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Note du Secrétaire général

Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre à la Commission de
statistique, en annexe à la présente note, le rapport du Groupe de Rio sur les
statistiques relatives à la pauvreté (Organisateur : Brésil). La transmission dudit
rapport à la Commission répond à la demande formulée par celle-ci à sa trentième
session1.

La Commission de statistique est invitée à déterminer si le mandat du Groupe
est délimité avec suffisamment de précision et si ses objectifs sont clairs et
réalisables. Elle voudra peut-être aussi faire part de ses observations concernant les
activ ités futures du Groupe.

Note

1 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1999, Supplément No 4 (E/1999/24),
chap. I.B.

* E/CN.3/2000/1.
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Annexe

Rapport du Groupe de Rio sur les statistiques relatives
à la pauvreté

Objectif

Le Groupe de Rio sur les statistiques relatives à la
pauvreté a pour principal objectif de tirer parti de
l’expérience et des préoccupations de divers groupes et
organisations qui, dans le monde entier, s’emploient à
évaluer, à interpréter et à exploiter des statistiques
relatives à la pauvreté, en particulier lorsque ce travail
est effectué soit par des bureaux de statistique, soit en
étroite collaboration avec eux.

Le recensement des indicateurs, des méthodes et
des sources de données utilisées devrait permettre
d’établir un document ou des rapports pour faire le
point des connaissances en matière de mesure de la
pauvreté ainsi que des procédures courantes et des
méthodes les mieux adaptées. Il devrait également
permettre de cerner les principales difficultés
rencontrées, de faciliter la coopération entre les experts
travaillant sur des problèmes ou des thèmes voisins et,
partant, d’améliorer la qualité des mesures et d’en
accroître l’utilité.

Année d’organisation

1996.

Participation

Pays

Afrique du Sud, Argentine, Australie, Botswana,
Brésil, Canada, Chili, Espagne, États-Unis d’Amérique,
France, Inde, Indonésie, Mexique, Nigéria, Pérou,
Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, Turquie, Uruguay.

Institutions spécial i sées

Banque interaméricaine de développement,
Banque mondiale, Bureau de statistique des
communautés européennes, Centre latino-américain de
démographie, Commission économique et sociale pour
l’Asie et le Pacifique, Commission économique pour
l’Afrique, Commission économique pour l’Amérique
latine et les Caraïbes, Division de statistique de l’ONU,
Fonds des Nations Unies pour la population, Fonds des

Nations Unies pour l’enfance, Institut de planification
économique et sociale pour l’Amérique latine et les
Caraïbes, Organisation internationale du Travail,
Organisation panaméricaine de la santé/Organisation
mondiale de la santé, Programme des Nations Unies
pour le développement.

Réunions

Première réunion  : Santiago, 7-9 mai 1997

Deuxième réunion  : Rio de Janeiro, 13-15 mai
1998

Troisième réunion  : Lisbonne, 22-24 novembre
1999

Questions abordées

Classification analytique des mesures de la
pauvreté actuellement effectuée par les participants;
pauvreté absolue et relative; pauvreté objective et
subjective; indicateurs de pauvreté et statistiques
relatives à la pauvreté orientés vers la conception et le
suivi des politiques; seuil de pauvreté et méthodes de
détermination des besoins fondamentaux non satisfaits
dans le cadre de la pauvreté absolue; méthodes et
procédures les plus courantes pour mesurer divers
degrés de pauvreté; difficultés majeures auxquelles se
heurtent les participants dans l’exécution de leur
travail; sources statistiques utilisées pour mesurer la
pauvreté; travaux menés actuellement pour disposer de
sources et d’estimations plus régulières et de meilleure
qualité; accords institutionnels visant à assurer la
comparabilité des mesures dans différentes r égions.

Produits

Les documents et rapports finals des trois
réunions peuvent être consultés sur le site Web du
Groupe de Rio à l’adresse suivante : http://www.ibge.
gov.br/poverty .
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Activités prévues (renseignements fournis avant
la réunion de Lisbonne)

Méthode de calcul du seuil de pauvreté  :
actualisation des seuils et multiplicateurs; évolution
des modèles de consommation; estimations nationales
et régionales.

Mesures des revenus : en étroite coordination
avec le Groupe de Canberra; barèmes d’équivalences;
dépenses sociales de l’État.

Besoins élémentaires non satisfaits : définit ion
des seuils, problèmes liés à la constitution des agrégats.

Statistiques relatives aux politiques de lutte
contre la pauvreté  : identification des origines de la
pauvreté, liens avec les politiques menées en faveur
des groupes vulnérables.

Sources statistiques  : études longitudinales,
utilisation simultanée de différentes sources.

Produits futurs escomptés (dates)

Vu que la réunion de Lisbonne se tiendra à la fin
du mois de novembre 1999, un exposé oral sera
présenté à la trentième session de la Commission de
statistique en mars 2000.

Contacts

Sérgio Besserman/Teresa Cristina Araújo
Brazilian Institute for Geography and Statistics
Av. Franklin Roosevelt, 166, 10e étage
20021 Rio de Janeiro, R.J.
Brésil
Téléphone  : (55-21) 2206671
Télécopie  :  (55-21) 2208516
Courrier électronique  : taraujo@ibge.gov.br

Pedro Sáinz/Juan Carlos Feres
Division de statistique et des projections
économiques
Commission économique pour l’Amérique latine
et les Caraïbes
Boîte postale 179-D
Santiago
Chili
Téléphone  : 562-210 2633
Télécopie  :  562-210 2472
Courrier électronique  : jferes@eclac.cl


