique ou liste de diffusion par courriel
• Site Internet
• Blogs
• Médias sociaux : Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp, etc.
• Diffusion en direct/en ligne de conférences, d’événements internationaux ou nationaux, etc.
• Médias : communiqués de presse, interviews, éditoriaux, articles d’opinion
• Lettres aux rédacteurs en chef
• Visites personnelles aux principaux acteurs et parties prenantes
• Commentaires ou opinions d’experts

Communications

La communication réussie de l’IPM dépend également souvent du travail
parfois négligé qui doit se faire au niveau interne.

internes

Cet indice implique directement de nombreux secteurs :

santé, éducation, travail et pensions, développement rural,
femmes et enfants, eau et assainissement, transport,
infrastructures, protection sociale, régimes de bénéficiaires ciblés,
etc.
Il a également d’importantes répercussions sur les finances, les
technologies de l’information et d’autres domaines. Le ministère
des Affaires étrangères, par exemple, peut jouer un rôle clé dans la
présentation des rapports sur les ODD ; le bureau des statistiques
peut également être chargé d’un flux d'activités distinct,
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liées aux rapports sur les ODD en collaboration avec un organisme
onusien ; et l’entité chargée du développement des zones locales ou
un organisme travaillant avec les minorités, dans des zones
touchées par des conflits ou auprès de populations vulnérables
peuvent également avoir à intervenir. Comme cela a été évoqué au
chapitre 2, il est utile de cartographier ces groupes lors de la
conception de l’IPM, mais même si certains d’entre eux n’y
participent pas directement, la communication, de même que la
valeur ajoutée potentielle de l’indice pour leur propre plan de travail,
est essentielle.
Si d’importantes autorités expriment des préoccupations au sujet de
l’IPM, il faut les écouter, les comprendre et y répondre avec précision
afin que, de là, puisse émerger la stratégie de lutte contre la pauvreté
la plus efficace. Une stratégie de communication interne focalisée et
à l’écoute doit donc être mise en place en complément de la stratégie
tournée vers l’extérieur.

Autres
ressources

communicationn
elles

Le nombre d’IPM nationaux officiels allant croissant, il existe
maintenant un ensemble plus fourni de connaissances sur ce sujet
et la façon de le communiquer. Le pays qui commence à élaborer
son propre IPM national peut tirer des enseignements de
l’expérience des autres pays et obtenir des conseils sur l’élaboration
et la mise en œuvre d’une stratégie de communication. À cet effet,
le site Internet du MPPN (www.mppn.org) est une source riche de
renseignements sur les expériences de nombreux pays ayant déjà
produit un IPM.

Encadré 3.3. Modèle de stratégie de communication
L’énumération suivante caractérise les principales sections d’un plan de communication. Un plan distinct
peut être élaboré pour les phases de conception de l’IPM, pour son lancement et sa mise en œuvre, car les
publics visés peuvent chaque fois être différents. D'autres ressources, notamment pour la phase de
lancement, sont examinées au chapitre 10.
1. Programme global/Objectifs du projet
2. Objectifs de la communication
3. Publics cibles
4. Messages clés pour chaque public cible

5. Outils et activités de communication
Communications externes
- Médias
- En ligne
- Médias sociaux
- Publications et matériel audiovisuel
- Publicité
- Relations publiques
- Autres

Communications internes
- Réunions en face à face
- Conférences téléphoniques
- Séminaires/ateliers
- Courriers électroniques
- Intranet
- Publications et matériel audiovisuel

6. Ressources/budget
7. Calendrier
8. Évaluation

Après l’élaboration de la stratégie, il convient de préparer un plan d’action pour la mettre en œuvre, contenant
des dates et des événements précisément fixés.

Source : Équipe de communication de l’OPHI.

43

Comment élaborer un indice national de pauvreté multidimensionnelle (IPM).

Conclusions

Une stratégie de communication succincte mais ambitieuse aidera à la
sensibilisation du public et à la compréhension de la pauvreté
multidimensionnelle et de l’IPM en tant qu’outil de politique pertinent et
utile.
Une bonne stratégie de communication conduira à l’utilisation du
processus pour dynamiser l’action et mobiliser l’opinion publique,
ainsi que l’ensemble du gouvernement et des autres secteurs de la
société, en vue d’affronter le problème de la souffrance humaine.
Elle aidera également à éviter les incohérences, les malentendus ou le
fait de ne pas tirer parti des occasions de travailler en synergie.
La communication contribue à alimenter les débats sur la scène
publique où l’IPM doit être discuté, diffusé et mis en œuvre. Une solide
stratégie de communication est donc une composante essentielle de
tout processus efficace de mise en place d’un IPM national, et doit

être considérée avec soin dès le démarrage.
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Partie II.
Maîtriser le processus technique
Parallèlement aux processus axés sur les politiques — conduisant à l’établissement de l’objectif, à susciter
l’adhésion politique et à mettre au point une stratégie de communication — le processus technique de
création de l’IPM national est tout aussi fondamental. Trois aspects principaux sont essentiels pour garantir
la viabilité d’un IPM national : l’exactitude technique, l’utilité publique et la viabilité administrative.
Naturellement, les processus technique et politique sont liés ; il est nécessaire qu’un échange de vues
constant ait lieu entre le comité de pilotage et l’équipe technique. Cependant, les moments et la manière dont
ces « échanges » doivent se produire varient d’un pays à l’autre. Cette section couvre l’ensemble du
processus technique de conception d’un IPM national ; elle signale également les points sur lesquels les
apports du point de vue politique sont particulièrement utiles.
Toute estimation des chiffres de la pauvreté doit tenir compte de deux étapes fondamentales : l’identification
et l’agrégation (Sen, 1976). L’identification fait référence au processus de classification des personnes de la
société dans la catégorie « pauvres » ou non, selon certains critères. L’agrégation fait référence au
mécanisme permettant de rassembler les informations relatives à chaque sujet en une seule statistique de
synthèse. Dans le cadre d’une analyse des diverses dimensions de la pauvreté, le processus de conception
de l’IPM national passe habituellement par les étapes suivantes :
1. Sélection de l’objectif.
2. Sélection du champ d’application de l’étude.
3. Sélection de l’unité ou des unités d’identification et d’analyse.
4. Sélection des dimensions et des indicateurs.
5. Fixation des seuils de privation pour chaque indicateur.
6. Détermination de la pondération pour chaque dimension/indicateur.
7. Définition du seuil de pauvreté.
8. Calcul de l’incidence et de l’intensité de la pauvreté, et de l’IPM.
Les sept premières décisions permettent de déterminer qui est pauvre et qui ne l’est pas, et doivent s’appuyer
sur une base normative solide pour refléter ce que signifie réellement être pauvre et quels sont les domaines
prioritaires à considérer. La dernière étape est celle de l’agrégation, qui consiste à amener les profils
individuels de privation au niveau agrégé par le calcul de l’incidence, de l’intensité et de l’IPM.
Les pays ont utilisé une gamme variée de critères pour prendre ces décisions. Dans de nombreux cas, les
plans de développement et la législation nationale ont servi de cadre de référence. Dans de telles
hypothèses, les indicateurs et les dimensions des mesures statistiques reflètent les priorités qui y sont
énoncées, de sorte que l’IPM est aligné sur les priorités nationales et suit les progrès accomplis dans cette
direction. En outre, les pays mènent généralement des consultations publiques et organisent des débats
avec des groupes d’experts — statisticiens nationaux, universitaires, techniciens experts dans chaque
secteur et autres experts nationaux et internationaux. Par ailleurs, des exercices participatifs ou des
consultations sont organisés avec les personnes concernées, à savoir celles et ceux vivant dans la pauvreté.
Parfois, les normes internationales, en particulier les ODD, sont prises en compte. Ces divers points de vue
sont ensuite triangulés et rassemblés par l’organe chef de file et le groupe technique.
Tout au long du processus de conception des mesures, l’équipe technique et les décideurs politiques doivent
être en contact direct et régulier. L’objectif de l’indicateur servira de guide à la fois aux discussions relatives
aux normes et aux décisions techniques Les choix normatifs concernant la structure de l’indice doivent
refléter le contexte et les priorités du pays, tandis que les considérations techniques doivent répondre aux
questions en rapport avec la disponibilité des données, les indicateurs possibles, la fiabilité du système de
pondérations et de seuils, et la précision.
Cette section du manuel commence par une brève présentation de la méthode qui sous-tend l’IPM, la
méthode Alkire-Foster (AF) (chapitre 4). Ensuite elle passe en revue les trois tâches principales que l’équipe

technique doit exécuter en détaillant la façon de les mener à bien. La première tâche consiste à explorer les
indicateurs potentiels (chapitres 5 et 6). La deuxième tâche consiste à créer des mesures statistiques
potentielles pour l’IPM national final, afin d’identifier celle qui fonctionne le mieux et conduira aux résultats
les plus fiables (chapitre 7). La troisième tâche consiste à faire l’analyse rigoureuse des changements qui
peuvent se produire dans le temps, en se basant sur l’IPM produit, le taux de pauvreté, l’intensité et les
tendances de chaque indicateur par composante – au niveau national et par sous-ensemble (chapitre 8).
Après la conception et le calcul de l’indice national, la dernière étape consiste à le présenter à toutes les
parties prenantes qui ont été impliquées dans le processus et au public (chapitre 9).
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Il est recommandé à tous les membres de l’équipe technique de lire cette partie. Les décideurs peuvent en
parcourir rapidement tous les chapitres ; toutefois, étant donné que le chapitre 6 traite des aspects normatifs
relatifs à la conception d’un IPM national, il leur est particulièrement recommandé de le lire. Les personnes
travaillant dans le domaine de la communication sont invitées à lire le chapitre 9, car elles sont censées participer
directement au processus de lancement. Les autres membres de l’équipe affectés à des tâches non techniques
peuvent sauter cette partie ou ne lire que les chapitres qui les intéressent.

Encadré B - Liste des étapes techniques de conception et calcul de l’IPM national
Au cours du processus de conception et de calcul d’un IPM national, différentes étapes doivent être suivies.
Même s’il ne s’agit pas forcément d’un processus linéaire, cette série d’étapes peut guider l’élaboration de la
mesure statistique d’un point de vue technique.

1. Décider de l’objectif de l’indice.
2. Choisir l’unité d'identification.
3. Décider des dimensions et des indicateurs idéaux.
4. Sélectionner les sources de données.
5. Arrêter la structure finale de la mesure en fonction de ce qu’il est possible de faire avec les données
sélectionnées.
6. Choisir les seuils de privation de chaque indicateur.
7. Calculer les indicateurs à partir des données sélectionnées.
8. Effectuer des tests de redondance.
9. Calculer un indice pilote.
10.Effectuer des tests de robustesse d’un indice pilote à un autre, en employant des spécifications
différentes.
11.Analyser les résultats : désagrégation des dimensions et décomposition des groupes.
12.Si possible, effectuer une analyse dans le temps.
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Chapitre 4.
La méthode Alkire-Foster
Introduction

« La méthode Alkire et Foster
est un cadre servant à mesurer
que chaque utilisateur peut
paramétrer selon ses propres
spécifications. »

1

Ce chapitre présente un aperçu systématique de la méthode de mesure
multidimensionnelle développée par Alkire et Foster (2011a), autrement
dit la méthode AF, en mettant en exergue la première mesure de cette
classe : le ratio ajusté par habitant ou M0. Le ratio M0 est connu sous le
nom d’indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM). Cette méthode
particulière a été saluée par la Commission sur la pauvreté mondiale
dirigée par Sir Tony Atkinson comme étant une méthode appropriée
pour mesurer la pauvreté non monétaire mondiale. C’est également la
méthode utilisée par le PNUD et l’OPHI pour l’IPM mondial, et aussi par
de nombreux pays pour leur propre IPM national, présenté au titre de
l’Indicateur 1.2.2 dans le cadre des ODD.

D’un point de vue technique, les mesures permises par la méthode
AF satisfont plusieurs critères souhaitables, dont certains sont
examinés dans ce chapitre. D’un point de vue pratique, la famille de
mesures AF utilise une approche de comptage intuitive pour
identifier les pauvres et prend expressément en compte les
privations dont souffrent les personnes pauvres de façon simultanée.
Parmi les ratios AF, l’IPM est particulièrement attrayant car il permet
d’utiliser rigoureusement les données ordinales (y compris les
données catégorielles ou binaires), et présente une nature intuitive,
tout comme ses composantes. L’analyse présentée dans ce chapitre
met en lumière les avantages techniques et pratiques de l’IPM qui
en font une option particulièrement attrayante pour servir de
fondement aux politiques sociales.
Il convient de noter dès le départ que la méthode AF est un cadre
général pour mesurer la pauvreté multidimensionnelle, et s’adapte
également pour mesurer d’autres phénomènes (par exemple
l’autonomisation, le bonheur, etc.), comme nous le verrons plus loin
dans ce chapitre. La méthode AF est donc un cadre de mesure que
chaque utilisateur doit remplir en y incluant ses propres spécifications. Il
exige que chaque pays ou utilisateur définisse l’objectif et le champ
d’application de la mesure et choisisse l’unité d'identification, les
dimensions, les indicateurs, les seuils de privation (pour déterminer à
quel moment une personne souffre une privation dans un indicateur), les
pondérations (pour indiquer l’importance relative des différentes
privations), et le seuil de pauvreté (pour déterminer à quel moment une
personne souffre de suffisamment de privations pour être considérée
comme pauvre). La souplesse de la méthode AF permet de l’adapter
facilement à divers contextes.
Ce chapitre commence par décrire la façon dont la méthode AF identifie
les personnes comme pauvres en utilisant un mode de comptage à
« double seuil », mais en s’appuyant sur une longue tradition
d’approches de comptage utilisées par le passé dans l’élaboration des
politiques (Alkire & Foster, 2011a ; b ; Alkire et al., 2015). La méthode
d’agrégation s’appuie sur les mesures axiomatiques unidimensionnelles
de la pauvreté et prolonge directement la célèbre classe de mesures de
la pauvreté de Foster-Greer-Thorbecke (FGT) (Foster et al., 1984).
Cette section se concentre sur le ratio ajusté par habitant, M0 ou IPM,
qui reflète à la fois l’incidence et l’intensité de la pauvreté, en capturant

la répartition du cumul des privations. Est
indiquée dans ce chapitre la manière de
décomposer l’IPM pour faire apparaître

Ce chapitre s’inspire largement d’Alkire, S., Foster, J., Seth, S., Santos, M. E., Roche, J. M. & Ballon, P. (2015) Multidime nsional
poverty measurement and analysis. Oxford : Oxford University Press.
1
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les indices partiels distinctifs qui révèlent les résultats intuitifs et les
couches d’information intégrées dans la mesure résumée, par
exemple la pauvreté au niveau des sous-ensembles et sa
composition par dimension ou par indicateur. La présentation ici se
veut succincte ; pour une description plus technique de la méthode
AF, se reporter à l’annexe 1.

Le système de mesures de la
pauvreté selon Alkire-Foster

Dans cette méthode, la première étape consiste à créer un profil de
privation pour chaque individu (ou ménage). Pour chacun des
indicateurs inclus dans l’IPM, les réalisations de chaque personne
sont comparées au seuil de privation respectif, ce qui permet de la
placer dans la catégorie défavorisée ou non défavorisée. Par
exemple, on commence par examiner si la personne bénéficie de
services sanitaires adéquats, d’un accès à l’eau potable, aux
services de santé, si tous les enfants vont à l’école, si les adultes ont
un travail décent, etc. Ce groupe d’indicateurs est flexible et peut être
adapté au contexte dans lequel la pauvreté est mesurée.
Des pondérations (qui une fois additionnées sont égales à un, ou
100 %) sont appliquées à chacune des privations, qui sont ensuite
totalisées de manière à ce que chaque personne ait un score de
privation qui donne le pourcentage pondéré des privations qu’elle
subit. Les personnes sont ensuite identifiées comme étant pauvres
d’un point de vue pluridimensionnel si la somme pondérée des
privations est supérieure ou égale au seuil de pauvreté — qui peut
être, par exemple, de 20 %, de 33 % ou de 50 %.

« Après avoir identifié chaque
personne comme pauvre ou
non pauvre, les informations
sont regroupées dans deux
indices informatifs, celui de
l’incidence de la pauvreté et
celui de l’intensité de la
pauvreté. »

Après avoir identifié chaque personne comme pauvre ou non
pauvre, les informations sont agrégées dans deux indices
informatifs.
• Tout d’abord l’incidence de la pauvreté (H), qui est la proportion de
personnes identifiées comme étant pauvres de façon
multidimensionnelle, également appelée « ratio par habitant » : il
s’agit du pourcentage de personnes, par rapport à la population
totale, dont le score de privation pondéré est égal ou supérieur au
seuil de pauvreté.
• Ensuite l’intensité de la pauvreté (A), qui est la proportion moyenne
des indicateurs dans lesquels les pauvres sont défavorisés, soit le
score moyen de privation pour l’ensemble des pauvres.
Le M0 ou IPM est calculé comme le produit de ces deux
composantes [MPI= H x A]. Cette méthode permet non seulement
d’identifier qui est pauvre mais aussi d’innover en intégrant le degré
de sévérité ou d’intensité de la situation de pauvreté
multidimensionnelle de chaque personne.
L’IPM peut être regardé comme le pourcentage de privations que les
pauvres subissent par rapport aux privations totales que connaîtrait
la société si toutes les personnes étaient en situation de carence
dans tous les indicateurs simultanément. Le ratio par habitant (H) est
relativement connu, facile à comprendre et souvent utilisé dans la
communication avec les médias, mais l’IPM constitue néanmoins la

première mesure officielle dans la plupart
des pays. Il y a deux raisons principales
à cela. Premièrement, l’IPM diminue si
une personne très pauvre améliore sa
situation dans un domaine de privation
particulier, même si elle reste pauvre.
Cela peut sembler théorique, mais reste
significatif car l’IPM diminue souvent plus
rapidement que le ratio par habitant. Par
exemple, le Népal a réduit de moitié son
IPM
de
manière
statistiquement
significative entre 2006 et 2014, mais n’a
pas réduit de moitié son taux de
pauvreté. Cette vitesse supplémentaire
reflète des avancées réelles pour les plus
démunis parmi les pauvres. D’un point de
vue éthique, il est donc juste de l’inclure
parce qu’il donne aux
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décideurs politiques un motif de plus pour atteindre les plus pauvres et
ne laisser personne en marge de la société. Deuxièmement, seul l’IPM
peut être ventilé par indicateur pour montrer la nature de la pauvreté des
gens. Le ratio par habitant ou l’incidence — bien qu’étant la statistique
la plus connue — ne renferme aucune de ces deux caractéristiques.
Pourtant, même si l’IPM reste la statistique officielle, les comptes rendus
et présentations des médias peuvent présenter — et souvent le font —
le ratio par habitant de la pauvreté multidimensionnelle, à moins que
l’IPM ne dise quelque chose de différent.
Propriétés pertinentes

des mesures selon
la méthode AF

« Chaque indicateur de
l’IPM peut être désagrégé
par groupe pour lequel les
données sont
représentatives, ce qui
facilite l'analyse de la
pauvreté par région, sexe,
âge et autres critères. »

Exemple tiré de
la méthode AF

Les résultats permis par la méthode AF présentent des propriétés très
utiles. La première d’entre elles est la décomposition en sous-groupes
de population, ce qui signifie que l’IPM, H, A et chaque indicateur
peuvent être désagrégés par groupe pour lequel les données sont
représentatives. Il s’agit d’une priorité clé pour les ODD. En pratique, si
l’IPM est désagrégé pour montrer les niveaux de pauvreté des sousgroupes, alors ceux-ci s’additionnent, en utilisant les ensembles de
population, aux chiffres nationaux. Cette caractéristique s’est avérée
très utile pour analyser la pauvreté par région, par sexe, par âge et par
autre sous-ensemble significatif.
Une autre propriété utile des mesures AF est la ventilation par
dimension. En termes simples, l’IPM est composé de nombreux
indicateurs et il peut être décomposé, très précisément, par exactement
ce même nombre d’indicateurs. Plus spécifiquement, l’IPM équivaut à
H x A, mais une autre façon de le calculer est de prendre l’ensemble des
personnes qui sont pauvres et démunies dans chaque indicateur (par
exemple, 20 % dans le domaine de la santé, 30 % dans l’éducation, et
10 % dans le travail), de les multiplier par leur poids respectif (par
exemple, un tiers chacun), et la « réponse » sera également l’IPM (dans
cet exemple, IPM = 0,200). Cette propriété permet d’analyser la
composition de la pauvreté multidimensionnelle. Par exemple, Alkire et
Foster (2011a), après avoir décomposé la pauvreté globale aux ÉtatsUnis par groupe ethnique, désagrègent la pauvreté au sein de ces
groupes par dimension et montrent comment les différents groupes
ethniques souffrent de privations différentes (les Latino-Américains, par
exemple, sont moins bien couverts en matière de santé et les AfroAméricains en matière d’éducation). Nous pouvons donc comprendre
comment chaque indicateur contribue à la pauvreté au niveau national
et à la pauvreté des différents groupes. Dans la pratique, ces
informations sont utilisées, comme cela est expliqué dans la partie III,
pour orienter de nombreuses politiques sociales.

Supposons que l’on s'intéresse à l’analyse de la pauvreté
multidimensionnelle des membres d’une société hypothétique, selon
quatre indicateurs : hectares de terre, années de scolarisation, indice
de masse corporelle (IMC) et accès à un assainissement amélioré.
La matrice X, 4 x 4, contient la situation de quatre personnes dans
chacun des quatre indicateurs.
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Matrice situationnelle

Années de
scolarité

IMC

Accès à
amélioré
assainissement

7

14

19

Oui

Personne
1

3

13

19,5

Non

Personne
2

4

3

17

Non

Personne
3

8

1

22

Oui

Personne
4

18,5

Oui

Hectares de terre

X=

z=

« L’IMP est composé de
nombreux indicateurs et il
peut être décomposé, très
précisément, par ce même
nombre d’indicateurs. »

5

5

Par exemple, la personne 3 possède quatre hectares de terre, tandis
que la personne 4 en possède huit. La personne 1 a accompli 14
années de scolarité, tandis que la personne 2 est restée seulement
13 ans à l’école. La personne 3 a un IMC de seulement 17. Dans
notre exemple, deux personnes ont accès à un assainissement
amélioré. Ainsi, chaque ligne de la matrice X contient la situation de
chaque personne pour chacun des quatre indicateurs.
Le vecteur du seuil de privation est désigné par z = (5, 5, 18,5, a accès
à un assainissement amélioré) et est utilisé pour identifier les personnes
en carence dans chaque indicateur. Par exemple, une personne n’ayant
pas accompli au moins cinq ans de scolarité est considérée comme
défavorisée en matière d’éducation. De même, une personne est
considérée comme privée d’assainissement si elle n'a pas accès à des
conditions sanitaires améliorées à son domicile. En comparant la
situation des personnes avec les seuils de privation des indicateurs,
nous construisons la matrice de privation g0, où une cellule contient le
score de 1 si la personne (ligne) est privée dans l’indicateur (colonne),
et un score de 0 dans le cas contraire. Aux fins d’interprétation, toutes
les situations qui sont inférieures au seuil de privation correspondant
dans la matrice X sont soulignées ; ces indications sont maintenant
remplacées par 1 (c.-à-d. elles en sont privées) dans la matrice g0.
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Matrice de privation

Années de
Hectares de terre

scolarité

IM
C

Accès
Amélioré à
assainissement

0

Personne 1

1

Personne 2

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0,25

0,25

0,25

0,25

g0 =

w=

Personne

1

3
Personne 4

Tous les indicateurs sont pondérés de façon égale pour un trimestre,
et ainsi le vecteur de pondération est w = (0,25 ; 0,25 ; 0,25 ; 0,25).
Nous appliquons ensuite cette pondération à la matrice de privation
pour obtenir la matrice de privation pondérée (g0). La somme
pondérée des privations est le score de privation (ci) de chaque
personne. Par exemple, la personne 1 ne souffre d’aucune privation
et son score est donc de 0, tandis que la personne 3 est en manque
dans tous les indicateurs et a donc le score de privation le plus élevé,
soit 1. De même, le score de privation de la deuxième et de la
quatrième personne est de 0,5 (0,25 + 0,25) et de 0,25,
respectivement.

52

La méthode Alkire-Foster

Matrice de privation pondérée

Accès
Hectares de terre

Années de

IMC

scolarité

g

0=

amélioré à
assainissement

Score de
privation
ci

0

0

0

0

0

0,25

0

0

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

1

0

0,25

0

0

0,25

Alors, qui est pauvre dans cette société ? Un seuil de pauvreté, désigné par
k, est utilisé pour déterminer qui est pauvre. Par exemple, si k est égal à
0,50 ou 50 %, une personne est considérée comme pauvre si elle est privée
de la moitié ou plus des indicateurs pondérés (soit si son score de privation
est de 0,50 ou plus). Dans un tel cas, cela signifie que deux des quatre
personnes prises en exemple sont identifiées comme pauvres (c’est-à-dire
les personnes 2 et 3). Le seuil de pauvreté pourrait également être fixé de
manière à inclure deux cas particuliers — une identification se situant à
l’union et à l’intersection —, mais, dans la pratique, c’est une valeur
intermédiaire qui est généralement retenue. L’approche basée sur
l’identification à l’union classera une personne comme pauvre si elle est
privée d’au moins un indicateur. Ainsi, trois des quatre personnes
(personnes 2, 3 et 4) dans l’exemple seraient identifiées comme étant
pauvres selon l’approche de l’union, qui retient un seuil de pauvreté de 0,25
ou 25 %. En revanche, l’approche basée sur l’intersection retient qu’une
personne doit être en situation de manque dans tous les indicateurs en
même temps pour être considérée comme pauvre de façon
multidimensionnelle. Cela signifie que l’on utilise un seuil de pauvreté k égal
à 1 ou 100 %. Dans ce cas, selon l’approche basée sur l’intersection, une
seule des quatre personnes serait identifiée comme pauvre (personne 3).
Jusqu’à présent, tous les IPM nationaux ont utilisé une valeur intermédiaire
pour le seuil de pauvreté plutôt qu’une approche basée sur l’intersection ou
l’union.

Une fois que les pauvres ont été identifiés, la matrice de privation
pondérée est alors « censurée » pour se concentrer uniquement sur
les privations des pauvres — c’est-à-dire que les privations des
personnes identifiées comme non pauvres sont remplacées par un
zéro. Cela conduit à la matrice de privation censurée (g0(k)) et au
score de privation censuré où toute privation touchant une personne
non pauvre est fixée à zéro. Dans l’exemple ci-dessous, nous avons
choisi un seuil de pauvreté k de 0,50.

53

Comment élaborer un indice national de pauvreté multidimensionnelle (IPM).

Matrice de privation censurée

Hectares de terre

g0(k=0,5) =

« L’IPM permet de
comprendre la façon dont
chaque indicateur joue
dans la pauvreté au niveau
national et dans la
pauvreté de différentes
populations. »

Années de
scolarité

IMC

Accès
amélioré à

Score
censuré de
privation

assainissement

ci(k)

0

0

0

0

0

0,25

0

0

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

1

0

0

0

0

0

Il y a une hypothèse dans laquelle la censure n’est pas pertinente :
lorsque le seuil de pauvreté correspond à l’approche de l’union. Dans
cette hypothèse, toute personne en manque, dans un indicateur quel
qu’il soit, est considérée comme pauvre. Par conséquent, aucune
censure n’est nécessaire et les deux matrices, la matrice censurée et la
matrice originale, sont identiques.

Ainsi que cela est expliqué plus haut, le taux par habitant H est la
proportion de personnes qui sont pauvres, soit deux personnes sur
quatre dans la matrice précédente. C’est-à-dire que H = 2/4 = 1/2.
Cela signifie que 50 % des personnes dans l’exemple pris sont
pauvres de manière multidimensionnelle.
L’intensité A est la part moyenne de privation parmi les pauvres, qui
dans cet exemple est une moyenne de 0,5 et 1 (c'est-à-dire les scores
de privation des deux personnes qui sont pauvres, les personnes 2 et
3). C’est-à-dire que A = 75 %. Ainsi, les personnes pauvres sur le plan
multidimensionnel sont dans le besoin en moyenne dans 75 % des
indicateurs pondérés.

L’IPM peut alors être obtenu comme le produit de l’incidence et de
l’intensité de la pauvreté. Autrement dit l’IMP = H x A = 50 % x 75 %
= 0,375. Habituellement, H et A s’écrivent en pourcentage, mais
l’IPM est exprimé sous forme d’indice, généralement à trois
décimales, par exemple 0,375. Dans cet exemple, l’IPM signifie que
les personnes souffrant de pauvreté multidimensionnelle subissent
37,5 % des privations totales qui seraient subies si toutes les
personnes étaient privées en même temps dans tous les indicateurs.
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Encadré 4.1. Autres applications de la méthode AF
La méthode AF et ses diverses applications gagnent de plus en plus d’adeptes. Certes, la plupart de ces
applications se rapportent à la mesure de la pauvreté multidimensionnelle (IPM nationaux, ou mesures de la
pauvreté multidimensionnelle spécifiques aux enfants), mais des adaptations existent aussi pour mesurer le
bien-être, l’autonomisation des femmes, le bonheur, etc. Trois exemples spécifiques sont présentés ici.
L’indice de bonheur national brut (IBNB) du Bhoutan
L’indice BNB du Bhoutan est une mesure multidimensionnelle du bien-être qui va au-delà des caractérisations
subjectives traditionnelles et tient compte de la nature pluridimensionnelle et collective du bien-être. L’indice BNB
est une mesure officielle et un outil de politique, destiné à conduire le peuple et la nation au bonheur et au bienêtre.

Cet indice applique la méthode AF et analyse la performance de 33 indicateurs regroupés en neuf dimensions
ou domaines : bien-être psychologique, utilisation du temps, vitalité communautaire, diversité culturelle,
résilience écologique, niveau de vie, santé, éducation et bonne gouvernance. Chacun des 33 indicateurs a,
à son tour, un seuil ou un niveau de satisfaction. Les neuf domaines ont tous la même pondération, car ils
sont tous considérés comme étant d’égale importance pour le bonheur, encore que les indicateurs individuels
reçoivent des pondérations différentes.
L’indice BNB considère les gens comme heureux s’ils ont un niveau de satisfaction dans au moins 66 % des
indicateurs (pondérés). En fait, le gouvernement fait état d'un « gradient de bonheur » qui comporte trois
seuils (50 %, 66 % et 77 %) pour ranger les personnes dans quatre groupes selon leur degré de bonheur :
(1) les personnes qui ont atteint la satisfaction dans moins de 50 % des domaines sont dites
« malheureuses » ; (2) celles qui ont l’atteinte dans 50 à 65 % des domaines sont « pratiquement
heureuses » ; (3) celles qui l’ont atteinte dans 66 à 76 % des domaines sont « relativement heureuses » ; et
(4) celles qui l’ont atteinte dans au moins 77 % des domaines sont considérées comme « profondément
heureuses ».
L’indice BNB est largement utilisé pour la planification des projets et des programmes ainsi que pour
mesurer sa croissance et analyser les changements au fil du temps à l’échelle nationale, par district et par
indicateur. Il est également basé sur des scores individuels et est donc analysé par sexe et par âge.
Indice de l’autonomisation des femmes dans l’agriculture (IAFA)
L’IAFA est un indice multidimensionnel basé sur la méthode AF qui mesure l’autonomisation, la participation et
l’inclusion des femmes dans le secteur agricole. Il a été lancé en 2012 par l’OPHI, l’Agence des États-Unis pour le
développement international (USAID) et l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI).

L’IAFA suit l’engagement des femmes dans l’agriculture dans cinq domaines : la production, les ressources,
les revenus, le leadership et l’utilisation du temps. Il mesure également l’autonomisation des femmes par
rapport aux hommes au sein de leurs ménages, ce qui permet de mieux comprendre la dynamique de genre
au sein des foyers et des communautés.
L’IAFA a été élaboré pour suivre l’évolution du niveau d’autonomisation des femmes résultant directement
ou indirectement de l’initiative du gouvernement américain contre la faim et pour la sécurité alimentaire dans
le monde, Feed the Future.
Source : https://www.horizontepositivo.org/ipmesitiodeayuda/
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L’IPM dans le secteur des entreprises
En août 2017, le Costa Rica a lancé l’Indice de pauvreté multidimensionnelle des entreprises (IPME),
élaboré par l’association Horizonte Positivo avec l’appui technique de l’OPHI. Le Costa Rica est le premier
pays au monde à utiliser un tel indice dans le secteur des affaires.
L’IPME est une adaptation de l’IPM pour le secteur des entreprises qui mesure les conditions de vie des
employés et de leur famille dans plusieurs dimensions prioritaires pour le pays : logement, éducation,
santé, travail et protection sociale, et incorpore en outre un module sur la situation financière.
L’IPME prend la forme d’une enquête en ligne, facile à utiliser et à remplir, qui fournit aux employeurs des
informations détaillées sur les conditions de vie de leurs employés et de leur famille à tous les niveaux de
l’entreprise. Les résultats sont utilisés par les entreprises pour développer des interventions visant à aider
les employés identifiés comme étant en situation de pauvreté multidimensionnelle par cet IPME.

Conclusions

La méthode AF utilise une approche de comptage pour identifier les pauvres
et considère la répartition combinée des privations. La première étape pour
construire un IPM basé sur cette méthode est de créer la matrice des
privations, qui représente les privations dont chaque individu souffre dans
différents domaines, traduits sous forme d’indicateurs. Le score de privation,
qui représente la somme pondérée des privations de chaque individu dans
une société, est ensuite calculé. Après cela, les personnes ayant un score
de privation supérieur au seuil de pauvreté (k) sont identifiées comme étant
pauvres selon l’approche multidimensionnelle. À l’aide de cette information,
une matrice de privation censurée, ou corrigée, peut être créée et un score
de privation censuré calculé pour chaque personne L’incidence (H) et
l’intensité (A) de la pauvreté et l’IPM (H x A) sont calculés en appliquant ces
informations aux personnes.
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Chapitre 5.
Conception de l’IPM national
Introduction

Dans les chapitres précédents sont décrites les conditions
nécessaires pour que l’IPM national soit érigé en mesure statistique
légitime et durable.
Sont abordés maintenant, dans le présent chapitre, les choix
normatifs qui doivent être faits pour garantir le calcul d’un indice
techniquement solide.
L’élaboration d’un IPM national à l’aide de la méthode AF requiert
la prise des décisions suivantes :
1. Sélection de l’objectif.
2. Sélection du champ de l’IPM national.
3. Sélection de l’unité ou des unités d’identification et d’analyse.
4. Sélection des dimensions et des indicateurs.
5. Fixation des seuils de privation pour chaque indicateur.
6. Détermination de la pondération pour chaque
dimension/indicateur.
7. Définition du seuil de pauvreté.
Nous explorons ici chacune de ces décisions et la façon dont les
choix
normatifs doivent s’accoupler aux exigences techniques pour
orienter le processus de
conception et calcul de l’IPM national.

Objectif de l’IPM national

La conception d’un IPM national est avant tout guidée par l’objectif
poursuivi,
ce qui permet aussi de garder à l’esprit le contexte propre à chaque
pays. Ainsi que cela a été mentionné au chapitre 1, les IPM
nationaux peuvent poursuivre divers objectifs,
selon la situation du pays, par exemple, le suivi de la pauvreté ou la
coordination et le ciblage des politiques.
Jusqu’à présent, la plupart des pays ont conçu et calculé cette
statistique afin de suivre la pauvreté multidimensionnelle,
d’orienter et de coordonner les politiques publiques, et de
compléter les statistiques existantes sur la pauvreté monétaire.
Bien sûr, d’autres objectifs peuvent être visés, notamment
le suivi des indicateurs environnementaux, le bien-être de certains
groupes de population ou des aspects liés à la paix ou à la liberté.
Le chapitre 1 aborde donc en détail les objectifs des IPM
nationaux, en illustrant la discussion par de nombreux exemples de
pays.

Champ de l’évaluation

« Le champ de cet indice
fait référence à la façon
dont la pauvreté est
mesurée. »

Ce que l’on appelle le « champ » de cette statistique se rapporte à la façon
dont la pauvreté est mesurée. Il faut penser ici au champ des ressources,
des intrants, de l’accès aux services, aux extrants ou au champ des
fonctionnements et capacités.
Selon Alkire et al. (2015), certaines mesures retiennent le champ des
fonctionnements et des capacités tel que décrit par Sen (Sen, 1979). Selon
cet auteur, les « fonctionnements » sont les états et les actions que les gens
valorisent et ont raison de valoriser (par exemple, être en bonne santé), et
les capacités représentent la liberté d’atteindre un état de fonctionnement
de qualité. Cette approche signifie alors que les indicateurs inclus dans l’IPM
national seront axés sur des activités et
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une existence que les personnes parviennent effectivement à réaliser.
Cependant, toutes les mesures statistiques ne prennent pas forcément
pour référence le champ des capacités. Par exemple, le Mexique a défini
ses six dimensions non monétaires comme les « droits sociaux » inscrits
dans sa Constitution. D'autres peuvent les relier à des cadres
conceptuels locaux tels que Ubuntu. Au niveau régional, une mesure
statistique émanant du PNUD pour Europe de l’Est et l’Asie centrale le
dénomme l’indice « d’inclusion sociale ». Ou alors, lorsque l’indice est
axé sur les enfants, les indicateurs peuvent être interprétés par rapport
à la Convention relative aux droits de l’enfant.
Allant au-delà des concepts liés aux effets, certains IPM — qui sont
principalement des outils de suivi — se concentrent sur les intrants ou
les extrants car ils constituent un champ intermédiaire mais vital qui peut
finalement conduire à l’élargissement des capacités. En pratique, il peut
être utile d’examiner les indicateurs retenus pour un IPM et de voir
comment il est possible de les relier à un champ commun.

Unités d’identification
et d’analyse

L’unité « d’identification » fait référence au niveau auquel les
privations sont mesurées, tandis que l’unité « d’analyse » fait
référence à la façon dont les résultats sont rapportés et analysés.
L’unité d’identification et d’analyse peut être constituée par une
personne, un ménage, une région ou une institution. Elles peuvent
être confondues, mais pas nécessairement.

« L’unité d’identification fait
référence au niveau auquel
les privations sont
mesurées, et l’unité
d'analyse à la manière dont
les résultats sont rapportés
et analysés. »

Les statistiques sur la pauvreté se basent généralement sur la
personne ou le ménage qui constitue alors l’unité d’identification, la
personne constituant presque toujours l’unité d’analyse. Le choix de
la personne comme unité d’identification signifie que toute privation
au niveau individuel — par exemple, en matière de nutrition, de
scolarisation ou d’emploi — est enregistrée pour chaque personne
séparément. Cela permet d’établir des comparaisons lisibles par
sexe, âge, origine ethnique et autres caractéristiques individuelles
pertinentes. Avec une unité d’identification individuelle, il est possible
d’analyser les inégalités internes au ménage, telles que les
différences de niveau d’éducation entre les filles et les garçons, ou
l’accès à l’emploi des hommes et des femmes.
Comme l’IPM exige un profil complet de précarité pour chaque unité,
des informations concernant tous les indicateurs doivent être
disponibles sur chaque personne et provenir de la même source de
données. Cependant, la plupart des sources de données existantes
utilisées pour la mesure de la pauvreté ne fournissent pas des
informations sur chaque individu ou concernant tous les indicateurs
habituellement sélectionnés par les IPM nationaux. L’alternative
consiste donc à retenir le ménage comme unité d’identification. Dans
cette hypothèse, les informations sur les membres du ménage sont
prélevées ensemble et combinées pour déterminer les privations au
niveau du ménage. Ainsi, tous les membres sont considérés comme
démunis ou non démunis de la même façon dans chaque indicateur
et ainsi identifiés comme pauvres ou non pauvres. Cela entraîne que

les indicateurs au niveau individuel,
comme la scolarisation ou la nutrition,
sont combinés entre les membres du
ménage.
La plupart des IPM nationaux utilisent le
ménage comme unité d’identification. Et
cela n'est pas seulement dû aux limites
en matière de données, car il est
souvent avancé qu’il peut y avoir
« partage et entraide » entre les
membres d’un même foyer. Par
exemple, quelqu’un vivant dans un foyer
où personne n’est alphabétisé ni éduqué
peut se trouver dans une situation très
différente de celle de quelqu’un étant la
seule personne du ménage analphabète
ou sans éducation, si les autres
membres du ménage sont en capacité
de lire les courriers ou factures reçus. En
outre, il a été constaté que le partage
des ressources au sein des ménages
était considérable et que les ménages —
et non chacun des membres — sont les
principales unités bénéficiaires de
nombreux programmes publics.
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Toutefois, il est normal que l’unité d'analyse soit la personne prise
individuellement, même si l’unité d’identification reste le ménage.
C’est-à-dire que c’est le pourcentage de personnes identifiées
comme pauvres qui est habituellement rapporté, plutôt que
le pourcentage de ménages, même si l’unité d’identification est
bien le ménage.
Ceci est particulièrement important car les ménages classés dans
la catégorie « pauvre » ont tendance à compter plus de membres
(Ravallion & Bidani, 1994).
Mais les statistiques de pauvreté au niveau des ménages peuvent
parfois cacher le niveau réel de pauvreté de la population et
être moins utiles, par exemple, pour la planification des dépenses
publiques où le nombre précis de personnes pauvres est un facteur
pertinent.

Dimensions et indicateurs

L’une des étapes clés dans la mise au point d’un IPM national est
de décider de la structure
de la mesure, soit les dimensions et les indicateurs qui, ensemble,
permettent d’apprécier la pauvreté dans un pays.
Les indicateurs sont les composantes fondamentales de l’IPM : ils
doivent être capables de rendre compte des privations dans les
fonctionnements
qui définissent la pauvreté, conformément à l’objectif de l’indice.
Les dimensions sont des ensembles conceptuels d’indicateurs qui
sont utilisés pour
rendre compte de la pauvreté à un moment donné. Les IPM
nationaux sont donc estimés sur la base d’indicateurs (qui reflètent
les variables d’un ensemble de données), et tous les pays
disposant d’un IPM

Comment sélectionner
les
dimensions et
indicateurs ?

ont présenté leurs indicateurs regroupés par dimensions.
Toute une variété d’arguments peut justifier le choix des
dimensions
et des indicateurs à inclure dans un IPM national. Les dimensions
et les indicateurs peuvent, par exemple, représenter les catégories
ou les objectifs des
plans de développement (comme c’est le cas en Colombie et au
Pakistan). Ils peuvent prendre pour référence une législation
spécifique (comme au Mexique) ou des conventions internationales
(par exemple, la Déclaration des droits de l'enfant ou les ODD).
D’autres pays, comme le Panama et le Salvador, se basent sur des
processus participatifs
et des consultations publiques pour cerner les principaux besoins
des pauvres et les traduire en indicateurs.
D’autres encore choisissent les dimensions et indicateurs en
suivant les études et publications spécialisées dans ce domaine,
une argumentation théorique ou

des autres modèles internationaux ou régionaux. La plupart
utilisent néanmoins une combinaison de plusieurs critères pour
sélectionner les dimensions et les indicateurs les plus pertinents
à inclure dans leur IPM, ainsi que le suggère Alkire (2007).

« Dans tous les cas, il est
important de concevoir
toute
une
panoplie
d’indicateurs possibles. »

Les décisions relatives à la source de données qui sera utilisée pour
calculer l’IPM auront une incidence sur la liste possible d’indicateurs. Si
l’IPM se base sur des données d’enquêtes ou des sources déjà
existantes, il est normal de créer d’abord une liste exhaustive, ou
panoplie de tous les indicateurs possibles et pertinents pouvant être
établis à l’aide des données déjà disponibles. Si l’ensemble de données
choisi et le questionnaire qui s’y rattache existent depuis longtemps mais
n’ont pas encore été arrêtés au cours de l’année où l’IPM national doit
être conçu, il peut être utile de se demander si d’autres indicateurs
importants sont à y inclure qui serviraient à ajuster le questionnaire.
Enfin, s’il est prévu de mettre au point un sondage entièrement nouveau,
les dimensions et les indicateurs jugés les plus prioritaires devraient être
inclus dans le recensement (voir le chapitre 6). Dans tous les cas, il est
important de concevoir une panoplie d’indicateurs possibles. Cette
collection d’indicateurs montrera tous ceux possibles et pouvant être
établis avec l’enquête, bien évidemment pertinents pour l’IPM ; et le
caractère pertinent des indicateurs peut également être déterminé par
des consultations ou des approches participatives. Cette liste peut donc
être utilisée pour orienter les discussions sur les dimensions et les
indicateurs qui sont utilisables et pertinents pour un pays.
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Il est un fait que la liste des dimensions et des indicateurs peut être
initialement perçue comme trop longue ; toutefois, une tendance se
dégage et un accord semble se former sur les aspects à inclure
communément dans un IPM national. Et quoique ces aspects soient
variables d’un pays à l’autre, la plupart ont opté pour un ensemble
cohérent d’indicateurs à inclure dans leur IPM, en les adaptant à leur
contexte national. Les tableaux 5.1 et 5.2 présentent un regroupement
simplifié de la liste des dimensions et indicateurs inclus dans certains
IPM nationaux existants. Comme cela ressort de cette synthèse, les
indicateurs se rapportant à la fréquentation scolaire, au logement, à
l’eau et à l’assainissement sont pratiquement universels. D’autres
relatifs à la situation des enfants et des jeunes, à l’environnement ou aux
réseaux sociaux sont inclus s’ils sont pertinents pour l’analyse. Il
convient de noter que la définition spécifique des dimensions et des
indicateurs n’est, bien entendu, pas exactement la même pour tous les
pays.

Éducation
Santé
Logement,
conditions
de vie, services
de base
Emploi et
protection sociale
Environnement
Fracture
numérique,
réseaux et
cohésion sociale
Condition de
l’enfance
et jeunesse
Source : Élaboré par les auteurs, sur la base des rapports nationaux officiels disponibles sur
https://www.mppn.org/

Vietnam

Rwanda

Pakistan

Panama

Nigéria

Népal

Mexique
Mozambi
que

Honduras

Salvador

Équateur

Rép.
dom.

Costa
Rica

Chili
Colombi
e

Bhoutan

Andhra
Pradesh

IPM
arabe

Arménie

Dimension

IPMALC

Tableau 5.1. Dimensions reflétées dans certains des IPM nationaux en place
IPM
mondial
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Années de scolarité/niveau
atteint

4.1.1

Fréquentation scolaire

4.1.1

Retard scolaire

4.1.1

Services à la petite enfance

4.2.1

Proximité des services éducatifs
Qualité éducative

4.c

Mortalité infantile

3.2.1

Nutrition

2.1.1

Sécurité alimentaire
Grossesse précoce/Mutilations
génitales
féminines

2.1.2

Soins prénatals

3.8.1

Accouchement assisté

3.8.1

Vaccination

3.8.1

Assurance-maladie

3.8.2

Effet des maladies

3.8

Accès aux services de santé

3.8.2

Qualité des services de santé

3.8

5.3.2

Fin de l’activité habituelle
Électricité

7.1.1

Combustible pour cuisiner

7.1.2

Eau améliorée

6.1.1

Assainissement amélioré

6.2.1

Matériaux de construction
(sols, parois, toits)

11.1.1.

Honduras

Salvador

Équateur

Rép. dom.

Costa Rica

Colombie

Chili

Bhoutan

Arménie

Andhra Pradesh

IPM arabe

IPM-ALC

Indicateurs

IPM mondial

Tableau 5. 2. Indicateurs inclus dans certains des IPM existants au niveau national
/étatique
Indicateur
ODD

60

Comment élaborer un indice national de pauvreté multidimensionnelle (IPM).

Chauffage adéquat

7.1

Entassement

11.1.1

Terres et bétail

1.4.2

Traitement des déchets

11.6.1

Accès au transport/voirie

11.2.1

Propriété du logement

1.4.2 /
11.1.1

Propriété de biens

1.4.2

Accès/utilisation Internet

17.8.1

Revenus

1.2.1

Compte bancaire

8.10.2

Participation au marché du travail

8.5.2

Chômage ou sousemploi

8.5.2

Emploi digne/formel

8.3.1

Travail des enfants

8.7.1

Sécurité sociale/activité déclarée
Dépendances aux
subsides/remises d’argent

8.3.1
17.3.2

Diversité d’emplois

8.3.1

Sécurité et criminalité

16.1

Accès aux loisirs/espaces publics
Exposition aux risques
environnementaux

11.7

Proximité de zones polluées

11.1.1

Discrimination/traitement

103.1
16.b.1

Réseaux sociaux

11.5.1

Équate
ur
Salvad
or
Hondu
ras

Rép.
dom.

Costa
Rica

Chili
Colom
bie

Armén
ie
Bhout
an

Andhra
Prades
h

IPM
arabe

IPM
mondi
al

Indicateurs

IPMALC

Tableau 5. 2. Indicateurs inclus dans certains des IPM existants au niveau national
/étatique
Indi
cat
eur
OD
D
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Années de
scolarité/niveau atteint

4.1.1

Fréquentation scolaire

4.1.1

Retard scolaire

4.1.1

Services à la petite enfance

4.2.1

Proximité des services
éducatifs

4.c
Qualité éducative
3.2.1
Mortalité infantile
2.1.1
Nutrition
2.1.2
Sécurité alimentaire
Grossesse
précoce/Mutilations génitales
féminines

5.3.2

Soins prénatals

3.8.1

Accouchement assisté

3.8.1

Vaccination

3.8.2

Assurance-maladie

3.8

Effet des maladies

3.8.2

Accès aux services de santé

3.8

3.8.1

Qualité des services de santé
Fin de l’activité habituelle

7.1.1

Électricité

7.1.2

Combustible pour cuisiner

6.1.1

Eau améliorée

6.2.1

Assainissement amélioré
Matériaux de construction
(sols, parois, toits)

11.1.1.

Vietnam

Rwanda

Philippines

Pakistan

Panama

Nigeria

Népal

Mozambiqu
e

Indicateurs

Mexique

Tableau 5. 2. Indicateurs inclus dans certains des IPM existants au niveau national /étatique
Indicateur ODD

62

Comment élaborer un indice national de pauvreté multidimensionnelle (IPM).

Chauffage adéquat

7.1

Entassement

11.1.1

Terres et bétail

1.4.2

Traitement des déchets

11.6.1

Accès au transport/voirie

11.2.1

Propriété du logement

1.4.2 /
11.1.1

Propriété de biens

1.4.2

Accès/utilisation Internet

17.8.1

Revenus

1.2.1

Compte bancaire

8.10.2

Participation au marché du
travail

8.5.2

Chômage ou sousemploi

8.5.2
8.3.1

Emploi digne/formel
8.7.1
Travail des enfants
8.3.1
Sécurité sociale/activité déclarée
17.3.2
Dépendances aux
subsides/remises d’argent

8.3.1

Diversité d’emplois

16,1

Sécurité et criminalité

11,7

Accès aux loisirs/espaces
publics

11.5.1
11.1.1

Exposition aux risques
environnementaux

103,1
16.b.1

Proximité de zones polluées
Discrimination/traitement
Réseaux sociaux
Source : Élaboré par les auteurs, sur la base des rapports nationaux officiels disponibles sur https://www.mppn.org/

Vietnam

Rwanda

Philippine
s

Pakistan

Panama

Nigeria

Népal

Mozambiq
ue

Indicateurs

Mexique

Tableau 5. 2. Indicateurs inclus dans certains des IPM existants au niveau national /étatique
Indicateur
ODD
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Remarques : Le regroupement par dimension présenté dans ce tableau ne reflète pas nécessairement la façon dont les indicateurs
sont répartis dans chaque dimension par chacun des IPM nationaux. Par exemple, la Colombie prévoit une dimension relative aux
conditions de l’enfance et de la jeunesse, qui inclut le travail des enfants.
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Types d’indicateurs

Les indicateurs peuvent être classés en différents groupes :
résultat/intrant/extrant, flux/stock, objectif/subjectif,

individus/ménages (Atkinson et al., 2002 ; Atkinson & Marlier,
2010).
Les indicateurs de flux capturent les aspects de la pauvreté qui sont
sensibles aux variations au fil du temps et réagissent rapidement aux
changements entraînés par les politiques ou programmes sociaux
(par ex., le taux de chômage). En revanche, les indicateurs de stocks
ont tendance à ne capter que les aspects qui sont stables et
difficilement modifiables même par les politiques sociales (si tant est
qu’ils le soient).
Les indicateurs de flux sont donc généralement préférables pour les
IPM nationaux, parce qu’ils sont mieux à même de guider

l’élaboration des politiques et de montrer une évolution suite à des
actions concrètes.
Un indicateur peut également contenir des informations relatives
aux intrants d’un processus (par exemple, le nombre d’écoles dans
une région), les extrants (par exemple, la fréquentation scolaire/
années de scolarité) ou les résultats finaux d’une action ciblée (par
ex., les connaissances acquises).
Chacun de ces trois types d’indicateurs peut être inclus dans un IPM
national, mais leur sélection doit surtout répondre à l’objectif de la
mesure statistique.
De plus, les indicateurs peuvent saisir des informations subjectives ou
objectives. Du côté des indicateurs subjectifs, leur but est de fournir
des informations liées aux perceptions des personnes vis-à-vis d’une
situation particulière (par ex. la façon dont ils autoévaluent leur santé
ou le fait de savoir s’ils se sentent en sécurité dans leur quartier).
Du côté des indicateurs objectifs, ceux-ci sont associés à des aspects
qui peuvent être mesurés directement et ne sont pas affectés par les
préférences adaptatives (par exemple, l’accès aux soins de santé).
L’évolution des indicateurs objectifs dans le temps peut être facilement
interprétée et liée plus directement aux politiques mises en œuvre, de
sorte qu’ils sont généralement préférés pour les IPM nationaux.
Une autre façon d’expliquer cela est que les indicateurs peuvent capter
quatre différents aspects de l’approche basée sur les capacités, ainsi
qu’il suit : (1) les indicateurs peuvent être conçus pour recueillir des
renseignements sur les ressources dont dispose une personne (par ex.
posséder un vélo) ; (2) les indicateurs peuvent saisir les aspects liés à
la capacité de faire quelque chose (par ex., la capacité de faire du
vélo) ; (3) les indicateurs peuvent se référer à une action/
fonctionnement (par exemple, rouler à vélo) ; ou (4) les indicateurs
peuvent se rapportent à l’utilité associée à une action (par ex. se sentir
heureux de pouvoir faire du vélo) (Sen, 1999).
Par conséquent, différents types d'indicateurs peuvent être inclus dans
un IPM national. Étant donné que cette statistique est habituellement
utilisée comme outil de politique, il est normal de préférer des
indicateurs capables de saisir les changements résultant des politiques
dans temps (flux), de refléter l’impact final d'une politique (résultat) et
qui mesurent (objectif) cet impact.
Ceci étant, il n’est pas toujours possible d’utiliser de tels indicateurs, et

les IPM doivent parfois inclure un mélange d’indicateurs.

Conception des indicateurs Bien que l’inclusion d'indicateurs dépende surtout de leur
importance normative, leurs caractéristiques statistiques jouent
également un rôle central dans la détermination de leur utilité.
Atkinson et Marlier (2010) suggèrent cinq critères pour la sélection
des indicateurs de mesure de la pauvreté et de l’exclusion sociale :
(1) considérations normatives ; (2) validation statistique ; (3)
comparabilité entre divers contextes (ici à l’intérieur d’un pays) ; (4)
possibilité de les réviser pour améliorer la statistique dans le
temps ; et (5) éviter qu’ils ne se transforment
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en une charge trop lourde à gérer pour les pays. En plus de ces
critères, les points exposés ci-dessous sont également à considérer
dans le processus de sélection des indicateurs à inclure dans un IPM
national.
Identification ou précision au niveau de l’unité : Pour bien mesurer la
pauvreté multidimensionnelle il faut que chaque indicateur identifie avec
précision les privations de chaque personne ou ménage, l’objectif étant
que la répartition combinée des privations soit également précise, en
moyenne. En ce sens, chaque indicateur doit refléter la privation dont
souffre chaque unité d’identification au cours de la période visée et non
pas simplement la privation l’affectant « en moyenne ».

« Bien que le choix des
indicateurs dépende de leur
importance normative, les
caractéristiques
statistiques jouent
également un rôle central
dans la détermination de
leur pertinence. »

Le choix des indicateurs peut être influencé par la conception de
l’enquête, le questionnaire et la période de référence. Par exemple, les
questions sur les soins de santé, la sécurité alimentaire ou l’emploi
portent, dans certains cas, sur une courte période (à titre indicatif, la
semaine ou les deux dernières semaines écoulées), et la réponse pour
ce ménage en particulier peut donc ne pas refléter sa situation réelle au
cours de la dernière année ou des deux dernières années. Les autres
questions pour lesquelles la période de référence est parfois
problématique sont celles relatives à l’utilisation et consommation du
temps. Dans ces circonstances, la sélection des indicateurs doit
contrebalancer la précision des indicateurs et la précision au niveau des
unités dans le but de mesurer les réalisations des individus ou des
ménages au cours de la période en question.
Transformation des indicateurs pour qu’ils correspondent à l’unité
d’identification : Comme cela a déjà été mentionné, tous les indicateurs
inclus dans un IPM national doivent être calculés en utilisant la même
unité d’identification (individu, ménage ou zone). Dans les cas où l’unité
d’identification est l’individu, les indicateurs relatifs au ménage (et, dans
certains cas, à la collectivité) peuvent être inclus dans la mesure. Par
exemple, l’IPM de l’enfance au Bhoutan, calculé en prenant l’enfant pour
unité d’identification, comprend des informations relatives aux murs et
aux sols au niveau du ménage pour évaluer si un enfant est en situation
de manque en termes de niveau de vie (par exemple, s’il vit dans un
foyer où les murs et les sols sont inadaptés). L’hypothèse principale
dans ce processus est que tous les individus à l’intérieur d’un ménage
se voient attribuer le même niveau de privation correspondant à
l’indicateur appliqué au niveau du ménage.

Dans le cas contraire, un IPM national utilisant le ménage comme
unité d’identification doit fusionner les informations tirées des
résultats en matière d’éducation, de santé et d’emploi de tous les
membres du ménage (pour lesquels il existe des informations) en un
seul indicateur au niveau du ménage. Par exemple, un ménage peut
être considéré comme défavorisé s’il compte au moins un membre
dont le nombre d’années de scolarité est regardé comme insuffisant.
Unité d'identification et population concernée : La population concernée
désigne le groupe de personnes pour lequel un indicateur est pertinent
et a été effectivement mesuré. Il est essentiel de toujours garder à
l’esprit quelle est la population concernée pour chaque indicateur inclus
dans l’IPM. De nombreuses erreurs se produisent initialement dans

l’estimation de l’IPM parce que cette
étape n’est pas traitée avec soin. Par
exemple,
les
indicateurs
anthropométriques sont généralement
recueillis pour des groupes spécifiques
(par ex. enfants de moins de cinq ans
et femmes en âge de procréer). Ces
indicateurs ne sont donc pas
applicables à d’autres groupes de
population. De même, les informations
sur l’emploi ne sont pertinentes que
pour
certains
adultes,
et
la
fréquentation scolaire n’est pertinente
que pour les enfants en âge d’aller à
l’école.
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Selon l’objectif de la mesure statistique, il est possible de se baser sur
l’une des trois options suivantes pour la sélection et définition des
indicateurs : (1) inclure des réalisations universellement applicables ; (2)
concevoir des mesures de la pauvreté pour des groupes spécifiques ;
ou (3) combiner des situations qui ne sont applicables qu’à des sousgroupes spécifiques et tester les hypothèses liées à la distribution intraménage. Dans le premier cas (mesures universelles), la mesure
statistique ne comprendrait que les réalisations applicables à l’ensemble
de la population (telles que l’accès à une source d’eau potable ou à
l’assainissement). Compte tenu de la limitation des données dans ce
cas, cela réduirait considérablement l’ensemble des indicateurs
possibles. Dans le second cas, les mesures spécifiques à un groupe
visent à considérer les réalisations ou les privations des groupes
concernés (par ex., les enfants, les femmes ou les personnes
handicapées). Cette approche présente d’importants avantages sur le
plan des politiques, car ces statistiques peuvent fournir des informations
précises et spécifiques à ces groupes et à leurs besoins. Toutefois, si la
population concernée est un sous-groupe, elle ne peut pas servir de
mesure nationale de suivi de la pauvreté multidimensionnelle. En outre,
les statistiques spécifiques à un groupe pourraient omettre de prendre
en compte des éventuels chevauchements entre groupes défavorisés
(par exemple, femmes/ personnes handicapées/ groupes ethniques
minoritaires). Enfin, les statistiques combinées se basent sur les
réalisations d’un sous-ensemble de membres du ménage, en établissant
des hypothèses sur la façon dont ces réalisations sont réparties entre
eux. Ces hypothèses doivent être clairement énoncées et justifiées sur
la base d’éléments probants et théoriques disponibles.
La plupart des pays suivent la troisième option, les statistiques
combinées, pour concevoir leurs IPM nationaux. Ce faisant, ils ont eu à
relever avec rigueur deux défis pratiques. Premièrement, certains
ménages peuvent ne pas compter pas de membres dans la population
concernée pour certains indicateurs. Par exemple, les ménages sans
enfants en bas âge n’ont donc aucun membre permettant de fournir des
informations sur les vaccinations ; de même, les ménages sans enfants
en âge d’aller à l’école n’ont aucune information à fournir sur la
fréquentation scolaire.
Une première étape consiste à s’assurer que l’indicateur est disponible
pour un pourcentage suffisant de ménages. Dans les exemples qui
viennent d’être mentionnés, les données sur la vaccination ne sont
souvent disponibles que pour les enfants de 0 à 5 ans et, en raison de
la structure démographique et des ménages, de nombreux pays ne
comptent qu’une faible proportion de ménages ayant un enfant dans
cette tranche d’âge. De ce fait, les indicateurs sur les vaccinations sont
rarement utilisés. En revanche, une proportion beaucoup plus élevée de
ménages ont des enfants en âge scolaire, de sorte que l’indicateur sur
la fréquentation scolaire est très courant dans les IPM nationaux actuels.
Néanmoins, comment coder un ménage sans enfant en âge scolaire
pour l’indicateur de fréquentation scolaire ? La suppression de tous les
ménages, au motif de l’absence de population concernée pour certains
indicateurs, pourrait conduire à des données biaisées dans l’estimation
de la pauvreté si les ménages incapables de fournir les informations
demandées ne sont pas répartis au hasard dans la population. Il n’est

donc pas recommandé de négliger ces observations. En revanche,
abandonner l’indicateur pour ce groupe de ménages et refaire la
pondération des autres indicateurs inclus dans l’IPM violerait la
ventilation dimensionnelle et compromettrait la comparabilité. Les
ménages pour lesquels aucune information n’est disponible pourraient
voir leurs niveaux de privation imputés, mais cela ne représenterait pas
une précarité réelle, ce qui conduirait à des conclusions erronées pour
la définition des politiques. Lorsqu’il s’agit de mesurer la pauvreté, ce
sont les privations réelles que l’on veut mesurer plutôt que la probabilité
qu’un ménage soit confronté à de telles privations si un de ses membres
se trouve dans la population concernée, car cela rend davantage
compte de vulnérabilité que de pauvreté. L'alternative normale consiste
donc à considérer les ménages sans population concernée comme
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non défavorisés en référence à cet indicateur. Dans l’exemple, s’il
n’y a pas d’enfants en âge scolaire dans le ménage, celui-ci n’est
pas démuni en matière de fréquentation scolaire, et il n’est donc pas
considéré comme défavorisé.
Une deuxième situation se produit lorsque des données sont
manquantes ou ne sont pas collectées pour certains membres du
ménage, même s’ils font partie de la population concernée. Par
exemple, quoique la nutrition soit une question primordiale pour chaque
individu, les enquêtes auprès des ménages peuvent parfois, sur ce
point, couvrir uniquement les enfants de moins de cinq ans et les
femmes en âge de procréer. Les membres du ménage en dehors de ces
groupes échappent donc aux mesures anthropométriques, et les
ménages sans enfants en bas âge ou femmes en âge de procréer ne
présenteront donc aucune information en rapport avec la nutrition.
Encore une fois, une décision doit être prise sur la manière de procéder
dans ces cas. Comme cela a été expliqué auparavant, une option
possible est de supposer que ces ménages ne sont pas défavorisés, ce
qui est une approche conservatrice en ce sens qu’elle peut sous-estimer
les niveaux de pauvreté si les personnes pour lesquelles les données
ne sont pas collectées sont en fait sous-alimentées.
Au fur et à mesure que les ensembles de données progressent, ces
limitations néanmoins diminuent fortement et les statistiques deviennent
plus précises. En attendant, des études spéciales sur les populations
omises (comme les enfants, les personnes âgées ou les populations
autochtones) peuvent compléter les chiffres de la pauvreté obtenus à
partir de l’IPM national. Par exemple, en Colombie, une adaptation de
l’IPM national a été calculée pour les populations autochtones. Cet
exercice a permis de mieux comprendre la nature de la pauvreté au sein
de ce groupe démographique, dont les privations spécifiques n’étaient
pas toutes prises en compte dans l’IPM national (Departamento para la
Prosperidad Social (DPS), N.S).

Encadré 5.1. Exemple de création d’un indicateur sur la fréquentation scolaire des enfants
Pour calculer un indicateur de fréquentation scolaire, il faut tenir compte des éléments suivants :
•

Population concernée : enfants en âge scolaire uniquement. Les ménages sans enfants en âge
d’aller à l’école n’ont aucun membre dans la population concernée par cet indicateur.

•

Privation pour la population de référence : un enfant d’âge scolaire est considéré comme défavorisé s’il
ne va pas l’école.

•

Privation pour le ménage : un ménage est considéré comme défavorisé si au moins un enfant en
âge scolaire ne va pas l’école.

Ainsi, par exemple, la syntaxe pour créer cet indicateur dans Stata serait la suivante :
* D’abord, identifier la population de référence (dans cet exemple, les
enfants entre 5 et 15 ans) : gen school_age = (age>5 & age<15) if
age!=.

* Ensuite, créer un indicateur en considérant la privation pour la population
concernée : gen d_attendance = (attendance==0 & school_age==1)
replace d_attendance = . if attendance==. & school_age==.

* Puis, identifier les ménages sans enfant faisant partie de la population de référence :
bys household_id: egen hh_schoolage = max(school_age)
gen hh_no_applicable_pop = (hh_schoolage==0)

* Finalement, calculer l’indicateur au niveau du ménage :
bys household_id: egen hh_d_attendance = min(d_attendance)
replace hh_d_attendance = 0 if hh_no_applicable_pop==1

Dans cet exemple, la décision normative prise a été de considérer que les ménages n’ayant pas d’enfants
au sein de la population concernée n’étaient pas défavorisés en référence à l’indicateur de fréquentation
scolaire. Cette décision pourrait toutefois être différente selon le contexte.
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Évaluation de statistiques combinées : La plupart des IPM existants sont en
fait des « statistiques combinées » qui regroupent les privations spécifiques
à un groupe. Mais un aspect particulier doit être pris en compte lors de
l’utilisation de mesures combinées : l’effet de la composition du ménage. En
particulier, lorsque sont inclus des indicateurs qui se réfèrent aux privations
d’un seul segment de population (par exemple, les enfants de moins de cinq
ans), les ménages avec enfants sont, selon leur composition, plus ou moins
susceptibles d’être classés dans la catégorie pauvre. Par exemple, si tous
les indicateurs se réfèrent à des privations qui concernent les enfants, les
ménages sans enfants seront automatiquement identifiés comme non
défavorisés. Bien entendu, cela ne signifie pas que les indicateurs
spécifiques à un groupe n’aient pas à être inclus dans l’IPM national, mais
plutôt qu’il doit y avoir un équilibre entre les populations concernées.
Valeurs manquantes : Le traitement des valeurs manquantes est un autre
aspect qui requiert une grande attention lors de la conception de l’IPM, car
une mauvaise approche peut conduire à des erreurs. Certains indicateurs,
même s’appuyant sur une base normative solide, peuvent omettre un grand
nombre de valeurs en raison d’erreurs de mesure. Heureusement, le
pourcentage de valeurs manquantes dû à une erreur de mesure peut être
facilement identifié lors du calcul des niveaux de privation pour la population
concernée. Rappel : une statistique basée sur la méthode AF ne peut être
créée qu’en se basant sur des observations (individus, ménages, etc.)
générant des informations pour tous les indicateurs inclus dans l’indice. Par
conséquent, cette étape est fondamentale pour minimiser le nombre
d’observations qui passent inaperçues.
Il y a deux façons de traiter les valeurs manquantes. La première consiste à
omettre les observations où des valeurs sont manquantes. C’est-à-dire que
si l’unité d’identification est le ménage, les ménages dont une valeur est
manquante pour un indicateur de l’IPM sont éliminés de l’échantillon et ne
sont pas pris en compte dans le calcul de l’indice. L’autre option consiste à
créer une règle pour attribuer une valeur aux données manquantes. Par
exemple, s’il existe des informations pour au moins 50 ou 75 % des
membres du ménage, alors l’observation est conservée et les valeurs
concernant les membres du ménage pour lesquels il existe des informations
sont utilisées. S’il n’y a pas suffisamment de membres du ménage pour
lesquels des informations sont disponibles pour atteindre ce seuil, alors
l’observation est supprimée des calculs.
Le risque est que, si les observations avec des valeurs manquantes sont
systématiquement différentes de celles avec des valeurs observées, la
réduction de l’échantillon conduira à des chiffres de la pauvreté biaisés ; il
est donc important d’évaluer si l’abandon des observations avec des valeurs
manquantes affecte les résultats 2. Toutefois, dans le cas où il est décidé
d’abandonner les observations avec des valeurs manquantes, l’échantillon
réduit pourra quand même être utilisé. Cette décision doit donc être
explicitement signalée par le chercheur, en indiquant clairement si
l’estimation de la pauvreté est susceptible d’être affectée à la baisse ou à la
hausse, sur la base des résultats de l’analyse des chiffres biaisés (Alkire et
al., 2015). Si les deux résultats ne sont pas significativement différents, les
calculs peuvent alors être effectués en utilisant l’échantillon réduit sans
affecter la représentativité des résultats.

Lorsque le pourcentage des valeurs manquantes se situe entre 1 % et
10 %, il est nécessaire d’analyser le pourcentage réel de valeurs
manquantes au niveau de l’individu et du ménage en vérifiant si les
questions utilisées ont été posées seulement à un groupe spécifique de
personnes ou si le questionnaire a utilisé certains filtres. Il est impératif

de faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit de réponses telles que « ne
sait pas » ou « ne répond pas ». En général, ces réponses sont
considérées comme des informations manquantes, et c’est une erreur
courante de ne pas les classer comme telles.
Pour évaluer si la réduction de l’échantillon crée des estimations biaisées, le groupe avec les valeurs manquantes est comparé au
reste, à l’aide des indicateurs pour lesquels des valeurs existent pour les deux groupes. Des tests statistiques peuvent être réalisés
pour voir si la proportion de personnes privées dans les indicateurs restants des échantillons complets et réduits, est statistiquement
différente ou non.
2
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Si le pourcentage de valeurs manquantes dans un indicateur se situe
entre 10 et 15 %, il est recommandé d’effectuer une analyse du biais
des valeurs manquantes en déterminant si les observations avec
des valeurs manquantes diffèrent systématiquement de celles
comportant des valeurs observées (pour plus de détails, voir Allison
(2001) ; Enders (2010)).
Si le pourcentage de valeurs manquantes est supérieur à 15 %, il
pourrait être utile d’envisager la création d’autres indicateurs pour
enregistrer la même privation ou une privation semblable et ainsi
éviter l’indicateur problématique. Il est bon de noter que même si
l’analyse révèle que les résultats ne sont pas biaisés, la perte de
15 % de l’échantillon pourrait nuire à la représentativité de
l’échantillon.
Enfin, après avoir limité l’échantillon, il peut devenir nécessaire
d’ajuster la pondération de l’échantillonnage afin que les segments
de population de l’échantillon initial, en particulier pour les groupes
infranationaux, soient préservés dans l’échantillon retenu. Pour une
discussion plus détaillée de cette question, voir Alkire et al. (2015).

Encadré 5.2. Les ODD et les indicateurs relatifs à l’environnement et aux ressources
naturelles (ERN) à intégrer éventuellement dans l’IPM national
Les ODD font référence à divers égards aux questions, dimensions et indicateurs se rapportant à la
dégradation de l’environnement et aux défis environnementaux. Presque chacun des 17 ODD se rapporte à
l’environnement et/ou à la pauvreté, comme l’indiquent Thiry et al. (2017).
Objectif Cibles/indicateurs (aperçu)
Objectif 1 1.4. Égalité de droits sur les biens
1.5. Exposition/vulnérabilité aux risques climatiques
Objectif 2 2.1. Sécurité alimentaire
2.3. Productivité agricole
Objectif 3 3.9. Maladies dues à des produits chimiques dangereux et à la pollution/ contamination de l’air, de l’eau et du sol
Objectif 4 4.7. Formation au développement durable
Objectif 5 5.a Procurer aux femmes des droits égaux sur les biens
Objectif 6 Questions relatives à l’eau
Objectif 8 8.8. Promouvoir des conditions de travail sûres et sécurisées pour tous les travailleurs
Objectif 9 9.9.1. Vivre à moins de 2 km d’une route praticable en toute saison
Objectif 11
11.5. Réduire le nombre de décès et le nombre de personnes touchées et diminuer
sensiblement les pertes économiques directes (...) causées par les catastrophes
11.6. Réduire l’impact environnemental négatif par habitant des villes
Objectif 12

12.2. Gestion durable et utilisation efficace des ressources naturelles

Objectif 13
13.1. Renforcer la résilience et la capacité d’adaptation aux risques et aux catastrophes
naturelles liés au climat dans tous les pays
Objectif 14

14.4. Réglementer efficacement les prises et mettre fin à la surpêche

Objectif 15
15.3. Combattre la désertification, restaurer les terres et les sols dégradés, en particulier les
terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations
15.9. Intégrer les valeurs des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification nationale et
locale, les processus de développement, les stratégies de réduction de la pauvreté et les comptes

Objectif 17
17.18. Accroître sensiblement la disponibilité de données de qualité, opportunes et fiables,
ventilées par revenu, sexe, âge, race, origine ethnique, statut migratoire, handicap, situation
géographique et autres caractéristiques pertinentes selon les contextes nationaux.
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Indépendamment de cette cartographie, plusieurs enjeux techniques et politiques doivent être abordés avant
de développer et d’appliquer un IPM-ERN au niveau national ou mondial. Premièrement, la disponibilité des
données sera une contrainte car les enquêtes utilisées pour calculer l’IPM ne couvrent les questions liées
aux aspects environnement et ressources naturelles (ERN) que de manière très limitée, voire pas du tout.
Ces enquêtes pourraient être modifiées pour inclure davantage de données ERN, mais cela entraînerait des
investissements en temps et en moyens financiers conséquents. Une autre option serait de trouver d’autres
sources de données, mais cela poserait immanquablement un problème de fusion des données.
Deuxièmement, la conception de l’échantillonnage devient particulièrement pertinente lorsque l’on décide
d’intégrer les données ERN dans la méthodologie IPM, car compte tenu de leur hétérogénéité, les données
suivront probablement un schéma différent de celui des données sociales (Hein et al., 2006). Cela signifie
que les critères selon lesquels l’échantillonnage des données de l’IPM est stratifié (par exemple, les limites
administratives telles que les provinces ou les districts) ne garantissent pas nécessairement qu’il saisisse
des hétérogénéités environnementales importantes et, par conséquent, qu’il soit représentatif des données
ERN.
Outre les questions d’échantillonnage, il est essentiel de s’assurer que la résolution spatiale, temporelle et
spectrale des données ERN est adaptée à l’objectif visé et qu’elle est compatible avec celle des données de
l’IPM.
À un niveau plus conceptuel, la nécessité de sélectionner des indicateurs pertinents dans tous les contextes
peut poser un plus grand défi pour la dimension ERN que pour les autres dimensions, car les questions
environnementales sont particulièrement liées au contexte propre à chaque pays. Une statistique intégrant
les tremblements de terre et les sécheresses peut être plus pertinente dans certains pays par exemple, tandis
qu’une autre intégrant les ouragans et inondations sera plus indiquée dans d’autres.
Toutefois, un IPM-ERN pourrait s’avérer pertinent au niveau national pour ce qui est de s’attaquer aux liens
spécifiques entre la pauvreté et les aspects ERN et, dans certains contextes, certaines variables ERN auront
une prévalence universelle. En outre, des comparaisons internationales pourraient être effectuées grâce à
un calibrage précis du champ de la statistique, par l’inclusion des privations de capacités causées par des
sources spécifiques liées à l‘ENR dans des catégories comparables (du type de celles fournies dans le cadre
de Thiry, Alkire et Schleicher 2016), et par la définition de mesures statistiques relatives (telles que les écarts
entre les objectifs et les situations réelles).
Chacun de ces défis peut être relevé et constituer un axe du plaidoyer en faveur de programmes plus
ambitieux aux niveaux national et mondial. Chaque difficulté devra également trouver une réponse si nous
voulons que l’IPM-ERN soit à la hauteur de son potentiel, certainement important, et ait un impact sur
l’élaboration de politiques touchant à la fois à l’environnement et à la pauvreté.
Source : Thiry et al. (2017).

Le revenu comme indicateur Au cours du processus de conception d’un IPM national, on se pose
souvent la question

dans les IPM nationaux de savoir si le revenu (ou la consommation) doit être inclus au titre des
indicateurs. Disposer de statistiques intégrées de la pauvreté qui conjuguent
la dimension monétaire et non monétaire peut être perçu comme utile,
surtout si les décideurs politiques n’ont pas le temps de traiter toutes les
informations provenant de différents indices qui pourraient montrer des
chiffres et des tendances divergentes dans le temps. Cependant, il existe de
fortes raisons de maintenir séparées les mesures statistiques de la pauvreté
monétaire et de la pauvreté multidimensionnelle, car elles reflètent différents
types de pauvreté (Santos et al., 2015).

Différents aspects doivent être pris en compte et discutés au sein de
l’équipe technique, et avec les décideurs et les autres parties
prenantes concernées lorsqu’il est envisagé d’inclure, ou non, le
revenu comme un indicateur dans l’IPM national. Ces aspects sont
les suivants :
• L’objectif de la mesure.
• Les phénomènes que l’IPM national est destiné à mesurer.
• Les concordances et discordances entre la pauvreté monétaire et
la pauvreté multidimensionnelle.
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• L’erreur dans la mesure des indicateurs monétaires et ses
implications pour un IPM national.
• Les sources des données disponibles.

« Il est important de
reconnaître que les
indicateurs monétaires et
non monétaires
appréhendent la pauvreté
différemment. »

Comme cela a déjà été mentionné, c’est l’objectif de la mesure qui doit
guider toutes les décisions devant être prises dans le cadre du
processus. En ce sens, si la finalité de l’IPM national est de compléter
les statistiques existantes sur la pauvreté monétaire, l’inclusion du
revenu au titre des indicateurs de l’IPM national peut nuire. Lorsqu’un
IPM national est construit pour compléter les chiffres de pauvreté
monétaire, le but précis est d’aller au-delà de la mesure du revenu et de
la consommation, et d’élargir la compréhension de la pauvreté en
examinant ses dimensions non monétaires, qui ne sont pas bien
appréhendées si l’on se fixe seulement le pouvoir d’achat d’une
personne ou d’une famille.
Il est important de comprendre que les indicateurs monétaires et non
monétaires conduisent à observer la pauvreté différemment. D’un côté,
les indicateurs monétaires sont généralement connus comme des
mesures indirectes de la pauvreté, car ils sont axés sur le manque de
ressources pour acquérir les biens et services de base qui contribuent à
la qualité de la vie ou au bien-être d’une personne (Sen, 1999). De
l’autre, les mesures multidimensionnelles basées sur des indicateurs
non monétaires sont considérées comme des mesures directes de la
pauvreté parce qu’elles captent l’accès réel aux services, biens et
opportunités de base. En ce sens, la méthode du revenu (partant du
revenu courant, qui est la norme) permet de saisir les fluctuations
cycliques du revenu liées au marché du travail, et qui peuvent affecter
le niveau de revenu d’un ménage ou d’une personne. Mais les mesures
non monétaires et multidimensionnelles de la pauvreté permettent de
saisir les privations reflétées par des indicateurs moins volatils tels que
de déplorables conditions de logement, le manque d’accès aux services
de base et le faible niveau d’éducation.

« L’analyse des décalages
entre la mesure monétaire et
la mesure
multidimensionnelle de la
pauvreté devient plus
difficile lorsque le revenu
est inclus. »

Il n’est donc pas surprenant que, bien que les mesures monétaires et
non monétaires de la pauvreté visent à observer le même phénomène,
des études empiriques aient montré que leurs résultats ne sont pas
nécessairement si liés. En effet, les statistiques monétaires de la
pauvreté se sont avérées être des prédictions assez imparfaites des
statistiques non monétaires (Bader et al., 2016 ; Roelen, 2017 ; 2018 ;
Roelen et al., 2009 ; 2012 ; Ruggeri et al., 2003 ; Wang et al., 2016).
Dans le cas des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD),
Bourguignon et al. (2010) ont constaté qu’il n’y avait pas de corrélation
entre les indicateurs monétaires et les indicateurs non monétaires eu
égard au suivi des progrès réalisés dans le cadre des OMD à travers le
temps. Au Chili, une analyse du décalage entre la pauvreté monétaire
et l’IPM national a montré que, bien que 20,4 % de la population était
pauvre selon l’approche multidimensionnelle et 14,4 % en termes de
revenus, seuls 5,5 % était à la fois pauvre selon les deux approches
— revenus et approche multidimensionnelle (Ministerio de Desarrollo
Social, 2015). Cette disparité peut être due au fait que les deux mesures
(revenu et IPM) pourraient en fait appréhender des phénomènes
différents ou qu’il existe des différences dans la façon dont chaque
indicateur est saisi et calculé. Des recherches plus approfondies sont

nécessaires pour comprendre les causes
de ces décalages et leurs conséquences
sur les politiques.
Il est également important de considérer
que
l’analyse
des
concordances/discordances entre les
mesures de la pauvreté monétaire et
multidimensionnelle serait y compris
beaucoup plus difficile si le revenu était
inclus comme un indicateur (et donc à un
certain degré déterminant) du statut de
pauvreté multidimensionnelle (Santos et
al., 2015). Il serait donc plus difficile
d’observer les différences entre les
groupes
et
de
formuler
des
recommandations
claires
pour
l’élaboration des politiques.
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« La difficulté pratique
liée à l’intégration du
revenu est que cela
implique généralement de
renoncer à des
indicateurs de santé très
importants. »

Il existe une problématique d’ordre technique liée au possible risque d’erreur
dans les mesures monétaires. Dans le cas des indicateurs de
consommation, les questions posées font appel en général à des périodes
de référence, par exemple l’année, le mois ou la semaine précédant
l’enquête. La plupart des questions se basent néanmoins sur une période
de référence d’une semaine. Lors de la création d’indicateurs pour un IPM
national se basant sur une période de référence de sept jours, l’hypothèse
est que la consommation pendant cette période représente la
consommation moyenne d’un ménage. Toutefois, cela pose problème parce
que la consommation peut considérablement varier d’une semaine à l’autre
(ou d’un mois, d’une saison à l’autre) et qu’elle est très sensible aux facteurs
externes (par ex., climat, vacances, maladie...). Les estimations de la
pauvreté basées sur ces données peuvent générer des estimations
précises « en moyenne » (c’est-à-dire pour un pays ou une région), mais
pas obligatoirement des estimations correctes au niveau des ménages.
Autrement dit, il n’y a pas de précision au niveau des unités (Alkire et al.,
2015). En revanche, lorsque l’on utilise des périodes de référence plus
longues, des problèmes d’erreur de mesure peuvent se produire (Bound et
al., 2001). Dans le cas des données sur le revenu, la principale difficulté
consiste à obtenir des données exactes sur toutes les sources de revenus.
En fait, il y a quasi systématiquement une sous-déclaration des revenus
perçus provenant des biens immeubles ou de la production agricole. Ces
indicateurs sont également affectés par la période de référence utilisée pour
recueillir les réponses aux questions. Plus la période est longue, et plus
l’erreur augmente.
La plus grande difficulté pratique liée à l’incorporation des données sur la
privation de revenu dans un IPM est que cela implique généralement de
renoncer à l’inclusion de certains indicateurs de santé extrêmement
importants, notamment la nutrition sur la base d’indicateurs biométriques et
le thème de la mortalité infantile dans un foyer. Les enquêtes permettant de
recueillir des indicateurs de santé de qualité — par ex. l’état nutritionnel et
la mortalité infantile, et d’autres — n’incluent généralement pas de données
sur le revenu/consommation et vice versa. Cela peut conduire à une mesure
moins précise de la pauvreté, car des indicateurs tels que l’état nutritionnel
des enfants et des femmes peuvent révéler des problèmes de distribution à
l’intérieur du ménage non révélés autrement.

Encadré 5.3. Pays incluant actuellement le revenu comme indicateur dans leur IPM
national
À ce jour, seuls trois pays ont inclus le revenu dans leur IPM national : l’Arménie, l’Équateur et le Mexique.
L’indice du Mexique a été lancé en 2009 et considère le revenu comme une forte dimension de la pauvreté, avec un
poids de 50 %. Selon cet indice, une personne est considérée comme pauvre seulement si elle est pauvre en revenu et
en situation précaire au moins dans une dimension non monétaire. Une personne privée de droits sociaux — entre un et
six droits — n’est pas cataloguée comme pauvre, sauf si elle est également pauvre en termes de revenus (Consejo
Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL), 2014). Ainsi, au Mexique, la réduction des
privations causées par la faiblesse des revenus est par définition une condition nécessaire à l’élimination de la pauvreté.
Mais aucun autre pays ne semble suivre cette voie.

Dans le cas de l’Arménie, le revenu est pondéré à un douzième et est inclus dans la dimension des besoins
de base en tant que moyen de parvenir à de la sécurité alimentaire. Ici, un faible revenu est interprété comme
indiquant un accès inadéquat à un minimum de nourriture, conformément à la mesure monétaire nationale
de la pauvreté et aux recommandations de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations
Unies (Martirosova, Inan, Meyer et Sinha, 2017).
Enfin, dans le cas de l’Équateur, le revenu a été ajouté à l’PM national pour compenser le manque d'information
sur la santé dans le recensement national servant aux calculs. Il a été considéré dans ce pays que le revenu
pouvait être considéré comme un moyen d’accès aux soins de santé (Instituto Nacional de Estadística (INEC),
2015).

73

Comment élaborer un indice national de pauvreté multidimensionnelle (IPM).

Seuils de privation

« Fixer des seuils de
privation est un exercice
normatif. Les décisions
peuvent s’appuyer sur des
normes internationales ou
nationales, des processus
participatifs ou
consultatifs. »

Les seuils de privation font référence au niveau minimum dans différents
domaines qu’un ménage ou un individu doit atteindre pour être
considéré comme non défavorisé dans chaque indicateur. Par exemple,
le seuil de privation dans le domaine éducatif peut être de six ans, de
sorte qu’une personne est considérée comme défavorisée si elle n’a pas
accompli au moins six années de scolarité. De même, le seuil de
privation dans le domaine nutritionnel peut être équivalent à un indice
de masse corporelle (IMC) de 18,5 ou plus, comme le recommande
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Si une personne est sousalimentée (c’est-à-dire si son IMC est inférieur à 18,5), elle est
considérée comme défavorisée en matière nutritionnelle.
L’établissement de seuils de privation est un exercice normatif. Ces
décisions peuvent être fondées sur des normes internationales (telles
que les ODD) ou nationales (telle qu’une législation sur l’enseignement
obligatoire), sur les résultats d’exercices participatifs ou consultatifs, ou
sur des objectifs fixés par des plans de développement nationaux. En
tout état de cause, les seuils de privation refléteront l’objectif de la
mesure statistique, la disponibilité des données, les aspirations des
personnes et des communautés pauvres, l’unité d’identification et les
aspects relatifs à la conception des indicateurs abordés dans la section
précédente.
Ce dont il faut tenir compte est le fait que, si l’unité d’identification est le
ménage, les seuils de privation devront être définis en combinant les
informations sur les différents membres du ménage — en particulier
dans le cas des indicateurs de santé, d’éducation et d’emploi. Par
exemple, dans le cas des années de scolarité, la mesure peut tenir
compte de l’information relative à chacun des membres du ménage de
différentes façons. Un ménage peut être considéré comme défavorisé si
aucun adulte n’a achevé ses études primaires (c'est-à-dire qu’au moins
un adulte doit avoir achevé le primaire pour que le ménage soit
considéré comme non défavorisé) ; ou le ménage peut être considéré
comme défavorisé si un adulte n’a pas achevé ses études primaires
(c’est-à-dire que tous les adultes doivent avoir achevé leur scolarité
primaire pour que le ménage ne soit pas classé dans la catégorie
défavorisée ou pauvre). Ou alors, le seuil de privation peut exiger qu’une
femme et un homme aient tous deux achevé leur scolarité primaire, ou
que la moitié des adultes du ménage aient reçu une éducation primaire.
L’application empirique et l’analyse des diverses définitions sont utiles
pour comprendre les schémas et choisir le seuil de privation le plus
approprié.

Encadré 5.4. La création des indicateurs de l’IPM de l’Équateur
L’IPM de l’Équateur comprend 12 indicateurs répartis sur quatre dimensions (éducation ; emploi et sécurité
sociale ; santé, eau et nutrition ; et habitat, logement et environnement sûr). Il applique des pondérations
imbriquées et classe une personne comme pauvre selon l’approche multidimensionnelle si elle est défavorisée
dans au moins quatre des indicateurs pondérés.

Le ménage est l’unité d’identification. Par conséquent, toutes les privations sont calculées au niveau du
ménage, même lorsqu’elles mesurent des privations individuelles.
Par exemple, dans le cas de l’éducation, l’indicateur de non-fréquentation scolaire est calculé pour les enfants
d’âge scolaire (de 5 à 17 ans). Pour cet indicateur, les enfants âgés de 5 à 14 ans sont considérés comme

défavorisés s’ils ne fréquentent pas un établissement primaire, et les enfants âgés de 15 à 17 ans s’ils ne
fréquentent pas un établissement du secondaire. Après avoir examiné le degré de privation de chaque enfant dans
la tranche d’âge, les ménages ayant des enfants en âge d’aller à l’école sont considérés comme privés d’éducation
si au moins un enfant l’est (c’est-à-dire si au moins un enfant âgé de 5 à 17 ans ne va pas à l’école). Les ménages
sans enfants en âge scolaire sont considérés comme non défavorisés dans le cadre de cet indicateur.

Ce processus a été appliqué pour tous les indicateurs dans les dimensions concernant l’éducation et
l’emploi.
Source : Instituto Nacional de Estadistica (INEC) (2015).
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Certains indicateurs utilisent des seuils de privation qui sont fixés pour
l’ensemble des sous-indices. Par exemple, dans le cas du logement, certains
pays peuvent décider de créer un indicateur qui combine des informations sur
les matériaux utilisés pour le toit, les murs et les sols. Dans ce cas, le seuil de
privation combinera les informations de ces trois variables en un seul seuil. Le
ménage pourra donc être considéré comme défavorisé si des matériaux de
mauvaise qualité sont utilisés dans les trois indicateurs pour les murs, le plancher
et le toit. Une autre option consisterait à considérer un ménage comme
défavorisé dans le domaine du logement si des matériaux de mauvaise qualité
sont employés dans l’un quelconque des trois sous-indicateurs. Le premier
exemple fixe un seuil moins exigeant, tandis que le second exige que tous les
toits, murs et sols aient été construits avec des matériaux de bonne qualité. Une
approche similaire est utilisée pour les biens possédés, qui sont généralement
combinés en un sous-indice lorsqu’ils sont inclus dans l’IPM. Cependant, en
suivant l’approche de l’union vue plus haut, les décideurs politiques se heurtent
à un inconvénient majeur : l’indice relatif aux biens ne peut être désagrégé et la
part de chaque sous-indicateur dans la pauvreté globale ne peut être calculée.
Cela conduit par conséquent les décideurs politiques à ne pas attribuer
d’amélioration dans l’indice relatif aux biens à l’un ou l’autre des sousindicateurs.

Encadré 5.5. Construire un IPM relatif à l’enfance
L’engagement d’éliminer la pauvreté multidimensionnelle des enfants inscrit dans le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 a suscité un engouement pour une mesure de la pauvreté
multidimensionnelle spécifique aux enfants.
Le Bhoutan a été le premier pays à élaborer un indice national de la pauvreté multidimensionnelle des enfants
(IPM-E), qui couvre les enfants de la naissance à 17 ans et utilise l’enfant comme unité d’identification et
d’analyse. Les données sont tirées de l’Enquête multi-indicateurs 2010 du Bhoutan (BMIS 2010).
L’IMP-E du Bhoutan retient les trois dimensions incluses dans l’IPM national (santé, éducation et niveau de
vie) et en ajoute une quatrième sur la situation de l’enfance. Douze indicateurs sont pris en compte : deux
pour la dimension santé (mortalité infantile et sécurité alimentaire) ; un pour la dimension éducation
(investissement dans les compétences cognitives et fréquentation scolaire) ; huit pour le niveau de vie
(électricité, sanitaires, eau, matériaux de construction de l’habitation, combustible de cuisson, biens,
propriété foncière et propriété du bétail) ; et un pour la situation de l’enfance (condition de l’enfant). Chacune
de ces dimensions est pondérée à 25 % et chacun des indicateurs a également une pondération égale à
l’intérieur des dimensions avec certains regroupements internes, ceci montrant l’importance relative des
privations par rapport à l’IPM-E global. Le seuil de pauvreté qui identifie un enfant comme étant pauvre de
façon multidimensionnelle est de 26 %, ce qui signifie qu'un enfant est considéré comme étant pauvre dans
ce cas s’il est défavorisé dans plus d’une dimension. Pour saisir les privations relativement comparables
entre différentes tranches d’âge, deux indicateurs ont les spécifications suivantes, en rapport avec l’âge :
- L’investissement dans les compétences cognitives et la fréquentation scolaire.
Un enfant est considéré comme défavorisé si elle/il :
- Âge 0 à 2 ans : n’a pas plus de deux jouets, ET n’a pas plus de trois livres, ET ne reçoit pas de soins
adéquats.
- Âge 3 à 5 ans : ne va pas dans un établissement préscolaire/pour la petite enfance, ET un membre
adulte du ménage ne partage pas au moins quatre activités avec l’enfant ; OU tout enfant de 5 ans ne
va pas dans un établissement préscolaire/pour la petite enfance.
- Âge 6 à 14 ans : ne va pas à l’école.
- Âge 15 à 17 ans : ne fréquente pas un établissement éducatif ET n'a pas terminé le niveau VIII.

- Condition de l’enfance.
Un enfant est considéré comme défavorisé si elle/il :
- Âge 0 à 4 ans : est mal nourri.
- Âge 5 à 14 ans : doit faire un travail considérable pour un enfant.
- Âge 15 à 17 ans : est enceinte (si c’est une fille), OU a un bébé OU a subi des violences intrafamiliales, OU croit que la violence domestique est justifiée.
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Malgré certaines similitudes dans la conception de l’IPM national et de l’IPM-E du Bhoutan, la pauvreté des
ménages et la pauvreté individuelle des enfants sont définies séparément. Cela permet d'identifier les enfants
pauvres vivant dans des ménages non pauvres, ainsi que les enfants non pauvres vivant dans des ménages
pauvres.
Le deuxième pays à calculer un IPM de l’enfant a été le Panama, mais il fut le premier à publier un IPM de l’enfance
officiel. Cet indice a été lancé en septembre 2018 et comporte cinq dimensions et dix indicateurs. Il est basé sur
une approche relative aux droits humains et utilise la méthode AF pour calculer les niveaux de pauvreté
multidimensionnelle des filles et des garçons de moins de 17 ans. La sélection des dimensions et des indicateurs
a été le résultat d’un long processus de consultation mené avec les communautés, les universités, les
fonctionnaires et les enfants. L’IPM-Enfant du Panama utilise une ligne de pauvreté équivalant à 20 %, ainsi un
enfant est classé comme pauvre d’un point de vue multidimensionnel s’il est souffre au moins 20 % des privations
pondérées, ou fait face à une privation dans deux indicateurs. La mesure utilise l’individu comme unité
d’identification, et les indicateurs inclus dans les dimensions de la santé, de l’éducation et de la protection de
l’enfance ont des seuils de privation différents selon les tranches d’âge de la population de référence (comme dans
le cas du Bhoutan). Voici par exemple les spécifications d’âge pour la santé, l’éducation et l’information :

Dimension santé :
- Prévention des risques pour la santé : enfants de moins de 5 ans : vaccination ; enfants de 5 à 11
ans : consultations chez le médecin et le dentiste ; et enfants de 12 à 17 ans : éducation à la santé
sexuelle.
- Variété alimentaire pour les moins de 6 mois : allaitement maternel exclusif ; et pour les plus de 6
mois : consommation des cinq groupes d’aliment.
Éducation et information :
- Éducation et éducation pour les enfants : enfants de moins de 3 ans : stimulation précoce ; enfants de
3 à 4 ans, et de 4 à 6 ans : fréquentation scolaire régulière et activités adaptées ; et enfants de plus de
7 ans, fréquentation scolaire et redoublement.
- Protection de l’enfance : enfants âgés de 9 ans ou moins, naissance enregistrée ; pour les enfants
âgés de 10 à 17 ans, travail des enfants.
Étant donné que l’IPM de l’enfant au Panama a été calculé à l’aide de l’enquête multithématique auprès des
ménages, qui est la même que celle utilisée pour mesurer le revenu et la pauvreté multidimensionnelle des
ménages, il est possible d’analyser le pourcentage d’enfants vivant dans des ménages souffrant de pauvreté
multidimensionnelle et dans des ménages à faible revenu. Cette information est fondamentale pour
caractériser la population d’enfants souffrant de pauvreté multidimensionnelle dans le pays.
Afin de permettre une bonne intégration des informations obtenues à partir de l’IPM national et de l’IPM-E,
certains pays sont en train de développer des IPM-E directement liés à leur IPM national, en utilisant
exactement les mêmes dimensions et indicateurs que ceux inclus dans l’IPM national (définis au niveau du
ménage), plus une dimension « enfant » qui se concentre sur la situation spécifique de l’enfant. Ces mesures
utilisent des pondérations et des seuils de pauvreté qui garantissent que les enfants vivant dans des
ménages à pauvreté multidimensionnelle (selon l’IPM national) soient également identifiés comme pauvres
sur la base de l’IPM-E. L’analyse de ce type d’IPM-E conduit à élargir le champ des informations tirées d’un
simple IPM national en permettant l’identification des enfants pauvres vivant dans des ménages défavorisés,
mais non selon l’IPM, ainsi que des privations supplémentaires subies par les enfants vivant dans des
ménages pauvres selon l’IPM.
Source : Alkire et al. (2016), Ministerio de Economía y Finanzas et autres (2018), et Vaz et al. (à paraître).
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La définition du seuil de privation pour chaque indicateur est une
décision normative. Il appartient à l’équipe technique de vérifier la façon
dont les données disponibles reflètent les décisions normatives. Il peut
être utile de créer un vaste ensemble d’indicateurs possibles, dont
certains sont étroitement liés les uns aux autres, mais en utilisant des
seuils de privation différents. Cela est nécessaire pour évaluer la
sensibilité des mesures à une variation des seuils de privation et aussi,
en cas d’incertitude quant au seuil à choisir, pour clarifier les implications
du choix pour les usagers et bénéficiaires des politiques.

Une fois que la liste des indicateurs potentiels a été établie, il est
possible de calculer les ratios par individu non censurés (c’est-à-dire
la proportion de personnes défavorisées pour chaque indicateur)
pour tous les indicateurs et de comparer les différentes versions d’un
même indicateur selon différents seuils de privation. Les indicateurs
avec des seuils de privation légèrement différents devraient donner
des ratios par individu non censurés similaires.
Analyse des
indicateurs

potentiels

« Avant de finaliser la décision
sur les indicateurs dans un
IPM national, il est utile de faire
une analyse préliminaire et de
comprendre la relation entre
les indicateurs. »

Avant de finaliser les indicateurs dans l’IPM national, il est utile
d’effectuer une analyse préliminaire et de comprendre la relation
entre les indicateurs. Cela peut conduire à abandonner un
indicateur, à combiner certains indicateurs en un sous-indice ou à
reclasser les indicateurs dans chaque catégorie de dimensions.
Pour analyser les indicateurs possibles, un premier test essentiel
consiste à classer chacun d’eux dans le groupe qui lui correspond (par
exemple, sexe, région, zones urbaines/rurales, quintiles de revenu,
groupes ethniques, tranches d’âge, etc.). Si les résultats diffèrent de ce
à quoi on pouvait s’attendre, l’équipe technique aura à les vérifier et à
en rechercher les raisons, pour expliquer pourquoi les niveaux de
privation observés ne correspondent pas aux données antérieures. Il est
important ici de poser des questions telles celles qui suivent : Comment
les hypothèses peuvent-elles influencer les résultats non espérés ?
S’agit-il d’un nouvel indicateur qui n’a jamais été exploré auparavant
dans ce contexte ? S’agit-il de mesurer un phénomène qui est plus
pertinent pour un groupe ou une région spécifique ? (Par exemple, la
terre et le bétail sont plus pertinents dans les zones rurales). De plus, il
peut être utile d’analyser si des indicateurs similaires avec des seuils de
privation différents rendent compte de phénomènes similaires lorsqu’ils
sont désagrégés par groupe.

Le test de redondance est également essentiel, car il analyse
l’interaction entre les indicateurs pour déterminer s’ils rendent
compte du même segment de population. Ainsi, ce test de
redondance fournit des informations pour appuyer l’inclusion ou
l’exclusion de différents indicateurs, ou pour combiner les
informations de deux indicateurs ou plus, dans les cas où ils sont
extrêmement redondants. Toutefois, ce test n’est qu’informatif, et les
décisions normatives doivent toujours être la justification sousjacente de la structure de l’IPM.
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Encadré 5.6. Analyse redondante
Avant de mettre en œuvre une mesure de manière empirique, il est utile de comprendre les indicateurs qui peuvent être
incorporés à la mesure statistique. Si différents indicateurs sont très fortement liés, cela ne signifie pas nécessairement
qu’il faille renoncer à l’un d’entre eux. Il se peut qu’ils doivent tous deux être conservés pour des raisons normatives, et
notamment pour leur traduction au niveau des politiques à adopter ou ajuster. Dans tous les cas, l’analyse de la
redondance permet de clarifier leur justification et leur traitement.
Les techniques couramment utilisées pour évaluer les relations entre les indicateurs sont l’analyse des composantes
principales (ACP), l’analyse des correspondances multiples (ACM), l’analyse factorielle (AF), l’analyse des groupes et
les modèles d’équations structurelles de confirmation, ainsi que les tabulations croisées simples et les corrélations.
Cependant, pour l’IPM, Alkire et al. (2015) proposent une mesure de chevauchement ou de redondance, R0, qui fournit
des informations claires et précises en vue de la sélection des indicateurs.
Cette mesure statistique montre les concordances entre les privations comme étant une proportion du minimum des taux
marginaux de privation. Elle va de zéro à un, « zéro » signifiant qu’aucune personne qui est défavorisée dans un
indicateur ne l’est également dans l’autre, et « un » que toutes les personnes qui sont défavorisées dans l’indicateur
ayant le ratio par individu le plus faible le sont également dans l’autre indicateur. Si deux mesures de privation ne sont
pas indépendantes, et si au moins un des ratios

par individu est différent de zéro, alors R 0 est défini ainsi
qu’il suit :
RO=

)*+ (% -
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%&&''(
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où pjj’ est le pourcentage de personnes défavorisées dans deux indicateurs en même temps j et j’, est le pourcentage de personnes
défavorisées dans l’indicateur j mais pas dans l’indicateur j’, et

j’ mais pas dans l’indicateur j.

p01jj’ est le pourcentage de personnes défavorisées dans l’indicateur

Par exemple, si R 0 correspond à la valeur de 60 %, cela montre que 60 % des personnes qui sont
défavorisées dans l’indicateur ayant le taux marginal par individu le plus bas le sont également dans l’autre
indicateur. La redondance entre les paires d’indicateurs est présentée dans le même type de tableau que les
corrélations.
Dans la pratique, si un indicateur a un ratio par individu très élevé, alors sa rangée ou sa colonne dans cette
matrice sera normalement plus élevée pour la simple raison qu’il y a une plus grande probabilité que des personnes
soient défavorisées dans cet indicateur. Cependant, si deux indicateurs ont des ratios par individu relativement
bas — par exemple 20 % des personnes sont sous-alimentées et 20 % sont au chômage — alors, si la redondance
est de 90 %, cela nous donnerait l’alerte qu’il s’agit d’une relation improbable. Dans la pratique, si la redondance
est élevée à la fois sur une période et dans le temps, l’abandon de l’un des deux indicateurs pourrait s’avérer
justifié, encore que pas systématiquement, car il faudrait aussi considérer les choses sous l’angle normatif.
Source : Alkire et al. (2015)
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Choix des pondérations

« L'établissement des
pondérations joue un rôle
fondamental dans la
définition de l’importance
relative de chaque privation.
La sélection reflète les
jugements normatifs qui se
rapportent à l’objectif de
l’IPM. »

L’étape suivante consiste à définir le poids de chaque dimension et
indicateur. La pondération fait référence à la valeur donnée aux indicateurs
(et, par association, aux dimensions) dans l’IPM. Les pondérations comme
les dimensions, les indicateurs et les seuils sont fixes dans le temps.
L’établissement des pondérations joue un rôle fondamental dans la
définition de l’importance relative de chaque privation dans la mesure
statistique finale.
Leur choix reflète les jugements normatifs liés à l’objectif de l’indice. Si
l’objectif est d’évaluer l’évolution des niveaux de pauvreté, les pondérations
doivent servir à refléter l’importance de chaque indicateur. En revanche, si
l’objectif de l’IPM est de suivre les progrès (à court et moyen terme), les
pondérations peuvent représenter, dans une certaine mesure, les priorités
du gouvernement concernant la réduction des privations (Alkire et al., 2015).
De façon générale, la littérature en la matière offre différentes techniques de
sélection des pondérations (Decancq & Lugo, 2010). Mais les pondérations
des IPM sont différentes en nature et beaucoup plus simples que celles de
la plupart des indicateurs composites (Alkire et al., 2015, chapitre 6).
Le choix de la structure de pondération peut être fondé sur des arguments
normatifs, mais des tests empiriques de robustesse sont également
essentiels. Les arguments normatifs sont liés à l’importance relative que les
décideurs ou d’autres parties prenantes accordent à chaque indicateur de la
mesure statistique. Les arguments empiriques sont associés à différentes
techniques statistiques, notamment l’analyse de régression, la pondération
basée sur la fréquence et la pondération statistique multivariée. Les deux
types d’arguments jouent ensemble, car aucun n’est complet à lui seul. Dans
le cas des arguments normatifs, ces justifications sont généralement faciles
à comprendre et à communiquer au public et, une fois les décisions prises,
la structure de l’indice reste stable dans le temps, ce qui le rend fiable et
durable. Lorsque le choix des pondérations est fondé sur des méthodes
statistiques, plusieurs aspects doivent être pris en compte. Ces
pondérations sont certes considérées comme étant « objectives » parce
qu’elles sont le résultat des données, mais souvent les résultats finaux de
l’IPM sont difficiles à transmettre aux décideurs. Par exemple, la structure
de pondération finale de l’indice varie selon l’échantillon et la méthode
utilisés pour calculer les pondérations, ce qui rend difficile la communication
des résultats de l’IPM. De plus, les pondérations statistiques dépendent de
la structure des données ; étant donné qu’elles permettent d’analyser les
corrélations entre différents indicateurs, ce qui dépend de l’information
recueillie par l’enquête, les pondérations statistiques peuvent être
différentes d’une enquête à l’autre (Bartholomew et al., 2008 ; Manly, 2005).
Pour autant, la structure de l’IPM variera avec chaque vague de données et
il ne sera pas possible de suivre les progrès au fil du temps.

Des approches participatives peuvent également être employées pour
définir la structure de pondération d’un IPM national. Bien que ces
méthodes fournissent des informations importantes concernant
l’appréciation que les personnes pauvres accordent aux privations dont
elles souffrent, elles peuvent également être affectées par des
préférences et des situations personnelles (Clark, 2012). Aucun pays
n’a encore utilisé cette approche pour attribuer des pondérations aux
différents indicateurs. Cependant, au Bhoutan, des exercices
participatifs ont été menés après la conception de l’IPM national pour

valider le classement des privations opéré
(Bureau national des statistiques gouvernement royal du Bhoutan, 2013).
En pratique, les pays disposant d’un IPM
national utilisent généralement des
pondérations imbriquées, en s’en
écartant en cas
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d’exceptions raisonnables ou non. La Colombie, l’Équateur et
l’Arménie sont des pays qui utilisent une structure de pondération
imbriquée pour leur IPM national.
Cette structure donne le même poids à chaque dimension et
pondère chaque indicateur
de façon égale à l’intérieur de chaque dimension. Au Costa Rica,
où le même nombre d’indicateurs
figure sous chaque dimension, la structure des pondérations
imbriquées est
en fait équivalente à l’utilisation de pondérations égales pour tous
les indicateurs. Au Pakistan et au Bhoutan, les dimensions sont
pondérées de façon égale, mais certains indicateurs au sein des
dimensions reçoivent des poids différents pour des raisons
clairement spécifiées. Dans le cas du Chili, quatre des dimensions
sont pondérées de la même façon, tandis qu’une cinquième
reçoit un poids plus faible en raison de considérations normatives.

Fixer le seuil de pauvreté

Le seuil de pauvreté « k » identifie ceux qui sont pauvres selon
l’approche multidimensionnelle dans au moins k indicateurs
pondérés.
La valeur de k reflète le niveau minimum de privation ou le score de
privation qu’un individu ou un ménage
doit subir en même temps pour être considéré comme pauvre. La
fixation de cette ligne de pauvreté doit refléter les priorités et les
objectifs de politiques du
pays. Par exemple, si le but est de cibler les ressources des
populations les plus pauvres,
la valeur de k doit tenir compte de ceux qui sont confrontés au plus
grand nombre de privations en même temps.
En revanche, si l’objectif est de suivre la pauvreté, k doit refléter le
niveau minimum de privations acceptable dans
un pays pour être considéré comme non défavorisé.
Différentes approches ont été présentées dans la littérature et dans
la pratique
pour définir le seuil de pauvreté (Atkinson, 2003). Comme expliqué
précédemment, l’approche de l’union identifie les gens comme
étant des pauvres multidimensionnels
s’ils subissent au moins une privation mesurée. Cette approche est
un outil important lorsque l’objectif de la mesure est lié au
plaidoyer,
car il identifie clairement les personnes qui font face à toute
privation et
augmente la visibilité de la pauvreté, car elle répertorie un plus
grand nombre de personnes comme étant pauvres.
Toutefois, si l’objectif est lié aux politiques, cette approche peut
surestimer le nombre de personnes ou de ménages qui

sont pauvres de façon multidimensionnelle, car une seule privation
observée peut, en fait,
représenter des préférences individuelles. De plus, à mesure que le
nombre total d’indicateurs inclus dans l’IPM augmente, la
probabilité d’être défavorisé
dans un seul d’entre eux augmente également, faisant monter l’IPM
national. Enfin, étant donné que l’approche de l’union n’utilise
qu'une seule dimension pour définir qui est pauvre ou ne l’est pas,
la « multidimensionnalité » de la pauvreté peut être perdue. À
l’autre extrême, l’approche de l'intersection identifie comme
pauvres seulement les individus qui sont
défavorisés dans tous les indicateurs simultanément. Cela conduit
à de faibles taux d’incidence car seules les personnes en situation
d’extrême pauvreté sont identifiées.
En particulier, à mesure que le nombre d’indicateurs augmente, la
probabilité de souffrir
en même temps de toutes les privations devient faible.
Ainsi que cela est expliqué au chapitre 4, la méthode AF utilise une
approche à double seuil,
fixant un seuil de pauvreté k pouvant aller de 1 au nombre total
d’indicateurs inclus dans la mesure statistique. Le double seuil
comprend les approches de l’union et de l’intersection comme cas
particuliers, ainsi que les
seuils intermédiaires de pauvreté (Alkire et al., 2015).
Le seuil de pauvreté permet donc de définir qui est pauvre, et, étant
donné que cette décision est
centrale mais peut être contestée dans les sociétés plurielles, il est
nécessaire d’établir
que le fait de modifier légèrement le seuil de pauvreté sera sans
incidence sur les
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recommandations qui s’ensuivront en matière de politiques. Des
tests de robustesse sont utilisés à cette fin, comme nous le verrons
au chapitre 7.
Il est également important de comprendre sous quelles conditions
certains intervalles de k permettront d’identifier la même proportion
de
la population comme étant en situation de pauvreté
multidimensionnelle. Par exemple, s’il y a cinq indicateurs pondérés
de façon égale, alors un seuil de pauvreté de 21 %
identifiera le même ensemble de personnes aussi pauvres qu’avec
un seuil de 25 %, 33 %
ou 40 %. Compte tenu de ces pondérations, toute personne
souffrant au moins deux privations sera identifiée comme pauvre
quel que soit le seuil de pauvreté,
en prenant la valeur 20 % < k ≤ 40 %. Mais si la communication
constitue la priorité, alors
un seuil de pauvreté de 40 % pourrait être choisi, car il traduit plus
intuitivement
le fait que les gens pauvres sont en situation défavorable dans au
moins deux des
cinq indicateurs.
Il n'existe pas de règle universelle pour définir le seuil de pauvreté.
Normalement, le seuil de pauvreté est le reflet de la structure de
pondération de l’indice.
Par exemple, s’il existe trois dimensions, il serait logique d’explorer
des seuils de 33 % et 34 %,
traduisant une privation dans au moins
une dimension ou dans plus d’une dimension, ou l’équivalent
d’indicateurs pondérés.
Des pays tels que le Pakistan, l’Équateur et le Honduras, tout
comme l’IPM mondial, utilisent deux valeurs k pour identifier ceux
qui sont pauvres d’un point de vue
multidimensionnel et ceux en situation de pauvreté
multidimensionnelle grave
(Instituto Nacional de Estadistica (INEC), 2015; ministère de la
Planification et autres,
2016 ; Secretaría de Coordinación General de Gobierno y El
Instituto
Nacional de Estadística (SCGG-INE), 2016). La Colombie a
également étudié la moyenne de la privation pondérée des
ménages qui s’identifient
comme pauvres (Angulo et al., 2015), tandis que le Bhoutan a opté
pour un seuil de pauvreté
qui classe un pourcentage similaire de personnes à celui classé
selon le
seuil de pauvreté monétaire (Bureau national de statistique
Gouvernement royal du Bhoutan, 2013).
En tout état de cause, le choix du seuil de pauvreté est une
décision normative qui doit être facile à communiquer et
statistiquement testée.

Conclusions

Dans ce chapitre ont été décrites les grandes étapes à suivre pour
concevoir la structure d’un IPM national.
Chacune de ces étapes doit être guidée par l’objectif visé par
l’indice et doit chercher à appréhender
de la meilleure façon possible les réalités de la pauvreté
multidimensionnelle dans le contexte dans lequel il sera appliqué.
L’étape suivante consiste à sélectionner la source d'information,
puis à calculer tous les indicateurs possibles et les spécifications
de l’indice. C’est l’objet du chapitre suivant.
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Chapitre 6.
Source d’informations : enquêtes, recensements et autres
données
Introduction

« La disponibilité des
données est un facteur qui
influe sur les décisions
normatives relatives à la
structure d'un IPM
national. »

La sélection des données qui seront utilisées pour les calculs est une
autre étape fondamentale dans l’élaboration d’un IPM national. Dans un
scénario idéal, aucune restriction en matière de données ne devrait
affecter les dimensions et les indicateurs qui peuvent être inclus dans
un IPM national. Cependant, la réalité est autre et, dans la plupart des
cas, peu d’options sont offertes eu égard aux sources de données. Les
ressources économiques et humaines représentent généralement une
contrainte : les IPM nationaux ne bénéficient que d’un financement limité
et doivent souvent être élaborés en peu de temps. Par conséquent, les
concepteurs doivent tenir compte des choix disponibles et prendre des
décisions en fonction de leurs objectifs et du contexte particulier de leur
pays.
Comme expliqué dans le chapitre précédent, les décisions relatives à
l’unité d’identification, aux dimensions et aux indicateurs doivent être
guidées par l’objectif de l’IPM national. Le choix d’une source de
données doit également être influencé par des décisions et des
considérations normatives, car il déterminera la fréquence de mise à jour
de l’IPM national, le niveau de désagrégation possible, les informations
liées à l’unité d’identification et, dans certains cas, les dimensions de la
pauvreté qui peuvent être retenues. Par exemple, si l’objectif général
d’un IPM national est de créer une mesure qui cible les personnes
pauvres de façon multidimensionnelle dans tous les départements d’un
pays, la source de données devrait être représentative de ce niveau de
circonscription. Par ailleurs, si le but de l’IPM est de créer une mesure
nationale de la pauvreté multidimensionnelle permettant de suivre la
réalisation des ODD, la source de données doit être représentative de
l’échelle nationale et inclure des dimensions qui capturent les cibles
liées aux ODD.
Cependant, la disponibilité des données sera un facteur qui influencera
aussi les décisions normatives concernant la structure de l’IPM national.
Puisque les mesures de la pauvreté multidimensionnelle se penchent
sur les difficultés simultanées que les individus ou les ménages
éprouvent, la source d'information utilisée pour calculer l’IPM doit inclure
des données au niveau micro, soit des informations pour chaque
individu ou ménage, selon l’unité d’identification choisie. Dans la plupart
des cas, cela signifie que l’information sur toutes les dimensions et tous
les indicateurs doit provenir d’une seule source, ce qui peut constituer
une gageure car, dans un contexte donné, il peut y avoir très peu ou
même pas du tout de sources d’information couvrant toutes les
dimensions pertinentes de la pauvreté. Par exemple, y compris si les
enquêtes socioéconomiques sur les ménages contiennent
généralement des informations sur la démographie, l’emploi, l’éducation
et le logement, il est moins fréquent qu’elles incluent des questions sur
la santé. En revanche, des enquêtes telles que les enquêtes
démographiques et de santé (EDS) ou les sondages fondés sur des

groupes d’indicateurs multiples (MICS)
permettent de recueillir des données
complètes sur la santé des femmes et des
enfants et sur le logement, mais les
informations sur l’emploi sont limitées et, en
grande partie, ne permettent d’obtenir que
des données relatives à des sousensembles de population, spécifiques à
l’âge et au sexe (par ex. les enfants de
moins de cinq ans et les femmes en âge de
procréer).
Toutefois, dans certains cas, il est possible
de combiner des informations provenant de
différentes sources de données. Mais il
s'agit là d’un processus complexe car l’IPM
exige l’établissement d’un profil de précarité
pour chaque ménage ou personne et les
codes d’identification des
enquêtes
croisées ne sont pas communément
disponibles, ce qui rend difficile l’intégration
des

82

Source of information: Enquêtes, recensements et autres données

informations pour la même unité depuis différents ensembles de données. Il
est également possible de fusionner des données spécifiques à une zone
ou des données SIG (Système d’information géographique) s’il semble
indiqué d’ignorer toute variation inter-ménages dans cette zone : par
exemple, si les données de la police étaient hautement fiables, il serait
possible d’utiliser les fichiers administratifs des commissariats de police pour
coder la zone de couverture de chaque commissariat comme à « violence
élevée » ou « violence faible ». Ainsi, chaque personne dont le domicile se
trouve dans une circonscription policière où la violence est élevée serait
codée comme étant défavorisée sur le plan de la violence, et celles en
dehors comme non défavorisées. Des décisions similaires pourraient être
prises pour certains indicateurs environnementaux tels que la pollution.

« Pour calculer le meilleur IPM
possible, les gouvernements
disposent de trois options. »

Afin de calculer le meilleur IPM possible, les gouvernements peuvent
choisir entre trois options. Premièrement, ils peuvent choisir d’utiliser
une source de données existante, qui présente certaines propriétés
souhaitables (par exemple, représentative au niveau national et, au
moins, des zones rurales et urbaines, et comprend des questions
pouvant être reliées à la pauvreté multidimensionnelle). Deuxièmement,
ils peuvent choisir de modifier une source de données existante en
ajoutant des questions sur des dimensions ou des indicateurs qui ne
sont pas précisément saisis et/ou en augmentant la taille de l’échantillon
pour obtenir une représentativité à différents niveaux (par exemple,
régions, départements, circonscriptions locales, etc.) Enfin, ils peuvent
opter pour concevoir et mettre en œuvre une nouvelle enquête dans le
but de recueillir toutes les informations sur les dimensions et les
indicateurs qui ont été sélectionnés pour l’IPM national. L’option retenue
dépendra du calendrier et des ressources économiques (cf. durée et
coût possibles du processus). Les gouvernements doivent aussi évaluer
si les statistiques sur la pauvreté obtenues à partir d’une nouvelle
enquête ou d’une enquête adaptée seraient plus précises
comparativement à celles calculables en partant de données d’enquêtes
préexistantes. De plus, il est important de considérer dans quelle
mesure cette décision affecterait la durabilité de l’indice. Par exemple,
si une nouvelle source d’information est retenue, il leur faut savoir quels
mécanismes budgétaires doivent être mis en place pour garantir que les
informations soient collectées annuellement ou à intervalles réguliers,
pour que l’indice soit mis à jour de manière appropriée.
Ce chapitre décrit donc le processus de sélection de la source de
données nécessaires au calcul d’un IPM national. Il traite également des
principales difficultés liées à cette étape et des implications du choix
d’une source spécifique de données.

Recourir à une source de
données existante

L'utilisation d’une source de données existante est l’option généralement
la plus satisfaisante et réalisable pour les pays.
Elle permet de limiter les coûts financiers et d’économiser tout le temps
nécessaire à la conception et au calcul de l’indice.
Souvent, un IPM établi à partir de données existantes peut aussi être
calculé rétrospectivement sur deux ou plusieurs périodes,

permettant ainsi de suivre l’évolution de la pauvreté dans le temps.

Pour évaluer si cette option est valable, il est nécessaire
d’apprécier
la qualité des données, la fréquence de leur collecte et leur degré
de représentativité, ainsi que le type d’informations rendues
disponibles sur la base des sources de données existantes.
Recensements, enquêtes auprès des ménages et dossiers
administratifs
sont les trois sources de micro-données les plus courantes. Un IPM
national peut être calculé en utilisant l’une ou l’autre de ces options.
Le recensement est le dénombrement de tous les ménages et
individus vivant
sur un territoire spécifique à un moment donné (ONU, 2008). Le
principal avantage du recensement en tant que source
d’informations sur la pauvreté
est que la marge d’erreur concernant l’échantillonnage est minime,
étant donné qu’il couvre l’ensemble de la population. Il permet donc
un très bon niveau de
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Recensement

désagrégation et la création de cartes de la pauvreté. En outre, les
recensements permettent de recueillir des informations auprès de segments habituellement
ignorés par d’autres

sources de données, telles que les personnes en institutions
(hôpitaux, établissements de soins et prisons) et les personnes sans
domicile fixe (ONU, 2008).
Cependant, les recensements ordinairement ne sont effectués que
tous les dix ans environ et contiennent des informations limitées qui,

dans la plupart des cas, ne couvrent pas tous les aspects
pertinents de la pauvreté à inclure dans un IPM national. Certains
pays mettent en œuvre des recensements spéciaux pour évaluer et
faire le suivi de certains programmes sociaux, même s’ils ne couvrent
pas toute la population du pays et comportent un nombre limité de
variables (ONU, 2008).
Les recensements peuvent donc être utilisés, mais ne doivent pas
nécessairement constituer la seule source de données pour un IPM
national.

Encadré 6.1. Utilisation du recensement comme source d’information en Afrique du Sud
L’objectif de l’IPM de l’Afrique du Sud (SAMPI pour son
sigle en anglais) est d’améliorer la mesure de la
pauvreté dans le pays. Le SAMPI est basé sur le
recensement sud-africain de 2011, troisième
recensement effectué dans le pays depuis l’ère postdémocratique. Le SAMPI couvre quatre dimensions
— la santé, l’éducation, le niveau de vie et l’activité
économique — et compte 11 indicateurs. Il applique
des pondérations imbriquées et établit un seuil de
pauvreté égal à 33,3 %. Dans ce contexte, une
personne est considérée comme étant pauvre selon
l’approche multidimensionnelle si elle est défavorisée à
hauteur d’un tiers de la somme pondérée des
indicateurs.

les données de recensement de ces deux années.
Compte tenu des caractéristiques des données de
recensement, il a été possible d’analyser les niveaux de
pauvreté par province et municipalité, de dresser des
cartes et de comparer leurs niveaux d’incidence,
d’intensité et l’IPM entre ces dates.
Toutes ces informations ont permis une analyse
détaillée des niveaux de pauvreté multidimensionnelle
du pays et ont révélé que la pauvreté avait reculé entre
2001 et 2011, passant de 17,9 % en 2001 à 8 % en
2011. Les régions montrant une prévalence plus forte
de la pauvreté multidimensionnelle en 2011 étaient
celles de l’Est, le Cap, le KwaZulu-Natal Limpopo et le
Nord-Ouest, toutes avec des chiffres supérieurs à 8 %.

Dans le but de comparer les niveaux de pauvreté de
l’Afrique du Sud entre 2001 et 2011, le SAMPI a été
calculé en utilisant
Source : Statistiques d’Afrique du Sud (2014).

Données administratives Les données administratives sont les informations recueillies par les
administrations et les organismes publics, dans le but principal d’enregistrer
les usagers pour la prestation d’un service (Connelly et al., 2016). Il existe
différents types de données administratives englobant, entre autres, les
statistiques de l’état civil, la population, les impôts, l’éducation et les dossiers
de santé et les fichiers de police.

Le principal avantage des données administratives est qu’elles couvrent
pratiquement toute la population utilisant un service public spécifique et
peuvent inclure des informations provenant de personnes parfois non
couvertes par les enquêtes. Si les données administratives peuvent être
reliées à d’autres sources de données au niveau des unités, elles
peuvent être une base réellement sûre pour les mesures de la pauvreté
multidimensionnelle, permettant une analyse plus détaillée de plusieurs
dimensions et indicateurs, et fournissant des informations sur des
variables qui sont difficiles à appréhender au moyen des enquêtes
auprès des ménages (par exemple, la qualité de l’éducation).
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Cependant, ces informations sont limitées et souvent non disponibles
pour les chercheurs. En outre, ces dossiers peuvent être mis à jour ou
non avec la même périodicité, et les questions des sondages auprès des
ménages peuvent être modifiées sans préavis, ce qui rend impossible
la continuité des séries statistiques. En outre, les données peuvent ne
pas être rapidement disponibles, ce qui limite la publication en temps
voulu des chiffres sur la pauvreté (Alkire & Samman, 2014). Recourir
aux données administratives soulève également une question de fond,
d’ordre éthique, étant donné que les personnes ne donnent
généralement pas leur consentement à l’exploitation de cette manière
des renseignements les concernant. L’autre problème lié aux données
administratives est que, même si l’échantillon est généralement large,
les non-utilisateurs de ces services sont exclus des registres, de sorte
que les données ne sont pas représentatives. En outre, les registres
administratifs pâtissent souvent d’un faible niveau de qualité (par
exemple, certains types de renseignements sont particulièrement
susceptibles d’être biaisés en raison de la subjectivité des déclarations
et, par conséquent, ne pas convenir) ou nécessitent une sérieuse
dépuration des données (Woollard, 2014).

Enquêtes auprès des ménages Les sources d’information les plus couramment utilisées
pour calculer les IPM nationaux sont les enquêtes nationales effectuées
auprès des ménages. Elles sont menées auprès d’un sous-ensemble de
la population, qui est généralement représentatif de la population
concernée et présentant un intérêt aux fins requises. Généralement, les
participants sont sélectionnés à partir d’une base tirée du recensement
national et diverses questions sont formulées, selon l’objectif de
l’enquête.
L’un des avantages des enquêtes auprès des ménages est qu’elles sont
plus complètes que d’autres sources de microdonnées en ce qui
concerne les dimensions de la pauvreté qui sont habituellement
couvertes. Ces sondages sont aussi généralement utilisés pour calculer
les statistiques de la pauvreté monétaire. L’inconvénient majeur est que
certaines de ces enquêtes sont conçues pour couvrir uniquement un
segment spécifique de la population ou un sujet particulier (ONU,
2005a ; b). Cela limite donc les données disponibles de nature à
permettre la création d’indicateurs. L’autre inconvénient est qu’il faut
veiller tout particulièrement à ne pas négliger les groupes dans lesquels
il peut y avoir une prévalence de la pauvreté — comme les gens vivant
dans la rue, dans les bidonvilles, placés dans des institutions, hébergés
dans des camps provisoires, ou squattant dans certains endroits, ou
encore les immigrants. Parmi les exemples d’enquêtes nationales
auprès des ménages, citons les enquêtes sur le niveau de vie, les
enquêtes sur la population active, les enquêtes démographiques et de
santé (EDS) et les enquêtes sur les dépenses et la consommation.
Il convient de mentionner que, bien que les ODD conduisent à une
« révolution des données », à l’heure actuelle tous les pays ne disposent
pas d’un grand nombre d'enquêtes de qualité auprès des ménages.
Nombre d’entre eux à revenu faible et intermédiaire disposent de
moyens limités, ce qui leur complique la tâche à l’heure de concevoir et

de mener régulièrement des enquêtes et d’en analyser rapidement les
résultats. Ainsi, dans certains cas, il peut être extrêmement utile de
considérer les enquêtes existantes qui bénéficient du soutien des
organismes internationaux et sont menées périodiquement, comme les
EDS ou les MICS.

Le tableau 6.1 présente un résumé des principales caractéristiques
des trois sources d’informations (recensement, données
administratives et enquêtes auprès des ménages).
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Tableau 6.1. Principales caractéristiques des données issues de recensements, d’enquêtes
auprès des ménages et de nature administrative
Données de
recensement

Échantillon

Objectif

Données
administratives

Tous les ménages/personnes Ensembles spécifiques
dans un pays.
de population.
Recueillir des informations
sur
Inscription, maintien des
la population en général.
dossiers
Présente une image fiable et

et transactions, en lien avec

complète de la population
d’un pays.

la prestation de services.

Période de
collecte

Période courte (moins de 5

des données

mois).

Désagrégation

Niveau le plus bas :
Niveau le plus bas :
administratif et géographique. administratif et géographique.

Recueil périodique.

Données d’enquêtes
Échantillon représentatif
de ménages.
Collecter des informations
quantitatives et qualitatives
détaillées
sur un sous-ensemble
représentatif
de population pour mesurer le
niveau
et la tendance des indicateurs.
De 3 à 5 mois, ou plus
si stratifiée par saison.
Désagrégation dépend
de la conception et taille
de l’enquête.

Fréquence de
la
collecte de
données

Tous les 10 ans.

Variable.

Tous les ans ou 5 ans
(selon l’enquête).
- Coût-efficacité : collecte
possible en situations où
un dénombrement complet
est impossible, ou données

Avantages

- Portée : toute la population
des ménages.
- Applicabilité : échantillon
- Principale source nationale :
souvent plus large que les
données d’enquête.
données de référence fiables
- Portée : suit en général
sur des caractéristiques clés.
des indicateurs affinés.
- Utilisation : très
- Spécificité : petits sousgroupes.
large.

administratives suffisantes
non disponibles.
- Portée : possibilité de poser
plusieurs
questions sur des sujets
d’intérêt.
- Fiabilité : meilleur contrôle
des erreurs si enquêteurs

- Désagrégation : plus petites
circonscriptions
administratives

bien formés et superviseurs
assurant la qualité de la

du pays.
collecte des données.
- Source la plus courante
d’information pour suivre la
pauvreté
et les privations dans tous les
pays.

- Simplicité et périodicité

- Usage : complexe, difficile à
dépurer et organiser.
- Disponibilité : non publique

- Périodicité peut être faible
et intervalles entre la
collecte et diffusion des données

Désavantages

non satisfaites : complexe à
administrer et coût de
collecte
et d’épuration des données
très élevé.
- Possible faible qualité des
données.

dans de nombreux pays.
- Problèmes juridiques et
éthiques.
- Qualité des données très
variable.
- Couverture biaisée : risque

possiblement longs.
- Portée : donne un “instantané”
de
la population mais sans détails
locaux.
- Sujet à des erreurs de mesure

de non-représentativité de
l’ensemble de la population
pertinente.

d’échantillonnage ou manque
d’échantillonnage.

Sources : (Banque asiatique de développement, 2010 ; Connelly et al., 2016 ; Institut de statistique de l’UNESCO (UIS), 2004)
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Critères de
sélection d’une
source
de données

Dans le processus de sélection de la meilleure source de données
disponible, il convient de se demander quelles sont les caractéristiques
souhaitées des données qui seront exploitées. Premièrement, il est
fondamental qu’elles soient représentatives au niveau national et, au
moins, des zones rurales et urbaines. Chaque fois que les résultats de
l’IPM sont destinés à appuyer la détermination des priorités politiques
dans le pays et à redistribuer la richesse, la source d’information doit
être représentative au niveau local pertinent, comme les régions (États
fédérés, provinces) ou les districts/municipalités.

L’équipe responsable de la conception de l’IPM doit également tenir
compte des données disponibles dans la version disponible des
enquêtes nationales. Étant donné les contraintes budgétaires, il est
toujours important d’évaluer avec attention les sources d’information
qui existent déjà et la possibilité de réviser les questionnaires et les
populations de référence. Cette analyse doit conduire à déterminer
si l’enquête saisit les dimensions pertinentes et les indicateurs clés
de la pauvreté. Si certains domaines hautement prioritaires ne sont,
en fait, pas couverts par les enquêtes existantes, des ajustements
devront être apportés au questionnaire.

« Lorsque l’IPM est destiné à
éclairer les priorités en
matière de politiques et de
ressources, il doit exister
une source d’information
représentative au(x)
niveau(x)
infranational(aux)
pertinent(s). »

Les autres aspects à considérer sont l’unité d’identification (ménage
ou individu) et la fréquence ou périodicité selon laquelle l’enquête
est réalisée. La source de données choisie doit, dans le meilleur
scénario possible, permettre la création d’indicateurs pour chaque
unité, et non pas seulement pour des sous-ensembles de la
population. La périodicité, quant à elle, déterminera la fréquence à
laquelle les chiffres de l’IPM peuvent être mis à jour. Pour qu’un IPM
national puisse suivre l’évolution de la pauvreté multidimensionnelle
dans le temps, les enquêtes doivent être comparables — à la fois en
termes d’échantillons et de questionnaires (pour permettre de
calculer un IPM à structure cohérente).
La possibilité d’utiliser des informations provenant d’autres sources
de données, collectées en utilisant une unité d’identification plus
large, devrait également être examinée. Par exemple, les pays qui
envisagent d’inclure des données sur l’environnement et les
ressources naturelles dans l’IPM devront être en mesure d’utiliser
des informations émanant du niveau local (départements, villes).
Dans ce cas, tous les ménages ou individus vivant dans la même
ville (ou département) se voient affecter le même statut de privation
dans ces indicateurs. Une autre possibilité consiste à utiliser
l’information sur le nombre d’écoles ou d’hôpitaux dans un quartier,
une ville ou un département donné.
En résumé, il est essentiel d’examiner minutieusement les
implications en termes de ressources humaines, financières et de
calendrier, lors de la sélection d’une source de données. Le fait de
recourir à une source existante permettra certainement une
économie de coûts aux gouvernements. Si les données ont déjà été
recueillies, le temps d’élaboration de l’IPM sera plus court et il pourra
être lancé plus rapidement. L’inconvénient est que, dans la plupart
des cas, certaines informations relatives à des dimensions

importantes de la pauvreté font défaut.
C’est pour cette raison que certains
pays optent pour apporter des
ajustements
à
leurs
enquêtes
existantes, soit avant le lancement de
l’IPM, soit lors de la première mise à
jour.
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Modification des sources de
données existantes

« Si un pays conclut
qu’aucun instrument en
place ne contient tous les
indicateurs nécessaires
pour calculer l’IPM
national, l’option à sa
disposition est de modifier
les paramètres d’une
enquête existante. »

Si un pays arrive à la conclusion qu’aucune enquête existante ne
possède tous les indicateurs nécessaires pour calculer l’IPM national,
l’option qui s’offre à lui est de modifier une enquête existante. Dans ces
circonstances, le pays devra tenir compte du temps nécessaire pour
faire ces ajustements, ainsi que du coût entraîné. Parfois, le délai de
présentation des chiffres de l’IPM est court, ce qui signifie que cette
décision sera soumise à des contraintes de temps. Il est donc
particulièrement utile de clarifier les coûts en temps et en moyens.
Certains indicateurs, tels que la fréquentation scolaire ou l’accès à
Internet, ne nécessitent l’inclusion que de quelques questions dans
l’enquête, tandis que d’autres, tels que les modules détaillés relatifs à
l’emploi, en requièrent un plus grand nombre, ce qui peut aussi rallonger
le temps de l’enquête de 15 minutes ou plus. Pour trouver un bon
équilibre entre la richesse de l’information et le rapport coût-efficacité, il
convient de clarifier ces aspects dès le début, sinon les acteurs
politiques pourraient ne pas être au fait des conséquences de leurs
décisions.
Après la décision de modifier une enquête existante, l’étape suivante
consiste à définir quelles questions devront y être incluses (et,
parallèlement, lesquelles seront laissées de côté). Tout d’abord, les
parties prenantes concernées (décideurs, équipe technique, experts,
société civile, etc.) doivent engager une discussion afin de cerner
quelles dimensions et quels indicateurs s’imposent de manière
fondamentale et doivent être inclus. Des consultations auprès d’experts
et de communautés pauvres, ainsi qu’un examen de la littérature
pertinente, seront des bases utiles pour orienter et valider ces décisions,
comme expliqué au chapitre 5.
Une fois que la liste des dimensions et des indicateurs est arrêtée,
l’équipe technique doit affiner la formulation des nouvelles questions de
manière à ce qu’elles saisissent correctement les indicateurs à ajouter.
Cela peut entraîner un ajustement de la taille de l’échantillon, des
populations concernées ou, éventuellement, de la période de référence
se rapportant à certaines questions. Comme maintes fois répété dans
cette étude, c’est l’objectif de l’indice qui éclaire la plupart des décisions
normatives, y compris le niveau auquel les données doivent être
désagrégées. En ce sens, si la meilleure enquête existante comporte
toutes les questions utiles au calcul de l’IPM, mais qu’elle n’est
représentative qu'au niveau national (ou des régions visées), il pourra
être décidé d’augmenter la taille de l’échantillon de l’enquête, ce qui
facilitera le niveau de désagrégation requis.
La modification des paramètres d’un modèle d’enquête existant est donc
une option intermédiaire entre l’utilisation d’une source de données
existante et la création d’une nouvelle, mais elle nécessite néanmoins,
tout autant, des moyens et un calendrier relativement étendus. Elle
permet en outre d’obtenir un IPM plus précis que celui calculé à partir
des données existantes, rendant mieux compte de la complexité de la
pauvreté et contribue à la pérennité à long terme de l’indice. Plusieurs
pays ont dès lors retenu cette option. Par exemple, le Chili, le Panama
et le Salvador ont apporté des modifications aux enquêtes nationales
existantes, en ajoutant certaines questions ou modules et en

augmentant la taille de l’échantillon et la
représentativité de certains groupes. Cela
leur a permis de saisir des indicateurs
supplémentaires qui ont finalement été
inclus dans leur IPM national.
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Encadré 6.2. Adaptation de l’enquête multithématique pour calculer l’IPM national au
Panama
Au Panama, l’enquête relative à l’IPM national a été lancée en juillet 2017. Son but est de suivre la pauvreté et de
fournir des informations pour cibler les besoins des personnes souffrant de pauvreté multidimensionnelle dans le
pays. Le processus d’élaboration de l’IPM national a démarré en juin 2016 par des consultations sur l'importance
de disposer d’une mesure de la pauvreté multidimensionnelle au Panama et sur les dimensions et indicateurs clés
à y inclure.
Différentes sources de données en place dans le pays ont été analysées, ce qui a conduit à la sélection de
l’Enquête multithématique comme source d’information pour calculer l’IPM national. Cependant, malgré la portée
étendue de cette enquête, il y manquait des informations se rapportant aux indicateurs définis comme
fondamentaux lors des discussions et des consultations avec les différentes parties prenantes (par exemple,
l’accès aux soins prénatals, l’environnement et l’accès au réseau routier). Par conséquent, le ministère du
Développement social et le ministère des Finances, conjointement avec l’Institut national de la statistique ont
préparé une proposition visant à inclure dix nouvelles questions, dans le but principalement de recueillir des
informations sur les dimensions/indicateurs manquants.

La liste des questions a été validée par des experts de différents ministères, et toutes ont été testées sur le
terrain avant leur inclusion définitive dans l’enquête multithématique.
Source : http://www.mides.gob.pa/wp-content/uploads/2017/06/Informe-del-%C3%8Dndice-de-PobrezaMultidimensional-de-Panam%C3%A1-2017.pdf

Encadré 6.3. Ajustement des enquêtes existantes auprès ménages pour saisir les privations
liées à l’environnement et aux ressources naturelles (ERN)
Plusieurs pays manifestent un intérêt pour les indicateurs ERN et cherchent donc à les inclure dans leur IPM
national. Cependant, le principal problème est lié au manque de données adéquates touchant à ces
domaines provenant des enquêtes nationales auprès des ménages. Les enquêtes multithématiques
permettent néanmoins de déterminer quels sont les groupes économiquement et socialement pauvres qui
sont également victimes de privations spécifiques en matière d’ERN. En outre, les enquêtes auprès des
ménages peuvent fournir des données sur les impacts spécifiques de l’ERN sur les pauvres et permettre de
vérifier les hypothèses empiriques sur les liens entre ces domaines et la pauvreté, avec plus de précision
qu’il n'est possible de le faire avec des ensembles de données agrégées (par exemple, le lien entre la
pauvreté multidimensionnelle et l’accès aux ressources naturelles). De plus, les enquêtes complétées et
reflétant les aspects ERN peuvent aider à constituer une base de référence sur leur impact sur les
populations pauvres. Ces données, ainsi que celles touchant au domaine socioéconomique (par exemple,
la protection contre les risques ou la destruction de biens due aux phénomènes catastrophiques — tels les
tremblements de terre, les glissements de terrain, les inondations ou les tempêtes), peuvent être
décomposées en fonction des mêmes sous-ensembles démographiques, lieux, types et catastrophes
naturelles, informations cruciales pour la conception des politiques.
L’intérêt qui s’attache à créer des modules d’enquête auprès des ménages liés aux questions ERN est donc
manifeste. De tels modules existent et sont souvent spécifiques à un pays ou à une région (par ex. l’indice
de bonheur national brut du Bhoutan ou l’enquête sur la qualité de vie de l’Équateur en disposent). Toutefois,
dans de nombreux pays, les données ERN ne sont pas regroupées dans le cadre d’enquêtes
multithématiques auprès des ménages et ne couvrent donc pas les aspects de la pauvreté
multidimensionnelle qui n’y sont pas liés (tels que la santé, l’éducation, les moyens de subsistance ou le
niveau de vie).
L’intégration des données ERN dans l’IPM pourrait se faire en créant un module d’enquête spécifique à
mettre en œuvre en même temps que les autres modules utilisés pour calculer l’IPM national. Cela a été fait
au Salvador, au Panama et dans la dernière édition de l’enquête CASEN au Chili. Le Bureau des statistiques

du Bangladesh a également commencé à inclure un module climat/environnement dans son enquête sur les
dépenses des ménages. En République dominicaine, l’enquête nationale auprès des ménages a été
modifiée pour inclure un nouveau module sur le « risque lié aux problèmes naturels et à la pollution de
l’environnement ». Ces initiatives novatrices, qui continueront d’évoluer et de s’améliorer, présentent un
grand intérêt.
Par ailleurs, au-delà des enquêtes auprès des ménages, d’autres sources de données environnementales
peuvent être incorporées à un IPM national. Mais comme le soutiennent Thiry et al. (2017), plusieurs
exigences techniques doivent être respectées : les données doivent être (1) géoréférencées de manière à
pouvoir être fusionnées avec les aspects pertinents des activités des ménages, (2) disponibles à un degré
de résolution suffisamment élevé, (3) pertinentes pour la plupart sinon la totalité de la population étudiée, (4)
refléter des privations subies au cours
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de la même période que celle couverte par les données sur la pauvreté, et (5) être précises au niveau des ménages
ou au niveau auquel elles seront fusionnées avec celles des ménages (si la fusion est faite en considérant une
zone géographique plus large). Cela rend les produits dérivés des données de télédétection (par exemple, les
images satellites), les données météorologiques et les données sur les risques environnementaux provenant des
observations et/ou des modèles, particulièrement pertinents à cet égard (par exemple, la forêt mondiale basée sur
les images Landsat ou les cartes mondiales des risques environnementaux, y compris les inondations,
sécheresses et tremblements de terre).
Pour être clair, la totalité des aspects liés à l’ERN ne peut être incluse dans in IPM. Il est possible qu’ils ne reflètent
des hypothèses de privation seulement envisageables à l’avenir (liées au changement climatique) ou ne
satisfassent pas aux cinq conditions exposées ci-dessus. Dans ce cas, il serait tout de même très intéressant de
cartographier l’IPM en fonction des données géospatiales environnementales afin d’identifier les corrélations
possibles entre les phénomènes environnementaux (inondations, sécheresses, érosion des sols, etc.) et le taux
de l’IPM. De nombreuses nouvelles techniques et méthodologies de cartographie très dynamiques sont
disponibles et permettent de repousser les frontières de la recherche. L’ambition à terme est de mettre en évidence
et de mieux comprendre les interrelations à travers le temps entre les variables environnementales et celles
relatives à la pauvreté.
Source : Thiry et al. (2017).

En République dominicaine,
l’enquête nationale auprès
des ménages a été modifiée
pour inclure un nouveau
module sur le « risque lié aux
problèmes naturels et à la
pollution de
l’environnement ».
« La troisième et dernière option est de créer une
nouvelle source de données. »

Conception d’une nouvelle
enquête

La troisième et dernière option consiste à
créer une nouvelle source de données. Le
nouvel instrument peut être conçu
spécifiquement pour saisir toutes les
dimensions et tous les groupes pertinents
qui doivent faire l’objet d’un suivi à l'aide de
l’IPM national. Cette option est certes plus
exigeante s’agissant des moyens à mettre
en œuvre, mais elle permet une plus
grande souplesse. La nouvelle enquête
peut être façonnée de manière à répondre
à toutes les exigences souhaitées, et par
exemple inclure des questions pour
appréhender
certaines
dimensions
novatrices jugées pertinentes, pour
améliorer les questions standard, pour être
représentative à différents niveaux, et
inclure des items permettant une analyse
plus détaillée des déterminants de la
pauvreté.
Cependant, une enquête créée de toutes
pièces signifie qu’il ne sera pas possible
d’évaluer les tendances dans le temps ; or,
elles sont essentielles pour savoir ce qui a
fonctionné ou non dans le passé. De plus,
le coût et les moyens supplémentaires
requis par cette option font que la plupart
des pays décident de ne pas suivre cette
voie. La République dominicaine est l’un
des pays ayant pris la décision de monter
une nouvelle enquête afin de calculer les
indicateurs à inclure dans son IPM national.
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Comme pour l’option précédente, un grand nombre de décisions
doivent être prises concernant les questions à inclure et la manière
de le faire, et il est important de ne pas perdre de vue que la nouvelle
enquête doit être un outil à l’appui de l’élaboration des politiques.
Pour ce faire, il est essentiel que l’objectif soit clair et qu’un dialogue
ait lieu avec les diverses parties prenantes.
En outre, la nouvelle source de données doit être représentative, en
se situant au niveau le plus bas possible, pour obtenir un IPM le plus
riche en informations, y compris si cela augmente les coûts et peut
rallonger le processus. Les questions incluses dans la nouvelle
enquête devront refléter les accomplissements des individus ou des
ménages, selon l’unité d’identification choisie. La définition de la
population concernée par indicateur doit aussi refléter cette décision.
Par exemple, si un indicateur sur les vaccinations des enfants de
moins de cinq ans est prévu, les questions doivent permettre de
recueillir des informations sur ce point précis.
La conception d’une nouvelle enquête est l’occasion d’explorer de
nouvelles possibilités, de prévoir de nouvelles questions et de saisir
de meilleures données pour analyser les dimensions de la pauvreté
manquantes. Cependant, il est essentiel que la source de données
pour un IPM officiel permanent soit maintenue, ce qui oblige à un
engagement tant sur le politique que technique : il sera nécessaire
pour la continuité de l’enquête et garantir la mise à jour de l’IPM
selon la périodicité requise.

Encadré 6.4. Mise sur pied d'une nouvelle enquête pour calculer l’IPM national en
République dominicaine
Le Système unique des bénéficiaires (SIUBEN), qui est le bureau national chargé de répertorier les
bénéficiaires des programmes publics, a entamé le processus de conception de l’IPM par des consultations
avec d’importantes parties prenantes, notamment des techniciens de différents ministères, l’Institut national
de la statistique, des organisations internationales et des experts. À l’issue de ces consultations, les
indicateurs relatifs à l'environnement, à la participation sociale et à l’autonomisation ont été identifiés comme
fondamentaux pour l’IPM national, au même titre que les dimensions plus traditionnelles concernant la santé,
le logement et l’éducation.
Après ces discussions, toutes les sources d’informations possibles, disponibles en République dominicaine,
ont été passées en revue et il a été constaté qu’aucune source n’incluait toutes les variables nécessaires
pour calculer l’IPM national idéal. Le comité technique a alors estimé qu’il fallait concevoir une nouvelle
enquête représentative au niveau national qui pourrait également être ventilée par zone urbaine et rurale.
Les motifs de cette décision étaient fondés sur la nécessité de recueillir des informations sur toutes les
dimensions pertinentes de la pauvreté et de disposer de nouvelles données d’enquête pouvant être utilisées
par les programmes sociaux et constituer une base stratégique pour la formulation des politiques publiques.
La conception du questionnaire a commencé au second semestre de 2014 et a été validée par plusieurs
parties prenantes. En avril 2015, un projet pilote a été mené, qui a permis d’apporter quelques ajustements
au questionnaire. L’enquête finale a été menée sur le terrain en novembre 2015, et l’évaluation des données
a été effectuée entre janvier et mars 2016. La structure finale de l’IPM a été décidée plus tard cette annéelà, suivie de tous les calculs et analyses nécessaires. L’IPM final de la République dominicaine a été lancé
en juin 2017, couvrant cinq dimensions et 24 indicateurs.

Source : interviews des représentants du SIUBEN de la République dominicaine, janvier 2018.
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Encadré 6.5. Étapes de la conception d’une
nouvelle source de données
Préparation du questionnaire
L’étape clé avant de concevoir un questionnaire est de
décider « ce que l’on a besoin de savoir de la part du
répondant pour atteindre les objectifs de l’enquête »
(Crawford, 1997). Pour ce faire, il est essentiel de
définir la population cible auprès de laquelle les
données de l’échantillon seront recueillies. Il faut
également tenir compte des dimensions et des
indicateurs potentiels qui seront construits à partir du
contenu des questions.

Une piste importante peut être de se reporter aux
études spécialisées pour connaître les questions qui
ont déjà été validées et ainsi pouvoir analyser les
différentes dimensions et qui sont les personnes
sondées. L’idée est de ne jamais perdre de vue
l’objectif et de bien considérer l’unité d’identification
(individus ou ménages) retenue pour l’IPM national.
À ce stade, les restrictions budgétaires doivent bien
sûr aussi être prises en compte. En effet, les
ressources
disponibles
(budget,
personnel,
équipements et échéances) ont une influence
importante sur le choix de la méthode de collecte des
données (Statistique Canada 2010).
Préparation de l’échantillonnage
Durant cette phase, il est indispensable d’examiner
si l’échantillon étudié est représentatif de la
population générale ciblée et quel est le niveau
maximum de désagrégation pouvant être obtenu de
l’enquête. La représentativité de l’échantillon est
essentielle afin de pouvoir faire des déductions
fiables. Plusieurs indicateurs peuvent requérir que la
taille de l’échantillon soit augmentée

pour des groupes spécifiques. Les chercheurs
doivent en être conscients, ainsi que du taux de nonréponse. C’est là un indicateur de la performance de
l’enquête et un taux élevé de non-réponse peut
entraîner une perte de précision dans les
estimations (Statistique Canada, 2010).
Projet pilote
Au cours de cette phase, les chercheurs évaluent
l’adéquation du questionnaire à l’objectif, la
pertinence de la base de sondage, les procédures
opérationnelles, etc. Ces vérifications doivent
conduire à la validation du questionnaire, à
envisager d’éventuelles modifications, à améliorer la
formulation de questions et à en éliminer d’autres.
La phase pilote est une reproduction de la version
finale de l'enquête à une petite échelle afin de
vérifier l’adéquation du questionnaire, d’un bout à
l’autre du déroulement de l’enquête (Statistique
Canada 2010). Habituellement, un petit nombre de
répondants sont sélectionnés pour tester l’enquête.
Ils doivent être largement représentatifs de la future
population objet de l’enquête (Crawford, 1997).
Version finale de l’enquête
Une fois que les données ont été recueillies, codées
et dépurées, les chercheurs peuvent procéder aux
estimations et aux tabulations pour résumer les
données et tirer des conclusions sur la population
d’intérêt en fonction des renseignements recueillis
auprès de l’échantillon représentatif (Statistique
Canada, 2010).

Source : Crawford (1997) ; Statistique Canada (2010).

Utilisation de sources de
données différentes

La combinaison de différentes sources de données, y compris les
recensements et les données administratives,
peut être une option si les indicateurs choisis pour l’IPM sont
disponibles à partir de différentes sources de données.
Toutefois, la méthode AF exige que tous les indicateurs soient
définis pour la même unité d’identification,
car des profils de privation complets doivent être créés pour
chaque ménage ou individu de l’échantillon.
Dans ces circonstances, un recensement et une enquête auprès
des ménages
peuvent être combinés s’il existe un code d'identification individuel
précisément pour le ménage ou l’individu.

Ce code d’identification doit être le même dans toutes les sources
de données qui doivent être fusionnées.
Si cela n’est pas possible, alors il ne sera pas possible non plus de
combiner différentes sources de données pour les calculs.
Toutefois, il sera quand même envisageable d’attribuer des
privations à l’échelle d’une zone à chaque ménage vivant dans un
certain rayon, si des informations complètes à
un niveau plus élevé sont disponibles, mais cela impliquera de faire
des suppositions solides
sur la comparabilité entre ménages au sein de chaque zone, en
d’autres termes que tous les
les ménages subissent les mêmes privations relativement à cet
indicateur particulier.
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Encadré 6.6. Fusionnement des bases de données pour le calcul de l’IPM national des Philippines
L’objectif principal de l’IPM national des Philippines
est de calculer les niveaux de pauvreté
multidimensionnelle des personnes dans le pays. Il
prend la famille pour unité d’identification et
comprend quatre dimensions (éducation, santé et
nutrition, logement, eau et assainissement, et
emploi) et 13 indicateurs.
L’IPM des Philippines été calculé en s’appuyant sur
Source : Philippine Statistics Authority, 2018.

l’ensemble de données fusionnées de l’Enquête
annuelle sur les indicateurs de la pauvreté (APIS en
anglais) et de l’Enquête sur la population active (LFS
en anglais) de 2016 et 2017, menées par l'Autorité
des statistiques des Philippines. Cela a été possible
parce que les deux ensembles de données étaient
basés sur les mêmes unités de recensement, les
deux enquêtes ayant recueilli des données auprès
des mêmes ménages. Dès lors, l’analyse d’un plus
grand nombre d’indicateurs a été rendue possible,
lesquels ne sont généralement pas inclus dans le
même type d’enquête.

Encadré 6.7. L'enquête rapide et
performante du MPPN
Le
Réseau
des
pairs
sur
la
pauvreté
multidimensionnelle (MPPN) a mis au point une
enquête pour obtenir des données permettant de
calculer les IPM nationaux et de suivre les progrès
réalisés pour atteindre les ODD. L'enquête dite « rapide
et performante » peut être mise en œuvre dans
différents contextes, ne pose pas de problèmes
éthiques aux participants ni de conditions particulières
pour la collecte des données, et est facile à réaliser. En
outre, elle peut être régulièrement mise en œuvre à
grande échelle et, compte tenu de l’ensemble des
questions couvertes, il est possible d'analyser les
principales privations, liées entre elles. En outre, si la
structure de l’échantillonnage le permet, les
informations obtenues grâce à l’enquête peuvent être
analysées par sexe, âge, état matrimonial, zones
urbaines/rurales, régions, condition de handicap, état
civil, appartenance ethnique et statut migratoire ; ces
données sont toutes essentielles pour atteindre
l’objectif, à savoir ne laisser personne de côté.

L'enquête contient différents modules, repris dans
quatre questionnaires : 1) un questionnaire pour les
ménages, fournissant des informations sur chaque
membre du ménage ; 2) un questionnaire pour les
enfants (0-5 ans), axé sur la nutrition ; 3) un
questionnaire pour les femmes (15-64 ans), portant
sur l’emploi, la reproduction, la mortalité infantile et
la nutrition ; et 4) un questionnaire pour les hommes
(15-64 ans), portant sur l’emploi, la mortalité infantile
et la nutrition. Ces questionnaires permettent aussi
de produire les données utiles à l’établissement
d’indicateurs plus innovants, notamment sur la
violence, l’autonomisation ou le travail informel. Pour
plus d'informations, consulter l’annexe 3.

Source : Multidimensional Poverty Peer Network et Oxford Poverty and Human Development Initiative (2014).
Disponible à travers le lien : http://www. mppn.org/wp-content/uploads/2016/11/MPPN_SDGPov_QuexPost2015_Sept-14a.pdf

Conclusions

Ce chapitre a permis d’explorer les sources de données possibles pour calculer
un IPM national. En fonction des ressources financières, du calendrier et de la
liste idéale des dimensions et les indicateurs à inclure dans la mesure, les pays
peuvent opter pour
l’emploi d’une source de données existante, modifier une source de données
existante pour mieux saisir les dimensions pertinentes de la pauvreté, concevoir et
mettre en œuvre une nouvelle enquête ou, si cela est possible, différentes sources de
données peuvent être fusionnées.

La plupart des IPM se basent sur des enquêtes existantes ou y apportent
des modifications. Le recours à une source de données existante présente
plusieurs avantages en ce sens qu’elle est souvent plus rapide à mettre en
œuvre, offre une taille d’échantillon plus large, et permet des calculs
comparatifs pour montrer les tendances à travers les années.
Lors de la sélection de la source de données à utiliser, il convient de ne pas
omettre les aspects liés aux contraintes de temps et aux moyens humains et
financiers.
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Chapitre 7.
Construction et analyse des mesures possibles
Introduction

Dans de nombreux cas, le processus de conception d'un IPM national
parvient à un point où l’équipe technique est amenée à présenter un
certain nombre de mesures possibles
(en général entre deux et cinq) à un comité de pilotage. Ce chapitre traite
des étapes à suivre pour calculer et analyser les mesures statistiques
possibles pour un IPM national, quels aspects peuvent être pris en compte
lors de la sélection de la version finale et quelles analyses supplémentaires
sont utiles.

Toutes les mesures possibles qui sont présentées doivent néanmoins
déjà avoir été validées comme étant techniquement viables.
La création et la validation de ces mesures se déroulent en trois
grandes étapes :

1. Création d’une panoplie d’indicateurs : analyse de la qualité
de chaque indicateur en considérant les populations concernées,
les résultats des tests de redondance et une analyse des valeurs
manquantes, comme expliqué au chapitre 5.
2. Mise au point des mesures possibles : plusieurs structures sont

possibles pour l’IPM et doivent être considérées. Au cours de cette
étape, les indicateurs peuvent être placés dans différentes
dimensions et les structures de pondération alternatives ainsi que
les seuils de privation et de pauvreté sont pris en compte.
3. Analyse des mesures possibles : les mesures sont désagrégées

par groupes infranationaux, ventilées par indicateur et comparées
avec des mesures monétaires et d’autres statistiques uniques.
Toute conclusion inattendue est à examiner. Des tests de
robustesse sont effectués pour évaluer la fiabilité technique des
différentes structures et vérifier si les comparaisons pertinentes
pour les politiques résistent aux changements dans les
pondérations et les seuils. À l’issue de ce travail, les mesures
validées peuvent être présentées au comité de pilotage et les
résultats sont analysés en détail.
Ce chapitre aborde donc la façon dont les deux dernières étapes
doivent être menées à bien ainsi que l’analyse supplémentaire qui
doit être effectuée, une fois que version finale de l’indice a été
décidée.

Créer une panoplie
d’indicateurs

En se fixant un même objectif et une même unité d’identification, il
est possible d’imaginer plusieurs versions d’IPM qui diffèrent dans
leur structure, c’est-à-dire combinant des dimensions, des
indicateurs, des pondérations ou des seuils différents.
L'objectif principal de cette étape est de créer un ensemble complet
de résultats pour chaque version possible de la mesure statistique
et d'effectuer des tests de robustesse. Pour ce faire, l’équipe
technique doit d’abord créer une liste complète d’indicateurs

potentiels,
soit
une
gamme
d’indicateurs qui se caractériseront
par leur seuil de privation spécifique
ou par la population de référence
considérée. Par exemple, pour
mesurer le niveau de scolarité, un
seuil de privation pourrait être le
suivant : « un ménage est défavorisé
si au moins l’un de ses membres de
plus de 15 ans n’a pas suivi six ans
de scolarité ». D'autres seuils
possibles, par exemple, pourraient
considérer qu’un ménage est
défavorisé si (1) le chef de famille n’a
pas effectué six années de scolarité
ou plus, (2) le nombre médian (ou
moyen) d’années de scolarité des
membres du ménage âgés de plus
de 15 ans est inférieur à six, (3) au
moins
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une femme de plus de 15 ans n’a pas six ans d’éducation, ou (4)
au moins une femme et un homme de plus de 15 ans n’a pas suivi
six années de scolarité.
Toutes ces options mesurent le niveau de scolarité au niveau du
ménage, mais la spécification de chacune d’elles est différente.
La création d’une liste d’indicateurs potentiels de cette manière
permet de fournir
d’importantes informations sur la manière dont les niveaux de
privation changent lorsque les seuils de privation
ou la population de référence varient. Cela ne signifie pas que tous
ces indicateurs seront inclus dans la statistique finale,
ni que la liste des indicateurs n’était pas exacte, mais qu’elle fournit
plutôt des renseignements précieux pour analyser et comparer les
résultats de la mesure possible
avant d’en choisir une définitive. De plus, le fait de disposer de
cette information permet de se rendre compte de la robustesse des
résultats chaque fois que
les indicateurs sont définis différemment, et d’expliquer quelles
spécifications
affectent réellement les indicateurs et celles qui ne le font pas, en
identifiant les problèmes de définition de ces indicateurs.
Cette analyse est essentielle pour toutes les sources de données :
pour les pays qui ont recours à des enquêtes existantes, mettent
au point de nouvelles enquêtes ou bien
ajoutent des questions ou des modules aux enquêtes existantes.
Tous les indicateurs inclus dans la mesure optionnelle doivent être
analysés comme indiqué au chapitre 5.
Cette analyse doit couvrir l’étude du pourcentage
de valeurs manquantes, le niveau de redondance entre les paires
d’indicateurs,
et les différences entre les niveaux de privation pour les différents
groupes définis
(par ex. les régions, niveaux de revenu, zones rurales et urbaines,
sexes et groupes d'âge).

Construire les mesures
statistiques possibles

Après l’analyse des indicateurs, il faut calculer différentes mesures
en utilisant une combinaison des indicateurs potentiels.
Au stade de l’essai, les indicateurs peuvent être attribués à
différentes dimensions, et différentes pondérations
ou différents seuils de pauvreté peuvent être appliqués. Par
exemple, l’eau et l’assainissement peuvent être mis dans la
dimension « habitation » dans une mesure statistique,
et dans la dimension « santé » dans une autre.
Plusieurs mesures possibles sont créées à ce stade, chacune
d’elles essayant
de rendre compte d’une caractérisation précise de la pauvreté et de
remplir l’objectif global de l’IPM national.

Toutes les mesures envisagées doivent normalement utiliser la
même unité d’identification, qui, à son tour, est directement liée à
l’objectif,
comme nous l’avons vu au chapitre 5. À la fin de ce processus,
l’équipe technique disposera d’un ensemble de mesures possibles
résultant de différentes spécifications,
pouvant toutes être retenues pour devenir l’IPM national final.
Le tableau 7.1 présente des exemples de mesures statistiques
possibles. Chacune d’elles applique des pondérations imbriquées,
mais égales dans toutes les dimensions, et
des pondérations égales entre les indicateurs de chaque
dimension.
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Tableau 7.1. Exemples de mesures statistiques possibles à analyser

Dimension

Santé

Éducation

Niveau
de vie

Mesure 1

Mesure 2

Mesure 3

Mesure 4

Mesure 5

Santé
État de
Nutrition

Santé
État de
Nutrition
Accès à
Soins de santé

Accès à
Soins de santé
Nutrition
Santé
assurance

Santé
État de
Nutrition
Eau
Assainissement

Accès à
Soins de santé
Santé
assurance

Années de
scolarité

Années de
scolarité

Années de
scolarité

Années de
scolarité

Années de
scolarité
Formation/comp
étences

Fréquentation
scolaire

Fréquentation
scolaire
scolaire

Logement
Électricité
Eau
Assainissemen
t
Énergie propre
Biens

Logement
Électricité
Eau
Assainissemen
t
Énergie propre
Biens
Travail informel
Quasichômage

Emploi

Sécurité

Protection
sociale

Enfance et
jeunesse

domestique
violence

Logement
Électricité
Eau

Fréquentation
scolaire

Logement
Électricité

Assainissement
Énergie propre
Biens

Énergie propre
Biens

Quasichômage

Quasichômage

Libre de
violence

Libre de
violence
domestique
violence

Pension
Prestations
sociales
Handicap/alloca
tions
familiales

Pension
Prestations
sociales
Handicap/alloc
ations
familiales

Logement
Électricité
Énergie propre
Biens
Eau
Assainissement
Travail informel
Quasichômage

Fréquentation
Scolaire
Nutrition
Travail des
enfants
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Analyse des mesures
statistiques possibles

Analyse de la
robustesse

Une fois que les mesures possibles ont été construites, l’étape
suivante consiste à les analyser et à les tester. L’analyse la plus
élémentaire est de faire la désagrégation par groupes de population
pertinente (c’est-à-dire par zone rurale et urbaine, circonscription,
sexe, groupe d’âge, etc.) et dimension. Les résultats doivent être
comparés d’une mesure à l’autre, et par rapport aux données
existantes. Par exemple, s’il est bien établi que les zones rurales
sont plus pauvres que les zones urbaines et que les données de
recensement montrent également que l’accès aux services de base
et à l’éducation est plus limité dans les zones rurales, des indices
donnant pour résultat que les zones rurales sont aussi favorisées
que les zones urbaines doivent être revérifiés, afin de s’assurer qu’il
n'y a pas d’erreurs dans les estimations. Selon les indicateurs inclus
dans la mesure, les résultats pourraient quand même être exacts,
(par exemple, si certains indicateurs ne concernent que les zones
urbaines ou supposent que les zones rurales ne sont pas
automatiquement défavorisées, ou si les personnes vivant dans les
zones urbaines ont une plus grande chance d’être défavorisées dans
un indicateur spécifique).
Dans tous les cas, il est important de comprendre clairement ce qui
provoque la différence de résultats, de déceler toute erreur
technique et de planifier la façon de communiquer la valeur ajoutée
de l’IPM par rapport aux analyses existantes, notamment en faisant
part des résultats inattendus aux diverses parties prenantes.
La conception d’un IPM national implique une sélection d’indicateurs
et l’établissement de seuils et de pondérations et, naturellement, il y
a plusieurs façons de procéder. Ainsi, la robustesse de la mesure
face aux changements de paramètres (par ex., indicateurs, seuils de
privation et pondérations) doit être analysée quant à leur signification
statistique. Puisque l’IPM servira à orienter les politiques publiques,
il doit être résistant à de multiples spécifications ; c’est-à-dire que le
niveau d’IPM par région ou les tendances au fil du temps ne doivent
pas changer de façon sensible, y compris si les spécifications de la
mesure sont légèrement modifiées.

Analyse de la
robustesse
en cas de
changement
du seuil de
pauvreté

Dans le cas des indices de pauvreté monétaire, le seuil de pauvreté est
souvent source de controverses. Dans le cas des indices de pauvreté
multidimensionnelle, on a recours à une analyse de dominance pour
évaluer la robustesse de chaque mesure possible lorsque le seuil de
pauvreté, qui représente la proportion minimale de privations requises
pour considérer une personne comme pauvre de manière
multidimensionnelle, varie. En général, les résultats sont étonnamment
résistants aux changements du seuil de pauvreté. Naturellement, le seuil
de pauvreté est un grand enjeu politique car il donne le ratio par habitant
qui est ensuite publié dans la presse. Plus le seuil de pauvreté
augmente, et moins de personnes sont reconnues comme pauvres
selon l’IPM, et vice versa. Cela a donc un impact direct sur l’incidence
de la pauvreté (H), l’intensité (A) et l’IPM. C’est pour cette raison qu’il
est essentiel de considérer de quelle façon la modification du seuil de
pauvreté modifie le classement des régions ou des provinces, et la
composition de la pauvreté3.

Il existe deux tests de robustesse simples utilisables dans ce
contexte. Le plus précis porte sur les « comparaisons par paires »,
et l’autre s’intéresse aux « corrélations de rang ».

comparaisons par paires qui sont identiques pour deux (ou plus) seuils de
Les comparaisons par paires permettent
d’examiner
3 La

le

pourcentage

pauvreté.

de

dominance stochastique de premier ordre (FSD en anglais) peut être utilisée pour évaluer la sensibilité de toute combinaison par paire (c’està-dire deux régions ou deux groupes d’âge quelconques) par rapport au seuil de pauvreté. Cette analyse vise à examiner si la pauvreté
multidimensionnelle dans une région « domine » le niveau de pauvreté d’une autre région, indépendamment du seuil de pauvreté utilisé pour
calculer l’IPM national. Pour plus de détails, consulter Alkire, S., Foster, J., Seth, S., Santos, M. E., Roche, J. M. & Ballon, P. (2015)
Multidimensional poverty measurement and analysis. Oxford : Oxford University Press.
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Pour effectuer ce test, il faut tenir compte de l’IPM et de ses limites
supérieure et inférieure (par ex., l’intervalle de confiance de 95 %) pour
les régions, les provinces, les districts ou tout autre niveau ou ensemble
à comparer. Le test permet d’observer le nombre de ces comparaisons
par paires qui sont les mêmes lorsque le seuil de pauvreté change. Pour
deux comparaisons quelconques et un seuil de pauvreté donné —
disons 33 % — il y a trois résultats possibles : (1) la région A pourrait
être strictement plus pauvre que la région B (la limite inférieure de son
intervalle de confiance est supérieure à la limite supérieure de l’intervalle
de confiance de la région A) ; (2) les intervalles de confiance de la région
A et de la région B pourraient se chevaucher ; ou (3) la région B pourrait
être strictement plus pauvre que la région A. Encore une fois, les options
seraient les mêmes pour tout autre seuil de pauvreté (à 25 %, etc.). Ce
test vise à déterminer si le résultat qui s’applique au premier seuil de
pauvreté est le même que celui qui s’applique au deuxième seuil de
pauvreté (ou à tout autre seuil).
Lorsque l’on examine les corrélations de rang ou l’analyse de la
robustesse de rang, le but est d’évaluer la façon dont les classements
des sous-groupes de population découlant de plus de deux
spécifications de l’IPM se maintiennent. La première étape de cette
analyse consiste à calculer l’IPM pour chaque région en utilisant un seuil
de pauvreté donné (par exemple 33 %). Ensuite, les régions sont
classées de la plus pauvre à la moins pauvre sur la base de leur IPM, et
on leur attribue un numéro représentant la position qu’elles occupent
dans le classement (cela devrait toujours être fait en tenant compte des
erreurs types). Le processus doit alors être répété en utilisant un seuil
de pauvreté différent (par exemple, 50 %). Après ces étapes, on devrait
avoir deux colonnes indiquant le rang que chaque région occupe sous
chaque seuil de pauvreté. La dernière étape consiste à utiliser cette
information pour calculer un test de corrélation de rang « Tau-b » entre
les colonnes.
Les comparaisons par paires et les corrélations de rang sont toutes deux
simples à effectuer et à analyser. La question qui se pose naturellement
est de savoir quels seuils de pauvreté doivent être pris en compte lors
de l’exécution de ces tests. Il n’y a pas de réponse mécanique à cette
question. Sur le plan conceptuel, les seuils de pauvreté devraient refléter
l’éventail des désaccords raisonnables dans la société au sujet du
niveau où le seuil de pauvreté doit être établi. De plus, même s’il est
possible de tous les tester, il est recommandé de commencer par le seuil
de pauvreté raisonnable le plus élevé et le plus bas et de les comparer
avec la valeur k choisie.

Encadré 7.1. Coefficients de corrélation de rang ou tau de Kendall
Le coefficient de corrélation de rang de Kendall ( Rτ ) peut être
exprimé ainsi :
R

⋕ Paires concordantes −⋕ Paires

τ

discordantes
=

m(m − 1)/2

,

où une paire de sous-groupes (l, l’) est concordante si les comparaisons entre deux objets sont les mêmes
dans la spécification initiale et la spécification alternative (c.-à-d. comparaison robuste par paire), et elle est
discordante si les comparaisons entre deux objets sont modifiées entre la spécification initiale et la
spécification alternative (c.-à-d. comparaison non robuste par paire).
Le Rτ oscille entre -1 et 1. Une valeur égale à -1 implique que deux rangs sont parfaitement associés
négativement l’un à l’autre. En revanche, une valeur égale à 1 indique que les rangs sont parfaitement
associés positivement l’un à l’autre. Encore une fois, de petites variations dans la spécification de l’IPM
devraient conduire à des valeurs du coefficient de Kendall proches de 1.
Source : Alkire et al., 2015.
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Encadré 7.2. Comparaisons robustes à l’aide de l’IPM mondial
L’IPM mondial est construit sur trois dimensions comprenant 10 indicateurs. Chaque dimension est pondérée
à un tiers ; chaque indicateur à l’intérieur d’une dimension est également pondéré de façon égale.
Alkire et al. (2010) ont estimé l’IPM mondial en utilisant trois structures de pondération supplémentaires : (1) en
attribuant une pondération de 50 % à la santé et de 25 % respectivement à l’éducation et au niveau de vie ; (2) en
attribuant une pondération de 50 % à l'éducation et de 25 % respectivement à la santé et au niveau de vie ; et (3)
en attribuant une pondération de 50 % au niveau de vie et de 25 % respectivement à la santé et à l’éducation. Ils
ont ensuite vérifié si le classement des pays était stable en utilisant les quatre approches. Les auteurs ont d’abord
calculé les coefficients de corrélation entre chaque paire de classements en utilisant les coefficients de corrélation
de Pearson et de Spearman et le coefficient de corrélation de classement de Kendall (Tau-b). Ils ont ensuite estimé
la concordance entre les quatre classements à l’aide de trois méthodes différentes : Kendall et Dickinson-Gibbon
(KDG), la version à rangs multiples du coefficient de Spearman (par Kendall, KS) et l’indice de concordance à
rangs multiples de Joe (J) ; ils ont également effectué le test de Friedman sur l’indépendance des rangs. En outre,
ils ont étudié le pourcentage de comparaisons par paires de pays qui étaient résistantes à toutes les structures de
pondération et ont exploré les « grands » changements de classement entre les différents pays.

Le tableau ci-dessous présente les trois coefficients de corrélation par paire entre les classements selon la
structure de pondération égale et chacune des trois structures de pondération alternatives pour les 104 pays.
Corrélations entre l’IPM et les IPM ajustés avec une pondération de 50 % pour chaque dimension à tour de
rôle et de 25 % pour les deux autres dimensions

Paire de classements comparés

IPM à pondération égale et IPM avec
pondération de 50 % pour l’éducation

IPM à pondération égale et IPM avec
pondération de 50 % pour la santé

IPM à pondération égale et IPM avec
pondération de 50 % pour le niveau de vie

Coefficient de
corrélation

Tous les
pays

Pearson

0,991

Spearman

0,982

Tau-b

0,903

Pearson

0,995

Spearman

0,981

Tau-b

0,909

Pearson

0,989

Spearman

0,989

Tau-b

0,916

Leurs résultats suggèrent que la modification des pondérations des indicateurs affecte effectivement les
estimations de la pauvreté. Le classement des pays, toutefois, se révèle assez stable. En outre, les mesures
de la concordance entre les quatre classements (le premier, généré par une pondération égale et les trois
alternatives considérées) montrent que le degré de concordance des classements reste très élevé entre les
pays, s’établissant à 0,975 ou plus.

Source : Alkire et al. (2010).
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Analyse de robustesse
L’analyse de la robustesse des résultats lorsque différents
en cas en cas de changement paramètres changent, notamment les pondérations, les indicateurs
ou les seuils de privation,

de pondération et autres paramètres
peut être faite à l'aide des deux tests
susmentionnés dans le cas du changement du seuil de pauvreté.
Comme expliqué plus haut, ces deux tests visent à comparer le
résultat de deux IPM.
La même logique d’analyse qu’auparavant doit être suivie pour l’analyse
des variations de pondérations ou de seuils de privation. Par exemple,
la comparaison peut être faite entre les résultats de deux IPM possibles
ayant la même structure (par exemple, trois dimensions, 10 indicateurs)
mais des pondérations différentes (par exemple, le premier IPM utilise
des pondérations imbriquées, alors que le second IPM fixe un poids de
50 % pour la première dimension et de 25 % pour les deux autres
dimensions). Dans ce cas, le pourcentage de comparaisons par paires
qui sont identiques en utilisant les deux ensembles de pondérations (ou
plus) est le chiffre à rapporter, et il est préférable que les valeurs des
coefficients de corrélation de rang soient plus proches de 1.

Inférence statistique

Dans la plupart des pays, ce sont les données d’enquête qui constituent
la source d’information pour calculer l’IPM national (voir le chapitre 6
pour plus de détails). Par conséquent, pour vérifier la fiabilité de chaque
estimation, il faut recourir à des outils statistiques permettant d’analyser
de quelle façon les paramètres de l’échantillon sont acceptables comme
paramètres de la population (inférence statistique). Les erreurs types et
les intervalles de confiance sont des outils statistiques essentiels pour
l’analyse de la robustesse et pour fournir des orientations raisonnables
en matière de politiques.
L’inférence statistique quant à elle renseigne sur la fiabilité des
estimations générées à partir des mesures possibles. Pour autant,
l’analyse des résultats doit inclure une inférence statistique pour tester
les différences entre les groupes (par ex., régions, zones
urbaines/rurales), entre les mesures possibles ainsi que dans le cas de
l’analyse des résultats dans le temps (voir le chapitre 8 pour plus de
détails).
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Encadré 7.3. Outil d’inférence statistique
Erreurs types
Les erreurs types se rapportent à l’écart-type d’une estimation. Plus l’erreur type est faible, plus la fiabilité de
l’estimation correspondante est grande. Deux approches peuvent être utilisées pour estimer les erreurs
types : l’approche analytique et les méthodes de rééchantillonnage. La première consiste en des formules
qui fournissent l’approximation exacte ou asymptotique de l’erreur type. Par exemple, l’erreur type non
biaisée du ratio multidimensionnel par habitant est
#$ = √

(#− 1 =

L'approche de rééchantillonnage consiste à calculer les
techniques similaires.

- $/1−−1$0

erreurs types par « bootstrap » ou par des

Intervalles de confiance
Les intervalles de confiance font référence à l’intervalle qui contient le véritable paramètre de population avec une
certaine probabilité connue. Le niveau de confiance est le complément du niveau de signification. Par exemple, un
niveau de confiance de 95 % dans l’intervalle dans lequel se situe le véritable paramètre estimé de la population
correspond à un niveau de signification de 5 %.
Selon le théorème de la limite centrale, la différence entre le véritable paramètre de la population et la moyenne de
l’échantillon correspondant divisée par l’erreur type se rapproche de la distribution normale standard

(c’est-à-dire N(0,1)
). On peut déterminer
la valeur critique
(Zw/2)
associée au niveau de signification pour calculer l’intervalle de confiance :
=
de niveau de
= 2,58 pour 1 % de niveau de
= 1,645 pour 10 % de niveau de
signification,
signification, et
signification.
1,96 pour 5 %

w/2)

w/2)

(Z

(Z

(Zw/2)

(Zw/2)

CI = μ ± SE Zw/2

Par exemple, si Ĥ=48,5 % et seĤ =0,41, on peut dire avec une confiance de 95 %, que l’incidence réelle de la
population

en état de pauvreté multidimensionnelle se situe entre 47,7 % et 49,3 %. Plus on souhaite être sûr de la
fourchette dans laquelle se situe le véritable paramètre de population, plus l’intervalle de confiance sera grand.

Tests fondés sur des hypothèses
Les tests basés sur des hypothèses statistiques sont utilisés pour évaluer la validité d’une hypothèse sur un
paramètre de la population (c.-à-d. une hypothèse statistique). La meilleure façon de déterminer si une hypothèse
statistique est vraie serait d’examiner la population entière. Comme cela est souvent impossible, les chercheurs
examinent généralement un échantillon aléatoire de la population. Si les données de l’échantillon ne sont pas
cohérentes par rapport à l’hypothèse statistique, l’hypothèse est rejetée.
Par exemple, supposons que l’on veuille vérifier l’hypothèse selon laquelle l’incidence réelle de la pauvreté dans la
population est de 48,5 %. Pour ce faire, on pourrait soit tester l’hypothèse nulle H0 : Ĥ = 48,5 % par rapport à l’hypothèse
bi-optionnelle alternative H1 : Ĥ ≠ 48,5 %, soit par rapport à l’hypothèse alternative unilatérale H1 < 48.5 % ou H1 >
48,5 %. Par exemple, dans un test bi-optionnel, l’hypothèse nulle peut être rejetée par rapport à l’hypothèse alternative
avec un niveau de confiance de 95 % si la statistique
Ĥ-

48,

5>

|1,9

6|

0,41

!

>

Il est également possible de rejeter ou non l’hypothèse nulle par rapport à
l’alternative

en comparant la statistique à la valeur p, qui est la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle lorsqu’elle est vraie.
Source : Alkire et al., 2015.
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Encadré 7.4. Analyse de la robustesse - Bhoutan 2017
Le Rapport sur la pauvreté multidimensionnelle au Bhoutan de 2017 a présenté les différents tests de
robustesse qui ont été appliqués à l’IPM national, lequel se base sur trois dimensions et 13 indicateurs. L’IPM
du Bhoutan utilise des pondérations imbriquées et un seuil de pauvreté égal à quatre indicateurs.
Les résultats de l’analyse de robustesse ont révélé que le coefficient de Kendall était d’environ 0,9 pour des
valeurs de k = 3 et k = 5, ce qui signifie qu’environ 90 % des comparaisons sont concordantes dans chaque
cas avec les résultats de l’IPM national et avec k = 4 (tableau A).
Tableau A. Corrélation entre les rangs de dzongkhag infranationaux pour différents seuils de
pauvreté - IPM national du Bhoutan de 2017
k=4
Spearman

0,759

Tau-b de
Kendall

0,583

Spearman

0,927

Tau-b de
Kendall

0,808

Spearman

0,937

Tau-b de
Kendall

0,821

Spearman

0,889

Tau-b de
Kendall

0,764

k=2

k=3

k=5

k=6

Lorsque le coefficient de corrélation de rang de Kendall a été calculé pour différentes combinaisons de
pondération (une dimension comptant pour 50 % et les deux autres pour 25 %), l’analyse a révélé que, pour
les trois structures, le coefficient Tau-b de Kendall était supérieur à 0,85. Cela signifie que plus de 85 % des
comparaisons sont concordantes dans chaque hypothèse (tableau B), ce qui établit la robustesse de l’IPM
face à une série de pondérations plausibles allant de 25 à 50 % par dimension.
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Tableau B. Corrélation entre les rangs de dzongkhag pour différentes structures
pondérées - IPM national du Bhoutan de 2017

Pondérations
IPM 1
Pondération
égale :
33 % pour
chaque
dimension
Pondérations
IPM 2

Pondérations
IPM 3

50 % éducation

Spearman

25 % santé
25 % N. de vie

Kendall

25 % N. de vie

25 % N. de vie

0,852
Spearman

0,979

25 % N. de vie

Kendall

0,916

25% éducation
25 % santé

50 % Éducation
50 % Santé
25 % Santé
25% Éducation

0,952

50 % santé
25% éducation

50 % N. de vie
Pondérations
IPM 4

Pondérations Pondérations
IPM 2
IPM 3

Spearman
Kendall

0,952

0,977

0,922

0,934

0,884

0,758

0,800

Les résultats montrent que 85,3 % des comparaisons par paires de dzongkhag sont robustes face aux
changements de pondération des dimensions, de 25 % à 50 % par dimension. Dans le cas des variations du seuil
de pauvreté, 98,4 % des comparaisons par paires de dzongkhag sont robustes en cas de changements de k de
25 % à 45 %. Ainsi, la structure de l’IPM du Bhoutan est robuste en cas de variation plausible des pondérations et
seuils de pauvreté.
Source : Bureau national des statistiques, Gouvernement royal du Bhoutan et Oxford Poverty and Human Development Initiative
(OPHI), 2017.

En résumé, une fois élaborées les différentes mesures statistiques
possibles, il convient d’analyser la robustesse de chacune d’elles.
Tout d'abord, une désagrégation de base peut fournir des résultats
initiaux utiles qui devraient être comparés aux données existantes.
Ensuite, la robustesse des IPM possibles doit être testée en cas de
changement des seuils de pauvreté et d’autres paramètres
(indicateurs, seuils de privation et pondérations) ; ceci peut être fait
en utilisant des comparaisons par paires et en classant les résultats
de l’analyse de robustesse. Enfin, l’inférence statistique permettra
de savoir si chaque mesure génère des résultats robustes et
statistiquement significatifs.
Pendant l’exécution de ce processus d’analyse, l’équipe technique
doit maintenir une communication fluide avec les autres parties
prenantes concernées, et en particulier, avec l’instance qui doit

décider de la structure définitive de l’IPM national. Les résultats
doivent bien sûr être discutés et analysés dans le contexte de
chaque pays. Au cours de ces discussions, il est important de
considérer les facteurs contextuels qui peuvent soutenir les résultats
et d’évaluer si d’autres mesures possibles pourraient produire des
résultats reflétant mieux les réalités de la population pauvre du pays.
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Analyse de l’indice final

Décomposition
par sous-groupe

Après avoir effectué les tests de robustesse et analysé les mesures
possibles, l’équipe technique et les autres parties prenantes sont
maintenant prêtes pour arrêter la structure finale de l’IPM national. À
ce stade, il est essentiel que la discussion reste fluide et ouverte
entre la partie technique et la partie politique. Les résultats de
l’analyse de robustesse doivent être discutés et un feedback
constant doit être donné à l’équipe technique de façon à garantir une
version finale entièrement approuvée et validée.
Une fois que la structure définitive de l’IPM national a été convenue,
le moment est venu de procéder à une analyse détaillée des
résultats et à quelques vérifications finales. L’analyse doit permettre,
entre autres, d’apprécier la manière dont les dimensions et les
indicateurs contribuent à l’IPM national, de présenter les résultats
désagrégés par sous-groupes de population et de comparer les
chiffres de l’IPM avec les autres chiffres existants sur la pauvreté
dans le pays.
Un IPM national peut être désagrégé par sous-groupes de
population. Une telle étude permet de faire des comparaisons
significatives entre les zones urbaines et rurales, les collectivités
territoriales et tout autre ensemble pour lequel les données utilisées
dans les calculs sont représentatives. Il s’agit d'une information
cruciale pour orienter les politiques de manière plus efficace et ciblée
en vue de réduire la pauvreté. Les conclusions de cette analyse sont
riches d’informations utiles aux décideurs politiques, à différents
niveaux, afin de prioriser les stratégies et de concevoir des politiques
en faveur des groupes les plus vulnérables, le tout dans le but de ne
laisser personne dans l’oubli.

« La contribution d’un
sous-ensemble de
population à l’IPM global
dépend à la fois de son
niveau de pauvreté et de
son importance
démographique. »

La contribution d’un sous-ensemble de population à l’IPM global dépend
à la fois de son niveau de pauvreté et de son importance
démographique. Ainsi, dans les cas où un groupe (par exemple, les
personnes handicapées) a un taux de pauvreté multidimensionnelle
supérieur à son poids démographique, il est possible de conclure que
ce groupe est surreprésenté parmi les autres personnes pauvres du
pays. Étant donné qu’il est fondamental d’analyser les résultats
relativement au contexte qui lui est propre, le poids démographique de
chaque sous-groupe doit toujours être présenté conjointement avec les
décompositions, car l’analyse serait incomplète si elles n’étaient pas
prises en compte au moment de tirer des conclusions.
La liste des sous-groupes peut être assez longue. Les plus intuitifs sont
d’ordre géographique, comme les zones urbaines et rurales, les régions
et autres divisions administratives d’un pays (c'est-à-dire les États dans
un État fédéral, les provinces, les départements, les municipalités, etc.).
Toutefois, les désagrégations peuvent également être faites par rapport
aux autres groupes démographiques, en les classant par exemple par
sexe, tranche d'âge, origine ethnique, ou personnes handicapées,
populations autochtones, etc. Ceux-ci sont variables d’un pays à l’autre
et il n’existe donc aucune règle concernant la façon dont ces
désagrégations doivent être faites. Cela dépendra du contexte propre

au pays, de l’objectif de l’IPM à
analyser, du niveau de représentativité
de l’enquête et de la conception de
l’échantillonnage.
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Encadré 7.5. Décomposition par sous-groupe : l’exemple du Népal
L’IPM national du Népal a été lancé en décembre 2017 par le gouvernement népalais. Cet indice offre trois
dimensions et dix indicateurs et suit presque la même structure que l’IPM mondial. Il a été déterminé que
ces indicateurs reflétaient les priorités du pays telles qu’elles sont exprimées dans la stratégie du Népal pour
répondre aux ODD, ainsi que dans sa Constitution et son 14e Plan national de développement.
Il a été calculé à partir de l’ensemble des données de l’enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS) de 2014,
et le résultat a révélé que cette année-là, 28,6 % de la population était pauvre de manière multidimensionnelle,
avec une intensité de 44,2 % et un IPM de 0,127.

Lorsque l’IPM a été désagrégé par zone, les chiffres ont montré de fortes disparités entre les zones rurales
et urbaines (tableau A). En particulier, seulement 5 % de la population urbaine vivait dans une pauvreté
multidimensionnelle (représentant à peine approximativement 5 % de la population pauvre du pays selon
l’IPM) ; et dans les zones rurales, l’incidence de la pauvreté multidimensionnelle est apparue bien supérieure,
de plus de 33 % (y vivent près de 95 % des populations pauvres du pays selon l’IPM).

Tableau A. Pauvreté multidimensionnelle dans les zones urbaines/rurales au Népal, 2014

Zones
urbaines

Zones
rurales

Indice
Part de la
population
(%)
IPM

Ratio par hab.
(H, %)

21,5 %

Intensité (A, %)

Valeur

Intervalle de
confiance
((95 %)

0,031

0,020
0,041

7%

4,8 %
9,3 %

43,8 %

41,8 %
45,8 %

Part de la
population
(%)

78,5 %

Valeur

Intervalle
de
confiance
((95 %)

0,147

0,133
0,161

33,2 %

30,3 %
36 %

44,3 %

43,4 %
45,1 %

Figure A. IPM par province, Népal 2014
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Province 1
Province 2

0,2000,250
0,1500,200
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Lorsque l’IPM a été désagrégé par groupe d’âge, les résultats ont révélé que les enfants de moins de 10 ans
présentaient le niveau le plus élevé de pauvreté multidimensionnelle, avec un IPM égal à 0,194 (figure B).
Le niveau le plus bas de pauvreté multidimensionnelle a été trouvé chez les individus âgés de 18 à 24 ans
(IPM égal à 0,090).

Figure B. Pauvreté multidimensionnelle par groupe d’âge, Népal 2014
0,30
0,25

IPM

0,20

0,194

0,15
0,112

0,10

0,111

0,120

0,090

0,05
0,00
0–9 ans

10–17 ans 1

8–24 ans

25–57 ans

>57 ans

Source : Commission nationale de planification et Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) (2018).
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Encadré 7.6. Utilisation de cartes pour illustrer les résultats chiffrés de l’IPM : l’exemple du
Pakistan
Les cartes permettent de schématiser graphiquement les résultats des décompositions par zone
géographique. L’IPM national du Pakistan a été calculé à partir des enquêtes sur le niveau de vie et social
au Pakistan (PSLM) pour les années 2004/05, 2006/07, 2008/09, 2010/11, 2012/13 et 2014/15, qui sont
représentatives au niveau des districts. Tirant parti de ce niveau de désagrégation, l’IPM a été calculé pour
les plus de 100 districts du Pakistan et les résultats ont été présentés sous forme de cartes informatives.
Cela a été particulièrement utile pour analyser les changements dans le temps par district, car les cartes ont
permis une excellente lisibilité des variations enregistrées dans la pauvreté multidimensionnelle (figures A et
B).

Figure A. Incidence de la pauvreté multidimensionnelle au Pakistan, 2004/05

Incidence par district

Moins de
10 %
10 % 19,9 %
20 % 29,9 %
30 % 39,9 %
40 % 49,9 %
50 % 59,9 %
60 % 69,9 %

Plus de 70 %

Source : Ministère de la Planification et autres, (2016).

Sans donnée
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Figure B. Incidence de la pauvreté multidimensionnelle, Pakistan 2014/15

Incidence par district

Moins de 10 %

10 % - 19,9 %

20 % - 29,9 %

30 % - 39,9 %

40 % - 49,9 %

50 % - 59,9 %

60 % - 69,9 %

Plus de 70 %

Source : Ministère de la Planification et autres, (2016).

Sans donnée
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Encadré 7.7. Décomposition par sous-groupe au Vietnam : Groupes ethniques
L’IPM national du Vietnam comprend cinq dimensions (santé, éducation, logement, niveau de vie et
information) et dix indicateurs. Il applique des pondérations imbriquées et un seuil de pauvreté égal à 33 %
Les résultats désagrégés pour 2016 ont été calculés à partir de l’enquête sur le niveau de vie des ménages
au Vietnam.
Une analyse détaillée des niveaux de pauvreté multidimensionnelle des différents groupes ethniques au Vietnam
a été présentée dans le Rapport sur le développement humain de 2018. Les résultats ont révélé que, bien que
l’incidence nationale de la pauvreté multidimensionnelle fût de 10,9 %, des différences importantes existaient entre
les différents groupes ethniques. Par exemple, il a été constaté d’un côté que l’incidence de la pauvreté
multidimensionnelle chez la majorité Kinh était de 6,4 % en 2016, avec une réduction de six points de pourcentage
entre 2012 et 2016 ; de l’autre, que l’incidence de la pauvreté au sein de certains groupes était beaucoup plus
élevée. À titre d’illustration, 76,2 % des H'Mong sont pauvres de manière multidimensionnelle, suivis par 43,4 %
des membres d’autres groupes ethniques et 37,5 % des Dzao (figure A).

Figure A. Incidence de la pauvreté multidimensionnelle au Vietnam, par groupe ethnique en 2012 et
2016
100 %

89 %
76 %
56 %

52 %

28 %

13 %

6,4 %

Kinh

24 %

24 %

12 %
Tay

43

%

43 %

50 %

48 %

24 %

32 %
13 %

38 %

7,3 %
Thai

Khmer

2012

Muong

Nung

H`Mong

Dzao

Autres

2016

Il est important de souligner que la réduction de la pauvreté multidimensionnelle entre 2012 et 2016 a été
plus prononcée dans la population thaïlandaise, comme dans les populations Muong et Nung. Dans le cas
de l’ethnie la plus pauvre (H'Mong), toutefois, la réduction n’a pas été aussi marquée.
Source : PNUD (2018a).

Désagrégation
dimensionnelle

« Les IPM nationaux peuvent
être ventilés pour voir le
pourcentage de personnes ou
de ménages privés dans
chaque indicateur, et de quelle
façon chaque privation
contribue à la pauvreté
globale. »

Comme expliqué au chapitre 4, les IPM nationaux basés sur la
méthode AF peuvent être désagrégés par dimension et indicateur
pour voir le pourcentage de personnes ou de ménages pauvres
défavorisés dans chaque indicateur, et la proportion dans laquelle
chaque privation contribue à la pauvreté globale. Autrement dit, l’IPM
permet d’étudier la composition de la pauvreté, ce qui est un atout
majeur pour l’orientation des politiques.
Il est important de noter que la désagrégation dimensionnelle peut
être combinée avec la décomposition en sous-groupes. C’est-à-dire
que l’IPM peut être décomposé pour voir, par exemple, que les
femmes âgées de 15 à 49 ans vivant dans les zones urbaines sont
très défavorisées sur le plan nutritionnel et des soins prénatals, et

que les jeunes garçons des zones
rurales n’ont pas accès à des centres
éducatifs appropriés. Cette information,
très
riche,
est
particulièrement
importante pour les programmes ciblant
les pauvres dans le but de ne laisser
personne dans l’oubli, car elle aide à
identifier les poches de pauvreté et à
penser
des
interventions
multisectorielles plus ciblées en direction
de chaque groupe.
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Encadré 7.8. Désagrégation par dimension : l’exemple du Sénégal avec l’IPM mondial
L’IPM du Sénégal a été calculé sur la base de l’IPM mondial à partir des données de l’EDS 2015 de ce pays.
Les résultats de l’analyse ont révélé que 59 % de la population sénégalaise était en situation de pauvreté
multidimensionnelle, l’intensité moyenne de pauvreté étant de 56 %. L’IPM est de 0,331.
D’autres résultats montrent que plus de 50 % de la population pauvre selon l’IPM est privée de combustible
de cuisson, et environ 48 % est privée de fréquentation scolaire (figure A).

Figure A. Ratios censurés par habitant pour chaque indicateur de l’IPM mondial, Sénégal 2015

Années de scolarité
Fréquentation scolaire

Mortalité infantile
Nutrition

Électricité
Assainissement
Eau potable
Sols
Combustible de cuisson
Biens

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

En faisant une ventilation des données entre zones rurales et urbaines, les résultats montrent que le pourcentage de
personnes souffrant de pauvreté multidimensionnelle et privées de combustible de cuisson dans les zones rurales est
proche de 80 %, et dans le cas de la fréquentation scolaire, il est de plus de 60 % (figure B). Les zones urbaines affichent
de meilleurs résultats pour tous les indicateurs inclus dans l’analyse.
Remarque : Des valeurs plus élevées indiquent des niveaux plus marqués de pauvreté multidimensionnelle.
Source : Inde de pauvreté multidimensionnelle d’Andhra Pradesh - Rapport 2017.
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Figure B. Pourcentage de la population pauvre et défavorisée selon l’IPM dans les zones
rurales/urbaines, Sénégal 2015
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National
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Les résultats au Sénégal montrent également que l’indicateur qui contribue le plus à l’IPM est la fréquentation
scolaire avec un pourcentage de 24,5 %. Le deuxième est la mortalité infantile avec un poids de 17,9 %.
L’indicateur qui contribue le moins est celui des biens, avec 2 % (figure C).
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Figure C. Importance de chaque indicateur dans l’IPM national et par zone rurale/urbaine, Sénégal
2015

0,500
0,450

0,400

0,350
0,300
0,250

0,200

Années de scolarité

0,150
Fréquentation scolaire

0,100
Mortalité
infantile

0,050
Nutrition
0,000
National

Zones
urbaines

Zones rurales

12,8 %

14,7 %

Électricité

100 %
90 %

14,3 %

80 %

70 %

Assainiss
ement

Eau potable

24,5 %

28,6 %

23,5 %

Sols

60 %
Combustible
de cuisson

50 %

17,9 %

17,1 %
21,3%

Biens

40 %
11,4%

30 %

11,5%
11,1 %

6,2 %

20 %

6,5 %

6,5 %
3,4 %

6,6 %

5,8 %
4,4 %

10 %

0%

4,5 %

3,4 %

3,7 %
1,9 %

9,3 %

9,4 %

9,3 %

1,9 %

2,2 %

2,1 %

National

Zones
urbaines

3,8 %

Zones rurales

Source : Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) (2017)

112

Construction et analyse des mesures possibles

Encadré 7.9. Indice de pauvreté multidimensionnelle d’Andhra Pradesh, État indien
L'Andhra Pradesh est le premier État de l’Inde à avoir publié un IPM régional officiel dans le pays. Cet IPM
a été publié en 2018, ses objectifs étant de comprendre les privations multidimensionnelles auxquelles font
face les personnes vivant dans cet État, de soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des données
probantes afin de réduire la pauvreté multidimensionnelle, et d’établir une comparaison avec les autres États
et d’autres pays en matière de réduction de la pauvreté multidimensionnelle.
Cet État a adopté la structure de l’IPM mondial avec ses trois dimensions (éducation, santé et niveau de vie)
et les dix indicateurs qui leur sont associés.
Fondés sur l’enquête menée auprès des ménages en 2016-17 par l’Unité de Gestion de la Vision (UGV), les
résultats de l’IPM pour 2018 révèlent que 21 % des individus vivant dans cet État sont pauvres selon
l’approche multidimensionnelle, avec une intensité égale à 39,3 % et un IPM de 0,083. Des différences
importantes sont observées entre les niveaux d’incidence et d’IPM entre les 14 districts qui forment l’État
(Figure A).

Figure A. L’IPM au niveau des districts

Inde

Vizianagara
m

Andhra Pradesh

District

IPM

Godavari Est

0,0468

Nellore

0,0610

0,0696
Srikakulam Chittoor
Srikakulam
0,0696
Visakhapatnam
West Godavari 0,0705

Godavari Ouest
Guntur
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Krishn
a
Prakasam

Guntur

0,0731

Krishna

0,0816
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0,0825
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0,0851
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0,0865

Visakhapatna
m

0,0884

Anantapur
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Anantapur
Kadapa
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0.0468 à 0.0731
0.0816 à 0.0884

Chittoor

0.1079 à 0.1271

Kurnool
0,1191
Vizianagaram 0,1271

Enfin, l’analyse de la contribution en pourcentage de chaque indicateur montre que les années de
scolarisation et la nutrition sont les domaines qui contribuent le plus à l’IPM (Figure B).
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Figure B. Contribution de chaque indicateur à l’IPM d’Andhra Pradesh
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Source : John et al. (2018)

Comparaisons avec
d’autres
mesures de la
pauvreté

« Après l’analyse des
résultats de l’IPM national,
il convient de les
comparer et de les
compléter avec les autres
chiffres de pauvreté
disponibles, en particulier
lorsque la source de
données est la même. »

Fréquentation scolaire
3,2 %
Mortalité infantile
1,2 %

Comme nous l’avons vu au chapitre 1, l’un des objectifs possibles des IPM
nationaux est de compléter les statistiques qui existent sur la pauvreté dans
un pays. Par conséquent, après avoir analysé les résultats de l’IPM national
une fois calculés, il est conseillé de les rapprocher des autres chiffres
disponibles et de compléter l’analyse. En particulier, si la même source de
données a été utilisée, il est possible de construire des tableaux se
recoupant, intéressants, entre ces différents indices ou statistiques. Ils
montreront la proportion de personnes et/ou de ménages qui sont
considérés comme pauvres selon l’approche multidimensionnelle et selon
d’autres approches et, de façon plus intéressante encore, ceux qui sont
classés différemment dans chaque cas. Ce type d’analyse révèle la
complémentarité de l’IPM national notamment avec l’indice de pauvreté
monétaire, car il montre que les personnes peuvent être pauvres à la fois en
termes de revenu et de pauvreté multidimensionnelle ou dans une catégorie
seulement.
Parmi les autres comparaisons éclairantes, on peut citer l’observation des
quintiles monétaires auxquels les ménages pauvres selon l’IPM
appartiennent (habituellement, quelques-uns sont rangés dans les quintiles
de revenu ou de consommation les plus riches) et la comparaison entre
pauvreté selon l’IPM et pauvreté monétaire en fonction de la taille du
ménage (habituellement, la pauvreté monétaire augmente de façon
monotone, alors que l’IPM est moins sensible à la taille du ménage). Enfin,
la comparaison de la pauvreté monétaire et non monétaire peut également
être faite sur plusieurs périodes, en examinant si les tendances des deux

mesures sont similaires ou si elles conduisent
à des conclusions différentes et/ou
complémentaires.
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Encadré 7.10. Comparaison entre la pauvreté monétaire et la pauvreté multidimensionnelle.
Le Honduras a présenté son IPM national en octobre 2016.
Son objectif général était d’améliorer l’analyse et
l’évaluation des politiques sociales dans le pays. Il
comporte quatre dimensions (santé, éducation, emploi et
logement) et 15 indicateurs.
L’IPM national du Honduras a été calculé à l’aide de
l’enquête multithématique, qui est la même que celle
utilisée pour calculer la pauvreté monétaire. Cela a permis
non seulement de comparer le nombre de personnes
pauvres/multidimensionnels et de pauvres/revenus, mais
de constater directement si elles se confondent et non.

L’analyse a ainsi révélé que, bien que l’incidence de
la pauvreté multidimensionnelle et monétaire était
similaire (74 % et 70 %, respectivement), la
proportion de personnes pauvres selon les deux
critères n’était que de 53 %. Cela veut dire que 17 %
de la population a été identifiée comme étant
seulement pauvre selon le critère du revenu, et 21 %
selon l’IPM.

Source : Secretaría de Coordinación General de Gobierno y El Instituto Nacional de Estadística (SCGG-INE) (2016)

Encadré 7.11. Comment réviser le IPM
national
Même le meilleur IPM nécessitera une mise à jour, et il est
bon de planifier ce processus dès le départ. Il existe de
nombreuses bonnes pratiques communes à l’IPM et à
d’autres mesures statistiques relativement à la
transparence du processus de révision (cf. consultations
des parties prenantes, rigueur et clarté de la
communication...) ; toutefois, trois principes sont
particulièrement essentiels lors de la mise à jour d’un IPM
national.
• La périodicité de révision est normalement décennale pour
savoir si les indicateurs et les spécifications requièrent une
adaptation. Il ne devrait donc pas être modifié au cours des
cinq premières années, sauf s’il est lancé avec l’annonce que
certains changements seront apportés à court terme en raison
de l’amélioration des données utilisées pour les calculs,
comme cela a été le cas au Chili et au Honduras. Lors de la
révision des indicateurs, il faut tenir compte des aspects liés à
la façon dont le pays a évolué au cours des dix dernières
années, des priorités actuelles et des autres dimensions et
indicateurs qui sont devenus des enjeux dans l’analyse de la
pauvreté du pays. Le processus de révision de l’IPM national
doit être accompagné d’échanges avec nombre de parties
prenantes intéressées, experts, chercheurs universitaires,
décideurs et collectivités afin de renforcer sa validité et
légitimité.

Conclusions

• Pour garantir la durabilité de l’IPM national, tous
les intervenants doivent pouvoir identifier très
clairement quelles sont institutions ou les comités
dotés des compétences suivantes :
- le pouvoir d’engager le travail technique
de révision de l’IPM ;
- le pouvoir d’approuver le nouvel indice
une fois révisé en d’en faire l’IPM officiel ;
- le pouvoir de modifier les enquêtes ou les
données sur lesquelles l’IPM est fondé, de
manière à influer sur la façon dont il pourra être
calculé.
• Si le dispositif institutionnel est ainsi clairement établi, il
devient plus facile de décider du meilleur moment pour
mettre en marche les consultations et discussions qui
permettront de décider des changements à apporter. De
même, compte tenu des implications politiques et
techniques de la révision d’un IPM national, il convient de
prévoir les moyens économiques et ressources humaines
qui doivent être engagés au niveau institutionnel pour
garantir le déroulement du processus.
• L’année où la révision est mise en œuvre, les deux IPM,
l’ancien et le nouveau doivent être publiés, de sorte que la
continuité des estimations soit assurée.

Le processus de construction d’un IPM national et d’analyse des résultats
implique la création de différents modèles pilotes pour apprécier la façon dont
les résultats changent si différentes pondérations et divers seuils de privation et
de pauvreté sont retenus.
Une analyse détaillée et robuste fournira des informations utiles pour appuyer les
décisions normatives.

Une fois l’IPM final arrêté, l’analyse approfondie des niveaux de pauvreté
multidimensionnelle des différents sous-groupes doit être effectuée, ainsi qu’une
étude sur la façon dont chaque dimension et indicateur contribue à l’IPM national.

Les cartes sont toujours utiles pour illustrer les différences entre les régions ou
divisions territoriales considérées. L’indice ne devra être officiellement lancé
qu’une fois cette analyse terminée.
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Chapitre 8.
Changements dans le temps
Introduction

L’une des raisons principales motivant l’estimation de la pauvreté est
de pouvoir en suivre l’évolution dans le temps et d’en faire l’analyse.
Tous les pays ayant des IPM nationaux peuvent ainsi faire état de

la variation, au fil des années, du niveau de pauvreté
multidimensionnelle et des indicateurs qui le composent. Au
moment de l’annonce de leur IPM, de nombreux pays procèdent
également à des estimations rétrospectives, en remontant aussi
loin que possible, afin de fournir des comparaisons chronologiques.
Par exemple, lorsque l’Équateur a lancé son IPM national en 2015,
il a également révélé la tendance observée depuis 2009.
Le présent chapitre aborde donc la façon dont il est possible de
construire et d’analyser les tendances dans un pays grâce à l’IPM
et à ses indices partiels connexes (incidence, intensité, et ratios par
individu censurés et non censurés), en utilisant des données
transversales répétées (échantillons indépendants prélevés à
divers moments dans le temps). Il comprend également un bref
passage sur l’analyse qui peut être faite dans les cas où des
données longitudinales ou de panel sont disponibles.

Stricte comparabilité

Le principal aspect à considérer pour comparer l’IPM national ou les
indices qui lui sont associés sur différentes périodes est de s’assurer
que les statistiques observées sont parfaitement comparables. La
comparabilité exige une définition identique des privations au cours des
différentes années, ainsi que des indicateurs, des seuils et des
pondérations. Étant donné que les anciens questionnaires peuvent avoir
été modifiés (par exemple, des questions ajoutées ou reformulées, des
options de réponse ajustées en fonction d’un nouveau contexte), il faut
faire une vérification minutieuse des questions de l’enquête et des
structures de réponse. Il est fréquent qu’un ou plusieurs indicateurs ne
soient pas comparables ou ne soient pas disponibles de la même façon
dans toutes les enquêtes. Dans ce cas, un IPM réduit peut être calculé
en utilisant uniquement les indicateurs comparables, après les avoir
repondérés. Dans tous les cas, l’une des premières étapes de l’analyse
sur plusieurs périodes est d’harmoniser les paramètres d’analyse afin
de garantir une stricte comparabilité.

Encadré 8.1. Harmonisation des indicateurs au Bhoutan
Lorsque le Bhoutan a lancé son indice national en 2012, il a également publié une analyse de son évolution sur
une certaine période. Cet indice a été élaboré à partir de l’Enquête sur le niveau de vie au Bhoutan 2012 (BLSS
2012), et d’une analyse des tendances tirées de la BLSS de 2007 et de l'Enquête à indicateurs multiples (BMIS)
menée dans ce pays en 2010.
Toutefois, aucun des deux ensembles précédents de données ne contenait exactement les mêmes indicateurs
que ceux de l’IPM national. Par conséquent, pour assurer une stricte comparabilité dans le temps, le Bhoutan a
créé deux mesures supplémentaires de la pauvreté, l’une comparant la BLSS 2007 et la BLSS 2012, et l’autre
comparant la BMIS 2010 et la BLSS 2012. La définition des indicateurs, des pondérations et des seuils de privation

utilisés dans ces comparaisons dans le temps diffère de celle correspondant aux chiffres de l’IPM national. Par
exemple, contrairement à la BLSS 2012, la BLSS 2007 n’incluait pas d’informations sur la mortalité infantile. Pour
autant, l’indicateur sur la mortalité infantile n’a pas été inclus dans l’IPM comparable et la pondération d’un autre
indicateur de santé, relatif à la sécurité alimentaire, a été ajustée de manière à ce que la dimension de la santé ait
le même poids. Pour éviter toute confusion, le rapport principal a mis en exergue l’IPM et les ratios par habitant de
la mesure statistique officielle ; et la section sur l’évolution dans le temps a mis l’accent plutôt sur le taux de
changement en valeurs absolues et relatives.
Source : Bureau national de statistique - Gouvernement royal du Bhoutan, (2013).
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L’élément important pour garantir une stricte comparabilité est de
vérifier que les échantillonnages des enquêtes servant de base au
calcul statistique sur différentes années sont réellement
comparables. Cela veut dire que les échantillons pour les périodes
successives ont été établis selon la même méthode, qu’ils possèdent
une structure comparable, qu’ils utilisent les mêmes catégories pour
définir les strates (par ex., urbain / rural, régions) et les unités
primaires d’échantillonnage (les blocs), et que ces catégories sont
définies de la même façon pour toutes les périodes analysées. De
plus, les deux échantillons doivent être représentatifs des mêmes
ensembles afin de pouvoir comparer l’évolution de la pauvreté
multidimensionnelle dans le temps entre sous-groupes
spécifiquement définis.
Le travail d’harmonisation est moins exigeant dans le cas où les
données utilisées proviennent d’enquêtes nationales auprès des
ménages conduites régulièrement, qui s’appuient sur les mêmes
cadres de sondage et les mêmes questionnaires d’une période à
l’autre (quoique certaines questions particulières puissent avoir été
modifiées). Par exemple, l’Équateur a basé son IPM national sur une
enquête annuelle (l’Enquête nationale sur l’emploi, le chômage et le
sous-emploi) qui suit la même base de sondage et contient des
questionnaires similaires chaque année (Instituto Nacional de
Estadística (INEC), 2015). Ainsi, il lui a été possible de rapprocher
les estimations nationales de l’IPM entre 2009 et 2015.

Changements absolus et relatifs Une fois que les mesures sont comparables dans le temps, il est possible
de calculer le taux de changement absolu, qui est la différence absolue
des niveaux de pauvreté entre deux périodes. Il est également possible
de calculer le taux de changement relatif, qui est la différence des
niveaux de pauvreté entre deux périodes, présentée en pourcentage
des niveaux de pauvreté au cours de la période initiale4.

Par exemple, si l’IPM national a chuté de 0,500 à 0,400 d’une année
à la suivante, alors le taux absolu de changement est (0,500 - 0,400)
= 0,100. Cela nous indique que 10 % de l’ensemble des privations
que les pauvres de cette société auraient pu subir ont été
éradiquées. Le taux relatif de changement est de (0,500 0,400)/0,500 = 20 %, ce qui nous indique que l’IPM national a été
réduit de 20 % par rapport au niveau initial.
Les deux taux, l’absolu et le relatif, doivent être rapportés et analysés.
Les changements absolus sont faciles à comprendre et à comparer et
on leur accorde habituellement la priorité. Les changements relatifs ont
une valeur ajoutée lors de l’analyse des changements dans les régions
ayant des niveaux plus bas de pauvreté multidimensionnelle. Un pays
ou une région avec un niveau initial de pauvreté élevé sera plus en
mesure de le réduire en termes absolus qu’un pays ou une région
connaissant un niveau de pauvreté initialement plus faible. Cependant,
une réduction même petite de la pauvreté dans une région avec un
niveau de pauvreté faible au départ peut être significative par rapport à
son niveau initial, et donc ce progrès ne doit pas être ignoré en termes
de réduction absolue. L’analyse des changements tant en termes
absolus que relatifs donne une idée claire du progrès global de la
réduction de la pauvreté dans les groupes ayant différents niveaux
initiaux de pauvreté.

4

Le taux de changement absolu (Δ) est la différence dans les indices (IPM, H, A, ratios par habitant censurés et non censurés) calculée entre deux
périodes (t2 et t1).

MPIt . Le taux de changement relatif (δ) est la différence exprimée en pourcentage du niveau
de pauvreté initial,
1

Pour l’IPM, il est calculé ainsi :
∆IPM = IPMt2

IPMt2
IMPt1

calculé ainsi pour
l’IPM :
δIPM =

&)

I
P
M
t2

.

× 100

t1
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Pour analyser ces changements dans le temps, il est essentiel
d’effectuer des tests statistiques pour en déduire si les réductions (ou
augmentations) de la pauvreté, observées, sont réelles (c’est-à-dire
statistiquement significatives). Étant donné que la principale source de
données pour calculer les IPM nationaux est les enquêtes auprès des
ménages en prenant des échantillons de la population (voir chapitre 6),
les changements dans les estimations (en points) ne sont pas suffisants
pour tirer des conclusions fiables concernant les tendances de la
pauvreté. C’est pour cette raison qu’une analyse par inférence
statistique doit être faite qui permettra de mieux observer l’évolution de
l’IPM et de ses indices partiels associés (comme discuté au chapitre 8).
Dans ce cas, les changements à analyser concernant l’IPM (ou les
différences dans l’intensité ou l’incidence de la pauvreté) sont ceux qui
diffèrent significativement de zéro. Dans certains cas, la différence entre
deux niveaux de pauvreté, de l’année 1 à l’année 2, n’est pas
significative, mais la réduction (ou l’augmentation) peut néanmoins être
très différente de zéro.

« Une diminution du taux
de l’IPM peut être due à une
réduction de l'incidence ou
de l’intensité de la
pauvreté, ou à une
combinaison des deux. »

Une diminution du taux de l’IPM peut être due à une réduction de
l'incidence ou de l’intensité de la pauvreté, ou à une combinaison des
deux facteurs (Apablaza & Yalonetzky, 2013). Normalement, une
réduction absolue au niveau de l’incidence sera plus marquée que celle
au niveau de l’intensité. Cela s’explique en partie par le fait que, si le
seuil de pauvreté est supérieur à une privation, la fourchette de variation
de l’incidence sera supérieure à celle de l’intensité. Par exemple, dans
le cas de l’IPM mondial, l’incidence peut varier entre 0 et 100 %, alors
que l’intensité ne peut varier que dans la fourchette de 33 à 100 %. Une
deuxième raison à cela est que la tendance « naturelle » de l’intensité
peut être d’augmenter si l’incidence de la pauvreté multidimensionnelle
diminue (résultant du fait que si les moins pauvres sortent de la
pauvreté, la privation moyenne parmi les autres personnes qui y restent,
augmente). Cependant, la réduction de l’IPM peut être la conséquence
à la fois d’une réduction de la proportion de personnes qui sont pauvres
et/ou d’une réduction du nombre de privations auxquelles sont
confrontées les personnes en situation de pauvreté multidimensionnelle.
Par conséquent, les décideurs politiques doivent être incités à mettre en
œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté pour ceux qui sont
proches de la ligne de pauvreté (réduction de l'incidence) et pour ceux
qui vivent dans une situation de pauvreté sévère (réduction de
l’intensité).
Et il faut, en plus de comparer le taux de changement de l’IPM, de H et
de A, examiner les changements du nombre de personnes pauvres dans
le temps. En effet, il arrive souvent que, bien que l’incidence de la
pauvreté diminue, en réalité le nombre de personnes pauvres
augmente. Cela se produit si le taux de croissance de la population est
plus élevé que le taux de réduction de la pauvreté. Pour réduire le
nombre absolu de pauvres dans un pays, le taux relatif de réduction de
H doit être plus rapide que la croissance démographique. Le coût de la
réduction de la pauvreté dépend du nombre de pauvres dans une
population : il s’agit donc une statistique fondamentale pour les
politiques.
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Encadré 8.2. Analyse de la robustesse relativement aux changements de la pauvreté dans le temps
Même lorsqu’il est possible de conclure que la réduction
de l’IPM (ou des indices partiels qui lui sont associés) est
statistiquement significative, il reste important de se
demander si la baisse de la pauvreté multidimensionnelle
est également robuste face aux différents seuils de
pauvreté. Cette question a été abordée dans l’analyse de
l’évolution de la pauvreté dans le temps faite au Pakistan
à l’aide de l’IPM national. Après avoir conclu que l’IPM
national avait diminué de manière statistiquement
significative entre 2004 et 2011, avec un seuil de pauvreté
de 33 %, l’évolution de l’IPM, de H et A, a été analysée
pour tous les seuils de pauvreté possibles.

Les résultats ont montré que le niveau de l’IPM en
2011 était toujours inférieur à celui de 2004 pour tous
les seuils de pauvreté possibles. Cela a permis de
conclure qu’entre 2004 et 2011, le Pakistan est
parvenu à réduire de manière significative sa
pauvreté multidimensionnelle, quel que soit le seuil
de pauvreté considéré (figure A).

Figure A. L’IPM selon différentes valeurs du seuil de pauvreté, Pakistan 2004 et 2011

Source : Ministère de la Planification et autres, (2016).

Changement dans les
indicateurs

Pour mieux centrer les politiques, il est fondamental de savoir quelles
privations ont été infléchies sur une période donnée. En général, il est
nécessaire d’analyser l’évolution des ratios par individu non censurés (hj) et
des ratios censurés (hj (k)).
Compte tenu de la propriété de désagrégation par dimension de l’IPM (cf.
chapitre 4), le taux absolu de réduction de l’IPM peut être exprimé comme la
moyenne pondérée du taux absolu de réduction des ratios censurés de chaque
indicateur. La structure de pondération de l’IPM national joue sur la variation des
ratios censurés par individu et la façon dont cette variation influe sur l’IPM. Par
exemple, dans l’IPM mondial, l’indicateur relatif à la nutrition se voit attribuer une
pondération trois fois plus élevée que celle donnée à l’électricité. Cela signifie
qu’une réduction d’un point de pourcentage dans le ratio censuré relatif à la
nutrition, toutes choses étant égales par ailleurs, entraînerait une réduction

absolue de l’IPM global qui serait trois fois
plus élevée que celle entraînée par une
réduction d’un même point de pourcentage
dans celui relatif à l’électricité.
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Bien que la contribution arithmétique de chaque indicateur à la variation
absolue soit facile à calculer, l’interprétation de la contribution réelle de
chaque indicateur, sur le terrain, à la variation de l’IPM, n’est pas aussi
mécanique. La raison en est qu’une variation du ratio censuré par individu
d’un indicateur n’est pas indépendante des variations des autres indicateurs.
La réduction du taux censuré d’un indicateur peut être déclenchée par deux
types de facteurs : soit une personne pauvre est sortie de la pauvreté pour
cet indicateur, soit une personne pauvre qui avait été défavorisée dans cet
indicateur est sortie de la pauvreté en raison d’une réduction de ses
privations dans d’autres indicateurs, mais reste défavorisée dans cet
indicateur5. Cependant, le fait de disposer de données longitudinales
permettrait de souligner les changements dans la réalité (Suppa, 2018).
La comparaison des variations dans les ratios par individu non censurés et
censurés fournit des informations facilitant l’analyse de la relation entre les
changements dimensionnels chez les pauvres et les changements dans les
privations à l’échelle de la société. Par exemple, si la réduction du ratio non
censuré par individu d’un indicateur est inférieure à celle du ratio censuré,
cela suggère que certaines personnes non pauvres restent défavorisées
dans cet indicateur. Cependant, il est important de considérer que, lorsque
l’on utilise des données transversales répétées, la comparaison entre les
variations des ratios par individu non censurés et censurés est également
affectée par les mouvements migratoires et les changements
démographiques, ainsi que par les changements dans les profils de privation
des personnes non pauvres.

Changements dans les
ensembles de population

Le succès dans la réduction de la pauvreté peut être très différemment
réparti entre divers ensembles de population, comme d’une région ou
d’un groupe ethnique à l’autre (Alkire & Seth, 2015). Par conséquent,
lorsqu’on analyse la pauvreté dans le temps, il est essentiel d’étudier la
réduction de la pauvreté par sous-groupe ou sous-ensemble. En
pratique, les indices de pauvreté harmonisés (IPM, H, A et les ratios par
individu non censurés et censurés) sont d’abord estimés pour chaque
sous-groupe et chaque période, puis ce sont les taux de changement
absolus et relatifs qui sont estimés pour chaque sous-groupe. En outre,
pour comprendre pleinement le changement de la pauvreté globale, il
est nécessaire d’examiner l’évolution de la part de chaque sous-groupe
dans la population, et utile d’effectuer une analyse de la variation des
niveaux de privation dans les sous-groupes ; cela permet de cerner les
principaux moteurs de la réduction de la pauvreté.

Dans ce cas, bien que le nombre de personnes privées dans cet indicateur ne change pas, le ratio censuré par individu diminue
parce qu’au cours de la deuxième période, la privation de la personne dans cet indicateur est maintenant censurée car elle perd sa
condition de pauvre.
5
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Encadré 8.3. Communication des changements dans la pauvreté multidimensionnelle
Différents graphiques peuvent être utilisés pour rendre compte de l’évolution des niveaux de pauvreté
multidimensionnelle dans un pays. Dans tous les cas, il est recommandé non seulement d’inclure le changement
en termes absolus et relatifs, mais aussi de recourir à l’inférence statistique. Ainsi que cela a été expliqué au
chapitre 7, il est obligatoire d’effectuer une analyse d’inférence statistique lorsque l’on travaille avec des données
d’enquête, afin de savoir si les différences sont réelles ou s'il s’agit simplement du résultat de l’échantillon utilisé
pour calculer l’IPM national.
Un simple graphique à barres peut aider à communiquer les variations dans le temps. La figure A illustre l’exemple
du Pakistan. Selon le public cible, il est possible d’inclure les barres d’erreur pour chaque estimation dans le
graphique et/ou un tableau comprenant des informations sur la signification statistique des changements, ou
simplement en faire mention dans le texte.

Figure A. IPM national du Pakistan, 2004/05–2014/15
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Source : Ministère de la Planification et autres, (2016).

Préférant une autre modalité, le Mozambique a utilisé des cartes pour illustrer l’évolution de l’incidence de la
pauvreté multidimensionnelle dans les régions. La figure B montre qu’entre 1996/97 et 2014/15, l’incidence
de la pauvreté multidimensionnelle a diminué dans toutes les provinces et suggère que les différences de
niveau de pauvreté entre le nord et le sud se sont maintenues, voire se sont accrues.
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Figure B. Incidence de la pauvreté multidimensionnelle, Mozambique 1996/97–2014/15
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Source : Ministère de l’Économie et des
Finances (2016).
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L’Équateur a utilisé une autre forme de graphique à barres pour illustrer la variation absolue de l’IPM, ainsi que la
variation de la contribution absolue de chaque indicateur. En plus de présenter l’ampleur de l’évolution de l’IPM,
la figure C montre que la contribution relative des indicateurs a été relativement stable entre 2009 et 2015.

Figure C. Désagrégation de l’IPM de l’Équateur par indicateur, 2009–2015
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Source : Instituto Nacional de Estadistica (INEC) (2015).

Changements dans le temps

Un graphique à barres peut également être utilisé pour représenter l’évolution des ratios par individu des
indicateurs. Dans la figure D, produite sur la base des chiffres de l’IPM national du Népal, la hauteur de chaque
barre représente le taux de changement absolu au cours de la période analysée. Ces changements doivent être
interprétés en parallèle avec le niveau de départ du ratio par habitant et si les privations au cours de l’année 1 ont
été faibles, alors un petit changement peut être significatif et pertinent. La figure montre que tous les indicateurs
inclus dans le IPM national du Népal ont connu des améliorations significatives entre 2006 et 2014.

Figure D. Évolution en termes absolus des ratios par habitant non censurés, Népal 20062014
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Calculs basés sur les données de l’enquête MICS 2014 et EDS 2006.

Source : Commission nationale de planification et Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) (2018).
La figure E présente une analyse de la réduction de la pauvreté entre les dzongkhags au Bhoutan. Elle est illustrative en
ce sens qu’elle montre si les régions les plus pauvres parviennent ou non à réduire la pauvreté plus rapidement que les
autres régions. Le niveau de départ de l’IPM est tracé sur l’axe horizontal, les districts les plus pauvres étant indiqués à
droite. La variation absolue de l’IPM est tracée verticalement, les districts les plus performants apparaissant au bas du
graphique. Notez que la valeur zéro sur l’axe vertical indique qu’il n’y a pas de changement dans la pauvreté, alors que
les valeurs positives indiquent une augmentation de la pauvreté. La Figure E montre une tendance ou une convergence
relativement à la baisse, Alkire et al. (2017b).
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Figure E : Réduction de la pauvreté par dzongkhag, Bhoutan 2012–2017
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Source : Bureau national des statistiques, Gouvernement royal du Bhoutan et Oxford Poverty and Human Development Initiative
(OPHI), 2017.

Utilisation de données longitudinales Il existe deux types de données de base dans le temps : les
données transversales répétées et les données longitudinales. Comme
cela a été indiqué, les premières se rapportent à des échantillons
indépendants qui sont prélevés à différents moments.
Parmi les exemples de ce type de données, citons les enquêtes
nationales auprès des ménages et les différentes éditions de sondages
MICS et EDS.

En revanche, pour les données longitudinales, également appelées
données de panel, un échantillon est prélevé une seule fois, et les
unités sont suivies sur plusieurs périodes. La collecte de données
sur les privations dont souffrent les personnes ou les ménages sur une
longue période est toutefois coûteuse et donc rare. Ainsi, la grande
majorité des données disponibles pour l’analyse des changements de
la pauvreté multidimensionnelle dans le temps sont les données
transversales répétées.

L’utilisation de ce type de données permet d’estimer la variation de
l’IPM, de H et de A, mais pas de déduire comment ou pourquoi elle
se produit.

Par exemple, une réduction de l’incidence peut être due au fait que
certaines personnes sortent de la pauvreté ou que certaines
personnes, améliorant leur situation, sortent de la pauvreté alors
que d’autres (moins nombreuses) y entrent. Quant à elle, l’analyse des
données longitudinales permet de montrer exactement comment la
réduction de la pauvreté s’est produite, d’identifier qui est sorti de la

pauvreté, qui devient pauvre, qui continue d’être pauvre,
et la façon dont évoluent les privations affectant les
personnes/ménages au fil des années.
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Il est donc intéressant d’analyser de plus près la dynamique de la
pauvreté dans le but d’orienter les politiques.
Il est utile, par exemple, de cerner les causes possibles de la
transition entre état de pauvreté et de non-pauvreté ou de mesurer
la pauvreté chronique.
L’intensité de la pauvreté des personnes qui sont récemment
devenues pauvres révélerait si elles sont juste en deçà de
la ligne de pauvreté ou si elles sont confrontées à un grand nombre
de privations
(haute intensité de pauvreté), peut-être en raison d’un choc ou
d’une crise (par exemple, maladie grave ou calamité naturelle).
Une variation de l’intensité chez les personnes pauvres de
manière permanente
montrerait si leurs privations diminuent, même si elles ne sont pas
encore sorties de la pauvreté.
En utilisant des données de panel, il est possible d’estimer ces
changements avec précision.
De plus, la variation dans l’IPM
peut-être décomposée pour savoir si le changement est dû au fait
que des ménages sont entrés
ou sortis de la pauvreté, et si le changement répond à une plus
forte intensité de la population pauvre actuelle6.

Conclusions

L’analyse de l’évolution des niveaux de privation et de pauvreté
multidimensionnelle dans un pays est faite de différents éléments.
Premièrement, la stricte comparabilité des données, dans les cas
où des données transversales sont utilisées,
doit être garantie. Deuxièmement, les indicateurs doivent être
harmonisés afin d’être comparables dans le temps.
Troisièmement, l’analyse proprement dite doit inclure les
changements en termes absolus et relatifs de l’IPM, de H, et de A,
ainsi qu’une étude détaillée
des variations dans les décomptes par individu, non censurés et
censurés, dans chaque
indicateur, pour mieux comprendre les facteurs à l’origine des
tendances observées.
Le calcul des erreurs types pour l’inférence statistique et d’autres
vérifications de robustesse
est nécessaire pour observer les changements dans le temps sur la
base des enquêtes effectuées. En résumé, l’analyse des
changements au fil des années ne fournit pas seulement
d’importantes informations
pour comprendre les causes possibles de la variation de l’IPM
national,
elle aide également à observer l’impact positif ou non des politiques
menées.

6 Pour plus de détails sur l'analyse dynamique par sous-groupe à l'aide de données de panel, voir Alkire, S., Apablaza, M., Chakravarty, S. &
Yalonetzky, G. (2017a), Mesure de la pauvreté multidimensionnelle chronique. Journal of Policy Modeling, 39(6), 983–1006, Alkire, S., Roche,
J. M. & Vaz, A. (2017b) Changements de la pauvreté multidimensionnelle dans le temps : méthodologie et résultats dans 34 pays. World
Development, 94 (Supplément C), 232–249.
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Chapitre 9.
Présentation de l’IPM national
Introduction

Après avoir atteint un consensus sur la structure finale de l’IPM
national, puis
calculé et analysé les résultats, le moment est venu de présenter
l’indice national au public.
Pour rendre justice aux efforts qui ont été déployés et pour offrir les
meilleures chances de succès au projet mené à bien, il est
fondamental
de bien organiser le lancement. Les responsables doivent, en
amont, prendre soin de décider de
la meilleure façon de communiquer les résultats et qui participera à
ce processus.
Le lancement public est un moment charnière.
En effet, il correspond à la fois à la fin du processus d’élaboration
de l’indice et au
début du processus pour en faire un véritable outil de politique.
Ainsi, le lancement de l’IPM est un moment clé, et son importance
pour la consolidation de cet outil statistique
ne doit pas être négligée.

« Le lancement public
représente à la fois
la fin du processus
d’élaboration
de l’indice et le début
du processus pour en faire
un outil de politique. »

L’IPM peut être présenté lors d’un événement officiel et protocolaire
ou simplement par le biais de
la publication de la structure et des résultats. Comme pour toute
nouvelle statistique officielle,
un appui politique fort est indispensable pour assurer sa durabilité.
En ce sens, l’organisation d’un événement de lancement permettra
généralement de manifester l’engagement politique et de renforcer
la visibilité, surtout s’il est rehaussé de la présence du Président du
pays, de ministres et
d’autres personnalités de haut rang. En effet, leur participation
rendra plus probable la couverture de l’événement par les médias.
Les objectifs du lancement sont, entre autres : (1) de présenter la
structure de l’IPM
national et de le justifier ; (2) d’annoncer les résultats surtout s’il
s’agit du premier IPM,
en détaillant les données par habitant, l’intensité de la pauvreté
multidimensionnelle, ainsi que la ventilation correspondante des
résultats ;
(3) de démontrer la compétence technique et le travail efficace
fourni par l’organisme en charge du calcul de l’indice ;
(4) de montrer que l’IPM est le
résultat d’un processus intensif de discussion et de validation ayant
associé des
experts nationaux et internationaux, de la société civile, des ONG,
etc. ; (5) de révéler les
tendances de la pauvreté au cours des dernières années ; et (6)
d’expliquer la façon dont l’IPM sera utilisé pour améliorer
la coordination et les politiques.

Avant le lancement

La stratégie en vue de la présentation de l’indice commence bien
avant le jour de l’annonce publique proprement dite.
Ainsi que cela a été expliqué au chapitre 2, différents types
d’acteurs doivent être associés
au processus de conception et de calcul d’un IPM national. Un
certain temps avant le lancement, les divers publics clés auront été
sensibilisés par un processus ciblé de communication et de débats
(autorités gouvernementales, milieu universitaire, membres de la
société civile, ONG locales, secteur privé,
médias et organisations internationales, entre autres).
En outre, des mesures particulières doivent avoir été prises avant
la présentation officielle de
l’IPM national, selon la spécificité du contexte, pour :
• S’assurer que les dimensions et les indicateurs de l’IPM
national ont bien été approuvés
par l’organe gouvernemental compétent ; ce point doit avoir été
parfaitement vérifié avant le lancement.
• Déterminer, le cas échéant, quelles sont les parties prenantes
ou autres encore sceptiques ou critiques à l’égard de l’IPM ; une
fois identifiées, il sera utile de mettre au point une stratégie pour
les sensibiliser davantage et gagner leur soutien.
Bien entendu,
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certaines personnes peuvent ne pas être entièrement
convaincues, mais il est toujours préférable de tendre la main,
d’écouter leurs remarques et d’apporter des explications et ainsi
de répondre aux critiques.
• Pourquoi ne pas proposer un atelier de formation, sur un ou

deux jours, aux journalistes (presse écrite, radio, TV, médias en
ligne) pour aborder la meilleure façon de rendre compte du
sujet ? Plusieurs pays, dont la Colombie, le Salvador, le Costa
Rica et le Panama, ont d’ailleurs organisé de tels ateliers à
l’intention des médias afin de clarifier la finalité du nouvel indice
et de leur présenter la structure de l’IPM avant sa présentation
officielle au public. Dans certains cas, des chiffres sous embargo
sont même présentés, accompagnés d’explications sur la façon
de lire les résultats et sur leur lien avec les autres statistiques
relatives à la pauvreté publiées dans le pays. Il est essentiel
d’impliquer les médias et les leaders d'opinion, compte tenu de
leur influence sur le grand public, de corriger toute idée fausse
concernant cet indice statistique et de rechercher leur soutien
pour expliquer qu’il s’agit d’un outil destiné à renforcer les
politiques de lutte contre la pauvreté. Certains pays ont engagé
des experts en communication dans ce but précis et pour aider à
la diffusion des messages et à la publication ciblée d’articles dans
les médias.

Lancement de l’IPM national

« L’occasion doit être de
présenter un savant mélange
de gros titres explicites et de
détails techniques, énonçant
clairement la valeur et l’utilité
de l’IPM. »

Le but principal du lancement de l’IPM national est de présenter la
nouvelle mesure de la pauvreté multidimensionnelle au pays. Au
moment du lancement, le concept de pauvreté multidimensionnelle
ne devrait pas être nouveau. Les parties prenantes, et la société en
général, doivent être au courant que ce projet a été engagé et le
processus mené à terme dans le pays. Cependant, même si une
bonne stratégie de communication a été mise en place, nombreux
seront ceux qui encore, ne savent rien du sujet et de son importance.
Le lancement étant la première occasion de diffuser les résultats de
l’IPM, la stratégie communicationnelle doit servir à présenter, de façon
équilibrée, à la fois des gros titres explicites et des détails plus
techniques. L’événement sera l’occasion d’expliquer clairement ce
qu’est l’indice et sa valeur informative. Il servira aussi évidemment à
souligner son utilité pour améliorer les politiques visant à la réduction de
la pauvreté. Le grand public est souvent plus impressionné par les cas
tirés de la vie réelle que par des chiffres, c’est pourquoi il est utile
d’illustrer la présentation par des témoignages vécus.

Voici quelques lignes directrices et étapes de base pour préparer le
lancement :
• Être clair sur les objectifs du lancement et adapter l’événement
à la taille du pays.
• Veiller à ce que le lancement réponde à chacun des objectifs

définis. Ces objectifs étant divers selon les acteurs concernés, les

messages doivent être adaptés aux
divers publics et parties prenantes
clés.
• Décider qui sera invité au
lancement.
• Choisir le lieu où se tiendra
l’événement ; à ce propos, plusieurs
pays ont choisi de faire le lancement
de l’IPM au palais présidentiel ou au
palais du gouvernement ; d’autres
ont préféré un cadre « neutre »,
l’intention étant de faire passer le
message selon lequel il s’agit d’un
thème de politique d’État (par ex. le
Chili).
• Désigner qui présidera ou sera l’hôte
de l’événement. L’idéal est que ce
soit une haute autorité (le Président
de la République ou le Viceprésident) qui inaugure et préside la
cérémonie. Le chef de file politique
du processus doit également être
présent, ainsi que
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le directeur de l’institut statistique, l’équipe technique, les donateurs
si nécessaire, de même que les parties prenantes intéressées. Le
nouvel indice doit être présenté comme l’aboutissement d’un
véritable travail d’équipe et non comme l’initiative d’un seul individu
ou ministère. Il est bon qu’un certain nombre de ministres dont le
travail sera concerné par l’IPM soient présents lors du lancement et
manifestent leur soutien.
• S’entendre sur les personnes qui prendront la parole lors de
l’événement. L’expérience montre qu’il est préférable que les orateurs
soient non seulement des décideurs de haut rang mais aussi des
techniciens. Au Costa Rica, par exemple, le lancement a eu lieu au palais
du Président. Ce dernier a dirigé la séance et exprimé son appui total.
Ensuite ont pris la parole le Vice-président et le ministre du
Développement humain, les deux co-chefs de file du processus. Un
représentant de l’OPHI a validé la robustesse technique de la mesure
statistique, puis le directeur de l’Institut national de la statistique a fait
une présentation plus détaillée des résultats. Cette dernière présentation
a été la seule à s’appuyer sur des graphiques et des tableaux, outils
importants pour expliquer l’IPM. Tous — sauf le Président de la
République — ont participé à la séance de questions et réponses qui a
suivi les présentations.

• Décider des messages clés des conférenciers et veiller à ce que
les points critiques soient couverts pour aider à garantir le soutien
des principales parties prenantes et éviter toute confusion.

Rapport
final

• Préparer des réponses possibles aux questions qui seront
probablement posées lors de la présentation de l’IPM.

Toutes les décisions normatives et techniques prises au cours du
processus d’élaboration de l’IPM national doivent être documentées
et résumées dans un rapport, parallèlement aux principaux résultats
et à l’analyse de la robustesse. Ce rapport est essentiel et doit être
disponible le jour même de la présentation officielle de l’indice.

« Certains pays préparent
deux rapports : l’un public
et accessible à tous et
l’autre plus technique et
formel. »

Il doit préciser l’objectif de l’IPM, expliciter la façon dont les décisions
normatives ont été prises et le mode de calcul de la mesure finale ;
doivent aussi y figurer les noms des principaux collaborateurs ayant
travaillé au projet. De même, tous les détails entourant la justification
des dimensions et des indicateurs choisis, ainsi que des autres
paramètres de l’IPM doivent y figurer en bonne place. De plus, il peut
être utile de préciser les raisons pour lesquelles certaines dimensions
ou certains indicateurs ont été écartés, pour mieux souligner ceux qui
ont été retenus pour l’IPM. Le rapport se doit également de comporter
une section traitant de l’analyse de la robustesse et des mesures
statistiques possibles (voir le chapitre 7 pour plus de détails), car ces
aspects fournissent des renseignements empiriques à l’appui des
décisions normatives.

Certains pays prévoient deux rapports : (1) un rapport public et
largement accessible qui présente la structure et la logique de la
mesure, ainsi que les principaux résultats, y compris les
désagrégations par groupe et la composition de la pauvreté ; (2) un
rapport technique plus formel contenant tous les détails

méthodologiques et les tests de
validation. Le contenu du (des)
rapport(s) dépendra du contexte,
mais il est conseillé qu’il contienne au
moins les éléments suivants :
• Justification : Propos se rapportant
au contexte et aux antécédents relatifs
au pays. L’existence d’un plan de
développement national, ou le mandat
pour mettre au point un
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IPM doit figurer ici.
• Objectif : Explication de l’objectif principal de l’IPM national, qui
est déterminant pour toutes les décisions relatives à la structure de
la mesure statistique.
• Processus : Description des personnes ayant pris part à
l’élaboration de l’IPM et rôles respectifs. Quel était le calendrier et
comment le processus a-t-il été structuré ?
• Conception de l’indice statistique : Explication de la façon dont
les décisions normatives ont été prises, en indiquant s'il y a eu un
processus de consultation et quelle était la raison d’être de chaque
paramètre.
• Sources des données : Justification de la source de données
utilisée pour calculer l’IPM et explication de ses principaux attributs.
• Structure de l’IPM : Présentation claire de la structure de l’IPM,
détaillant les dimensions, les indicateurs, les seuils et les
pondérations. Habituellement, un diagramme est utilisé pour
présenter la structure de l’IPM.
• Résultats nationaux : Graphiques et figures de base pour
présenter les principaux résultats de l’indice, en joignant en annexe
les tableaux plus détaillés. Les résultats doivent inclure l’incidence
et l’intensité de la pauvreté multidimensionnelle, l’IPM proprement
dit, les ratios par habitant non censurés et censurés, et la
contribution de chaque indicateur à l’IPM. Un ensemble complet de
tests de robustesse doit être inclus pour étayer ces chiffres.
• Résultats désagrégés :
Des désagrégations par zones
rurales/urbaines et régions/collectivités territoriales doivent être
présentées, ainsi que d’autres ventilations possibles à partir des
données (par sexe, groupes d'âge, origine ethnique, statut d’invalidité,
etc.). Il est essentiel de montrer la composition démographique en
même temps que la présentation des chiffres par groupe de population,
comme ceux mentionnés ici, car l’analyse serait incomplète si elle n’était
pas mentionnée. Il est également important de rappeler que toutes les
comparaisons (entre régions, sexe, etc.) doivent être testées pour étayer
leur signification statistique.

• Changements dans le temps : Si cette analyse a été effectuée,
un énoncé clair de tous les ajustements et des hypothèses suivies
pour permettre la comparabilité dans le temps doit figurer dans le
rapport. Des tendances peuvent être présentées concernant
l’incidence et l’intensité de la pauvreté, ainsi que pour l’IPM et les
ratios par habitant non censurés et censurés, afin de comprendre les
variations dans la composition de la pauvreté. Toute conclusion
devra être basée sur des tests rigoureux pour vérifier la signification
statistique des variations dans le temps.
• Institutionnalisation : Propos sur les éventuelles décisions
institutionnelles qui devront suivre la présentation de l’IPM national.
Cette partie inclura une description de l’organe qui sera responsable
de la mise à jour des chiffres de l’IPM et de la fréquence de cette

mise à jour. Elle peut également comprendre une structure de
reddition de comptes eu égard aux tendances de l’IPM (par ex., les
organes de contrôle mis en place en Colombie et au Costa Rica), et
une discussion sur la façon dont la structure de l’IPM sera mise à
jour et le moment où elle le sera.
• Utilisation de l’IPM national pour guider les politiques :

Discussion sur la façon dont l’IPM sera utilisé pour éclairer les
politiques, en fonction des principaux objectifs pour lesquels il a été
créé,
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et description dans les grandes lignes des prochaines étapes.
• Annexes : Résultats détaillés, tableaux de données, fichiers de
calcul et tests de robustesse supplémentaires.
Bien entendu, cette liste n’est qu’indicative et sera adaptée dans
chaque pays pour inclure des analyses supplémentaires pertinentes
dans chaque contexte. Par exemple, le Népal a inclus des chapitres
supplémentaires apportant une analyse plus détaillée au niveau des
provinces. Dans la même lignée, plusieurs pays ont prévu des
sections spécifiques se rapportant à l’analyse de la pauvreté des
enfants à l’aide de l’IPM.

Outils de
communication
pour le
lancement

Il est utile de mentionner que le rapport doit être transparent sur
toutes les décisions et les limites de la mesure. Aucun IPM ne peut
être parfait ni inclure toutes les dimensions possibles de la pauvreté.
Ce n’est pas un inconvénient en soi, mais il faut le spécifier dès le
départ pour n’enlever aucune légitimité au rapport. Par exemple,
dans le cas du Panama, le gouvernement a reconnu que certaines
privations pertinentes pour les communautés autochtones n’étaient
pas adéquatement prises en compte dans l’IPM national. Compte
tenu des caractéristiques spécifiques de ces populations, il a été
décidé de réaliser des études ethnographiques pour compléter les
résultats de l’IPM et obtenir un tableau plus complet de la pauvreté
au sein de ces communautés. Une situation similaire a conduit le
Panama à élaborer un IPM spécifique afin de mieux saisir les
privations et la pauvreté multidimensionnelle se rapportant à
l’enfance. Les gouvernements du Chili et du Honduras se sont
engagés à travailler sur des dimensions importantes qui n’ont pas
été initialement incluses dans leur IPM en raison du caractère limité
des données qui étaient disponibles (habitat et connexions sociales
au Chili et santé pour le Honduras).
Une liste d’outils pouvant être utiles pour le lancement est fournie cidessous. Chaque lancement sera bien sûr adapté aux circonstances
et besoins du pays, mais il peut résulter utile d’en utiliser certains.
• Présentations. Il est préférable que les présentations des
intervenants lors du lancement soient en phase avec les messages
clés qui doivent être mis en avant.

• Rapports techniques. Des exemplaires de ces rapports peuvent
être distribués aux parties intéressées.
• Communiqués de presse. Ils doivent contenir des messages
clairs et synthétiques, ainsi que quelques éléments sur le processus,
la structure de l’IPM et les principales conclusions qui en sont tirées.
• Conférences de presse. Doivent y être conviés non seulement
les médias nationaux et locaux, mais aussi les médias
internationaux ou régionaux.

• Visites aux principaux organes
médiatiques. Le ministre chef de file
du processus — ou le(s) porte-parole
de la structure d’appui de l’IPM —
devrait être interviewé dans les médias
à forte audience.
• Éditoriaux d’opinion. Au cours des
semaines qui suivent immédiatement
l’événement de lancement, il est bon de
soumettre aux principaux journaux des
articles d’opinion sous la plume du
Président, des ministres compétents ou
des professeurs d’universités de
renom.
• Q & R. Une fiche peut être mise à la
disposition du grand public et des
médias.
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• Vidéos et infographies. Elles peuvent être créées pour aider à
visualiser l’IPM et ses principaux résultats.
• Site Internet. Le site Internet du gouvernement devrait publier les
résultats de l’IPM le jour du lancement. Le site peut inclure des liens vers
le rapport technique, les communiqués de presse, toute vidéo ou
infographie, des fichiers informatiques, des tableaux de données, des
études de cas et témoignages humains, des messages clés de grands
leaders d’opinion, etc.
• Médias sociaux. Il est judicieux de prévoir un hashtag pouvant être

utilisé par le tout public. Les membres des équipes responsables
peuvent publier des messages et des photos chocs sur Facebook,
Twitter, Instagram, WhatsApp et d’autres plates-formes de médias
sociaux.

• Diffusions en direct/continu et baladodiffusion. La diffusion en
ligne de l’événement de lancement ou la publication de podcasts
contenant certains extraits permettront à beaucoup plus de
personnes dans le pays et à l’étranger de suivre l’événement.

Encadré 9.1. Site Internet du Honduras sur l’IPM national
Après le lancement de l’IPM national au Honduras, le gouvernement national a créé un site Internet contenant les
principaux détails et résultats de l’IPM. Le site explique également comment cette mesure statistique nationale
aide à définir les politiques et les interventions sociales visant à réduire la pauvreté dans le pays. De plus, le site
fait un zoom sur certains aspects précis des résultats de l’IPM.
Par exemple, il expose la pauvreté multidimensionnelle dans les zones rurales, où quatre ménages sur cinq sont
pauvres selon l’approche multidimensionnelle et un ménage sur trois est sévèrement pauvre. Cette ressource en
ligne montre également que les personnes vivant dans des ménages dits pauvres de façon multidimensionnelle
en milieu rural, présentent les caractéristiques suivantes : elles ont en général moins de 25 ans, une éducation qui
atteint à peine le niveau primaire et travaillent au moins 37 heures par semaine tout en gagnant moins que le
salaire minimum. Au vu de ces caractéristiques, les jeunes en milieu rural constituent donc une population
particulièrement vulnérable, risquant fort de vivre en situation de pauvreté multidimensionnelle. Par conséquent,
explique le site, les actions et politiques sociales devraient être conçues pour réduire les niveaux de pauvreté
multidimensionnelle et de privation des individus âgés de 12 à 17 ans dans les zones rurales.
Source : http://www.scgg.gob.hn/ipm/

Conclusions

Le lancement de l’IPM national est motif de célébration. Tous les
intervenants y ayant contribué doivent être remerciés pour leur travail.
Certains pays ont profité de l’occasion pour convier non seulement le
gouvernement au complet, mais aussi des organismes internationaux, des
ambassadeurs, des universitaires et des dirigeants du secteur privé et de la
société civile. C’est aussi une journée de satisfaction, car sont rendus
publics les résultats d’un travail qui a pris des mois, voire des années. Le
mérite doit revenir à qui, véritablement, a permis son aboutissement. Au
Chili, par exemple, l’IPM a été adopté officiellement par un gouvernement
contrôlé par un parti qui n'était pas celui au pouvoir lorsque sa conception a
été décidée. La commission responsable de l’IPM a été honorée d’avoir pu
réunir différents secteurs de la société chilienne pour créer cette mesure
statistique.

Le but essentiel du lancement reste néanmoins de motiver l’ensemble de la
collectivité à remédier aux désavantages dont beaucoup souffrent, par des
actions fondées sur des données probantes et axées sur les résultats. Le
lancement contribue donc à appeler aux efforts en vue de la réduction de
l’IPM. Cet événement, souvent de haut niveau, permet de consolider le
soutien politique et technique en faveur de cette mesure statistique
novatrice ; c’est aussi une journée d’engagement au cours de laquelle le
gouvernement accepte la diffusion d’informations qui serviront à le
responsabiliser.

Il faut donc réfléchir sérieusement au lancement et se doter d’une
stratégie de communication claire visant non seulement à bien faire
comprendre l’IPM, mais aussi à créer un élan pour qu’il soit traduit
en mesures politiques concrètes. Ainsi, cet effort sera suivi d’effets
et aboutira à des résultats plus sensibles et rapides au profit des
pauvres.
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Partie III.
Aller plus loin
L’IPM national, une fois calculé et ses résultats présentés au public, ne doit plus être regardé comme une simple
mesure de la pauvreté, mais comme un solide outil de politique. C’est l’objectif initial de l’indice qui aura guidé
l’ensemble des décisions normatives. En ce sens, ses buts fondamentaux sont de suivre la réduction de la
pauvreté, de guider la coordination des politiques multisectorielles, de cibler les groupes vulnérables, d’évaluer les
politiques et/ou d’orienter les allocations budgétaires.

« Au cours des prochaines années, le
nombre de pays mettant en œuvre des
IPM nationaux devrait augmenter, car cet
indice devient un outil de plus en plus
précieux permettant de suivre,
d’accélérer et de rendre compte des
progrès des ODD. »

Les pays exploitent leur IPM national de différentes manières. Les
premiers à avoir adopté un indice de la pauvreté
multidimensionnelle sont à l’avant-garde de cette démarche, en
ayant mis en œuvre des moyens novateurs d’utiliser ses résultats
pour répondre aux objectifs recherchés par les politiques dans ce
domaine. Les prochaines années devraient voir le nombre de pays
leur emboîtant le pas augmenter, à mesure que les IPM nationaux
deviennent un outil permettant non seulement de contrôler la
pauvreté mais aussi de rendre compte des réalisations pour
atteindre les ODD.

Cette dernière partie du manuel illustre donc le fait les pays
peuvent dépasser l’indice en tant que simple mesure statistique et
en faire un outil précisément utile pour façonner les politiques.
L’IPM en lui-même ne conduit pas à réduire la pauvreté ; ce n’est
qu’un chiffre composite destiné à fournir des informations
essentielles pour impulser les politiques. Un fort engagement en
ce sens est donc nécessaire pour aller plus loin, et dépasser les
simples estimations chiffrées.

L’objet du chapitre 10 est par conséquent d’illustrer la façon dont les pays ont utilisé leur IPM national
comme un outil de politique efficace. Cette partie n’a pas l’ambition d’être exhaustive, et ne vise à fournir
que des exemples utiles de la façon dont les pays ont exploité leurs statistiques pour mettre au point des
stratégies coordonnées de réduction la pauvreté. Ces exemples se multiplieront au fur et à mesure que
plus de pays élaboreront leur propre IPM et l’utiliseront pour répondre à leurs besoins particuliers. Les
décideurs politiques et les autorités gouvernementales sont dès lors encouragés à lire ce chapitre.
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Chapitre 10.
L’IPM national en tant qu’outil de politique
L’IPM, guide de mise en
œuvre des politiques

« Les premiers pays à avoir
adopté un IPM sont à l’avantgarde et ont innové dans
l’utilisation des résultats
statistiques pour atteindre les
objectifs visés par leurs
politiques. »

La plupart des pays ont conçu leur indice dans le but de suivre l’évolution
de la pauvreté, de compléter les estimations sur la pauvreté monétaire
ou d’éclairer leurs politiques sociales. Toutefois, certains pays sont allés
au-delà et s’en servent comme d’un outil de coordination et de gestion
des politiques sociales multisectorielles, de classement prioritaire des
programmes, de renforcement des mécanismes de protection sociale,
de réallocation des ressources et de ciblage des bénéficiaires. En ce
sens, un IPM national est particulièrement utile car il ne se contente pas
de fournir un chiffre pour faire la une des journaux, mais il est également
associé à une plate-forme d’information qui permet de décomposer
l’indicateur global (IPM) et de l’étudier sous différents angles. En
particulier, l’incidence (H) et l’intensité (A) de la pauvreté
multidimensionnelle ainsi que l’ensemble des sous-indices au niveau
des indicateurs sont également présentés et sont vecteurs
d’informations précieuses pour la conception des politiques (Alkire,
2018).

Encadré 10.1. Utilisation des résultats de l’estimation de la pauvreté multidimensionnelle pour
orienter les politiques au Mexique
Entretien avec Gonzalo Hernández, directeur exécutif du CONEVAL
Comment le gouvernement mexicain utilise-t-il les données produites par le CONEVAL [sur la pauvreté
multidimensionnelle] ?
Le CONEVAL a mené un dialogue permanent et constructif avec les gouverneurs et les ministères fédéraux,
quel que soit leur couleur politique, afin de les amener à comprendre l’importance de l’estimation de la
pauvreté et comment s’appuyer sur les données pour faire reculer la pauvreté. Dans la pratique, l’IPM est
devenu une espèce de guide tant pour le gouvernement fédéral que pour les gouvernements locaux en
matière de politique sociale. Le Plan national de développement publié en 2013 contient 14 indicateurs, dont
deux proviennent du CONEVAL et concernent la pauvreté multidimensionnelle. La pauvreté a augmenté
entre 2012 et 2014, et le gouvernement s’est concentré plus particulièrement sur la réduction des indices de
pauvreté, comme ceux mesurés par le CONEVAL.
Ce qui se passe, c’est que le CONEVAL cherche à combiner deux axes qui doivent toujours être liés, le
théorique et le technique : un instrument de mesure s’inscrivant dans une vision politique, destiné aux
décideurs politiques. Aucun gouverneur ne veut que la pauvreté augmente dans son État parce qu’elle est
mal perçue politiquement parlant, et que les médias n’hésiteront pas à le critiquer sévèrement sur ce point.
Les gouvernements sont conscients qu’ils ne peuvent pas réduire la pauvreté simplement en modifiant
l’indice, comme c’était le cas auparavant avec les données publiques, et que la seule façon d’en atténuer les
effets est de mettre en place des politiques publiques efficaces. C’est pourquoi la politique sociale se
concentre désormais sur cette estimation.
Source : L'interview complète a été publiée dans le magazine Dimensions, 1er numéro (2016).

Suivi des progrès
dans le domaine

L’un des principaux objectifs d’un IPM est de suivre la pauvreté
multidimensionnelle dans le temps et l’avancée vers les ODD qui s’y
rapportent. Les pays disposant d’un IPM national s’en servent dans

de la pauvreté multidimensionnelle
ce double but. Le fait de désagréger l’IPM
par groupe/ensemble et de montrer la composition de la pauvreté par
indicateur pour chacun d’eux (par ex. les personnes pauvres de façon

multidimensionnelle dans une région particulière, et façon dont

chaque indicateur contribue aux niveaux de pauvreté de cette
zone) procure une vision claire de la situation dans un pays, incite
au débat public et attire l’attention sur les privations qui en sont les
causes ou les conséquences.
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« Les IPM nationaux peuvent
être adaptés pour suivre les
populations confrontées à
des besoins spécifiques et à
des réalités différentes. »

Les pays utilisent également leur IPM national pour suivre les progrès
dans différentes circonscriptions administratives (niveau national,
étatique, départements ou niveau municipal/local), différentes zones
géographiques (zones urbaines et rurales, intérieur des terres et zones
côtières, hautes et basses terres, etc.), par groupe de population (sexe,
ethnie, groupes d’âge, etc.). Par exemple, en Colombie, les chiffres de
l’IPM sont utilisés pour suivre les progrès dans les domaines prioritaires
établis conformément à l’accord de paix. L’IPM donne une image claire
des privations dans les zones où d’autres données n’existent pas et
permet d’établir des priorités pour les interventions destinées à réduire
la pauvreté et les privations dans ces zones vulnérables.

Les IPM nationaux peuvent même être adaptés pour suivre les
populations ayant des besoins spécifiques et confrontées à des
réalités différentes (par exemple, les communautés autochtones, les
personnes handicapées, les migrants à l’intérieur du pays et les
enfants). Il s’avère donc nécessaire d’adapter l’IPM pour mieux
appréhender les besoins de ces sous-ensembles. Dans certains cas,
des études ethnographiques ou d’autres méthodes qualitatives
devraient être utilisées pour déterminer les dimensions, les
indicateurs et les seuils de privation à inclure dans l’indice.

Encadré 10.2. Surmonter le manque de données dans certaines localités
Des données établies au niveau municipal/local sont préférables pour opérer un meilleur suivi et ciblage. Dans le
cas du Mexique, par exemple, les données au niveau municipal, qui sont particulièrement utiles aux autorités
locales pour mieux gérer leurs ressources, sont collectées et publiées tous les cinq ans, notamment pour établir
une cartographie de la pauvreté multidimensionnelle au niveau municipal. Malheureusement, les enquêtes auprès
des ménages ne sont généralement pas représentatives à ce niveau, de sorte que ce type d’information n’est
généralement pas disponible. Certains pays ont tenté de résoudre les problèmes liés au manque de données dans
certaines localités en calculant des IPM de substitution à l’aide d’autres sources de données (par exemple, celles
du recensement). Ces IPM de substitution utilisent une structure qui est la même que celle de l’IPM national (ou
qui s’en rapproche le plus possible, compte tenu des données disponibles).
Dans le cas de la Colombie, en s’appuyant sur les données du recensement de 2005, les chiffres sur la pauvreté
multidimensionnelle ont été calculés au niveau municipal, ce qui a permis de créer des cartes très instructives de
la pauvreté. Bien que certains indicateurs aient été modifiés pour rendre l’exercice possible, les résultats ont fourni
une approximation de la situation au niveau municipal et donc des renseignements solides pour les politiques. Le
Chili, à son tour, expérimente des techniques d’estimation sur de petites zones pour évaluer la situation de la
pauvreté multidimensionnelle et de la pauvreté monétaire dans 345 municipalités, et ce pour la première fois dans
l’histoire du pays.

Encadré 10. 3. Entretien avec Tatyana Orozco, ancienne directrice du Département de la prospérité
sociale de la Colombie

Pourriez-vous nous dire en quelques mots pourquoi le gouvernement a trouvé [l’IPM] si utile ?
Principalement parce que la pauvreté est un phénomène multidimensionnel qui exige une réponse politique
dans plusieurs directions. Les politiques visant à réduire la pauvreté ne peuvent pas fonctionner de manière
isolée car toutes les dimensions sont fortement entrelacées. Par exemple, un enfant qui est fréquemment
absent de l’école parce qu’il doit être un soutien de famille échouera dans sa scolarité. Cela veut dire que
tant l’enfant que le foyer seront défavorisés sur le plan de l’éducation et du travail.

En Colombie, le fait de travailler en termes de dimensions nous a permis d’établir des objectifs communs et
d’améliorer le dialogue entre les ministères et les organismes chargés de créer et de mettre en œuvre des
politiques de réduction de la pauvreté. Celles-ci peuvent s’attaquer au problème sous différents angles, entre
autres l’éducation, la santé, le bien-être, le logement et les conditions de vie des enfants.
Travailler sur la base de l’IPM nous a permis de constater plusieurs choses en Colombie et de répondre à
plusieurs questions : Quelles sont les dimensions qui sont le plus souvent associées aux changements dans
la pauvreté ? Quels sont les groupes qui requièrent le plus d’attention et où se trouvent-ils ? Dans notre pays,
par exemple, nous avons constaté que les domaines qui contribuent le plus à la réduction de la pauvreté
sont la santé et l’éducation. Ainsi, nous sommes parvenus à instaurer une éducation de base universelle, et
plus de 80 % des Colombiens bénéficient maintenant d’une assurance-maladie.
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L’IPM en Colombie nous a également montré que le pays devait renforcer ses politiques sociales pour améliorer
les conditions de la petite enfance. Cela a conduit à la création du programme « De Cero a Siempre » (De zéro à
toujours) en 2011, qui unifie les programmes de vaccination, d’assurance santé, de consultations sur la croissance
et le développement des enfants, d’évaluation de la nutrition et d’éducation primaire de qualité sous une même
bannière pour les enfants vivant dans le dénuement le plus complet. L’IPM nous a également permis de réaliser
que nous devions renforcer notre politique de logement pour les personnes en situation d’extrême pauvreté. En
réponse à cela, le gouvernement a mis en œuvre un programme national qui a permis de créer 100 000 logements
entièrement subventionnés.

Vous avez utilisé l’IPM non seulement pour identifier la pauvreté, mais aussi pour identifier les privations de
la nouvelle classe moyenne, ceux qui sont sortis de la pauvreté, et pour concevoir des politiques pour les
aider à maintenir ce statut. Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ?
Oui. L’IPM a en effet été fondamental dans la conception de politiques visant à renforcer la classe moyenne
et à empêcher ceux qui y accèdent de retomber dans la pauvreté. L’IPM nous a permis de constater que les
personnes de la classe moyenne ne souffrent pas de carences importantes en matière de logement. Par
contre, elles sont déficitaires en matière d’éducation et de santé, aspects qu’elles partagent avec la
population qui vit encore dans la pauvreté.
Par conséquent, nous avons compris que pour soutenir la classe moyenne, nous devions travailler à garantir la
scolarisation, à réduire l’analphabétisme et à améliorer les conditions de vie. Cela favorisera leur sortie définitive
de la pauvreté et la consolidation dans la classe moyenne. Ainsi, nos programmes de transferts conditionnels
d’argent sont fondamentaux : ils sont mis en marche uniquement lorsque les enfants vont à l’école et suite à un
contrôle de leur nutrition et croissance.
Source : L'interview complète a été publiée dans le magazine Dimensions, 3e numéro (2017).

Encadré 10. 4. Le programme « Passerelle vers le développement » pour réduire la
pauvreté au Costa Rica
Le programme « Puente al Desarrollo » (ou Passerelle
vers le développement) est une stratégie nationale de
réduction de la pauvreté mise en œuvre au Costa Rica. Il
vise à garantir l’accès effectif aux biens, services et
produits offerts par les institutions publiques aux
populations les plus démunies afin de leur permettre
d’exercer leurs droits humains. Le programme accorde
une attention prioritaire à 54 600 familles en situation
d’extrême pauvreté dans 76 districts prioritaires.
Actuellement, 27 399 familles en sont bénéficiaires, ce qui
représente 109 484 personnes.

Cette stratégie vise à soutenir les familles en leur
offrant la possibilité de progresser vers l’autonomie
économique par le renforcement et l’utilisation de
leurs propres capacités. L’action du gouvernement
est complétée par l’engagement de ces familles
Source : http://presidencia.go.cr/puentealdesarrollo/

bénéficiaires à profiter de ce que la stratégie leur offre pour
mieux développer leurs capacités.

La cartographie sociale, qui permet de localiser les
familles en situation d’extrême pauvreté dans les 76
districts prioritaires du pays, sert à accorder une
attention prioritaire et préférentielle aux personnes
qui en ont le plus besoin. Outre permettre l’accès au
système de protection sociale, le programme prévoit
le renforcement des compétences, des liens avec le
marché de l’emploi, des avantages basés sur la
technologie, l’accès à un habitat décent et le
développement territorial.
Conscients que la pauvreté est un phénomène
multidimensionnel, les concepteurs du programme
« Puente al Desarrollo » se sont appuyés sur l’IPM
national du Costa Rica pour identifier les bénéficiaires
potentiels.
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Évaluation

Les techniques d’évaluation de l’impact peuvent être utilisées dans
certains contextes pour fournir des preuves rigoureuses de la façon dont
l’application des politiques peut entraîner des transformations positives.
Toutefois, à ce jour, les techniques d’évaluation de l’impact n’ont pu
examiner l’effet moyen du traitement que d’une variable à la fois ;
or, de nombreuses interventions sont multisectorielles et devraient
déboucher sur une multiplicité de résultats. Il est donc essentiel
d’amplifier la première génération de techniques afin de procéder à une
évaluation d’impact multidimensionnel. Il existe deux grandes approches
pour ce faire.
Premièrement, si l’on souhaite déterminer si une intervention

particulière a permis de réduire l’IPM national, cet indice doit être
inclus dans les études pertinentes afin de mesurer quel en est
l’impact ainsi que celui des indicateurs qui le composent.
Deuxièmement, si l’on souhaite déterminer si une intervention
particulière a permis de réduire le chevauchement des
désavantages dont souffrent les bénéficiaires, au regard de
l’ensemble des résultats attendus, alors un indice par projet peut être
élaboré en fonction des résultats souhaités. Un tel IPM ne pourra
pas être comparé à l’IPM national, mais pourra être utilisé aux fins
d’évaluation interne de projets et programmes clairement définis.

Coordination des
politiques pour
éradiquer la
pauvreté

« Les IPM nationaux
servent à améliorer la
coordination intragouvernementale, établir
des objectifs communs
et accroître la
communication entre les
secteurs. »

En abordant la pauvreté selon une perspective multidimensionnelle
et comme étant le croisement de divers types de privation, il est
possible d’articuler des politiques multisectorielles, s’appuyant les
unes les autres, en vue de réduire la pauvreté. Selon cette logique,
la réponse au niveau des politiques à mettre en place est également
pluridimensionnelle. Les politiques ne peuvent pas viser à réduire les
difficultés de chaque personne sans tenir compte des liens étroits qui
existent entre les différentes dimensions de la pauvreté. Dans ce but,
les gouvernements peuvent donc s’appuyer sur l’IPM national pour
établir des objectifs communs d’allègement des problèmes et
améliorer les échanges entre secteurs concernés.
Les IPM nationaux ont été utilisés de diverses façons pour accroître
la coordination au sein des instances gouvernementales. Certains
pays, par exemple, retiennent l’IPM comme l’un des indicateurs
directeurs de leur plan national de développement. D’autres ont créé
des structures interministérielles de lutte contre la pauvreté pour
aider à résoudre les problèmes de mise en œuvre (par exemple, le
ministère des Finances peut être appelé à débloquer rapidement des
fonds afin d’accélérer la conclusion de programmes en retard),
réorienter des programmes ou des projets afin de réduire les
privations dans des indicateurs spécifiques (par exemple, le
ministère chargé du logement peut être appelé à modifier la cible
géographique d’un programme pour obtenir des réductions plus
importantes dans un indicateur précis de l’IPM), ou concevoir des
politiques combinées pour réduire les privations les plus
fréquemment cumulées. Les pays emploient également leur indice
national pour standardiser les conditions d’admissibilité aux
programmes de protection sociale offerts par divers organismes
publics.
La coordination des politiques sociales implique la mise en place
d’un cadre institutionnel adéquat. Il doit conduire à mettre en contact
les administrations chargées des statistiques avec celles qui

conçoivent et mettent en œuvre les
politiques sociales touchant à chacun des
indicateurs inclus dans l’IPM.
La coordination peut également être opérée
avec
d’autres
acteurs
non
gouvernementaux intervenant dans les
domaines liés à la réduction de la pauvreté.
Par exemple, les pays peuvent analyser si
les zones ayant les niveaux les plus élevés
de pauvreté multidimensionnelle sont aussi
celles qui bénéficient d’une redistribution de
fonds d’affectation sociale de la part
d’entreprises privées locales. Cette
information permet aux entreprises privées
d’évaluer les besoins les plus importants
dans les communautés avec lesquelles
elles travaillent ou prévoient de travailler,
ainsi que la contribution potentielle de leur
investissement dans les efforts de réduction
de la pauvreté à l’échelle du pays.
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Encadré 10.5. Table ronde pour faire le suivi de l’IPM en Colombie
La Colombie a lancé son IPM national en 2010. L’indice a d’abord été utilisé pour établir des objectifs de politiques
destinées à faire baisser la pauvreté multidimensionnelle, ainsi que des objectifs sectoriels spécifiques dans le
cadre du Plan national de développement (2010-2014).
Une innovation notable a été introduite dans le processus colombien, avec la mise en place d’un système de suivi
des progrès du Plan de développement, reposant sur deux composantes principales. La première a correspondu
à la création d’une table ronde sur la pauvreté — un comité présidé par le Président de la Colombie et associant
les autorités et ministres compétents dans des domaines liés aux indicateurs particuliers de l’IPM, à savoir les
ministres de l’Éducation, de la Santé, du Logement, du Développement rural, du Travail et de l’Économie, ainsi
que trois organes administratifs de rang ministériel (le Département national de la planification, le Département de
la prospérité sociale et le Département national de la statistique). La deuxième composante est une sorte de
tableau de bord permettant de suivre les progrès réalisés dans les 15 indicateurs de l’IPM. Ces deux éléments ont
été intégrés dans un mécanisme de gestion destiné à suivre et orienter les réponses apportées par les politiques
publiques.
L’une des principales fonctions de la table ronde est de surveiller le tableau de bord et de prendre des décisions
correctives si les jalons fixés ne sont pas atteints. Pour ce faire, les résultats annuels sont comparés aux
estimations générées par les micro-simulations afin d’évaluer les progrès et d’adopter des mesures correctives au
besoin. Les progrès vers la réalisation de ces objectifs sont illustrés par un système de feux de circulation, où la
couleur verte indique que des progrès ont été réalisés vers l’objectif, la couleur jaune que des difficultés empêchent
d’atteindre l’objectif, et le rouge que les progrès ne sont pas suffisants pour toucher au but. La table ronde et le
tableau de bord se sont révélés des outils pertinents pour la réduction de la pauvreté multidimensionnelle à travers
différents moyens. Tout d'abord, ils sont des instruments de gestion pratiques et simples permettant aux plus
hautes autorités du pays de suivre les progrès vers la ligne d’arrivée clairement établie. La conception de l’IPM
(avec une orientation politique claire et des indicateurs très sensibles aux résultats concrets des politiques) et la
simplicité du système de suivi ont permis d’exposer les succès, et les échecs, de chaque responsable. De plus,
les ministres — qui ont généralement tendance à se concentrer principalement sur leur propre secteur — ont été
confrontés au panorama général en matière de réduction de la pauvreté dans le pays et à la nécessité de
coordonner correctement leurs actions, avec chaque secteur concerné, afin de mieux lutter contre la pauvreté.
Finalement, ces outils ont permis de créer une redevabilité à la fois sur le plan interne et externe de sorte que tant
le gouvernement que le grand public ont pu observer les résultats du plan et identifier les responsables de sa
bonne exécution.
Source : Zavaleta & Angulo (2017).

Planification et allocations
budgétaires

« La désagrégation des
données de l’IPM en
dimensions et des sousgroupes facilite
l’allocation des
ressources en fonction
des besoins de chaque
région et de chaque
groupe. »

L’IPM est non seulement outil de suivi et de coordination des politiques
sociales, il est également un instrument permettant d’allouer les ressources
publiques en fonction des besoins de chaque région et groupe, grâce à la
décomposition des informations (par dimension et sous-catégorie) dont il
rend compte. Il renseigne sur les dimensions qui pèsent le plus dans la
pauvreté. Cette information peut être utilisée pour les orientations
budgétaires et pour les ajuster s’il y a un décalage évident entre les besoins
d’une catégorie de population et les allocations budgétaires destinées à
chaque grand domaine d’intervention étatique. En ce sens, la part du budget
national consacrée aux dépenses sociales peut s’appuyer sur l’IPM. Par
exemple, au Mexique, des rapports sur la pauvreté multidimensionnelle sont
préparés pour les membres du Congrès avant que le budget annuel ne soit
discuté. Dans le cas du Mozambique, il est probable que les chiffres de l’IPM
national deviennent un critère important pour déterminer le montant des
transferts du gouvernement central aux provinces et aux districts, ainsi que
l’allocation des ressources aux secteurs qui comptent le plus grand nombre
de personnes démunies (Moreno, 2018).

Comme observé dans l’exemple du
Mozambique,
les
affectations
budgétaires peuvent aussi se faire par
secteur. Si l’IPM est utilisé à cette fin, il
est alors essentiel que les dimensions
et les indicateurs reflètent clairement
les domaines de politique sociale qui
sont prioritaires dans le pays. La
sélection des dimensions et des
indicateurs est donc essentielle.
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Enfin, il est également possible d’utiliser des simulations pour
assigner des objectifs spécifiques à l’IPM. Ces simulations
permettent d’estimer la manière dont certains programmes
d’investissement public peuvent (ou non) réduire les privations
correspondant à divers indicateurs, sur la base d’une enveloppe
budgétaire donnée. Les résultats de cet exercice fournissent des
informations pertinentes pour définir les enveloppes budgétaires
nécessaires à la réalisation des objectifs ambitionnés au cours d’une
période précise.

Encadré 10.6. Utilisation de l’IPM pour guider les allocations budgétaires au Costa Rica
Entre 1987 et 2016, les dépenses publiques affectées au secteur social au Costa Rica ont considérablement
augmenté : elles ont été multipliées par sept pour l’éducation et par près de cinq pour la santé et les
investissements destinés à atténuer les effets de la pauvreté. Cependant, la pauvreté — mesurée en termes
monétaires — n’a pas diminué proportionnellement et aucun système n’a été créé pour suivre ou coordonner
les programmes de réduction de la pauvreté. De nombreuses prestations sociales ont été versées sans être
soumises à des directives techniques ou à des preuves empiriques, et sans connaître les besoins de la
population. En conséquence, les efforts d’atténuation de la pauvreté n’ont pas produit les résultats
escomptés.
Le gouvernement du Costa Rica a donc créé une commission composée de représentants de l’équipe
consultative auprès du Conseil social présidentiel, du ministère de la Planification nationale et de la Politique
économique, du ministère des Finances, du Fonds pour le développement social et les prestations familiales
et de l’association Horizonte Positivo, dans le but de mettre au point un IPM en tant que mesure officielle
d’allocation des ressources et de suivi et d’évaluation des programmes sociaux.
Cette commission a utilisé l’IPM pour observer les tendances dans chaque dimension et indicateur, aux
niveaux national et infranational. Elle a également comparé les tendances en matière de privation par rapport
à ce qui était fait en exécution des programmes sociaux du gouvernement central. Le résultat a été probant :
il a été constaté que beaucoup pouvait être fait pour améliorer l’affectation des ressources et faire en sorte
que les investissements les plus importants aillent aux régions les plus nécessiteuses.
La commission a présenté une proposition visant à utiliser l’IPM pour aider à une meilleure affectation des fonds
publics en mars 2016, au cours d’une réunion à laquelle ont assisté le Président et plusieurs ministres. Le
gouvernement a alors arrêté la décision suivante : « Demander à tous les fonctionnaires de haut rang et de rang
intermédiaire des ministères et institutions du secteur social d’utiliser l’Indice de pauvreté multidimensionnelle en
tant qu’outil officiel de diagnostic et de suivi des programmes sociaux, et comme élément de critère pour la
distribution des ressources aux différentes régions du pays et programmes ayant le plus fort impact sur la réduction
de l’indice » (Accord du Conseil de gouvernement n° 092-16). En mai 2016, une directive présidentielle (n° 045) a
été publiée, prescrivant que l’IPM soit utilisé par un ensemble d’institutions dans le cadre de la planification
budgétaire.

Après la publication de cette directive, un plan pilote a été mis en marche regroupant sept institutions clés
ayant reçu l’instruction d’utiliser l’IPM pour planifier leur budget 2017. Les ressources ont été allouées en
fonction des objectifs de chaque institution, mais en utilisant les données IPM pour cibler de nouveaux
bénéficiaires pour l’année 2017, ainsi que pour déterminer leur nombre total. Des ateliers ont ensuite été
organisés pour former les institutions à la manière de cibler leur budget à l’aide des données de l’indice, en
utilisant 2017 comme point de référence. Après une série de réunions, les données finales ont été connues.
Certaines institutions ont fait valoir qu’une partie de leurs ressources avait déjà été allouée à d’anciens
bénéficiaires, mais elles se sont engagées à utiliser les données du nouvel IPM pour l’attribution des
prestations à d’autres bénéficiaires.

En 2018, le nombre total de programmes est passé à 18, en provenance de 14 institutions différentes. Une base
référentielle a été établie à partir de ces programmes, et des ateliers ont été organisés pour expliquer l’IPM, la
façon de l’utiliser, les données à exploiter et la façon dont chaque institution peut cibler ses ressources budgétaires
à l’aide de cet instrument. Des simulations ont ensuite été effectuées pour chaque indicateur et chaque région du
pays en utilisant ces données, en estimant dans quelle mesure l’allocation des ressources à l’aide de l’IPM entre
les 18 programmes influerait sur les niveaux de pauvreté. Le niveau actuel de pauvreté au Costa Rica est de
20,5 % (2016). Si les ressources sont distribuées comme proposé, la pauvreté pourrait diminuer de 1,8 à 2,1 points
de pourcentage en un an.

Le défi à relever est d’intégrer l’IPM au processus budgétaire de chaque institution publique afin qu’il soit
utilisé de manière continue et déterminante.
Source : Extrait de l’article publié dans le magazine Dimensions, 4 er numéro (2017).
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Orientation des
actions
découlant des
politiques

« L’IPM peut être un outil
utile pour innover dans la
conception de nouvelles
politiques et de nouveaux
programmes visant à réduire
les privations dans certains
indicateurs. »

Les résultats de l’IPM peuvent également être utilisés pour orienter de
nouvelles actions publiques ou renforcer celles en place. Il est probable
que les priorités nationales déjà recensées jouent un rôle pendant le
processus d’élaboration de l’IPM ; mais dans certains cas, en particulier
lorsque des approches participatives sont privilégiées, il est possible d’y
inclure des privations qui ne sont pas encore couvertes par les politiques
actuelles. L’IPM peut donc être un outil utile pour innover dans la
conception de nouvelles politiques et de nouveaux programmes visant
à réduire les privations eu égard à certains indicateurs. Par exemple, la
République dominicaine et le Salvador y ont inclus des dimensions
innovantes, telles que les catastrophes naturelles ou la violence.
Les politiques en place peuvent aussi être renforcées par l’information
véhiculée par les IPM nationaux. Par exemple, les pays peuvent décider
d'utiliser ces chiffres pour concentrer leurs actions sur des groupes
spécifiques particulièrement défavorisés dans un indicateur et donc
considérés comme pauvres selon l’approche multidimensionnelle : les
jeunes gens âgés de 18 à 24 ans, pauvres selon l’IPM et sans emploi,
pourraient être ciblés pour faire l’objet d’un programme visant à réduire
le chômage dans ce segment ; de même, les personnes nécessiteuses
sur le plan nutritionnel selon l’IPM pourraient devenir les bénéficiaires
d’un programme alimentaire ciblé. Donc, dans les cas où de nouvelles
politiques sont mises en œuvre grâce aux chiffres de l’IPM, cet outil peut
fournir une base de référence pour contrôler si les stratégies engagées
parviennent à enrayer les privations.

Encadré 10.7. Entretien avec Heidi Berner, ancienne sous-secrétaire chargée de l’évaluation
sociale, au sein du ministère du Développement social du Chili
Comment l’IPM chilien est-il utilisé pour orienter les politiques publiques ?
Il est utilisé de diverses façons. Dans le domaine du logement, par exemple, le travail effectué par le ministère
du Logement est complètement aligné sur l’IPM. Tout d'abord, ce ministère exécute des politiques qui visent
à réduire le déficit quantitatif de logements, c'est-à-dire pour les personnes qui ont besoin d’un logement
parce que, entre autres choses, elles vivent dans des espaces trop étroits, particulièrement entassés. Pour
ce ministère, l’entassement est un facteur important lors de la sélection des bénéficiaires des allocations
logement. Par conséquent, ce critère est inclus dans l’IPM.
Deuxièmement, le ministère du Logement met en œuvre des politiques qui visent à réduire le déficit qualitatif,
c'est-à-dire à améliorer les logements en mauvais état, grâce à des programmes qui aident les gens à réparer
leur habitation. Ces aspects sont également pris en compte dans l’IPM. Lorsque de nouveaux complexes
résidentiels sont construits, le ministère du Logement impose des paramètres à suivre, notamment pour
l’aménagement des quartiers. Ces paramètres sont, entre autres, la distance par rapport aux établissements
d’enseignement et de santé et l’accès aux transports publics, variables qui sont incluses dans l’indicateur
environnement local de l’IPM.
En ce qui concerne l’éducation, nous utilisons l’IPM comme guide pour identifier les ménages défavorisés
par le biais du Registre social des ménages, en particulier ceux qui ont des enfants n’allant pas à l’école. Ce
que nous avons fait, c’est créer un registre qui permette d’appréhender la pauvreté multidimensionnelle.
Grâce à ces registres, il est possible de connaître la localisation exacte des familles et des enfants qui vivent
dans un milieu défavorisé, et c’est ce que l’IPM tente de capter. Cela ne pourrait pas être fait si le système
de registre était uniquement basé sur le revenu, qui ne permet guère de savoir quels sont les ménages qui
souffrent réellement des problèmes liés à la pauvreté dans ses multiples facettes.

Pour vous donner un exemple, dans la région métropolitaine de la capitale, nous disposons de données
administratives sur les inscriptions scolaires. Actuellement, nous recherchons les enfants qui ne vont pas à l’école,
représentant un taux de 2,3 % [par rapport à tous les enfants] selon l’IPM — ce qui peut sembler peu, mais nous
parlons ici de plus de 25 000 enfants non scolarisés à Santiago. C’est un chiffre important pour nous, c’est pourquoi
nous sommes en train de concevoir des politiques qui nous permettent, à partir de l’autre instrument qu’est le
Registre social des ménages, de retrouver les enfants recensés par le biais de l’IPM et de générer efficacement
des programmes de soutien pour les réintégrer dans le système scolaire.
Source : Magazine Dimensions, 2e numéro (2017).
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Ciblage

Certains pays ont utilisé les résultats de leur IPM national pour cibler les
populations pauvres et vulnérables, en particulier lors de la planification
de politiques visant à réduire les niveaux de pauvreté et de privation de
ces segments. Par exemple, à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, il a été
décidé que, pour la période 2016- 2020, les critères basés sur le revenu
seraient complétés par un indice rendant compte du manque d’accès
aux services sociaux de base (éducation et formation, soins de santé,
emploi et assurance sociale, conditions de vie et accès à l’information).
L’identification de ces deux groupes permet au pays de planifier des
politiques et des programmes de réduction de la pauvreté et de sécurité
sociale, ainsi que de formuler des politiques visant à accroître le
développement social et économique de la ville.

Encadré 10. 8. L'utilisation de l’IPM pour le ciblage, l’exemple de Ho Chi Minh Ville,
Vietnam.
L’IPM au Vietnam est fondé sur les droits de la personne et le droit à la sécurité sociale. Il comporte cinq
dimensions : l’éducation, la santé, le logement, les conditions de vie (eau et assainissement) et l’accès à
l’information. Dix indicateurs ont été définis : le niveau d’éducation des adultes, la fréquentation scolaire des
enfants, l’accessibilité aux services de santé, l’assurance maladie, la qualité du logement, la superficie locative per
capita, l’approvisionnement en eau domestique, les toilettes/latrines, l’utilisation des services de
télécommunication et les moyens d’accès à l’information. Un même poids est attribué à tous les indicateurs. Une
personne est pauvre selon la mesure multidimensionnelle lorsqu’elle est privée d’au moins un tiers de la somme
totale des indicateurs pondérés.

L’IPM au Vietnam est un outil qui sert à identifier les personnes qui sont pauvres par référence à plusieurs
dimensions, et comme complément aux mesures statistiques de la pauvreté monétaire. Sur la base des
résultats des indices basés sur le revenu et sur la pauvreté multidimensionnelle, les ménages peuvent être
classés comme pauvres ou non pauvres, selon leur niveau de revenus et le manque de satisfaction de leurs
besoins sociaux. En fonction des résultats, les ménages peuvent avoir accès à différentes politiques et
stratégies sociales destinées à réduire la pauvreté et les niveaux de privation.
Cet IPM, en combinaison avec les statistiques sur la pauvreté monétaire, fait partie d’un mécanisme de
ciblage depuis 2016. Étant donné qu’il prend en compte à la fois la pauvreté monétaire et la pauvreté
multidimensionnelle, ce mécanisme de ciblage a une vision plus globale de ce qu’est la pauvreté et tient
compte du fait que les ménages peuvent être affectés de différentes manières, selon leurs niveaux de
pauvreté et de privation, en fonction des deux approches. En outre, les résultats de l’IPM national vietnamien
ont été utilisés pour redistribuer les allocations budgétaires entre les régions en accordant la priorité aux
régions qui comptent les plus forts pourcentages de populations défavorisées.
Source : Ministère du Travail, 2015.

142

L’IPM national en tant qu’outil de politique

Conclusions

Un IPM national est un outil important pour planifier, orienter les
décisions de politique sociale et améliorer la mise en œuvre des
différents programmes de réduction de la pauvreté. C’est une façon
de mesurer la pauvreté dans ses nombreuses dimensions, mais c’est
aussi plus que cela. Il s’agit fondamentalement d’un outil de politique
pratique pour les gouvernements. Lorsque les données le permettent,
l’IPM peut constituer une plate-forme informative à tous les niveaux
— du niveau national au niveau municipal /local — qui peut être utilisée
pour fixer des objectifs nationaux, cibler les groupes vulnérables, allouer

des ressources, façonner des politiques économiquement efficaces,
et surveiller les tendances.
Dans le même temps, le domaine de la mesure multidimensionnelle de
la pauvreté et des politiques qui en découlent, connaît un essor et un
développement rapides. Les politiques dont il est question dans ce
document en sont encore à un stade initial et peuvent être améliorées et
adaptées en fonction des contextes et de leur évolution. De nouvelles
questions d’enquête et de nouveaux indicateurs pour aborder des sujets
allant de la pauvreté des enfants et de la pauvreté sexospécifique, aux
aspects environnementaux de la pauvreté, sont sur la table de travail,
tout comme les pistes qui s’ouvrent à l’exploration avec les données par
satellite et administratives, et les mégadonnées (Big Data). Les
questions liées à la paix et à la migration sont examinées parallèlement
à celles liées à la réduction de la pauvreté pour envisager de nouvelles
synergies. Un meilleur alignement entre les pratiques de gestion, les
réformes institutionnelles et les IPM est à considérer. Il y a encore
certains vides et par conséquent un grand besoin de nouvelles voix et
idées pour approfondir l’étude esquissée ici pour la première fois. Nous
espérons que les lecteurs continueront à laisser libre cours à leur
créativité et que les prochaines éditions de ce manuel permettront d’en
rendre compte.
Comme les études de cas l’ont illustré tout au long de cet ouvrage, l’IPM
a démontré son efficacité non seulement en tant qu’outil de mesure,
mais encore en tant qu’instrument de planification et de mise en place
de stratégies de gestion, de plans et de politiques destinés à éradiquer
la pauvreté, parvenir aux ODD et faire disparaître la pauvreté
multidimensionnelle. Cependant, à bien y réfléchir, un jeu de clés de
voiture n’est pas très utile s’il ne fait que traîner sur une table. Les clés
ne servent à quelque chose que si elles sont utilisées par une personne
sachant conduire. Ainsi, tout au long de ce manuel, des études de cas
ont documenté la nécessité de faire connaître l’IPM et de rechercher
l’engagement proactif des utilisateurs de l’information dans tous les
secteurs, public et privé, dans la société civile et au sein des
mouvements sociaux et de toutes les régions d’un pays. Pourquoi ?
Parce que de la même manière que des clés de voiture ne suffisent pas
pour conduire une voiture, une statistique sur la pauvreté ne permet pas
d’y mettre fin. À elle seule, elle ne peut guère faire bouger le monde. Ce
qui réduit la pauvreté sur le terrain, ce sont les personnes qui savent
aligner leurs actions professionnelles sur les informations et les
analyses que les statistiques sur la pauvreté — monétaire et
multidimensionnelle — fournissent. Nous espérons que ce manuel sera
d’une grande utilité pour toutes celles et ceux qui s’efforcent de mettre
fin à la pauvreté sous toutes ses formes, même s’il faudra encore toutes
leurs forces, sagesse et vision pour mener à bien ce travail.
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Annexe 1.
La méthode
Alkire-Foster7

Alkire et Foster (2011a) proposent une méthodologie pour mesurer
la pauvreté multidimensionnelle basée sur l’approche de comptage,
qui étend la famille traditionnelle d'indicateurs Foster-GreerThorbecke à l’espace multidimensionnel. Cette méthodologie
introduit l’approche dite du double seuil pour identifier qui est pauvre.
Tout d’abord, l’ensemble des dimensions et des indicateurs qui
seront pris en compte dans la mesure multidimensionnelle sont
sélectionnés. Les données de tous les indicateurs doivent être
disponibles pour la même unité d’analyse (c’est-à-dire que
l’information doit être disponible dans chaque indicateur pour chaque
ménage ou individu). Dans ce document annexe, nous supposerons
que le statut de pauvreté est déterminé au niveau individuel, mais le
tout est également applicable aux ménages si c’était l’unité d’analyse
retenue. Le niveau de réalisation de chaque individu dans chaque
indicateur inclus dans la mesure peut être représenté dans une
matrice de réalisation, X8.
Ensuite, il faut fixer les seuils de privation pour chaque indicateur,
c’est-à-dire le niveau de réalisation considéré comme suffisant (d’un
point de vue normatif) pour qu’il n'y ait pas de privation dans chacun
des indicateurs. Après avoir appliqué ces seuils, chaque individu est
identifié comme étant défavorisé ou non défavorisé dans chaque
indicateur. Plus formellement :

1 if xij  z j

xij = 

0

(1)

autrement

où xij est la valeur des réalisations d’un individu i dans l’indicateur j, et zj est
le seuil de privation pour l’indicateur j, et xij est une variable dichotomique
qui prend la valeur de 1 si l’individu i est défavorisé dans l’indicateur j, et de
0 s’il ne l’est pas. La matrice de réalisation se transforme alors en matrice
de privation, g0, qui contient les variables xij pour chaque indicateur et
individu.

Ensuite, la pondération ou la valeur relative de chaque indicateur est
appliquée. Ces pondérations correspondent à un vecteur w =
(w1,…,wd), qui inclut les pondérations ou valeurs de privation
utilisées pour établir l’importance relative d’une privation dans
chaque dimension. Les variables dichotomiques xij sont multipliées
par la pondération de l’indicateur respectif j pour obtenir la matrice
pondérée de privation, g0.
Comme l’indiquent Alkire et Foster (2011a), « les seuils propres à
chaque dimension ne suffisent pas à eux seuls pour identifier les
personnes pauvres ; nous devons considérer des critères
supplémentaires qui tiennent compte de toutes les dimensions pour
arriver à une spécification complète de la méthode d'identification ».
Pour ce faire, une fois établi qui est en situation de privation dans chaque
indicateur, cette méthode compte le nombre d’attributs dont chaque
individu i est privé : la somme des privations pondérées auxquelles
chaque individu est confronté peut être représentée par le vecteur de
comptage c.

7

Une explication plus détaillée et plus technique de la méthode sera trouvée dans Alkire et al. (2015).
Dans cette matrice, chaque ligne représente un individu différent, tandis que les colonnes correspondent à chaque indicateur
inclus dans la mesure. Par exemple, si l’on considère le cas de quatre individus et six indicateurs, la taille de la matrice serait
de 4 x 6 (soit quatre lignes et six colonnes). La première cellule, [1,1], représentera le niveau de réalisation de l’individu 1 dans
l’indicateur 1 ; la deuxième cellule dans la première ligne ou rangée, [1,2], représentera le niveau de réalisation de l’individu 1
dans l’indicateur 2, et ainsi de suite.
8
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À ce stade, le seuil de pauvreté (k) est donc fixé. Il définit qui est
pauvre selon l’approche multidimensionnelle et qui ne l’est pas.
Autrement dit, k est le score minimum de privation qu’une personne
doit présenter pour être considérée comme pauvre du point de vue
multidimensionnel. Formellement,
i = 

1 si ci  k


0

(2)

autrement

où i est une variable dichotomique qui prend la valeur de 1 si l’individu i est
défavorisé dans au moins k indicateurs pondérés. L’individu i est pauvre si



i

= 1 et non pauvre si i = 0.

Cette méthode englobe les approches de l’union et de l’intersection
pour identifier les pauvres. La détermination de k comme étant égal
à la pondération minimale considérée met en œuvre l’approche de
l’union, et la détermination de k = 1 met en œuvre l’approche de
l’intersection. De même, une approche intermédiaire est mise en
œuvre si la valeur de k est fixée entre ces extrêmes. Autrement dit,
les approches par l’union et par l’intersection peuvent être
considérées comme des cas particuliers de cette méthode.
Alkire & Foster (2011a) ne fournissent pas d'algorithme pour
déterminer k, mais recommandent plutôt de considérer les résultats
avec toutes les valeurs possibles de k pour déterminer si les résultats
sont robustes par rapport au choix de k.
Après l’identification, les privations pondérées subies par les
personnes qui n’ont pas été identifiées comme pauvres (c’est-à-dire
celles dont le score de privation est inférieur au seuil de pauvreté k)
sont censurées, donc remplacées par des zéros dans la matrice de
privation, qui devient la matrice de privation censurée, g0(k). De
même, les privations des personnes non pauvres sont également
censurées dans la matrice de privation pondérée. La matrice qui en
résulte est appelée matrice de privation pondérée censurée, g0(k).
On obtient donc de cette matrice le score de privation censuré ci (k),
qui est égal à ci si i est pauvre, et égal à 0 si i n’est pas pauvre.
Cette censure des privations des personnes non pauvres est
conforme à la propriété de la « focalisation de la pauvreté » qui —
comme dans le cas unidimensionnel — exige une mesure de la
pauvreté indépendante des réalisations des personnes non pauvres.
Pour une étude plus approfondie, consulter Alkire et Foster (2011a).
L’étape suivante consiste à combiner les informations sur l’état de
pauvreté des individus, afin d’obtenir une mesure globale de la
pauvreté pour la population.
La méthode AF calcule d’abord la proportion de personnes dans la
population qui ont été identifiées comme étant pauvres de manière
multidimensionnelle. Il s’agit du ratio de comptage par
individu/habitant de la pauvreté multidimensionnelle, H, aussi appelé
« incidence » de la pauvreté multidimensionnelle.

H=

q
n

(3)

où q est le nombre de personnes identifiées comme pauvres de
manière multidimensionnelle en utilisant le double seuil et n est le
nombre total de personnes.
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Ensuite, on calcule la part moyenne des indicateurs pondérés en
référence auxquels les pauvres sont défavorisés. Il faut ici
additionner les scores de privation des pauvres et les diviser par le
nombre total de personnes pauvres. C’est ce que l’on appelle
« l’intensité » de la pauvreté multidimensionnelle,
n

A = ci (k) / q

(4)

i=1

Cet indice partiel est le score moyen de privation des pauvres. Il
traduit
des
informations
pertinentes
sur
la
pauvreté
multidimensionnelle, puisque ceux qui connaissent un cumul de
privations dans une fraction plus élevée de dimensions font face à
une intensité de pauvreté plus importante, et sont par conséquent
plus pauvres que ceux qui connaissent une intensité plus faible.
Finalement, M0, communément appelé IPM, peut être calculé
comme le produit des deux indices partiels précédents H (l’incidence
de la pauvreté multidimensionnelle) et A (l’intensité de la pauvreté
multidimensionnelle). De façon analogue, il peut être obtenu à partir
de la moyenne des scores de privation censurés :

M

n

0

= 1 ci (k)
n i=1

(5)

Comme simple produit de deux indices partiels H et A, la mesure M0
est sensible à l’incidence et à l’intensité de la pauvreté
multidimensionnelle. Elle satisfait clairement à la monotonie
dimensionnelle, étant donné que si une personne pauvre devient
défavorisée dans une autre dimension, alors A augmente, et M0 suit
la même tendance. L’autre interprétation qui peut être faite de M0 est
qu’elle fournit la part des privations pondérées subies par les
pauvres, divisée par le maximum de privations possibles qui
pourraient être subies si toutes les personnes étaient pauvres et
défavorisées dans toutes les dimensions.
L’une des caractéristiques importantes de M0 est qu’elle peut être
mise en œuvre avec des données ordinales.
.
Les variables ordinales ont un petit nombre de catégories, et
la distance entre ces catégories est inconnue (par ex. d’éducation,
type d'accès aux soins de santé).
Cela est essentiel pour les applications dans le monde réel puisque
de nombreuses privations clés sont couramment mesurées à l’aide
de variables ordinales (par exemple, données sur l’éducation).

M0 peut être décomposée en un ensemble d’indices informatifs, en
utilisant deux propriétés principales :
décomposition en sous-groupes et décomposition dimensionnelle.

Décomposition par sousgroupe

Le caractère décomposable de la population en sous-groupes nous
permet de comprendre et
de surveiller la pauvreté dans chaque sous-groupe et de la
comparer avec
l’agrégat M0. La part de la population et la matrice de réalisation du
sous-groupe l s’expriment par v1=
=

n

v

et X , respectivement. La
mesure globale M0
peut être exprimée comme le sous-groupe
de la somme pondérée de la part de la
population Mo s,
l

1

m

M0 ( X ) = vl M0 ( X l ).
l=1

(6)
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Étant donné la forme additive de cette expression, il est également
possible de calculer
la contribution de chaque sous-groupe à la pauvreté globale.
Désignons la
contribution relative du sous-groupe l à la pauvreté globale sous D
lo , avec la
0
formule suivante :

Dl
0

(Xl
M0
)
= vl
M0 ( X )

(7)

Il faut noter que la contribution relative du
sous-groupe l à la pauvreté globale
dépend à la fois du niveau de pauvreté dans le
sous-groupe l et de la part dans la population
de ce sous-groupe
Chaque fois que la contribution relative d’une région (ou autre
ensemble) à la pauvreté
dépasse sa part dans la population, cela indique
qu’il y a une répartition déséquilibrée de la pauvreté dans un pays,
étant donné
que certaines régions ou ensembles pèsent de façon
disproportionnée dans la pauvreté. À l’évidence, la somme des
contributions relatives de tous les groupes doit être égale à 1.

Décomposition
dimensionnelle

M0 peut être exprimée comme la somme pondérée des privations
dimensionnelles
après identification. M0 satisfait la propriété de décomposition
dimensionnelle et pour autant
peut aussi être exprimée comme la somme pondérée des privations
dimensionnelles
après identification, ce qui, dans le cas particulier de M0 est appelé
le ratio censuré par individu.
Le ratio censuré par individu d’un indicateur, hj (k), est la proportion
de la
population qui est à la fois pauvre de façon multidimensionnelle et
défavorisée simultanément
en référence à cet indicateur.
Formellement,

1
hj (k) =

n

gij0

(k)
n i=1

(8)

où gij0 (k) est un élément de la matrice de privation censurée, qui
est
égal à 1 si l’individu i est à la fois
k) et défavorisé dans
pauvre (c1
l’indicateur j
>
(xij < zj), et égal à 0 dans
le cas contraire.
La structure additive de la mesure M0 lui permet d’être exprimée
comme
la somme pondérée des ratios censurés par individu, où la
pondération de

l’indicateur j, wj, est la pondération relative attribuée à
chaque indicateur.

1

M
0

M0

n

1

n d

ci (k) = wj gij0 (k)

=

n i=1

= wj 1

d

j=1

 gij0 (k)  = wj hj (k)

n i=1

j=1
(10)

n

n

i=1

(9)

d



j=1

Les analyses basées sur les ratios censurés par individu peuvent
être complétées de manière intéressante en considérant la
contribution en pourcentage de chaque indicateur en relation à la
pauvreté globale. Le ratio censuré par individu montre l’étendue des
privations au sein des populations pauvres mais pas l’importance
relative des indicateurs en relation à la pauvreté globale. Deux
indicateurs peuvent avoir le même ratio censuré par individu mais
des contributions très différentes relativement à la pauvreté globale.
Cela s’explique par le fait que la contribution ne dépend pas
seulement du ratio censuré par individu, mais dépend aussi de la
pondération ou valeur attribuée à chaque indicateur.

147

Comment élaborer un indice national de pauvreté multidimensionnelle (IPM).

0
j

Désignons la contribution de l’indicateur j à M0 par
. Alors, la contribution de l’indicateur j pour le seuil de pauvreté k
est donnée par
0

 j (k) = wj

hj (k)
M

0

(11)
pour chaque j = 1, …, d. Chaque fois que la contribution d’un certain
indicateur à la pauvreté dépasse sa pondération, un ratio censuré
par individu relativement élevé est associé à cet indicateur. Cela veut
dire que les pauvres sont plus affectés dans cet indicateur que dans
d’autres. Évidemment, la somme des contributions de tous les
indicateurs est de 100 %. Les comparaisons entre les ratios
censurés par individu et les contributions en pourcentage sont
importantes pour les politiques car elles aident à comprendre la
composition de la pauvreté dans les différentes régions.
Le ratio non censuré par individu d’un indicateur est défini comme la
proportion de la population qui est défavorisée dans cet indicateur. Il
regroupe les privations subies par les pauvres et les privations
subies par les non pauvres. Le ratio non censuré par individu de
l’indicateur j, hj, peut être défini comme

1

n

hj = n gij0

(12)

i=1

où gij0 est égal à 1 si l’individu i est défavorisé dans cet indicateur j
(xij < zj), et à 0 dans le cas contraire.
Le ratio censuré peut différer du ratio non censuré, sauf lorsque le
critère d’identification de l’union est utilisé 9, ou si toutes les
personnes qui ont été identifiées comme pauvres se trouvent
défavorisées dans cet indicateur et que toutes les personnes non
pauvres ne sont pas défavorisées dans cet indicateur spécifique.
Dans tous les autres cas, le ratio censuré d'un indicateur par individu
sera inférieur au ratio non censuré par individu.

Dans l’approche de l’union, une personne est identifiée comme pauvre si elle est défavorisée au moins dans un
indicateur, de sorte qu’aucune des privations n’est censurée. Ainsi, les ratios censurés et non censurés par individu
sont identiques.
9

148

Annexe 2.
L’IPM mondial

10

L’IPM mondial est une mesure de la pauvreté aiguë comparable à
l’échelle internationale, qui couvre plus de 100 pays en
développement dans toutes les régions du monde. Il a été élaboré à
l’origine par l’Oxford Poverty and Human Development Initiative
(OPHI) de l’Université d'Oxford et le Bureau chargé du Rapport
mondial sur le développement humain du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) pour être inclus dans le
Rapport mondial sur le développement humain (RMDH) du PNUD
en 2010. Il est régulièrement publié dans le RMDH depuis lors (Alkire
et al., 2014 ; Alkire & Santos, 2010 ; Programme des Nations Unies
pour le développement, 2010). En 2018, l’OPHI et le PNUD ont
rendu publique une version améliorée de l’IPM mondial (IPM mondial
2018). Ce nouvel indice utilise les mêmes trois dimensions, mais la
définition de cinq des dix indicateurs a été modifiée afin de mieux les
aligner sur les ODD.
L’IPM est une application du ratio ajusté par individu, M0 qui peut
être obtenu par la méthode Alkire-Foster. Il complète les mesures
traditionnelles de la pauvreté fondées sur le revenu en saisissant les
graves privations auxquelles chaque personne est confrontée en
même temps dans les domaines de l’éducation, de la santé et du
niveau de vie.
L’IPM évalue la pauvreté au niveau individuel. Si une personne est
défavorisée dans au moins un tiers des dix indicateurs (pondérés)
(voir figure ci-dessous), l’indice l’identifie comme « pauvre selon
l’IPM », et l’étendue — ou l’intensité — de sa pauvreté est mesurée
par le nombre de privations qu’elle subit.
L’IPM peut être utilisé pour créer une image complète des personnes
vivant dans la pauvreté et permet des comparaisons à la fois entre
les pays, les régions et dans le monde, et au sein des pays, par
groupe ethnique, localisation urbaine/rurale, ainsi que selon d’autres
caractéristiques clés propres aux ménages et aux communautés.

Nutrition

Santé

Trois
dimensions
de la
pauvreté

Mortalité
infantile
Années de
scolarité

Éducation
Fréquentation
scolaire

Niveau
de vie

Combustible
pour cuisiner
Assainissement
Eau potable
Électricité
Logement
Biens

Cette annexe est une version résumée de la description de l’IPM mondial présentée dans Alkire, S., Kanagaratnam, U. & Suppa, N.
(2018), L’indice mondial de la pauvreté multidimensionnelle (IPM) : Révision 2018. Notes méthodologiques sur l’IPM, OPHI 46. Oxford
Poverty and Human Development Initiative, Université d’Oxford.
10
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Ainsi que le résume la figure ci-dessus, l’IPM mondial s’appuie sur
les informations fournies à l’aide de dix indicateurs qui sont
organisés en trois dimensions : santé, éducation et niveau de vie,
suivant les mêmes dimensions que l’Indice de développement
humain (IDH). Chaque personne est identifiée comme étant
défavorisée ou non défavorisée dans chaque indicateur en fonction
d’un seuil de privation (tableau A2. 1). Le score de privation de
chaque personne est ensuite calculé sur la base d’une moyenne
pondérée des privations qu’elle subit, en utilisant une structure de
pondération imbriquée, qui attribue un poids égal à chaque
dimension et un poids égal à chaque indicateur à l’intérieur des
dimensions. Enfin, un seuil de pauvreté fixé à 33,33 % permet de
classer les personnes dont le score de privation atteint ou dépasse
ce seuil comme étant pauvres selon l’analyse multidimensionnelle.
L’IPM reflète à la fois l'incidence ou le ratio par individu (H) de la
pauvreté, et l’intensité moyenne (A) de sa pauvreté. Plus
précisément, H est la proportion de la population qui est pauvre de
façon multidimensionnelle tandis que A est la proportion moyenne
des indicateurs en référence auxquels les personnes pauvres
souffrent de privations. L’IPM est calculé en multipliant l’incidence de
la pauvreté par l’intensité moyenne des pauvres, c’est-à-dire, IPM =
H x A.
Deux seuils de pauvreté supplémentaires sont indiqués en plus du
seuil de 33,33 %. Le premier permet d’identifier les personnes qui
sont défavorisées dans la proportion de 20 à 33,33 % des indicateurs
pondérés. Ce segment de population est considéré comme
« vulnérable face à la pauvreté ». Du point de vue de l’IPM global, le
chiffre lié à la vulnérabilité donne une idée de la mesure dans
laquelle les individus sont regroupés en fonction du seuil de 33,33 %.
L’autre seuil rapporté se réfère aux personnes considérées en état
de « pauvreté grave ». Il s’agit des personnes qui sont défavorisées
dans 50 % ou plus des indicateurs pondérés. Le nombre lié à la
gravité illustre la proportion de la population qui est en situation de
privation dans au moins la moitié des indicateurs pondérés.
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Tableau A2. 1 : Dimensions, indicateurs, seuils de privation et pondérations de l’IPM mondial 2

Dimensions
de la
pauvreté

Éducation

Indicateur

Années de
scolarité
Fréquentation
scolaire
des enfants

Défavorisés si…

Pondér
ation

Aucun membre du ménage âgé d’au moins dix ans n’a effectué
six ans de scolarité.

1/6

Tout enfant en âge scolaire+ n’a pas fréquenté l’école jusqu’à
avoir terminé le niveau 8.

1/6

Un enfant est mort dans la famille au cours des 5 ans
Mortalité infantile précédant l’enquête.

1/6

Santé
Nutrition
Électricité

Niveau
de vie

Tout adulte de moins de 70 ans ou enfant pour qui il existe
des informations nutritionnelles est mal nourri*.
Le foyer ne dispose pas de l’électricité.
Les installations sanitaires sont défaillantes (selon la référence
des
ODD) ou elles sont améliorées mais partagées avec d’autres

Assainissement
amélioré
ménages**.
Le ménage n’a pas accès à une source d’eau potable
améliorée
(selon la référence des ODD) ou cet accès est situé à au moins
30 minutes de marche du foyer, aller et retour***.
Eau potable
Le ménage vit dans un logement inadapté : le sol est à l’état
naturel
Logement
et les matériaux de construction du toit et des murs sont
rudimentaires.
Combustible de Le ménage cuisine avec du fumier, du bois ou du charbon de
cuisson
bois.
Biens
Propriété

Le ménage ne possède pas plus d’un de ces biens :
radio, télévision, téléphone, ordinateur, charrette, bicyclette,
moto, ou réfrigérateur,
et ne possède pas de voiture ou de camion.

1/6
1/18
1/18

1/18

1/18

1/18

1/18

Source : Alkire et al., 2018.

Notes :
+ Source de données pour l’âge auquel les enfants commencent à aller à l'école : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, base de données de l’Institut de statistique, tableau 1. Systèmes éducatifs [UIS,
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=163 ].

Les adultes de plus de 20 ans sont considérés comme mal nourris si leur IMC est inférieur à 18,5 m/kg2 ; pour les
individus âgés de 15 à 19 ans, s’appliquent les seuils d’IMC propre à l’âge de l’OMS. Les enfants sont considérés comme
mal nourris si leur score z de taille pour leur âge (retard de croissance) ou de poids pour leur âge (insuffisance pondérale)
est inférieur à moins deux écarts types par rapport à la médiane de la population de référence.
** Un ménage est considéré comme ayant accès à un assainissement amélioré s’il dispose d’un type quelconque de
toilettes ou de latrines à chasse d'eau, ou de toilettes améliorées à fosse ventilée ou à compostage, et à condition qu’elles
ne soient pas partagées. Si le rapport d’enquête emploie d’autres définitions de l’assainissement « adéquat », nous
suivons ces définitions.
*

Un ménage a accès à l’eau potable saine si la source d’eau est du type suivant : eau courante, robinet public, puits ou
pompe, puits protégé, source protégée ou eau de pluie, et si la source se trouve à moins de 30 minutes de marche (allerretour). Si le rapport d'enquête utilise d'autres définitions de l’eau potable « saine », nous suivons ces définitions.
***
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Annexe 3. Enquête
rapide et
performante (LP)
post-2015

(enquête LP en
anglais)

Enquête préparée par le Réseau des pairs sur la pauvreté
multidimensionnelle (MPPN) et
Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI),
Université d'Oxford. Version révisée en septembre 2014.
Il existe un large consensus sur la nécessité d’une « révolution des
données ». Cette révolution sera activée par plusieurs leviers. Les
enquêtes menées auprès des ménages constituent l’un de ces
leviers essentiels car elles permettent de fournir des données qui
présentent les caractéristiques suivantes :
a) Elles sont fréquentes et précises, pour pouvoir suivre
l’évolution dans le temps et guider les politiques ;
b) Elles sont à large échelle, afin de désagréger les données
par groupe et région, et ainsi ne laisser personne dans l’oubli ;
c) Elles sont multithématiques, afin de permettre une
approche intégrée et équilibrée, et de pouvoir être utilisées
pour briser les cloisonnements ;
d) Elles sont sexospécifiques, de façon à fournir des
données sur les femmes et les hommes, et certaines sur les
filles et les garçons ;
e) Leur module de base est comparable à l’échelle
internationale, reflétant les principaux ODD ;
f) Elles sont flexibles : capable d’incorporer des modules et
des questions supplémentaires tenant compte des priorités
nationales, par exemple un module consommation-dépense
raccourci, ou sur la gouvernance et la voix politique, ou
l’environnement, l’autonomisation, le capital social, la pauvreté
des enfants ;
g) Elles reflètent les processus post-2015 : le document final

du Groupe de travail ouvert est pris en compte, de même que
les rapports du Groupe de haut niveau (HLP) et du Secrétaire
général de l’ONU ; les rapports du Réseau pour des solutions
de développement durable ; les contributions du Pacte mondial
de l’ONU ; et « Un million de voix : le monde que nous
voulons » ;
h) Tous les âges sont visés : elles peuvent comporter
certaines variables concernant les enfants, les adultes et les
personnes âgées. Le MPPN propose une enquête rapide pour
obtenir des données fréquentes à partir de la même enquête sur
un sous-ensemble de questions touchant aux ODD et liées à la
pauvreté. Cette enquête, qui a été révisée trois fois, reflète les
points de vue technique, culturel et politique des membres du
MPPN et a été jugée réalisable et informative dans un large
éventail de pays.

Ce qu’elle inclut : Les questions
proposées répondent aux critères
suivants : a) elles figurent dans des
documents clés postérieurs à 2015 ; b)
elles sont pertinentes dans de nombreux
contextes ;
c) elles n’exigent pas de conditions
particulières (formation des recenseurs,
protection
des
renseignements
personnels) ; d) elles posent de faibles
risques sur le plan éthique pour les
personnes sondées ; e) elles peuvent
être rapidement adaptées ; f) elles sont
relativement faciles à recueillir ; g) elles
fournissent des données relativement
précises sur les niveaux et tendances.
Le questionnaire actuel, bien entendu,
n’est pas parfait ; mais aucun questionnaire
ne peut l’être. Il ne comprend qu’un sousensemble des indicateurs de résultats du
Groupe de travail ouvert (GTO) relatifs à la
pauvreté humaine. Forcément, il n’est pas
possible d’inclure la totalité des dimensions
et des indicateurs. Mais il peut exister un
compromis entre une enquête parfaite et
une enquête rapide mais performante,
laquelle peut être régulièrement mise en
œuvre à grande échelle, peut indiquer dans
quelle direction évoluent les principales
privations interconnectées, et permettre une
certaine latitude pour que les pays puissent
y incorporer les modules qui leur
conviennent. Cela dit, il continuera d’exister
des enquêtes en version longue encore
longtemps.
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Il semble crucial de créer des données fréquemment communicables et
pouvant être ventilées, c’est pourquoi il s’est agi d’un élément clé dans
la sélection des indicateurs. Il est à supposer que ce type d’enquête
sera complété par d’autres enquêtes ou modules entrant plus à
fond dans des sujets tels que le bien-être des enfants, la santé
reproductive et sexuelle, la violence domestique et sexuelle, la
qualité de l’éducation, l’emploi, les revenus et les dépenses.

Cet instrument d’enquête permet en particulier :
• Une analyse par sexe, âge, état matrimonial, zone urbaine/rurale,
région, religion, handicap, statut juridique, origine ethnique et statut
migratoire, si l’échantillonnage le permet. Ces informations sont
nécessaires pour appuyer l’ambition qui vise à ne laisser
personne de côté. Il permet également d’effectuer des analyses
sexospécifiques et de réaliser des études plus focalisées, par
exemple concernant l’état d’invalidité des personnes.
• Des indicateurs de base peuvent être tabulés à partir de cette
enquête, au moins au niveau national, qui permettent aussi un suivi
des variations dans le temps. En voici quelques exemples, au
hasard :
- Propriété foncière des femmes
- Malnutrition des adultes et des enfants
- Conditions dans les écoles
- Grossesse des adolescentes
- Accouchement sans danger
- Expérience de la criminalité et de la violence
- Incidents de violence mortels
- Chômage des jeunes
- Sécurité dans les conditions de travail
- Prestations de protection sociale.
• Un indice de pauvreté multidimensionnelle peut être construit sur
la base d’une telle enquête, incluant des indicateurs améliorés sur
les aspects suivants : l’eau, l’assainissement, les biens,
l’électricité, le logement, la mortalité infantile, la fréquentation
scolaire et l’énergie. L’IPM pourrait également inclure de nouvelles
dimensions comme celles relatives au travail ou à la violence, et
de nouveaux indicateurs comme les limitations de certaines
activités pour des raisons de santé. Un IPM de base
sexospécifique pourrait aussi être construit portant sur les femmes,
les hommes et les enfants.
Le questionnaire du MPPN permet de générer des informations
telles que celles décrites ci-dessous. Le symbole (g) indique que
la question peut être désagrégée par sexe/genre.

153

Comment élaborer un indice national de pauvreté multidimensionnelle (IPM).

Aspects démographiques

Nombre d’emplois (g)

Âge (g)

Bénéfices sociaux (g)

Genre

Exposition à des conditions de travail extrêmes (g)

Religion (optionnel) (g)

Accident/Lésion dus au travail (g)

Origine ethnique (optionnel) (g)

Logement

Relation avec le chef de famille (g)

Propriété (g)

Contribue aux revenus du foyer (g)

Chambres à coucher

État marital (g)

Matériaux des sols

Enregistrement formel à la naissance (g)

Matériaux des toits

Pauvreté

Matériaux des murs

Indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM)

Services

Pauvreté de consommation imputée
Indice de pauvreté sexospécifique (GPI en
anglais)

Temps pour aller à l’école

Santé

Énergie (combustible de chauffage et cuisine)

Limitations dans les activités (g)
Handicap (g)

Ventilation (chauffage et cuisine)
Eau potable, traitement, temps pour aller chercher
l’eau

Malnutrition infantile (taille, poids) (g)

Source(s) d'eau non potable

Malnutrition des adultes (taille, poids) (g)

Électricité (coupure de la charge)

Lieu d’accouchement
Enfant bénéficiant d’un programme nutritionnel
(g)

Biens

Mortalité infantile (g)

Montre, radio, réfrigérateur, télévision, fer à repasser

Âge de la première grossesse

Machine à coudre

Éducation

Lit ou matelas

Alphabétisation (g)
Niveau le plus élevé et diplôme (g)

Ordinateur
Bicyclette, motocyclette, charrette, voiture, bateau à
moteur

Fréquentation scolaire /maternelle (g)

Accès Internet

Raison de la non-fréquentation scolaire (g)

Compte bancaire

Qualité de l’éducation / problèmes à l’école

Bétail (petite, moyenne, grande taille) (g)

Installations sanitaires (type, partagées)

Téléphone portable (g), ligne fixe

154

Emploi et protection sociale

Violence et criminalité

Type d’emploi, employeur (g)

Vol et destruction de propriété

À la recherche d’un emploi (g)

Victime de violences physiques

Absentéisme (g)

Incidents ayant coûté la vie

155

Comment élaborer un indice national de pauvreté multidimensionnelle (IPM).

Références
Alkire, S. (2007). Choosing dimensions: The capability approach and multidimensional poverty, in Kakwani, N. & Silber, J. (eds), The many

dimensions of poverty. New York: Palgrave Macmillan.
Alkire, S. (2018). Multidimensional poverty measures as relevant policy tools. OPHI Working Paper 118. Oxford: University of Oxford.
Alkire, S., Apablaza, M., Chakravarty, S. & Yalonetzky, G. (2017a). Measuring chronic multidimensional poverty. Journal of Policy
Modeling, 39(6), 983–1006.
Alkire, S., Conconi, A. & Seth, S. (2014). Multidimensional destitution: An ordinal counting methodology for constructing linked subsets
of the poor. OPHI Research in Progress 42a, University of Oxford.
Alkire, S. & Foster, J. (2011a). Counting and multidimensional poverty measurement. Journal of Public Economics, 95(7–8), 476–487.
Alkire, S. & Foster, J. (2011b). Understanding and misunderstandings of multidimensional poverty measurement. OPHI Working Paper 43. Oxford:

University of Oxford.
Alkire, S., Foster, J., Seth, S., Santos, M. E., Roche, J. M. & Ballon, P. (2015). Multidimensional poverty measurement and analysis.
Oxford : Oxford University Press.
Alkire, S., Kanagaratnam, U. & Suppa, N. (2018). The Global Multidimensional Poverty Index (MPI): Révision 2018. OPHI MPI Methodological 46.

Oxford : University of Oxford.
Alkire, S., Lham, D., Gyeltshen, S. & Minten, T. (2016). Child Poverty in Bhutan: Insights from Multidimensional Child Poverty Index and
Qualitative Interviews with Poor Children. Thimphu, Bhutan.
Alkire, S., Roche, J. M. & Vaz, A. (2017b). Changes over time in multidimensional poverty: Methodology and results for 34 countries.
World Development, 94 (Supplément C), 232–249.
Alkire, S. & Samman, E. (2014). Mobilising the household data required to progress toward the SDGs. OPHI Working Paper 72. Oxford:
University of Oxford.
Alkire, S. & Santos, M. E. (2010). Acute multidimensional poverty: A new index for developing countries. OPHI Working Paper 38.
Oxford: University of Oxford.
Alkire, S., Santos, M. E., Seth, S. & Yalonetzky, G. (2010). Is the Multidimensional Poverty Index robust to different weights? OPHI MPI
Briefing 3, University of Oxford.
Alkire, S. & Seth, S. (2015). Multidimensional Poverty Reduction in India between 1999 and 2006: Where and How? World Development,
72, 93–108.
Alkire, S. & Shen, Y. (2017). Exploring multidimensional poverty in China: 2010 to 2014, Research on Economic Inequality, 161–228.
Allison, P. D. (2001). Missing Data. California: SAGE.
Angulo-Salazar, R. C., Diaz-Cuervo, Y. & Pardo-Pinzon, R. (2011). Índice de Pobreza Multidimensional para Colombia (IPM-Colombia) 1997–2010.

Archivos de Economía. Documento 382.
Angulo, R., Díaz, Y. & Pardo, R. (2015). The Colombian Multidimensional Poverty Index: Measuring Poverty in a Public Policy Context.
Social Indicators Research, 1–38.
Apablaza, M. & Yalonetzky, G. (2013). Decomposing Multidimensional Poverty Dynamics need rest of information - here: https://www.younglives.
org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/YL-WP101_Apablaza-Yalonetzky-Multidimensional-Poverty-Dynamics.pdf

Asian Development Bank (2010). Administrative Data Sources for Compiling Millennium Development Goals and Related Indicators. A
Reference Handbook on Using Data from Education, Health, and Vital Registration Systems Featuring Practices and Experiences from
Selected Countries. Philippines. publisher or at least city
Atkinson, A. B. (2003). Multidimensional deprivation: Contrasting social welfare and counting approaches. Journal of economic
inequality, 1 (1), 51–65.
Atkinson, A. B., Cantillon, B., Marlier, E. & Nolan, B. (2002). Social indicators: The EU and social inclusion. Oxford: Oxford Policy Press.

Atkinson, A. B. & Marlier, E. (2010). Analysing and Measuring Social Inclusion in a Global Context. New York: United Nations.

156

Bader, C., Bieri, S., Wiesmann, U. & Heinimann, A. (2016). Differences Between monetary and multidimensional poverty in the LAO
PDR: Implications for targeting of poverty reduction policies and interventions. Poverty & Public Policy, 8(2), 171–197.
Bartholomew, D., Steele, F. & Galbrarth, J. (2008). Analysis of Multivariate Social Science Data. Boca Raton, FL: CRC Press.
Bound, J., Brown, C. & Mathiowetz, N. (2001). Measurement error in survey data. In James, J. H. & Edward, L. (eds), Handbook of Econometrics.

Elsevier, 3705–3843.
Bourguignon, F., Bénassy- Quére, A., Dercon, S., Estache, A., Gunning, J. W., Kanbur, R., Klasen, S., Maxwell, S., Platteau, J.-P. &
Spadaro, A. (2008). Millennium development goals at midpoint: Where do we stand and where do we need to go? European Report o n
Development. Brussels page and volume?
Bourguignon, F., Bénassy-Quéré, A., Dercon, S., Estache, A., Gunning, J. W., Kanbur, R., Klasen, S., Maxwell, S., Platteau, J.-P. &
Spadaro, A. (2010). Millennium Development Goals: An assessment. In Kanbur, R. & Spencer, M. (eds), Equity and Growth in a
Globalizing World. Washington D.C.: World Bank.
Clark, D. A. (ed), (2012). Adaptation, Poverty and Development: The Dynamics of Subjective Well-Being. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Connelly, R., Playford, C. J., Gayle, V. & Dibben, C. (2016). The role of administrative data in the big data revolution in social science
research. Social Science Research, 59 (Supplement C), 1–12.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2014). Metodología para la medición multidimensional
de la pobreza en México. Mexico.
Crawford, I. M. (1997). Questionnaire design. In Crawford, I. M. (ed), Marketing Research and Information Systems. Rome : Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
Deaton, A. (2014). A Menagerie of Lines: How to Decide Who Is Poor? London. publisher
Decancq, K. & Lugo, M. A. (2010). Weights in multidimensional indices of well-being: An overview. Econometric Reviews, 32(1), 7–34.
Departamento para la Prosperidad Social (DPS) (N.S) Índice de Pobreza Multidimensional para población indígena de Colombia, N.S.
Disponible à travers le lien : http://www.redproteccionsocial.org/sites/default/files/dps_ipm_para_grupos_etnicos.pdf
Magazine Dimensions. (2016). Interview de Gonzalo Hernández Licona : Au Mexique, la politique sociale se concentre désormais sur cette estimation
multidimensionnelle.

Dimensions magazine. 12016, 6–10.
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) (2015). Panorama social de l’Amérique latine. Santiago du Chili :
CEPAL.

Enders, C. (2010). Analyse des données manquantes. New York: The Guilford Press.
Foster, J., Greer, J. & Thorbecke, E. (1984). A class of decomposable poverty measures. Econometrica, 52(3), 761–766.
Hein, L., Van Koppen, K., De Groot, R. S. & Van Ierland, E. C. (2006). Spatial scales, stakeholders and the valuation of ecosystem
services. Ecological economics, 57(2), 209–228.
Instituto Nacional de Estadistica (INEC) (2015). Medición de la Pobreza Multidimensional en Ecuador. Quito, Équateur.
Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC) (2015). Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): Metodología. San José, Costa Rica.
John, A., Somayaji, B. & Guha, S. (2018). Andhra Pradesh devient le premier État indien à adopter un indice de pauvreté multidimensionnelle.
Dimensions (5).

Klasen, S., Tran, V. Q. & Alkire, S. (2015). Disparités statiques et dynamiques entre la pauvreté monétaire et la pauvreté
multidimensionnelle : l’exemple du Vietnam, mesure de la pauvreté, des privations, et de la mobilité économique, 249–281.
Lister, R. (2004). Poverty. Cambridge: Polity Press.
Loschmann, C., Parsons, C. R. & Siegel, M. (2015). Does Shelter assistance reduce poverty in Afghanistan? World Development, 74, 305-322.

Manly, B. F. J. (2005). Multivariate Statistical Methods: A Primer. New York: Chapman & Hall/CRC.
Martirosova, D., Inan, O. K., Meyer, M. & Sinha, N. (2017). Les multiples facettes de la privation : une approche multidimensionnelle
de la pauvreté en Arménie. Localisation/Éditeur
Ministère du Développement social (2015). Nouvelle méthodologie de mesure de la pauvreté par revenus et multidimensionnelle. Santiago du
Chili : Ministère du Développement social.

Ministère du Développement social (2016). Méthodologie de la mesure de la pauvreté multidimensionnelle, avec analyse du milieu et
des connexions sociales. Santiago, Chili.

Ministère de l’Économie et des Finances, ministère du Développement social et Instituto Nacional de Estadística y Censo (2017). Indice de
pauvreté

157

Comment élaborer un indice national de pauvreté multidimensionnelle (IPM).

Multidimensionnelle du Panama : année 2017. Panama City, Panama.
Ministère de l’Économie et des Finances, ministère du Développement social et Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC)
(2018). Indice de pauvreté multidimensionnelle des enfants et des adolescents au Panama : année 2018. Ville de Panama Panama.
Ministère de l’Économie et des Finances (2016). Pobreza e bem-estar em Mozambique: Quarta avaliacao nacional. Mozambique.
Ministère du Travail, I. a. S. A. M. (2015). Plan-cadre : Transition d’une approche monodimensionnelle basée sur le revenu à une
approche multidimensionnelle de la pauvreté 2016–2020. [spell out acronym, publisher info?]
Ministère de la Planification, D. R., ONU Pakistan & Oxford Poverty and Human Development Initiative (2016). La pauvreté multidimensionnelle
au Pakistan. Baloutchistan.

Moreno, C. (2018). Mozambique : le premier pays africain à adopter officiellement un IPM national. Magazine Dimensions, volume,
page
Multidimensional Poverty Peer Network & Oxford Poverty and Human Development Initiative (2014). Post-2015 Light Powerful (LP)
Survey Modules. Plus d’information
Commission nationale de planification, gouvernement du Népal et Oxford Poverty and Human Development Initiative (2018). Indice de
la pauvreté multidimensionnelle du Népal. Analyser pour agir. Singha Durbar, Katmandou.
Bureau national de statistique - Gouvernement royal du Bhoutan (2013). Indice de la pauvreté multidimensionnelle du Bhoutan 2012.
Thimpu, Bhoutan.
Bureau national des statistiques, Gouvernement royal du Bhoutan et Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI),
(2017). Indice de la pauvreté multidimensionnelle du Bhoutan 2017. Thimpu, Bhoutan.
Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) (2017). Document de pays du Sénégal, Banque de données sur l’indice de
pauvreté multidimensionnelle. University of Oxford: OPHI
Pasha, A. (2016). Impact of cash grants on multidimensional poverty in South Africa (No. 208). Courant Research Centre: Pover ty,
Equity and Growth-Discussion Papers.
Philippine Statistics Authority (2018). Technical notes on the estimation of the multidimensional poverty index (MPI) based on the
initial methodology. publisher info or web link
Ravallion, M. (2016). The Economics of Poverty New York: Oxford University Press.
Ravallion, M. & Bidani, B. (1994). How robust is a poverty profile? The World Bank Economic Review, 8(1), 71–102.
Robano, V. & Smith, S. C. (2014). Multidimensional targeting and evaluation: A general framework with an application to a poverty program in

Bangladesh. OPHI Working Paper 65. Oxford: University of Oxford
Roelen, K. (2017). Monetary and multidimensional child poverty: A contradiction in terms? Development and Change, 48(3), 502–533.
Roelen, K. (2018). Enfants pauvres dans des foyers riches et vices versa : une image floue ou des réalités cachées ? The European
Journal of Development Research, 30(2), 320–341.
Roelen, K., Gassmann, F. & de Neubourg, C. (2009). L'importance du choix et de la définition pour la mesure de la pauvreté des
enfants : l’exemple du Vietnam. Child Indicators Research, 2(3), 245–263.
Roelen, K., Gassmann, F. & de Neubourg, C. (2012). Faux positifs ou dimensions cachées : Que peuvent nous apprendre les
mesures monétaires et multidimensionnelles sur la pauvreté des enfants au Vietnam ? International Journal of Social Welfare, 21(4),
393–407.
Ruggeri, C., Saith, R. & Stewart, F. (2003). Est-il important que nous ne soyons pas d’accord sur la définition de la pauvreté ? Comparaison de
quatre approches. Oxford Development Studies, 31(3), 243–274.
Santos, M. E., Villatoro, P., Mancero, X. & Gerstenfeld, P. (2015). Un indice de pauvreté multidimensionnelle pour l’Amérique latine. Document
de travail de l’OPHI, 79. University of Oxford.

Secretaría de Coordinación General de Gobierno y El Instituto Nacional de Estadística (SCGG-INE) (2016). Mesure de la pauvreté
multidimensionnelle, Tegucigalpa, Honduras.
Secrétariat technique et de planification de la Présidence (STPP) & ministère de l’Économie à travers la Direction générale de la
statistique et du recensement (MINEC-DIGESTYC) (2015). Mesure multidimensionnelle de la pauvreté : le Salvador. San Salvador, El
Salvador.
Sen, A. (1976). Pauvreté : une approche ordinale de la mesure. Econometrica, 44(2), 219-231.

Sen, A. (1979). Equality of what? The Tanner Lecture on Human Values. [Ajouter des infos]

158

Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press.
Statistique Canada (2010). Méthodes d’enquête et pratiques. Ottawa : ministère l’Industrie du Canada.
Statistiques d’Afrique du Sud (2014). The South African MPI. Creating a Multidimensional Poverty Index Using Census Data. Pretoria, Afrique du Sud

Suppa, N. (2016). Comparaison de la pauvreté monétaire et multidimensionnelle en Allemagne. Document de travail de l’OPHI, 103. Oxford :
University of Oxford

Suppa, N. (2018). Transitions in Poverty and its Deprivations. An Analysis of Multidimensional Poverty Dynamics. Social Choice and
Welfare, [à paraître ou 2018 ?]
Thiry, G., Alkire, S. & Schleicher, J. (2017). Incorporating environmental and natural resources within analyses of multidimensional
poverty. [Infos supplémentaires]
UNESCO, Institut des Statistiques (UIS) (2004). Guide pour l’analyse et l’utilisation des enquêtes auprès de ménages et des données
de recensement sur l’éducation. Montréal.
Nations Unies (2005a). Conception de l’échantillonnage pour les enquêtes auprès de ménages : guide pratique. New York, ONU.
Nations Unies (2005b). Enquêtes auprès d’un échantillon de ménages dans les pays en développement et transition. New York, ONU.
Nations Unies (2008). Principes et recommandations pour les recensements démographiques et en matière de logement. Revision 2. New
York, ONU.

PNUD (2018a). Indices et indicateurs du développement humain : Mise à jour 2018 des statistiques du Vietnam. Vietnam. [Ville ou
éditeur]
Programme des Nations Unies pour le développement (2018b) Rapport national sur le développement humain 2018. Vers le
développement humain dans la région Nord-Est du Nigéria. Nigéria. [Ville ou éditeur]
Programme des Nations Unies pour le développement (2010) Rapport sur le développement humain 2010, édition du 20 e anniversaire, La
véritable richesse des nations : passerelle vers le développement humain. New York : PNUD.

Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale de l’ONU, Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Oxford Poverty and
Human Development Initiative (2017). Rapport sur la pauvreté multidimensionnelle arabe. Beyrouth, Liban.
UNESCO, Institut des Statistiques (UIS) (2004). Guide pour l’analyse et l’utilisation des enquêtes auprès de ménages et des données
de recensement sur l’éducation. Montréal, Canada.
Vaz, A., Alkire, S. & Oldiges, C. (à paraître). La pauvreté multidimensionnelle des enfants : Construire une mesure statistique pour
éclairer les politiques. Document de travail OPHI, Université d’Oxford
Wang, X., Feng, H., Xia, Q. & Alkire, S. (2016). De la relation entre la pauvreté monétaire et la pauvreté multidimensionnelle en Chine.
Document de travail de l’OPHI, 101. Oxford, Université d’Oxford.
Woollard, M. (2014). Données administratives : avantages et inconvénients. A perspective from the United Kingdom. In Adrian Duşa, Dietrich Nelle,
Günter Stock & Wagner, G. G. (eds), Facing the Future: European Research Infrastructures for the Humanities and Social Sciences. Berlin

SCIVERO.

Banque mondiale (2017). Surveiller la pauvreté mondiale : rapport de la Commission sur la pauvreté dans le monde. Washington D.C.
Banque mondiale.
Zavaleta, D. & Angulo, R. (2017). Bref aperçu : Table ronde et tableau de bord sur la réduction de la pauvreté en Colombie. Magazine
Dimensions. 22017.

Programme des Nations Unies pour le développement
One United Nations Plaza
New York, NY 10017, USA
www.undp.org

« L’Indice de pauvreté multidimensionnelle a été adopté par beaucoup
parce qu’il correspond à une avancée méthodologique et aussi, d’une
certaine manière, à un élargissement de notre ouverture. C’est un privilège
pour nous non seulement de participer à cette conversation, mais aussi
d’être en première ligne pour que le Programme à l’horizon 2030 et les
ODD n’oublient jamais que le point de départ est, et doit être, la pauvreté
de celles et ceux qui d’ordinaire sont laissés de côté. C’est par là que nous
devons commencer notre travail. »
- A C H I M S T E I N E R, A D M I N I S T R A T E U R, PNUD

« Nous sommes des pionniers à l’échelle mondial dans la mise en œuvre de
l’Indice de pauvreté multidimensionnelle, un outil qui nous a permis de formuler et
de suivre plus efficacement nos politiques publiques de lutte contre la pauvreté.
Nous n’intervenons plus par le biais de programmes isolés. Nous nous attaquons
maintenant à ce problème dans toutes ses dimensions. »

- JUAN MANUEL SANTOS, ANCIEN PRÉSIDENT DE LA COLOMBIE,
PRIX NOBEL 2016

