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Le seuil d’extrême pauvreté fi xé dans le cadre du Plan Brésil sans misère répond à di� érents 

objectifs : réaliser un diagnostic initial de l’extrême pauvreté dans le pays, surveiller l’évolution 

annuelle du taux d’extrême pauvreté et défi nir le public cible.

Selon le Recueil de pratiques optimales relatives à l’évaluation de la pauvreté, dans les pays à 

faible revenu par habitant où la population est majoritairement rurale et l’économie de marché 

est moins développée, le recours à une approche (multidimensionnelle) axée sur la notion 

de privation est plus adapté que l’utilisation de seuils monétaires. En revanche, dans les pays 

abritant une population essentiellement urbaine avec des économies de marché relativement 

fortes, il sera sans doute préférable d’avoir recours à des seuils de pauvreté absolue.

Ce dernier cas s’applique notamment au Brésil. Cette approche unidimensionnelle donne un 

bon aperçu des aspects multiples de la pauvreté au sein de la population cible. Le recours à un 

seuil monétaire a également l’avantage d’être simple, transparent et de faciliter le suivi par la 

société. Toutefois, cela ne signifi e pas que le plan Brésil sans misère néglige les mesures et les 

méthodes d’évaluation multidimensionnelles.

Établir un seuil

Plusieurs tentatives ont été e� ectuées au fi l du temps au Brésil pour défi nir une méthodologie 

et un seuil o�  ciel de pauvreté. Des groupes de travail et des comités techniques ont été créés 

dans ce but, sans que ces di� érentes initiatives parviennent à un consensus. Au moment de 

concevoir le plan Brésil sans misère, le Ministère du développement social et de la lutte contre 

la faim (MDS) a dû établir un seuil d’extrême pauvreté de référence.

Comme les avis restent très partagés quant à la supériorité d’une approche par rapport à 

l’autre (chacune ayant ses avantages et ses limites) et conscient du temps et des e� orts déjà 

consacrés aux tentatives infructueuses (y compris de sa part) pour fi xer ce seuil, le Ministère 

a opté pour la méthode la plus pragmatique possible. Écartant l’idée de la création d’un nou-

veau comité technique en vue de rechercher un consensus sur la défi nition et la mesure de 

la pauvreté, il a choisi d’axer ses e� orts sur l’élaboration de politiques publiques pour vaincre 

l’extrême pauvreté.

S’agissant du seuil de pauvreté à utiliser, la décision a été prise de recourir à l’une des options 

déjà disponibles (le seuil d’extrême pauvreté de 70 réaux par mois et par personne qui était 

défi ni pour le programme Bolsa Familia au moment du lancement du plan Brésil sans misère, 

en juin 2011). Cela garantit la cohérence des seuils d’extrême pauvreté utilisés dans le cadre 

du plan Brésil sans misère et du programme Bolsa Familia, bien qu’ils aient été fi xés selon des 

critères di� érents. L’une des principales raisons de cette décision tient à la synergie entre les 

initiatives mises en œuvre dans le cadre du plan Brésil sans misère : le système de paiement 

des allocations, utilisé par di� érents programmes, comme le plan Bolsa Verde, ne permettrait 

pas d’obtenir les mêmes gains d’e�  cacité si l’on avait recours à plusieurs seuils de référence.  

S’il n’existe aucun critère pour ajuster périodiquement le seuil de pauvreté du plan Brésil sans 

misère, ces deux seuils de pauvreté (du plan Brésil sans misère et du programme Bolsa Fami-

lia) ont été relevés en 2014 à 77 réaux par mois par personne, conformément à l’évolution du 

pouvoir d’achat.
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Diagnostic d’extrême pauvreté

Une fois le seuil d’extrême pauvreté fi xé à 70 réaux par mois par personne, il a été appliqué 

aux résultats du recensement de 2010 pour produire des informations sur la taille, le lieu et les 

caractéristiques socioéconomiques de la population dont les revenus sont inférieurs au seuil 

d’extrême pauvreté.

On a ainsi constaté que près de la moitié des Brésiliens extrêmement pauvres vivaient dans 

des zones rurales, qui ne concentrent pourtant que 15 % de la population totale du pays, d’où 

l’importance de mettre en place des stratégies di� érentes pour la population rurale dans le 

cadre du plan Brésil sans misère.

En termes de groupes d’âge, le recensement a mis en relief la nécessité d’axer les e� orts 

sur les enfants et les adolescents, car plus de la moitié des personnes extrêmement pauvres 

avaient moins de 19 ans et quatre sur dix avaient moins de 15 ans. Le recensement incluait 

également des informations sur l’accès à l’eau en milieu rural, l’incidence de l’illettrisme ainsi 

que d’autres données contribuant à défi nir les stratégies du plan Brésil sans misère.

Suivi de l’évolution du taux d’extrême pauvreté

Si elle ne ventile pas les données du recensement au niveau municipal, l’enquête nationale 

par sondage sur les ménages (PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) publiée 

tous les ans permet de suivre l’évolution du taux d’extrême pauvreté, en fonction du seuil 

d’extrême pauvreté. Dans le cadre du plan Brésil sans misère, ce suivi ne tient pas compte 

de l’infl ation pour ne pas compliquer le suivi de l’évolution de l’extrême pauvreté, y compris 

lorsque le seuil n’est pas ajusté en conséquence. 

Sélection de la population prioritaire

Le plan Brésil sans misère n’a pas été uniquement créé dans le but de mesurer l’extrême pau-

vreté, mais aussi de la vaincre. Le Registre unique pour les programmes sociaux est la seule 

source d’informations permettant de localiser, de quantifi er et d’identifi er les caractéristiques 

des Brésiliens les plus démunis, ce qui pousse le Gouvernement à prendre des mesures pour 

remédier aux dimensions multiples de la pauvreté.

Dans le cadre du plan Brésil sans misère, ce sont les familles extrêmement pauvres qui sont 

ciblées en priorité par le Registre unique. Le Registre unique dispose d’informations com-

plètes sur les familles qui y fi gurent. Mises à jour tous les deux ans au minimum, elles portent 

sur l’identité, le lieu de vie, le niveau d’instruction des membres de la famille, leur emploi et 

leur niveau de revenu, leurs principales dépenses, leur logement (type de construction), leur 

accès ou non à des services tels que l’électricité, l’assainissement et la collecte des déchets, 

et leur appartenance à des groupes traditionnels ou spécifi ques (autochtones et descendants 

d’esclaves), entre autres.  

Autres critères de sélection de la population cible au-delà de 
l’extrême pauvreté 

Le travail informel est l’une des principales facettes de la précarité de l’insertion des plus pau-

vres sur le marché du travail. Cette précarité est synonyme de revenus faibles et relativement 

instables. Cette volatilité des revenus explique en partie pourquoi le seuil d’extrême pauvreté 

ne constitue pas l’unique critère pour identifi er la population cible. De fait, il sert surtout à 
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défi nir le public prioritaire. L’instabilité des revenus fait constamment osciller la situation de 

certains ménages entre extrême pauvreté et pauvreté, de sorte qu’une famille pauvre exclue 

un jour d’un programme ciblant des ménages encore plus démunis pourra se retrouver le len-

demain dans la misère et privée de couverture. En outre, les familles qui se trouvent au-dessus 

du seuil de pauvreté pourraient être confrontées à d’autres types de privations et de di�  cultés 

constitutives d’une situation d’extrême pauvreté, dans une perspective multidimensionnelle.

Les di� érentes populations cibles du plan Brésil sans misère

Le seuil de pauvreté fi xé dans le cadre du plan Brésil sans misère a pour vocation de servir de 

référence, et les familles qui se trouvent au-dessus ont néanmoins accès à une grande partie 

des initiatives proposées. L’objectif est de ne pas aggraver la dimension arbitraire des seuils 

de pauvreté (une di� érence d’un réal de revenu par personne peut avoir pour e� et d’exclure 

une famille d’une mesure qui aurait pu améliorer considérablement sa qualité de vie).

Dans le cadre du plan Brésil sans misère, certaines mesures sont axées sur les familles extrê-

mement pauvres, tandis que d’autres sont axées sur les ménages pauvres ou les personnes 

exposées à la pauvreté en raison de privations ou de di�  cultés. Ces personnes sont identifi ées 

par les pouvoirs publics grâce au Registre unique ou par recoupement de ses données avec 

d’autres registres administratifs.

Ainsi, les fonds a� ectés à la promotion des activités productives en milieu rural étaient des-

tinés à des familles d’agriculteurs extrêmement pauvres vivant dans les régions semi-arides, 

tandis que les allocations du programme Bolsa Verde étaient réservées aux populations extrê-

mement pauvres vivant dans des espaces naturels protégés.

Le programme Bolsa Familia et les fonds supplémentaires alloués aux municipalités pour les 

enfants fréquentant des garderies sont en revanche liés à la pauvreté et, dans le dernier cas, 

axés sur les enfants).

Enfi n, Pronatec est un exemple de programme principalement destiné à de jeunes adultes à 

faible revenu qui sont inscrits au Registre unique et souhaitent intégrer le marché du travail ou 

améliorer leur situation professionnelle.

Toutes ces populations cibles présentent des niveaux de revenu di� érents, mais ont toutes en 

commun d’être exposées à un risque d’appauvrissement qu’il faut éviter à tout prix.  

Mesures multidimensionnelles

En s’appuyant d’une part sur des seuils de pauvreté et d’extrême pauvreté, et d’autre part, sur 

le Registre unique (contenant des données sur le revenu et les di� érents types de privations 

auxquels sont confrontées les personnes inscrites), le plan Brésil sans misère peut mettre en 

œuvre des mesures multidimensionnelles en fonction des caractéristiques de la population 

cible. Si le plan Brésil sans misère cible principalement les personnes en butte aux formes de 

pauvreté les plus graves, il ne leur est pas réservé.
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La sélection du public bénéfi ciaire des di� érentes mesures du plan Brésil sans misère grâce 

au Registre unique et au recoupement de ses informations avec celles d’autres registres ad-

ministratifs constitue un progrès, car elle ne se cantonne pas au revenu et prend en compte 

di� érentes formes de privations. Le recours à un critère unidimensionnel (seuil d’extrême pau-

vreté) n’est donc pas incompatible avec une stratégie et des mesures multidimensionnelles.
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