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de la pauvreté 
 
 

  Note du Secrétaire général 
 
 

 Conformément à ce que la Commission de statistique a demandé à sa trente-
quatrième session**, le Secrétaire général a l’honneur de lui transmettre le rapport 
du Groupe de Rio sur les statistiques de la pauvreté. La Commission est priée 
d’examiner le programme de travail du Groupe. 

 
 

 * E/CN.3/2004/1. 
 ** Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2003, Supplément No 4 (E/2003/24), 

chap. premier, sect. A. 
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  Rapport du Groupe de Rio sur les statistiques 
de la pauvreté 
 
 

 1. Objectif 
 

 Le Groupe de Rio sur les statistiques de 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 calculer, à interpréter et à 
exploiter des statistiques de la pauvreté, en particulier lorsque ce travail est effectué 
par des bureaux de statistique, ou en étroite collaboration avec eux. Le recensement 
des indicateurs, des méthodes et des sources de données utilisés devrait permettre 
d’établir un document ou des rapports faisant le point des connaissances en matière 
de mesure de la pauvreté, de procédures courantes et de pratiques optimales. 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 évaluations et d’en accroître l’utilité. 
L’expérience qu’il a accumulée a permis au Groupe d’entamer la préparation d’un 
recueil de pratiques optimales. 
 

 2. Année d’organisation 
 

1996. 
 

 3. Participation 
 

  Pays 
 

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

  Institutions spécialisées et autres organismes 
 

 Centre latino-américain de démographie, Commission économique pour 
l’Afrique (CEA), Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPALC), Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 
(CESAP), Office statistique des communautés européennes (EUROSTAT), Conseil 
pour la recherche en sciences humaines, Banque interaméricaine de développement, 
Organisation internationale du Travail, Institut de planification économique et 
sociale pour l’Amérique latine et les Caraïbes des Nations Unies, London School of 
Economics and Political Science, Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), Paris 21, Organisation panaméricaine de la 
santé/Organisation mondiale de la santé, Townsend Center for International Poverty 
Research, Banque mondiale, Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Fonds des Nations 
Unies pour la population (FNUAP), Division de statistique de l’Organisation des 
Nations Unies. 
 

 4. Réunions 
 

Première réunion : Santiago, 7 au 9 mai 1997. 

Deuxième réunion : Rio de Janeiro, 13 au 15 mai 1998. 
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Troisième réunion : Lisbonne, 22 au 24 novembre 1999. 

Quatrième réunion : Rio de Janeiro, 15 au 17 octobre 2001. 

Cinquième réunion : Rio de Janeiro, 13 au 15 novembre 2002. 

Sixième réunion : Rio de Janeiro, 12 au 14 novembre 2003. 
 

 5. Sujets abordés 
 

 Mesures ayant pour objet l’établissement d’indicateurs analytiques ou de 
politiques de lutte contre la pauvreté; classification d’indicateurs analytiques des 
statistiques relatives à la pauvreté : pauvreté absolue (seuils de pauvreté et méthode 
de détermination des besoins fondamentaux non satisfaits), pauvreté relative, 
pauvreté objective et subjective; dynamique de la pauvreté; relations entre la 
pauvreté et d’autres catégories conceptuelles utilisées en matière de politique 
sociale, telles que l’exclusion sociale, la vulnérabilité et les droits sociaux; 
évaluations locales (ménages et individus) de la pauvreté associées à la politique de 
lutte contre la pauvreté, comparaisons internationales, stratégies internationales de 
lutte contre la pauvreté – leurs buts, leurs objectifs quantifiés et leurs moyens de 
mise en oeuvre, et stratégies d’amélioration de l’information. Sur tous ces sujets, le 
Groupe a examiné et comparé les méthodes et les procédures les plus communément 
utilisées pour les différentes mesures de la pauvreté. Il a recensé notamment : a) les 
principales difficultés statistiques et méthodologiques auxquelles se heurtent les 
participants dans l’exécution de leur travail; b) les sources, les concepts et les 
classifications statistiques utilisés pour mesurer la pauvreté; c) les travaux menés 
actuellement pour disposer de sources et d’estimations plus régulières et de 
meilleure qualité; d) l’expérience internationale concernant l’adoption de pratiques 
communes pour mesurer la pauvreté; e) les accords institutionnels visant à assurer la 
comparabilité des évaluations dans différentes régions; f) l’utilisation des 
statistiques de la pauvreté pour le suivi des politiques de lutte contre la pauvreté à 
l’échelle internationale (voir aussi E/CN.3/2002/5). 
 

 6. Produits 
 

 L’ordre du jour et les documents des réunions peuvent être consultés sur le site 
Web du Groupe à l’adresse <www.ibge.gov.br/poverty>. Les documents et rapports 
finals des trois premières réunions ont été publiés par la CEPALC, les bibliographies 
correspondantes peuvent être consultées sur le site Web des publications de la 
CEPALC à l’adresse <http://www.eclac.org/publicaciones/default.asp?idioma=IN> 
ou <http://www.eclac.org/publicaciones/> (en espagnol) (cote des documents : 
LC/R.1814, LC/R.1960 et LC/R.1998).  
 

 7. Activités prévues 
 

 Le Groupe a réuni un grand nombre de documents qui rendent compte des 
travaux achevés ou en cours dans le domaine des statistiques de la pauvreté. À sa 
cinquième réunion, le Groupe a convenu d’entamer la préparation d’un recueil de 
pratiques optimales. À la sixième, après un exposé général, les participants ont 
présenté des communications sur les pratiques relatives aux seuils de pauvreté 
absolue et de pauvreté relative, sur l’accès aux services de base et la possession 
d’un capital de base, sur l’exclusion sociale, le dénuement social, l’affranchissement 
et les autres dimensions sociales et politiques dont s’accompagne la pauvreté. Les 
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pratiques concernant la santé et l’enfance, ainsi que les rapports avec les autres 
domaines d’intervention, ont été examinées séparément du fait qu’elles présentent 
des caractéristiques particulières. Une pratique non écrite concernant la pauvreté 
subjective a été présentée au Groupe. S’agissant des sujets concernant plusieurs 
domaines, des communications ont été consacrées à l’expérience du Groupe en 
matière de dynamique de la pauvreté, de comparaisons internationales et de 
stratégies de l’information. L’ensemble constitue donc une première étape de 
préparation du recueil. Dans le rapport de la réunion, on décrira brièvement l’état 
d’avancement du travail; les documents peuvent d’ores et déjà être consultés sur le 
site Web du Groupe. Il est extrêmement important pour les activités futures que la 
Division de statistique de l’ONU ait décidé d’établir un programme de travail 
destiné à aider les décideurs et les statisticiens nationaux à répondre à la demande 
croissante de statistiques de la pauvreté et d’informations apparentées en mettant en 
place un système de mesure de la pauvreté qui corresponde aux besoins de données, 
nationaux comme internationaux. Depuis la trente-quatrième session de la 
Commission de statistique, la Division est entrée en rapport avec le Groupe de Rio 
et il a été décidé de coordonner les efforts des deux entités (voir aussi 
E/CN.3/2004/8). 
 

 8. Produits futurs escomptés (dates) 
 

 L’Institut brésilien de géographie et de statistique, en coopération étroite avec 
les membres du Groupe, est chargé d’établir le rapport de la réunion et de préparer 
des propositions préliminaires de travaux futurs. La possibilité de publier le recueil, 
certains chapitres ou un premier aperçu des principaux sujets qui y seront abordés, 
débattue par le Groupe, est actuellement évaluée par l’Institut. On étudie aussi la 
possibilité d’une publication commune avec la Division de statistique de l’ONU. 
L’Institut devrait présenter les résultats de ses consultations à la Commission lors de 
sa trente-cinquième session. 
 

  Contacts 
 

Eduardo Pereira Nunes, Elisa Caillaux 
Institut brésilien de géographie et de statistique 
Av. Franklin Roosevelt, 166 R.J., Andar 10 
20021-120 Rio de Janeiro, R.J. 
Brésil 
Téléphone : (55-21) 2142 4503 / 02 / 01 
Télécopie : (55-21) 2142 0893 
Adresse électronique : <epnunes@ibge.gov.br> 

Pedro Sáinz 
Consultant à l’Institut brésilien de géographie et de statistique 
Casilla 179-D, Santiago 
Chili 
Téléphone : (56-2) 210 2660 
Télécopie : (56-2) 210 2523 
Adresse électronique : <psainz@eclac.cl> 
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Juan Carlos Feres 
Division de statistique et des projections économiques 
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes  
Casilla 179-D 
Santiago 
Chili 
Téléphone : (56-2) 210 2408  
Télécopie : (56-2) 210 2472 
Adresse électronique : <jferes@eclac.cl> 

 


