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La pauvreté  est  un  mal  dont  la  lutte  mobilise  un  nombre  important  d'acteurs   :
gouvernement,  administrations  fédérales,  régionales  et  locales.  Le  dispositif  est
heureusement complété par des actions citoyennes, associatives, donnant la parole
et/ou représentant les personnes en situation précaire.
Force est de constater, toutefois,  que ces efforts conjoints échouent à endiguer le
phénomène.  Alors  que,  sur  le  terrain,  de  nombreux  signaux  attestent  une
augmentation des demandes d'aides et d'interventions, comment se fait-il, alors, que,
dans les statistiques officielles,  les  indicateurs de pauvreté,  plutôt  que de refléter
cette augmentation, restent stables ?
 Stratagème  politique,  intox  ou  simple  faiblesse  méthodologique  des  mesures  en
place inapte à rendre compte adéquatement d'un phénomène complexe, aux multiples
dimensions ? À vous de voir !

En quelques mots :
• Qu'est-ce qu'un indicateur ?
• Les principaux indicateurs – atouts et limites
• Quelles pistes d’amélioration ?

Mots clés liés à cette analyse   : indicateur, pauvreté, exclusion sociale, inégalité.

 1 Introduction
Quand on aborde la pauvreté et la question de sa mesure, la prudence est de mise : les affirmations
parfois tranchées, dont le bon sens semble éclatant, peuvent être retournées comme un gant par une
autre affirmation, tout aussi tranchée et tout autant de bon sens. Par exemple, la pauvreté est un
phénomène « absolu » – c'est  une réalité  tangible,  objectivable (privation,  absence de mobilité,
d'accès aux soins de santé...). Sur la base d'indicateurs appropriés, il est dès lors possible d'identifier
dans une société  lesquels de ses membres sont  pauvres.  Mais on peut tout aussi  bien défendre
l'affirmation  suivante :  la  pauvreté  est  un phénomène relatif  qui  naît  de  la  confrontation  à  des
d'inégalités. Dans une société où tout le monde a le même niveau de vie, il n'y a plus ni riches ni
pauvres... : sans inégalités, la notion de pauvreté ou de richesse disparaît.

Un second exemple, si nécessaire, de la complexité du sujet, est la stigmatisation sociale qu'une
mesure absolue peut entraîner pour les personnes ainsi qualifiées de « pauvres » : alors que certains
s'y sentiront reconnus dans leurs souffrances, d'autres ne s'y retrouveront pas du tout. Vaut-il mieux
être étiqueté de « pauvre » ? ou de « personne en risque de pauvreté » ? Y a-t-il une formule qui soit
moins  stigmatisante  pour  les  gens  qui,  compte tenu des  critères  utilisés,  apprennent  qu'ils  sont
« pauvres » ou « en risque de pauvreté » ? Faut-il bannir la notion de « risque de pauvreté » parce
que son ambigüité prête le flanc à de la manipulation de la part des autorités ? Ou bien est-ce une
acception qui rend mieux compte des différences des vécus ?

Au terme de cette analyse, il y a de fortes chances pour que ces questions n'aient pas trouvé de
réponses définitives. Faut-il le regretter ? Le phénomène évolue, la manière de l'étudier, et surtout



de le combattre, doit aussi pouvoir s'adapter, en souplesse. Et avant tout, on est tous d'accord là-
dessus, gagner en efficacité !

 2 Rôle et spécificité d'un indicateur ?

 2.1 L'indicateur n'est pas le phénomène

Pauvreté,  richesse,  santé,  éducation,  bien-être,  bonheur  sont  autant  de  phénomènes  difficiles  à
définir, qualifier et observer. Un indicateur est donc avant tout outil qui permet d'appréhender le
phénomène au travers de l'observation de certains signaux identifiés comme représentatifs de celui-
ci. Un indicateur n'est donc pas le phénomène lui-même.

Pour la  richesse, on conçoit aisément que les signaux à identifier sont le niveau de revenus ; la taille
du logement et le fait d'en être le propriétaire ; le fait de posséder plusieurs immeubles, plusieurs
voitures ; le type de voiture...  On peut aussi  mesurer la richesse par des critères subjectifs. Les
personnes considérées comme « riches » seraient celles qui répondent positivement aux questions
du type : « je ne suis pas inquiet pour l'avenir », « mes enfants sont dans la meilleure école » ; « je
visite en vacances les pays de mon choix »... Comme on le voit, les signaux étudiés sont autant de
pixels qui, ajoutés les uns aux autres, sont à même de reconstituer une image plus ou moins nette du
phénomène observé.

 2.2 À quoi servent les indicateurs ?

Les usages sont multiples mais, dans le cas qui nous concerne, on pensera surtout à :

• faciliter le débat public et/ou politique relatif au phénomène en question ;

• évaluer  l'efficacité  des  dispositifs  mis  en  œuvre :  observe-t-on  des  améliorations ?  Des
dégradations ?

• cibler  ce  qui  doit  être  étudié  pour  expliquer  des  changements  dans  les  valeurs  d'un
indicateur : à quoi la baisse de la précarité des personnes pensionnées observée cette année
est-elle due ?...

L'indicateur n'est donc pas une source d’explication : il montre plus précisément où il faut
chercher une explication.

 2.3 Qu'est-ce qui fait qu'un indicateur est un fidèle « veilleur » ?

On l'aura  compris,  un  indicateur  doit  permettre  de  mesurer  un  changement  intervenu  sur  une
certaine période de temps. Lorsqu'il est élaboré pour mesurer en particulier l'impact d'une politique
publique, un bon indicateur de politique sociale doit idéalement avoir les 10 qualités suivantes1 :

• clarté (il n’y a pas d’ambiguïté dans sa définition) ;

• pertinence (il est cohérent avec l’objectif) ;

• sélectivité (il est indépendant des phénomènes autres que ceux que l’on veut mesurer) ;

• fiabilité ;

• comparabilité ;

1V. Galdemar, L. Gilles, M-O Simon, décembre 2012, « Performance, efficacité, efficience : les critères d’évaluation des
politiques  sociales  sont-ils  pertinents ? »,  Cahier  de  Recherche,  Crédoc,  p. 13-15.  Disponible  sur :
http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C299.pdf

http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C299.pdf


• sensibilité (sa précision ne doit pas être inférieure aux variations que l’on veut observer) ;

• accessibilité (il peut être obtenu à un coût raisonnable) ;

• pérennité (il est possible de le suivre dans le temps) ;

• utilité (des liens de causalité entre l’action menée et le résultat de l’indicateur sont avérés) ;

• ne pas entraîner des effets contraires à ceux recherchés (l’existence de l’indicateur peut, en
effet, si l’on n’y prend pas garde, induire des effets pervers).

Autant dire qu’élaborer des indicateurs de pauvreté qui répondent à l'ensemble de ces critères est
une tâche ardue.  Gardons toutefois  ces critères à  l'esprit  pour nourrir  notre lecture critique des
principaux indicateurs utilisés au niveau mondial et en Belgique pour la mesure de la pauvreté.

 3 Les différentes approches

 3.1 L'approche monétaire

L'approche monétaire définit la pauvreté uniquement par référence au revenu. On est pauvre si l’on
dispose d'un revenu inférieur à un certain seuil.

Cette approche,  qui a l'avantage de permettre des comparaisons entre régions ou pays,  ne rend
toutefois  pas  compte  des  différences  de  conditions  d'existence  –  lesquelles  sont  influencées
notamment par le niveau de patrimoine, la disposition d'un logement gratuit ou non, la production
domestique (p. ex., un potager), la richesse ou non des relations familiales, amicales... Dans cette
optique, la pauvreté dépend uniquement du point de référence choisi.

À la base de l’approche monétaire se trouve l'économie du bien-être, qui descend en droite ligne de
la  pensée  économique  utilitariste  de  John  S.  Mill.  Cette  théorie  repose  sur  un  certain  nombre
d'hypothèses, dont nous épinglons ici en particulier le fait que :

– les individus sont les mieux placés pour juger de leur propre bien-être ;

– les  individus  cherchent  à  améliorer  leur  bien-être  en  fonction  de  leur  grille  personnelle
d'utilité ;

– l'utilité est directement mesurable en termes monétaires.

Cette  dernière  hypothèse  est  certainement  celle  qui  prête  le  plus  le  flanc  à  la  critique ;  c'est
également  celle  que d'autres  approches  tenteront  de combler  par  des mesures complémentaires.
Mais avant de passer à ces autres points de vue, arrêtons-nous sur deux indicateurs monétaires  : le
taux de risque de pauvreté et l'approche des références budgétaires.

 3.1.1 Le taux de risque de pauvreté2

Indicateur très largement utilisé au niveau des organes de l’Union européenne, le taux de risque de
pauvreté est un parfait exemple d'indicateur monétaire. Une personne est considérée comme étant
dans  une situation  de risque de pauvreté  si  ses  revenus disponibles  sont  inférieurs  au seuil  de
pauvreté, qui représente 60 % du revenu médian des citoyens du pays dans lequel elle vit.

2Pour cet indicateur, nous invitons le lecteur à prendre connaissance de l'analyse intitulée ..........XXXX, disponible sur 
XXXXX qui fournit une présentation et une analyse plus approfondie de la question.



 3.1.2 L'approche par les références budgétaires3

Cette approche permet de déterminer ce qui, à un certain niveau de « confort », doit pouvoir être
accessible à un ménage. Si le niveau choisi est « un minimum nécessaire à une vie digne », il s'agira
de déterminer ce qui est nécessaire pour que les membres d'un ménage puissent jouer les divers
rôles sociaux qui en font des personnes socialement incluses : parent, voisin, collègue, membre d'un
club sportif, élève, étudiant... Pour chacun de ces rôles doivent pouvoir être accessibles un certain
nombre de biens et services, qui, en un lieu donné, à un moment donné, peuvent donner lieu à une
estimation monétaire.

On parle des divers « paniers de biens et services » qui doivent ainsi pouvoir être accessibles, et
dont  la  composition s'adaptera à  la  structure du ménage considéré,  aux rôles  que ses membres
tiennent dans la société, et, bien entendu, au niveau du confort déterminé. Cette approche prévoit les
paniers  suivants :  alimentation,  vêtements,  santé  et  hygiène  personnelle,  logement  et  sécurité,
développement sécurisé des enfants, repos et divertissement, entretien des relations et mobilité.

Cette approche présente l’avantage de fournir une mesure absolue de la pauvreté. En revanche, elle
repose immanquablement sur un grand nombre de choix « arbitraires », dont la solidité dépend du
niveau de consensus que ces choix permettent d'atteindre. 

 3.2 Les autres approches

 3.2.1 L'approche par les besoins de base

Les tenants de l’approche par les besoins de base s'intéressent aux besoins communs aux êtres
humains qui sont indispensables pour atteindre une certaine qualité de vie. On pense aux besoins de
base que sont l'éducation, la santé et l'hygiène, l'accès à l'eau potable et au logement.

Les  critiques formulées  à l’encontre de cette  approche sont  les mêmes que pour les références
budgétaires,  où la  question se posait  de savoir  quels rôles  les  individus considérés  sont  censés
pouvoir  jouer.  Ici,  de manière plus brutale encore,  puisqu'on se limite aux besoins de base,  on
sélectionne le groupe de ceux qui serviront de point de référence.

Cette approche n'est pas appliquée aux pays riches : en effet, dans les études menées sous l’angle
des besoins de base, ces pays obtiennent des scores très similaires, ce qui réduit la possibilité de
faire  émerger  des  « différences »  qui  soient  source  d'apprentissages  et  d'investigations
complémentaires plus poussées.

 3.2.2 L'approche par les « capacités »4

Cette approche repose sur le concept de « justice sociale ».  Ici l’élément qui fait défaut n'est pas
l'utilité ; ce ne sont pas les besoins de base non plus ; mais bien les habiletés ou capacités humaines
jugées fondamentales pour pouvoir accéder à un certain niveau de vie. Le bien-être, ici, ce n'est pas
la possession de biens, mais le fait d'être bien nourri, bien éduqué, en bonne santé, de participer à la
vie collective...  Cet ensemble de facteurs détermine la valeur de vie.  Amartya Sen5,  auteur très
impliqué dans cette approche, indique que la valeur de la vie d'un individu dépend d'un ensemble de
façons de faire et d'être qu'il regroupe sous le terme de « fonctionnements ».

3En Belgique, c'est le CEBUD qui est la référence dans le développement et la mise en œuvre de cette approche. Pour 
en savoir plus, le lecteur est invité à visiter le site web : http://www.cebud.be/.
4Nous citons ici une synthèse très claire proposée par l'association BSI Economics, disponible sur : http://www.bsi-
economics.org/416-definitions-approches-pauvrete.
5Prix Nobel d'économie en 1998, théoricien de la famine, du développement humain, de l'économie du bien-être 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen
http://www.bsi-economics.org/416-definitions-approches-pauvrete
http://www.bsi-economics.org/416-definitions-approches-pauvrete
http://www.cebud.be/


Les capacités d'un individu sont déterminées par ses potentialités (qui correspondent à des dotations
en  capital  social,  capital  humain,  capital  physique  et  capital  économique6) ainsi  que  par  ses
opportunités (qui sont conditionnées par l'environnement propre à l'individu qui déterminera ses
choix possibles, autrement dit, ses contraintes de fonctionnement).

Les  fonctionnements  sont  des  accomplissements  alors  que  les  capacités  décrivent  la  liberté  de
choisir parmi les différents fonctionnements. Un pauvre est une personne qui n'a pas les capacités
d'atteindre un certain sous-ensemble de fonctionnements. Au final, la pauvreté est donc la privation
de cette fonctionnalité.

Cette  approche  tente  de  repenser  l'évaluation  de  la  pauvreté  sur  des  bases  philosophiques  et
politiques plutôt que sur une base exclusivement monétaire. Elle voit le jour dans le contexte de
l'évaluation des politiques de développement des pays les plus pauvres et n'est pas utilisée comme
telle dans les mesures européennes.

 3.2.3 L'approche par le cumul de privations

L’approche par cumul de privations se prête à des enquêtes qui sont menées régulièrement et où les
participants pourront, en fonction du nombre de privations dont ils font part, être classés dans des
catégories plus ou moins soumises à ces privations régulières.

C'est notamment l'approche que permet l'exploitation de l'enquête européenne  Survey on Income
and Living Conditions (SILC), sur laquelle nous reviendrons7.

 3.2.4 Les mesures subjectives

Reposant  sur  des  enquêtes,  les  mesures  subjectives  s'intéressent  aux  perceptions  des  ménages
lorsqu'ils sont interrogés sur leur situation :  considèrent-ils  tel  ou tel  aspect (capacité d'épargne,
d’acquittement de ses factures à l’heure...) comme un besoin nécessaire à une vie digne ? Le « non-
accès » à ces comportements ou situations est-il considéré comme un signe de pauvreté ?

L'enquête européenne SILC, déjà citée, contient quelques indicateurs de cette nature.

Il existe encore d'autres approches, qui mettent notamment l'accent sur les aspects passagers ou
durables de la pauvreté.

 4 Conclusion : donnez-moi un peu de tout !
En fonction de l'usage qu'on souhaite en faire – comparer les évolutions, comparer des pays, des
régions ;  orienter  des  politiques  publiques ;  identifier  les  ménages  les  plus  précaires...  –  des
méthodes plus ou moins performantes de mesure s'offrent aux parties prenantes.

Dès lors, il semble chimérique d'attendre un hypothétique indicateur qui serait à même de rendre
parfaitement compte du phénomène : relatif >< absolu ; monétaire >< non monétaire ; objectif ><
subjectif. Tous sont susceptibles de projeter un peu de lumière sur une des facettes du phénomène,
sans pour autant pouvoir prétendre rendre compte de celui-ci dans sa globalité.

Dans  ce  contexte,  lorsque  l'on  souhaite  utiliser  des  indicateurs  de  pauvreté,  l'approche  la  plus
raisonnable,  quoique sans doute pas  la  plus aisée,  est  de ne pas  en attendre plus que ce qu'ils
peuvent vraiment donner et, en fonction de l'objectif poursuivi, d'en rassembler un certain nombre.

6Sophie ROUSSEAU, « Capabilités, risque et vulnérabilité », article disponible sur le lien : http://ged.u-
bordeaux4.fr/SAROUSSEAU.pdf.
7Nous verrons dans une analyse ultérieure qu'un indicateur composite (un indicateur monétaire qui intègre des éléments
de privations) a été développé et largement utilisé en Europe sur la base de l'enquête SILC.

http://ged.u-bordeaux4.fr/SAROUSSEAU.pdf
http://ged.u-bordeaux4.fr/SAROUSSEAU.pdf


La démarche de l'Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale, dans son Baromètre
social8, va tout à fait dans ce sens, en proposant une série d'indicateurs éclairant différents aspects
de la pauvreté.

Olivier Jérusalmy

Octobre 2017

8http://www.observatbru.be/documents/graphics/rapport-pauvrete/barometre_social_2016-resume_ok.pdf

http://www.observatbru.be/documents/graphics/rapport-pauvrete/barometre_social_2016-resume_ok.pdf


Si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter pour organiser avec votre groupe ou
organisation une animation autour d'une ou plusieurs de ces analyses.

Cette  analyse  s'intègre  dans  une  des  trois thématiques  traitées  par  le  Réseau
Financité, à savoir :

Finance et société :

Cette thématique s'intéresse à la finance comme moyen pour atteindre des objectifs
d'intérêt  général  plutôt  que  la  satisfaction  d'intérêts  particuliers  et  notamment
rencontrer ainsi les défis sociaux et environnementaux de l'heure.

Finance et individu :

Cette  thématique  analyse  la  manière  dont  la  finance  peut  atteindre  l’objectif
d’assurer  à  chacun,  par  l'intermédiaire  de  prestataires  classiques,  l'accès  et
l'utilisation de services et produits financiers adaptés à ses besoins pour mener une
vie sociale normale dans la société à laquelle il appartient.

Finance et proximité :

Cette thématique se penche sur la finance comme moyen de favoriser la création de
réseaux d’échanges locaux, de resserrer les liens entre producteurs et consommateurs
et de soutenir financièrement les initiatives au niveau local.

Depuis 1987, des associations, des citoyens et des acteurs sociaux se rassemblent au sein du Réseau
Financité pour développer et promouvoir la finance responsable et solidaire.

Le  Réseau  Financité  est  reconnu  par  la  Communauté  française  pour  son  travail  d’éducation
permanente.
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