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L’élasticité Gini de la pauvreté . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

6 L’impact des politiques et de la croissance sur l’inégalité
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1 Notation
Nous allons noter les niveaux de vie par la variable . Les indices utilisés
dans le présent document exigeront parfois que ces mêmes niveaux de vie soient
strictement positifs et, afin de simplifier la présentation, nous supposerons que
cette condition est toujours respectée. Ce sera la cas, par exemple, pour l’indice
de pauvreté de Watts et pour la plupart des indices d’inégalité décomposables.
Notons qu’il est raisonnable de penser que cette condition s’applique pour des
indicateurs de niveaux de vie comme la consommation mensuelle ou annuelle ; il
en est cependant tout autrement pour d’autres indicateurs tels que le revenu, pour
lequel les pertes en capital ou le paiement d’impôts rétroactifs peuvent engendrer
des valeurs négatives.
Un outil indispensable au cours de nos analyses sera le concept de “centiles”.
Les centiles simplifieront la présentation et le calcul de plusieurs indices. De plus,
ils serviront parfois directement lors de l’analyse et la comparaison des distributions de niveaux de vie (par exemple, pour vérifier la présence de dominance de
, la proportion d’individus d’une
premier ordre en approche duale). Soit
population bénéficiant d’un niveau de vie inférieur ou égal à .
est la fonction de distribution cumulative (cdf) des niveaux de vie ; elle est croissante en ,
et est comprise entre 0 et 1, avec
et
. Afin de simplifier la
présentation, nous supposons que
est continue et strictement croissante en
(une hypothèse raisonnable pour une distribution de niveaux de vie provenant
d’une grande population). La fonction de densité, qui est la dérivée première de la
cdf, se note
et est strictement positive en raison de notre hypothèse
de stricte croissance de
en . Le centile
est defini de façon à ce que
, ou encore, en se servant de l’inverse de la fonction de distribution,
.
est donc le niveau de vie en dessous duquel on retrouve
une proportion de la population. 1
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Nous définirons la plupart des indices et courbes en termes d’intégrales ou
de distributions continues. La principale conséquence sera la simplification des
définitions et des présentations, en plus de nous permettre de nous concentrer sur
les principaux objectifs, en particulier sur les différences entre les outils d’analyse
distributive que nous considérerons. Pour ce qui est des définitions en termes de
distributions discrètes, nous n’aurons besoin que d’un léger changement de notation. Ordonnons d’abord les observations de la variable en ordre croissant (
). Définissons ensuite centiles d’échantillons
discrets (ou de populations discrètes) pour nos niveaux de vie tels que
,
pour
. Les formules sont alors facilement
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calculables en remplaçant l’opérateur d’intégrale par un opérateur de sommation,
en faisant la somme pour tous les centiles d’échantillons observés, et en divisant
par le nombre d’observations. Les échantillons observés dans la vie courante pour
les ménages et les individus sont en fait des distributions discrètes et ce, peu importe leur taille. Ce sujet est développé plus longuement plus loin dans le texte
ainsi que dans le Guide d’utilisation où l’estimation des indices avec le logiciel
DAD est discutée.
L’espérance (la moyenne) d’une distribution de niveaux de vie se définit alors
comme suit :
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(1)

 Q  

Pour des comparaisons de pauvreté, nous allons également avoir recours au concept
de centiles censurés par des seuils de pauvreté  . Nous les noterons par   
et se définissent ainsi :

      

1  8   L’espérance de centiles censurés se note     :


(2)


    !         (3)
Le fossé de pauvreté au centile  , Z   , est la différence entre le seuil de pauvreté et le centile censuré en  :
 

(4)
Z    
 @        
  @   8  Lorsque le niveau de vie excède le seuil de pauvreté, le fossé est égal à zéro. Le
fossé moyen de pauvreté est pour sa part égal à    :
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2 Les mesures d’inégalité et de bien-être social
2.1 La courbe de Lorenz
Depuis 3 décennies, la courbe de Lorenz est l’outil d’analyse graphique le
2

plus populaire pour visualiser et comparer les inégalités en matière de niveaux
de vie. Comme nous le verrons, elle fournit une riche information sur l’entière
distribution des niveaux de vie sous forme de proportion de la moyenne. Ainsi,
l’information sur les niveaux de vie qui en découle est beaucoup plus complète que
les traditionnelles mesures de dispersion ou d’écarts par rapport à une moyenne,
en plus de représenter un meilleur point de départ pour l’analyse que la calcul de
nombreux autres indices d’inégalité proposés dans le passé. De plus, sa popularité
provient du fait qu’elle est du même coup une manière “robuste” d’ordonner les
distributions en termes d’inégalité, de telle sorte que l’ordre demeure le même
pour un grand nombre d’indices d’inégalité. La courbe de Lorenz est donc définie
de la manière suivante :

         

 

(6)

représente le pourcentage cumulatif du total des niveaux de vie détenu
par une proportion cumulative de la population, sachant que les individus sont

ordonnés en ordre croissant selon leur propre niveau de vie. Par exemple, si
, nous savons alors que 50% des individues les plus pauvres détiennent 30%
du total des niveaux de vie de la population.
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Une version en termes discrets de la courbe de Lorenz en découle facilement.
Rappelons que les niveaux de vie sous forme discrète sont ordonnés de telle
sorte que
, avec comme centiles  , avec 
.
Si 
, la courbe de Lorenz en termes discrets se définit comme suit :
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se définit comme suit pour une distribution discrète

2

 $ %    % (8)
!
Au besoin, d’autres valeurs de    peuvent être obtenues au moyen de simples

interpolations.

La courbe de Lorenz jouit de plusieurs propriétés intéressantes. Elle est comprise entre 0 (lorsque
) et 1 (lorsque
), puisqu’une proportion
de
la population doit absolument détenir une proportion identique
du
niveau de vie agrégé. Elle est croissante en , puisque les niveaux de vie s’accumulent. On peut également le constater par la valeur de la dérivée première
:

 B
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D’après notre hypothèse, le signe de cette dérivée est positif en raison des niveaux
de vie strictement positifs. Ainsi, si nous pouvons observer la pente d’une courbe
de Lorenz pour une certaine valeur de , nous pouvons connaı̂tre la valeur du
centile- par rapport à la moyenne ou, en d’autres termes, le niveau de vie d’un
individu qui se trouve au rang dans la distribution, exprimé en proportion du
niveau de vie moyen agrégé. La pente de
peut ainsi représenter la distribution
entière des niveaux de vie normalisés par rapport à la moyenne. De plus, la courbe
de Lorenz est convexe en , puisque que si augmente, les niveaux de vie qu’on
y ajoute sont toujours de plus en plus grands. Mathématiquement parlant, une
courbe est dite convexe si sa dérivée seconde est positive. Et plus cette dernière
est positive, plus la courbe sera convexe. Il est possible de prouver la convexité de
la courbe de Lorenz de la manière suivante :
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qui est de signe positif. Plus la valeur que prend la fonction de densité
centile
est élevée, plus la courbe de Lorenz sera convexe en
.



au

Certaines mesures de dispersion sont identifiables en étudiant la courbe de
Lorenz. En particulier, la médiane (en proportion de la moyenne) est donnée par
 , et donc par la pente de la courbe de Lorenz en
 . Puisque plusieurs distributions de niveaux de vie sont courbées vers la droite, la moyenne est
 est inférieure à 1. Le niveau de vie
plus grande que la médiane et
moyen de la population peut être associé au centile pour lequel la pente de
est
égale à 1, c’est-à-dire lorsque
. Encore une fois, notons que ce centile est
souvent supérieur à 0.5, à savoir où se retrouve le niveau de vie médian. Le centile
correspondant au mode est celui pour lequel
est le moins convexe puisque,
d’après l’équation (10), il s’agit du point où la fonction de densité
atteint
son maximum.
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Si tous avaient le même niveau de vie, la courbe de Lorenz se confondrait avec
: les classes de population et de niveaux de vie agrégé seraient identiques. Un
aspect graphique important à souligner de la courbe de Lorenz est alors sa distance
par rapport à la droite d’égalité parfaite :
.

 @  

Les mesures d’inégalité de base peuvent être obtenues à partir du graphique
de la courbe de Lorenz. La portion du niveau de vie agregé détenue par une proportion de la population la plus pauvre (le bas de la distribution) est donnée
par
; plus cette portion sera élevée, plus la distribution des niveaux de vie
sera équitable. De la même manière, la portion du niveau de vie agrégé détenu

 

4

 
> @ 

par la proportion la pus riche de la population ( le haut de la distribution ) est
donnée par
; cette fois-ci, plus cette portion sera élevée, moins la distribution sera considérée équitable. Dans la littérature, ces deux indices sont souvent
utilisés. Un indice tout aussi intéressant mais moins bien connu est donné par la
proportion minimale (hypothétique) des niveaux de vie qu’un gouvernement devrait redistribuer vers la population afin d’obtenir l’égalité parfaite en matière de
distribution des niveaux de vie ; cette proportion est donnée par la valeur maximale de
, qui est atteinte lorsque la pente de
est égale à 1, (i.e. en
) ; ce point est appelé le coefficient de Shultz.

 

 1@   


Les transferts égalisateurs qui n’affectent pas la moyenne des niveaux de vie
sont souvent appelés transferts de Pigou-Dalton ; en termes monétaires, ils ont le
même effet qu’un transfert marginal de $1, par exemple, d’une personne riche à
une autre plus pauvre, tout en conservant le niveau de vie moyen constant. Tous les
indices d’inégalité qui ne croissent pas (mais qui peuvent parfois décroı̂tre) suite
à de tels ransferts égalisateurs obéissent alors au principe des transferts de PigouDalton. Ces transferts égalisateurs ont aussi comme effet de rapprocher la courbe

de Lorenz de la droite d’égalité parfaite. Soit la courbe de Lorenz

 d’une
certaine distribution qui se trouve au dessus de la courbe de Lorenz
de la

distribution  . Nous pouvons alors penser que peut être obtenue à partir de 
en lui faisant subir un ou des transferts égalisateurs. Ainsi, les indices d’inégalité

obéissant à ce principe présenteront assurément plus d’inégalité en  qu’en .

  


2.2 L’indice de Gini

 
Q< 

À comparer avec la situation d’égalité parfaite, une situation d’inégalité retire
une proportion
du niveau de vie agrégé à la section inférieure de la
distribution contenant   de la population. Si nous agrégeons ce “déficit”
parmi les classes de population, , et les classes de niveaux de vie,
,
et parmi toutes les valeurs que peut prendre entre 0 et 1, nous obtenons la moitié
du populaire indice de Gini :

@   

 @



Indice d’inégalité de Gini

:

 








!  @     


(11)

L’indice de Gini fait donc l’hypothèse que chacun des déficits parmi les sont
d’égale importance. Il calcule la distance moyenne entre les classes cumulées de
population et les classes cumulées de niveaux de vie. Toutefois, il est possible
d’utiliser d’autres variables de pondération, ou de poids, pour agréger la distance
. La classe de mesures d’inégalité linéaire est celle qui utilise une variable de poids qui est fonction d’un certain ordre ou des centiles tout simplement,
que nous appelerons
, appliquée à cette même distance. Une spécification populaire n’utilisant qu’un seul paramètre pour cette variable de poids est donnée

A@
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par

(12)

qui ne dépend que de la valeur d’un seul paramètre “d’éthique” . Le résultat est
ce nous appelons la classe des indices d’inégalité S-Gini :

    !   @        
(13)
Notons que lorsque  : , nous avons que :  équivaut à l’indice de Gini
standard. Ceci provient du fait que   ` :  : , qui donne alors un poids égal
à toutes les distances (@
  . Si   : , on donne relativement plus de poids
aux distances survenant à des valeurs élevées de  , et si : , relativement plus
de poids pour les distances dont la valeur de  est faible. En faisant varier nous
nous trouvons à faire varier notre “éthique” personnelle à propos de ce que nous
croyons être équitable comme “déficits” pour les différentes classes cumulées de
la population.

; 

Soit 

que nous définissons comme suit :


!   8   de@    "!

; 
(14)

Notons que ;  
et que ;   6<
si  . Les fonctions     et

;   peuvent être interprétées en termes de densités de “pauvres”, densités qui

nous seront utiles lors de l’interprétation de quelques relations plus loin dans le
texte. Supposons que  individus sont choisis aléatoirement dans une population.
La probabilité que le niveau de vie de chacun de ces  individus excède
est

donnée par 
, et donc la probabilité de trouver un seul niveau de vie


inférieur à
est !
. La densité pour le rang le
"
plus bas dans la distribution des niveaux de vie pour un tel échantillon composé
de  individus sélectionnés aléatoirement est encore une fois la dérivée première
de cette même probabilité par rapport à , ce qui donne

  

 @    
 
 @ e@      @ e@ 
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(15)

Ceci nous aide à interpréter les variables de poids
et   . D’après

l’équation (12),
est égales à multipliée par la densité du plus bas niveau

de vie d’un échantillon de
individus sélectionnés aléatoirement ; de la même
manière, d’après l’équation (14), 
 équivaut la densité du plus bas niveau de
vie d’un échantillon de individus sélectionnés aléatoirement.

@ 

;  

En se servant de la définition de (14) et en intégrant par parties l’équation (13),
il est possible de prouver que :

     !  @      ;     -

6

(16)

Ce résultat prétend que l’écart des niveaux de vie de chaque individu par rapport à la moyenne est pondéré par son rang dans la population. D’après l’équation
(16),  est une fonction des niveaux de vie
qui est de forme linéaire (par
parties), et est un membre de la classe des mesures d’inégalité linéaire. Également,
il est possible de montrer que la somme, ou l’intégrale, des variables de poids

 est égale à un :

 

  

;  
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(17)

Nous pouvons déterminer l’impact de certains processus changeant l’inégalité
sur les indices d’inégalité du même type que (16). Un de ces processus répartit le
revenu en l’éloignant de la moyenne par un facteur proportionnel , correspondant ainsi à une certaine forme de bipolarisation des revenus “en dehors” de la
à
,
moyenne. C’est l’équivalent d’un processus qui ajoute 
puisque

 @      @ 1  

@       @        @    ` @     (18)
En le vérifiant à l’aide de l’équation (16), ceci change   proportionnellement
à , ce qui veut également dire que l’élasticité de   par rapport à , lorsque
  initialement, est égale à 1, peu importe la valeur du paramètre .
Cette bipolarisation “en dehors” de la moyenne est également équivalente à
 d’un facteur . Que ceci donne le


un processus qui augmente la distance @
même changement sur   peut être vérifié avec l’équation (13). Cette bipolarisation augmente alors le “déficit” @
  entre les parties de la population  et

leurs parts du revenu  d’un facteur constant entre les parties de la popula





tion ou les rangs. Nous verrons plus tard comment tout ce processus nous mène à
une belle illustration de l’impact possible des changements dans l’inégalité sur la
pauvreté.
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Plus la valeur de est élevée, plus le poids est donné aux écarts provenant des
niveaux de vie les plus bas. Si est très élevé, l’indice
devient proportionnel
à l’écart du plus bas niveau de vie par rapport à la moyenne. Si
, on donne

un poids identique à chacun des écarts, soit 
, ce qui donne un
indice 
toujours nul et ce, peu importe la distribution de niveaux de vie
considérée. Ainsi, est un paramètre d’aversion à l’inégalité qui détermine notre
éthique quant à l’écart des centiles par rapport à la moyenne pour différents rangs
dans la population. En ce sens, il est similaire au paramètre d’aversion relative au
risque  des indices d’Atkinson discutés plus loin dans le texte. Pour ce qui est
de l’indice de Gini standard, nous avons que
et donc que  

; ainsi, en évaluant cet indice de Gini standard, le poids accordé à l’écart

; 

 A  

 :

: #  @  

7

;

 : 

du niveau de vie d’un individu en particulier diminue de façon linéaire avec son
rang dans la distribution des niveaux de vie. Si nous formulons le problème en
termes discrets, les variables de poids   prennent alors la forme suivante :

; 



; %    $ @   $  @B$ @  





(19)

L’indice d’inégalité S-Gini possède de belles propriétés. Premièrement, son
interprétation graphique est simple puisqu’il représente une pondération de l’air
sous la courbe de Lorenz. Deuxièmement, il est compris entre 0 (si tous les niveaux de vie sont égaux à la moyenne ou encore si le paramètre est égal à 1) et 1
(si les niveaux de vie sont détenus par un individu unique ou bien si est élevé et
que le plus bas niveau de vie est près de 0). Puisque la courbe de Lorenz tend vers
lorsqu’on applique un transfert égalisateur de Pigou-Dalton, la valeur de l’indice S-Gini diminue après l’application d’un tel transfert. Dernièrement, on peut
montrer que l’indice S-Gini est équivalent à la formule de covariance suivante :

 


 "
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(20)

qui simplifie son calcul puisque n’importe quel tableur ou logiciel statistique comporte ce genre de fonctions. L’indice de Gini standard est alors tout simplement
ceci :

 
` :   :    8

(21)

qui n’est en fait qu’une simple proportion de la covariance entre les niveaux de
vie et leurs rangs respectifs dans la distribution.
Une autre propriété utile de l’indice de Gini standard est qu’il est égal à la
moitié de l’écart moyen normalisé par la moyenne entre tous les niveaux de vie :

 ` :  


!  !     @      
:

(22)

Ainsi, si nous obtenons qu’un indice de Gini pour une certaine distribution de niveaux de vie est égal à 0.4, nous savons aussi que la distance moyenne entre ces
niveaux de vie est de l’ordre de 80% de la moyenne. Une dernière interprétation
utile de l’indice de Gini se fait en termes de privation relative moyenne, qui a été
associée à un certaine forme subjective de bien-être, de protestation sociale ou
revendications politiques dans les littératures sociologique et psychologique. Notons la privation relative d’un individu avec un niveau vie
, en le comparant
avec un autre individu bénéficiant d’un niveau de vie  , par :
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8 si           
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L’espérance de la privation relative d’un individul au rang se note alors



(23)

 

:

!  18   
(24)
qui peut être calculée par    
d?@     @M    @`  . Tel que nous l’avons
fait pour les “déficits” plus haut, il est possible d’agréger la privation relative pour
chaque centile  en les pondérant par    . Nous pouvons alors montrer que


  





l’indice S-Gini est égal à :
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(25)

Ainsi, l’indice S-Gini représente en même temps un indicateur de la privation
relative subite par une certaine population. D’après les équations (12), (15) et
(25), il est aussi égal à la valeur attendue de la privation relative de l’individu le
individus sélectionnés aléatoirement. Plus
plus pauvre d’un échantillon de
la valeur de est grande, plus la privation relative de l’individu le plus pauvre a
du poids dans le calcul de
.

 

@ 

2.3 Bien-être social
Nous introduisons maintenant le concept de fonction de bien-être social. Comparativement au concept d’inégalité relative qui utilise les niveaux de vie relatifs à
la moyenne, le concept de bien-être social nous permettra de mesurer et comparer
les niveaux de vie en termes absolus. Comme nous le verrons, sous les mêmes
conditions au sujet de la forme de la courbe des fonctions de bien-être social, les
mesures d’inégalité et de bien-être social peuvent être associées et intégrées, et les
outils utilisés pour les calculer sont similaires.
Les fonctions de bien-être social que nous allons considérer auront la forme

suivante :

 !     ;   


;  

; 

(26)

Afin de simplifier la présentation, nous allons contraindre les valeurs que peut
prendre 
par une forme spéciale de type 
 , définie par l’équation (14).
9

   est une “fonction d’utilité” pour les niveaux de vie   . Le bien-être social est alors l’espérance d’utilité de l’individu le plus pauvre dans
 un échantillon

de  C@  individus.



est qu’elle soit
Une première condition que nous devons imposer à la forme de
homothétique. Exiger que
soit homthétique est analogue à exiger que, dans
le cas de la fonction d’utilité d’un consommateur, la part du budget accordée à
chaque bien de consommation disponible demeure constante lorsque son revenu
varie, ou encore, dans le cas d’une fonction de production, que le ratio des productivités marginales des intrants demeure constant lorsqu’on fait varier la quantité
d’intrants utilisés. Pour ce qui est des mesures de bien-être social, cette propriété
implique que la ratio des utilités marginales sociales de deux individus dans une
population demeure constant lorsque tous les niveaux de vie varient par un même
facteur2 . Pour que (26) soit homothétique, il faut que 
soit de la forme
  :
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si
si

 


  

dépend des paramètres

Ainsi, dans l’équation (26),
tout par   .

(27)

et  , et nous noterons le

Le fait qu’une fonction de bien-être social soit homothétique comporte un
avantage : elle peut être utilisée pour mesurer l’inégalité relative, le concept le
plus utilisé de toute la littérature sur la distribution des niveaux de vie. Pour voir

de quoi il s’agit, définissons
comme étant les niveaux de vie également
distribués, ce qui est équivalent, en termes de bien-être social, à la distribution
actuelle des niveaux de vie (on parlera aussi de comme étant le niveau de vie
EDE). Implicitement,   se définit comme suit :

K "8 

" "8 

!  K "8    ;       !       
 ! ;     , K"8  doit être tel que :

!
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Puisque
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(28)
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ou encore :










K"8     "! !      ;          "!  "8  


où 
2



 "!    est l’inverse de la fonction d’utilité :

L’utilité marginale sociale d’un niveau de vie
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DFEfG<I est donnée par <DeEfG,I .

(30)
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(31)

L’indice d’inégalité qui correspond à la fonction de bien-être social
se définit
alors comme étant la distance entre le niveau de vie EDE et le niveau moyen de
niveau de vie, exprimé en termes de proportion à la moyenne :



@



(32)
 e @  avec K "8  , ça nous donne  "8  . Exprimée de
 "8

En utilisant la forme



cette manière, l’inégalité peut avoir une interprétation intéressante : elle mesure
la différence entre le niveau moyen de niveau de vie actuel et le niveau de vie
nécessaire (et plus faible que la moyenne ) pour atteindre ce même niveau de
bien-être si tous les niveaux de vie étaient également distribués parmi la population. Cette différence étant exprimée en termes de proportion de la moyenne des
niveaux de vie, donne alors la proportion per capita de niveaux de vie qui est
gaspillée en termes sociaux en raison d’une distribution inégale. La société dans
son ensemble aurait un niveau de bien-être agrégé supérieur advenant une distribution plus égale par une simple proportion
du niveau de vie agrégé. On
peut donc interpréter comme étant un indicateur monétaire du coût social de
l’inégalité.

C@

2.3.1 L’indice d’Atkinson

 "8 

Deux cas particuliers de   sont intéressants dans le domaine de l’inégalité

relative et du bien-être social. Le premier cas est celui où le rang des niveaux
de
vie est sans importance pour le calcul du bien-être social : on l’obtient en fixant
à 1, et ça nous donne la fonction de bien-être social additif d’Atkinson,  :
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(33)

La fonction de bien-être social d’Atkinson a souvent été considérée comme une
  est une fonction d’utilité individuelle démontrant
fonction utilitariste, où 
la propriété de l’utilité marginale du revenu qui est croissante, et où 
 
correspond à une évaluation sociale concave d’une fonction d’utilité individuelle
concave du revenu. Toutefois, on peut prétendre “qu’il est assez restrictif de penser additionner le bien-être social individuel pour en obtenir qu’un seul”, et que
 au niveau social devrait dépendre assurément du
“la valeur du bien-être individuel
niveau de bien-être (ou de revenu) des autres individus” (Sen 1973, p.30 et 41).
La forme non-contrainte de   permet une telle inter-dépendance et elle est

  

 "8 

11



 "8 

alors plus flexible que la forme additive d’Atkinson. À la lumière de ce qui vient

d’être dit, il est également possible d’interpréter
  comme l,utilité attendue
de l,individu le plus pauvre d’un groupe de individus sélectionnés aléatoirement.
Cette dernière interprétation de la fonction
confirme pourquoi elle n’est

pas additive ou séparable en bien-être individuel : le poids du bien-être social sur
  dépend du rang de l’individu dans la distribution
l’utilité individuelle 
des niveaux de vie.
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Par (30) et (32), l’indice d’Atkinson s’écrit donc comme suit :
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(34)

  

On dit que les indices d’Atkinson montrent
une aversion à l’inégalité relative qui

est constante
est constante, puisque l’élasticité de  
  par rapport à
et égale à  :





(35)



2.3.2 L’indice S-Gini

  

 
Le deuxième cas spécial est obtenu lorsque les fonctions d’utilité 
sont linéaires dans les niveaux de vie, et donc lorsque 
. Ça nous donne la
classe de fonctions de bien-être social S-Gini, sur lesquelles les indices d’inégalité

S-Gini se basent  :
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(36)

Le bien-être social est alors le niveau de vie attendu de l’individu le plus pauvre
d’un groupe de individus sélectionnés aléatoirement. D’après (30), il est également
égal au niveau de vie EDE. Ainsi, les indices d’inégalité sont donnés par :
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(37)
(38)

 

puisque nous pouvons constater que (16) est la même chose qu’un indice S-Gini
 . Donc, le bien-être social et le niveau de vie EDE sont égaux au niveau de
vie per capita corrigé par la privation relative de chacun de ces niveaux de vie :

  


@   !         -
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(39)

 
  

Une courbe utile à l’analyse du niveau de vie absolu est la courbe de Lorenz
généralisée. Nous la noterons
et elle se définit comme suit :



  -

(40)

La courbe de Lorenz généralisée possède les même attributs que la courbe de
Lorenz conventionnelle, sauf que les niveaux de vie ne sont pas normalisés par
la moyenne. D’après (13), (32) et (36), nous pouvons constater que la courbe de
Lorenz généralisée possède une autre propriété graphique intéressante, associée à
l’indice de bien-être social S-Gini :
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        -

(41)

2.4 L’indice d’inégalité décomposable
Un objectif souvent rencontré est l’explication de l’inégalité agrégée pour une
certaine distribution en décomposant cette même inégalité en termes de groupes
socio-économiques (inégalité “intra-groupe” et inégalité “inter-groupes”). Une
classe d’indices d’inégalité relative s’avérant utile pour ce genre de tâche est
la classe d’indices d’inégalité décomposable. Nous pourrions leur donner une
justification en termes de fonctions de bien-être social, mais cet exercice serait
moins intuitif que dans le cas des classes d’indices d’inégalité considérées jusqu’à présent. Pour simplifier le tout, nous pouvons exprimer ces indices d’inégalité
décomposable comme étant des indices généralisés d’entropie,  , définis de la
manière suivante :
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(42)



 

À ce sujet, il serait intéressant de soulever quelques cas particuliers de (42).
Premièrement, si nous remplaçons  par
 (avec 
),  est équivalent à la
famille des indices d’Atkinson. Ceci veut dire que si l’utilisation de l’indice d’Atkinson  démontre une plus grande inégalité dans une distribution  que dans
 
 ), alors l’indice 
 démontrera
une distribution (  
avec 


 ). Deuxièmement, si
aussi une plus d’inégalité en  qu’en
((  

représente l’écart logarithmique moyen, 
donne alors l’indice
d’inégalité de Theil, et 
est la moitié du carré du coefficient de variation.
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Supposons qu’il soit possible de décomposer la population en  sous groupes

mutuellement exclusifs,
 . Les indices de la même forme que (42)

 < 8 /- -/- 8
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peuvent donc être décomposés de la manière suivante :

   
 !


 











  







inégalité
intra-groupe



    




(43)

inégalité
inter-groupes

 





 

où
est la part de population qui se trouve dans le sous groupe ,
le


niveau de vie moyen de ce même sous groupe , et
en est la mesure

d’inégalité. Le premier terme dans l’équation (43) peut être interprété comme
étant la somme pondérée des inégalités intra-groupe.   est l’inégalité totale, ou

agrégée, si chacun des individus du sous groupe détient le niveau de vie moyen

de son propre sous groupe (l’inégalité intra-groupe est donc éliminée) :
nous pouvons donc l’interpréter comme étant la contribution des inégalités interque les contribugroupes à l’inégalité totale. Toutefois, il n’y a que lorsque 
tions des inégalités intra-groupe ne dépendent pas du niveau de vie moyen dans

 
ces groupes ; les termes
sont alors pondérés strictement par la population elle-même. Autrement, les inégalités intra-groupe sont pondérées par des variables de poids qui dépendent du niveau de vie moyen dans chacun des  sous
groupes.

 

 





C
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3 Les mesures de pauvreté
3.1 Pauvreté agrégée
Deux approches sont utilisées pour générer des indices de pauvreté agrégée.
La première utilise le concept de niveau de vie également distribué (EDE) d’une
société pour laquelle les niveaux de vie ont été censurés par un seuil de pauvreté, et
le compare à ce même seuil de pauvreté. La deuxième combine seuil de pauvreté
et niveaux de vie pour ne faire que des fossés de pauvreté, et les agrègent par la
suite en fonctions qui s’apparentent aux fonctions de bien-être social. Dans ce qui
suit, nous allons approfondir ces deux approches.
3.1.1 L’approche EDE

 
 

Pour pouvoir construire des indices de pauvreté avec l’approche EDE, nous
n’avons besoin que de la distribution des niveaux de vie
. Afin d’effectuer
des comparaisons, nous voulons nous concentrer sur les niveaux de vie qui sont
sont donc censurés
inférieurs à un seuil de pauvreté. Les niveaux de vie
par ce même seuil de pauvreté  , ce qui donne    . Les niveaux de vie ainsi
censurés sont par la suite agrégés par une des nombreuses fonctions de bien-être
social qui ont été proposées dans la littérature. Un indice de pauvreté en découle
par la différence entre le seuil de pauvreté et le niveau de vie EDE. Par exemple,
pour la fonction de bien-être social proposée à la section 2.3, la classe suivante
d’indices de pauvreté est générée :

  

où
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(44)



est le niveau de vie EDE de la distribution des niveaux de vie censurés
et où l’on doit avoir que 
et  
pour que le principe des transferts
de Pigou-Dalton soit respecté.    peut alors être interprété comme étant le
fossé EDE de pauvreté ou encore le fossé “socialement représentatif”.
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Des exemples de tels indices de pauvreté seraient la transformation de la
deuxième classe d’indices de Clark, Hemming et Ulph’s (CHU), que l’on note
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par   
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(45)

Les indices CHU sont alors étroitement reliés aux indices d’inégalité et fonctions
de bien-être social d’Atkinson. Si 
, l’indice de pauvreté CHU est équivalent
au fossé de pauvreté EDE correspondant à l’indice de pauvreté de Watts, qui est
défini ainsi :
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(46)

Si
, l’indice CHU correspond au fossé de pauvreté EDE qui découle de

la classe d’indices de pauvreté proposés par Chakravarty :
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(47)

De plus, si on contraint  à 0 pour la classe d’indices définie en (44), nous
obtenons la classe d’indices de pauvreté S-Gini :
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(48)

est mieux connu sous le nom d’indice de pauvreté de Thon-ChakravartyShorrocks (on peut également y faire référence en tant qu’indice de pauvreté de
“Gini”, tout simplement).
3.1.2 L’approche du fossé de pauvreté

Z  

@ 7  

La deuxième approche n’utilise que la distribution des fossés de pauvreté
pour agrégér cette dernière, soit   


  . Une fois cette distribution connue, tous les éléments nécessaires à l’agrégation de la pauvreté sont
présents. Ce faisant, cette technique de construction d’indices de pauvreté est plus
restrictive et contraint plus la forme que devront prendre ces mêmes indices que
ne le fait l’approche EDE. Après avoir calculé la distribution des fossés de pauvreté, nous devons utiliser des fonctions semblables à celle de la section 2.3 pour
procéder à l’agrégation. Cependant, contrairement aux fonctions de bien-être social où nous souhaitons normalement l’amélioration du niveau de vie d’un individu pour améliorer le bien-être social agrégé, nous allons souhaiter que l’indice
de pauvreté soit décroissant en fossés de pauvreté. De plus, là où un transfert
égalisateur de Pigou-Dalton augmenterait normalement la valeur de la fonction de
bien-être social, nous allons souhaiter que l’indice de pauvreté décroisse lorsqu’un
tel transfert sera appliqué parmi les individus pauvres.
Une classe d’indices obéissant à ces axiomes est mieux connue sous le nom
d’indices de Foster-Greer-Thorbecke (FGT), et on les définit ainsi :

   




! Z        
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(49)

où  
. Si 
, l’indice FGT se réduit au plus simple exemple d’un indice
de pauvreté. Il n’est alors qu’un simple indice numérique de pauvreté, puisqu’il
représente la proportion d’individus pauvres (ceux dont le fossé de pauvreté est
positif) parmi une population,  . Un autre indice des plus simples et des plus
utilisés,   , se trouve à être le fossé moyen de pauvreté,  
, qui
n’est rien d’autre que la moyenne des manques à gagner (en termes de revenu) par
rapport au seuil de pauvreté :



 

 



  



      




 

!        
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(50)

D’autres indices de fossés de pauvreté peuvent être proposés, en utilisant tout
simplement d’autres fonctions pour agréger les fossés de pauvreté qui obéissent
à certains axiômes discutés un peu partout dans la littérature (tels que la croissance et la convexité en fossés de pauvreté). L’interprétation de la valeur d’un indice de fossés de pauvreté tel que (49) peut par contre être problématique lorsque

). Par exemple, que représente  
? Heureusement, à partir
de ces mêmes indices, il est généralement possible et utile de calculer un fossé
de pauvreté EDE. Ce dernier nous fournit une mesure monétaire de pauvreté qui
peut facilement être comparé à d’autres valeurs provenant d’autres indices. Tel que
nous le verrons, il permet aussi de déterminer l’impact de l’inégalité des fossés de
pauvreté sur le niveau de pauvreté lui-même. Pour ce qui est de l’indice FGT, par
exemple, le fossé de pauvreté EDE se définit comme suit (avec   ) :
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(51)

À part le fait qu’il soit de la forme d’un fossé de pauvreté EDE, l’indice de
pauvreté S-Gini possède la propriété d’être un indice de fossé de pauvreté. En fait,
d’après (48), nous avons nécessairement que :










!       ;    

(52)

3.2 L’indice de pauvreté décomposable selon les groupes
Dans le passé, une majeure partie de la littérature sur la construction d’indices
de pauvreté s’est concentrée à déterminer si les indices étaient décomposables
à travers les sous groupes de population. C’est ce qui a mené à l’identification
d’un sous groupe d’indices de pauvreté connu sous le nom de “classe d’indices
de pauvreté décomposables”. Ces indices possèdent la propriété de pouvoir être
exprimés comme une somme pondérée (de manière plus générale, comme une
fonction séparable) d’indices de pauvreté calculés à travers tous les sous groupes
17

de population. La plupart du temps, les indices utilisés sont ceux de FGT et de
Chakravarty ainsi que l’indice de Watts.



 

Divisons la population en  sous groupes mutuellement exclusifs, où

est la part de la population qui se retrouve dans le sous groupe . Dans le cas de
l’indice FGT, nous avons que :



              


(53)

  
où
est l’indice de pauvreté FGT du sous groupe . Les indices de Watts
et de Chakravarty s’utilisent exactement de la même manière qu’en (53) pour
construire un indice décomposable.



3.3 Pauvreté et inégalité
Le fait d’exprimer les indices de pauvreté sous la forme de fossés de pauvreté
EDE rend possible la séparation de l’impact du niveau moyen de pauvreté et celui
de l’inégalité des niveaux de vie sur l’indice de pauvreté. Soit   , le fossé de
pauvreté EDE et   , le coût de l’inégalité sur le niveau de pauvreté. Alors,
nous avons que :
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(54)

Par exemple, pour l’indice FGT, ça nous donne la chose suivante :
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(55)

, l’inégalité des fossés de pauvreté n’est pas considérée en mesurant la
Si 
pauvreté. Ainsi, le coût de l’inégalité sur la pauvreté est nul :   
. Avec  
,    est positif, mais avec   
, nous avons que

puisque (ceteris paribus) plus l’inégalité est gande, moins la pau 

vreté sera grande.    et    sont tous deux croissants en  : plus  est
grand, plus le coût de l’inégalité des fossés de pauvreté sera grand dans le calcul du niveau agrégé de pauvreté. Nous pouvons alors interpréter  comme un
paramètre d’aversion à l’inégalité dans la mesure de la pauvreté.

 8 



















  

Une décomposition semblable est possible en utilisant (44) avec le niveau de
vie censuré EDE. Le fossé de pauvreté EDE qui découle de cette approche se
définit alors comme suit :

@
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(56)

7 "8   Q    7 "8  est le coût de l’inégalité dans les niveaux de vie
Q  
- est l’indice d’inégalité dans ces mêmes niveaux de vie

où    
censurés et où
censurés.





3.4 L’indice de pauvreté S-Gini

Z   ?@    

Rappelons d’abord que les fossés de pauvreté se notent   

  .

Une courbe utile aux mesures et comparaisons de pauvreté est appelée courbe
cumulative des Fossés de Pauvreté (CPG, pour “Cumulative Poverty Gap Curve”).
Parfois, on y fait référence en tant qu’inverse de la courbe de Lorenz généralisée,
ou courbe de profil de pauvreté :


     Z      -

(57)



Cette courbe additionne les fossés de pauvreté à partir de la plus basse valeur de .
Pour les comparaisons de pauvreté, la courbe CPG se voit porter le même intérêt
que la courbe de Lorenz et la courbe de Lorenz généralisée pour les analyses
d’inégalité et de bien-être social. Sa pente en donne le fossé de pauvreté   
pour ce centile, sa distance de la droite de parfaite égalité des fossés de pauvreté
indique l’importance de l’inégalité des fossés de pauvreté dans la population, sa
convexité indique la densité des fossés pour différents centiles, etc...
 
est égal au fossé de pauvreté moyen, et le centile pour lequel
devient
 
horizontal (donc lorsque    est nul) donne la cumulative de la pauvreté,  .
Lorsque pondérée par  , la surface sous la courbe FPC se trouve en fait à
générer la classe d’indices de pauvreté S-Gini :
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   est le fossé moyen,     ,    : 
   



 





(58)

Si  
est l’indice de pauvreté
correspondant à l’indice d’inégalité de Gini, et l’indice de pauvreté de Sen s’écrit
alors sous la forme suivante :

 ` : 
(59)
      Une propriété intéressante de l’indice     est son lien avec les privations
relative et absolue. Soit la privation absolue    8 équivalant au manque à gagner moyen en termes de revenu par rapport au seuil de pauvreté,     . La privation relative pour les niveaux de vie censurés au centile  s’écrit comme suit :

       !       @         (60)
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La privation relative moyenne à travers toute la population est alors :
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(61)

Il est alors possible de montrer que :

      


 8  

(62)



Plus la valeur de est élevée, plus la privation relative l’est aussi, et plus  
est grand, et plus la contribution de la privation relative est grande dans le calcul
de l’inégalité et de la pauvreté. Il s’agit là d’une autre manière d’exprimer l’impact
de l’inégalité sur la pauvreté.

3.5 La normalisation des indices de pauvreté
La plupart des indices de pauvreté introduits plus haut ne l’ont pas été dans
la littérature sous forme normalisée, c’est-à-dire en divisant les niveaux de vie
censurés et les fossés de pauvreté par un seuil de pauvreté. L’indice FGT, par
exemple, s’exprime généralement sous la forme suivante :

     


!   @         


(63)

La normalisation des indices de pauvreté n’amène rien d’essentiel et ne fait que
très peu de différence quant à la présentation des analyses de pauvreté lorsque les
distributions de niveaux de vie qui sont comparées possèdent des seuils de pauvreté identiques. Normaliser un indice de pauvreté par un seuil de pauvreté oblige
le fossé de pauvreté EDE à être compris entre 0 et 1, tout en rendant cet indice
insensible et indépendant des unités monétaires (e.g., dollars, francs ou cents) utilisés dans le calcul des niveaux de vie, et laissera cet indice invariant suite à une
variation équi-proportionnelle de tous les niveaux de vie de la distribution ainsi
que du seuil de pauvreté. C’est particulièrement utile si les seuils de pauvreté calculés ont à être interprétés comme indices de prix, et utilisés pour comparer les
niveaux de vie nominaux à travers le temps et l’espace (les indices de prix convertissent les revenus nominaux en revenus réels selon une année de référence). Nous
pouvons alors faire référence aux indices de pauvreté normalisée comme étant des
indices de “pauvreté relative”. Les indices FGT et d’autres indices de fossés qui
ne sont pas normalisés sont pour leur part appelés indices de “pauvreté absolue”
puisque n’importe quel changement appliqué à tous les niveaux de vie et au seuil
de pauvreté n’affectera pas leur valeur.
Si les seuils de pauvreté varient d’une distribution à l’autre, et si ceux-ci
n’agissent pas seulement à titre d’indices de prix, la normalisation des indices
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de pauvreté par ces seuils peut devenir problématique, et peut facilement être critiquée. C’est le cas, par exemple, si nous sommes intéressés par la comparaison
des manques à gagner absolus des niveaux de vie réels par rapport à un seuil de
pauvreté réel, lorsque ces même seuils réels varient à même la population ou ses
sous groupes. Les exemples peuvent venir aussi d’une situation où l’on compare
la pauvreté entre des familles de tailles et de compositions différentes, ou en comparant des pays avec des seuils de pauvreté définis de manière différente par la
structure sociale ou culturelle.
Pour mieux constater le tout, considérons l’exemple qui suit, où tous les niveaux de vie et seuils de pauvreté sont exprimés en termes réels (ajustés pour les
différences dans le coût de la vie). Dans le pays  , le seuil de pauvreté est $1,000,
et une personne pauvre  jouit d’un niveau de vie de $500. En raison de différences

sur le plan culturel, social ou économique, le seuil de pauvreté pour le pays est
plus élevé et est égal à $2,000, et une personne est considérée pauvre si elle
bénéficie d’un niveau de vie de $1,100. Qui de  ou est la plus pauvre ? Si nous
construisons les indices de pauvreté avec la vision relative,  sera considérée la
plus pauvre puisqu’elle est plus loin du seuil de pauvreté que ne l’est (en proportion de leur seuil de pauvreté respectif). Si, par contre, nous utilisons la vision
absolue, sera considérée la plus pauvre puisque son fossé de pauvreté absolue
($900) est de loin supérieur à celui de  ($500).

3.6 Décomposition des différences en matière de pauvreté
3.6.1 Décomposition de la redistribution de la croissance
Il est souvent utile de déterminer si l’évolution de la pauvreté à travers le temps
est imputable à la croissance du revenu moyen ou encore à une variation dans les
parts relatives de revenus des différentes couches de la population. Du même coup,
cela nous permet de voir si l’impact de ces deux derniers facteurs, changements
de revenu moyen et distributifs, vont dans le même sens ou non à travers le temps
lorsque nous évaluons la pauvreté. Également, nous pouvons déterminer si les
différences de niveau de pauvreté entre les pays sont dues à des différences dans
l’inégalité ou dans le niveau moyen de revenu.
Pour ce faire, plusieurs moyens nous sont disponibles. Cependant, tous sont
aux prises à la base avec le même problème, celui que la littérature sur la comptabilité nationale appelle le “problème indiciel”. Supposons que nous ayions les

données d’un ménage sur deux périodes,  et . Pour évaluer l’impact sur le ni
veau de pauvreté de la différence du revenu moyen entre  et , devrions-nous

utiliser les parts relatives provenant de la distribution en  ou en ? De la même
manière, pour déterminer l’impact sur le niveau de pauvreté de la différence des

parts relatives de revenu entre  et , est-ce que le revenu moyen en  est mieux

que celui en ?
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Jusqu’à ce jour, l’approche la plus utilisée a été celle de Datt et Ravallion
(1992), qui utilise la distribution initiale comme point de référence pour l’évaluation
de l’impact des changements du revenu moyen et de la distribution sur la pauvreté.
Pour le constater, il est plus simple d’utiliser l’indice FGT normalisé   
défini en (63), bien que n’importe quel indice de pauvreté, additif ou non, pourrait
être utilisé avec cette méthodologie. Ainsi, le changement dans la pauvreté entre
 et  peut être exprimé comme la somme d’un effet de “croissance” (changement du revenu moyen), d’un effet “distributif” (changement des parts relatives
de revenus) et d’un terme d’erreur provenant du “probléme indiciel” mentionné
ci-haut :
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effet distributif

(64)

Le terme d’erreur est égal à
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(65)

Il est possible de démontrer que ce terme d’erreur est - et peut être interprété
 comme
comme étant - soit la différence entre l’effet de croissance utilisant
distribution de référence et celui utilisant  ,


      @       @   
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ou bien la différence entre l’effet distributif utilisant
référence et celui utilisant  ,



(66)

comme distribution de
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(67)

3.6.2 Décomposition démographique et sectorielle des différences dans les
indices FGT
L’équation (53) montre que la pauvreté peut être exprimée comme étant une
somme de contributions à la pauvreté provenant de différents sous-groupes formant une population. Chaque sous-groupe contribue à la pauvreté totale en proportion de son propre niveau de pauvreté et de sa part relative dans la population.
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Ainsi, nous devrions exprimer les changements de pauvreté à travers le temps, ou
entre différentes entités, comme étant une fonction de différences dans ces facteurs. Plus précisément, les différences de pauvreté entre distributions pourraient
être attribuées à des différences entre leurs compositions démographique et sectorielle, ou au fait que les compositions démographique et sectorielle ne font pas
face au même niveau de pauvreté d’une distribution à une autre. Nous pouvons
exprimer ceci de la manière suivante :
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effets de pauvreté intra-groupe
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(68)

effets démographique et sectoriel
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           @      

terme d’interaction
Remarquez que la décomposition en (68) est victime du même problème indiciel que celui rencontré plus tôt en (64). Par exemple, on pourrait préférer utiliser
  plutôt que    pour calculer les effets de pauvreté intra-groupe. Selon
le contexte, la décomposition en (68) pourrait servir à démontrer, par exemple,
jusqu’à quel point les variations de la taille et de la pauvreté de certains secteurs de l’économie affectent les variations de pauvreté totale entre des économies
à structures sectorielles différentes, jusqu’à quel point les différences dans la
taille et la pauvreté de certains groupes démographiques particuliers expliquent
les différences de pauvreté entre sociétés, ou comment la migration et la pauvreté différencielle entre régions affectent les changements de pauvreté à travers
le temps, etc.

 

 

3.6.3 L’impact des changements démographiques
Une utilité alternative de la décompostition en (53) est de calculer l’impact
d’un changement (d’un pourcentage donné) de la proportion de la population d’un

certain group , accompagné d’un changement de la proportion des autres groupes
qui vient le contrebalancer parfaitement. Soit la proportion de la population d’un
 , qui augmente d’une proportion jusqu’à 

group ,
, avec une
diminution proportionnelle
de  la proportion des
autres groupes dans la population
 



  

de
à
. L’impact net de ce changement
sur la pauvreté est alors
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(69)

Si la proportion d’un groupe dans la population augmente plutôt d’un niveau
  , accompagnée d’une diminution de la part des autres groupes
absolu à


 à 
dans la population en proportion de leurs parts initiales (de
le changement dans la pauvreté qui est découle est alors donné par

    



 

      @       
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4 Dominance en pauvreté
La principale raison pour laquelle les analyses de dominance en pauvreté sont
effectuées est que les comparaisons de pauvreté à travers le temps, l’espace, les
groupes socio-démographiques ou les régimes fiscaux peuvent être sensibles aux
choix d’indices et de seuils de pauvreté. C’est problématique puisqu’un choix
différent d’indices ou de seuils de pauvreté pourrait inverser, par exemple, la
conclusion d’une étude voulant que la pauvreté soit plus importante dans une

région  que dans une région , ou encore que la pauvreté diminuera suite à
un programme d’ajustement macroéconomique ou d’une modification à la politique fiscale. Une telle sensibilité nous oblige à nous assurer que nos classements
de pauvreté ainsi générés sont robustes à nos choix de seuils et d’indices.
Tester la dominance en pauvreté nous permet donc de nous assurer que nos
comparaisons de pauvreté sont nécessairement valides pour plusieurs classes d’indices de pauvreté, tout en l’étant pour une série de seuils. Ces classes sont définies
pour des ordres spécifiques  de dominance stochastique. Dans notre cas, nous
allons seulement nous concentrer sur les classes d’indices de pauvreté additive
notées   . Ces indices  peuvent être exprimés sous la forme suivante :
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est un seuil de pauvreté. Afin de simplifier la présentation, supposons que
situé entre 0 et  , selon l’ordre appro  est dérivable en tout point

prié.
par rapport à
par
 
 Nous allons noter la dérivée d’ordre  de 

.
Nous
pouvons
voir
la
fonction
comme
étant
la
contribu





tion d’un individu avec un niveau de vie
à la pauvreté agrégée  . Ainsi,
 
  .
nous pouvons supposer que 
si
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La première classe d’indices de pauvreté que nous allons utiliser sera notée
par
 , et réunira tous les indices qui sont faiblement décroissants lorsque le
niveau de vie d’un certain individu augmente. Par “faiblement décroissants”, nous
entendons que l’indice ne croı̂tra jamais suite à l’augmentation du niveau de vie
d’un individu, mais pourra parfois decroı̂tre si ce même individu avait un niveau
de vie inférieur au seuil choisi  . Ceci implique donc que les indices de la classe
 seront tels que :
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si
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(72)

Ces indices possèdent des propriétés qui sont similaires à celles des fonctions de
bien-être social de Pareto : ceteris paribus, plus le niveau de vie individuel sera
élevé, mieux se portera la société (moins la pauvreté sera grande). La deuxième
classe d’indices,
 , regroupe ceux dont l’éthique favorise les plus pauvres.
Mathématiquement parlant, ces indices sont convexes en niveaux de vie : ceteris

) 
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paribus, plus la distribution des niveaux de vie sera égale parmi les pauvres, moins
la pauvreté sera grande. Ces indices nous indiquent par là une certaine préférence
pour l’égalité en matière de niveaux de vie. Les indices de cette classe,
 ,
sont tels que :

) 


)      )        
 
 et      


si
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 8 





(73)

où pour des raisons de simplicité, nous avons ajouté la condition de continuité
(nous y reviendrons plus loin dans le texte). Si un transfert d’une per  
sonne pauvre à une personne encore plus pauvre n’affecte par leurs classements
respectifs dans la distribution, les indices de la classe
n’augmenteront ja
mais, mais diminueront parfois. Cette propriété de préférence pour l’égalité est
semblable au principe de transferts de Pigou-Dalton dans le domaine des fonctions
de bien-être social (le bien-être social augmente lorsque
un tel transfert est ap

 pour

 
 

pliqué). Puisque    
, 
et 
 
 , nous avons donc que
impliquent ensemble que  
pour


 . Tous les indices de la classe
 appartiennent en même temps
à la classe  .
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Afin de mieux comprendre la classe
 , supposons quatre niveaux de vie

possibles, pour les individus
et
 , tels que

que
. Supposons qu’un transfert égalisateur marginal de $1 soit appliqué

de à et que, en même temps, un transfert non-égalisateur identique de $1
soit appliqué de à  . Dans la littérature, ce genre de transferts est appelé un
“transfert favorable”. Notons que le transfert égalisateur est effectué plus bas dans
la distribution que le transfert non-égalisateur, puisque le bénéficiaire du transfert
égalisateur, , possède un niveau de vie inférieur à celui de l’autre bénéficiaire, .
Il y a souvent toutes sortes de raisons valables d’être socialement plus sensible à
ce qui se produit dans le bas de cette distribution. On peut donc parfois être moins
préoccupé par le “mauvais” transfert du haut de la distribution que par le “bon”
transfert égalisateur. Les indices qui évoquent cette propriété et qui diminuent
après un transfert favorable appartiennent à la classe  d’indices de pauvreté,
et obéissent au principe de la “sensibilité
aux transferts”. Mathématiquement, il


soit décroissante en
pour pouvoir
faut que la dérivée seconde 
 
appartenir à la classe  :
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Définissons maintenant une classe subséquente d’indices.
Généralement, les

indices  seront aussi de la classe   si
 
et si
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 8   B
 , avec   8 ,8 : -"-0- 8 @ : . Lorsque l’ordre de la classe augmente,
les indices deviennent de plus en plus sensibles à la distribution parmi les plus








pauvres. À la limite, il n’y a que le niveau de vie de l’individu le plus pauvre
qui ne compte vraiment. Augmenter l’ordre  nous oblige donc à nous concentrer
sur un sous groupe de plus en plus petit d’indices de pauvreté, en ce sens que
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Un bon nombre d’indices bien connus se rapportent aux classes énumérées
 

plus haut. Les indices numériques (ou “headcount”), pour qui 

 , appartiennent uniquement à
 . Nous allons aussi voir plus loin qu’ils
jouent un rôle crucial dans les tests de dominance du premier ordre. Le fossé
de pauvreté moyen, pour qui 


  , appartient à
 et à
 .
Le carré de l’indice de fossés de pauvreté appartient quant à lui à
 ,
 et
 , entre dans la classe  
 

 
 . L’indice FGT, pour qui 


si 
. L’indice de Watts, pour qui 
, ap 
 


partient à

et à
 . Une transformation de l’indice de Watts, pour qui
#
 

    

, devrait normalement entrer dans la


 . Les indices CHU et de Chakravarty appartiennent pour leur part
classe

 . Enfin, notons que l’indice de pauvreté S-Gini aux
aux classes
et
classes  et  .
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Pour vérifier que la pauvreté en  est plus grande qu’en pour tous les indices
appartenant à n’importe laquelle de ces classes, il existe deux approches : une
approche primale et une approche duale.

4.1 Approche primale

 

Nous sommes intéressés à savoir s’il est possible d’affirmer que, avec un ni  ,
veau de confiance assez élevé, la pauvreté de la distribution  , mesurée par

 , et ce, pour tous les inest plus grande que la pauvreté de la distribution ,
dices de pauvreté  appartenant à l’une des classes définies plus haut, ainsi que
pour un certain nombre de seuils de pauvreté. En d’autres termes, nous voulons
 

 est positif :
savoir si
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(75)

 

où, à la deuxième ligne, un changement de variable a été effectué et où
est la différence de densités de niveaux de vie. Pour comprendre comment tester
le tout, nous allons utiliser l’intégration par parties sur l’équation (75). Ça nous
amènera à utiliser les courbes de dominance stochastique   , pour des ordres
de 
.

est tout simplement la cdf,  . Les courbes d’ordre
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élevé se définissent de manière itérative

   

e 76 @   ) 
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(76)



est une constante qui peut être ignorée avec les courbes de domioù
 est tout simplement l’intégrale de la surface sous la courbe de
nance. Ainsi,
la cdf jusqu’à  . Définies comme en (76), les courbes de dominance peuvent
sembler difficiles à résoudre. Heureusement, il existe un lien très pratique entre les
courbes de dominance et l’indice FGT, qui facilite grandement le calcul de   .
En fait, il est possible de montrer que
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Ainsi, pour obtenir la courbe de dominance d’ordre  , nous n’avons besoin que du

calcul de l’indice FGT avec 
.
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Intégrons maintenant par parties l’équation (75), ce qui donne :
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où
 se définit comme étant
 . Si nous voulons être certains
que
soit positif pour tous les indices de   , nous devrons nous assurer

que (78) le soit également pour chacun des indices
de pauvreté satisfaisant (72),

peu importe la valeur de la dérivée première  
  , pourvu que cette dérivée
ne soit jamais positive entre 0 et  . Pour que ce soit le cas, nous devons avoir que
(rappelons que
):

!    
        8

pour tout 

H 8 

(79)

Nous ferons référence à ceci comme étant la dominance en pauvreté de premier

ordre de sur  . Puisque la dominance dans la condition (79) est conditionnelle
à ce que le seuil de pauvreté soit compris entre 0 et  , nous pouvons également y
faire référence comme étant la “dominance stochastique conditionnelle de premier
ordre”. Il s’agit ici d’une condition assez forte : elle exige que l’indice numérique

de  soit toujours plus grand que celui de , pour chacun des seuils de pauvreté
entre 0 et  . Par contre, si la condition (79) tient en pratique, ça nous permet d’obtenir un classement de pauvreté très robuste : nous pouvons alors affirmer avec

certitude que la pauvreté en  est plus grande qu’en pour tous les indices de
pauvreté de dérivée première non-positive (y compris l’indice numérique), donc
 . En fait, ce même classement
pour tous les indices appartenant à la classe
 tels que

 . Ce
est valide et robuste pour toute la classe d’indices
résultat peut être condensé par ceci :

! 
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Dominance en pauvreté de premier ordre (approche primale) :
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et pour tout  

pour tout 
pour tout  
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Nous nous tournons maintenant vers la dominance en pauvreté de deuxième
ordre. Pour ce faire, nous intégrons encore une fois par parties l’équation (78), et
obtenons que :

)    )   ) &
     
 - (80)
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Rappelons que les indices appartenant à
sont tels que        
si



 '  et   8  5 . Ainsi,) si nous souhaitons que   soit positif pour
tous les indices appartenant à    , nous devons avoir que :
) 
  pour tout  H 8   (81)
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Il s’agit de la dominance en pauvreté de deuxième ordre de sur  . C’est moins
rigoureux comme condition que ne peut l’être la condition de premier ordre,
puisque d’après (76), lorsque la dominance de premier ordre sur    est vérifiée,
la dominance du deuxième ordre sur    doit aussi être vérifiée, mais pas nécessairement
l’inverse. La dominance en pauvreté de deuxième ordre exige donc que le fossé de

pauvreté moyen en  soit toujours plus grand que celui de , pour tous les seuils
de pauvreté entre 0 et  . Si la condition (81) est respectée en pratique, alors nous
obtenons un classement de pauvreté assez robuste : nous pouvons encore une fois

affirmer que la pauvreté en  est plus grande qu’en pour tous les indices continus avec une dérivée seconde positive (y compris le fossé de pauvreté moyen). Cependant, l’indice numérique doit en être exclus puisque discontinu lorsqu’évalué
au seuil de pauvreté. Le même classement en termes d’incides membres de 
est robuste et valide pour n’importe quel seuil de pauvreté compris entre 0 et  .
Le tout peut être résumé ainsi :
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Dominance en pauvreté de deuxième ordre (approche primale) :
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et pour tout  
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Tel que mentionné plus haut, la dominance en pauvreté de deuxième ordre est une
condition moins forte à vérifier en pratique que celle pour la dominance de premier
ordre. Le prix à payer est cependant élevé : le nombre d’indices qui remplissent
cette condition de deuxième ordre est plus petit que pour la condition du premier
ordre.
Nous pouvons refaire ce processus pour n’importe quel ordre de dominance,
avec des intégrations par parties successives et en déterminant les conditions pour
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lesquelles tous les indices membres d’une même classe   indiqueront une

pauvreté plus grande en  qu’en , et ce, pour tous les seuils de pauvreté  compris entre 0 et  . Nous pouvons exprimer le tout sous la forme suivante, pour tout
ordre  :
Dominance en pauvreté d’ordre s :
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pour tout  

et pour tout  
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La vérification de la dominance en pauvreté va alors de soi. Pour la dominance
du premier ordre, nous utilisons ce qui a été appelé “la courbe d’incidence de pauvreté”, qui est l’indice numérique, fonction d’un intervalle de seuils de pauvreté,

  . Pour la dominance de deuxième ordre, nous utilisons la “courbe de déficit
de pauvreté”, qui est l’air sous la courbe d’incidence de pauvreté ou, plus simplement, le fossé de pauvreté moyen qui, encore une fois, est fonction d’un intervalle
de seuils de pauvreté,    . La dominance d’ordre trois nous incite à utiliser l’air
sous la courbe de déficits de pauvreté, ou le carré de l’indice de fossés de pauvreté
(également connu sous le nom de courbe de sévérité de pauvreté) pour des seuils
de pauvreté compris entre 0 et  . Les courbes de dominance d’ordres plus élevés
s’obtiennent simplement par des fossés de pauvreté élevés à des puissances plus
élevées, toujours pour des seuils de pauvreté compris entre    .

f8

f8

H8

4.2 Approche duale
Il existe une approche duale pour tester les dominances du premier ordre et
du deuxième ordre, qui est souvent appelée l’approche ou l’approche des centiles. Tandis que l’approche primale utilise les courbes de niveaux de vie pour
différents seuils de pauvreté, l’approche duale utilise des courbes qui tronquent la
population à certains centiles. L’approche duale possède des propriétés graphiques
intéressantes, qui la rend utile lorsque nous testons la dominance en pauvreté.



Afin d’illustrer cette deuxième approche, nous nous concentrons maintenant
sur les indices qui agrègent les fossés de pauvreté en utilisant des fonctions de
comme variables de poids :
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(82)

En utilisant des agrégats de fossés de pauvreté comme en (82), nous nous restreignons plus qu’en utilisant des fonctions comme 
définies séparément
 
et  , comme dans (71). Si les seuils de pauvreté sont identiques d’une
sur
distribution à une autre (tel qu’assumé implicitement plus haut pour l’approche
primale), les classements de dominance demeurent les mêmes, comme nous le
verrons plus loin.
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Pour être membre de la classe duale de dominance de premier ordre
 ,
il suffit simplement que les variables de poids 
soient des fonctions nonnégatives de :



!       ;    (83)
     @   soit positif pour tous les indices
Si nous voulons que



appartenant à !   , nous devons nous assurer d’abord que       @      


 est positif
est positif si        . En fait, si cette condition est vérifiée,
pour tout   H 8   . Ça nous donne l’approche duale de dominance en pauvreté

de premier ordre :

Dominance en pauvreté de premier ordre (approche duale) :


!
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Une implication de tout ceci est que les fossés de pauvreté ne doivent jamais

être inférieurs en  qu’en , peu importe les centiles considérés. Nous pouvons
montrer que cette condition est équivalente à celle de la dominance en pauvreté
 
de premier ordre en approche primale. Techniquement, si et seulement si

pour tout  
pour tout  
 , alors







 , et pour tout 
  . Si nous avons la robustesse pour
 , nous l’avons
aussi pour
 . En fait, la dominance en pauvreté de premier ordre (primale
ou duale) implique la robustesse pour tous les indices (additifs ou autres) qui
décroissent légèrement en niveaux de vie. Pour vérifier une telle robustesse, nous
pouvons utiliser l’une ou l’autre des conditions pour le premier ordre.
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Pour être membre de la classe duale de dominance de deuxième ordre
il suffit simplement que les variables de poids 
soient des fonctions positives
et non-croissantes de :
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En intégrant par parties (84), nous pouvons démontrer) que si nous voulons que
   soit positif pour tous les indices appartenant à    et pour tout   H 8   ,


!   '

et 

nous devons nous assurer que la condition suivante soit respectée :

Dominance en pauvreté de deuxième ordre (approche duale) :
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et pour tout  

H 8


-

Encore une fois, nous pouvons montrer que cette condition est équivalente
à la condition de deuxième ordre en approche primale. Ainsi, si et seulement
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 @    pour tout    )  )   , pour tout   H 8   , alors


   @
  ) pour tout       , pour tout
 
)    f 8   . Si nous avons

la robustesse pour
  , nous l’avons aussi pour
 . Encore une fois, la do

si

minance en pauvreté de deuxième ordre (primale ou duale) implique la robustesse
pour tous les indices de pauvreté qui sont continus en  et qui sont faiblement
convexes en niveaux de vie. Pour vérifier la robustesse sur une telle classe d’indices et pour tous les seuils de pauvreté compris entre 0 et  , nous pouvons utiliser
l’une ou l’autre des conditions du deuxième ordre.

5 Diminution de la pauvreté : politiques et croissance
5.1 Mesure des bénéfices des dépenses publiques
Un aspect important de l’analyse de l’impact des politiques sur le bien-être et
la pauvreté consiste en l’équité de la distribution des dépenses publiques.

   

Soit l’espérance du revenu au rang , 
, pouvant être estimée par méthode
non-paramétrique. L’effet cumulatif du bénéfice jusqu’au rang est donné par :



           

-

(85)

Ceci exprime la contribution absolue de la proportion de la population inférieure
à aux bénéfices per capita. Si le bénéfice moyen est donné par
, alors la
courbe de concentration du bénéfice jusqu’au rang peut être définie de la manière
suivante :





   
 

  

-

(86)



La courbe de concentration
au rang donne le pourcentage des bénéfices
totaux imputables aux rangs inférieurs à . Rappelons que la courbe de Lorenz est
donnée par :



 
           -
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(87)

5.2 Vérification de l’effet distributif des dépenses publiques
– Pour le bien-être social : nous pouvons comparer les courbes de distribution





et
entre différents types de dépenses,
.

– Pour la pauvreté : nous pouvons comparer les courbes de distributions





et
entre différents types de dépenses,
.

– Pour évaluer l’équité et la pauvreté relative, nous pouvons comparer
 , et



avec 
avec
,
si nous nous intéréssons à

#
toute la population, sinon pour
si nous ne voulons conserver


que les pauvres.
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5.3 L’impact sur la pauvreté du ciblage et des réformes de dépenses
publiques
Pour des objectifs de politiques, il est souvent utile d’évaluer l’impact des
réformes sur un système de dépenses publiques ou de bénéfices tout comme il est
utile d’évaluer l’effet des systèmes déjà existant. Une question incontournable au
sujet de l’évaluation de telles réformes est : comment seront répartis les bénéfices
de la réforme ? Visiblement, il existe une infinité de réponses à cette question.
Dans cette section, cinq types de réformes sont explorés. Le premier type
canalise les bénéfices des dépenses publiques aux membres de groupes socioéconomiques spécifiques et facilement observables. L’élément principal est donc
de savoir dans quel groupe socio-économique les fonds publics dépensés contribueront le plus à diminuer la pauvreté agrégée. Le deuxième consiste en un accroissement des dépenses publiques qui fait augmenter chaque revenu dans certains groupes socio-économiques d’un certain montant proportionnel. Encore une
fois, il faut se demander dans quel groupe les dépenses diminueront le plus rapidement la pauvreté agrégée. Ce deuxième type peut également être vu comme
un processus qui augmente la qualité des infrastructures et le niveau d’activité
économique pour un groupe bien précis ou bien une région – d’une manière qui
affectement proportionnellement chacun des revenus du groupe et donc neutre sur
la distribution de revenus (dans le sens ou l’inégalité à l’intérieur du groupe n’est
pas affectée).
Le troisième type de réformes consiste en la variation du prix de certains biens,
soit via un choc externe ou macroéconomique, ou soit via une taxe ou un subside.
Comment la distribution du bien-être, et en particulier de la pauvreté, est-elle affectée par un tel changement de prix ? La question à se poser par la suite est alors
la suivante : quel genre de réforme par subside ou taxe n’affecterait pas le niveau global de revenus du gouvenrment mais réduirait celui de la pauvreté ? En
d’autres mots, quels biens devraient être ciblés pour la diminution de leur taxe ou
pour l’augmentation de leur subside ? Le cinquième et dernier type affecte proportionnellement tous les revenus d’un certain type – tel que certains types de revenus
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agricoles, le revenu de travail d’un certain type de travailleurs, etc.
Pour toutes ces réformes, l’impact sur la pauvreté se mesure avec l’indice FGT
qui en découle. Rappelons aussi que l’emploi de l’indice FGT est intimement
lié aux vérifications pour la dominace stochastique et la robustesse éthique des
changements de pauvreté. Ainsi, nous pouvons nous servir des méthodes décrites
ci-dessous pour déterminer comment les réformes affectent la pauvreté, mesurée
non seulement pas l’indice de pauvreté FGT, mais aussi par tous les autres indices
de pauvreté qui respectent certaines conditions éthiques. Par exemple, si nous
trouvons qu’un certain ciblage fait diminuer l’indice FGT pour une certaine valeur
de  dans un intervalle    de seuils de pauvreté, nous savons alors que cette
réforme fera également diminuer tous les indices de pauvreté d’ordre éthique  
, et ce peu importe le seuil de pauvreté compris dans    .

f8



H8

5.3.1 Ciblage par groupe à transfert constant
Considérons tout d’abord le transfert d’un montant constant au revenu de

tout individu dans un groupe . Dans ce cas-ci, rappelons que l’indice FGT se
décompose ainsi :

               !

(88)

Z  

Le coût per capita si le gouvernement accorde un montant égal à 

membre d’un groupe est égal à :

      Z   !

à chaque

(89)

La pauvreté agrégée à la suite d’un tel transfert est alors égale à :




 







!  @        
@ Z  #    -

(90)



Pour déterminer quel groupe devrait être priorisé par le ciblage des dépenses

gouvernementales, il nous faut déterminer pour quel groupe les dépenses publiques ainsi ciblées reduiraient le plus le niveau agrégé de pauvreté. En d’autres

termes, nous devons comparer à travers la réduction de la pauvreté agrégée suite

à un transfert de 1$ au groupe .



Lorsque 
, il est possible de montrer que la réduction marginale de la
pauvreté agrégée par dollar de dépenses gouvernementales per capita est donnée
par :
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'   
   le plus possible, nous devons alors cibler les groupes pour
 @  a la plus grande valeur. Plus  est grand, plus les chances




Pour réduire

lesquels
 
de voir les groupes les plus pauvres favorisés par le ciblage sont grandes.








Lorsque 
, la réduction par dollar de la pauvreté agrégée est donnée par

  , soit la densité de revenu du groupe au seuil de pauvreté :
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(92)

Nous devons alors cibler les groupes dont la proportion d’individus est le plus
concentrée autour du seuil de pauvreté, peu importe la pauvreté existant sous ce
même seuil – une autre conséquence de l’intensité distributive du taux de pauvreté.
5.3.2 Ciblage neutre à l’inégalité

         de
 @ .

Maintenant, considérons un transfert proportionnel au revenu

chaque membre d’un groupe . Faisons référence à ce transfert avec

L’indice FGT pour le groupe à la suite d’un tel transfert est alors :

!  @          ?      

L’impact marginal d’un changement dans ?  est donné par
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(93)

(94)

La manière avec laquelle varie (94) avec différentes valeurs de dépend de deux


#
facteurs. Premièrement, il y a le facteur 
. Les groupes
  

  
dans lesquels se trouve un nombre significatif d’individus très pauvres auront ten
chuter significativement avec  ,
dance à voir leur indice de pauvreté
  



. Nous pouet donc à avoir une valeur élevée de 
  

  
vons ainsi nous attendre à ce que ces groupes soient plus ciblés par les réformes.
Toutefois, ces mêmes groupes sont également ceux pour lesquels un transfert proportionnel au revenu engendre l’impact le plus faible sur le niveau agrégé de revenu des pauvres – puisqu’il n’y a alors que très peu de revenus pour lesquels la
croissance peut avoir un effet. Ainsi, si ces groupes avec une forte proportion de
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pauvreté extrême auront une valeur plus grande de
demeure incertain.

      @






  

 @ 

 



Le second facteur qui influence (94) est la part de la population
. Ceteris paribus, diriger les dépenses gouvernementales (sous forme d’une hausse de

) en ciblant les groupes dont la part de la population est grande aura naturellement tendance à diminuer le niveau global de pauvreté. Mais ceci ne tient pas

compte qu’une hausse donnée de
sera généralement plus coûteuse pour le
gouvernement si ce dernier cible les groupes les plus populeux. Pour cette raison, nous devrions plutôt comparer entre chaque groupe le ratio des bénéfices
de la réduction de la pauvreté avec la hausse per capita de revenu pour chaque
groupe. Supposons que le coût de la hausse per capita de revenu d’un group soit
entièrement assumée par le gouvernement. L’impact per capita sur le revenu d’un

tel transfert sur le budget du gouvernement est égal à  
, où :

 

? 

6 ? 

Lorsque 
est alors :

       -

(95)

 , la réduction de la pauvreté agrégée par dollar per capita dépensé


 
 @     @  
  

    
 
(96)
'  ?

  
 
Pour réduire     le plus rapidement, le gouvernement devrait alors cibler




les groupes dont la valeur absolue du terme de droite est la plus élevée. Comparée à (94), (96) n’est pas influencée par la part de population de chaque groupe,
puisque son effet est annulé par l’effet sur le revenu du transfert gouvernemental.

Par contre, apparaı̂t maintenant au dénominateur le terme
. En effet, s’il doit
assumer tout le coût de la hausse du revenu, il doit également payer encore plus

pour atteindre une hausse donnée de
pour les groupes dont le revenu moyen
est plus élevé. Finalement, et pour les mêmes raisons que précédemment, si ces

  

groupes avec une pauvreté extrême auront une valeur plus grande de 
reste incertain.
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Lorsque 
, la réduction par dollar de la pauvreté agrégée avec un transfert
proportionnel au revenu est donné par
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(97)

Les groupes dont la densité de revenu est élevée au seuil de pauvreté, et ceux
dont le revenu moyen est faible, sont donc des cibles prioritaires pour les politiques anti-pauvreté de transferts proportionnels au revenu.
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5.3.3 Changements de prix
Le niveau des prix relatifs est un déterminant important dans la distribution
des niveaux de vie, et peut alors influencer significativement l’analyse de la pauvreté. Les gouvernements peuvent, directement et indirectement, en affecter le
niveau. En maintenant des tarifs élevés à l’importation ou en n’implantant pas de
système de réglementation pour favoriser la compétition, il peut protéger les producteurs nationaux en maintenant le niveau des prix domestiques élevé, mais nuira
du même coup aux consommateurs en raison des prix à la consommation élevés.
L’emploi des impôts indirects et des taxes de ventes pour augmenter les revenus
de taxation affecte aussi les prix relatifs, et donc le bien-être du consommmateur
et du producteur. Les subsides de prix sur la nourriture, l’éducation, l’énergie et le
transport sont d’autres examples de politiques gouvernementales qui affectent les
prix relatifs et donc la pauvreté.
Pour voir comment les changements dans les prix relatifs (et donc les réformes
changeant les prix) peuvent affecter la pauvreté, dénotons par le niveau de revenu exogène d’un ménage, et exprimons les préférences des consommateurs par
. La fonction d’utilité indirecte est donnée par 
  , où  est un vecteur
de prix du consommateur et du producteur. Définissons de plus un vecteur de
prix de référence  – qui est nécessaire pour évaluer le bien-être des consommateurs à prix constants, ainsi que le revenu réel de la période post-réforme,
 , mesuré
sur  la base des prix de référence  .  est implicitement défini

par 
 
 
   , et explicitement par la fonction du revenu réel
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(98)

Par définition,  représente le niveau de revenu qui, sous   , donne le même
niveau de vie que donne sous  .



Nous souhaitons alors déterminer comment les niveaux de vie sont affectés par
un changement marginal dans les prix. Soit 
  , la consommation nette du
bien (qui peut être négative si l’individu ou le ménage est un producteur net de ce
bien ) d’un consommateur/producteur avec un revenu , préférences et faisant
face à des prix  . Soit aussi  , le prix du bien . En utilisant l’identité de Roy et
en fixant le niveau des prix de référence au niveau pré-réforme, nous trouvons :


Z 8

 8 8  8
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(99)

L’équation (99) nous dit que le niveau observé de consommation nette préréforme du bien est une statistique suffisante pour connaı̂tre l’impact d’un changement marginal du prix du bien sur le niveau de vie réel. Cette simple relation est en fait également valide dans le cas d’un bien rationné. L’équation (99)
donne une “approximation du premier ordre” des vrais changements du revenu
réel qui surviennent après un changement du prix du bien . L’approximation est
exacte lorsque le changement de prix est marginal. Elle devient moins exacte si le
changement n’est pas marginal et si la demande compensée pour le bien varie
significativement avec  .

 8 
9
 

Supposons que les préférences et que le revenu exogène sont distribués
conjointement selon la fonction de distribution
. La distribution conditionnelle de , pour un donné, est notée
, et la distribution marginale du revenu est donnée par
. Supposons de plus que les préférences appartiennent
à l’ensemble , et supposons que le revenu soit distribué sur l’intervalle    .
L’espérance de la consommation du bien au niveau de revenu est donnée par

 , tel que

 

f8

# 8 


# 8       8         8        (100)
D’après (99), @   8   est également proportionnel à l’espérance de la diminu-



tion des niveaux de vie réels pour ceux dont le revenu
.

#   
 8   -

suite à une hausse de

#  

Soit   , la consommation per capita du  bien, définie comme étant  
 
 
D’après (99),   est également coût moyen en termes de
bien-être suite à une hausse du prix du bien En tant que proportion de la consommation per capita, la consommation du bien à un niveau de revenu est exprimée
par 
     .

# 

-

# 8   # 8  6 T 





Il est maintenant enfin utile de voir comment les indices    sont affectés

par un changement du prix du bien 3 . En utilisant (99), nous pouvons montrer
que :
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if 
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 <8 : 8 -0-/(101)

où  est encore la densité du revenu en  . Lorsque l’effet d’une hausse du prix
du bien sur les indices FGT est tracé sur un intervale de seuils de pauvreté  ,
    du bien
on retrouve que la courbe de “dominance en consommation”
s’exprime ainsi :

#

 #     
3



    8   8 ,8 : 8
-/-0  



(102)

Pour des indices FGT non-normalisés, nous multiplions simplement le résultats par  .

38

Remarquez que l’impact sur la pauvreté dépend de  et de  . D’après (101),
prend en considération uniquement le profil de consommation
   
de ceux exactement en  . L’impact d’une hausse du prix du bien sur le taux de
pauvreté sera grand si plusieurs individus se retrouvent autour du
 seuil de pauvreté
(  élevée) et/ou s’ils consomment beaucoup du bien (    élevée). La
    
courbe
donne la contribution absolue des individus de revenu
inférieur à  à la consommation totale. Elle devient alors une statistique qui nous
informe sur la distribution des dépenses de consommation, semblable à la courbe
  pour le bien – qui donne la contribution
de concentration généralisée
absolue des individus de rang inférieur à à la consommation totale  . Pour
, un poids progressivement plus grand est attribué dans le calcul de

    aux parts possédant les plus grands fossés de pauvreté.
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5.3.4 Réforme des politiques fiscale et de subside
La section précédente nous a donné les outils nécessaires à l’évaluation de
l’impact des prix marginaux sur la pauvreté. Nous pouvons maintenant les utiliser
pour déterminer si une réforme fiscale par subside neutre au revenu contribuerait
à diminuer la pauvreté agrégée.
Pour ce faire, nous devons considérer la contrainte budgétaire gouvernementale, et plus particulièrement les revenus nets amassés via les politiques fiscales
(taxes à la consommation et subsides). En fixant le prix des producteurs à et en
supposant, pour simplifier, qu’ils soient constants et invariants aux changements

de , un vecteur de taux de taxation sur les biens, nous avons alors que 


et  
 , où   et  dénotent respectivement le prix du consommateur et le
 , les revenus per capita de taxes à la consomtaux de taxation du bien . Soit

   Sans perte de généralité, supposons que
mation, égaux à 

la réforme fiscalee du gouvernement augmente le taux de taxation du  bien et
utilise ces montants pour diminuer le taux de taxation (ou augmenter le subside)
du   bien. La neutralité au revenu (une hypothèse habituelle dans la littérature sur
la fiscalité optimale) de la réforme fiscale exige que
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Définissons
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(103)



de la manière suivante :
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(104)

Le numérateur de (104) nous donne la recette fiscale marginale suite à la hausse
marginale du prix du bien  , par unité de coût moyen de bien-être que cette hausse
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de prix impose aux consommateurs. De la même manière, c’est égal à moins la
perte sèche de la taxation du bien  , ou encore l’inverse du coût marginal des fonds
publics (CMFP) de taxer le bien  (voir Wildasin (1984)). Le dénominateur donne
exactement la même mesure pour la hausse du prix du bien . représente alors
l’efficacité économique (ou “moyenne”) de taxer le bien  par rapport à la taxation
du bien . Nous pouvons alors interpréter comme étant le coût en efficacité
de taxer le bien par rapport à celui de taxer le bien  (le CMFP pour le bien
sur celui pour le bien  ). Plus la valeur de est élevée, moins c’est efficace
économiquement de taxer le bien .
Par simple manipulation algébrique, il est possible d’écrire l’équation (103)
comme suit :

 




  @
(105)
    8
 à une proportion de    neutre au revenu. Cette dernière


qui fixe la valeur de 
relation nous donne une expression synthétisant l’impact sur l’indice FGT  
d’une réforme de taxe neutre au revenu qui augmente la taxe sur un bien  au profit
d’une baisse de la taxe sur un autre bien :



   



 


neutralité au revenu
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(106)

Tel que mentionné plus haut, nous pouvons vérifier si une telle réforme fiscale
mènerait à une diminution “robuste et éthique” de la pauvreté, c’est-à-dire que
la pauvreté diminuerait peu importe l’indice de pauvreté utilisé, avec un certain
ordre d’éthique et sur un certain interval de seuils de pauvreté. Pour ce faire, il est
 normalisées, notées     . Les
utile de définir et d’utiliser les courbes
 normalisées sont les courbes  définies plus haut pour un bien
courbes
normalisées par la consomamtion moyenne de ce bien,   :

 #          
#  



# 





(107)

La courbe
représente donc le coût pondéré avec éthique (ou coût social),
de taxer le bien en proportion du coût moyen en bien-être. La comparaison des
   normalisées nous permet de comparer les bénéfices distributifs
courbes
des taux décroissants de taxation (ou subsides croissants) entre les divers biens.



#









 , alors 1$ d’investissement des dépenses puSi
   
  
bliques pour réduire le fardeau de taxation sur le bien  aura un bénéfice distributif
plus grand (engendrera une réduction de pauvreté plus grande) que celui pour le
bien .
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En ce qui concerne l’efficacité sociale globale, nous devons aussi utiliser
dans le paramètre de l’efficacité économique. Nous pouvons vérifier si une réforme
fiscale est efficace en pauvreté en vérifiant si la condition suivante tient :

     @
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(108)



Si la condition (108) tient, donc il est efficace d’ordre  en pauvreté (où 
  )
de diminuer la taxe sur le bien  pour un bénéfice neutre au revenu suite à une
hausse de la taxe sur le bien . La pauvreté diminuera selon cette réforme fiscale
pour tous les indices de pauvreté d’ordre  et pour tous les seuils de pauvreté
compris dans l’intervale    .

H8

5.3.5 Croissance de composante de revenu et sectorielle
L’évaluation de l’impact sur la pauvreté de la croissance d’un secteur de l’économie ou d’une composante du revenu peut-être réalisée en utilisant les outils
développés ci-haut. Par exemple, nous pouvons évaluer de combien la pauvreté
agrégée diminuerait par pourcentage de taux de croissance dans le secteur industriel (un changement sectoriel), ou par dollar de croissance dans le secteur agricole
(une composante du revenu agrégé).
Supposons que le revenu total  soit la somme des composantes du revenu,
avec 
   , et où  est un facteur qui multiplie la composante du re
venu   et qui peut être sujet à la croissance. La dérivée de l’indice FGt normalisé
par rapport à  est donnée par
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(109)

où cette courbe
   est maintenant une courbe de ”dominance en composante” pour une composante du revenu ou un revenu sectoriel   . Multipliée
    nous donnera le changement
par un changement proportionnel   ,
marginal des indices FGT que nous pouvons espérer suite à la croissance de la
composante ou du secteur .

#



Toutefois, nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce qu’un changement d’un pourcentage donné dans un gros secteur ou dans une grosse composante du revenu ait un impact plus important sur la pauvreté que les autres. Pour
prendre ce facteur en considération, nous pouvons plutôt calculer le changement
dans les indices FGT par dollar de croissance per capita. C’est ce que nous donne
 normalisée du bien :
la courbe
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(110)

Finalement, nous pouvons calculer l’élasticité-croissance de la pauvreté, où la
croissance totale provient uniquement de la croissance de la composante   . De
(110), on obtient que :

  
 #  
   !  !  
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(111)

5.4 Élasticité croissance totale de la pauvreté
À quel rythme la croissance neutre à l’inégalité dans l’économie peut-elle
réduire la pauvreté ? À partir de quel groupe peut-on espérer voir cette croissance
diminuer le plus la pauvreté agrégée ? Et dans quel groupe cette croissance peutelle faire diminuer le plus la pauvreté ?
En utilisant (94), il peut être démontré que l’élasticité de la pauvreté totale
    par rapport au revenu total – lorsque
la croissance du revenu total provient


uniquement de la croissance du group



 

 

 





  

– est égale à
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(112)

pour 
. Tel que discuté plus haut, il demeure incertain si les groupes d’une
extrême pauvreté seraient la source de croissance la plus bénéfique sur la réduction


  
  
de la pauvreté totale. Notez aussi qu’en remplaçant
et
par
  
et  
, respectivement, nous obtenons un cas spécial de l’élasticité
de la pauvreté par rapport à la croissance neutre à l’inégalité dans l’économie
globale,     . Un autre cas spécial survient lorsque   est remplacé par


  
: nous obtenons l’élasticité de la pauvreté du groupe par rapport à la
croissance neutre à l’inégalité du même groupe.
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 , (112) devient alors :
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Cette expression possède une interprétation graphique intéressante. Pour s’en
rendre compte, prenez par exemple le Graphique ?? où la densité du revenu
à différents revenus est représentée. Rappelons que l’aire sous la courbe

jusqu’à  nous donne le taux de pauvreté  . Le terme  
  dans (113)
est l’aire sur le Graphique ?? du rectangle de largeur  et de hauteur  . Ainsi,
l’élasticité (en valeur absolue) du taux de pauvreté par rapport à la croissance
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neutre à l’inégalité est donnée, sur le Graphiqe ??, par le ratio de la superficie du

rectangle  
  sur la portion ombragée de
 .
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Il devient alors évident que l’élasticité dépasse 1 quand le seuil de pauvreté
 est plus petit que le (premier) mode de la distribution. En fait, elle dépassera 1
dans le Graphique ?? pour n’importe quel seuil de pauvreté jusqu’à environ  .
Pour des seuils plus grands que  , la valeur absolue de l’élasticité de la croissance sera inférieure à 1. Cela peut avoir des conséquences importantes sur les
politiques. Pour les sociétes dont le seuil de pauvreté est jugé inférieur au mode
(qui n’est en réalité pas loin de la médiane), le taux de pauvreté diminuera à un
taux proportionnel qui est plus élevé que le taux de croissance des niveaux de vie
moyens. Mais pour celles dont le taux de pauvreté se trouve initialement élevé
(disons plus grand que 0.5), nous pouvons nous attendre à ce que l’élasticité de la
croissance du taux de pauvreté soit inférieure à 1. Cela veut dire que la croissance
neutre à l’inégalité risque d’avoir un impact proportionnellement plus faible dans
les pays pauvres que dans les pays riches.



,

5.5 L’élasticité Gini de la pauvreté
Il peut aussi être intéressant de prédire comment les changements d’inégalité
vont affecter la pauvreté. Le problème est que, contrairement au cas de la croissance du revenu moyen, ce n’est pas aussi évident de savoir quel profil de changement d’inégalité nous devrions utiliser. Tel que discuté plus haut, un cas naturel de
référence pour analyser l’impact de la croissance est celui de la croissane neutre
à l’inégalité – tous les revenus varient proportionnellement par le même taux de
croissance que le revenu moyen. Dans le cas des changements d’inégalité, quel
indice d’inégalité devrait être utilisé ? Et, en supposant que nous choisissions un
tel indice, lequel des différents moyens avec lesquels cet indice change devrionsnous employer ? Chacun de ces moyens peut avoir un impact considérablement
différent sur la pauvreté.
Alors essayer de prédire l’effet sur la pauvreté d’un processus de changement
dans l’inégalité, en se servant d’un seul indicateur d’inégalité, équivaut en fait
à en demander beaucoup trop aux indices d’inégalité. Il ne peut pas vraiment
exister une relation structurelle stable entre les indices d’inégalité et la pauvreté,
même en supposant que le revenu moyen soit constant. Ce résultat vient donc jeter un sérieux doute sur la validité structurelle de plusieurs études qui régressent
les changements dans les indices de pauvreté sur les changements dans les indices d’inégalité, et qui par la suite tentent d’expliquer ou de prédire l’impact des
changements d’inégalité sur la pauvreté.
Ce qui peut être fait, par contre, c’est d’illustrer comment certains profils particuliers et simplistes de changements d’inégalité peuvent affecter la pauvreté. Une
telle illustration peut être réalisée en se servant d’un processus de bipolarisation
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à un seul paramètre ( ) décrit par l’équation (18). Comment la pauvreté changet-elle suite à un changement d’inégalité dû à cette bipolarisation ? Pour le savoir,
nous utilisons les indices de pauvreté et d’inégalité les plus populaires, les indices
FGT et de Gini (le résultat est exactement le même si nous utilisons les indices
de la famille S-Gini). Supposons que le changement d’inégalité provienne du fait
que s’éloigne légèrement de 1. L’impact sur l’indice FGT normalisé est donné
par
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Ainsi, l’élasticité des indices de pauvreté FGT (normalisés ou non) par rapport à
l’indice de Gini, pour un   , est donné par
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Lorsque le taux de pauvreté est employé, nous obtenons
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Notez que même avec ce processus simplifié de changement d’inégalité, son
impact final sur la pauvreté demeure ambigu. Celui-ci dépend en partie du signe
 . Quand le revenu moyen est sous le seuil de pauvreté, une hausse de
de
l’indice de Gini peut – et, pour le taux de pauvreté, fera – diminuer la pauvreté.

 @ 

6 L’impact des politiques et de la croissance sur l’inégalité
6.1 Croissance, taxation et politique de transfert, et chocs de
prix
Nous pouvons maintenant nous occuper de l’impact des politiques et de la
croissance sur l’inégalité. L’approche que nous utiliserons nous permettra de considérer
l’impact sur l’inégalité de plusieurs façons, selon le changement de revenu qui
peut se produire. L’une d’entre elles est la croissance qui survient à l’intérieur du
groupe socio-économique bien précis. Une autre est la croissance qui n’affecte
que les revenus d’un certain type – tels que les revenus agricoles, ou les revenus
urbains informels. Ensuite, il y a l’impact des changements de prix, qui affectent
le revenu réel et sa distribution. Et enfin, il y a l’impact de certaines taxes ou de
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certaines politiques de bénéfices, telles que celles qui changent les taux de subside sur la production de certains biens, ou qui augmentent la valeur monétaire de
transferts effectués à certains groupes socio-économiques.
Pour chacune de ces situations engendrant un effet sur le revenu, nous pouvons nous intéresser à la valeur absolue du changement dans l’inégalité, ou bien
à la valeur absolue de ce même changement pour chaque changement d’un certain pourcentage du revenu réel moyen, ou encore à l’élasticité de l’inégalité par
rapport au revenu moyen.
Supposons que nous ayions, tout comme
 ci-haut, que le niveau de vie total 
est la somme de composantes, 
     , auxquels nous attribuons un

facteur  . Nous avons alors que
   . Si nous sommes intéressés

par la consommation totale, nous devons considérer que les   sont des types
différents de dépenses de conommation. Si nous pensons plutôt à une taxe ou
à une politique de bénéfice, alors certains des   peuvent être des transferts ou
des taxes. Si, par contre, nous nous intéressons plus à l’impact de la croissance
sectorielle sur l’inégalité dans le revenu, nous devons alors considérer que les  
sont des sources différentes de revenus, ou des revenus provenant de différents
groupes socio-économiques. Dans ce cas, comment les variations de  affectentelles l’inégalité ?
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Nous allons considérer deux manières de mesurer l’inégalité : la courbe de Lorenz et les indices d’inégalité S-Gini – dont le traditionnel indice de Gini représente,
encore une fois, un cas particulier. La dérivée de la courbe de Lorenz de  par
rapport à  est donnée par :
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L’équation (117) nous donne alors le changement dans la courbe de Lorenz pour
chaque changement proportionnel à 100% de la valeur de   . Supposons que la
composante du revenu   augmentera d’environ 10% au cours de la prochaine
année. Alors nous pouvons prédire que la courbe de Lorenz 
augmentera




d’environ  
durant la même période. Jusqu’à quel


point cet impact sera important sur l’inégalité dépend de l’ampleur du changement
proportionnel, de l’importance de la composante (   ), et sur la concentration de
cette composante relativement à celle du total des niveaux de vie (la différence
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Un résultat semblable est obtenu à partir des indices de Gini :
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Ainsi, si par exemple nous prévoyons que le retrait d’un subside ou la venue d’un
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choc externe va augmenter de 10% le prix d’un bien   , nous pouvons également
 
prédire que l’indice de Gini variera par approximativement      
(le signe négatif provient du fait qu’une hausse du prix d’un bien engendre une
diminution de la valeur réelle des dépenses faites sur ce bien).
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Nous pourrions également évaluer l’impact sur l’inégalité d’une variation de
100% du revenu moyen. Pour la courbe de Lorenz, nous avons que
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et pour les indices de Gini :







  6  

 6  
 !   ! 



En multipliant les deux expressions ci-haut par l’impact proportionnel qu’un changement dans   pourrait avoir sur le revenu total per capita, nous obtenons la valeur absolue prédite du changement dans l’inégalité. Par exemple, si nous prévoyons
que la croissance dans les régions rurales fera croı̂tre le revenu moyen d’un pays
de 5%, alors la courbe de Lorenz du revenu total en variera par approximative 

ment
, où   est le revenu rural.
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Finalement, il pourrait aussi être intéressant de connaı̂tre l’élasticité de l’inégalité
par rapport à  , lorsque la croissance provient uniquement de   . Le tout nous
est donné par
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pour la courbe de Lorenz, et par
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pour les indices de Gini. Ainsi, une hausse des taxes sur le travail agricole qui
réduit le revenu moyen total (net de taxes) de 1% fera varier l’indice de Gini de
 
  pourcent.

e@

 6  

6.2 Réforme fiscale
Tout comme dans le cas de la pauvreté, il est utile d’évaluer l’impact d’une
réforme de prix (à l’aide de taxes sur la consommation et la production) sur
l’inégalité. Supposons que nous voulions évaluer les effets d’une réforme fiscale
neutre au revenu qui augmente la taxe sur un bien  au profit d’une diminution de
la taxe sur un bien . Rappelons que représente le CMFP pour sur celui de  –
46



  





plus la valeur de est grande, plus la diminution de que nous pouvons générer
sera grande, pour une augmentattion donnée de la taxe neutre au revenu  . Une
hausse de 100% du prix du bien  a alors l’impact suivant





 

 



neutralité au revenu
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sur la courbe de Lorenz et un impact de





 



neutralité au revenu
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, viz, et si l’efficacité économique relative
sur les indices de Gini. Lorsque

de taxer ou n’est pas d’intérêt, alors les expressions (123) et (124) peuvent être
réduites à un simple multiple de la différence entre les courbes de concentration
et les indices de concentration de ces deux biens. Il est alors plus avantageux
pour réduire l’inégalité de taxer plus le bien moins concentré chez les pauvres
au profit d’une réduction de taxes sur les autres biens, moins concentrés chez
les plus riches. Les changements de valeur de peuvent parfois changer le bien
pour lequel la taux de taxation devrait être haussé pour réduire l’inégalité. Nous
pouvons également exprimer ces changements d’inégalité pour chaque variation
de 100% dans la valeur du revenu réel per capita de la manière suivante
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pour la courbe de Lorenz et
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pour les indices de Gini.
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