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Résumé  

 
Ce papier appréhende, sur la base des données marocaines sur les niveaux de vie, la convergence des 

approches, objective et subjective, de la pauvreté
1
. L’objet est de montrer que les critères, «être 

pauvre» et «se sentir pauvre», ne sont pas équivalents, et que le contrôle de la pauvreté doit se fonder 

non seulement sur des critères objectifs comme le stipule la première valeur cible des OMD, mais 

aussi sur des critères subjectifs. 

 

Les mesures monétaires, dites objectives, de la pauvreté sont d’abord présentées en termes de 

consistance et d’arbitrages techniques successifs, proches du bon sens mais fondamentalement 

discutables. Pareils mesures peuvent certes aboutir à des indices équivalents de la pauvreté, mais elles 

ne conduisent pas nécessairement à des profils comparables des populations pauvres. Leur interférence 

avec les mesures subjectives est évaluée, par la suite, pour en révéler la modicité et montrer l’intérêt 

d’une mesure, plurielle et idéalisée, de la pauvreté, et d’une différenciation de ses déterminants selon 

qu’ils expliquent des dénuements réels, économiques et sociaux, et/ou des sentiments de pauvreté.  

 

Les résultats obtenus montrent que les approches dites objectives de la pauvreté, notamment celles 

appliquées par la Banque Mondiale dans les pays en développement, ne sont pas aussi objectives 

qu’on le pense et qu’elles pèchent par la dépendance des indices de la pauvreté d’une série de 

paramètres, notamment la méthode de calcul de la composition démographique des ménages et de la 

composante alimentaire des seuils de pauvreté. Ils montrent aussi que l’importance relative de ceux 

classés non-pauvres (par l’approche objective) au moment où ils se considèrent eux-mêmes pauvres 

(approche subjective) est  notable. 81,6% des marocains qui se considèrent ‘très pauvres’ ne le sont 

pas d’après le critère objectif « être pauvre » à l’aune du seuil de  2,15 $ US PPA par jour et par 

personne». Par ailleurs, 39,5% des ‘non pauvres’ selon ce seuil se considèrent eux-mêmes pauvres ou 

relativement pauvres. 

 

                                                           
1
 Rappelons que les approches objectives consistent à mesurer la pauvreté à l’aune d’un seuil donné. 

Celles subjectives assimilent les individus pauvres à ceux qui se considèrent eux-mêmes pauvres. 



 

 
 

C’est dire que ceux considérés pauvres ne sont pas forcément ceux qui se considèrent pauvres et que 

de nouveaux profils et facteurs de la pauvreté sont captés dès que les populations décident elles-

mêmes de leur situation vis-à-vis de la pauvreté.  

 

Les implications d’un tel constat en termes de consistance et de ciblage, géographique et social, des 

politiques de  réduction de la pauvreté sont dignes d’intérêt. Plus les inégalités sociales se creusent, et 

les attentes et aspirations grandissent avec les cursus éducatifs, plus la réduction de la pauvreté doit 

consister non seulement en la garantie d’un minimum de ressources, mais aussi en la création d’un 

paysage social allégeant les sentiments de la pauvreté. Autrement, la réduction de la pauvreté 

monétaire dite objective n’entraînerait pas nécessairement une amélioration du bien-être.  

 


