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Longtemps nous nous sommes reposés sur quelques certitudes.  

 

Première certitude, la pauvreté dans les pays en développement n’est pas la même que celle des 

pays développés. D’abord, la définition est différente.  

Là-bas, la pauvreté c’est la privation des ressources élémentaires pour survivre ; la pauvreté se 

définit de manière absolue, sous un seuil de subsistance fixé nationalement ou 

internationalement. Selon les organisations internationales, la pauvreté, c’est vivre avec moins 

d’1.90 dollar par jour (en dollar constant de 2011), soit une canette de coca-cola. Cela concerne 

une personne sur dix dans le monde, 767 millions de personnes, la moitié vivant en Afrique 

Sub-Saharienne.  

Dans les pays développés, la pauvreté, c’est rester en arrière des autres : la pauvreté se définit 

de manière relative, par rapport au reste de la population. En Europe, on est pauvre si l’on gagne 

moins que 60% du revenu médian1. En France, il y avait ainsi en 2015, selon l’INSEE, 8,9 

millions de personnes pauvres, soit 14,2% de la population. 

 

Deuxième certitude : au niveau mondial, la pauvreté recule depuis vingt ans emmenée par 

l’essor de la Chine, de l’Inde et de l’Indonésie : plus d’un milliard de personnes sont ainsi sorties 

de la pauvreté depuis 1990.    

 

Troisième certitude : la communauté internationale se mobilise pour faire disparaître les 

derniers bastions de pauvreté. C’est le 1er des objectifs de développement durables, adoptés fin 

2015 par les Etats-Membres de l’ONU : faire disparaître l’extrême pauvreté d’ici 2030. Pour 

atteindre cet objectif, l’opinion publique ne stigmatise plus les pauvres comme elle l’a fait au 

19e siècle ; elle les considère comme victime de circonstances (être né au mauvais moment au 

mauvais endroit) indépendamment de leurs efforts pour s’en sortir.  

  

Parallèlement à cette volonté politique, les avancées de la technologie et des connaissances 

économiques peuvent faire espérer des progrès conséquents. Par exemple, les cartes d’identité 

numériques peuvent faciliter le ciblage des programmes anti-pauvreté, augmenter la 

transparence et donner moins de prise à la corruption. Le « mobile money » peut améliorer la 

mise à disposition des transferts monétaires, en gagnant du temps de déplacement et en toute 

discrétion. On sait aussi qu’un programme multi-facettes combinant mise à disposition d’un 

capital productif, transfert monétaire temporaire, formation et suivi régulier,  a été testé dans 

plusieurs pays en développement et s’est révélé efficace pour sortir les gens de l’ultra-pauvreté.2 

   

Ne peut-on être raisonnablement optimiste et considérer la pauvreté comme un reliquat du passé 

amené à disparaître ?  

 

La situation récente nous pousse hors de la zone de confort de nos certitudes.  

                                                           
1 Le revenu médian est le revenu après transferts sociaux, tel que la moitié de la population gagne moins et 

l'autre moitié gagne plus. En France en 2015, il était de 1015 euros par mois. 

 
2 Banerjee, Abhijit, Esther Duflo, Nathanael Goldberg, Dean Karlan, Robert Osei, William Parienté, 

Jeremy Shapiro, Bram Thuysbaert, and Christopher Udry. “A Multi-faceted Program Causes Lasting 

Progress for the Very Poor: Evidence from Six Countries.” Science 348, no. 6236 (2015): 1260799.  



Les réfugiés arrivent, privés de tout sauf leur détermination à reconstruire leur vie. La crise 

financière a créé des pauvres « absolus » dans quelques pays développés : certes, ils sont moins 

de 2% de la population en Grèce, aux Etats-Unis ou en Italie à vivre avec moins de 1,90 dollars 

par jour … bien loin des 20% de l’Inde et de l’Afrique du Sud, ou des 53% du Nigeria.3 Mais 

quand même : la pauvreté extrême est aussi visible dans nos rues, le risque d’appauvrissement 

lors des crises économiques et financières est réel. La pauvreté ne se résorbera pas au fil de la 

croissance. Elle est tributaire de nos décisions de redistribution et d’investissement dans la 

promotion sociale (mettre les écoles et les hôpitaux là où l’on en a vraiment besoin).  

Au-delà des pauvres en revenus, une part importante de la population est en situation de 

précarité, ne pouvant faire face à des dépenses imprévues ou ne pouvant chauffer leur 

logement : en 2009, c’était le cas d’un Européen sur dix.4 Une petite moitié d’entre eux n’était 

pas considéré comme pauvre en revenu. Répondre à cette vulnérabilité face aux risques requiert 

des mesures plus fines et des interventions plus rapides que des transferts sociaux ou des 

investissements en éducation et de la part d’autres acteurs que les pouvoirs publics.  

 

Prenons l’exemple de la vulnérabilité financière. Jonathan Morduch, de l’université de New 

York, a longtemps étudié la microfinance dans les pays en développement avant de se tourner 

vers les ménages américains. Aux Etats-Unis aussi, les ménages pauvres en situation de 

précarité financière ont du mal à concilier au quotidien le rythme de leurs dépenses et de leurs 

recettes (même si les agrégats sur l’année sont à l’équilibre). Des services financiers innovants 

pour les pauvres seraient utiles, comme des applications d’aide à la décision d’épargne, fondée 

sur leur profil financier ; ou la possibilité d’encaisser ou de payer en temps réel sans frais; ou 

encore un contrôle de la capacité d’endettement.   

 

Hors de notre zone de certitudes, inventons ? 

                                                           
3 Base PovalNet. Les chiffres sont pour les dernières enquêtes ménages disponibles,  soit 2009 pour le 

Nigeria, 2011 pour l’Inde, 2014 pour l’Afrique du Sud et  l’Italie, 2015 pour la Grèce, 2016 pour les Etats-

Unis. 1.5% de la population en Grèce vivent avec moins d’1.90 dollar par jour en 2015, 1.3% aux Etats-

Unis, 1.2% en Italie, 
4 A.Atkinson, A.C. Guio, E.Marlier (ed), Monitoring social inclusion in Europe, Eurostat 2017 


