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RÉSUMÉ 

Le cadre révisé de suivi des objectifs du Millénaire pour le développement comporte, pour le suivi de la 
réalisation de l’objectif 1, une nouvelle cible «Assurer le plein emploi et la possibilité pour chacun, y compris 
les femmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productif», qui fait intervenir les statistiques de l’emploi 
et de la pauvreté. Le présent document décrit les méthodes fondées sur des macrodonnées qu’utilise 
actuellement le Bureau international du travail pour établir des estimations mondiales et régionales de la 
«pauvreté laborieuse» c’est-à-dire de la proportion des travailleurs pauvres, qui constitue l’un des indicateurs 
retenus pour le suivi de la nouvelle cible relative à l’emploi. Il contient également des données actualisées sur la 
pauvreté laborieuse dans le monde et dans la région de l’Asie et du Pacifique obtenues selon cette 
macrométhodologie. Étant donné que les mesures directes sont préférables, en particulier au niveau des pays, 
deux autres méthodes utilisant des microdonnées sont proposées pour mesurer la pauvreté laborieuse. Pour 
illustrer les différences résultant de l’emploi de macro ou de micro données, l’on procédera à un examen 
empirique de ce qui se fait aux Philippines. 

En conclusion, le document résume les problèmes techniques de mesure selon qu’on utilise des macro ou 
des micro données et en examine les incidences pour le rôle des pays dans le suivi des objectifs. Le Comité est 
invité à présenter ses observations et ses directives sur les moyens d’améliorer les méthodes d’estimation de la 
pauvreté laborieuse dans le contexte du suivi des objectifs. 

 
 

                                                 
* Le présent document, fruit de la coopération entre le Bureau régional de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique et la 

CESAP, a été rédigé par M. Steven Kapsos (BIT) en collaboration avec le secrétariat de la CESAP. 
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INTRODUCTION 

1. Le cadre révisé de suivi des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), dont il est 

traité au document E/ESCAP/CRP(4)/3, comporte, au titre de l’Objectif 1 une nouvelle cible relative à 

l’emploi «Assurer le plein emploi et la possibilité pour chacun, y compris les femmes et les jeunes, de 

trouver un travail décent et productif», ainsi que quatre nouveaux indicateurs de suivi: a) taux de 

croissance du PIB par personne occupée, b) ratio emploi/population, c) proportion de la population 

occupée disposant de moins d’un dollar par jour (en parité de pouvoir d’achat) et d) proportion de 

travailleurs indépendants et de travailleurs familiaux dans la population occupée. 

2. Le présent document décrit la méthodologie officiellement utilisée par le Bureau international 

du travail (BIT) pour estimer l’indicateur c) ci-dessus, et présente une série actualisée d’estimations 

mondiales et régionales de la pauvreté laborieuse1. Le BIT publie régulièrement des estimations 

mondiales et régionales du nombre des travailleurs pauvres établies à partir d’un modèle macro-

économique d’estimation fondé sur un certain nombre d’hypothèses quant à la corrélation entre 

pauvreté et emploi. Il est nécessaire d’avoir recours à des hypothèses car on ne possède pas 

suffisamment de micro-estimations fiables des caractéristiques de la main-d’œuvre répartie entre 

pauvres et non pauvres. La «macrométhodologie» utilisée est conçue principalement pour produire 

des estimations agrégées, donnant une idée générale des tendances de l’effectif et de la proportion des 

travailleurs vivant dans la pauvreté dans les différentes régions du monde. Pour obtenir ce genre 

d’estimation, le BIT établit des estimations par pays grâce à un modèle économétrique et procède 

ensuite à l’agrégation des valeurs obtenues au niveau régional et mondial. L’on admet que les 

estimations globales sont plus fiables que les estimations par pays du fait que les erreurs aléatoires de 

ces dernières ont tendance à s’annuler dans les résultats cumulatifs. Outre qu’elles sont moins fiables, 

les estimations par pays ne peuvent être établies par les pays eux-mêmes car ils ne possèdent pas la 

méthodologie nécessaire au calcul de l’indicateur, ce qui fait obstacle au suivi national de cet 

indicateur particulier des OMD. 

3. Étant donné les hypothèses simplificatrices que comporte la macrométhodologie et les 

difficultés qui s’attachent à l’obtention d’estimations nationales, le présent document propose, pour 

l’estimation du nombre des travailleurs pauvres, d’autres méthodes faisant appel à des microdonnées 

provenant des enquêtes sur les ménages. Ces méthodes permettent d’obtenir des estimations plus 

robustes au niveau national et encouragent les pays à prendre davantage en mains le suivi de la 

nouvelle cible en matière d’emploi, les valeurs relatives à l’indicateur des travailleurs pauvres pouvant 

être calculées directement par les services nationaux de statistique. 

                                                 
1  Pour les estimations antérieures voir Steven Kapsos, Estimating Growth Requirements for Reducing Working 

Poverty: Can the World Halve Working Poverty by 2015? (Employment Paper 2004/14) (Genève, BIT, 2004). 
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4. La Section I du présent document décrit le modèle macro élaboré progressivement par le BIT 

pour estimer le nombre des travailleurs pauvres. La Section II examine les tendances et projections de 

la pauvreté laborieuse dans le monde et en Asie et dans le Pacifique que permet d’obtenir le modèle 

macro pour la période 1990-2015. La Section III présente deux autres méthodes fondées sur des 

microdonnées pour l’obtention d’estimations de la pauvreté laborieuse, et une comparaison des 

données obtenues selon les deux types de méthode dans le cas des Philippines. La Section IV contient 

des conclusions. 

I. MACROMÉTHODOLOGIES POUR L’ESTIMATION DE  
LA PAUVRETÉ LABORIEUSE 

5. On entend par «travailleurs pauvres» les personnes qui travaillent mais qui néanmoins vivent 

dans des ménages dont le revenu global est inférieur au seuil de pauvreté. En divisant le nombre total 

des travailleurs pauvres par le nombre total de personnes employées dans un pays, on obtient la 

proportion des travailleurs pauvres. Majid a présenté pour deux périodes différentes, 1986 et 19972 les 

premières estimations mondiales du nombre de travailleurs disposant de moins d’un dollar par jour, 

seuil international de la pauvreté. Son étude montre qu’au cours de cette période, le nombre des 

travailleurs pauvres a légèrement diminué dans le monde, bien qu’il ait augmenté dans les pays dont 

le revenu est le plus faible. 

Les estimations de Majid sont établies à partir des éléments ci-après: 

 WP = POPpauvres * LFPRpauvres * (1–Upauvres) 

 où 

 POPpauvres représente la population pauvre en âge de travailler 

 LFPRpauvres le taux de participation des pauvres à la main-d’œuvre 

 Upauvres le taux de chômage des pauvres 

6. En l’absence de données portant simultanément sur la répartition de la pauvreté, le taux 

d’activité et le taux de chômage, Majid utilise la définition simplifiée ci-après, qui combine les taux 

internationaux de pauvreté et les chiffres de la main-d’œuvre: 

 WPm = Taux de pauvreté*Main-d’œuvre 

Cette définition part des hypothèses suivantes: a) le taux de pauvreté de la population officiellement 

en âge de travailler (généralement 15 ans et plus) est égal à celui de la population dans son ensemble; 

b) le taux d’activité des pauvres est égal à celui de la population active dans son ensemble; c) tous les 

pauvres économiquement actifs (et eux seuls) sont employés, ce qui signifie que le taux de chômage 

des pauvres est négligeable. Cette définition donne une estimation minimum de la population 

laborieuse en ce qu’elle admet que les pauvres faisant partie de la population en âge de travailler ne 

sont pas tous employés et qu’il existe donc des inactifs. 

                                                 
2  Nomaan Majid, The Size of the Working Poor Population in Developing Countries, Employment Paper 2001/16 

(Genève, BIT, 2001). 
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7. Berger et Harasty3 ont poussé la recherche en offrant plusieurs estimations mondiales et 

régionales de la pauvreté laborieuse pour les années 1990 et 1998, ainsi que des projections jusqu’à 

2010. Ces estimations sont obtenues en multipliant les taux internationaux de pauvreté par les chiffres 

de la population en âge de travailler, selon qu’il est indiqué ci-après:  

 WPh = Taux de pauvreté*Population en âge de travailler 

Cette définition donne une estimation maximum de la pauvreté laborieuse, l’hypothèse de base étant 

que tous les pauvres en âge de travailler sont employés. Berger et Harasty donnent également une 

estimation minimum dans laquelle le nombre des travailleurs pauvres est égal au taux de pauvreté 

multiplié par le nombre d’individus employés dans l’économie. Cette estimation minimum n’a pas été 

appliquée par le BIT car elle ne comporte pas de corrélation entre pauvreté et emploi. Cependant, si 

l’on admet que le nombre des personnes employées est estimé correctement, cette estimation 

minimum peut donner une meilleure indication du nombre des travailleurs pauvres que celle de Majid. 

8. Steven Kapsos 4 utilise les définitions établies dans les documents précédents et affine la 

méthodologie d’estimation en utilisant une base de données comportant des séries chronologiques 

multisectorielles pour estimer le nombre des pauvres se trouvant sous la barre de 1et 2 dollars par jour 

pour les années 1980 à 2004, ainsi que pour prévoir l’étendue la pauvreté laborieuse de 2005 à 2015. 

Le document présente un modèle économétrique dans lequel les données de la pauvreté relatives à une 

année particulière sont alignées avec les données relatives aux conditions macroéconomiques pendant 

la même année afin de prévoir le niveau de pauvreté dans les pays où les données font défaut. Plus 

précisément, les taux nationaux de pauvreté, pour les pays où ils font défaut, ont été estimés au moyen 

d’un modèle linéaire utilisant la méthode des moindres carrés, selon la formule suivante: 
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dans laquelle Yit représente le taux de pauvreté observé, logistiquement modifié, dans un pays i pour 

une période t, et xit l’ensemble de co-variables utilisées expliquant le taux de pauvreté, qui comprend 

notamment le produit intérieur brut par habitant (PIB) (mesuré en dollars internationaux constants de 

2000), la proportion de la population âgée de 0 à 14 ans et une variable nationale fictive permettant de 

saisir la disponibilité de données sur la pauvreté pour le pays i. 

9. Une fois estimés les taux de pauvreté, les estimations minimum et maximum de la pauvreté 

laborieuse sont établies à l’aide des équations figurant aux paragraphes 7 et 8 ci-dessus. Cette 

méthode aboutit à des estimations annuelles de la pauvreté laborieuse et permet ainsi d’analyser les 

modifications d’une année sur l’autre. 

                                                 
3  Stefan Berger and Claire Harasty, World and Regional Employment Prospects: Having the World’s Working Poor by 

2010, Employment Paper 2002/38 (Genève, BIT, 2002). 
4  Kapsos, op. cit. 
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10. Comme indiqué dans l’introduction, le macro modèle vise essentiellement à donner des 

estimations régionales et mondiales de la pauvreté laborieuse plutôt que des estimations par pays. On 

estime que l’agrégation des estimations relatives à plusieurs pays a pour effet de réduire les effets des 

erreurs aléatoires d’estimation qui entachent les estimations nationales de la pauvreté laborieuse. À la 

section III sont présentées deux méthodes utilisant les microdonnées pour l’évaluation de la pauvreté 

laborieuse. Ces méthodes sont préférables à la méthode fondée sur des macrodonnées, en particulier à 

l’échelon national et infranational, car elles font intervenir des mesures directes du rapport entre 

emploi et pauvreté. 

11. L’exposé qui précède montre bien que les macrodéfinitions et les macrométhodologies sont 

fondées sur plusieurs hypothèses simplificatrices rendues nécessaires par l’absence de microdonnées. 

Qui plus est, la macrométhodologie comporte des hypothèses concernant les taux de pauvreté de  

la population en âge de travailler par rapport à l’ensemble de la population, les taux d’activité 

économique et taux de chômage des pauvres par rapport aux non pauvres, et la possibilité de prévoir 

les taux de pauvreté en l’absence de données. 

II. RÉSULTATS EMPIRIQUES PAR LA MACROMÉTHODOLOGIE 

A. Données utilisées 

12. On trouvera ci-après des estimations actualisées de la population laborieuse dans la région de 

la CESAP obtenues au moyen du modèle macroéconomique proposé par Steven Kapsos et géré par 

l’Unité des tendances de l’emploi du BIT pour établir les estimations officielles mondiales et 

régionales de la pauvreté laborieuse5. Les données ci-après sont utilisées pour obtenir ces estimations: 

 a) Les taux de pauvreté proviennent de la base de données PovcalNet de la Banque 

mondiale et utilisent les seuils de référence de 1 et de 2 dollars par jour en 1993, en parité de pouvoir 

d’achat6. La période couverte s’étale de 1980 à 2005; 

 b) Les chiffres de la main-d’œuvre proviennent de la base de données des estimations et 

projections de la population active, Version 5, du BIT7; 

 c) Les chiffres de l’emploi proviennent du modèle mondial des tendances de l’emploi, 

2007, qui donne les taux d’emploi et le nombre total de personnes employées pour la période 1991 à 

20158; 

                                                 
5  Pour plus amples informations voir http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/  
6  Voir http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/jsp/index.jsp. Les taux de pauvreté obtenus dans la base de données 

PovcalNet indiquent le nombre de personnes vivant dans des ménages où la consommation par habitant est inférieure au 
seuil de pauvreté. 

7  Voir http://laborsta.ilo.org 
8  Pour des informations sur ce modèle, voir BIT, Tendances mondiales de l’emploi, résumé (Genève, janvier 2007). 
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 d) Les chiffres du PIB par habitant en dollars internationaux constants de 2000 

proviennent de la banque de données des indicateurs du développement mondial 2006 de la Banque 

mondiale, qui contient des données pour la période 1980 à 20059; 

 e) Les taux de croissance réels du PIB proviennent de la banque de données sur les 

perspectives économiques mondiales du Fonds monétaire international, avril 2007, qui présente les 

taux de croissance réels du PIB par habitant au niveau des pays jusqu’à 2008. Le PIB par habitant est 

estimé jusqu’à 2015 par extrapolation des tendances nationales au cours des dix années précédentes10; 

 f) Les données démographiques, y compris la proportion de la population âgée de 0 à 14 

ans, proviennent de la base de données ONU sur les perspectives de la population mondiale: Révision 

de 200611. 

13. Les données sur la main-d’œuvre, l’emploi, le PIB et les caractéristiques démographiques 

sont disponibles pour tous les pays et toutes les années considérés. Les données relatives à la pauvreté 

sont en revanche incomplètes. La base de données PovcalNet contient 477 observations sur la 

pauvreté définie par le seuil d’un dollar par jour et 481 observations sur la pauvreté définie par le seuil 

de 2 dollars par jour pour les années considérées, ce qui représente un peu moins de 19 % du total des 

observations potentielles dans le monde en développement entre 1990 et 2005. Si ce chiffre est faible, 

90 pays (représentant plus de 90 % de la population des pays en développement) ont au moins une 

observation relative à la pauvreté alors que 64 pays, représentant plus de 86 % de la population des 

pays en développement, (en ont au moins trois). 

B. Tendances mondiales de la pauvreté laborieuse 

14. Le tableau 1 donne des chiffres et des proportions de la pauvreté laborieuse définie par les 

seuils de 1 et 2 dollars pour les années 1990, 2006 et 2015. Ce tableau comprend les estimations à la 

fois inférieures et supérieures, ainsi qu’une moyenne pondérée des deux, calculée pour donner une 

estimation unique du niveau et des tendances de la pauvreté laborieuse dans le temps. Cette moyenne 

pondérée est également utilisée pour calculer la proportion approximative des travailleurs pauvres 

dans l’effectif total des personnes employées12. 

                                                 
 9  Voir http://www.worldbank.org/data. 
10  FMI, Base de données sur les perspectives économiques mondiales, http://wwwimf.org/external/pubs/ft/weo/2007/ 

01/index.htm, Avril 2007. Pour la période 2009-2015, les chiffres du PIB par habitant au niveau national sont estimés en 
utilisant le taux de croissance moyen de la période 1998-2008. 

11  Voir http://esa/im/prg/unpp/ 
12  L’Unité des tendances de l’emploi du BIT a estimé le chiffre global des travailleurs pauvres pour 2003 dans le 

document Tendances mondiales de l’emploi 2004 (Genève, 2004). Cette estimation a été utilisée pour calculer la moyenne 
pondérée de l’effectif mondial et régional de la population laborieuse utilisée dans le présent document. Voir 
http://www.ilo.org/public/english/emploment/strat/download/trends.pdf  
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Tableau 1.  Estimation de la pauvreté laborieuse mondiale aux seuils  
de 1 et 2 dollars, 1990, 2006 et 2015 

 
  

Population laborieuse selon le seuil de 1 dollar 
 

 
Population laborieuse selon le seuil de 2 dollars 

Année Emploi 
(en 

milliers) 

Estimation 
inférieure 

(en milliers) 

Estimation 
supérieure 

(en milliers) 

Estimation 
du BIT 

(en milliers) 

Pour-
centage 

dans 
l’emploi 

Estimation 
inférieure 

(en milliers) 

Estimation 
supérieure 

(en milliers) 

Estimation 
du BIT 

(en milliers) 

Pour-
centage 

dans 
l’emploi 

1990 2 249 159 590 536 824 367 688 066 30,6 1 228 383 1 479 468 1 355 754 60,3 

2006 2 919 451 414 025 588 055 486 612 16,7 1 088 332 1 479 971 1 287 003 44,1 

2015 3 295 353 337 554 470 368 392 950 11,9 1 005 349 1 437 839 1 224 743 37,2 

 
Source:  BIT, Modèle des tendances de la pauvreté laborieuse (2007). Ce modèle est utilisé pour alimenter une base 

de données interne du BIT qui contient des estimations nationales, mondiales et régionales des travailleurs pauvres. Son 
exploitation la plus récente a eu lieu en 2007. 
 

15. En 2006, on estime qu’il existait dans le monde 486, 6 millions de travailleurs pauvres selon 

le seuil de 1 dollar par jour, les estimations inférieures et supérieures étant respectivement de 414 et 

de 588 millions. Ces chiffres signifient qu’une proportion estimative de 16,7 % des personnes 

employées dans le monde (et par conséquent près de 20 % des travailleurs des pays en 

développement) se trouvait sous la barre d’un dollar par jour. On estime qu’il se trouvait 1 milliard 

287 millions de travailleurs pauvres selon le seuil de 2 dollars par jour, en 2006, les estimations 

inférieures et supérieures se chiffrant à 1 milliard 88 millions et 1 milliard 480 millions. Cela signifie 

que plus de 44 % des travailleurs du monde (et plus de 52 % des travailleurs des pays en 

développement) ne gagnaient pas assez pour échapper eux-mêmes et leurs familles à la pauvreté telle 

que définie par le seuil de 2 dollars par jour. Il convient de noter que les enfants qui travaillent (âgés 

de 5 à 14 ans) ne sont pas compris dans les macro-estimations du BIT, celles-ci utilisant les chiffres 

de l’emploi pour les travailleurs âgés de 15 ans et plus. Le nombre des enfants qui travaillent étant 

estimé à 165,8 millions en 2004 et ces enfants étant en grande majorité des travailleurs pauvres, leur 

inclusion aurait pour effet d’accroître de quelque 10 à 15 % l’effectif total des travailleurs pauvres par 

rapport aux estimations officielles actuelles13. 

16. Si l’on retrace l’évolution à l’échelle mondiale, il est évident qu’il y a eu une réduction 

marquée de l’extrême pauvreté et une réduction plus modeste mais néanmoins substantielle de la 

pauvreté au seuil de 2 dollars par jour. En 1990, 30,6 % des travailleurs du monde n’avaient pour 

vivre que moins d’un dollar par jour, et environ 60 % moins de 2 dollars par jour (la proportion au 

sein des pays en développement étant de 37,2 et 73,2 % respectivement). 

17. En ce qui concerne les projections, la figure ci-après montre l’évolution de la proportion de la 

pauvreté aux seuils de 1 et de 2 dollars par jour dans l’emploi total jusqu’à 2015, ce qui permet une 

comparaison des progrès réalisés dans la réduction de la pauvreté laborieuse avec l’objectif 1 du 

                                                 
13  La fin du travail des enfants: un objectif à notre portée, rapport I (B) de la Conférence internationale du travail, 

quatre-vingt-quinzième session, Genève, mai-juin 2006 http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc95/pdf/re-i-b.pdf  
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Millénaire pour le développement relatif à la pauvreté, bien que réduire de moitié la proportion de la 

pauvreté laborieuse pour 2015 ne soit pas une cible en soi. Les traits épais continus représentent le 

taux moyen de la réduction de la pauvreté laborieuse nécessaire pour réduire de moitié la proportion 

des travailleurs pauvres dans l’emploi total pour 2015. Les traits continus comportant des points 

correspondant à données de la période 1990-2006 représentent les progrès accomplis à ce stade, et les 

lignes en pointillés montrent les progrès prévus pour la période 2007-2015 selon les estimations du 

modèle économétrique décrit ci-dessus. 

Figure.  Proportion mondiale des travailleurs pauvres selon les seuils de  
1 dollar et de 2 dollars dans l’emploi total, 1990-2015 

Source:  BIT, Modèle des tendances de la pauvreté laborieuse (2007).  Ce modèle est utilisé pour alimenter une 
base de données interne du BIT qui contient des estimations nationales, mondiales et régionales de l’effectif des travailleurs 
pauvres. Exploitation la plus récente en 2007. 

 

18. La figure ci-dessus montre que le monde peut effectivement réduire de moitié la pauvreté 

laborieuse définie par le seuil de 1 dollar d’ici à 2015. D’après les projections, 11,9 % des travailleurs 

du monde vivront avec moins d’un dollar par jour en 2015 contre 30,6 % 1990. En revanche, les 

chiffres utilisant le seuil de 2 dollars par jour prêtent moins à l’optimisme. On prévoit qu’en 2015, 

37,2 % des travailleurs du monde n’auront toujours pour vivre que moins de 2 dollars par jour. Ces 

pourcentages reflètent une évolution progressive de la pauvreté laborieuse du seuil de 1 dollar au seuil 

de 2 dollars ainsi que la persistance de la vulnérabilité à la pauvreté pour des millions de travailleurs 

dans le monde. 
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C. Tendances sous-régionales de la pauvreté laborieuse 

19. Le tableau 2 retrace l’évolution historique et présente des projections pour l’avenir de la 

pauvreté laborieuse au seuil de 1 dollar par jour pour les pays en développement de la région de la 
CESAP et pour quatre sous-régions de la CESAP14. D’une manière générale, dans les pays en 
développement d’Asie, il y a eu une forte diminution tant du nombre que de la proportion des 
travailleurs n’ayant pour vivre que moins d’un dollar par jour. Le nombre total des travailleurs 
connaissant l’extrême pauvreté a diminué de près de 250 millions depuis 1990, soit une baisse de plus 
de 44 %. Actuellement, on estime à 17,3 % la proportion des travailleurs ne disposant que de moins 
d’un dollar par jour dans les pays en développement d’Asie, chiffre inférieur de près de 40 % à celui 
de 1990. Cette proportion devrait tomber à moins de 10 % avant 2015. 

Tableau 2.  Pauvreté laborieuse selon le seuil de 1 dollar par jour, 1990, 2006 et 2015,  
sous-régions de l’Asie 

 
(En milliers) (En pourcentage de  

l’emploi total) 
 

1990 2006 2015 1990 2006 2015 

Asie en développement 557 642 310 252 192 676 40 17,3   9,5 

Asie de l’Est et du Nord-Est 236 437  75 970  27 050 35,7   9,5   3,2 

Asie du Sud-Est  58 518  35 986  25 181 30,7 13,5     8 

Asie du Sud et du Sud-Ouest 258 787 196 334 139 163 57,6 31   18,2 

Asie du Nord et du Centre   3 900   1 962    1 282  4,1   2   1,2 

 
 Source:  BIT, Modèle des tendances de la pauvreté laborieuse (2007). Ce modèle est utilisé pour alimenter une 
base de données interne du BIT qui contient des données estimations nationales, mondiales et régionales de l’effectif des 
travailleurs pauvres. Exploitation la plus récente en 2007. 
 

20. La réduction la plus forte a été enregistrée en Asie de l’Est et du Nord-Est, grâce à la rapidité 
du taux de croissance moyen annuel du PIB (9,1 % depuis 1990) suite à l’expansion économique 
spectaculaire de la Chine pendant cette période15. Le nombre des travailleurs vivant dans l’extrême 
pauvreté dans la sous-région a diminué de plus de 160 millions entre 1990 et 2006, alors que la 
proportion de l’emploi total que représente ce groupe est passée d’environ 36 % à moins de 10 %. 
D’après les tendances actuelles, la proportion des travailleurs pauvres en Asie de l’Est et du Nord-Est 
devrait tomber à bien moins de 5 % d’ici à 2015. 

21. L’Asie du Sud-Est a également connu une réduction majeure du nombre des travailleurs 
pauvres vivant dans l’extrême pauvreté, en dépit des effets négatifs de la crise financière asiatique. Le 
nombre des travailleurs pauvres sous la barre d’un dollar a diminué de plus de 22 millions depuis 
1990 et la proportion de l’emploi total que constitue cette catégorie de travailleurs est estimée 
actuellement à 13,5 % et ne devrait plus atteindre qu’environ 8 % d’ici à 2015. 
                                                 

14  Les groupements régionaux et sous-régionaux mentionnés dans le présent document correspondent aux groupements 
officiels de la CESAP. En raison de l’insuffisance des données, la sous-région du Pacifique n’est pas comprise. Pour donner 
une estimation unique des autres sous-régions, on n’a utilisé que les estimations moyennes pondérées de la pauvreté 
laborieuse. 

15  FMI, données sur les perspectives économiques mondiales, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/index.htm, 
avril 2007. 
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22. En Asie du Sud et du Sud-Ouest, le nombre des travailleurs pauvres selon le seuil de 1 dollar 

a diminué de plus de 25 % depuis 1990. Avec la croissance économique rapide de la région, qui 

ressort de son taux de croissance annuel de 5,6 % depuis 1990 et de 6,4 % depuis 2000, on prévoit que 

la proportion des travailleurs pauvres sous la barre de 1 dollar passera à moins de 20 % d’ici à 2015. 

Néanmoins, cela représenterait toujours près de 140 millions de travailleurs, ce qui signifie que l’Asie 

du Sud et du Sud-Ouest compterait à elle seule plus de 70 % des travailleurs pauvres d’Asie disposant 

de moins de 1 dollar par jour en 2015. 

23. À 2 %, la proportion estimative des travailleurs connaissant l’extrême pauvreté est très 

inférieure en Asie du Nord et du Centre à ce qu’elle est dans les autres sous-régions de l’Asie en 

développement. En dépit d’un faible taux moyen de croissance économique depuis 1990, la pauvreté 

laborieuse a diminué dans la sous-région. Cette baisse s’est accentuée en particulier après 1999, 

époque à laquelle la croissance a repris sensiblement dans la sous-région. 

Tableau 3.  Pauvreté laborieuse selon le seuil de 2 dollars par jour,  
1990, 2006 et 2015, sous-régions de l’Asie 

 
(En milliers) (En pourcentage de  

l’emploi global) 
 

1990 2006 2015 1990 2006 2015 
Asie en développement 1 089 858 936 273 827 201 78,1 52,1 41  
Asie de l’Est et du Nord-Est 535 021 299 841 158 613 80,9 37,6 19 
Asie du Sud-Est 136 233 135 963 122 730 71,5 51,1 39,2 
Asie du Sud et du Sud-Ouest 393 360 477 898 527 901 87,6 75,4 69,1 
Asie du Nord et du Centre   25 244   22 571   17 957 26,7 22,6 17,5 
 
 Source:  BIT, Modèle des tendances de la pauvreté laborieuse (2007). Ce modèle est utilisé pour alimenter  
une base de données interne du BIT qui contient des estimations nationales, mondiales et régionales de l’effectif des 
travailleurs pauvres. Exploitation la plus récente en 2007. 
 

24. Le tableau 3 contient les chiffres de la pauvreté laborieuse selon le seuil de 2 dollars par jour 

pour la même période. Cette forme de pauvreté est considérée comme modérée et est souvent utilisée 

pour évaluer la vulnérabilité, c’est-à-dire le risque de glissement vers des formes plus extrêmes de 

pauvreté. Pour l’Asie en développement dans son ensemble, le nombre de travailleurs sous la barre de 

2 dollars par jour était d’environ 936 millions en 2006, en diminution de plus de 150 millions depuis 

1990. Cela signifie qu’en Asie en 2006, plus de 52% des travailleurs et leurs familles vivaient avec 

moins de 2 dollars par jour. Les projections dérivées de macromodèles indiquent que plus de 40% des 

travailleurs de la région continueront à se trouver en dessous de ce seuil de pauvreté en 2015. 

25. Considérées simultanément, les macro-estimations de la pauvreté laborieuse pour les pays en 

développement d’Asie et le monde dans son ensemble font apparaître un certain nombre de tendances 

précises. Tout d’abord, d’une manière générale, l’Asie en développement semble avoir fait des 

progrès sensibles pour réduire la pauvreté des travailleurs de la région. Cela est dû en grande partie à 

la croissance économique très rapide qu’ont connue de nombreuses économies asiatiques pendant la 

période considérée. Cependant, la croissance du PIB n’explique pas entièrement à elle seule l’ampleur 
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de la réduction de la pauvreté. On estime que la croissance récente de la production en Asie est due, à 

proportion de 83 %, à l’amélioration de la productivité de la main-d’œuvre16. La croissance de la 

productivité des travailleurs a en fait rendu possible une augmentation des salaires réels et une 

amélioration des conditions générales de vie, en rapport direct avec les progrès de la réduction de la 

pauvreté dans la région17. 

26. En second lieu, il est clair que l’Asie a surpassé le reste du monde. En comparant les chiffres 

de la pauvreté laborieuse pour l’ensemble du monde et l’Asie en développement, on constate que si 

l’on exclut l’Asie, le nombre des travailleurs pauvres selon le seuil de 1 dollar a en fait augmenté de 

plus de 75 millions depuis 1990 et de près de 85 millions selon le seuil de 2 dollars. 

27. Enfin, en dépit des progrès spectaculaires de la région, le niveau de la pauvreté laborieuse 

dans l’Asie en développement et plus particulièrement en Asie du Sud et du Sud-Ouest, demeurera 

important pendant des années encore. 

III. MICROMÉTHODOLOGIES POUR L’ESTIMATION DE  
LA PAUVRETÉ LABORIEUSE 

A. Considérations générales 

28. L’absence de mesures directes de la pauvreté dans la population employée est la principale 

raison de l’utilisation de modèles utilisant des macrodonnées. Le nombre et la proportion des 

travailleurs pauvres dans l’emploi total pourraient également être calculés aisément à partir d’enquêtes 

sur les ménages mesurant à la fois la pauvreté et les caractéristiques de la main-d’œuvre. En fait, le 

nombre des travailleurs pauvres est la somme des personnes employées qui vivent dans des ménages 

pauvres. Ces ménages sont à leur tour définis comme étant ceux dans lesquels le revenu global (ou la 

dépense globale) du ménage est inférieur aux chiffres retenus pour définir le seuil de la pauvreté. 

29. Les estimations de la pauvreté laborieuse fondées sur des microdonnées sont plus fiables que 

celles qui utilisent des macrodonnées parce qu’elles sont fondées sur des mesures effectuées 

directement au niveau des ménages et n’exigent pas le type d’hypothèses simplificatrices que 

requièrent les estimations fondées sur les macrodonnées. Cependant, une analyse attentive des 

rapports entre emploi et pauvreté n’est généralement pas possible parce que la méthode la plus fiable 

pour rassembler des informations sur ces deux sujets consiste à effectuer des enquêtes spéciales 

distinctes telles que l’enquête sur la population active pour la situation professionnelle et l’enquête sur 

les revenus et les dépenses des ménages, ou l’enquête de mesure du niveau de vie, pour la mesure de 

la pauvreté. 

                                                 
16  Il s’agit là de la période 2000-2006, bien que la croissance de la productivité de la main-d’œuvre de la région ait été 

élevée pendant les années 90 également. Voir “Visions for Asia’s Decent Work Decade: Susttainhable Growth and Jobs to 
2015”, document d’information destiné au Forum régional asiatique du BIT: Croissance, emploi et travail décent, Beijing, 
13-15 août 2007, http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/asiaforum/download/visions.pdf 

17  Voir BIT, Rapport sur l’emploi dans le monde, 2004-2005: Emploi, productivité et réduction de la pauvreté (Genève, 
2004), http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/wer2004.htm 
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30. Les enquêtes sur la population active (EPA) sont conçues pour répartir la population en âge 
de travailler (définie généralement comme étant les personnes âgées de 15 ans ou plus), entre trois 
groupes s’excluant mutuellement, à savoir les personnes ayant un emploi, les chômeurs et les 
inactifs18. Les personnes interrogées sont classées dans ces trois groupes selon des critères stricts, 
vérifiés grâce à une série de questions précises sur leur activité économique au cours de la période de 
référence. L’EPA rassemble également des données sur d’autres caractéristiques clefs de l’emploi 
telles que le secteur, l’occupation et la durée du travail, le salaire/la rémunération, et le nombre 
d’heures travaillées, et pour cette raison constitue la source de référence des estimations officielles de 
l’emploi. Les enquêtes sur la population active ne peuvent généralement pas donner des estimations 
fiables de la situation au regard de la pauvreté. Même lorsque que les pays utilisent les EPA pour 
obtenir des renseignements sur le revenu provenant de l’emploi, d’autres sources de revenu ou 
prestations ne sont pas prises en considération de sorte que le bien-être total des ménages est 
généralement sous-estimé, le questionnaire ne comprenant pas de questions approfondies sur les 
dépenses. 

31. Les enquêtes sur les revenus et les dépenses des ménages en revanche sont conçues pour 
estimer les dépenses des ménages aux fins de la comptabilité nationale et pour étudier la structure 
générale des revenus et des dépenses. Elles permettent de calculer le seuil de pauvreté et la proportion 
de pauvres parmi les ménages et de dénombrer différents groupes cibles de population. Le 
questionnaire type de l’ERDM est plus long que celui de EPA car il doit comporter des questions sur 
la composition du ménage, les dépenses alimentaires et non alimentaires (consommation), le revenu, 
les avoirs, l’emploi et la situation dans l’emploi et les variables socio-démographiques pour tous les 
membres du ménage19. Le module utilisé pour déterminer la situation dans l’emploi dans l’ERDM est 
beaucoup plus court que dans l’EPA et les questions sont formulées différemment. Aspect important, 
la conception du questionnaire de l’ERDM risque d’entraîner des distorsions dans la mesure de 
l’emploi20. Les emplois non rémunérés, irréguliers, précaires ou informels peuvent n’être pas saisis en 
l’absence d’un module approfondi de l’emploi portant de manière détaillée sur les activités de la 
personne interrogée pendant la période de référence. Cela peut aboutir à une sous-estimation de 
l’emploi, qui risque de porter principalement sur les pauvres, et de se traduire par une distorsion 
systématique à la baisse des estimations de la population active fondées uniquement sur les chiffres de 
l’emploi de l’ERDM. 
                                                 

18  Selon la définition internationale type de l’emploi, une personne est considérée comme employée si elle a travaillé 
contre une rétribution, un profit ou un revenu familial pendant au moins une heure au cours de la semaine précédente. Sont 
comprises parmi ces personnes les travailleurs familiaux non rémunérés et les travailleurs de l’économie informelle. Une 
personne est classée comme sans emploi ou chômeur si elle n’a pas travaillé la semaine précédente, était disponible pour 
prendre du travail et en recherchait activement. Une personne est classée comme économiquement inactive si elle n’était ni 
employée ni chômeuse selon les définitions précitées. Voir la résolution concernant les statistiques de la population active, 
de l’emploi, du chômage et du sous-emploi adoptée par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail, 
Genève, octobre 1982. 

19  Voir World Bank Institute, Introduction to Poverty Analysis (Washington D.C., août 2005). 
20  Outre les différences dans la conception et le contenu du questionnaire, les périodes de référence des deux types 

d’enquêtes risquent fort de différer en ce qui concerne les variables de l’emploi. Par exemple, en Thaïlande, dans l’enquête 
sur la main-d’œuvre, la période de référence pour l’emploi est d’une semaine, conformément aux recommandations 
internationales, alors que pour l’enquête socioéconomique sur les ménages, la période de référence d’une question formulée 
différemment pour obtenir la même information est constituée par les 12 mois précédents. Cela peut entraîner d’autres 
différences dans les estimations de l’emploi entre les deux types d’enquêtes. 
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32. Il ressort de ce qui précède que l’utilisation de l’EPA ou de l’ERDM pour obtention 

d’estimations de la pauvreté laborieuse risque de se traduire par des chiffres erronés de la pauvreté ou 

de l’emploi, ce qui réduit la fiabilité des estimations de la pauvreté laborieuse dérivées de l’une ou 

l’autre enquête. Une meilleure méthode pour obtenir des estimations de la pauvreté laborieuse dans 

les pays qui procèdent à la fois à des EPA et à des ERDM consisterait à intégrer l’information 

provenant des unes et des autres en utilisant les avantages relatifs de chacune d’elles. La section ci-

après traite du cas particulier des Philippines, qui fait porter les deux types d’enquêtes sur les mêmes 

ménages, ce qui permet de calculer directement la pauvreté laborieuse en utilisant des sources idéales 

tant pour l’emploi que pour la situation au regard de la pauvreté. La section suivante présente des 

techniques statistiques permettant d’apparier les données et l’information appartenant à des unités de 

sondage semblables (quoique différentes). Ce genre de technique représente un autre moyen de parer 

au manque de microdonnées, tant sur l’emploi que sur la pauvreté, l’information provenant de deux 

sources ou plus étant combinée pour permettre des types d’analyses qui ne seraient pas possibles avec 

une seule source. 

B. Établissement de concordances entre l’EPA et l’ERDM: l’expérience des Philippines 

33. L’expérience des Philippines révèle un potentiel considérable pour élargir l’application des 

micro-enquêtes à la production de nouvelles estimations par pays de la pauvreté laborieuse et pour 

commencer à tester et améliorer les hypothèses qui sont à la base des macro-estimations existantes. 

Les Philippines procèdent chaque trimestre à une EPA et tous les trois ans à une enquête sur le revenu 

et les dépenses des familles (ERDF). Chose importante, ces deux types d’enquêtes portent sur les 

mêmes ménages, qui figurent dans l’«échantillon maître» des ménages établi à partir du recensement21 

de population le plus récent. Ainsi se trouvent efficacement éliminés les principaux obstacles à 

l’obtention d’une micro-estimation fiable de la pauvreté laborieuse dans le pays. En utilisant des 

séries de données combinées, il est possible de définir la pauvreté d’après les dépenses de ménage par 

habitant, et de la calculer selon les seuils internationaux de 1 et de 2 dollars par jour22. 

34. Le tableau 4 donne des résultats de l’analyse des données de l’ERDF de 2003 et de l’EPA de 

2004. Au total plus de 3 millions de travailleurs de 15 ans et plus vivaient aux Philippines avec moins 

d’un dollar par jour en 2003, et près de 12,6 millions avec moins de deux dollars. Ces chiffres 

correspondent respectivement à 9,9 et 40,9 % des travailleurs. Si l’on inclut les enfants, les 

estimations augmentent sensiblement et passent à 3,78 millions de travailleurs sous la barre de  

1 dollar et à 14,85 millions sous la barre de 2 dollars. L’incidence des travailleurs pauvres 

relativement plus élevée dans l’ensemble de la population que dans la population de 15 ans et plus 

reflète le fait que les enfants travaillent souvent par nécessité, parce que leur famille est pauvre. 

                                                 
21  Pour plus d’information voir http://www.census.gov.ph/index.html>. L’enquête sur le revenu et les dépenses des 

ménages de 2003 a été exécutée en même temps que l’enquête sur la population active de juillet 2003 et de janvier 2004. On 
peut donc considérer qu’il s’agit de la même enquête. 

22  Le montant de 1 dollar en pouvoir d’achat ajusté pour la parité équivaut à 21,31 pesos philippins aux cours de 2003. 
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Tableau 4.  Micro-estimations de la pauvreté et de la pauvreté laborieuse  
aux Philippines, 2003 

 
Pauvreté définie par le seuil 

de 1 dollar 
Pauvreté définie par le seuil de 

2 dollars 
 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 
Population active (âge 15+) 3 043 327 9,9 12 582 381 40,9 
Population active (tous âges) 3 784 145 10,7 14 854 649 42,1 
Population totale 9 566 162 12,2 34 965 056 44,6 
Population en âge de travailler (âge 15+) 4 640 813   9,1 19 827 090 38,7 
Chômeurs (âge 15+)      102 785   4,9      646 163 30,8 
Population économiquement active (âge 15+) 3 146 110   9,6 13 228 544 40,3 
Population économiquement inactive (âge 15+) 1 576 964   8,6    6 896 787 37,5 
 
 Source: Philippines, Enquête sur le revenu et les dépenses des familles et enquête sur la main-d’œuvre en 2003 
(janvier 2004). 
 

35. L’utilisation simultanée de données provenant des deux enquêtes pour estimer la pauvreté 

laborieuse offre un excellent exemple des différences que l’on peut constater avec l’utilisation de la 

seule ERDM. Pour l’ensemble de la population, le nombre de travailleurs pauvres qu’indique la seule 

ERDM est d’environ 2,55 millions selon le seuil de 1 dollar et de 9,72 millions selon le seuil de 2 

dollars, ce qui est sensiblement inférieur aux chiffres de la pauvreté laborieuse obtenus par la 

combinaison des deux enquêtes. Deux caractéristiques de l’ERDM semblent être à l’origine de cette 

divergence. Tout d’abord, contrairement à l’EPA, l’ERDM ne tient pas entièrement compte du travail 

familial non rémunéré, alors que celui-ci devrait en fait être comptabilisé d’après les définitions 

internationales de l’emploi. Deuxièmement, la période de référence pour déterminer la situation à 

l’égard de l’emploi est beaucoup plus longue dans l’ERDM que dans le EPA (le trimestre écoulé par 

rapport à la semaine précédente). 

36. L’ensemble de données provenant de l’utilisation combinée des deux enquêtes offre une base 

pour vérifier certaines des hypothèses fondamentales des macro-estimations de la pauvreté laborieuse 

au Philippines23. Il importe de noter tout d’abord que le cas des Philippines est unique à plusieurs 

égards, comme on le verra plus loin en détail, et qu’il convient d’éviter les généralisations concernant 

les résultats obtenus. Facteur probablement significatif, les envois de fonds des travailleurs à 

l’étranger représentaient environ 13 % du PIB global au moment des enquêtes. Les envois de fonds 

peuvent influencer les décisions touchant le marché du travail (par exemple entrer ou non sur le 

marché du travail, décider si les enfants doivent ou non participer, accepter un emploi laissant à 

désirer ou rester au chômage), et ces décisions peuvent à leur tour influencer les taux de la pauvreté 

laborieuse. Les Philippines sont un cas unique également du fait qu’elles comptent une forte 

proportion de la population dans le groupe d’âge de 0 à 14 ans en comparaison de nombreux autres 

pays d’Asie ayant un niveau du PIB par habitant similaire. Parmi 26 pays d’Asie pour lesquels on 

dispose de données, les Philippines viennent au douzième rang pour le PIB par habitant, mais au 

septième rang pour la proportion des moins de 15 ans. 

                                                 
23  Comparaison effectuée sur la base de la population âgée de 15 ans et plus. 
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37. La macro-estimation minimum de la population laborieuse part de l’hypothèse selon laquelle 

le taux de la pauvreté de la population en âge de travailler ne diffère pas de celui de la population dans 

son ensemble. Le tableau 4 montre clairement que cette hypothèse ne se vérifie pas dans le cas des 

Philippines. La différence entre ces deux groupes de la population est de 3,1 points de pourcentage 

pour le taux de pauvreté au seuil de 1 dollar et de 5,9 lorsqu’il s’agit de la pauvreté sous la barre de 2 

dollars. Dans l’un et l’autre cas, le taux de pauvreté de l’ensemble de la population, qui comprend le 

groupe d’âge de 0 à 14 ans, est supérieur à celui de la population en âge de travailler, ce qui reflète un 

taux de pauvreté plus élevé chez les enfants que chez les adultes, lequel est en rapport avec la notion 

selon laquelle la dimension moyenne des ménages pauvres est supérieure à celle des ménages non 

pauvres. Admettre que la population en âge de travailler et la population totale ont le même taux de 

pauvreté aboutirait en ce cas à une surestimation de la pauvreté laborieuse. Le degré de surestimation 

est plus important aux Philippines, où le groupe de population âgée de 0 à 14 ans est très nombreux, 

que dans un pays où la proportion des enfants est moindre. 

Tableau 5.  Caractéristiques de la main d’œuvre selon l’état de pauvreté,  
enquêtes ERDM et EPA aux Philippines en 2003  

(personnes âgées de 15 ans et plus) 

 Pauvres au seuil 
de 1 dollar 

Pauvres au seuil 
de 2 dollars 

Non 
pauvres 

Taux d’activité (%) 66,6 65,7 63,1 
Taux d’activité (%), y compris les envois de fonds 61,2 59,4 55,5 
Taux d’activité (%), non compris les envois de fonds 66,8 66,3 66,5 
Taux de chômage (%) 3,3 4,9 7,4 
Taux de chômage (%), y compris les envois de fonds 5,6 8,5 9,5 
Taux de chômage (%), non compris les envois de fonds 3,2 4,6 6,5 

Source:  Enquêtes de 2003 sur le revenu et les dépenses des familles et sur la main d’œuvre, Philippines (janvier 2004). 

38. Une autre hypothèse de la macro-estimation inférieure est que le taux d’activité des pauvres 

est égal à celui de l’ensemble de la population en âge de travailler. Cette hypothèse ne se vérifie pas 

non plus à strictement parler. Les taux d’activité des pauvres sous la barre de 1 dollar et de 2 dollars 

(voir tableau 5) sont dans chaque cas supérieurs aux taux correspondants pour les non pauvres. Dans 

le cas des pauvres sous le seuil de 1 dollar, le taux est supérieur de 3,5 points de pourcentage alors que 

dans le cas des pauvres sous le seuil de 2 dollars, il est supérieur de 2,6 points. Toutes choses égales 

d’ailleurs, l’hypothèse précitée entraînerait une sous-estimation de la pauvreté laborieuse. Par contre, 

il est intéressant de noter que cette hypothèse se vérifie dans la population qui ne reçoit pas d’envois 

de fonds de l’étranger. En effet, des bénéficiaires d’envois de fonds ont un taux d’activité inférieur à 

celui des non bénéficiaires; et moins les bénéficiaires sont pauvres, plus grand est l’effet dissuasif des 

envois de fonds à l’égard du travail. 

39. La troisième hypothèse de la macro-estimation inférieure est que le taux de chômage des 

pauvres est négligeable. Les tableaux 4 et 5 montrent que, comme les deux précédentes, cette 

hypothèse, ne se vérifie pas réellement. Bien que les taux de pauvreté chez les chômeurs soient 

sensiblement inférieurs à qu’ils sont chez les actifs 3,3 % de pauvres sous le seuil de 1 dollar et 4,9 % 
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des pauvres sous le seuil de 2 dollars faisant partie de la population active sont classés comme 

chômeurs24. Cela entraînerait normalement une surestimation de la pauvreté laborieuse, étant donné 

que certains des pauvres faisant partie de la main d’œuvre ne seraient pas en réalité considérés comme 

employés. Là encore, il es clair que les envois de fonds contribuent à cet état de chose. Le taux de 

chômage des individus dont la famille reçoit des envois de fonds est sensiblement plus élevé 

qu’ailleurs et l’effet des envois de fonds est relativement plus important chez les pauvres que chez les 

non pauvres. 

40. Dans l’estimation supérieure de la pauvreté laborieuse, une hypothèse clef est que tous les 

pauvres en âge de travailler sont employés. Aux Philippines toutefois, 35,6 % des pauvres sous le 

seuil de 1 dollar et 37,5 % de ceux qui se trouvent sous le seuil de 2 dollars sont soit au chômage, soit 

inactifs. Les insuffisances de cette hypothèse se traduiraient par une grave surestimation de la 

pauvreté laborieuse. Les chiffres sont plus faibles dans les ménages qui ne reçoivent pas de fonds de 

l’étranger mais ils demeurent toutefois toujours au dessus de 30 % dans les deux cas. 

41. Le tableau 6 compare les micro et macro estimations de la pauvreté laborieuse au Philippines. 

Que l’on utilise le seuil de 1 dollar ou celui de 2 dollars pour la pauvreté laborieuse, les macro-

estimations dérivées aboutissent à une surestimation du taux de pauvreté et du nombre de personnes 

concernées par rapport aux micro-estimations. Cela n’est pas surprenant étant donné l’analyse 

précédente de la validité des diverses hypothèses sous-tendant les macro-estimations. La macro-

estimation inférieure non ajustée surestime de 3,1 points de pourcentage le taux de pauvreté 

laborieuse à 1 dollar, et de 6,8 points de pourcentage celui de la pauvreté au seuil de 2 dollars. Les 

estimations supérieures non ajustées sont encore plus loin de la réalité. 

Tableau 6.  Comparaison des micro et macro estimations de la pauvreté  
laborieuse aux Philippines, 2003 

 

 Travailleurs pauvres  
selon le seuil de 1 dollar 

Travailleurs pauvres  
selon le seuil de 2 dollars 

 Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 
Micro-estimations des travailleurs pauvres, 15 ans et plus 3 043 327 9,9 12 582 381 40,9 
Micro-estimations des travailleurs pauvres tous âges 3 784 145 10,7 14 854 649 42,1 
Macro-estimation des travailleurs pauvres – estimation 
inférieure 15 ans et plus (sans ajustement) 4 008 495 13 14 651 357 47,7 
Macro-estimation des travailleurs pauvres – estimation 
supérieure 15 ans et plus (sans ajustement) 6 253 104 20,3 22 855 576 74,4 
Macro-estimation des travailleurs pauvres - estimation 
inférieure, 15 ans et plus (avec ajustement) 2 974 950 9,7 12 709 974 41,3 
Macro-estimation des travailleurs pauvres – estimation 
supérieure, 15 ans et plus (avec ajustement) 4 640 813 15,1 19 827 090 64,5 
 

Source: Philippines, Enquêtes de 2003 sur le revenu et les dépenses des familles et sur la main-d’œuvre (janvier 2004). 
 

                                                 
24  Il importe de noter qu’en 2003 les Philippines avaient l’un des taux de chômage enregistrés les plus élevés d’Asie. 

Cela porte à penser que le chômage chez les pauvres est relativement plus élevé aux Philippines que dans de nombreux 
autres pays de la région. 
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42. Les estimations ajustées présentées dans le tableau font écarter l’hypothèse selon laquelle le 

taux de pauvreté de la population en âge de travailler est égal à celui de la population dans son 

ensemble. Cela apparaît bien grâce à l’existence du fichier de microdonnées. L’élimination de cette 

hypothèse rend les macro-estimations inférieures beaucoup plus conformes avec les estimations 

fondées sur les microdonnées. Étant donné que l’hypothèse concernant les estimations supérieures 

selon laquelle tous les pauvres en âge de travailler sont employés ne se vérifie pas, les estimations 

supérieures demeurent très au-dessus des estimations dérivées de microdonnées, même après 

ajustement pour tenir compte des différences liées à l’âge dans les taux de pauvreté. 

43. Dans l’ensemble, il est clair qu’aux Philippines les macro-estimations surestiment la 

prévalence de la pauvreté laborieuse chez les travailleurs de 15 ans et plus. À la lumière des 

microdonnées disponibles qui font apparaître simultanément la répartition de la pauvreté d’une part 

selon l’âge, l’emploi, et le chômage, et selon d’autre part la participation à la main-d’œuvre, on 

constate que les macro-estimations donnent les résultats les plus proches de l’estimation utilisant des 

microdonnées réelles lorsqu’on laisse les taux de pauvreté varier entre la population en âge de 

travailler et l’ensemble de la population et que l’on n’établit pas de corrélation stricte entre pauvreté et 

emploi. 

44. Il importe de rappeler que la comparaison entre les résultats dérivés des macro et des micro 

données est fondée sur les données d’un seul pays et pour une seule année, et n’offre donc pas de 

preuve concluante de l’intérêt des diverses hypothèses utilisées pour les macro-estimations. Les 

caractéristiques particulières qui font du cas des Philippines un cas unique vont bien dans ce sens. 

Toutefois, les résultats précités montrent clairement les avantages qu’il pourrait y avoir à pousser la 

recherche sur la validité des hypothèses macro. Idéalement, il conviendrait de faire porter l’analyse 

sur des pays à différents stades de développement car l’on peut s’attendre à ce que le niveau de 

développement influe sur l’applicabilité des hypothèses. Lorsqu’on disposera d’un nombre suffisant 

de comparaisons de micro et macro évaluations, il pourrait être utile de revoir et d’affiner les 

définitions et hypothèses utilisées dans le modèle macro. 

C. Techniques statistiques d’appariement pour la mesure de la pauvreté laborieuse 

45. Il est rare que l’on puisse procéder au type d’appariement entre les EPA et les ERDM qui a 

été utilisé dans le cas des Philippines car très peu nombreux sont les pays qui utilisent les mêmes 

unités de sondage (c’est-à-dire sur les mêmes ménages) dans différentes enquêtes sur les ménages. En 

conséquence, pour obtenir des estimations de la population laborieuse à partir de micro-enquêtes pour 

un plus grand nombre de pays, il est nécessaire d’envisager d’autres méthodes permettant de combiner 

l’information sur l’emploi et sur la pauvreté que fournissent les séries de microdonnées disponibles. 

46. Une solution pour résoudre le problème consiste à créer un ensemble de données synthétique 

à partir des informations sur l’emploi que fournit l’EPA et des informations sur le bien-être social qui 
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proviennent de l’ERDM en utilisant un système d’appariement statistique, et à calculer ensuite la 

proportion, et le niveau des travailleurs pauvres. Cette méthode est actuellement utilisée de manière 

empirique par le Bureau national de statistique de Thaïlande travaillant en collaboration avec la 

CESAP. Pour cet exercice, les données de l’EPA, y compris un module informel de l’emploi, sont 

utilisées en concordance avec les données de l’enquête socioéconomique nationale sur les ménages, 

pour permettre une analyse informelle de l’emploi et de la pauvreté25. 

47. L’appariement statistique consiste en une série de méthodes d’intégration des données 

provenant de deux sources ou plus. Il exige au départ que chacune des sources de données comporte 

a) la même population cible; b) des unités de sondage différentes; c) un sous-ensemble de variables 

communes (variables X) caractérisant les sources de données offrant de l’intérêt; d) un ensemble 

distinct de variables (variables Y dans le fichier cible et variables Z dans le fichier source) nécessaires 

à l’analyse et e) des hypothèses explicites ou implicites sur l’indépendance conditionnelle entre Y et Z 

en fonction de X26. 

48. Lorsqu’on mesure la pauvreté laborieuse, l’objectif de l’appariement statistique est de créer 

un ensemble de données synthétique avec les variables relatives à l’emploi et à la pauvreté obtenues 

dans les enquêtes sur la main-d’œuvre et le revenu des ménages. Étant donné que cet ensemble de 

données est synthétique, il ne constitue pas un produit de l’observation directe des unités concertées, 

de sorte que le problème de la confidentialité se trouve traité implicitement. Cela est un avantage 

important, étant donné notamment le caractère délicat des données sur la pauvreté. 

49. Pour procéder à l’appariement statistique des enquêtes sur la main-d’œuvre et des enquête sur 

le revenu des ménages, il faut tout d’abord déterminer les fichiers source et cible. Étant donné que les 

variables distinctes du fichier source seront imputées dans le fichier cible, il est préférable de choisir 

l’ensemble de données de la plus grande dimension comme fichier cible. Si les deux ensembles de 

données sont de taille semblable, celui qui comporte le plus grand nombre de variables intéressantes 

devrait être le fichier cible. Dans le cas de l’exercice effectué en collaboration avec le Bureau national 

de statistique de Thaïlande, le fichier cible retenu a été l’ensemble de données provenant de l’EPA  

(79 560 observations), et le fichier source l’ensemble de données provenant de l’enquête socio-

économique sur les ménages (52 000 observations). 

Les étapes du processus d’appariement statistique peuvent se résumer comme suit: 

                                                 
25  Les données appariées correspondent à un trimestre de l’enquête sur la main-d’œuvre, car le module informel de 

l’emploi n’a été appliqué qu’au deuxième trimestre.  Pour mesurer la pauvreté laborieuse, il est cependant souhaitable 
d’utiliser des données relatives à chacun des quatre trimestres afin d’utiliser toute l’information disponible. 

26  Cette hypothèse garantit les résultats suivants pour la distribution simultanée de X, Y et Z: ( ) ( ) ( ) ( )xfxzfzyfzyxf =,, , 

de sorte que l’information disponible suffit à estimer les distributions conditionnelles de Y et Z en fonction de X et la 
distribution marginale de X. La validité de l’hypothèse relative à l’indépendance conditionnelle ne peut être vérifiée que si 
une information auxiliaire dans laquelle X, Y et Z sont observés simultanément est disponible. Pour plus d’information, voir 
Marcello D’Orazio, Marco Di Zio and Mauro Scanu, Statistical Matching, Theory and Practice (Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, John Wiley and Sons, 2006).  
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a) Harmonisation des sources de données. L’harmonisation peut être apportée sur 

différents points, selon les caractéristiques des sources de données, par exemple, la définition des 

unités, la période de référence, la population concernée et les variables. Par exemple, dans le cas de la 

mesure de la pauvreté laborieuse, l’analyse se limiterait aux individus en âge de travailler, selon la 

définition nationale. Un autre exemple d’harmonisation consiste à réviser les codes des variables 

catégorielles, de manière à disposer des mêmes catégories exactement dans les deux sources de 

données; 

b) Ajustement pour l’erreur de mesure et les valeurs manquantes. La qualité et la 

complétude de l’ensemble de données synthétique dépendent directement de celles des sources de 

données. Il est donc essentiel d’effectuer des tests d’exactitude et des imputations, notamment pour 

les valeurs manquantes non aléatoires; 

c) Essai des variables communes. Après harmonisation des variables communes, l’étape 

suivante est celle de l’appariement statistique pour vérifier la distribution marginale de ces variables 

dans les deux ensembles de données. La distribution marginale des variables communes doit être 

suffisamment semblable pour permettre d’établir la concordance; 

d) Choix des variables appariées. Les variables appariées sont des variables communes 

qui présentent un fort rapport statistique avec les variables recherchées c’est-à-dire les variables 

distinctes figurant dans les sources de données. Ces relations font l’objet d’un calcul de corrélations 

entre chacune des variables communes et chaque variable Y et Z, ainsi que par analyse de régression; 

e) Appariement d’ensembles harmonisés de données. Le logiciel SAMWIN, utilisé dans 

l’exercice statistique mené actuellement en collaboration avec le Bureau national de statistique de 

Thaïlande est fondé sur une imputation à distance selon la méthode du hot deck, dans laquelle on 

estime une fonction distance correspondant aux caractéristiques de chaque variable pour trouver la 

concordance la plus proche dans le dossier source dont les variables Z seront imputées au fichier 

cible; 

f) Évaluation de la procédure d’appariement. Manifestement, la qualité de l’ensemble de 

données appariées dépendra des sources de données utilisées. Une procédure simple consisterait à 

vérifier les mesures sommaires dans l’ensemble de données appariées et dans l’ensemble original de 

données pour voir si les totaux et les moyennes demeurent les mêmes. Il convient de comparer les 

distributions à une et à plusieurs variables des variables Z imputées et la relation entre les variables X 

et Z dans l’ensemble de données synthétique et le fichier source. Pour une évaluation plus précise, on 

peut avoir à recours à une analyse de sensibilité et une analyse de validité fondée sur la simulation. 

Les variables communes qui ne sont pas utilisées comme variables appariées et toute autre 

information auxiliaire disponible peuvent être utilisées à ce stade. 
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50. Il ressort clairement de ce qui précède que l’appariement statistique est un processus long et 

complexe. Par conséquent cette méthodologie ne semble pas devoir résulter en un nombre 

suffisamment vaste d’estimations internationalement comparables de la pauvreté laborieuse 

permettant de remplacer les macrométhodologies pour la production d’estimations mondiales et 

régionales. Cependant, étant donné le faible nombre des pays dans lesquels les données des EPA et 

des EMRD sont obtenues à partir des mêmes échantillons de ménages, et la dépense et le temps 

nécessaires pour concevoir et effectuer une nouvelle enquête permettant de recueillir des données sur 

toutes les variables requises (ce qui exigerait un long questionnaire et mettrait plus encore à 

contribution les personnes interrogées), cette méthode peut constituer une option viable pour obtenir 

quelques estimations nationales de la pauvreté laborieuse. 

D. Ajustement des estimations de la pauvreté laborieuse provenant des enquêtes sur le  
revenu et les dépenses des ménages par l’utilisation des données relatives  

à l’emploi provenant des enquêtes sur la main-d’œuvre 

51. Étant donné la rareté des données appariées provenant des deux types d’enquêtes précitées et 

la complexité de l’appariement statistique requis pour créer un ensemble de données synthétique à 

partir de l’EPA et l’EMRD, il convient d’envisager d’autres options utilisant simultanément les 

données des deux types d’enquêtes sans procéder à l’intégration effective des ensembles des données. 

Afin de pouvoir présenter des recommandations plus détaillées, il conviendrait de procéder à une 

analyse comparée plus poussée de l’homogénéité des estimations de l’emploi que fournissent les EPA 

et les EMRD des différents pays. 

52. Aux Philippines, les estimations de la pauvreté laborieuse provenant des EPA et les EMRD 

ont été présentées et, comme on a vu à la section III, A les premières sous-estiment la proportion de la 

pauvreté laborieuse par rapport aux secondes. Toutefois cette comparaison, même si elle fournit un 

bon exemple, se limite à un cas particulier et à une période particulière. L’étape suivante consisterait à 

comparer les chiffres de l’emploi provenant des enquêtes nationales sur le revenu des ménages et sur 

la population active pour la même année dans un nombre suffisant de pays afin d’identifier les 

évolutions similaires et les raisons profondes des divergences. 

53. En ce qui concerne les techniques d’appariement statistique, un autre problème à surmonter 

est celui de l’harmonisation des variables et des périodes de référence des deux enquêtes. Même 

lorsque les taux d’emploi sont très différents entre les deux enquêtes, un tel exercice donnerait des 

informations précieuses sur l’orientation probable du biais dans les taux de la pauvreté laborieuse 

dérivés des enquêtes sur le revenu et les dépenses des ménages, ce qui pourrait permettre d’envisager 

un mécanisme de correction. À partir de là, les pays pourraient aussi étudier la possibilité de revoir le 

questionnaire de l’enquête sur le revenu et les dépenses, afin d’harmoniser les questions relatives à la 

situation au regard de l’emploi avec celles de l’enquête sur la population active pour obtenir des 

estimations de l’emploi plus homogènes dans les deux enquêtes. 
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54. Si l’on constate que les taux d’emploi qu’indiquent l’ERDM et l’EPA sont suffisamment 

proches, on pourrait envisager de calculer directement à partir des données de l’ERMD la proportion 

des travailleurs pauvres, tandis que le nombre total des travailleurs pauvres pourrait être obtenu en 

multipliant ce taux par l’estimation de l’emploi tirée de l’EPA. Cela devrait permettre d’obtenir des 

estimations robustes nationales du nombre et de la proportion des travailleurs pauvres. 

IV. CONCLUSIONS 

55. Avec l’inclusion de la nouvelle cible relative à l’emploi et des indicateurs apparentés sous 

l’objectif 1 du Millénaire pour le développement, les statistiques de la main-d’œuvre en sont venues à 

faire partie intégrante du cadre de suivi des OMD. Le présent document a examiné en détail les 

problèmes de mesure que pose l’établissement de l’un de ces nouveaux indicateurs, à savoir la 

proportion des travailleurs pauvres dans l’emploi total. L’OIT est l’organisme officiel chargé d’établir 

cet indicateur et fournit des estimations mondiales et régionales de la pauvreté laborieuse sur la base 

de la macrométhodologie décrite précédemment. 

56. Cette macrométhodologie présente des avantages et des inconvénients. Le fait qu’elle 

permette d’établir des estimations et des projections mondiales et régionales du nombre et de la 

proportion des travailleurs pauvres en l’absence des microdonnées requises représente un de ses 

points forts. Le coût relativement faible de la production d’estimations de la pauvreté laborieuse dans 

différentes régions du monde est un autre élément positif. Cependant, comme le montre le cas des 

Philippines, les hypothèses qui sous-tendent les macro-estimations risquent de biaiser le résultat vers 

le haut, en particulier au niveau des pays. Pour les estimations nationales et infranationales, les 

microméthodologies sont donc préférables, en ce qu’elles permettent d’estimer directement la 

pauvreté laborieuse. Dans le présent document, la comparaison empirique entre les macro et les micro 

méthodologies se fonde uniquement sur les travaux effectués aux Philippines à une période précise, 

et, de ce fait, ne doit pas être considérée comme concluante. Cependant, ce type d’analyse empirique 

est encouragé pour mieux faire apparaître les divergences potentielles des micro et macro estimations. 

Un autre cas particulier qui pourrait être étudié est celui de l’Inde, où des microdonnées sur l’emploi 

et la pauvreté sont disponibles pour deux séries d’enquêtes sur la population active, et où, en 1999-

2000 et 2004-2005, l’enquête comportait un module abrégé de consommation.  

57. Outre qu’elles fournissent à l’échelon national des estimations plus précises de la pauvreté 

laborieuse, les micro-enquêtes permettent d’établir des tableaux nationaux et infranationaux d’une 

large gamme d’indicateurs du marché du travail et indicateurs socioéconomiques. Ces tableaux 

peuvent accroître l’utilisation des données statistiques et approches empiriques pour la formulation 

des politiques tout en donnant aux chercheurs et à la société civile la possibilité de suivre les 

tendances et les progrès de la réalisation des objectifs nationaux et infranationaux. 
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58. Outre les avantages techniques que présentent les microméthodologies, le fait qu’elles 

peuvent, contrairement aux macrométhodologies, être appliquées par les pays eux-mêmes assure 

l’inclusion de l’indicateur de la pauvreté laborieuse dans le cadre du suivi des plans de développement 

national. Pour encourager la prise en charge du processus de suivi par les pays eux-mêmes, le présent 

document a fait état de deux méthodologies distinctes, combinant les données relatives à l’emploi  

et celles qui concernent la pauvreté, qui peuvent présenter de l’intérêt malgré les difficultés 

potentiellement liées à la complexité de l’appariement statistique.  

59. Des deux microméthodologies présentées dans ce document, l’approche fondée sur un 

appariement entre les enquêtes sur le revenu et les dépenses des ménages et les enquêtes sur la 

population active est manifestement supérieure, car elle utilise les avantages comparatifs des deux 

types d’enquêtes pour produire des estimations de la pauvreté laborieuse. Lorsque cela est possible et 

prudent, les pays qui organisent les deux types d’enquêtes devraient être encouragés à étudier les 

coûts et avantages relatifs de l’utilisation d’un nombre suffisant d’unités de sondage imbriquées pour 

permettre des tabulations exploitant les deux enquêtes. En l’absence de données appariées provenant 

de ces enquêtes, la technique d’appariement statistique est proposée pour permettre d’obtenir un 

ensemble de données synthétique comportant notamment toutes les variables nécessaires provenant de 

ces deux types d’enquêtes. Cette formule doit cependant être examinée plus avant pour établir sa 

fiabilité dans la mesure de la pauvreté laborieuse. 

60. Il est également recommandé de continuer à exécuter des analyses comparées des estimations 

de l’emploi dérivées des ERDM et des EPA afin de faire apparaître les similarités récurrentes et les 

causes de divergences. Ce type d’analyse devrait mettre en évidence les possibilités d’utiliser les 

données provenant de ces enquêtes sans avoir nécessairement à les combiner dans un ensemble de 

données uniques. 

61. Vu le peu de microdonnées complètes dont on dispose pour produire des agrégats régionaux 

et mondiaux, les estimations de la pauvreté laborieuse à ces niveaux devront continuer à utiliser les 

macrométhodologies. Bien que ce ne soit pas son principal objectif, l’approche macro donne aussi des 

estimations par pays à partir desquelles on peut établir des estimations mondiales et régionales. Ces 

estimations à elles seules risquent toutefois de ne pas refléter efficacement la situation dans les pays 

car elles peuvent être entachées d’erreur. De même, l’utilisation des micro et macro méthodologies 

pour les estimations nationales et mondiales de la pauvreté laborieuse risque d’aboutir à des 

divergences dans les indicateurs nationaux, régionaux et mondiaux ainsi qu’à un manque 

d’homogénéité sur le plan des incidences politiques aux deux niveaux. Pour résoudre cet éventuel 

problème, il est nécessaire de poursuivre l’analyse empirique fondée sur les microméthodologies 

examinées précédemment et de comparer les estimations obtenues selon les approches micro et 

macro. 
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62. Le Comité voudra peut-être examiner les problèmes méthodologiques et les résultats des 

approches macro et micro employées pour mesurer la pauvreté laborieuse et donner ses directives à 

cet égard. Il souhaitera peut-être recommander que les pays membres et membres associés de la 

CESAP continuent d’examiner les microméthodologies dans le cadre d’études de cas spécifiques. Il 

souhaitera peut-être aussi décider de soumettre ces questions et conclusions à l’attention de la 

Commission de statistique de l’ONU à sa trente-neuvième session, qui doit se tenir à New York du 26 

au 29 février 2008, afin d’apporter des éléments au débat sur le cadre révisé de suivi des objectifs du 

Millénaire pour le développement. 

-  -  -  -  - 


