
 1

  

CELLULE TECHNIQUE D 'ELABORATIONCELLULE TECHNIQUE D 'ELABORATION   
DE LA STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETEDE LA STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE   

 
  INSTAT /  MADIOINSTAT /  MADIO   

ANTANANARIVOANTANANARIVO   
  

UMR CIPRE / DIAL / IRD, UMR CIPRE / DIAL / IRD, 
Par isPar is   

  RESAL /RESAL /   
UNION EUROPEENNEUNION EUROPEENNE  

      
 

SEMINAIRE INTERNATIONAL 
 

“ LA PAUVRETE A MADAGASCAR : 
ETAT DES LIEUX, REFLEXIONS SUR LES POLITIQUES DE REDUCTION ET 

LEUR MISE EN OEUVRE ” 
 
 
 
 

5 - 6 -7 février 2001 
Hôtel Panorama – Antananarivo 

 
 
 
 
 

DYNAMIQUE DE LA PAUVRETE URBAINE 

R. RAVELOSOA (MADIO/INSTAT) 

 

 

Résumé 

 



 2

   DYNAMIQUE DE LA PAUVRETE URBAINE 
SUR LES QUATRE DERNIERES DECENNIES : UN BREF APERCU 

LE CAS DE L’AGGLOMERATION D’ANTANANARIVO 
 

 
Julia Rachel RAVELOSOA 

 
Janvier 2001 

 

 
 

 
epuis quelque temps, sous l'impulsion des 
institutions de Bretton Woods, la prise en 
compte de la lutte contre la pauvreté est 

devenue une priorité dans l'élaboration des politiques de 
développement des pays pauvres. Situation de 
dénuement qui se présente sous différents aspects et qui 
suscite de nombreuses questions telles que : la 
nouveauté ou non du phénomène et son évolution dans 
le temps.  
 
 Madagascar est classé parmi les pays les plus 
pauvres du monde en PNB/tête. Une étude récente a 
montré que près de 70% des malgaches sont pauvres 
(voir Randretsa et alii, 2000). La lutte contre la pauvreté 
est alors au centre des politiques de développement de 
ce pays. La connaissance de la nouvelle tendance et de 

l’évolution passée de la situation permettrait de mieux 
définir ces politiques et le système de suivi à mettre en 
place. C’est l’un des intérêts de l’analyse de la 
dynamique sur longue période de la pauvreté à 
Madagascar. 
 

L’objectif de la présente note est de donner un 
aperçu rapide de la situation de la pauvreté à 
Madagascar : de l’indépendance à ce jour en décrivant 

de temps à autre quelques aspects de cette pauvreté. La 
question sera étudiée sous deux angles. Dans un premier 
temps, en plaçant Madagascar dans le contexte mondial, 
on essaie de le situer par rapport au reste du monde. 
Dans un second temps, on considère le problème du 
point de vue des ménages. Il s’agit alors de voir si les 
malgaches se sont appauvris ou pas au cours du temps. 
La période de l’étude est limitée à 1961-2000 et la zone 
géographique à l’agglomération d’Antananarivo du fait 
de la disponibilité des données.  
 
 

I. MADAGASCAR, PARMI LES PAYS LES 
PLUS PAUVRES 
 

En général, l’analyse de la pauvreté privilégie  
les données d’enquêtes auprès des ménages. Cependant 

afin de mettre en exergue l’ampleur de la pauvreté à 
Madagascar, il s’avère important de comparer sa 
situation macro-économique à ceux d’autres pays tels 
que ceux de la “ zone franc ” en prenant l’exemple de la 
Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Niger ; un pays voisin, 
l’île Maurice, et enfin aux pays partenaires économiques 
de Madagascar (France et Etats Unis). L’indicateur 
macro-économique pris en compte ici est le PNB par 
tête.  
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Graphique 1 
Madagascar et le reste du monde : un écart croissant 

(Ecart=PNB par tête du pays/PNB par tête à Madagascar) 
 

Source  : World Tables, Banque Mondiale, nos propres calculs.  
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Pour l’année 1998, Madagascar est classé au 
187ème rang selon le PIB par tête. Tandis que le Sénégal 
se trouve au 155ème rang, le Niger au 198ème. et la Côte 
d’Ivoire au 147ème. Ces pays de l’Afrique Subsaharienne 
font tous partie des pays à faible revenu. Toutefois, 
l’écart avec Madagascar s’est clairement élargi au cours 
du temps. En moyenne, le rapport du PNB par tête de 
Madagascar à ces trois pays de l’Afrique Subsaharienne 
s’est creusé au cours du temps. Autrement dit, la 

situation économique de Madagascar s’est nettement 
détériorée par rapport à ceux de ces pays. Madagascar 
est par conséquent encore relativement “ plus 
pauvre ” en 1998 qu’en 1973. De même, l’île Maurice 
a largement dépassé Madagascar sur ces trente dernières 
années. Avec un PIB par tête de 2,3 fois plus élevé en 
1973, la différence s’est amplifiée de plus en plus et 
atteint 14,3 en 1998. Par rapport à la France et aux Etats 
Unis, l’écart est même passé de près de 30 fois plus en 
1973 à plus de 100 en 1998. En résumé, si de manière 
générale, l’économie mondiale a progressé, Madagascar 
n’a pas pu bénéficier de cette évolution et se retrouve 
toujours parmi les pays les plus pauvres du monde. Le 
PNB/tête mondial moyen était 5,7 fois plus que celui de 
Madagascar en 1973. Aujourd’hui il est à 20 fois plus. 
 
 
II. EVOLUTION TEMPORELLE DE LA 

PAUVRETE 
 

Pour cerner l’évolution temporelle du niveau 
de vie des ménages tananariviens, on utilise des 
indicateurs de pauvreté objective et des indicateurs 
de pauvreté subjective, selon la disponibilité des 
données. La période d’analyse est divisée en trois  : 
1961-1998 ; 1993-1998 ; et enfin 1998 et 2000. Pour la 
première, on fait une approche par la consommation qui 
se fait à travers trois indicateurs simples la 
consommation par tête ; les coefficients budgétaires et 
la consommation de quelques produits de première 
nécessité. Pour le second, on utilise le seuil de pauvreté 
de 1$ par tête et calcule les indicateurs de Foster-Greer-
Thorbecke (FGT). Enfin, pour la troisième partie de 
l’étude, on utilise l’approche subjective de la pauvreté. 

 

 L’approche par la consommation montre une baisse 
continue du niveau de vie jusqu’en 1995 et une reprise 
en 1998  
 

Entre 1961 et 1998, la consommation par tête 
des ménages tananariviens a régressé en volume de        
-30% en passant de 2 379 000 Fmg98 à 
1 676 000 Fmg98. Cette baisse de la consommation a 
touché l’ensemble des postes de dépenses. 

L’alimentation qui compte pour près de la moitié de la 
consommation totale a chuté de –13% tandis que les 
autres fonctions de consommation ont subi des baisses 
plus conséquentes  : -40% pour l’habillement et –24% 
pour les dépenses de santé et de soins personnels. 
Malgré cette régression, la situation de 1998 est 
nettement meilleure que celle de 1995 où le niveau de 
consommation totale des ménages tananariviens, 
ainsi que de ses composantes, est le plus faible sur la 
période d’analyse. Même l’alimentation a subi une 
chute de –34% par rapport au niveau de 1961. Au vu de 
nos résultats, il semble que cette date 1994/95 qui a 
suivi le flottement du Fmg, est la période la plus sombre 
pour les consommateurs tananariviens. 
 
 Par ailleurs, les chiffres révèlent que la baisse 
de la consommation n’a eu de cesse entre 1961 et 1995. 
Ainsi, même en 1968, lors de la première république où 
le PIB/tête se situait à peu près au niveau de 1961, la 
consommation des ménages était déjà de –12% plus 
faible que celle de 1961. Enfin, les baisses enregistrées 
en 1977/78 et 1993/94 sont de plus en plus fortes et 
n’épargnent aucune fonction de consommation. La 
dégradation du niveau de vie des tananariviens se 
manifeste entre autres par une baisse de –3% de la 
consommation en riz et surtout une chute d’environ 
50% de la consommation de viandes. Pour le sucre, la 
baisse est de –36%. Un tananarivien consommait 8,6 kg 
de sucre en 1961 contre 5,5 kg en 1998. Par contre, la 
consommation de pain a augmenté passant de 11,9 kg à 
12,8 kg. Ainsi, les quelques produits de première 
nécessité présentés ici ont subi de profond 
bouleversement sur ces quatre décennies. Il s’ensuit que 
le bilan calorique s’est aussi dégradé au cours du temps. 
La consommation calorique obtenue à partir de ces 

 
Tableau 1 

Evolution de la consommation entre 1961 et 1998 

 1961 1977/1978 1993/1994 1994/1995 1997/1998 Evol (61/98) 

Conso. totale (1000 Fmg 1998) 2 379 2 104 1 674 1 568 1 321 1 676 

Evolution depuis 1961, en % -11,6% -29,6% -34,1% -44,5% -29,5%
Produits de première nécessité 

Riz 135,4 112,4 113,4 107,3 131,8 - 2,7% 

Pain 11,9 7,7 19,0 6,9 12,8 + 7,6% 

Viande de boeuf 18,9 13,8 10,4 8,0 9,8 - 48,2% 

Viande de porc 8,7 5,2 3,2 2,1 4,2 - 51,7% 

Sucre  8,6 5,4 6,1 4,1 5,5 - 36,1% 

Valeur calorique (kcal) 1 700 1 348 1 399 1 213 1 541 - 9,4 % 

Evolution depuis 1961, en %  -20,7% -17,7% -28,6% -9,4%
Sources : Diverses enquêtes, INSRE, BDE, INSTAT, MADIO, nos propres calculs. Y compris autoconsommation et loyers imputés.  
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cinq biens alimentaires se situent à –10% de celle 
obtenue en 1961. Enfin, il faut signaler la reprise qui 
s’annonce en 1998. Les cinq produits alimentaires, par 
conséquent la consommation calorique correspondante, 
ont tous crû entre 1995 et 1998. 
 
 
 Une amélioration de la situation à partir de 1998  
 
 Le taux de pauvreté est évalué à 30% en 
1998 contre 32% en 1993 en passant par un pic de 
39% en 1995. Une légère amélioration de la situation 

est donc constatée au cours de ces dernières années. 
Cette tendance confirme par conséquent le résultat 
énoncé par l’analyse directe de la consommation des 
ménages. Elle est par ailleurs valable pour tous les 
ménages, quel que soit le niveau d’éducation de son 
chef. La dégradation du niveau de vie en 1995 a affecté 
tous les ménages mais avec des degrés divers. 
 
 Malgré l’amélioration en terme de prévalence, 
l’intensité et la sévérité de la pauvreté ne se sont guère 
améliorées entre 1993 et 1998. En effet, la première 
tourne toujours autour de 10% et la seconde 4%. Si 
l’amélioration entre 1995 et 1998 est incontestable, celle 
de 1993-1998 n’est pas statistiquement significative 
d’après les écarts-type des indicateurs. La reprise de la 
consommation constatée entre 1995 et 1998 semble 
cependant s’accompagner d’une aggravation de 
l’inégalité. Les indicateurs calculés ici montrent que 
l’inégalité est la plus forte en 1998 et la plus faible en 
1993. De manière générale, entre 1993 et 1995, la 
pauvreté s’est aggravée mais le degré d’inégalité entre 

les ménages n’a pas varié. L'aggravation s’est produite 
entre 1995 et 1998, période où le pouvoir d’achat s’est 
fortement amélioré (hausse de 30% par tête de la 

consommation sur cette période).  
 
… qui se poursuit en 2000 d’après la déclaration des 
ménages 
 

La troisième approche de la pauvreté utilisée 
ici est celle de la pauvreté subjective qui est correlée à 
la pauvreté objective (voir Rakotomalala, Ravelosoa, 
1999). Les deux enquêtes sur le niveau de bien-être 
subjectif menées en 1998 et en 2000 dans 
l’agglomération d’Antananarivo confirment l’état de 
dénuement ou d’insatisfaction des ménages urbains de 

la capitale. En effet, un ménage sur deux déclarent être 
en difficulté financière. Toutefois on peut noter un 
allégement du problème des ménages tananariviens sur 
cette période. La proportion des ménages qui ne sont 
pas à l'aise financièrement est descendue à 70,4% pour 
l'année 2000 alors qu'elle était de 83% en 1998. Tandis 
que les ménages qui n'éprouvent pas de difficulté 
financière sont passés de 14,2 % en 1998 à 28,4 % en 
2000. Toutefois, le problème reste réel. Si l’alimentation 
qui constitue environ la moitié de la consommation des 
ménages est à demi-satisfaite, alors on peut déjà 
confirmer que les tananariviens ne sont pas contents de 
leurs conditions d’existences. L’insatisfaction au niveau 
des autres besoins alourdit cette situation. Les ménages 
ne sont satisfaits des dépenses d’éducation de leurs 
enfants qu’à 32%, leur logement à 36% et leurs 
dépenses de santé à 44%. Par ailleurs, il se trouve que 
40% des ménages, et 65% des ménages en difficulté 
financière, sont obligés de s’endetter pour subvenir à 
leurs besoins. 35% déclarent que leur revenu arrive juste 
à satisfaire leurs besoins. En somme 3 ménages sur 4 

luttent pour leur survie. Cette situation n’est pas 
passagère ni saisonnière puisque les revenus d’activité 
sont stables d’après un ménage sur deux. Ce problème, 

 
Tableau 3 

La proportion de ménages se déclarant en difficulté financière reste élevée 
 

 Secteur institutionnel du chef de ménage  

Aisance financière des ménages Public Privé formel Privé informel Chômeur, inactifs Ensemble 

 1998 2000 1998 2000 1998 2000 1998 2000 1998 2000 

Vous vivez bien  3,1 1,8 1,0 1,6 1,2 0,4 2,9 1,6 1,8 1,1 

Ca va à peu près  20,0 34,8 16,8 32,2 9,3 23,3 18 30,3 14,3 28,5 

Ca va mais il faut faire attention 45,2 23,6 35,8 19,8 28,7 17 33,9 17,2 34,2 18,8 

Vous vivez difficilement 31,7 39,8 46,4 46,4 60,8 59,3 45,2 50,9 49,7 51,6 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Source  : MADIO, enquête emploi 2000, nos propres calculs.  
 

 
Tableau 2 

Evolution de la pauvreté entre 1993 et 1998 selon le niveau d’éducation du chef de ménage 
 

 Primaire  Secondaire  Supérieur Ensemble 

Date  P0 P1 P2 P0 P1 P2 P0 P1 P2 P0 P1 P2 

1993 49,4% 17,9% 8,4% 19,8% 4,4% 1,3% 4,6% 0,7% 0,2% 31,6% 10,3% 4,5% 

1995 57,9% 22,0% 10,6% 23,9% 7,5% 3,5% 7,6% 1,5% 0,5% 39,1% 14,1% 6,7% 

1998 51,8% 18,0% 7,7% 16,7% 3,8% 1,3% 4,3% 1,7% 0,1% 30,2% 9,5% 3,9% 
Sources : EPM, Enquête 1-2-3, phase 3 -1995 , Enquête 1-2-3, phase 3 – 1998, nos propres calculs.. 
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faiblesse permanente du revenu, rend les tananariviens 
encore plus vulnérables en cas de forte inflation. 
 
 
 Finalement, la difficulté des ménages 
tananariviens se poursuit. La proportion de ménages 
insatisfaits reste élevée. Malgré tout, la reprise 
amorcée vers 1998 se poursuit en 2000. Le revenu 
d’activité par tête des ménages a crû de 14% sur cette 
période. Force est de constater cependant que cette 
croissance a plus profité aux ménages publics qu’aux 
ménages informels qui sont pourtant les plus pauvres. 
En supposant que la consommation avait crû avec le 
revenu d’activité entre 1998 et 2000, alors le niveau de 
consommation de 2000 se serait situé à -20% de 1961. 
En fait, il aurait fallu une hausse exceptionnelle de 42% 
en deux ans pour atteindre le niveau de 1961 en 2000.  

 
 
III. CONCLUSION  
 
 Au terme de cette étude, que ce soit au niveau 
mondial ou national, les ménages malgaches sont 
pauvres. L’écart grandissant entre le revenu par tête de 
Madagascar et des autres pays confirme la 
“ régression ” économique vécue depuis 
l’indépendance. Malgré la reprise de la croissance 
depuis 1997 (voir Razafindrakoto, Roubaud, 1999), le 
décalage reste important. Au niveau interne, les 
indicateurs tendent à démontrer que le niveau de vie des 
ménages de l’agglomération d’Antananarivo, et à 
fortiori de l’ensemble des ménages malgaches, est 
faible. La dégradation n’a eu de cesse si bien que 
quarante après l’indépendance, le niveau de vie reste en 
deçà de celui de 1961. La formidable hausse de 30% de 
la consommation par tête entre 1995 et 1998 n’était pas 
suffisante pour résorber les pertes accumulées. 
L’enquête 1-2-3 de l’année 2001 le confirmera ou non.  
 

Du point de vue méthodologique, cette étude a 
permis de démontrer l’importance des données et de la 
méthodologie pour le suivi du niveau de vie des 
ménages. Du fait de l’absence des données, les 
comparaisons sont imparfaites pour certaines périodes et 
les indicateurs utilisés sont adaptés aux données 
existantes. Pour un bon suivi et évaluation de la 
pauvreté, il est donc important de mettre en place un 
dispositif pérenne qui permet de faire une bonne 
comparaison temporelle. 
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Tableau 4 

Evolution du revenu d’activité des ménages entre 1998 et 2000 
 

 Secteur institutionnel du chef de ménage  

Revenu par tête  Public Privé formel Privé informel Chômeur, inactifs Ensemble 

en milliers de Fmg par mois 1998 2000 1998 2000 1998 2000 1998 2000 1998 2000 

Franc courant 130 187 123 162 81 107 59 89 97 133 

Franc 98 157 187 149 162 98 107 71 89 117 133 

Taux d’acroissement réel 98/2000 (%)  19,1%  9,1%  9,4%  24,9%  13,5% 
Source  : MADIO, enquêtes emploi 1998 et 2000, nos propres calculs. Le prix a augmenté de 20,8%  entre mars 1998 et mai 2000. 

 


