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Module  pauvreté 

  Ensemble  Urbain   Rural  

Incidence (%) 50,7 18,3 62,0 

Contribution (%) 100,0 9,2 90,8 

Profondeur (%) 18,5 5,0 23,1 

Sévérité (%) 8,8 2,1 11,1 

Consommation 
par personne 

142 667 242 355 108 246 

  Ensemble Masculin Féminin 

Incidence (%) 41,4 42,3 32,8 

Contribution (%) 100,0 92,5 7,5 

Profondeur (%) 12,3 12,4 10,9 

Sévérité (%) 5,0 5,0 4,8 

 

Ouaga + 
Bobo 

Autres  
Urbain Rural 

Incidence (%) 6,8 26,1 51,1 

Contribution (%) 2,8 5,3 91,8 

Profondeur (%) 1,6 6,9 15,3 

Sévérité (%) 0,5 2,7 6,3 



4. Indicateurs d'extrême pauvreté par milieu  
de résidence (EHCVM-2018)  

5. Incidence de la pauvreté monétaire selon 
les régions (EHCVM-2018)  

6. Tendance de l’incidence de la pauvreté 
monétaire  

1. Démarche méthodologique  
 

L’Enquête Harmonisée sur les Conditions de 
Vie des Ménages (EHCVM) et l’Enquête Multi-
sectorielle Continue (EMC) sont deux études  
réalisée en 2018 pour évaluer la pauvreté du 
Burkina Faso à partir de l’estimation de 
la  consommation. Elles utilisent ce-
pendant  des méthodes différentes.: 

L’EMC utilise une ancienne ap-
proche qui consiste à recueillir la 
valeur monétaire de la  consom-
mation auprès des ménages. Ses 
données sont donc comparables à 
celles de l’EMC-2014 et aux autres 
enquêtes antérieures sur la pauvreté 
et les conditions de vie des ménages. 

L’EHCVM permet quant à elle d’estimer la 
consommation par  la valorisation des quan-
tités de consommation recueillies auprès 
des ménages. Elle constitue une innovation 
et  offre de nouveaux indicateurs de 
pauvreté non comparables à ceux 
des enquêtes antérieures.  

 
2. Définitions de quelques con-

cepts  
 
Seuil de pauvreté: seuil ou ligne de pauvreté re-
présente le niveau minimum de dépense de con-
sommation nécessaire pour permettre à un burkina-
bè de subsister.  

 
Pauvreté : Un individu est  considéré pauvre si sa  
consommation annuelle est inférieure à 164 955 F 
CFA qui est le seuil national de pauvreté monétaire 
en 2018 (EMC) et de 194 629 FCFA (EHCVM).  
 
Incidence de pauvreté: mesure la proportion de 
la population pour laquelle la consommation est in-
férieure au seuil de pauvreté. 

Indica-
teurs  

Urbain  Rural  
Natio-
nal  

Inci-
dence 
P0(%) 

13,1 51,1 41,4 

Extrême 
pauvreté 
(%) 

10,4 1,7 8,2 

Profon-
deur P1
(%) 

  12,3 

Sévérité 
P2 (%) 

1,3 6,3 5,0 

Pauvreté 
alimen-
taire (%) 

18 62 50,7 

Sévérité de pauvreté (écart de pauvreté au car-
ré) : tient compte non seulement de la distance 
séparant les pauvres de la ligne de pauvreté 
(l'écart de pauvreté), mais aussi de l'inégalité entre 
les pauvres.  
 

Contribution à la pauvreté: renvoie à la part 
des pauvres de chaque sous-groupe dans 

la population totale de pauvres.  

 
Incidence extrême de la pauvreté : 
un individu est en situation d’extrême 
pauvreté si en consacrant l’ensemble 
de son revenu à la consommation 
alimentaire, il demeure en dessous du 

seuil alimentaire. La proportion des 
individus dans une telle situation corres-

pond à Incidence extrême de la pauvreté. 
 

Incidence de la pauvreté alimentaire: me-
sure la proportion de la population dont le mon-
tant alloué à la consommation alimentaire est 
inférieur au seuil de pauvreté alimentaire estimé 
à 102 686 F CFA (EHCVM-2018). 
 
 
 
3. Indicateurs de pauvreté monétaire se-

lon (EHCVM-2018)  
 

  Ensemble Urbain Rural 

Incidence  (%) 41,4 13,1 51,1 

Contribution (%) 100 8,2 91,8 

Profondeur (%) 12,3 3,3 15,3 

Sévérité (%) 5 1,3 6,3 

Dépenses de 
Consommation 
par tête 

299 562 510 345 226 781 

  Ensemble  Urbain  Rural 

Incidence (%) 8.2 1.7 10.4 

Contribution (%) 100.0 5.2 94.8 

Profondeur (%) 1.5 0.3 1.8 

Sévérité (%) 0.4 0.1 0.5 


