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INSTAT SYNTHESE N° 02 
 

    Un profil de pauvreté monétaire stable Un profil de pauvreté monétaire stable Un profil de pauvreté monétaire stable Un profil de pauvreté monétaire stable 

dans le tempsdans le tempsdans le tempsdans le temps    au Maliau Maliau Maliau Mali        
Ibrahima Gacko et Diakaridia Dembélé, Division des Etudes et Analyses Economiques 

Pour analyser la pauvreté monétaire de 2001 à 2013, le choix s’est porté sur la dépense 
de consommation par tête comme indicateur de bien-être. Il a été calculé un seuil de 
pauvreté sur la base des données de l’enquête Modulaire et Permanente auprès des 
ménages (EMOP) de 2011 à partir des méthodes des besoins de bases. Pour les autres 
années, le seuil a été calculé en utilisant l’inflation. Pour la mesure de la pauvreté, les 
indices de Foster, Greer et Thorbecte (FGT) ont été utilisés. Les analyses ont été faites à 
partir des données de l’Enquête Malienne pour l’Evaluation de la Pauvreté (EMEP, 
2001), de l’Enquête Légère Intégrée auprès des Ménages (ELIM, 2006) et l’Enquête 
Modulaire et Permanente auprès des Ménages (EMOP 2011 et 2013) de l’Institut 
National de la Statistique (INSTAT). 
Il ressort des résultats que le profil de pauvreté monétaire est stable dans le temps. De 
2001 à 2013, la pauvreté monétaire touche plus les ménages dirigés par des hommes que 
ceux dirigés par des femmes. Elle est positivement corrélée à l’âge des chefs de ménages 
(CM). Les ménages dirigés par des personnes appartenant au troisième âge sont plus 
frappés par la pauvreté. Cette corrélation est plus importante en 2011 et 2013. Il découle 
d’une vision globale que la pauvreté touche plus les ménages de grande taille que ceux 
de taille moyenne ou petite. La proportion des ménages pauvres baisse quand le niveau 
d’étude augmente.  
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Les ménages dirigés par 
des hommes semblent être 
plus pauvres 
monétairement que ceux 
dirigés par des femmes 

Depuis 2011, au niveau national, les 
ménages dirigés par des hommes 
étaient plus frappés par la pauvreté 
monétaire que ceux dirigés par des 
femmes. Aussi, quel que soit le sexe 
du chef de ménage, la pauvreté a 
reculé entre 2001 et 2011 au niveau 
national. Cette baisse est plus 
importante entre 2006 et 2011. Par 
contre elle s’est accentuée en 2013. 
L’incidence de la pauvreté monétaire 
est passée de 60,5% en 2001 pour les 
ménages dont le chef est un homme 
à 57,7% en 2006 pour atteindre 
36,1% en 2011. Pour les ménages 
dirigés par des femmes, le taux de 
pauvreté monétaire est passé de 
42,9% en 2001 à 38,3% en 2006 
pour atteindre 22,1% en 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces statistiques prouvent que tout 
comme la pauvreté non monétaire 
(cf. INSTAT SYNTHESE N°1) la 
pauvreté monétaire touche plus les 
ménages dirigés par des hommes que 
ceux dirigés par des femmes. Les 
explications peuvent en découler du 
statut des femmes chefs ménages au 
Mali. En effet, les femmes chefs de 
ménage sont en général veuves, sans 
niveau d’instruction, la moitié 

 

1. Taux de pauvreté selon le sexe 

Novembre 2014 : Un profil de pauvreté stable dans le temps

B P  1 2 ,  A V E N U E  D U  M A L I ,  H A M D A L L A Y E  A C I  

d’entre elles a plus de 50 ans et 
dirige des ménages de moins de 7 
personnes. Donc, elles bénéficient 
soient des pensions de leurs défunts 
maris ou soient elles ont des enfants 
qui travaillent et qui prennent en 
charge le ménage. 
 

Une pauvreté monétaire 
qui croît avec 
l’augmentation de l’âge 
du chef de ménage 

La pauvreté augmente avec l’âge du 
Chef de ménage (CM). Les ménages 
dirigés par les chefs plus âgés sont 
plus touchés par la pauvreté que ceux 
dont les chefs sont plus jeunes durant 
toute la période d’étude. En outre, la 
pauvreté a reculé pour toutes les 
tranches d’âge à l’exception de la 
tranche 50-59 pour la période 
2001/2006 où l’incidence de 
pauvreté a cru de 4,5 points de 
pourcentage. Les ménages dont le 
chef a au plus 24 ans (les moins 
nombreux en termes d’effectifs de 
CM) ont réussit le plus à sortir de la 
pauvreté. L’incidence à leur niveau 
était de 55,0 % en 2001, 49,9 % en 
2006 et  15,7 % en 2011. Quant aux 
ménages dirigés par un CM de 
tranche d’âge 50-59 ans, leur 
situation s’est empirée entre 2001 et 
2006 (l’incidence est passée de 
58,4% à 58,6%) mais a connue une 
amélioration en 2011, soit 37,9%. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’une manière générale, plus le chef 
est âgé, plus le ménage est pauvre et 
moins le chef est âgé moins le 
ménage est pauvre. On a plus 

d’amélioration entre 2006 
qu’entre 2001 et 2006.
Pour ce qui est de l’année 2013
taux de pauvreté a connu une hausse 
par rapport à 2011.
 

Une pauvreté monétaire 
qui croît avec 
l’augmentation de la 
taille des ménages

 
Il découle d’une vision globale que 
la pauvreté 
de grande taille que ceux de taille 
moyenne ou petite. Plus un ménage 
est grand, plus sa probabilité d’être 
touché par le phénomène de la 
pauvreté monétaire est élevée. Par 
ailleurs, plus un ménage est de taille 
petite, moins il a l
connaitre la pauvreté. Ce constat est 
le même pour les autres indices de 
pauvreté
sévérité.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ménages d’au plus trois 
personnes
10,5 % de la population) sont 
presque tous sortis de la pauvreté
2011: l’incidence à leur niveau est 
passée de 34,7 % en 2001 à 24,2 % 
en 2006 
Par contre, lorsque le ménage est 
composé de plus de 3 personnes, 
l’i ncidence de la pauvreté devient 
plus grande voire très grande. 
catégorie de ménages la plus 
nombreuse et la plus atteinte par la 
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d’amélioration entre 2006 et 2011 
qu’entre 2001 et 2006. 
Pour ce qui est de l’année 2013 le 
taux de pauvreté a connu une hausse 
par rapport à 2011.  

Une pauvreté monétaire 
croît avec 

l’augmentation de la 
taille des ménages 

Il découle d’une vision globale que 
la pauvreté touche plus les ménages 
de grande taille que ceux de taille 
moyenne ou petite. Plus un ménage 
est grand, plus sa probabilité d’être 
touché par le phénomène de la 
pauvreté monétaire est élevée. Par 
ailleurs, plus un ménage est de taille 
petite, moins il a la chance de 
connaitre la pauvreté. Ce constat est 
le même pour les autres indices de 
pauvreté à savoir la profondeur et la 
sévérité. 

Les ménages d’au plus trois 
personnes (les moins nombreux : 
10,5 % de la population) sont 
presque tous sortis de la pauvreté en 
2011: l’incidence à leur niveau est 
passée de 34,7 % en 2001 à 24,2 % 
en 2006 et à  4% en 2011. 
Par contre, lorsque le ménage est 
composé de plus de 3 personnes, 

ncidence de la pauvreté devient 
plus grande voire très grande. La 
catégorie de ménages la plus 
nombreuse et la plus atteinte par la 

 

. Taux de pauvreté selon la taille 
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pauvreté est celle ayant plus de onze 
personnes. Pour ces derniers, 
l’incidence de la pauvreté était de 
79,4 % en 2001, 76,9 % en 2006 et 
49,7 % en 2011. 
Entre 2011 et 2013, la pauvreté en 
condition de vie des ménages s’est 
augmentée. 
 

Une pauvreté monétaire 
qui s’accroît en sens 
inverse du niveau d’étude 

La pauvreté est inversement corrélée 
au niveau d’étude du CM. Plus le 
niveau d’étude du CM est élevé, 
moins son ménage est pauvre. Et 
plus le niveau du CM est faible, plus 
la pauvreté est importante dans son 
ménage. Par ailleurs, une baisse de la 
pauvreté est constatée de 2001 à 
2011 pour tous les niveaux 
d’éducation à l’exception du niveau 
supérieur qui a connu une hausse en 

2011. Pour ce qui est de l’année 
2013, la pauvreté s’est accrue dans 
l’ensemble des zones qui ont fait 
objet de l’enquête.  
En outre, le fossé est très grand entre 
les ménages dont le chef a niveau 
supérieur par rapport à ceux dont le 
chef n’a aucun niveau d’éducation. A 
titre d’illustration, en 2001, le taux 
de pauvreté monétaire était  de 
66,5% pour les ménages dirigés par 
les CM sans niveau d’étude contre 
4,4% pour les ménages dont le 
niveau d’étude du CM est le 
supérieur, soit une différence de plus 
60 points. 
 
 
 

Les ménages dirigés par 
les mariés semblent être 
plus pauvres 
monétairement 

Au Mali, la pauvreté monétaire 
touche plus les ménages déclarés 
‘’mariés’’ (Homme ou Femme) que 
ceux ayant les autres statuts 
matrimoniaux. Comme les autres 
variables, un recul de la pauvreté a 
été notifié au cours de la période 
2001/2011 selon tous les statuts 
matrimoniaux. Elle a par contre cru 
entre 2011 et 2013. 
D’autre part, pour les ménages 
dirigés par un chef déclaré ‘’marié’’, 
le taux de pauvreté est passé de 
61,2% en 2001 à 58,0% en 2006 
pour atteindre 36,5% en 2011. Pour 
ce qui est de l’année 2013, le taux de 
pauvreté s’élevait à 50,2% pour 
l’ensemble des zones enquêtées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. Taux de pauvreté selon le niveau d’étude du chef de 

ménage 
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2001 66,5 36,3 9,2 4,4

2006 63,9 41,6 11,8 7,9

2011 41,7 17,1 4,8 4,4

2013 55,6 38,1 6,9 4,7
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5. Taux de pauvreté selon le statut matrimonial du chef 

de ménage 

 

Extrait du document d’Etudes et Analyses Economiques N°1 de l’Institut 

National de la Statistique -INSTAT- intitulé : 

Analyse comparative de la pauvreté monétaire et non monétaire de 2001 à 

2013 : Tendance, Profil et déterminant 
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Contribution relative de la pauvreté monétaire 

Contribution relative 2001 2006 2011 2013* 

P0 P1 P2 P0 P1 P2 P0 P1 P2 P0 P1 P2 

1.-Sexe 

Masculin 93,1 93,6 93,6 94,3 95 95,5 93,7 94,2 94,7 96,6 97,5 98 

Féminin 6,9 6,4 6,4 5,7 5 4,5 6,3 5,8 5,3 3,4 2,5 2 

2.- Groupe d'âge 

15 à 24 ans 2,6 2 1,5 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 

25 à 39 ans 20,7 19,2 18,3 21,2 19,6 18,4 16,8 15,4 14,1 17,7 15,7 14,1 

40 à 49 ans 22,5 20,9 20,1 28,7 27,9 27,6 24,6 24,3 24,5 23,3 23 22,7 

50 à 59 ans 21,7 23,8 25 24,1 25 25,4 23,4 22,6 22,1 23,8 24 24,2 

60 ans et plus 32,6 34,1 35 24,9 26,6 28 34,7 37,2 38,9 34,4 36,5 38,1 

3.- Taille des ménages 

1 à 3 individus 6,2 4,7 3,8 5 3,7 2,8 0,9 0,7 0,5 1,4 0,7 0,5 

4 à 7 individus 31,8 29,4 27,7 35,9 31 27,7 22,1 18 15,8 23,4 17,4 14,1 

8 à 10 individus 23,8 21,3 20,1 27,4 27,4 27,6 21,4 19,6 17,9 21,6 20,1 18,2 

11 individus et plus 38,2 44,5 48,5 31,8 37,9 41,9 55,6 61,7 65,7 53,6 61,8 67,3 

4.- Niveau d'étude 

Aucun 91,5 92,9 93,5 87,1 88,5 89,6 93,6 95,7 96,7 84,9 86,6 87,7 

Primaire 7,6 6,5 6 11,4 10,4 9,6 4,9 3,5 2,8 13,9 12,7 11,9 

Secondaire 0,7 0,5 0,4 1 0,6 0,4 0,8 0,6 0,4 0,9 0,6 0,4 

Supérieur 0,2 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4 0,7 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 

5.- Statut Matrimonial 

Marié 89,5 90 90,1 92,9 93,4 93,9 93 93,2 93,8 94,1 95,4 96,1 

Célibataire 2,5 2 1,8 1,2 1,1 0,9 0,7 0,5 0,4 1,3 1,1 0,9 

Divorcé 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

Veuf/ve 7,2 7,2 7,5 5,4 5,2 4,9 5,8 5,8 5,3 4,2 3,2 2,6 

  
National 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

P0 : Incidence, P1 : Profondeur et P2 : Sévérité  
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En sus  du  taux de  pauvreté  plus  élevé  chez les ménages dirigés 

par des hommes que ceux dirigés par des femmes,   la contribution  

relative  de  la  pauvreté  des hommes dans  la  pauvreté  nationale  

demeure    plus importante.  En  effet,  plus  de  90%  des indices  de  

la  pauvreté  au niveau national provient des ménages dirigés par un 

homme.  

Le même constat est fait pour les ménages dirigés par des personnes 

qui n’ont aucun niveau d’instruction et les mariés. En effet, les chefs 

de ménages qui n’ont aucun niveau d’éducation contribuent à au 

moins 88% de la pauvreté nationale. Quant aux chefs de ménages 

mariés, leurs contributions relatives tournent autour de 90% de la 

pauvreté nationale. Il faut par ailleurs souligner que la contribution 

baisse avec le niveau d’étude du chef de ménage. 


