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Résumé :
Ce papier vise à mettre en avant, au-delà du rôle important joué par les transferts de fonds dans l’amélioration du
bien-être monétaire, un phénomène inquiétant dû à une gestion inefficace de ces ressources par les ménages. Il
s’agit de la vulnérabilité relativement forte des ménages recevant ces transferts. Ces derniers développent un
« comportement rentier » qui apparaît à travers :i) un faible investissement dans le capital humain, ii) une faible
diversification des sources de revenus et donc une dépendance envers ces transferts, et iii) une faible
participation de ses membres sur le marché du travail. Par ailleurs, ces ménages affichent des indices de pauvreté
non monétaire plus importants que ceux des autres ménages et ce, dans des domaines essentiels de bien-être tels
que la santé, l’éducation, et le marché du travail. Cette faible « capacité de réaction » conjuguée au risque de
disparition de ces transferts, place les ménages concernés dans la vulnérabilité. Les transferts deviennent ainsi
maléfiques puisqu’ils desservent les ménages qui les reçoivent.
A travers le cas des transferts, la complémentarité entre les approches monétaire et non monétaire de la pauvreté
paraît plus que jamais essentielle. En effet, la prise en compte des aspects non monétaires du bien-être a permis
de mieux comprendre les effets des transferts de fonds sur la vulnérabilité et donc sur les trajectoires de pauvreté.

Abstract: the curse of remittances coming
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from

abroad:

“behavior

This paper aims to highlight - beyond the important role played by the remittances of funds in the improvement
of the monetary welfare- a worrying phenomenon due to an ineffective management of these resources by the
households. It is about the relatively important vulnerability of the households receiving these founds. They
develop a “behavior shareholder” which appears through: i) a weak investment in the human capital, ii) a weak
diversification of the sources of income and thus, a dependence on these remittances, and iii) a weak
participation of its members on the labour market. Besides, these households have a non-monetary poverty index
more important than those of the other households, and this, in essential fields of welfare such as health,
education, and the labour market. This weakness of the “capacity of reaction” combined with the risk of
disappearance of these remittances, places the households concerned in the vulnerability. Thus, the remittances
become malefic since they harm the households which receive them
Through the case of the remittances, the complementarities between the monetary and the non-monetary
approaches of poverty appear more than ever essential. Indeed, the considering of the non-monetary aspects of
welfare contribute to a better understanding of the remittances’ effects on the vulnerability and thus, on the
trajectories of poverty
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1. Introduction
Le discours dominant attribue aux transferts en provenance de l’étranger un rôle important dans
l’amélioration du bien-être des ménages. Deux effets sont mis en avant : « A court terme, l’effet direct
…est de desserrer les contraintes budgétaires des ménages…, et de rehausser leur niveau de bien-être.
A plus long terme, les transferts privés peuvent aussi affecter indirectement les gains totaux des
ménages par leur impact sur les autres sources de revenus via une nouvelle distribution des actifs...,
ou de contribuer à l’investissement en capital humain des individus » [Lachaud 1999, P1].
Cette contribution vise à vérifier ces deux effets, à travers les transferts en devise perçus par les
ménages en Basse Kabylie (Algérie). Un intérêt particulier sera donné au deuxième effet, dont la
réalisation nous semble loin d’être systématique. Il est ainsi légitime de s’interroger sur le lien entre la
disponibilité d’une rente conséquente, dans notre cas des transferts en devise, et l’accumulation du
capital humain ou de toute autre investissement tendant à mettre les ménages à l’abri d’éventuels
chocs exogènes. La gestion de ces ressources par les ménages est certainement un élément primordial
à prendre en compte pour analyser cet effet à long terme.
Nous soutenons la thèse selon laquelle, si les transferts permettent d’atteindre un très bon niveau
de bien-être monétaire, ils provoquent chez les ménages bénéficiaires, un « comportement rentier »
qui se traduit par i) une tendance à négliger l’investissement dans le capital humain et dans des actifs
physiques ii) une faible participation au marché du travail des membres. D’une manière générale,
l’existence de transferts entrave le développement des «capabilités » des ménages. Tous ces aspects,
constituant la « capacité de réaction », conjugués à un important cœfficient de risque conduisent à un
important degré de vulnérabilité.
La méthodologie adoptée dans ce travail s’appuie sur une démarche comparative. Elle vise à
évaluer l’effet des transferts en devise à travers la comparaison de divers paramètres entre le groupe de
ménages bénéficiant de ces transferts et celui des ménages ne les recevant pas. La comparaison
s’appuie sur des tests statistiques appropriés à la nature des paramètres concernés.
L’impact de l’existence de tels transferts sur la pauvreté monétaire sera évalué à travers
l’analyse des profils de la pauvreté monétaire, selon l’existence ou non de revenus de transferts en
provenance de l’étranger. Cet impact sera ensuite vérifié économétriquement grâce à l’estimation
d’une régression linéaire du log de la dépense par tête1.
Le diagnostic de la malédiction des transferts en provenance de l’étranger va s’appuyer sur le concept
de vulnérabilité qui sera développé en abordant ses deux composantes à savoir la capacité de réaction
et le risque. Le concept de « capabilités» sera introduit comme étant le cadre théorique de la notion de
« capacité de réaction ».
Dans un premier temps, la « capacité de réaction » sera évaluée à travers l’analyse de certaines
variables traduisant le degré d’efficacité de la gestion des transferts par les ménages, à savoir2 :
− L’investissement dans le capital humain
− L’investissement dans les actifs physiques.
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La dépense par tête est l’indicateur de bien-être monétaire.
C’est à travers ces variables que « le comportement rentier » peut être identifié. Nous adoptons ici la démarche des
économistes des ressources pétrolières qui traitent du comportement rentier des Etats. Ces auteurs font le lien entre
l’augmentation des ressources naturelles d’un pays, d’une part, et le déclin des secteurs productifs de l’économie, la
dépendance quasi-totale vis-à-vis des ressources pétrolières et la faible formation de capital humain. Voir à ce sujet
[GYLFASON 2001]. [EBRAHIM-ZADEH C. 2003], [CHEVALIER J.M., 2005]
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Le taux d’occupation sur le marché du travail des membres des ménages, et le degré de
diversification des sources de revenus.
Pour approfondir l’analyse des effets des transferts sur le comportement des ménages et leur capacité
de réaction, nous analyserons les profils de la pauvreté non monétaire en s’intéressant aux diverses
dimensions qui la composent.
Enfin, nous aborderons le risque auquel sont exposés les ménages bénéficiant de ces transferts. Cet
aspect permettra de compléter le premier aspect de la vulnérabilité, et permettra une meilleure
évaluation de cette dernière. Un intérêt particulier sera donné au risque lié à la disparition des
transferts en devise, qui menace les bénéficiaires. Des arguments seront avancés pour rendre compte
du caractère hypothétique de cette ressource.
En combinant le résultat de l’analyse de la « capacité de réaction » des ménages, avec celui de
l’évaluation du risque, une appréciation générale de la vulnérabilité des ménages peut être proposée.
L’apport des transferts en devise peut alors être apprécié en considérant divers éléments rendant ainsi
les conclusions plus rigoureuses.
−

2. L’apport des transferts en devise au bien-être monétaire des
ménages en Basse Kabylie
1. L’apport des transferts à la région
L’analyse des effets des transferts en devise provenant de l’étranger, est d’autant plus
significative que la région de l’étude est une importante région d’émigration. La Kabylie est un bon
exemple de région qui a connu de grands mouvements d’émigration notamment vers France depuis
plus d’un siècle.
La première grande vague d’émigration Kabyle en France commence en 1906-1907. Il s’agit de
travailleurs dans des raffineries, des mines, dans les docks et dans les huileries. Les régions d’accueil
sont à l’époque les Bouches-du-Rhône, le Pas-de-Calais, Paris et Clermont-Ferrand. Le mouvement
d’émigration s’accéléra et se diversifia pendant et après la guerre de 1914-1918, où les Kabyles
remplaçaient les Français mobilisés. [Lacoste-Dujardin 2001]
Tableau : Evolution du nombre d’immigrés algériens en France et de la part des Kabyles :

Nombre d’immigrés algériens
1914
1923
1954

13000
80000
212000

Nombre
10000
67280
120000

Dont kabyles
%
76,9
84,1
56,6

Source : auteur, à partir de [Chaker 1998] [Dirèche-slimani 1997]

L’émigration algérienne, en grande partie Kabyle [Aggoun, 2002], n’a pas cessé de se
développer jusqu’aux années 60. Les Kabyles représentaient à cette époque, plus de 50% des immigrés
algériens en France [Direche-Slimani, 1997]. A partir des années 70, le nombre d’immigrés Kabyles
n’est plus renseigné puisque les statistiques sont établies selon les nationalités. Le nombre d’algériens
vivants en France a atteint 800 000 en 1979, puis 700 000 en 1998. Cette chute est due au fait que
nombreux sont les algériens qui ont acquis la nationalité française et qui ne sont plus considérés dans
les statistiques de l’émigration.
Le nombre d’algériens vivant en France reste cependant le plus élevé comme le montre les statistiques
sur l’origine de l’immigration française en 2004-2005. Il est légèrement inférieur à 700 000, et donc
relativement au même niveau qu’en 1998 [Borrel, 2006]
Les résultats de l’enquête sur le niveau de vie des ménages menée en basse Kabylie en 2005
confirment l’importance de l’émigration Kabyle vers la France3. Ils mettent en avant une importante
3

Les résultats de cette étude s’appuient essentiellement sur cette enquête.
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part des ménages bénéficiant de transferts en provenance de la France qui est de l’ordre de 20,2% de
l’ensemble des ménages soit un peu plus d’un ménage sur 5. La Kabylie apparaît ainsi comme un
champ spatial très adéquat pour l’évaluation des effets des transferts en devises sur le bien-être des
ménages.
En moyenne, le montant annuel des transferts s’élève à 257 125 dinars par ménage4. Le montant
annuel des transferts reçus en Basse Kabylie peut être alors estimé à plus de 6,032 milliards de dinars
algérien soit 70,96 millions d’euros5. Cette somme représente approximativement 3,35% des envois de
fonds destinés à l’Algérie en 2007 qui sont de l’ordre de 2,9 milliards de dollars [Banque Mondiale
2008]. Cette estimation permet de rendre compte de l’importance de ces transferts qui sont

d’un apport indéniable à la région et particulièrement aux ménages qui en bénéficient.
2. Le profil de la pauvreté monétaire en Basse Kabylie
L’analyse des profils de pauvreté apporte une information précieuse sur les différents groupes
socio-économiques. Les effets des transferts en devise en provenance de l’étranger sur le bien-être
monétaire des ménages peuvent ainsi être appréciés à travers le profil de la pauvreté monétaire selon la
possession ou non de ces transferts.
Tableau 1:
l’étranger.

profil de la pauvreté monétaire selon l’existence ou non des transferts en provenance de

Incidence
Paramètre

Bénéficiaires
de transfert
Non
bénéficiaires
de transferts
Total

Extrême
pauvreté
P0
C

Profondeur

Pauvreté totale

P1/P0

1-(P1/P0)

Pauvreté totale

P0

C

P1

C

Inégalité
Pauvreté
totale
P2
C

N
(Poids en
%)

1,8%

15,3%

5,4%

7,4

1,4%

9,9%

25,9%

74,1%

0,4%

10,4%

625
(20,6%)

2,5%

84,7%

17,5%

92,6

3,2%

90,1%

18,3%

81,7%

0,9%

89,6%

2412
(79,4%)

2,4%

100,0%

15,0%

100,0%

2,8%

100,0%

18,7%

81,3%

0,8%

100,0%

3037
(100,0%)

Source : Auteur, à partir de la base de données de l’enquête sur le niveau de vie des ménages en basse Kabylie

L’effet des transferts est très favorable pour le bien-être monétaire, puisque l’incidence de la
pauvreté chez les ménages bénéficiant de ces transferts, est de seulement 1,8% par rapport à la ligne
alimentaire, alors qu’elle est de 2,5% pour les autres ménages. L’écart de bien-être est nettement plus
important si l’on se réfère à la ligne de pauvreté totale. L’incidence de la pauvreté totale n’est que de
5,4% pour les bénéficiaires de transfert alors qu’elle se situe à 17,5% pour les non bénéficiaires.
Si l’incidence est considérablement plus importante chez les ménages ne bénéficiant pas de transferts
en devise, la profondeur de la pauvreté est plus faible chez ces derniers. En effet, pour ce groupe, la
part moyenne des dépenses des pauvres représente 81,7% de la ligne de pauvreté, alors qu’elle se situe
à seulement 74,1% pour les ménages bénéficiant de transferts.
L’inégalité, quant à elle, est deux fois plus importante chez les ménages ne recevant pas de transferts
en devise. Ce groupe de ménages contribue à concurrence de 89,6% à l’inégalité totale dans la région.
L’ampleur de cet écart ne laisse aucun doute sur l’apport de ces transferts sur le bien être monétaire
des ménages en Basse Kabylie.
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Cela équivaut à un peu plus de 2,5 fois le salaire minimum annuel en 2005.
Sur la base d’un taux de change de 1€ = 85 DA. En réalité, les transferts empruntent des circuits informels où le taux de
change de l’euros à toujours été supérieur à 100 DA, ce qui laisse penser que la somme des transferts en euros est inférieure à
70 millions d’euros. Elle se situerait plutôt autour des 60 millions d’euros.
L’estimation que nous avançons se base sur le montant moyen par ménage et le taux de sondage qui est de l’ordre de 1/258

5

4

3. Les déterminants du bien-être monétaire : quelle influence pour les transferts en
devise ?
Pour vérifier les résultats obtenus à travers l’analyse de profils de la pauvreté monétaire, une
régression linéaire est estimée afin d’identifier les déterminants du bien-être monétaire exprimé par la
consommation par tête. Un modèle de régression linéaire a été privilégié à un modèle binaire (logit ou
probit), car la régression par les MCO de l’indicateur monétaire a l’avantage de faire appel à
l’intégralité de la distribution et peut être estimée d’une manière robuste [Coudouel et al 2002]. Les
modèles binaires impliquent en effet une perte d’information considérable puisque la variable
dépendante prend la valeur 1 si Yi (dépense/tête) < Z (ligne de pauvreté) et 0 sinon. Dans ce cas, deux
individus sont considérés d’un même niveau de vie même si leurs écarts par rapport à la ligne de
pauvreté sont différents.
La forme générale du modèle est la suivante :

log Di = β 0 + βχ i + ε i
Avec

Di : La dépense totale par tête

β : Le vecteur des paramètres à estimer
χ i : Le vecteur des variables explicatives

ε i : Le terme d’erreur suivant une loi normale.
Pour apprécier l’effet des transferts sur le bien-être monétaire, la variable « transferts » est
retenue et concerne l’existence ou non de transferts en devise reçus par le ménage.
D’autres variables sont, par ailleurs, intégrées au modèle et concernent :
− Les caractéristiques du chef de ménage qui, généralement, représente la principale source de
revenu. De plus, c’est à lui que revient le rôle de gérer les actifs et les ressources du ménage. Les
variables telles que : l’âge, le sexe, le statut sur le marché du travail et le niveau d’instruction du
chef de ménage sont ainsi retenues.
− Le ménage pris dans son ensemble, sont intégrées pour prendre en compte les autres membres et la
localisation du ménage. Le milieu d’habitat, la taille du ménage, le pourcentage de personnes
occupées et la possession d’un actif, sont ainsi intégrés dans le modèle. Ces variables viennent
compléter celles concernant le chef de ménage du fait que les caractéristiques de celui-ci ne
suffisent pas pour expliquer le bien être d’un ménage.
En intégrant les variables retenues le modèle s’écrit6 :
Log DEP/Tête = β 0 + β 1 occup + β 2 actif + β 3 transfert+ β 4 taille + β 5 age + β 6 milieu +

β 7 femme + β 8 primaire + β 9 moyen + β 10 secondaire + β 11 sup1 + β 12 sup2+ β 13
chômargi+ β 14 manoeuvre+ β 15 emplqualif+ β 16 cadrmoy+ β 17 cadrsup+ β 18 direct + β 19
ε
aidfamil + β 20 indep + i
Les coefficients de la régression permettent d’identifier les facteurs intervenant d’une manière
significative dans les variations du niveau du bien-être des ménages en basse Kabylie. Une attention
particulière sera réservée à la variable relative aux transferts en devise.

6

Voir tableau A.1 en Annexes pour la liste des variables
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Tableau 2 :

Coefficients de régression par les MCO du log de la dépense par tête
Coefficients

t

Coefficients
standardisés (Bêta)

Variable dépendante : log de la dépense par tête
(Constante)
Pourcentage d'occupés
Possession d'un actif
Existence de transfert
Nombre de membres
Age du chef de ménage
Résidence en milieu rural
Femme
Niveau d’instruction (base: sans instruction)
Niveau primaire
Niveau moyen
Niveau secondaire
Supérieur1
Niveau supérieur 2

4,514*
0,005**
0,231*
0,255*
-0,058*
0,009**
-0,243*
0,215**

19,515
2,977
3,823
3,531
-6,163
3,009
-3,813
2,186

,133
,167
,150
-,260
,175
-,172
,100

0,177**
0,347*
0,385**
0,313
0,179

2,354
3,631
3,354
1,541
,493

,124
,192
,187
,074
,021

0,392
-0,058
-0,237**
0,087
0,148
0,134
0,168
-0,07614

1,314
-,569
-2,383
,663
1,532
,482
1,032
-,461

,054
-,030
-,128
,030
,083
,021
,051
-,021

Catégorie socioprofessionnelle (base: chômeur )
Chômeur marginal
Employé qualifié et semi qualifié
Manoeuvre
Aide familial
Indépendant
Personnel de direction
Cadre supérieur
Cadre moyen
R² = 0,32 , R² ajusté = 0,29
F (sig) = 10,11 (0,00)
N = 448
* significatif à 1%
** significatif à 5%
Source : Auteur, à partir de la base de données de l’enquête sur le niveau de vie des ménages en basse Kabylie

Concernant le milieu d’habitat, avec un coefficient négatif et significatif, la variable « résidence
en milieu rural » agit défavorablement sur le niveau de vie des ménages. Cela confirme les résultats
issus des profils de pauvreté selon lesquels les régions rurales représentent des zones caractérisées par
un faible niveau de vie.
Le coefficient relatif à la taille du ménage étant négatif et significatif, il s’en suit que le niveau de vie
se dégrade au fur et à mesure que les ménages comptent des membres en plus.
Concernant le chef de ménage, l’instruction joue en faveur de l’amélioration du bien être
particulièrement pour les trois premiers niveaux à savoir le primaire, le moyen et le secondaire. Par
rapport au sexe, une femme à la tête d’un ménage n’entraîne pas une dégradation du niveau de vie
mais au contraire l’améliore par rapport à l’homme. Les variables relatives aux catégories
socioprofessionnelles, quant à elles, sont globalement non significatives. Elles ne semblent pas
déterminantes du bien être des ménages.
La prise en compte de l’ensemble des membres du ménage montre et à leur statut sur le marché
du travail montre que le niveau de vie d’un ménage est d’autant plus élevé que la part des membres
occupés au sein de ce ménage est élevée.
Affecté d’un coefficient significatif, les actifs tels que les terres, les équipements et l’immobilier sont
des facteurs qui contribuent à l’amélioration du niveau de vie des ménages. Ils occupent une place
centrale puisqu’ils génèrent, notamment lorsqu’ils sont exploités, des revenus indéniables.

6

La variable transfert, qui nous intéresse particulièrement dans cette étude, est affectée d’un
coefficient très significatif et positif, et donc joue un rôle favorable dans l’amélioration du niveau de
vie des ménages en basse Kabylie. Ces transferts constituent des ressources considérables qui ont
beaucoup servi et servent encore à soutenir le niveau de vie de plusieurs familles. L’estimation
économétrique confirme les résultats obtenus de l’analyse des profils de la pauvreté monétaire et
renforce l’idée du rôle capital des transferts dans la région et les ménages concernés par cette
ressource.
L’observation des coefficients standardisés permet de vérifier le rôle des transferts relativement aux
autres variables. Il apparaît que la possession de transferts en devise exerce une influence globalement
similaire à celle des autres variables.

2. Comportement rentier, faible « capacité de réaction », risque, et
vulnérabilité
Au-delà des effets positifs manifestes des transferts en devise sur le bien-être monétaire que
nous venons d’aborder, plusieurs autres aspects méritent d’être analysés afin de mieux comprendre
cette relation.
L’aspect essentiel qui nous intéresse ici est de savoir si les transferts en devise, en tant que dotation
importante, contribuent à mettre les ménages à l’abri des différents aléas de la vie. Cela nous conduit à
abordé la notion de vulnérabilité avec ses deux composantes : « le risque » et « la capacité de
réaction ».
1. le concept de vulnérabilité
L’enjeux de l’analyse de la vulnérabilité des individus est « déceler à temps les individus ayant
une forte probabilité de voir leur situation se dégrader ou plus particulièrement, de tomber dans la
pauvreté » [Rousseau 2003], et « d’anticiper les trajectoires d’entrée dans la pauvreté et/ou les
situations de trappe à pauvreté afin de mettre en oeuvre des mesures préventives » [Sirven 2007].
Pendant longtemps, le discours dominant met en avant l’impact de la pauvreté sur la
vulnérabilité. La pauvreté est conçue comme à l’origine de la vulnérabilité puisqu’elle « …rend les
personnes fragiles,…, vulnérables, car elle les place à la merci du moindre accident économique : les
pauvres gens qui n’ont même pas le sou qui leur serait nécessaire pour les temps de famine et de
maladie en sont les premières victimes. Lorsque la cherté s’ajoute à la pauvreté, la mortalité ne peut
que décimer les démunis » [Bordelais 2005 P 57]. Au fil des années les études effectuées dans ce
domaine s’intéressent à plusieurs catégories spécifiques de la population qui sont qualifiées de
vulnérables : les femmes, les enfants, les handicapés….
Aujourd’hui il est reconnu que la vulnérabilité peut toucher toutes les catégories de la
population indépendamment de leurs niveaux de vie. Désormais, aucune personne n’est à l’abri de la
pauvreté. La vulnérabilité peut ainsi être définie comme « …la probabilité de voir sa situation ou ses
conditions de vie se dégrader ou s’enfoncer, quelque soit le niveau de richesse, face aux fluctuations
de la vie » [Rousseau 2003]
Le graphique suivant permet de dégager quatre situations possibles combinant différents niveaux de
vulnérabilité et de revenu.
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Figure 1 :

bien-être monétaire et vulnérabilité :

Z Z : Seuil de pauvreté monétaire
Z’ Z’ : Seuil de vulnérabilité
Source : Rousseau 2003

La courbe traduit une relation négative entre le niveau de consommation ou de revenu et le
degré de vulnérabilité. A des niveaux de revenus élevés, correspond une faible vulnérabilité, alors que
lorsque les revenus sont faibles, la vulnérabilité est accrue. On est ici dans le cas qu’on peut qualifier
de « classique ». Cependant, des cas combinant un très haut niveau de revenu, et un haut degré de
vulnérabilité peuvent existé. A notre sens, c’est lorsqu’on est en présence d’une gestion rentière des
revenus qu’un individu ou un ménage peut se retrouver dans une situation de vulnérabilité. C’est
d’ailleurs ce que nous comptons démontrer à travers les résultats empiriques de cette étude.
Evaluer la vulnérabilité revient à analyser ses deux composantes à savoir : 1) le risque encouru
par les ménages et 2) leur capacité de réaction en cas de la réalisation du risque. La vulnérabilité peut
ainsi être exprimé de la façon suivante :
Vulnérabilité = Risque / Capabilités [Rousseau 2003]
Ou
Vulnérabilité = Exposition/ Capacité de réaction [Sirven 2007]
L’évaluation de la capacité des individus à faire face aux aléas de la vie est nécessaire afin de
prévenir les conséquences de l’occurrence d’un risque. Dans ce contexte, l’approche des
« Capabilités » apparaît comme un cadre de référence adéquat pour appréhender cette capacité de
réaction [Dubois, Rousseau 2001].
Pour mieux comprendre dans quelle mesure l’approche des « Capabilités » de SEN renferme cette
notion de capacité de réaction, il est nécessaire de faire un bref rappel des principales idées contenues
dans cette approche.
1.1. L’approche des « Capabilités » comme cadre de référence à la notion de capacité de réaction
L’origine de l’approche des « Capabilités » de SEN, remonte à ses travaux sur les famines en
Inde. SEN affirme que les victimes de cette catastrophe n’avaient pas l’accès à cette nourriture qui
pourtant était disponible et en quantités suffisantes. Cette explication qu’il avance permet de remettre
en cause le manque de ressources et de biens comme caractéristique de la pauvreté. Il intègre à
l’occasion les « droits d’appropriation de la nourriture que les groupes peuvent faire valoir » [SEN
2003 P. 52]
L’étude des famines permet ainsi d’intégrer à l’analyse de la pauvreté des aspects nouveaux
qu’on doit à SEN. Il s’agit des « endowments » (les dotations) et les « entitlements » (les
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accomplissements). Un individu possède des dotations qu’il utilise pour produire des biens qui lui
permettent d’acquérir d’autres biens. C’est cette possibilité d’échange, qu’offre ces biens, qui
représente les « entitlements ». Ainsi dans le cas des famines, les individus touchés sont ceux qui n’ont
pas pu gérer leurs dotations de sortes à avoir accès à la nourriture.
Comme la famine, la pauvreté est analysée comme un problème d’accès et non plus comme un
manque de ressources. En effet, la disponibilité de ressources ne suffit pas si l’individu est dans
l’incapacité de les transformer en fins. La conversion des ressources en fins se fait grâce à une
fonction d’utilisation qui intègre deux éléments :
−
Les caractéristiques personnelles de l’individu.
−
L’environnement de l’individu au sens large
C’est ainsi que selon les caractéristiques personnelles d’un individu, et l’environnement dans
lequel il évolue, la transformation des ressources en fins varie considérablement. Les fins auxquelles
un individu peut parvenir représentent les accomplissements ou les fonctionnements. Les
fonctionnements sont définis comme « toutes les façons d’être et d’agir des individus » [SEN 2000a,
P22]
Les fonctionnements peuvent être élémentaires comme par exemple : avoir suffisamment à
manger, être en bonne santé,…… ou complexes comme : être heureux, avoir l’estime de soi, prendre
part à la vie de la communauté… » [Ibid.].
Les vecteurs des fonctionnements d’un individu englobant l’ensemble de ses fonctionnements
accessibles représentent l’étendu des « Capabilités ». Les « Capabilités » sont définies alors comme
« les diverses combinaisons de fonctionnements (états et actions) que la personne peut accomplir
…….c’est un ensemble de vecteurs de fonctionnements, qui indique qu’un individu est libre de mener
tel ou tel type de vie » [SEN 2000b P66]. Les « Capabilités » englobent ainsi les fonctionnements
accessibles accomplis et ceux qui ne le sont pas. Elle traduit effectivement l’étendu de la liberté de
choix de l’individu parmi plusieurs modes de vie.
La notion de « Capabilités » englobe deux notions qui sont les potentialités et les capacités [Dubois,
Rousseau 2001] [Rousseau 2003].
− Les potentialités qui représentent les dotations de l’individu en capital financier, physique, humain
et social. Chaque dotation est susceptible de représenter pour l’individu une source de bien être
− Les capacités qui traduisent essentiellement les caractéristiques personnelles et les opportunités
sociales.
Les caractéristiques personnelles comportent quelques aspects qu’on peut retrouver dans les dotations
en capital humain comme la santé et le niveau d’instruction. Par ailleurs, elle englobe i) des traits
personnels comme le sexe, les caractéristiques physiques et mentales, l’âge et la santé ii) un niveau de
facultés et de dons innés donné.
Ces caractéristiques différentes d’un individu à un autre et par conséquent les individus fournissent
des efforts variables afin d’atteindre les mêmes objectifs.
Les opportunités sociales ne concernent pas l’individu lui-même mais la société dans laquelle il
évolue. Il s’agit de l’ensemble des services provenant de la société et qui vont au profit des individus
(éducation, santé, participation à la vie économique et politique). Le bien-être des individus dépend
considérablement des opportunités sociales puisque dans les sociétés où elles sont disponibles les
individus ont une meilleure chance d’avoir de bonnes conditions de vie.
SEN développe « une conception de l’éthique sociale pour laquelle la liberté individuelle
représente à la fois une valeur essentielle qui intervient dans toute évaluation de la société et le
produit de l’organisation sociale » [SEN 2003, P43]. La liberté occupe ainsi une place centrale dans
l’apport de SEN à l’appréhension du bien-être et du développement. Elle représente le cœur de sa
pensée puisque « Les moyens et les fins du développement exigent que la perspective de la liberté soit
placée au centre de la réflexion. Et que les personnes soient considérées comme des acteurs à part
entière, tirant parti des opportunités à leur disposition et maîtrisant leur destin, et non comme les
destinataires passifs des fruits d’un développement programmé… » [SEN 2000b, P. 62]
Le développement des « capabilités » apparaît ainsi comme la voie qui conduit à réduire la
vulnérabilité des individus dans la mesure où il correspond à l’amélioration de la capacité des
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individus à convertir leurs dotations de sorte à atteindre leurs objectifs, et surtout à développer des
stratégies de défense et de réaction aux différents aléas de la vie.
1.2. Le risque
Le risque peut être défini comme « l’apparition éventuelle d’un événement aux conséquences
négatives. …il est défini par un aléa et les conséquences provoquées par son occurrence ». [Romerio
2006, P26]. L’ampleur de ces conséquences varie considérablement selon le degré de vulnérabilité des
populations ayant subie le choc, et la capacité de ces dernières à le surmonter.
Ainsi, une distinction s’impose entre l'occurrence d'un événement et ses conséquences. Si l’occurrence
d’un événement est généralement inévitable et dépendante de facteurs exogènes, ses conséquences
peuvent être influencées par des actions humaines [Siegel, Alwang, 1999]8
Il apparaît bien que le risque est étroitement lié au deux concepts précédemment abordés, à savoir la
vulnérabilité et la capacité de réaction. L’évaluation de l’un de ces trois concepts nécessite
inéluctablement la prise en compte des deux autres.
Les risques sont caractérisés par trois aspects : i) leur fréquence ii) leur intensité iii) et le degré
de leurs corrélation avec d’autres risques [Rousseau 2003]. Plusieurs types de risque peuvent être
recensés. SIEGEL et ALWANG (1999) proposent une typologie selon l’origine des risques et
énumèrent ainsi:
− Les risques de production dus aux risques naturels et environnementaux
− Les risques de production liés à la disponibilité aléatoire d’inputs
− Les risques de prix dus aux fluctuations du marché
− Les risques de production et de marché lié à la disponibilité incertaines certaines ressources
− Les risques sanitaires
− Les risques sociaux
− Les risques politiques et institutionnels
A travers cette typologie, il apparaît que l’évaluation des risques encourus par les ménages « est un
exercice très délicat, du fait qu’il est censé regroupé des aspects appartenant à des phénomènes
différents. Cela rend impossible la détermination d’un indice synthétique de risque. Une évaluation
globale du risque à travers une approche purement qualitative est ainsi. [Romerio 2006, P 26]. C’est
cette approche que nous tenterons d’adopter afin d’évaluer le risque encouru par les ménages
bénéficiant de transferts.
2. Comportement rentier des ménages et faible « capacité de réaction »
Nous avons vu plus haut, que les ménages bénéficiant de transferts en devise ont un niveau de
consommation nettement plus important que celui de l’autre groupe. Ce bien-être monétaire est
attribué à ces transferts qui alimentent considérablement le budget de ménages concernés et qui donc
jouent un rôle déterminant dans ce domaine.
Dans cette section nous allons dépasser le cadre strictement monétaire du bien être, pour aborder
des aspects non monétaires du bien-être, puis la vulnérabilité.
L’existence de transferts en devise contribue-t-elle à renforcer les « capabilités » des ménages et donc
leur « capacité de réaction », ou crée t-elle chez ces ménage un « comportement rentier » qui se traduit
par une tendance à un faible investissement dans le capital humain, un faible taux d’emploi, et une
dépendance vis-à-vis de ces ressources les rendant très vulnérable ?
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Les auteurs donnent l’exemple suivant : une période de sécheresse est un événement, tandis qu'une famine est un résultat.
Une sécheresse n’a pas automatiquement comme conséquence une famine car cette dernière peut être évitée grâce à des
actions humaines.
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2.1. Transferts, participation au marché du travail, scolarisation, actifs physiques et sources de
revenus
Les premiers éléments susceptibles de nous renseigner sur les effets des transferts en devise sur
la capacité de réaction des ménages sont relatifs au degré d’investissement dans le capital humain et
les actifs physiques, au taux d’emploi des membre et au degrés de diversification des ressources
financières.
Tableau 3:

Comparaison de moyennes et de proportions entre les deux groupes de ménages :
Bénéficiaires de
transferts

Non
bénéficiaires de
transferts

Différence
De moyenne ou
de proportion

t/ z

Part des adultes occupés (%)

29,6

38,6

-9,0*

-3,26

Taux de scolarisation des 6-15 ans (%)

95,0

92,7

2,3

0,50

Taux d'alphabétisation des plus de 15 ans (%)

75,1

79,1

-4,0*

-2,71

Nombre moyen de sources de revenu (1)

1,12

1,43

-0,31*

-3,07

Possession d'au moins un actif physique (%)

76,1

56,0

20,1*

2,33

Variables

(1) sont exclus les revenus de divers transferts
* la différence de moyennes/ proportions est significative à 5%
Source : Auteur, à partir de la base de données de l’enquête sur le niveau de vie des ménages en basse Kabylie

Les ménages bénéficiant de transferts en devise ont un taux d’occupation de leurs membres
significativement inférieur à celui des autres ménages. Ils ont un taux d’occupation moyen de 29,6%
contre 38,6% pour l’autre groupe.
Concernant l’éduction, si les taux de scolarisation des 6-15 ans ne sont pas significativement différent
entre les deux groupes de ménages, le taux d’alphabétisation des plus de 15 ans est lui aussi
significativement moins favorable chez les ménages bénéficiant de transferts. Pour ces derniers, Il est
de l’ordre de 75,1%, alors qu’il atteint 79,1% chez les non bénéficiaires.
Le domaine où les ménages recevant les transferts sont dans une situation plus favorable par rapport
aux autres ménages, est celui des actifs physiques. 76,1% de ces ménages détiennent au moins un actif
physique contre seulement 56% pour l’autre groupe.
Cependant, cet avantage doit être relativisé par l’analyse d’une autre variable qui est le nombre moyen
des sources de revenus9. En effet, cette variable met en avant une meilleure diversification des revenus
chez les ménages ne bénéficiant pas de transferts en devise qui ont en moyenne 1,43 sources de
revenus contre seulement 1,12 pour les ménages ayant des transferts. Le tableau suivant donne le
détail du nombre de sources de revenus et la part des ménages associée
Tableau 4 :

Répartition des ménages selon le nombre de sources de revenus
Non bénéficiaires
Bénéficiaires
Nombre de sources de revenus
(%)
(%)
Aucune
09,7
28,1
1
47,9
38,2
2
33,4
28,1
3
07,2
04,5
4
01,4
01,1
5
00,3
00,0

Source : Auteur, à partir de la base de données de l’enquête sur le niveau de vie des ménages en basse Kabylie

9
Il s’agit des sources de revenus hors transferts quel que soit leur origine. Les sources de revenus retenus sont relatives à :
Céréales, Cultures maraîchères, Cultures fruitières, Vente de bovin, Vente de caprin, Vente d’ovins, Vente d’autres animaux,
Entreprises ou activité non agricoles, Salaire du secteur public et parapublic, Salaire du secteur privé, Loyers perçus,
dividendes
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Les données du tableau confirment la tendance des ménages bénéficiant de transferts en devise à
dépendre exclusivement de ces derniers. 28% de ces ménages n’ont aucune source alternative de
revenu, alors que cette part ne représente que 9,7% dans l’autre groupe. Ainsi, la part de ménages
ayant au moins une source de revenu alternative est nettement supérieure chez les ménages ne
bénéficiant pas de transferts.
Cette faible diversification des sources de revenus chez les ménages recevant des transferts, si elle
concorde avec un faible taux d’occupation de ses membres, elle peut paraître contradictoire avec
l’importance des actifs physiques dont ils disposent.
L’explication qui peut être avancée est le fait que les actifs physiques, dans bon nombre de cas, ne sont
pas mobilisés pour constituer des sources de revenus. Les terres agricoles ou non agricoles, les locaux
à usage commercial ou industriel sont en effet difficilement mobilisables dans les régions rurales qui
sont le milieu de résidence d’une grande partie des ménages bénéficiant de transferts (71,7% contre
seulement 62,4% pour les autres ménages).
Les symptômes d’un comportement rentier, et donc d’une faible capacité de réaction, semblent
vérifiés pour toutes les variables concernées, sauf pour la possession d’actifs physiques. A risque
équivalent, les ménages bénéficiant de transferts en devise peuvent ainsi être considérés comme plus
vulnérables que le reste de la population. Le point suivant permettra d’aller plus loin dans le
diagnostic en s’intéressant aux effets des transferts sur la pauvreté non monétaire qui, s’appuyant sur
l’approche des « capabilités », a le mérite d’être plus globale car elle intègre plusieurs variables et
dimensions du bien-être
2.2. Le profil de la pauvreté non monétaire en basse Kabylie
L’approche non monétaire a été mise en œuvre en s’appuyant sur le concept de « capabilités ».
De manière plus précise, les fonctionnements retenus étaient de type accomplis et portaient sur le
logement, les déplacements, l’éducation, la santé, les actifs physiques, le marché du travail et le capital
social10. 28 variables ont été retenues pour le calcul de l’indice de pauvreté multidimensionnel.
Les modalités de chaque variable retenue se sont vues attribuer des scores à l’aide de fonctions
d’appartenance qui traduisent le degré de privation de chaque ménage par rapport à la variable en
question.
Avant de procéder à l’agrégation, un système de pondération a été par la suite mis en place pour tenir
compte du contexte social. Le poids d’un indicateur est d’autant plus grand que le degré de privation
des ménages par rapport à cet indicateur est faible.
La mise en œuvre de la méthode des sous-ensembles flous a permis de déterminer un
indice général de la pauvreté non monétaire de l’ordre de 21,7%. Sa décomposition selon les diverses
dimensions et selon l’existence ou non des transferts en devise permet d’apprécier le rôle de ces
derniers dans le bien-être non monétaire.
Tableau 5 :
Indices flous de la pauvreté multidimensionnelle par dimensions selon l’existence des
transferts en provenance de l’étranger
Logement

Bénéficiaires de
transferts
11,0%

Non bénéficiaires de
transferts
13,1%

Différence entre les
indices
-2,1%

t
-1,465

Transport

55,4%

70,3%

-14,9%*

-2,714

Education

26,1%

21,7%

4,4%*

3,265

Santé

44,2%

31,7%

12,5%*

4,097

Actifs physiques

80,9%

91,5%

-10,6%*

-3,699

Marché du travail

48,2%

42,2%

6,0%*

2,430

Capital social

70,7%

72,9%

-2,2%

-,436

Indice général

22,7%

21,4%

1,3%

1,237

* la différence de moyennes est significative au seuil de 5%
Source : auteur à partir de la base de données de l’enquête sur le niveau de vie des ménages en Basse Kabylie
10

Voir annexe A.2 pour la liste des indicateurs de chaque dimension.
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Concernant les dimensions « capital social » et « logement » le degré de privation n’est pas
significativement différent entre les ménages qui bénéficient de transferts en devise et les autres
ménages.
Pour les dimensions « transport » et « actifs physiques », ce sont les ménages bénéficiant de transferts
qui ont une situation plus favorable. Les indices de pauvreté de ces deux dimensions sont
respectivement de 55,4% et 80,9% pour les ménages recevant des transferts, alors qu’ils atteignent
70,3% et 91,5% pour l’autre groupe de ménages.
Les dimensions « éducation », « santé » et « marché du travail », qui sont des dimensions très
importantes du développement humain, sont quant à elles, sont plus favorables chez les ménages ne
recevant pas les transferts en devise. Ces derniers sont affectés, respectivement, d’indices de privation
de l’ordre de 21,7%, 31,7% et 42,2%, alors qu’ils se situent à 26,1%, 44,2% et 48,2% dans le cas des
ménages bénéficiant de ces transferts.
Enfin, l’indice flou global de la pauvreté multidimensionnelle est plus important chez les ménages
bénéficiant de transferts. Il est de 22,7% pour ces ménages, alors qu’il se situe à 21,4% pour les
ménages ne recevant pas de transferts en devise. Cette différence n’est cependant pas significative au
seuil de 5%, ce qui signifie que les deux groupes de ménages ont un degré de privation similaire.
Il ressort de l’analyse des profils de la pauvreté non monétaire, que les transferts en devise ne sont pas
déterminants dans le bien être non monétaire puisque l’avantage observé dans le cas de la pauvreté
monétaire n’est pas vérifié. L’ordre est même inversé pour les dimensions relatives à l’éducation, à la
santé, et au marché du travail.
Pour résumer, les ménages bénéficiant de transferts en devises, ont un bien-être monétaire
sensiblement meilleur que celui des autres ménages. Toutefois, ils sont caractérisés par une capacité de
réaction aux aléas de la vie moindre que celle de l’autre groupe. Cela est apparu à travers :
− Un faible investissement dans le capital humain
− Une faible occupation des membres adultes sur le marché du travail
− Une dépendance quasi-totale envers ces transferts
Cette dépendance à cette source est d’autant plus dangereuse que le risque de la voir disparaître
devient de plus en plus plausible. Dans le point qui suit nous nous intéresserons spécialement à ce
risque dont le caractère hypothétique sera démontré.
3. Le risque : caractère hypothétique des transferts
Le risque que nous allons abordé est propre aux transferts en devises en provenance de
l’étranger, et concerne leur disparition et au mieux leur réduction considérable. Ce risque est de
conséquences graves puisque, comme nous l’avons vu plus haut, une dépendance envers ces transferts
est avérée.
Ce risque encouru par la Kabylie et spécialement les ménages bénéficiant des transferts en
devise, devient de nos jours d’actualité, puisque l’opinion publique prend conscience de ce phénomène.
Des cas de disparition des transferts accompagnés d’une détérioration brutale de niveau de vie sont
fréquents dans la région. Dans la presse locale, on peut lire, à ce sujet que « La prospérité par la seule
vertu de l’émigration a vécu, …. Les anciens travailleurs, retraités de l’euro, s’éclipsent l’un après
l’autre du fait de l’âge et de graves maladies contractées dans les usines françaises. Les nouveaux
jeunes émigrés dépensent leur argent “in situ” dans la précarité installée par les nouvelles autorités
politiques du pays. De ce fait, les villages et bourgades d’où provient cette nouvelle émigration
n’auront pas la chance de profiter comme avant de cette ‘’manne’’ qui devient de plus en plus
hypothétique. » [Naït Messaoud, 2008]
La disparition des transferts pourrait ainsi résulter de deux phénomènes que nous tenterons
d’examiner : i) la disparition des retraités bénéficiaires de transferts et ii) Le changement dans la
nature de l’immigration et des profils des immigrés
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La disparition des retraités bénéficiaires de transferts
Les retraites représentent 62% des transferts en devise reçus par les ménages en Basse Kabylie11.
Le risque de disparition de ces transferts pour les ménages concernés est lié à celui du décès de leurs
bénéficiaires.
Pour évaluer l’importance de ce risque, une analyse de la structure d’âge des bénéficiaires de ces
retraites s’impose. La moyenne d’âge de ces derniers est de 70,6 ans, alors que l’espérance de vie à la
naissance en Algérie en 2007 est de 72,3 ans [OCDE 2008]. L’analyse de la structure d’âge des
retraités permet de mieux évaluer le risque de voir les retraités, et donc les retraites disparaître.
Tableau 6 :

Structure d’âge des retraités Kabyles de France :
Tranche d’âge
Moins de 66 ans

Fréquence (%)
28,8%

De 66 à 70 ans
De 71 à 72 ans

15,3%
8,5%

Plus de 73 ans

47,5%

Source : auteur à partir de la base de données de l’enquête sur le niveau de vie des ménages en Basse Kabylie

La structure d’âge des retraités bénéficiant des transferts met en avant le risque lié au décès des
bénéficiaires retraités. Presque la moitié de ces derniers dépasse les 73 ans et donc l’espérance de vie
en Algérie.
Le risque de leur disparition est d’autant plus important qu’il s’agit d’individus ayant travaillé et vécu
dans des conditions très précaires, et qui connaissent actuellement de graves problèmes de santé. Le
haut conseil à l’intégration affirme à ce sujet que « Les travailleurs immigrés âgés sont …affectés de
pathologies particulières liées à leurs conditions de travail …. Ils souffrent souvent d’un vieillissement
physiologique précoce lié aux conditions de travail qu’ils ont subies pendant leur période d’activité
salariée : emplois peu ou non qualifiés, postes de travail très exposés aux conditions climatiques et
aux risques professionnels…. Certaines maladies métaboliques, le diabète par exemple, sont beaucoup
plus fréquentes dans la population immigrée que dans la population générale, phénomène qui
contribue à expliquer pourquoi l’on rencontre chez les migrants de 55 - 60 ans des pathologies
habituellement observées en France chez des personnes de 70 - 75 ans. » [Haut Conseil à
l’Intégration 2005, P 23]
Si la disparition des retraités, et donc des retraites correspondantes semble inéluctable, un
facteur aggravant vient s’ajouter à ce phénomène et concerne le non renouvellement de cette catégorie
de retraités. En effet, tout laisse à penser que dans les prochaines années, les retraités seront ceux dont
la famille est en France et dont les enfants sont Français. Le phénomène de transferts de fond vers la
Kabylie sera alors très limité.
Le changement dans la nature de l’immigration et des profils des immigrés
L’ancienne génération d’émigrés Kabyles avait quitté la région pour des raisons purement
économiques, laissant sur place leurs femmes et leurs enfants. L’envoie de fonds était conçu comme
une obligation et la raison même de l’émigration.
L’interdiction de l’émigration de travail individuelle, en 1975 a restreint l’émigration des travailleurs
[Lacoste-Dujardin, 2001]. Depuis cette année, le regroupement familial est devenu le principal motif
d’émigration vers la France.
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A ces retraités, nous devons ajouter les retraités qui vivent encore en France et dont la retraite est envoyée à la
famille restée en Kabylie. Cette catégorie est incluse dans l’autre partie des envois de fonds (hors retraite) car
nous n’avons pas d’information sur la situation du migrant opérant ces envois
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Tableau 7:

Les flux d’immigration pérennes en France, hors union européenne de 1999 à 2003

Motifs d’entrée
Vie privée et familiale
Dont mariage mixte (1)
Regroupement familial (2)
Travailleurs permanents
Réfugiés et apatrides
Ensemble entrées pérennes

%
50
29
32
9
9
100

(1)immigration d’un étranger suite à son mariage avec un ressortissant de nationalité française
(2)immigration du conjoint et des enfants de moins de 18 ans autorisés à rejoindre le parent ressortissant étranger
Source : INSEE PAYS DE LA LOIRE - 2005

Les migrants pour des raisons économiques et politiques ne représentent ensemble que 18 % des
migrants vers la France. La quasi-totalité de l’émigration à destination de la France est liée à la vie
familiale. Ce constat montre un changement majeur depuis 1975 dans la nature l’immigration en
France.
Ce changement a des conséquences sur l’envoi de fonds de ces émigrés qui ont de moins en moins de
raisons à opérer ces transferts puisque la famille n’est plus dans le pays d’origine mis plutôt dans le
pays d’accueil12.
Cette question est traitée par les modèles expliquant l’incitation à l’envoie de fonds par les
migrant. Cette incitation et son montant tendent à diminuer lorsque le migrant s’installe définitivement
dans le pays d’accueil et notamment lorsque sa famille le rejoint. Cette tendance est aussi valable
lorsque les liens familiaux du migrant se fragilisent au fil du temps [Drapier et al, 1997]. Galor et
Stark (1990), ainsi que Merkle et Zimmermann (1992), ont conclu de leur coté à une relation inverse
entre le temps de séjour du migrant et l’incitation à envoyer des fonds [Ibid].
Conclusion
Les transferts en provenance de l’étranger ont toujours joué et joueront pendant encore quelques
années un rôle très favorable dans le bien-être monétaire des ménages en basse Kabylie. Ils
représentent des sommes considérables qui alimentent le budget des ménages concernés.
L’analyse des profils de la pauvreté monétaire confirme cet impact, puisque la part des ménages
pauvres bénéficiant des transferts est nettement inférieure à celle des autres ménages. C’est ainsi que
l’incidence de la pauvreté totale se situe à 5,4% seulement pour les ménages bénéficiant de ces
revenus, alors qu’elle s’élève à 17,5 % dans l’autre groupe. L’application économétrique a permis de
renforcer ce résultat, puisqu’elle met en avant le rôle significatif, et relativement important, de ces
transferts dans l’amélioration du bien être.
La considération de variables non monétaires, a permis de révéler une tendance des ménages
bénéficiant des transferts à négliger l’investissement dans le capital humain, et à développer une
dépendance quasi-totale envers ces revenus (non diversification des sources de revenus et faible
occupation des adultes). Les différents tests statistiques ont mis en avant des différences significatives
en faveur des ménages ne recevant pas de transferts. Ces résultats ont permis de conclure à l’existence
d’un « comportement rentier » chez les ménages recevant ces transferts en devise.
Les profils de la pauvreté non monétaire- basée sur l’approche des « capabilités »- ont confirmé ce
phénomène puisque, même si l’indice général de pauvreté est globalement au même niveau, certaines
dimensions, et non des moindres, comme l’éducation, la santé et le marché du travail sont affectées
d’un indice de privation plus important chez les ménages recevant les transferts.
Ce déficit dans les domaines de bien-être non monétaire est révélateur d’une gestion rentière des
ménages concernés, qui, leurrés par la disponibilité de ressources importantes, ont délaissé les
investissements dans les domaines liés au développement humain, et ont développé une dépendance

12
La précarité et les problèmes liés à la détérioration des conditions de vie dans les pays développés constituent aussi un
facteur qui peut contribuer à la diminution, voir la disparition des transferts vers les pays en développement.
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accrue à ces ressources. La « capacité de réaction » de ces ménages face aux différents aléas de la vie
est ainsi moins favorable que celle des autres ménages.
Parallèlement à la faiblesse de la « capacité de réaction » des ménages bénéficiant de transferts,
le risque de disparition de ces ressources est bien présent. Plusieurs arguments ont été avancés pour
démontrer la forte probabilité de voir ce risque se réaliser. La disparition des bénéficiaires,
l’intégration des nouveaux migrants et la précarité qui touche les pays développés sont autant
d’éléments qui rendent compte du caractère hypothétique de ces transferts.
Un risque dont la réalisation, est à notre sens, très probable et très proche, conjugué à une faible
capacité de réaction des ménages concernés, est synonyme d’un important degré de vulnérabilité, et
donc d’une forte probabilité de voir le niveau de vie d’une bonne partie des ménages recevant les
transferts en devise se détériorer.
Les résultats de cette étude, sont pour nous l’explication d’un phénomène qui devient courrant
dans la région. Plusieurs ménages basculent dans la pauvreté suite à la disparition du bénéficiaire des
transferts. Une telle trajectoire est très douloureuse d’autant plus que ces ménages sont habitués dans
le passé à un très bon niveau de vie.
Parler de malédiction semble légitime puisque les ménages ne bénéficiant pas de ces transferts ont un
niveau de développement humain plus important que celui des ménages les recevant. Ces derniers,
développent une dépendance envers cette ressource, sur laquelle ils n’ont aucune influence, qui reste
hypothétique puisque elle risque de disparaître d’un moment à un autre.
Sur le plan théorique, à travers le cas des transferts provenant de l’étranger, la complémentarité
des approches de la pauvreté paraît plus que jamais essentielle dans toute tentative d’évaluation du
bien-être. En effet, dans le cas précis de ces transferts, selon qu’on se place dans l’approche monétaire
ou non monétaire, les conclusions sont complètement et radicalement différentes. L’apport de
l’approche non monétaire est considérable pour la compréhension des relations entre les transferts et le
bien-être des ménages.
Les résultats de cette étude suggèrent une réorientation des politiques économiques de lutte
contre la pauvreté, davantage sur le renforcement des « capabilités » des ménages afin de réduire leur
vulnérabilité. Il s’agit par ailleurs d’aider les ménages à mieux apprécier leur situation afin qu’ils
puissent développer eux-mêmes des stratégies de défense. [PNUD 2004]
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Annexes
Tableau :

Variables du modèle :

Variable dépendante
LOG DEP
Logarithme de la dépense par tête du ménage
Variables explicatives
Age
Age du chef de ménage
femme
Sexe du chef de ménage = 1 si femme, 0 sinon.
taille
Taille du ménage
Possession d’actifs (terres agricoles et/ou non agricoles ou/et locaux commerciaux
actif
ou/et non commerciaux, ou/et équipements industriels) =1 si OUI ; 0 si NON
Occup
Pourcentage de membres occupés
transfert
Milieu

Existence de transfert =1 si OUI ,0 si NON
Milieu d’habitat = 1 si rural, 0 sinon

primaire
moyen

Niveau d’instruction du Chef de ménage Primaire =1 si OUI ; 0 si NON
Niveau d’instruction du Chef de ménage Moyen =1 si OUI ; 0 si NON

secondaire
Sup1

Niveau d’instruction du Chef de ménage Secondaire =1 si OUI ; 0 si NON
Niveau d’instruction du Chef de ménage Supérieur 1=1 si OUI ; 0 si NON

Sup2
chômargi

Niveau d’instruction du Chef de ménage Supérieur 2=1 si OUI ; 0 si NON
Chef de ménage Chômeur marginal=1 si OUI ; 0 si NON

aidfamil
Direct

Chef de ménage Aide familial =1 si OUI ; 0 si NON
Chef de ménage Personnel de direction =1 si OUI ; 0 si NON

cadrsup
cadrmoy

Chef de ménage Cadre supérieur=1 si OUI ; 0 si NON
Chef de ménage Cadre moyen =1 si OUI ; 0 si NON

emplqualif
manoeuvre

Chef de ménage employé qualifié et semi qualifié=1 si OUI ; 0 si NON
Chef de ménage Manœuvre =1 si OUI ; 0 si NON

Indep

Chef de ménage Indépendant =1 si OUI ; 0 si NON

Tableau :

Indicateurs retenus pour l’estimation de la pauvreté multidimensionnelle
Variables

Modalités
LOGEMENT

Type de logement
Nombre de personnes par pièce
Source principale d’eau potable
Raccordement au réseau public de Gaz
Toilettes

Cuisine
Possession d’un téléphone
Possession d’un téléviseur
Possession d’un réfrigérateur
Possession d’un chauffage
Possession d’une cuisinière

Maison individuelle/ villa
Maison traditionnelle
≤ 1 personne/pièce
> 1 personne/pièce
Réseau public d’eau potable
Fontaine publique
Puit
Oui
Non
A l’intérieur du logement
A l’extérieur du logement
Pas de toilettes
A l’intérieur du logement
A l’extérieur du logement
Pas de cuisine
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
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Oui
Non
Voiture
Motocyclette
Aucun moyen de transport

Possession chauffe-eau
Possession d’un moyen de transport
EDUCATION

100%
≥ 1 %< %100
0
100%
≥ %1 < %100
0%
≤5Κm
Plus de 5 Km
≤10Κm
Plus de 10 Km
Sans instruction
Primaire
Moyen
Secondaire
Supérieur

Taux de scolarisation des 6-14 ans

Taux d’alphabétisation
Accès à l’école primaire
Accès à l’école secondaire

Niveau d’instruction du chef de ménage

SANTE
≤5Κm
Entre 6 et 10 Km
Plus de 10 Km
Aucun membre n’est atteint
Au moins un membre est atteint
Collecteur d’ordures
Déposées dans un endroit spécial
Jetées dans la rue ou Brûlées

Distance à un centre de santé
Handicap ou maladie chronique
débarrassez-vous des ordures ménagères
ACTIFS
équipement de transport
équipement industriel
local commercial ou industriel
immeuble ou logement

Oui =1
Non =0
Oui =1
Non =0
Oui =1
Non =0
Oui =1
Non =0

MARCHE DU TRAVAIL
Cadres et personnels de direction
Employés qualifiés et semi qualifiés
Ouvriers
Indépendant
Situation sur le marché du travail du chef de ménage
aide familiale
Chômeurs
Retraités
Inactifs
Femme au foyer
100%
≥50% et < 100%
Pourcentage de membres occupés
<50% et > 0%
0%
CAPITAL SOCIAL
Appartenance à une association ou à un comité de
Oui
ménages
Non

