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Préface

Préface

Le présent rapport constitue une synthèse 
des principaux résultats découlant de 
l’étude de l’évolution du phénomène de la 

pauvreté à Madagascar au cours de la période 
allant de 2005 à 2013. Il présente les différentes 
manifestations de l’insécurité alimentaire, de la 
pauvreté, de l’inégalité ainsi que de leur évolution 
dans le temps et dans l’espace. Il fait également 
mention des principaux déterminants de la pau-
vreté et son ampleur dans les différents groupes 
socioéconomiques du pays.

Cette étude s’est basée sur l’analyse des don-
nées des enquêtes auprès des ménages réali-
sées par l’Institut national de la statistique (INS-
TAT) suivantes : l’enquête permanente auprès 
des ménages de 2005, l’enquête périodique au-
près des ménages de 2010 et l’enquête nationale 
sur le suivi des objectifs du millénaire pour le dé-
veloppement (OMD) de 2013. 

Cette étude a été réalisée par le Département 
des statistiques de la Banque africaine de déve-
loppement (BAD) en vue de la préparation de son 
Document de stratégie pays à Madagascar qui a 
tenu compte de ses principaux résultats.

Le Département des statistiques de la BAD re-
mercie l’INSTAT pour sa collaboration en met-
tant à sa disposition les informations statistiques 
nécessaires à la réalisation de ce rapport. Les 
résultats et conclusions du présent rapport ne 
reflètent pas nécessairement les points de vue 
des Conseils d’administration du Groupe de la 
Banque africaine de développement, ni ceux des 
dirigeants de l’INSTAT, mais uniquement de leurs 
auteurs.
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                                                                                                                                                         Résumé exécutif

leur répartition à travers différentes régions du 
pays et les différents groupes sociaux, ainsi que 
l’analyse de leurs déterminants.    
En vue de caractériser la population pauvre dans 
le pays, la méthode des couts des besoins es-
sentiels alimentaires et non alimentaires a été uti-
lisée. Un seuil calorique de 2133 Kcal par tête 
par jour a été fixé pour estimer la composante 
alimentaire du seuil de pauvreté. La composante 
non alimentaire a été déduite à partir du modèle 
de Ravallion.  Il en ressort que le seuil de la pau-
vreté extrême a été estimé en 2013 à  501 411 
Ariary dans le milieu urbain contre 463 528  Aria-
ry en milieu rural. Quant à la pauvreté globale,  
les seuils ont été respectivement évalués en mi-
lieu urbain et rural respectivement à  691 823 et 
514391 Ariary. 

Pour cerner la population pauvre, l’agrégat de 
consommation a été choisi comme indicateur 
de mesure de bien-être. La consommation an-
nuelle moyenne d’un malgache s’élève en 2013 à 
495 000 Ariary. La consommation  dans le milieu 
urbain dépasse de loin celle dans les zones ru-
rales enclavées.

Les résultats de l’étude montrent que trois quarts 
de la population malgache vit en dessous du 
seuil de pauvreté extrême. L’ampleur du phéno-
mène est nettement beaucoup plus importante 
dans le milieu rural où la prévalence de la pauvre-
té extrême atteint les 79.6% (soit 4 personne sur 
5)  contre 50.3% en milieu rural. L’incidence de la 
pauvreté extrême enregistre une hausse remar-
quable entre 2005 et 2013 de 9 points passant 
de 65% à 74%.

Les enquêtes auprès des ménages consti-
tuent un outil incontournable pour le dia-
gnostic et l’évaluation du niveau de vie 

de la population en vue de la mise en place du 
programme de ciblage et de développement 
socioéconomique. Elles permettent également 
d’assurer  le suivi et l’évaluation de l’efficacité des 
politiques entreprises pour améliorer les condi-
tions de vie de la population. 

En 2013, l’Institut National de la Statistique à Ma-
dagascar (INSTAT) a réalisé l’Enquête Nationale 
pour le Suivi des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (ENSMOD 2013). Cette enquête 
a permis entre autres de produire une batterie 
d’indicateurs socioéconomiques  liés aux carac-
téristiques de la population malgache. Couvrant 
un échantillon de 11 700 ménages, cette enquête 
a permis entre autres d’estimer les principaux in-
dicateurs de la pauvreté et de dresser un profil 
assez détaillé de la population pauvre et vulné-
rable. 

En vue de mieux suivre l’évolution des différents 
indicateurs de la pauvreté, l’équipe d’experts 
de la Banque africaine de développement et 
de l’INSTAT a également exploité les données 
disponibles des enquêtes permanentes auprès 
des ménages réalisées à Madagascar en 2005
et 2010.

Le présent rapport offre une synthèse des princi-
paux résultats d’une étude sur les phénomènes 
de la pauvreté et des inégalités à Madagascar  
dans le cadre d’une collaboration entre la Banque 
et l’INSTAT. 
L’objectif étant de mieux comprendre les diffé-
rentes manifestations de la pauvreté et des iné-
galités, analyser leur évolution dans le temps, 

Résumé exécutif

 II



DYNAMIQUE DE LA PAUVRETE A MADAGASCAR DE 2005 A 2013

                 Résumé exécutif

La répartition et la tendance de la pauvreté glo-
bale sont identiques à celles de la pauvreté ex-
trême. En effet, la prévalence du phénomène 
s’élève à 80% (soit 4 personne sur 5) en 2013 
contre 74% en 2005.

A l’échelle régionale, les données ont montré que 
la pauvreté touche considérablement toutes les 
régions malgaches. Cependant, des disparités 
régionales apparaissent clairement.  La région  
d’Analamanga enregistre le taux le plus faible 
avec une incidence de la pauvreté extrême s’éle-
vant à 43%,  tandis que dans la région de An-
droy, située au sud du pays, près de 97% de la 
population sont pauvres, soit la quasi-totalité de 
population.

Identiquement à la pauvreté, les inégalités so-
ciales se sont accentuées durant la période ob-
servée.

Les résultats de l’étude montrent une augmen-
tation continue des indicateurs des inégalités au 
cours de la période  2005-2013. Le coefficient de 
Gini est passé de 0,375 à 0,423 enregistrant 5 
points de hausse en termes de pourcentage. Ce 
phénomène semble toucher beaucoup plus la 
population urbaine que la population rurale dont 
la plupart affiche un niveau de consommation as-
sez modeste.

À la lumière des différentes analyses menées 
dans le cadre de ce travail, il en ressort que ces 
résultats ne sont pas étrangers au fait que Ma-
dagascar a connu des mauvaises performances 
socioéconomiques ces dernières années, avec 
un niveau de consommation moyen des mé-
nages qui a baissé significativement en termes 
réels à un taux annuel moyen négatif de -2% 
entre 2005 et 2013.

III
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1.  Introduction
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 Introduction

à long terme de l'économie du pays. 
Le présent document analyse la pauvreté à Ma-
dagascar au cours de la période écoulée entre 
2005 et 2013. Nous allons tenter de dresser un 
profil actualisé et détaillé de la pauvreté dans le 
pays. Il s’agit notamment d’examiner l’évolution 
de la pauvreté et sa décomposition selon les dif-
férents groupements de la population, sa réparti-
tion selon la région et le milieu de résidence des 
ménages ainsi que d’après certaines caractéris-
tiques des chefs de ménage. 

Différentes techniques d’analyses sont utilisées 
afin de mieux décrire et comprendre les diffé-
rentes manifestations de la pauvreté et des iné-
galités, analyser leur évolution dans le temps, 
leur répartition à travers les différentes régions et 
groupes sociaux, ainsi que leurs déterminants. 

Nul ne peut nier que Madagascar dispose 
d’un fort potentiel économique. Toutefois, les 
dernières statistiques officielles  montrent 

clairement que le pays figure dans le peloton de 
tête des pays les plus pauvres de la planète. Ma-
dagascar est classé en 154ème position sur 188 
pays, selon l'indicateur annuel du développement 
humain (IDH).

Cinq ans  de crise politique ont prélevé un lourd 
tribut sur l’économie et le niveau de bien être de 
la population malgaches. En plus, les dégâts 
causés par les cyclones et les coupes budgé-
taires sévères en matière d'investissement et de 
maintenance ont aggravé la dégradation des 
infrastructures notamment rurales très dépen-
dantes du secteur agricole, l’un des princiapux 
piliers de l’économie.  Cela a également  freiné le 
développement économique et social à moyen et 
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2. Dynamique de la pauvreté
à Madagascar
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2. Dynamique de la pauvreté à Madagascar

Dans cette section nous commencerons par la 
description de la consommation des ménages 
qui est l’indicateur de bien-être que nous utilise-
rons le long de l’analyse. Les résultats présen-
tés sont issus des estimations menées par les 
auteurs en se basant sur les données les plus 
récentes en provenance des enquêtes auprès 
des ménages réalisées par l’INSTAT au cours de 
la période 2005 à 2013. Il s’agit  des enquêtes 
permanentes auprès des ménages (EPM) pour 
2005, 2010 et de l’enquête pour le suivi des Ob-
jectifs du Millénaire pour le Développement 
(ENSOMD) de 2013. 

2.1 Consommation des ménages 
malgaches
La consommation annuelle par tête constitue 
l’indicateur de bien qui reflète le plus le niveau 
de vie « habituel » des ménages. Nous faisons 
l’hypothèse que les membres d’un même mé-
nage mettent en commun leurs ressources et les 
répartissent selon les besoins de chacun. L’ana-
lyse des problèmes liés à la répartition intra-mé-
nage du bien-être dépasse  les objectifs de ce 
document. 

La pauvreté est une situation de privation 
matérielle et sociale empêchant certains 
individus de satisfaire leurs besoins essen-

tiels. Bien qu'il existe différentes définitions et 
approches pour mesurer la pauvreté, ce phéno-
mène est multidimensionnel et reste difficilement 
quantifiable. L’approche monétaire a longtemps 
été utilisée pour évaluer l’ampleur de ce phé-
nomène à Madagascar. Selon cette approche 
le bien-être résulte d'une insuffisance des res-
sources monétaires qui entraîne une consomma-
tion insuffisante. Elle s'appuie soit sur le revenu, 
soit sur la consommation traduite en valeur mo-
nétaire. Il s’agit alors de se fixer un seuil dit  "seuil 
de pauvreté" qui  désigne le niveau de consom-
mation minimum en deçà duquel une personne 
est considérée comme pauvre, c'est-à-dire ne 
disposant pas d'un niveau de vie convenable. 
La complexité réside dans la description des 
caractéristiques de ce phénomène : la pauvreté 
comme un manque de ressources monétaires, 
un déficit d'éducation et/ou de santé, ou bien 
l'absence de liberté, l'impossibilité de participer 
à une communauté ou le manque d'un sentiment 
d'appartenance à une société donnée.
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ménagers, des biens de décoration, etc.) ont été 
exclues. Les dépenses irrégulières relatives aux 
cérémonies familiales l’ont été également. Un 
loyer fictif a été estimé pour les ménages proprié-
taires de leurs logements. 

Afin de mieux mesurer le niveau de bien-être 
des ménages, les dépenses d’achat des biens 
d’investissement (tels que l’acquisition d’un loge-
ment, d’un moyen de transport, etc.) et des biens 
durables  (tels que l’achat des appareils électro-

Tableau 1 : Evolution de la consommation annuelle par tête entre 2005 et 2013 (en 1000 Ariary)

Note : La croissance à prix constants a été calculée en utilisant comme déflateur l’indice des prix à la consommation

 Les données de l’enquête montrent que 80% de 
la population active occupée rurale malgache 
exerce dans le secteur agricole, notamment dans 
la production des céréales.  
L’enclavement de zones rurales, la carence en 
nombre et en qualité des routes et des pistes 
rurales et l’insuffisance d’entretien des infrastruc-
tures d’irrigation accentuent la fragilité de mé-
nages ruraux dans le pays. 

En terme nominal, la consommation moyenne par 
tête a augmenté entre 2005 et 2013 passants de 
299 à 495 mille Ariary.  A prix courant, la consom-
mation a enregistré une croissance annuelle de 
6.5%. Cette croissance semble s’accélérer  de-
puis 2010 enregistrant un taux annuel de 7%. 
Toutefois, en terme réel, et tenant compte des 
taux d’inflation exorbitant qu’a connus le pays au 
cours de la période en question, la consomma-
tion des ménages a connu une croissance néga-
tive au cours du quinquennat 2005-2010 et une 
stagnation entre 2010 et 2013.

En 2013, année de la réalisation de l’enquête la 
plus récente, la consommation annuelle moyenne 
par tête pour un malgache s’élève  à  495 mille 
Ariary contre 404 mille en 2010 et 299 mille en 
2005. Le milieu urbain affiche des niveaux de 
consommation moyenne qui dépasse de loin 
celui du milieu rural. La différence du niveau de 
consommation entre les deux milieux peut-être 
expliquée principalement par deux facteurs. 
Il s’agit d’abord de la taille plus élevée des mé-
nages ruraux  qui compte en moyenne 5 indivi-
dus contre 4 pour les ménages urbains. Cette 
différence n’explique pas, toute seule, l’écart 
flagrant  entre les niveaux de consommation de 
la population urbaine et rurale. 

L’autre facteur est la médiocrité de la qualité des 
infrastructures rurales dans ce vaste pays. En ef-
fet, celle-ci  freine significativement la croissance 
économique de la population rurale, principale-
ment agricole, et accentue la situation de la vul-
nérabilité face aux chocs économiques et natu-
rels. 
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2.2 Seuils de la pauvreté  
Un ménage est dit pauvre selon l’approche mo-
nétaire si son niveau de vie, mesuré ici par sa 
consommation par tête, est inférieur à un niveau 
prédéterminé. Dans la littérature, ce niveau mini-
mum est souvent appelé «seuil de la pauvreté». 
La méthode la plus répandue est celle du cout 
des besoins essentiels (alimentaires et non ali-
mentaires).Pour définir le seuil de pauvreté dans 
cette étude, nous avons utilisé l’approche de Ra-
vallion (1998). Celle-ci consiste à construire un 
seuil de pauvreté extrême et un seuil de pauvreté 
global à partir d’un seuil de pauvreté alimentaire. 

En partant des données des enquêtes succes-
sives, un seuil de pauvreté a été estimé pour cha-
cun des milieux. Le choix de deux strates (Urbain 
et Rural) est principalement dû aux différences 
du comportement de consommation chez les 
populations du milieu communal et des zones 
rurales. Par conséquent, il a été choisi un panier 
de consommation alimentaire et non alimentaire  
dans chacune des strates pour une population 
de référence située entre le 20ème et le 40ème 
percentile (soit le 2ème quintile de consommation). 
Une explication détaillée de la méthodologie sui-
vie pour l’estimation des seuils de pauvreté est 
présentée à l’annexe 1 du présent document.

Le seuil de pauvreté au niveau de chaque strate 
a été estimé pour l’année 2013. Les seuils qui 
sont utilisés pour les années 2005 et 2010 ont été 
estimés moyennant une rétropolation utilisant l’in-
dice des prix à la consommation (IPC).

En d’autres termes, malgré la hausse du niveau 
de dépenses des ménages, la consommation 
des ménages en termes de quantité et de qualité 
s’est  significativement dégradée. 

Les résultats du paragraphe précédent semblent 
être en parfaite harmonie avec les statistiques is-
sues de la comptabilité nationale. Le graphique 1 
ci-dessous montre que le revenu national dispo-
nible brut  par habitant (RNDB / habitant  évalués 
sur la base de la parité du pouvoir d'achat – PPA) 
a enregistré une baisse remarquable entre 2008 
et 2010 et une croissance quasi-nulle entre 2010 
et 2013.

Graphique 1 : Evolution du RNDB par habi-
tant  entre 2005 et 2013 (en USD-PPA)

Source : Banque Mondiale, Base de données statis-
tiques 
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Tableau 2 : Seuils de  pauvreté monétaire esti-
més en 2013  (en Ariary) 

substantielle la pauvreté, notamment dans sa dimen-
sion extrême. L’approche retenue pour évaluer l’am-
pleur de l’insécurité alimentaire chez les ménages 
malgaches est principalement monétaire. Dans sa 
définition universelle, l’insécurité alimentaire carac-
térise une population qui ne dispose pas d’accès à 
une nourriture  suffisante pour assurer une vie saine 
et active, compte tenu des habitudes alimentaires. 

La population en situation d’insécurité alimentaire 
peut être définie de plusieurs façons. Dans ce rap-
port, nous en proposons deux : l’insécurité alimen-
taire globale et l’insécurité alimentaire aiguë. 
Ces deux concepts se distinguent par la définition 
de l’indicateur de bien-être. La définition d’un seuil 
d’insécurité alimentaire, qui délimite la frontière entre 
les ménages en situation d’insécurité alimentaire et 
les ménages qui ne le sont pas, constitue une étape 
cruciale. 
En absence de ce seuil, il n’est pas en effet possible 
de mesurer l’ampleur de ce fléau. Le seuil de pau-
vreté alimentaire, calculé sur la base de 2133 Kcal, 
s’avère donc l’outil le plus approprié pour remplir 
cette tâche. Ceci est d’ailleurs vrai aussi bien pour 
mesurer l’insécurité alimentaire globale que l’insécu-
rité alimentaire aiguë.

L’insécurité alimentaire aiguë

L’insécurité alimentaire aiguë caractérise les mé-
nages qui n’arrivent pas à satisfaire leurs besoins ali-
mentaires essentiels même s’ils consacrent la totalité 
de leur budget disponible pour acquérir des biens 
alimentaires. Sur la base de l’agrégat de consomma-
tion, les données du tableau 3 ci-dessous, indiquent 
une hausse alarmante de la prévalence de l’insécu-
rité alimentaire entre 2005 et 2013 passants de 48% 
à 62%. La population rurale, principalement agricole 
est plus touchée par ce phénomène avec préva-
lence qui atteint le 70% soit le double de sa valeur 
dans le milieu urbain.    

Dans les deux milieux, le seuil de pauvreté alimen-
taire a été estimé sur la base d’un panier moyen reflé-
tant la composition de la consommation alimentaire 
de la population de référence et permettant de fournir 
un apport calorique de 2133 Kcal par jour.  Dans le 
milieu rural, le seuil alimentaire dépasse légèrement 
sa valeur enregistré dans les villes. Ceci peut être 
expliqué, d’une part, par le niveau des prix assez 
élevé dans les zones rurales dû aux coûts de trans-
port supplémentaires, d’autre part, il s’agit de la com-
position du panier de consommation dans chacune 
de deux strates. Par contre, les seuils de pauvreté 
extrême et globale sont supérieurs dans les zones 
urbaines. Cela est dû principalement à la composi-
tion du panier de la consommation dans ces zones. 

En effet, la part de la consommation alimentaire dans 
le panier de dépenses totales s’élève à 70% pour 
la population de référence dans le milieu rural alors 
qu’elle ne représente que la moitié des dépenses 
(soit 51%) chez la population des villes malgaches.  

En résumé, un malgache vivant dans les villes a be-
soin d’environ 700 mille Ariary par an pour pouvoir 
satisfaire ses besoins de base, « sans sacrifice ». 
Ce montant s’élève à 515 mille chez la population 
rurale.

2.3 Mesure de l’insécurité alimentaire 
L’insécurité alimentaire constitue l’un des défis ma-
jeurs dont  les autorités malgaches font face et 
cherchent à éradiquer. Elle constitue également une 
étape importante à franchir afin de réduire de façon 
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2.4 Mesure de la pauvreté  
Sur la base de l'agrégat de consommation dé-
crit précédemment, et les seuils de pauvreté 
déjà estimés, le tableau 4 illustre les incidences 
de la pauvreté, soit la proportion de la popula-
tion dont le niveau de consommation est en deçà 
des seuils fixés pour 2013 et pour les deux pé-
riodes antérieures. Bien que la méthode suivie ici 
ne calcule pas un «seuil de pauvreté national» 
en tant que tel, mais plutôt un seuil de pauvreté 
spécifique à chaque milieu (urbain et rural), les 
estimations de l’incidence de pauvreté peuvent 
être agrégées pour obtenir l’incidence de pau-
vreté correspondante à l’échelle nationale.

Tableau 3: Evolution du taux d’insécurité alimentaire aigue entre 2005 et 2013

Graphique 2 : Prévalence de l’insécurité ali-
mentaire entre 2005 et 2013

L’insécurité alimentaire globale

L’insécurité alimentaire globale caractérise la po-
pulation souffrant de l’insécurité alimentaire aiguë 
et également les  ménages dont la consommation 
alimentaire par tête n’atteint pas le seuil alimen-
taire pré calculé sur la base de 2133 Kcal/jour. 
Certains de ces ménages se trouvent dans une 
telle situation par «choix». Ceci est par exemple 
le cas des ménages qui se trouvent dans une 
situation de pau¬vreté extrême ou globale. Ces 
ménages sont théoriquement capables de cou-
vrir tous leurs besoins alimentaires. Toutefois, ils 
préfèrent sacrifier une partie de leurs besoins 
alimentaires pour acquérir des biens non-alimen-
taires essentiels.  Sur la base de l’agrégat de 
consommation alimentaire, le graphique 2 montre 
que l’insécurité alimentaire globale touche la ma-
jorité de la population malgache dans la mesure 
où elle affecte quatre individus sur cinq en 2013. 
Cela fait effectivement de l’insécurité alimentaire 
un défi important à relever.

À l’échelle du pays, le niveau d’insécurité alimen-
taire a enregistré une certaine hausse entre 2005 
et 2013 de l’ordre de 5 points de pourcentage. 
La hausse de l’insécurité alimentaire globale est 
notamment due à l’aggravation de ce fléau dans 
les régions d’Androy et d’Atsimo Atsinanana où la 
quasi-totalité de la population souffre de l’insécu-
rité alimentaire globale (cf. annexe 2).
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2.5 Analyse de la dominance
Les comparaisons de pauvreté peuvent être 
sensibles aux choix du seuil et de la mesure de 
pauvreté qui peut parfois être perçus comme ar-
bitraire. On est donc en droit de se poser la ques-
tion de la robustesse des indices et des conclu-
sions tirées. On voudrait avoir une approche qui 
puisse permettre de porter des jugements indé-
pendamment de la ligne de pauvreté et de l’in-
dice choisi, soit pour un seuil variant dans une 
certaine fourchette. Il est possible de réduire le 
degré d’arbitraire en inspectant les différences 
de la pauvreté pour un large choix de seuils et 
d’indices de la pauvreté. C’est pourquoi on a 
introduit dans l’analyse la notion de dominance 
stochastique.

Les graphiques ci-dessous sont tracés pour des 
seuils de la pauvreté qui varie de 0 à 3 fois du 
seuil de la pauvreté extrême pour les distribu-
tions respectives de 2005 et 2013. Ils fournissent, 
respectivement, les courbes de la différence de 
l’incidence de la pauvreté entre les deux années 
de références à Madagascar et par milieu de ré-
sidence. Ils illustrent également, à l’aide d’une 
bande grise, l’intervalle de confiance à 95% 
dans lequel peuvent se situer statistiquement ces 
courbes de différence.

Les résultats du tableau 4 illustre bien l’ampleur 
de ce phénomène dans le pays. Trois quarts de 
la population malgache vit en dessous du seuil 
de pauvreté extrême. En d’autres termes, trois 
malgaches sur quatre n’arrivent pas à satisfaire le 
minimum de leurs besoins essentiels. L’ampleur 
du phénomène est nettement beaucoup plus im-
portante dans le milieu rural où la prévalence de 
la pauvreté extrême atteint les 79.6 % (soit 4 per-
sonne sur 5) contre 50.3% en milieu rural. Quant 
à la tendance de la pauvreté extrême au cours de 
la période observée, les résultats sont en cohé-
rence avec les aboutissements déduits concer-
nant la consommation des ménages. En effet, 
l’incidence enregistre une hausse remarquable 
entre 2005 et 2010 de 10 points pour baisser en-
suite légèrement en 2013. Ce constat confirme 
une détérioration du niveau de vie au cours de la 
période, notamment en milieu rural.

Les résultats des estimations de la prévalence de 
la pauvreté globale (tableau 5) tendent à confir-
mer ces mêmes constats. Des taux record de la 
pauvreté ont été enregistrés en 2010 atteignant 
83% de population. La baisse du niveau de la 
pauvreté en 2013 ne peut guère laisser croire à 
une amélioration du niveau de vie de la popula-
tion malgache. 

Tableau 4 : Evolution du taux de pauvreté ex-
trême entre 2005 et 2013 

Tableau 5  : Evolution du taux de pauvreté glo-
bale entre 2005 et 2013 
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suivre la tendance nationale. 
Pour la strate urbaine, la courbe se confond avec 
l’axe des abscisses pour toutes les variations du 
seuil de la pauvreté sauf pour des faibles valeurs 
du seuil. Nous pouvons ainsi déduire une stagna-
tion de la pauvreté urbaine entre 2005 et 2013 
indépendamment du choix du seuil.

 Dans ce cas, il serait inutile de procéder à une 
analyse de robustesse de second ordre ou 
d’ordre plus élevé. Cette analyse montre aussi 
que l’augmentation de la pauvreté à Madagascar 
est un phénomène essentiellement dû à la dété-
rioration du niveau de vie en milieu rural.

Les courbes (Graphique 3) montrent qu’il y a do-
minance de premier ordre à Madagascar pour 
tout seuil de pauvreté allant de 0 jusqu’au moins 
3 fois du seuil de la pauvreté extrême de réfé-
rence. La variation de l’incidence de la pauvreté 
entre 2005 et 2013 est toujours positive. 

En effet, la courbe de dominance se situe tou-
jours au-dessus de l’axe des abscisses pour 
n’importe quelle valeur du seuil. Ce qui exclut 
toute possibilité de baisse de la pauvreté durant 
cette période. Ce résultat est donc valable pour 
tout choix possible de seuils et de mesures de la 
pauvreté. Dans le milieu rural, la courbe semble 

Graphique 3 : Analyse de robustesse d’ordre 1 de la pauvreté monétaire
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au niveau national reste valable pour toutes les 
régions du pays. Nous allons principalement 
nous concentrer par la suite sur la pauvreté dans 
sa dimension extrême. 

La pauvreté extrême touche considérablement 
toutes les provinces malgaches.
Toutefois, en examinant la prévalence du phéno-
mène au niveau des différentes régions, des dis-
parités inter-régionales apparaissent clairement. 
Les données de 2013 révèlent que 43,5% de la 
population de la capitale de Madagascar sont 
pauvres (région de Analamanga). Ce taux est le 
plus bas par rapport à d’autres régions, tandis 
que dans la région de Androy, située au sud du 
pays, près de 97% de la population sont pauvres, 
soit la quasi-totalité de population (cf. Tableau 6). 

Une première étape dans l’analyse des 
profils de la pauvreté consiste à étudier la 
répartition de la population pauvre selon 

différentes caractéristiques démographiques et 
socio-économiques. Ceci permet une meilleure 
compréhension de qui sont les pauvres et des 
différences entre pauvres et non pauvres.  Les 
mesures de pauvreté décrites plus haut (inci-
dence, profondeur et sévérité) présentent l’avan-
tage d’être décomposable par groupe. Nous 
nous limitons dans ce chapitre à la décomposi-
tion de l’incidence de la pauvreté globale.

 3.1 Répartition spatiale de la pau-
vreté
En vue de mieux comprendre la répartition géo-
graphique du phénomène, nous allons dans la 
section suivante procéder à l'analyse des varia-
tions de la pauvreté entre les différentes régions 
du pays, afin de vérifier si la tendance observée 



DYNAMIQUE DE LA PAUVRETE A MADAGASCAR DE 2005 A 2013 13

                Profil de la pauvreté à Madagascar

passent largement la moyenne nationale. D’autre 
part, les régions situées dans les Hauts-plateaux 
enregistrent des ratios relativement faibles en 
deçà de la moyenne nationale. Il s’agit principa-
lement des régions d’Analamanga, de Betsiboka 
et Boeny. Force est de constater qu’au sein des 
régions les plus démunis, l’incidence ne cesse 
de prendre de l’ampleur entre 2005 et 2013. Les 
populations de ces régions, principalement ru-
rales, ont vu leur niveau de vie se dégrader et 

Pour mieux comprendre la distribution spatiale 
de la population pauvre à Madagascar, nous 
avons dressé une carte de pauvreté au niveau 
des régions. Cette représentation nous permet 
facilement d’identifier deux groupes de régions. 
D’une part, les régions situées au sud du pays 
enregistrent des taux de pauvreté qui dépassent 
le 80%. Il s’agit notamment des régions d’Androy, 
Anosy et Atsimo Atsinanana qui enregistrent des 
taux assez élevés (dépassant parfois 90%) et dé-

Tableau 6 : Incidence de la pauvreté extrême selon la région
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Bien que nous ne disposions pas de données 
suffisantes pour évaluer la contribution des in-
vestissements publics dans la dynamique de 
la pauvreté et sa répartition, il apparaît que les 
provinces de Toliara et de Fianarantsoa sont les 
provinces les plus nécessiteuses en termes d’’in-
vestissement de la part du pouvoir public.

Les résultats révèlent également que le secteur 
agricole est celui qui concentre le plus grand 
nombre des pauvres. En effet, la prévalence 
de la pauvreté extrême dans cette population 
s’élève à 86%. Cette catégorie concentre 83% 
des pauvres à Madagascar. . 

leur consommation baisser significativement au 
cours de la période d’étude.  Quant à la région 
centrale, la tendance s’est inversée entre 2010 et 
2013 qui affichent une légère baisse de la pau-
vreté d’environ 7 points en pourcentage, notam-
ment dans la région d’Analamanga. 

3.2 Caractéristiques de la popula-
tion pauvre
Les données à notre disposition indiquent que le 
secteur agricole constitue la principale source de 
revenu pour plus de 70% de la population mal-
gache.  

Graphique 4 :  Carte de la pauvreté à Madagascar en 2013. 
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Tableau 7 : Incidence de la pauvreté selon le secteur d’activité du chef de ménage

Les valeurs entre parenthèses représentent les écart-types 
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du chef du ménage augmente. Autrement dit, les 
ménages dont le chef a le niveau secondaire ou 
supérieur ont un risque de pauvreté clairement 
moins élevé que ceux dont le chef n’a jamais fré-
quenté l’école ou a le niveau du primaire.

A Madagascar, un chef de ménage sur trois n’a 
jamais fréquenté l’école. Le pourcentage de la 
population soutenu par une personne non ins-
truite et vivant avec des ressources inférieures 
au seuil national de la pauvreté extrême s’élève à 
88%. Le tableau montre également que 85% de 
la population pauvre à Madagascar est soutenue 
par une personne qui n’a pas dépassé le niveau 
primaire. A Madagascar, l’école reste le principal 
moyen de s’élever dans l’échelle sociale. Pour le 
gouvernement malgache, investir dans l’éduca-
tion est un moyen indéniable de lutte contre la 
pauvreté et pour accroître les futurs revenus.

Idéalement, la part relative de chaque groupe de 
population dans la pauvreté doit être exactement 
proportionnelle à son poids dans la population 
totale; de sorte que le ratio contribution relative 
de sa part dans la population totale soit égal à 1. 
Une grande dispersion de ce ratio appelé indice 
de priorité  signifie que la pauvreté est inégale-
ment répartie entre les différents groupes sociaux 
du pays. Dans notre cas, le groupe de la popu-
lation dépendante du secteur agricole dépasse 
de loin les autres groupes sociaux économiques. 
Cette catégorie  doit donc être prioritaire dans 
tout programme de lutte contre la pauvreté basé 
sur un ciblage direct ou indirect. Par contre, être 
un fonctionnaire public ou commerçant semble 
réduire de façon importante le risque de tomber 
dans la pauvreté.

Toutes les études s’accordent pour démontrer 
que la relation entre la pauvreté et le niveau 
d’éducation est décroissante. 
Quelle que soit la forme de la pauvreté, son ni-
veau décroît à mesure que le niveau d’éducation 

Tableau 8 : Incidence de la pauvreté selon le niveau d’instruction du chef de ménage

Les valeurs entre parenthèses représentent les écart-types
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des ménages. À titre d’exemple, tous les mé-
nages de 9 personnes et plus sont au-dessous 
du seuil de la pauvreté extrême.

Si on examine comment varie l’incidence de la 
pauvreté globale selon la taille des ménages, le 
Tableau 10 ci-dessous indique que l’incidence 
de la pauvreté globale augmente avec la taille 

tut de pauvreté du ménage. En effet, l’incidence 
de pauvreté globale ne varie pas de façon sta-
tistiquement significative entre le groupe de mé-
nages présidés par un homme et ceux présidés 
par une femme.

La décomposition de l’incidence de la pauvreté 
globale selon les caractéristiques sociodémogra-
phiques a été menée selon deux caractéristiques: 
le sexe du principal soutien du ménage et la taille 
du ménage. Le Tableau 9 ci-dessous montre 
que le sexe du chef du ménage ne semble pas 
être une variable fortement corrélée avec le sta-

Tableau 9 : Incidence de la pauvreté selon le genre du chef de ménage

Tableau 10 : Incidence de la pauvreté selon la taille de ménage
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L’estimation de la profondeur de la pauvreté ex-
trême nous permet entre autres d’estimer le bud-
get annuel nécessaire pour sortir toute la popula-
tion démunie de pauvreté extrême. Ce budget est 
donné par la sommation de l’écart entre le seuil 
de pauvreté et la consommation annuelle par 
tête  de chaque ménage pauvre à travers tous 
les ménages pauvres. Même si le combat contre 
la pauvreté ne requiert pas uniquement des res-
sources financières et des transferts sociaux di-
rects, il est toujours utile d’évaluer l’ampleur des 
ressources financières minimales requises pour 
anéantir cette forme de pauvreté.

Tableau 11 : Evolution de la profondeur de la 
pauvreté entre 2005 et 2013

La profondeur de la pauvreté au niveau des ré-
gions suit la même tendance régionale constatée 
pour l’incidence de la pauvreté dans ses décli-
naisons extrêmes et globales (cf. annexe 3).

3.3 Profondeur de la pauvreté 
L’inconvénient de l’incidence de la pauvreté est 
qu’elle ne tient pas compte du degré de privation 
des individus pauvres.  Cette mesure  ne nous 
donne aucune indication sur l’intensité du phéno-
mène de la privation vécu par les plus démunis 
de la société. L’une des mesures de l’intensité 
du phénomène de la pauvreté est donnée par la 
distance du niveau de consommation de chaque 
pauvre par rapport au seuil de pauvreté. Cette 
distance est positive pour tout individu pauvre, 
nulle pour les non-pauvres. La moyenne de cette 
distance, normalisée par le seuil de pauvreté, 
correspond à la profondeur (ou également le dé-
ficit) de la pauvreté extrême.

Les données dont nous disposons affirment que 
l’intensité de la pauvreté a connu une hausse 
continue au cours période 2005-2013. La légère 
baisse enregistrée en termes de ratio de la po-
pulation pauvre n’a pas été accompagnée d’un 
recul en termes de déficit. En effet, la réduction 
de l’incidence de la pauvreté entre 2010 et 2013 
ne serait pas traduite par une réduction de la pro-
fondeur de la pauvreté. La raison est que l’effet 
de cette sortie aurait été annulé par la hausse de 
la profondeur de la pauvreté des ménages qui y 
sont restés cloitrés dans la pauvreté globale. 
En d’autres termes, au cours de la période, non 
seulement une partie de population qui arrivait à 
satisfaire leurs besoins essentiels en 2005 a subi 
une baisse de niveau de vie, mais également, 
une partie de la population pauvre s’est encore 
appauvri.

Les valeurs entre parenthèses représentent l’écart-type  
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Tableau 12 : Indice de Gini entre 2005 et 2013

A titre comparatif, le niveau de cet indice est 
proche de  celui des  Iles-Comores (0,397), du 
Sénégal (0,403), de la Mauritanie (0,405) et du 
Mozambique (0,450). Il est cependant nettement 
inférieur aux niveaux d’inégalité du Cameroun 
(0.470) et du Cap-Vert (0,460).

Le tableau 13 montre également sans surprise 
une augmentation continue et significative des 
inégalités au cours de la période 2005-2013. 
 Les écarts de revenus entre les plus pauvres et 
les plus nantis continuent d’augmenter. Le coeffi-
cient de Gini est passé de 0,375 à 0,423 enregis-
trant 5 points de hausse en termes de pourcen-
tage. Ces inégalités semblent toucher beaucoup 
plus la population urbaine que la population ru-
rale dont la plupart affiche un niveau de consom-
mation assez modeste. 

Nous avons analysé le niveau de bien-être 
par le biais du niveau de consommation 
moyen. Cette section essaie de répondre 

à la question de savoir comment cette consom-
mation est répartie au sein de sa population. 
L’analyse des distributions de la consommation 
ou la mesure des inégalités nous permet de 
mieux évaluer la  pertinence des politiques so-
ciales.

La mesure des inégalités peut combiner plusieurs 
indicateurs ou reposer sur la construction d’un in-
dicateur spécifique. Cet indicateur peut rendre 
compte des écarts entre les extrêmes de cette 
distribution des revenus ou  des écarts d’une dis-
tribution par rapport à une répartition égalitaire. 
L’indice de Gini est certainement l’indice le plus 
utilisé pour mesurer les inégalités. Cet indice 
prend des valeurs comprises en 0 (dans le cas 
d’une égalité parfaite) et 1 (dans le cas d’une iné-
galité extrême).

Le tableau 12 résume l’évolution de l’indice de 
Gini entre 2005 et 2013. Les données  montrent  
que l’indice de Gini est de 0,420 en 2013.
Ce niveau est relativement élevé pour un pays 
dont trois quart de la population vivent dans la 
pauvreté extrême. Toutefois, il se situe dans la 
moyenne des pays africains. 
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Tableau 13 : Evolution du rapport inter-décile entre 2005 et 2013.

vie annuel de 94 mille Ariary. D’autre part, 10% 
de la  population disposent d’un revenu supérieur 
à 805 milles Ariary (supérieur au 9ème décile). 
Cette population  avait, en moyenne, un niveau 
de vie annuel de 1.397.374 Ariary.

D’après ces mêmes données, les 10 % des mal-
gaches les plus riches avaient, en moyenne, un 
niveau de vie quinze fois supérieur à celui des 
10% les plus pauvres. Le plancher au-dessus du-
quel on appartenait aux 10% les plus riches (le 
neuvième décile, D9) était 6 fois supérieur à celui 
en dessous duquel on appartenait aux 10% les 
plus pauvres (le premier décile, D1).

Le  « rapport inter-décile » est un outil souvent 
utilisé pour mesurer les inégalités de niveau de 
bien-être. Il s’agit du rapport entre le niveau de 
vie des 10% les plus nantis et le niveau de vie des 
10% les plus démunis  (premier décile). Ces ré-
sultats ne font que confirmer les conclusions des 
paragraphes précédents sur la hausse des iné-
galités sociale. L’écart entre la population riche et 
celle plus modeste ne cesse de se creuser. 

D’après les données de l’enquête, 10% des mal-
gaches avaient un niveau de vie inférieur à 128 
mille Ariary durant l’année 2013. Ces 10% de 
malgaches avaient, en moyenne, un niveau de 
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Lorenz n’était pas modifiée, et (ii) effet de redis-
tribution qui est évalué par le changement de 
la pauvreté calculé en changeant la distribution 
lorsque la consommation moyenne est constante. 

Le tableau 14 ci-dessous indique  une hausse de 
la pauvreté extrême de l’ordre de 8,7 points de 
pourcentage entre 2005 et 2013. La décomposi-
tion selon l’approche de Ravallion et Datt montre 
que la hausse de la prévalence de la pauvreté 
extrême est quasi-totalement due à l’effet de la 
croissance négative. 
En effet, « la croissance » a contribué à augmen-
ter cette incidence de 8,5% tandis que «la redis-
tribution» a contribué à augmenter l’incidence 
de 0,2%. L’effet pervers de la composante crois-
sance est en fait dû à une baisse de la dépense 
réelle moyenne.

Il est évident que la pauvreté a significative-
ment pris de l’ampleur au cours de la période 
2005-2013. Ce constat est confirmé, d’une 

part, par la croissance négative en termes réels 
de la consommation et d’autre part, par la hausse 
des inégalités sociales. 

Dans ce paragraphe, nous allons essayer de dé-
composer cette hausse de la pauvreté en deux 
effets. Nous utiliserons l’approche de Datt et Ra-
vallion (1992) qui ont proposé une décomposition 
des variations de la pauvreté permettant d’éva-
luer les contributions de la croissance et de la re-
distribution. Selon cette approche, la variation de 
la pauvreté peut être décomposée en: (i) effet de 
la croissance qui est mesuré par le changement 
de la pauvreté qui serait obtenue si la courbe de 

té aurait chuté de  3,7 points selon l’approche de 
Datt & Ravallion.

Les résultats précédents peuvent dépendre de fa-
çon critique du choix du seuil et de l’indice de pau-
vreté. Ravallion et Chen (2003) suggèrent qu’il est 
possible d’évaluer de façon robuste dans quelle 
mesure la croissance est pro-pauvre à partir de la 
courbe d’incidence de la croissance. Il s’agit de 
classer par ordre croissant les distributions de la 
consommation réelle (dans notre cas, nous avons 

L’effet de redistribution apparait d’une manière 
plus significative en décomposant la variation de 
l’intensité (profondeur) de la pauvreté extrême. 
En effet, celle-ci contribue à la hausse de 3,7 points 
en pourcentage. Bien que l’impact de l’inégalité 
demeure moins important que celui de la crois-
sance, il est loin d’être négligeable. Il montre que 
la répartition des richesses a favorisé la population 
la plus aisée creusant ainsi l’écart de la pauvreté. 
En effet, si la dépense moyenne réelle était restée 
constante, le déficit aurait augmenté et la pauvre-

Tableau 14 : Contribution de la croissance et de la redistribution à la variation de l’incidence et du 
déficit de la pauvreté
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de leur consommation annuelle. Indéniablement 
donc, la pauvreté des plus pauvres de la popu-
lation malgache a augmenté entre 2005 et 2013.
D’autre part, nous pouvons confirmer que la po-
pulation appartenant au dernier quintile (les 20% 
les plus riches) ont connu une croissance positive 
de leur niveau de consommation, soit de revenu. 

La courbe CIC confirme clairement qu’entre 
2005 et 2013, la croissance de la consommation 
annuelle par tête est d’autant plus forte que les 
ménages sont riches. Nous pouvons incontesta-
blement conclure que la croissance a été surtout 
favorable aux couches les plus aisées de la po-
pulation au détriment d’une large majorité qui a 
vu son niveau de bien-être se détériorer.   

déflaté celle 2013). La consommation moyenne 
peut donc être estimée pour chaque percentile 
en 2005 et en 2013. Enfin, il est facile de calculer 
le taux de croissance de la consommation réelle 
par percentile et de représenter ces taux dans 
un graphique qui prend naturellement le nom de 
la courbe de l’incidence de la croissance (CIC).

Le graphique 5 retrace la courbe CIC de Mada-
gascar  au cours de la période 2005-2013.
D’une part, il en ressort que la courbe se situe 
en dessous de axes des abscisses pour toute 
la population se situant en dessous du 70ème 

percentile.  Pour cette population, la courbe CIC 
est en-dessous de l’axe des abscisses, indiquant 
que les 70% des malgaches disposant de faible 
revenu, ont connu un taux de croissance négatif 

Graphique 5 : Courbe de l’incidence de la croissance entre 2005 et 2013
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Annexe 1 : Estimation des seuils de la pauvreté

Dans ce travail, nous considérons que les mé-
nages ayant un niveau de consommation par tête 
inférieur au seuil de pauvreté alimentaire font face 
à la forme la plus sévère de la pauvreté car ils font 
face à un risque sérieux d’insécurité alimentaire. 
Les ménages ayant un niveau de consommation 
par tête supérieur au seuil de pauvreté alimen-
taire mais inférieur au seuil de pauvreté bas font 
face à une forme sévère de la pauvreté. 
Enfin, les ménages qui ont un niveau de consom-
mation par tête supérieur au seuil de pauvreté 
bas mais inférieur au seuil de pauvreté haut font 
face à la forme la moins sévère de la pauvreté.

L’incidence de l’insécurité alimentaire est don-
née par la proportion des individus qui font face 
au risque d’insécurité alimentaire. Lorsque on y 
ajoute l’ensemble des individus qui ont un niveau 
de consommation par tête inférieur au seuil bas, 
nous obtenons l’incidence de la pauvreté ex-
trême. 
Enfin. Lorsqu’on considère l’ensemble des indi-
vidus dont le niveau de consommation par tête 
est plus faible que le seuil de pauvreté haut, on 
obtient l’incidence de la pauvreté globale, soit le 
pourcentage de la population qui subit la pau-
vreté sous l’une de ses trois formes : insécurité 
alimentaire, sévère ou globale. 

Pour estimer les différents seuils de pauvre-
té (alimentaire, extrême et globale), nous 
avons suivi une approche standard qui 

consiste effectivement à estimer une compo-
sante alimentaire du seuil de pauvreté et une 
composante non-alimentaire. 

La composante alimentaire est basée sur la fixa-
tion d’un seuil alimentaire qui garantit un niveau 
d’apport énergétique minimal de 2133 kiloca-
lories (section b). L’estimation de cette compo-
sante avait un double objectif. 

Le premier était de permettre l’analyse de l’am-
pleur du problème d’insécurité alimentaire, ce qui 
constitue la forme de la pauvreté la plus sévère. 

Le second était de déduire des seuils de pau-
vreté qui incorporent, en plus de la composante 
alimentaire, une composante non-alimentaire. 
Pour cela, la méthode de Ravallion (1998) a été 
appliquée pour déduire deux seuils de pauvreté 
non-alimentaires et, par la suite, deux seuils de 
pauvreté qui renvoient à deux formes de pauvre-
té : extrême et non-extrême1. 

(1) Un seuil de pauvreté non-alimentaire bas le-
quel, en l’ajoutant au seuil de pauvreté alimen-
taire, nous permet de calculer le seuil de pauvre-
té bas. Ce seuil permet d’identifier le segment de 
la population qui vit dans une situation de pau-
vreté extrême à Madagascar. 

(2) Un seuil de pauvreté non-alimentaire haut le-
quel, en l’ajoutant au seuil de pauvreté alimen-
taire, nous a permis de déduire le seuil de pau-
vreté haut. Ce seuil permet d’identifier l’ensemble 
des individus qui vivent dans une situation de 
pauvreté globale.

(1) Voir Ravallion, M. (1998), Poverty Lines in Theory and Practice. La Banque Mondiale.



DYNAMIQUE DE LA PAUVRETE A MADAGASCAR DE 2005 A 2013 27

Annexes Techniques

i) choisir une population de référence; 
ii) déterminer le panier de consommation alimen-
taire de référence; 
iii) disposer d’une table de composition alimen-
taire; 
iv) procéder au calcul du prix des produits du pa-
nier de consommation alimentaire de référence; 
et 
v) déterminer le niveau d’apport calorique mini-
mal.

i) Population de référence choisie
L’objectif du choix d’une population de référence 
est de disposer d’un groupe dont les habitudes 
de consommation serviront de référence pour 
définir un panier de consommation de biens 
alimentaires à partir duquel sera calculé le coût 
unitaire d’acquisition d’une kilocalorie. Pour le 
cas de Madagascar, il a été décidé de considé-
rer la population du premier quintile (le 20 % les 
plus pauvres de la population) comme étant la 
population de référence. Toutefois, des tests em-
piriques ont montré que le choix de la population 

Avant de développer les différentes méthodes 
utilisées pour aboutir à ces différents seuils, il 
convient de présenter d’abord les étapes préa-
lables à l’estimation des seuils de pauvreté ali-
mentaires.

a. Étapes préalables à l’estimation 
du seuil de pauvreté alimentaire

L’une des démarches les plus utilisées pour l’esti-
mation des seuils de pauvretés absolues consiste 
à évaluer ce seuil sur la base des besoins en 
énergie alimentaire. Le seuil alimentaire se définit 
comme le produit de l’apport calorique minimal 
que doit garantir un panier de consommation de 
biens alimentaires par le coût unitaire de l’acqui-
sition d’une kilocalorie. Il s’agit d’estimer le coût 
d’un panier de biens alimentaires permettant 
de garantir un apport calorifique indispensable 
à l’activité de l’individu. Afin de procéder à ce 
calcul, il est nécessaire auparavant d’effectuer 
les étapes suivantes: 

Le Tableau A.1 ci-dessous résume l’ensemble de 
ces cas.

Tableau A.1 : Les trois formes de la pauvreté
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b. Seuil de pauvreté alimentaire
Le coût unitaire moyen de la calorie est utilisé 
pour déterminer la composante alimentaire du 
seuil de pauvreté. Celui-ci est donc donné par 
l’équation suivante :
   
     
Où K désigne l’apport calorifique minimal par 
jour nécessaire pour subvenir aux besoins ali-
mentaires d’une personne en activité (2133 kilo-
calories), CUM est le coût unitaire moyen d’un 
kilocalorie (dont la valeur varie de 0.457 Ariary 
en 2013 dans le milieu urbain à 0.473 Ariary en 
milieu rural), et za est le seuil de pauvreté alimen-
taire. 

La détermination du seuil de pauvreté alimentaire 
est en soit utile car elle permet d’évaluer l’am-
pleur de l’insécurité alimentaire. Cependant, le 
seuil de pauvreté alimentaire doit aussi être com-
plété par un seuil non-alimentaire afin de tenir 
compte à la fois du coût des besoins alimentaires 
et non-alimentaires essentiels. L’allocation de la 
composante non-alimentaire est souvent basée 
sur l’observation du comportement de consom-
mation des ménages dont le niveau de consom-
mation est soit exactement égal au seuil de pau-
vreté alimentaire, soit suffisamment élevé pour 
couvrir l’apport calorique minimal du ménage. La 
première approche permet de déduire un seuil 
de pauvreté extrême pendant que la seconde 
permet de calculer le seuil de pauvreté global. 

c. Seuil de pauvreté extrême
Le seuil de pauvreté extrême comprend une 
composante alimentaire et une composante 
non-alimentaire qui sont calculées comme suit : 

• La composante alimentaire correspond au seuil 

de référence dans nos calculs ne modifie pas si-
gnificativement les résultats.  

ii) Choix du panier de consommation ali-
mentaire de référence
Les habitudes de consommation de la population 
de référence ont permis d’établir un panier varié 
de produits alimentaires. Ce dernier constitue le 
panier de consommation de biens alimentaires 
de référence pour le calcul du seuil de pauvreté 
alimentaire. Il a ainsi été constitué sur la base de 
l’observation de la consommation journalière de 
l’ensemble de la population du pays. 

iii) Construction d’une table de composi-
tion alimentaire spécifique Madagascar
Afin de déterminer la valeur moyenne du coût 
unitaire d’acquisition d’une calorie, il a été né-
cessaire d’établir la composition calorique de 
chaque aliment répertorié dans l’enquête comme 
consommé par la population malgache. Ainsi, 
Une table de composition alimentaire spécifique 
a donc été élaborée sur la base des 70  produits 
alimentaires recensés par l’enquête. La table a 
été construite à partir de la Table de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agricul-
ture (FAO) élaborée pour les Pays de l’Afrique de 
l’Ouest (West African Food Composition). 

iv) Détermination du niveau d’apport 
calorique minimal 
Le calcul du seuil de pauvreté alimentaire né-
cessite de déterminer le niveau d’apport calo-
rique minimal. Le seuil de pauvreté alimentaire 
estimé pour les besoins de cette étude est basé 
sur l’évaluation d’un panier d’aliments essentiels 
pour les malgaches  fournissant 2133 kilocalories 
par jour nécessaires par tête.
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ainsi, c’est qu’ils considèrent que la partie des 
dépenses consacrées à l’acquisition des biens 
non-alimentaires améliore davantage leur niveau 
de satisfaction.  Cette idée permet de définir une 
limite inférieure du seuil de pauvreté non-alimen-
taire.

Pour estimer cette limite inférieure, Ravallion 
(1998) propose de spécifier une fonction d’En-
gel de type AIDS2,  qui décrit la relation suivante 
entre la part budgétaire des dépenses alimen-
taires (wa), la consommation par tête (y) norma-
lisées par le seuil de pauvreté alimentaire de la 
région r où réside le ménage (za,r), la taille du mé-
nage i qui réside dans la région r (ni

r) dévié de 
la taille moyenne, et des variables discrètes (dr) 
qui indiquent la région de résidence du ménage:
 

Plusieurs méthodes d’estimation sont possibles, 
notamment les moindres carrés ordinaires et les 
estimations non-paramétriques. Toutefois, ces 
deux méthodes risquent d’être très sensibles à 
la présence éventuelle d’observations aberrantes 
au voisinage de za,r. Pour éviter cela, nous avons 
utilisé la méthode des quantiles afin de détermi-
ner les coefficients médians de l’équation d’En-
gel.
Le tableau suivant reporte la valeur estimée des 
paramètres de l’équation.
Selon l’équation, lorsque le niveau de consom-
mation par tête d’un ménage qui réside dans la 
région r correspond exactement au seuil de pau-
vreté alimentaire et que sa taille est égale à la 
taille moyenne, la part budgétaire consacrée aux 
biens alimentaires est égale à (α + βrdr).
 Le seuil bas non-alimentaire de la strate  r peut 
être aisément déduit de la manière suivante:

alimentaire défini précédemment. 
• La composante non-alimentaire du seuil bas 
se calcule en examinant le comportement de 
consommation des ménages dont la consomma-
tion totale par tête est exactement égale au seuil 
de pauvreté alimentaire. Sur cette base, on ob-
serve les dépenses non-alimentaires de ces mé-
nages. En effet, bien qu’ayant une consommation 
totale égale au seuil alimentaire qui leur permet-
trait de subvenir à leurs besoins alimentaires de 
base, ces ménages choisissent de répartir leur 
consommation entre consommation alimentaire 
et non-alimentaire. Il s’avère par conséquent 
que ces ménages considèrent que la partie des 
dépenses consacrées à l’acquisition des biens 
non-alimentaires améliore davantage leur niveau 
de satisfaction. Ces dépenses non-alimentaires 
sont nécessairement du point de vue de ces mé-
nages plus indispensables que les biens alimen-
taires auxquels ils sont forcés de renoncer pour 
pouvoir acquérir ces biens non-alimentaires. Ain-
si, ce niveau de dépenses non-alimentaires est 
ajouté au seuil alimentaire afin d’obtenir le seuil 
de pauvreté bas. La borne inférieure du seuil de 
pauvreté non-alimentaire a alors été définie.

Plus précisément, ayant déterminé la compo-
sante alimentaire du seuil de pauvreté, l’étape 
suivante consiste à estimer la composante 
non-alimentaire minimale du seuil de pauvreté zna.  
A cet effet, l’utilisation de la méthode de Ravallion 
(1998) permet d’estimer une borne inférieure (le 
seuil extrême) et une borne supérieure (le seuil 
global) du seuil de pauvreté.  Pour estimer le 
seuil extrême, il faut observer le comportement 
des ménages dont le niveau de consommation 
par tête est juste égal au seuil de pauvreté ali-
mentaire za.  Ces ménages sont en mesure de 
subvenir à la totalité de leurs besoins alimentaires 
de base (s’ils ne dépensent rien pour les biens 
non-alimentaires).  S’ils ne se comportent pas 

(2) Nous avons testé la version QAIDS qui introduit un effet quadratique du niveau de vie sur la part budgétaire. L’effet quadratique 
n’était pas, toutefois, statistiquement significatif.
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d. Seuil de pauvreté globale
Le seuil de pauvreté globale comprend égale-
ment une composante alimentaire et une compo-
sante non-alimentaire qui sont calculées comme 
suit : 

• La composante alimentaire correspond au seuil 
alimentaire défini précédemment. 
• La composante non-alimentaire qui peut être 
estimée à partir des résultats de régression  du 
modèle précédent (modèle de Ravallion, 1998) 
en déterminant le niveau de consommation des 
ménages dont les dépenses alimentaires sont 
égales au seuil alimentaire. 

Contrairement au seuil extrême, le seuil global 
permet aux individus de couvrir, sans sacrifice, 
leur besoin calorique minimal. Cela ne signifie 
pas évidement que tous les individus ayant un ni-
veau de consommation exactement égal au seuil 
global vont se comporter de la sorte, eu égard à 
l’hétérogénéité qui caractérise ces individus en 
matières de préférences de consommation ali-
mentaire et non-alimentaire.
Le seuil de pauvreté global ne peut être obtenu 
que par itération, en utilisant évidement les coef-
ficients de régression du modèle A-2-2.
 Pour y=zr

haut et une part budgétaire alimentaire 
égale à za,r / zr

haut ce seuil est itéré à partir de 
l’équation suivante:

     

Ainsi, nous pouvons établir une relation entre le 
seuil alimentaire (za,r) et le seuil bas (zbas):
    

Le seuil de pauvreté inférieur peut être interprété 
comme un seuil extrême ou de survie dans la me-
sure où il correspond au strict minimum au-des-
sous duquel, les ménages encourent toujours 
un risque élevé de carence alimentaire. Globa-
lement, les individus ayant un niveau de consom-
mation inférieur au seuil extrême n’arrivent pas à 
couvrir leur besoin calorique minimal même ceux 
dont le niveau de consommation est supérieur au 
seuil de pauvreté alimentaire.

Tableau A.2 : Résultat de la régression pour le 
milieu urbain

Tableau A.3 : Résultat de la régression pour le 
milieu rural
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Annexe 2 : Evolution de l’insécurité alimentaire

Tableau A. 4 : Evolution de l’insécurité alimentaire aiguë
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Tableau A. 5 : Evolution de l’insécurité alimentaire globale
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Tableau A.6 : Evolution de la profondeur de la pauvreté extrême  selon les régions 

Annexe 3 : Profondeur et sévérité de la pauvreté selon les régions
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Tableau A.7 : Evolution de la profondeur de la pauvreté globale  selon les régions 
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Tableau A.8 : Evolution de la sévérité de la pauvreté extrême selon les régions
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Tableau A.9 : Evolution de la sévérité de la pauvreté globale selon les régions
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