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Résumé 

 

Ce papier est consacré à une analyse comparative des corrélats ou déterminants de la pauvreté 

objective et de la pauvreté subjective au Gabon. Selon l’EGEP réalisée en 2005, un tiers des 

personnes vivent dans des ménages pauvres et un quart des individus se sentent pauvres. Une 

comparaison des déterminants des deux formes de pauvreté révèle que les principaux corrélats de 

la pauvreté monétaire sont la composition des ménages, le niveau d’instruction du chef de 

ménage et de son conjoint et les caractéristiques de leur emploi. La pauvreté subjective revêt les 

mêmes contours, à l’exception notables des variables de composition du ménage qui l’influencent 

peu. 

 

Mots-clé : Pauvreté, Gabon 

Classification : I32 

 

                                                 
1
 Ce travail a été organisé dans le cadre d’un rapport sur la pauvreté réalisé par la Banque Mondiale. Les 

analyses et opinions émises sont celles des auteurs et n’engagent cependant pas la Banque Mondiale, ses 

Directeurs Exécutifs ou les pays qu’ils représentent.  
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1.  Introduction 

 

Le Gabon est un pays à revenu intermédiaire avec une majorité de la population 

concentrée dans les villes (le taux d’urbanisation est d’environ 80%). L’économie du 

pays est fortement dépendante du pétrole. Cette dépendance fragilise l’économie, les 

périodes de bonne tenue des cours allant de pair avec des périodes de croissance et 

inversement en cas de baisse des cours.  Malgré des réformes structurelles entreprises et 

consistant notamment à la privatisation et à la restructuration des entreprises publiques et 

à l’introduction de la TVA, les performances économiques des années récentes sont 

mitigées.  

 

C’est dans ce contexte que s’est réalisée en 2005 l’enquête gabonaise pour l’évaluation 

de la pauvreté (EGEP) dont l’objectif principal était de fournir les informations 

nécessaires à l’évaluation des conditions de vie des ménages. Cette évaluation concerne 

la pauvreté monétaire et d’autres thèmes connexes. Le présent papier s’intéresse 

particulièrement à la comparaison entre pauvreté objective et pauvreté subjective et à la 

manière dont les populations appréhendent leurs conditions de vie.  

 

L’EGEP porte sur plus de 7 900 ménages au niveau national
2
. Deux questionnaires sont 

utilisés. Le premier comprend plusieurs modules : composition des ménages, éducation, 

santé, emploi et marché du travail, caractéristiques du logement, patrimoine des ménages 

et pauvreté subjective. Le second questionnaire porte principalement sur les dépenses de 

consommation, l’autoconsommation et les revenus du ménage. Le module consacré à la 

perception de la pauvreté par les populations s’intéresse à leur propre approche de la 

pauvreté, à leur appréciation sur le niveau de pauvreté de la localité et de celui de leur 

ménage,  à leur revenu minimum vital, etc. Ce module est utilisé pour l’analyse de la 

pauvreté subjective. 

 

L’étude est structurée comme suit.  La section suivante traite de la pauvreté monétaire. La 

section 3 est relative à la pauvreté subjective en comparant notamment le profil de 

pauvreté monétaire et le profil de pauvreté subjectif. La section 4 est consacrée aux 

perceptions des populations de leurs conditions de vie, et particulièrement aux évolutions 

de ces dernières années. La dernière section conclut
3
. 

 

                                                 
2
 L’échantillon de départ comptait 7984 ménages. 7938 ont été effectivement enquêtés. Lors des travaux 

d’apurement, 25 ménages ont été supprimés pour information incomplète sur les dépenses des ménages. 

L’analyse porte en définitive sur 7913 ménages. 
3
 Il existe peu d’études sur la pauvreté au Gabon.  Avant les résultats de l’EGEP 2005, le dernier rapport de 

la Banque mondiale (1997) portait sur l’analyse de données pour 1993-94.  En 2004, le PNUD a réalisé une 

analyse des perceptions de la pauvreté (République Gabonaise, 2004).  En matière de stratégie de lutte 

contre la pauvreté, voir Ministère de la Planification et de la Programmation du Développement (2005a).  

Un rapport de base sur l’EGEP 2005 a été préparé par Ministère de la Planification et de la Programmation 

du Développement (2005b).  Parmi les rares études économiques réalisées récemment sur le Gabon, on 

peut citer Zafar (2004) et Leigh et El-Said (2006).  
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2.  Profil et corrélats de la pauvreté 

 

2.1.  Approche méthodologique 

 

L’évaluation de la pauvreté nécessite de disposer d’un indicateur de mesure du bien-être, 

d’un seuil (ou ligne) de pauvreté et des indices de mesure de la pauvreté. Les deux 

premiers éléments sont calculés à partir des données de l’enquête gabonaise pour 

l’évaluation et le suivi de la pauvreté (EGEP).  Pour ce qui est des mesures de pauvreté 

nous utilisons les mesures usuelles proposées par Foster et al. (1984). 

 

Pour construire l’indicateur de bien-être, on a calculé pour chaque ménage un agrégat de 

consommation qui comprend les dépenses alimentaires, une valeur de 

l’autoconsommation et des cadeaux (de biens alimentaires) en nature reçus par le 

ménage, les dépenses non alimentaires en biens non durables et en services, la valeur 

d’usage des biens durables possédés par le ménage et la valeur du loyer imputé des 

ménages propriétaires de leur logement ou logés gratuitement par un tiers. Afin de rendre 

comparables les ménages ayant par nature une composition différente ou résidant dans 

des localités différentes, deux normalisations ont été faites.  

 

En premier lieu, on a divisé l’agrégat précédent par la taille afin de pouvoir comparer des 

ménages de composition différente. Ce choix ne prend pas en compte les économies 

d’échelle au sein des ménages et tendra à surestimer la pauvreté dans les ménages de 

grande taille. En second lieu, on a normalisé par un indice spatial du coût de la vie (on 

revient sur cet indice plus loin) pour tenir compte des différences de coûts de la vie entre 

les régions. Ces différences existent du fait des coûts de transport (des lieux de 

production aux lieux de consommation) et autres coûts de transaction.  

 

L’idée de base de la ligne de pauvreté est qu’elle soit conçue de manière à permettre aux 

personnes qui seront classées comme non pauvres de satisfaire au minimum leurs besoins 

vitaux. Etant donné que des ménages de composition différente et vivants dans des 

localités différentes ont théoriquement des besoins différents, l’idéal serait construire 

autant de lignes de pauvreté. Cette solution n’est pratiquement pas réalisable car le 

résultat serait un nombre trop important de lignes de pauvreté (surtout en Afrique 

subsaharienne où les ménages ont une composition trop complexe) et généralement les 

enquêtes ne sont pas de taille suffisante pour obtenir des résultats robustes. Généralement 

dans un espace géographique donné surtout si l’on introduit le milieu de résidence 

(urbain ou rural), les ménages font face aux mêmes prix et un choix raisonnable consiste 

à construire des lignes spécifiques pour chaque région. Cependant, une ligne nationale a 

l’avantage de faciliter le dialogue avec les politiques qui n’ont pas à manipuler plusieurs 

lignes. En revanche, son utilisation oblige à construire des indices de coût de la vie afin 

de déflater les agrégats précédents. Quant aux lignes spécifiques, du fait qu’elles reflètent 

les différences de coût de la vie, on n’a plus à construire des indices de coût de la vie 

puisque le rapport entre deux lignes de deux régions reflète cette différence de coût de la 

vie. De plus, la pratique dans des enquêtes est de construire des indices du coût de la vie 

indépendamment de la ligne de pauvreté, quelquefois avec des structures de 
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consommation pas tout à fait identiques
4
, ce qui n’est pas cohérent. Ainsi, il est retenu de 

construire une ligne spécifique pour chaque région, en tenant compte des milieux de 

résidence
5
. Pour les travaux d’analyse, la ligne de pauvreté de Libreville est considérée 

comme la ligne nationale. Le rapport entre la ligne d’une région quelconque et celle de 

Libreville est le déflateur de l’agrégat de dépense de cette région. 

 

La méthodologie utilisée pour établir la ligne de pauvreté est celle du coût des besoins de 

base proposée notamment par Ravallion (1994 ; voir aussi Coudouel et al., 2002 pour une 

revue des techniques de mesure de la pauvreté). Cette méthode consiste à déterminer 

d’abord une ligne de pauvreté alimentaire permettant de couvrir un certain niveau 

calorifique (ici, 2100 kilos calories). Pour ce faire, on détermine un panier de biens 

alimentaires dont la valorisation permet d’obtenir la ligne alimentaire. 

 

Dans cet exercice, on a déterminé un panier alimentaire de 40 biens représentant près de 

87% de la consommation alimentaire des ménages. Certains de ces produits n’avaient 

malheureusement pas été retenus pour faire l’objet de relevé de prix. Les produits 

initialement retenus mais absents du fichier des prix ont donc été exclus dans cet exercice 

de l’élaboration de la ligne de pauvreté. En définitive, le panier compte 29 produits 

représentant les trois quarts de la consommation alimentaire. Ce panier est un panier 

moyen au niveau national. 

 

Le fait de disposer du même panier permet d’attribuer les niveaux différents des seuils de 

pauvreté aux différences de coût de la vie et non de préférence, ce qui justifie le fait que 

le rapport du seuil de pauvreté d’une région par rapport à celui de Libreville (région de 

référence) soit un déflateur. Ce panier qui couvre au départ plus de 1500 kilos calories est 

inflaté pour atteindre 2100 kilocalories. Les quantités obtenues après cette inflation sont 

ensuite valorisées à partir des prix médians (ou plutôt des valeurs unitaires médianes) 

issues de l’enquête elle-même
6
. Cette valorisation a permis d’obtenir la ligne de pauvreté 

alimentaire. 

 

                                                 
4
 Un des problèmes des différences entre les structures de consommation provient du fait qu’au moment où 

on conçoit l’enquête, on ne dispose pas de la liste des produits la plus exacte. Il y a donc des produits 

importants dont les prix ne sont pas relevés et qu’on ôtera du calcul des indices de prix.   
5
 Les 10 régions retenues pour cet exercice sont : Libreville, Port-Gentil, Nord urbain, Sud urbain, Est 

urbain, Ouest urbain, Nord rural, Sud rural, Est rural, Ouest rural. 
6
 Pour obtenir les valeurs unitaires moyennes, les données des relevés de prix ont été utilisées afin de 

convertir les unités locales en une unité standard, le kilogramme. 
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Tableau 1 : Composition du panier de base pour l’EGEP de 2005 

  Consommation initiale Consommation ajustée Coefficient 

Produit 

Quantité (en 

100 gr) 

Energie (en 

Kilocal) 

Quantité (en 

100 gr) 

Energie 

(en 

Kilocal)   

Riz 1,0774 392,1778 1,4924 543,2 364 

Pâtes alimentaires  0,0726 26,5709 0,1006 36,8 366 

Pain 0,6768 196,2577 0,9374 271,9 290 

Beignets  0,2589 62,9093 0,3586 87,1 243 

Manioc en turbercules 1,0220 112,4207 1,4157 155,7 110 

Farine de manioc  0,0400 14,0335 0,0554 19,4 351 

Bâtons de manioc 0,4045 104,7606 0,5603 145,1 259 

Manioc obamba 0,2214 57,3475 0,3067 79,4 259 

Banane plantain 0,4407 38,7818 0,6105 53,7 88 

Huile de palme 0,0841 73,3767 0,1164 101,6 873 

Huile d'arachide 0,2117 187,1139 0,2932 259,2 884 

Bananes douces 0,0522 3,1339 0,0724 4,3 60 

Tomates fraîches 0,1122 2,2433 0,1554 3,1 20 

Oignons 0,0921 3,5907 0,1275 5,0 39 

Feuilles de manioc 0,2275 15,6997 0,3152 21,7 69 

Feuilles de folong 0,0447 3,1766 0,0620 4,4 71 

Feuilles d'oseille 0,0609 4,3205 0,0843 6,0 71 

Aubergines 0,0462 3,2788 0,0640 4,5 71 

Poulet 0,4025 37,4351 0,5576 51,9 93 

Autres volailles domestiques 0,1108 10,3044 0,1535 14,3 93 

Bœuf 0,1051 19,1272 0,1456 26,5 182 

Gibiers 0,0107 1,9549 0,0149 2,7 182 

Poisson frais ou congelés 0,4495 74,6104 0,6226 103,4 166 

Poissons fumés, séchés ou salés 0,0361 11,1566 0,0500 15,5 309 

Œufs 0,0373 4,5927 0,0517 6,4 123 

Piment/poivre  0,0112 0,5962 0,0156 0,8 53 

Concentré de tomate 0,0316 0,9487 0,0438 1,3 30 

Arôme en cube  0,0243 8,1953 0,0337 11,4 337 

Sucre 0,1148 45,9085 0,1590 63,6 400 

Total   1516,0000   2100,0   

Sources : Calculs des auteurs à partir des données de l’EGEP 

 

Pour déterminer la valeur non alimentaire de la ligne de pauvreté, Ravallion suggère 

plusieurs approches. Celle utilisée consiste à retenir comme ligne non alimentaire le 

niveau des dépenses non alimentaires des ménages que peuvent tout juste se permettre les 

ménages ayant comme dépense totale par tête (alimentaire et non alimentaire) un montant 

égal à la ligne de pauvreté alimentaire. Cette approche nécessite au préalable d’estimer le 

modèle économétrique ci-dessous qui est une fonction de Engel de demande alimentaire. 

 

        ii
A

i

A

i
i Y

Z
X

Z
X

CBA   2)ln()ln(  

 

Dans ce modèle, la variable dépendante est la part des dépenses alimentaires dans la 

dépense totale. Les variables explicatives sont respectivement le logarithme de la 
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consommation par tête du ménage rapporté à la ligne de pauvreté alimentaire, le carré de 

la variable précédente et un ensemble de variables démographiques de composition du 

ménage (nombre de personnes par sexe et par tranche d’âges) représenté globalement par 

Y. La ligne est obtenue par la formule Z=ZA*(2-). Les résultats sont présentés au 

tableau 1.2. La ligne nationale est celle de Libreville et elle vaut 429.336 FCFA par 

personne et par an ; soit 35.778 FCFA par personne et par mois. 

 
Tableau 2 : Lignes de pauvreté par région 

Région Seuil alimentaire Part estimée de l'alimentation Seuil total Déflateur 

Libreville 272 421 0,424 429 336 1,000 

Port-Gentil 449 262 0,425 707 587 1,648 

Nord urbain 258 150 0,497 388 000 0,904 

Sud urbain 249 476 0,575 355 503 0,828 

Est urbain 242 583 0,543 353 443 0,823 

Ouest urbain 304 153 0,524 448 930 1,046 

Nord rural 256 025 0,540 373 796 0,871 

Sud rural 244 344 0,467 374 579 0,872 

Est rural 273 831 0,520 405 270 0,944 

Ouest rural 299 483 0,695 390 826 0,910 

Sources : Calculs des auteurs à partir des données de l’EGEP 

 

Les résultats du tableau 2 appellent deux observations. En premier lieu, contrairement au 

résultat classique, le coût de la vie dans certaines régions rurales est plus élevé que dans 

certains milieux urbains. Ainsi le coût de la vie dans l’Est rural est plus élevé que dans 

l’Est urbain. En second lieu, la ville de Port-Gentil semble atypique, avec un coût de la 

vie supérieure à près de deux tiers à celui de la capitale. Il semble qu’il y ait deux raisons 

à cela. D’abord les coûts de transport du continent dans cette ville sont élevés car Port-

Gentil est une presqu’île. Ensuite, la demande y est forte du fait de la prédominance des 

activités pétrolières qui y crée peut-être une illusion monétaire. Cela étant il n’est pas 

exclu que la qualité des données viennent aggraver cette situation. 

 

2.2.  Profil de pauvreté 

 

Selon l’EGEP, le pays compte près de 1 312 000 individus en mai 2005 dont 50,8% de 

femmes et 15% de personnes de nationalité étrangère. Cette population comprend une 

proportion importante de jeunes, près de deux personnes sur cinq ont moins de 15 ans et 

près de la moitié a moins de 19 ans. Par ailleurs avec un taux d’urbanisation de 80%, le 

Gabon est l’un des pays les plus urbanisés au monde. Libreville, la capitale abrite plus de 

deux personnes sur cinq. Les politiques urbaines, notamment celles relatives à l’accès au 

logement, devraient donc constituer des axes prioritaires de développement.  

 

Le Gabon compte 33% d’individus pauvres, soit près de 430 000 personnes. L’incidence 

de la pauvreté - le pourcentage de personnes pauvres dans la population - est de 30% en 

milieu urbain et de 45% en milieu rural. Ainsi, le milieu urbain qui abrite 80% de la 

population compte près de 75% de pauvres ; alors que le milieu rural avec 20% de la 

population compte un peu plus de 25% des pauvres. La profondeur de la pauvreté, c’est-

à-dire l’écart moyen entre le revenu des pauvres et la ligne de pauvreté fois l’incidence de 
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la pauvreté, revêt les mêmes contours que l’incidence de la pauvreté. Elle est de 10% au 

niveau national dont 9% en milieu urbain et 16% dans les campagnes. Autrement dit si 

l’on pouvait parvenir à éradiquer la pauvreté à travers des transferts directs (par exemple 

un complément de revenu versé directement aux pauvres), le montant individuel qu’il 

faudrait transférer vers les pauvres en  milieu rural est pratiquement le double de celui du  

milieu urbain.  

 

Une analyse selon les régions montre que Libreville et la région de l’Ouest détiennent les 

plus faibles incidences de la pauvreté, et les régions du Nord et du Sud les plus fortes. 

Les deux régions qui détiennent les plus forts taux de pauvreté sont également les plus 

rurales. Ce classement traduit les niveaux relatifs des revenus entre les régions et les 

inégalités ne jouent pas un rôle déterminant dans ce classement, même si certaines 

régions comme l’Est sont plus inégalitaires que d’autres comme Port-Gentil. Par ailleurs, 

un résultat peut-être surprenant est le fort taux de pauvreté dans la ville de Port-Gentil, 

plus élevé que dans les régions de l’Ouest et de l’Est.  

 

Une analyse en termes de dominance (Figure 1) confirme le classement de la pauvreté 

selon les régions. La figure 1 donne pour chaque région, le pourcentage de personnes (en 

ordonnée) ayant un revenu au plus égal à un niveau donné (en abscisse) ; il s’agit  fait de 

fonctions de densité cumulée du niveau de vie. La lecture de ce graphique est simple. On 

considère un niveau quelconque de consommation en abscisse, que l’on considère comme 

la ligne de pauvreté. On lit en ordonnée l’incidence de la pauvreté correspondante. Ainsi 

si la courbe d’une région A est toujours en dessous de celle d’une région B, alors la 

pauvreté dans la région A est inférieure à celle dans la région B.  Ce résultat est 

intéressant dans la mesure où il montre que quelle que soit la ligne de pauvreté retenue, le 

classement obtenu à partir des indicateurs de pauvreté ci-dessous serait maintenu. Une 

possible explication du niveau élevé de la pauvreté à Port-Gentil est le coût élevé de la 

vie de cette ville ; mais d’autres investigations plus approfondies seraient nécessaires afin 

d’apporter plus de lumière à ce phénomène. 
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Figure 1. Distribution des revenus par région
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Les contours de la pauvreté dépendent de certaines caractéristiques des membres du 

ménage dont notamment le niveau d’instruction et la position par rapport au marché du 

travail, ainsi que les caractéristiques démographiques 

 

L’analyse de la pauvreté selon le sexe du chef de ménage est souvent attendue. En effet 

parce que les femmes ont un capital humain en moyenne plus faible et aussi du fait 

qu’elles sont souvent victimes de discriminations sur le marché du travail, on s’attend à 

ce que les ménages qu’elles dirigent aient des taux de pauvreté plus élevés que ceux 

dirigés par les hommes. Cela semble être le cas au Gabon puisque dans les ménages dont 

le chef est une femme, l’incidence de la pauvreté est de 37% contre 31% pour les 

ménages dont le chef est un homme. Pour ce qui est de l’âge, parce qu’il est corrélé 

positivement à l’expérience professionnelle, il influence les revenus des ménages. Les 

chefs de ménages plus âgés auraient des revenus plus élevés et en plus, le fait d’avoir 

accumulé au cours de leur vie les mettrait relativement à l’abri du besoin par rapport aux 

chefs plus jeunes. Mais l’inverse est également possible dans la mesure où les charges 

familiales (taille des ménage et besoin croissant des enfants) augmentant avec l’âge, dans 

le cas où le processus d’accumulation est faible, la pauvreté aurait plutôt tendance à 

augmenter. Ce second schéma est celui du Gabon puisque la pauvreté semble augmenter 

avec l’âge. La pauvreté subit deux bonds importants à 40 ans d’abord et à 60 ans ensuite. 

La taille moyenne des ménages, qui croît avec l’âge du chef est un des facteurs qui 

semble expliquer cette tendance. En effet cette taille moyenne des ménages est par 

exemple de 2,9 personnes pour les ménages dont le chef est âgé de moins de 30 ans ; 5,7 

personnes pour ceux de 50-59 ans. Un autre cas de figure possible aurait été que le profil 

de la pauvreté selon l’âge épouse les tendances du niveau d’éducation des chefs de 

ménages. Par exemple si les ménages dont les chefs sont plus jeunes sont plus instruits 
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que ceux dont les chefs sont âgés, on comprend que la pauvreté dans cette première 

catégorie de ménages soit moins importante que dans la seconde. En réalité il n’en est 

rien. Les chefs des ménages de 30-39 ans et 40-49 ans ont même nombre d’années 

d’études (9,4 ans), un peu plus élevé que ceux des ménages dont les chefs ont moins de 

30 ans (qui n’ont pas tous achevé leurs études) et que ceux dont les chefs ont plus de 50 

ans. Ainsi, ce sont bien les charges familiales qui semblent déterminer le profil de la 

pauvreté selon l’âge. 

 

Sur un autre plan et de manière surprenante, la pauvreté est relativement deux fois plus 

importante parmi les ménages dirigés par des gabonais que parmi ceux dirigés par des 

étrangers. Les ménages dirigés par une personne de nationalité gabonaise qui compte 

85% de la population abritent 93% d’individus pauvres. Si l’on pense qu’il aurait pu 

exister une discrimination sur le marché du travail en faveur des gabonais, c’est le 

résultat contraire qui était attendu. Deux facteurs semblent expliquer ce résultat qui 

demande à être confirmé par des analyses économétriques. Premièrement les ménages de 

gabonais sont nettement de plus grande taille que ceux des étrangers (5,2 personnes en 

moyenne par ménage pour les premiers contre 2,8 pour les seconds). En second lieu, la 

structure du marché du travail joue aussi. Le groupe socio-économique le plus important 

parmi les étrangers est celui des indépendants non agricoles (plus de 44% des ménages), 

un groupe parmi les moins pauvres. Les groupes les moins importants parmi les étrangers 

sont les chômeurs, les inactifs et les indépendants agricoles, les groupes les plus pauvres. 

En revanche, parmi les ménages de nationalité gabonaise, les employés et ouvriers, les 

indépendants agricoles et les inactifs sont les groupes socio-économiques les plus 

importants, et ces groupes sont justement ceux ayant les taux de pauvreté les plus élevés. 

 

S’agissant du niveau d’instruction du chef de ménage, l’incidence de la pauvreté est de 

45% pour les ménages dont le chef n’a aucune instruction, 43% pour ceux qui ont un 

niveau primaire et de 11% seulement dans les ménages dont le chef a atteint 

l’enseignement supérieur. Les ménages dont le chef n’a aucune instruction comptent 13% 

de la population et abritent 18% des personnes pauvres et ceux dont le chef a atteint le 

supérieur qui comptent 14% de la population ne comptent que 5% des pauvres. 

 

Du fait que les individus tirent principalement leurs revenus de l’exercice d’une activité 

économique, les contours de la pauvreté en relation avec la situation des individus sur le 

marché du travail méritent une attention particulière. Pour ce faire, on a réalisé une 

typologie des ménages en sept classes : les cadres (personnel d’encadrement supérieur et 

agents de maîtrise des secteurs publics et privés), les employés et ouvriers, les autres 

salariés (manœuvres, aide familiaux, etc.), les indépendants agricoles (patrons et 

travailleurs pour compte propre du secteur primaire), les indépendants non agricoles 

(patrons et travailleurs pour compte propre des autres branches de l’activité économique), 

les chômeurs (personnes sans emploi, à la recherche d’un emploi et disponibles pour 

travailler), et les inactifs. La pauvreté suit dans une certaine mesure une hiérarchie 

sociale, l’incidence de la pauvreté étant la plus faible parmi les ménages de cadres et la 

plus élevée parmi les indépendants agricoles. Parmi les ménages de cadres, moins d’une 

personne sur vingt vit dans la pauvreté alors que plus d’une personne sur deux est dans 

une situation de pauvreté parmi les ménages d’indépendants agricoles.  
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Si l’on s’intéresse à la concentration de la pauvreté, deux groupes méritent une attention 

particulière. Considérons d’abord les employés et ouvriers. Ce groupe a un niveau de 

pauvreté plutôt moyen mais il compte une forte population (près d’un tiers des individus), 

ce qui explique la forte concentration de la pauvreté, plus d’une personne pauvre sur 

quatre. L’autre groupe qui mérite intérêt est celui des indépendants agricoles, du fait qu’il 

détient le taux de pauvreté le plus élevé, il concentre également un quart des pauvres. La 

faiblesse de la productivité des facteurs qui a pour corollaire de faibles revenus justifie le 

niveau de pauvreté élevé des ménages des exploitants agricoles. En général, les 

superficies exploitées ne sont pas importantes. Au Gabon, la moitié des exploitations a 

une superficie inférieure à 1,5 hectare. Même les exploitations de plus grande taille sont 

très faiblement mécanisées et il y a une faible utilisation d’engrais et de fertilisants. A 

cela s’ajoute le faible niveau de capital humain (les agriculteurs sont peu formés en 

général puisqu’ils ont quatre années d’étude en moyenne contre huit pour l’ensemble des 

chefs de ménage ; et leur expérience dans le domaine de l’agriculture est faite sur le tas). 

De plus, ils sont âgés ; avec les inactifs, les chefs de ménages exploitants agricoles ont 

l’âge moyen le plus élevé (53 ans) et la moitié d’entre eux a plus de 55 ans. Tous ces 

éléments concourent pour des rendements médiocres, des revenus modestes et un niveau 

de pauvreté élevé alors même que le Gabon importe de manière importante des produits 

alimentaires. Ces importations étaient de 95,9 milliards de FCFA en 1999, soit près de 

10% des importations. Une meilleure réorientation des politiques agricoles pourrait 

probablement aider à améliorer les conditions de vie en milieu rural et rendre le pays 

moins dépendant de l’approvisionnement extérieur en alimentation. 
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Tableau 3 : Indicateurs de pauvreté selon des caractéristiques du chef et du ménage 

  

Incidence de 

la pauvreté 

Profondeur 

de la 

pauvreté 

Sévérité de 

la pauvreté 

Répartition de 

la population 

Répartition 

des pauvres 

Milieu de résidence           

Urbain 29,8 8,5 3,5 80,1 73,0 

Rural 44,6 16,0 7,5 19,9 27,0 

Région de résidence           

Libreville 22,8 5,8 2,3 42,4 29,5 

Port Gentil 43,6 13,4 5,7 7,0 9,4 

Nord 47,4 16,0 7,2 11,4 16,5 

Sud 53,9 19,3 9,0 10,5 17,4 

Est 37,2 11,6 5,1 13,6 15,5 

Ouest  25,8 7,8 3,2 15,0 11,8 

Sexe du chef           

Homme 31,2 9,2 3,8 73,3 69,9 

Femme 36,9 12,2 5,6 26,7 30,1 

Nationalité du chef           

Gabonais 35,7 11,1 4,8 84,6 92,3 

Non gabonais 16,5 3,7 1,4 15,4 7,7 

Age du chef           

Moins de 30 ans 28,4 8,2 3,4 10,1 8,8 

30 à 39 ans 27,9 8,5 3,6 27,5 23,4 

40à 49 ans 33,5 9,8 4,0 30,2 30,8 

50 à 59 ans 33,6 11,1 5,1 18,5 19,0 

60 et plus 42,9 13,3 5,8 13,7 17,9 

Instruction du chef           

Aucun 44,6 15,4 7,2 12,8 17,5 

Primaire 43,2 14,1 6,3 22,3 29,4 

Secondaire 1 35,7 10,6 4,4 31,4 34,3 

Secondaire 2 23,7 6,0 2,3 19,2 13,9 

Supérieur 11,3 2,7 0,9 14,3 4,9 

GSE du chef           

Cadre 10,3 2,6 0,9 14,3 4,5 

Employes/ouvriers 31,5 8,3 3,2 29,8 28,7 

Autres salaries 35,5 11,9 5,3 8,2 8,9 

Independant agricole 52,7 18,7 8,8 15,5 24,9 

Independant non agric. 25,6 6,6 2,6 13,9 10,9 

Chomeurs 44,4 14,4 6,4 5,3 7,2 

Inactifs 37,4 12,2 5,5 13,1 15,0 

Pluriactivité du chef           

Sans emploi 39,4 12,8 5,8 18,4 22,2 

Activité unique 31,0 9,2 3,9 76,9 72,8 

Pluriactif 34,9 11,9 5,7 4,7 5,0 

Nombre d'actifs           

Aucun 38,5 12,3 5,6 8,5 10,0 

Un actif 29,2 8,5 3,6 40,3 36,0 

Deux actifs 29,4 8,7 3,6 32,3 29,0 

Trois actifs et plus 43,4 14,4 6,4 18,9 25,1 

Total 32,7 10,0 4,3 100,0 100,0 

Sources : Calculs des auteurs à partir des données de l’EGEP 
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Les stratégies développées par les ménages pour accroître leurs revenus, que ce soit en 

multipliant les activités ou encore en mettant à contribution plus d’un actif dans le 

ménage, ne semblent pas être efficaces pour réduire la pauvreté. Ce résultat quelque peu 

contre intuitif a pourtant été trouvé dans d’autres pays. On peut avancer au moins deux 

raisons à cela. Une première raison est analytique : il se pourrait que les ménages qui 

développent ces stratégies soient parmi les plus pauvres et même ces stratégies n’arrivent 

pas à les aider de manière importante. Une seconde raison est plus technique. La 

pluriactivité est difficile à cerner et il est possible que l’on n’arrive pas à la saisir dans 

toute son ampleur dans les données. 

 

Quant à l’inégalité, elle est importante comme le montre le tableau 4.  Les quintiles de 

niveau de vie sont construits à partir de la dépense par tête des ménages. Les ménages 

sont classés du plus pauvre (dépense par tête la plus faible) au plus riche (dépense par tête 

la plus élevée). Ces ménages sont alors regroupés en cinq classes ayant chacune 20% de 

la population. Le quintile « le plus pauvre » comprend les ménages ayant la dépense par 

tête la plus faible, le quintile « moyen pauvre » comprend les ménages suivants, etc. et le 

quintile « le plus riche » comprend les ménages ayant la dépense par tête la plus élevée.  

Les ménages les 20 pourcent les plus riches ont des niveaux de consommation huit fois 

plus élevés au niveau national que les ménages les 20 pourcent les plus pauvres (au 

niveau des différentes zones géographiques, le ratio varie de 5,8 à Port Gentil à 7,7 à 

Libreville), et l’indice de Gini est de 0.437. 

 
Tableau 4 : Revenus moyens et indices d’inégalités par région 

  Libreville Port-Gentil Nord  Sud Est Ouest Ensemble 

Dépense moyenne par tête 964 494 602 305 578 429 527 902 730 151 849 867 799 903 
Dépense moyenne des 20% 

les plus riches (M5) 2 355 614 1 311 821 1 293 741 1 181 463 1 743 882 1 947 735 1 929 245 
Dépense moyenne des 20% 
les plus pauvres (M1) 307 106 225 224 202 029 185 097 231 722 271 520 245 638 

Indice de Gini 0,421 0,380 0,413 0,437 0,455 0,416 0,437 

Rapport M5/M1 7,7 5,8 6,4 6,4 7,5 7,2 7,9 

Sources : Calculs des auteurs à partir des données de l’EGEP 
 

2.3.  Corrélats ou déterminants de la pauvreté 

 

Les analyses précédentes donnent une idée du profil des ménages pauvres. Mais elles 

traitent de chaque variable l’une après l’autre et ne permettent pas ainsi de raisonner en 

termes de causalité, toutes choses égales par ailleurs. Ainsi certains résultats ne peuvent 

pas être compris à la lumière de ces seules analyses. Afin d’évaluer les corrélats ou 

déterminants de la pauvreté monétaire, nous utilisons un modèle économétrique ayant la 

forme suivante : 

 

 iiiiii
i EDCBA
Z

Y
Ln  )(  

 

Où Y représente la dépense par tête du ménage, Z la ligne de pauvreté, A les variables 

relatives à la composition du ménage (nombre de personnes par groupe d’âge, 
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caractéristiques du chef de ménage, etc.), B les variables d’éducation (niveau d’étude du 

chef de ménage et du conjoint), C les variables relatives au marché du travail (situation 

dans l’activité, catégorie socioprofessionnelle, secteur institutionnel, etc.), D la superficie 

des terres cultivées et E diverses variables pour les effets géographiques (variables 

indicatrices des régions) ; et ɛ est le terme d’erreur. Les variables retenues dans chaque 

domaine ont été sélectionnées en fonction des arguments théoriques et de la disponibilité 

des informations. Ces variables sont en principe exogènes, à l’exception peut-être du 

patrimoine foncier qui pourrait poser des problèmes d’endogénéité, si on pense que pour 

disposer de terres il faut en avoir les moyens. Toutefois cela n’est que partiellement vrai 

et l’essentiel des terres cultivées en milieu rural sont acquis par héritage, ce qui 

justifierait du caractère exogène de cette variable. Le modèle est estimé pour quatre 

strates : Libreville, Port-Gentil, Autre urbain et Rural. Les principaux résultats figurent 

dans le tableau 5. Plusieurs résultats importants méritent d’être relevés. 

 

Les ménages ayant un grand nombre de personnes de chaque groupe d’âge ont une 

consommation par tête plus faible, et donc une plus grande probabilité d’être pauvre. 

Cependant le fait d’utiliser comme indicateur de mesure du bien-être la dépense par tête 

surestime cet effet dans la mesure où les économies d’échelle sont ignorées. Néanmoins 

même en prenant en compte les économies d’échelle, le résultat demeure valide, il est 

simplement d’une ampleur moins importante. Ainsi la démographie dégrade le niveau de 

vie du ménage d’autant que le Gabon a un niveau de fécondité relativement élevé (4,3 

enfants par femme en 2000 selon l’enquête démographique et de santé). 

 

A l’exception de la ville de Libreville, les ménages dirigés par une femme ont une plus 

grande probabilité d’être pauvre. En milieu rural où la différence entre ménages de chefs 

masculin et féminin est la plus importante, un ménage dirigé par une femme a une 

probabilité de 14% de plus d’être pauvre que celui dirigé par un homme. Ce résultat est 

sans doute associé au fait que les femmes ont un potentiel plus faible qui peut résulter de 

discriminations sur le marché du travail en milieu urbain, et de l’accès au capital 

productif limité, notamment aux terres en milieu rural.  Un autre résultat qui mérite d’être 

souligné est la confirmation de meilleurs résultats pour les non gabonais par rapport aux 

ménages dirigés par un gabonais ; sauf à Libreville où la différence est pratiquement 

nulle. Les non gabonais ont une probabilité d’être non pauvre supérieure à celle des 

gabonais qui peut aller jusqu’à 24% en milieu rural. 

 

Le système éducatif a des rendements importants car un niveau d’instruction élevé du 

chef de ménage est associé à un fort niveau de dépense par tête et par conséquent à une 

plus faible probabilité d’être pauvre. Cependant, le niveau primaire n’a pratiquement pas 

d’effet en termes de réduction de la pauvreté dans les deux grandes villes, ce qui serait le 

signe d’un marché du travail plus exigeant en termes de qualification. A Libreville, 

l’écart de la dépense par tête, toutes choses égales par ailleurs, avec un ménage dont le 

chef est sans niveau scolaire est respectivement de près de 9% pour le premier cycle du 

secondaire, 23% pour le second cycle du secondaire et 51% pour le supérieur. En milieu 

rural les écarts entre un ménage dont le chef n’a pas été à l’école sont respectivement de 

9%, 21%, 35% et 82% avec les ménages dont le chef a le niveau primaire, secondaire 

premier cycle, secondaire second cycle et supérieur.  
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En revanche, le niveau d’instruction de l’épouse a un effet mitigé sur le niveau de vie du 

ménage ; de fait il n’y a réellement d’effet positif en matière de réduction de la pauvreté 

que pour les conjoints ayant un niveau universitaire. Ce résultat est à rapprocher de la 

situation du marché du travail. Le taux d’activité masculin est supérieur au taux féminin, 

et même en étant présentes sur le marché du travail, les femmes ont un taux de chômage 

plus élevé. Il n’est donc pas exclu de penser que soit par choix, soit involontairement, un 

certain nombre de femmes ne sont pas présentes sur le marché du travail, et par 

conséquent leur potentiel éducatif n’est pas totalement mis à contribution pour accroître 

les revenus du ménage. Quoi qu’il en soit le message est clair, une meilleure éducation 

contribue de manière importante à améliorer le revenu des ménages et donc réduit la 

probabilité de se retrouver en situation de pauvreté. L’éducation peut donc créer des 

cercles vertueux de sortie de la pauvreté. Toutefois, il semble que dans la ville de 

Libreville, il faut aller au-delà du primaire pour escompter des résultats palpables. 

 

Des différentes variables relatives au marché du travail, les plus discriminantes en termes 

d’amélioration du niveau de vie des ménages sont le secteur institutionnel et la catégorie 

socioprofessionnelle. Quand le chef ou son conjoint a un emploi dans le secteur public ou 

le secteur privé formel, il a un niveau de dépense par tête plus important que celui qui 

travaille dans le secteur informel. A Libreville, les ménages dont le chef travaille dans le 

secteur public ont un niveau de dépense par tête supérieur de 25% à celui des ménages 

dont le chef est dans le privé informel ; l’écart entre le privé formel et le privé informel 

est de 6% pour le premier. La hiérarchie de la catégorie socioprofessionnelle place en 

premier les patrons, en deuxième position les travailleurs pour compte propre, et après 

seulement les salariés et enfin les apprentis et aide familiaux. Cette hiérarchie qui paraît 

naturelle est pourtant inhabituelle en Afrique où généralement les travailleurs pour 

compte propre ont des revenus nettement inférieurs à ceux des salariés. Cela suggère que 

le fait d’entreprendre au Gabon est une des voies pour réduire la pauvreté. Les autres 

caractéristiques du marché du travail, et notamment les variables relatives à la situation 

d’activité et au sous-emploi ont peu d’effet. Dans certains cas, la branche d’activité 

discrimine néanmoins les ménages. C’est le cas de l’extraction minière à Port-Gentil et 

dans les autres villes, du transport et du commerce en milieu urbain, hors Libreville. 

 

Un dernier résultat notable est relatif au patrimoine foncier, la possession de terres 

cultivées étant associé à un niveau de dépense par tête plus important. A titre d’exemple, 

un ménage agricole qui augmente la superficie de ses exploitations de 1% arrive à 

accroître son niveau de vie de 3,1%. En fait, la possession de terres est un facteur qui 

améliore le niveau de vie des populations, même ceux des ménages des grandes villes. 

 



 
Backiny-Yetna et Wondon 

 

15 
Perspective Afrique Vol. 4, No 1-3  2009, Article 4 

Tableau 5 : Résultats des régressions sur les déterminants de la pauvreté 

  Libreville Port-gentil Autre urbain Rural 

Région de résidence     

Nord   -0,0420 -0,3477** 

Sud   0,0463 -0,5132** 

Est   0,1868** -0,3458** 

Ouest   réf réf 

Composition du ménage     

Enfants de 0 à 4 ans -0,2453** -0,1620** -0,2429** -0,1923** 

Enfants de 0 à 4 ans au carré 0,0315** 0,0039 0,0314** 0,0184 

Enfants de 5 à 14 ans -0,2028** -0,1382** -0,2453** -0,2726** 

Enfants de 5 à 14 ans au carré 0,0147** 0,0058 0,0203** 0,0280** 

Adultes de 15 ans et plus -0,3302** -0,2252** -0,1948** -0,2708** 

Adultes de 15 ans et plus au carré 0,0216** 0,0165** 0,0110** 0,0200** 

Caractéristiques démo du chef     

Chef  féminin -0,0146 -0,1108** -0,1394** -0,1517** 

Chef non gabonais 0,1011** 0,1555** 0,1468** 0,2115** 

Age  0,0132 -0,0003 0,0353** 0,0109** 

Age au carré 0,0000 0,0001 -0,0003** -0,0001* 

Pas de conjoint 0,2081** 0,2795** 0,2308** 0,1514** 

Instruction du chef     

Aucun réf réf réf réf 
Primaire 0,0098 0,0212 0,0920** 0,0846** 

Secondaire 1 0,0853* 0,1739** 0,1991** 0,1910** 

Secondaire 2 0,2054** 0,2863** 0,3350** 0,3024** 

Supérieur 0,4114** 0,6019** 0,5791** 0,6009** 

Instruction du conjoint     

Aucun réf réf réf réf 
Primaire 0,0069 -0,0670 0,0318 0,0092 

Secondaire 1 0,1310* 0,0212 0,0722 0,0149 

Secondaire 2 0,1029 0,1863** 0,1353** 0,1097 

Supérieur 0,5542** 0,5195** 0,3774** 0,5887** 

Situation d'activité du chef     

Inactif 0,0136 -0,0760 -0,0660 -0,0169 

Chômeur -0,0920 -0,2269** -0,2384** 0,0164 

Actif occupé  réf réf réf réf 
Pluri-actif 0,0009 0,0011 0,1144** 0,1315** 

Situation d'activité du conjoint     

Inactif 0,0723 0,1925 -0,1009 -0,0069 

Chômeur 0,0196 0,1749 -0,1341 -0,0887 

Actif occupé  réf réf réf réf 
Pluri-actif -0,1129 0,1171 -0,0460 0,2165 

Sous-emploi du chef     

Moins de 15 heures -0,0393 0,0053 0,0856 -0,1164** 

15 à 30 heures -0,0184 -0,1982 -0,0232 -0,1743** 

30 à 39 heures 0,0739 -0,0430 -0,0413 -0,1182** 

40 heure et plus réf réf réf réf 
Ne veut pas travailler plus -0,2556 0,5186 0,0484 0,1126** 

Sous-emploi du conjoint     

Moins de 15 heures -0,0466 -0,3440** -0,0689 -0,0139 

15 à 30 heures 0,0288 -0,0119 -0,0415 0,0492 

30 à 39 heures 0,0921 0,0819 0,0017 0,0119 

40 heure et plus réf réf réf réf 
Ne veut pas travailler plus 0,1845 0,1813 0,1443** -0,2236** 

  Libreville Port-gentil Autre urbain Rural 
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Branche d'activité du chef     

Sans emploi/agriculture réf réf réf réf 
Pêche et élevage 0,0306 0,0912 0,3778** 0,0018 

Forêt 0,2115 0,1358 0,0485 0,0396 

Mines -0,1579 0,3861** 0,4661** 0,0997 

Manufacture 0,0463 0,1446 0,0742 0,1069 

BTP -0,0033 0,1754 0,0139 0,0051 

Transport -0,0759 0,2590** 0,2451** 0,1935** 

Commerce 0,1059 0,1990** 0,2682** 0,1578** 

Services 0,0761 0,1496 0,1305** 0,1155 

Education/santé 0,0721 -0,0824 0,0814 0,0104 

Branche d'activité du conjoint     

Sans emploi/agriculture réf réf réf réf 
Pêche et élevage 0,7476 - 0,0200 -0,0090 

Forêt 0,2971 0,4641** -0,2935 - 

Mines 0,9096** -0,0170 -0,0216 0,3706 

Manufacture 0,3639 0,0926 0,0409 -0,0777** 

BTP 0,0308 0,3010 0,1424 1,2134* 

Transport 0,2264 -0,3569 -0,2774 0,6802 

Commerce 0,3744** -0,1577 0,0959** 0,0311 

Services 0,1793 -0,2820** -0,0763 -0,0056 

Education/santé 0,1951 -0,3369** -0,0559 0,1455 

CSP du chef     

Apprenti/aide familial -0,2170** -0,0054** -0,0085 0,2561** 

Salarié -0,0813** -0,1466** -0,0759** -0,1892** 

Compte propre réf réf réf réf 

Patron 0,0264 0,2893** 0,3067** -0,2044 

CSP du conjoint     

Parrenti/aide familial 0,0847 0,0438 0,0659 0,0324 

Salarié 0,1264 0,0020 -0,0004 -0,3736** 

Compte propre réf réf réf réf 

Patron -0,1339 0,3088 0,1452 - 

Secteur institutionnel du chef     

Public 0,2213** 0,1502** 0,2090** 0,3089** 

Privé formel 0,1467** 0,1878** 0,1930** 0,1968** 

Privé informel réf réf réf réf 

Secteur institutionnel du conjoint     

Public 0,2032** 0,2503** 0,2949** 0,4151** 

Privé formel 0,1533** -0,0647* 0,1925** 0,3454** 

Privé informel réf réf réf réf 

Capital productif     

Superficie des terres 0,0718** 0,0420** 0,0248** 0,0307** 

Constante     

Constante 0,4727** 0,5958** -0,1263 0,9668** 

Statistiques     

Nombre d'observations 1589 1117 3092 2115 

R
2
 0,532 0,535 0,548 0,571 

Sources : Calculs des auteurs à partir des données de l’EGEP  
(*) Le tableau présente les paramètres estimés de la régression.  Les paramètres sans astérisque ne sont pas statistiquement significatifs ; 
ceux avec un astérisque le sont au seuil de 10% et  ceux avec deux astérisques le sont au seuil de 5%. 

 

 



 
Backiny-Yetna et Wondon 

 

17 
Perspective Afrique Vol. 4, No 1-3  2009, Article 4 

3.  Pauvreté subjective 

 

La pauvreté est un phénomène multidimensionnel. En particulier malgré la disponibilité 

d’un revenu ou d’un niveau de consommation suffisant, les ménages de certaines régions 

peuvent souffrir d’une insuffisance d’offre de biens publics, que ce soit dans les secteurs 

sociaux (éducation, santé, etc.), les services publics (justice, police, etc.) ou encore les 

utilités de base (eau potable, électricité, téléphone, etc.). La pauvreté subjective vise à 

mesurer comment la pauvreté est ressentie par les populations elles-mêmes.   

 

Dans le cas de l’EGEP les ménages peuvent se positionner dans cinq catégories : très 

pauvres, moyennement pauvres, au milieu, moyennement riches ou très riches. Pour 

faciliter l’analyse en utilisant des variables dichotomiques, il semble raisonnable de 

considérer pauvres dans le sens subjectif une proportion de ménages assez proches de la 

même proportion au sens objectif. Ainsi, les ménages s’étant classés dans la première 

catégorie « très pauvres » sont considérés ici comme les pauvres au sens subjectif. Avec 

cette définition, le taux de pauvreté subjectif (au niveau des ménages) est de 25,8%. A 

titre de comparaison, un ménage sur cinq est objectivement pauvre. Les deux formes de 

pauvreté sont corrélées puisque la moitié des ménages du premier quintile se sentent 

pauvres alors que cette proportion n’est plus que de un sur six pour ceux du quintile le 

plus riche.  

 

Sur le plan géographique, la pauvreté subjective revêt les mêmes contours que la pauvreté 

monétaire, à l’exception notable de la ville de Port-Gentil. En l’absence de cette ville, le 

classement des régions de la plus pauvre à la plus riche serait le même pour les deux 

formes de pauvreté. Cela pose une fois de plus la question du niveau de pauvreté élevée 

de la ville de Port-Gentil qui s’explique apparemment plus par un coût de la vie élevé que 

par une faiblesse des revenus nominaux, puisqu’avec la capitale cette ville détient le 

niveau nominal de consommation le plus fort. Outre la dimension géographique, il existe 

d’autres similitudes dans les profils de pauvreté objective et subjective. Les 

ressemblances ont trait au milieu de résidence, au sexe du chef de ménage, à la 

nationalité du chef de ménage et au niveau d’instruction du chef de ménage. Dans un cas 

comme dans l’autre, les ménages urbains ont des taux de pauvreté plus faibles, les 

ménages dirigés par un homme sont moins pauvres, les ménages de gabonais sont plus 

pauvres et la pauvreté est une fonction décroissante du niveau d’instruction du chef de 

ménage. 

 

Cependant il existe aussi des différences entre les deux profils notamment en fonction de 

l’âge du chef de ménage et selon son groupe socioéconomique. Alors que dans le cas de 

la pauvreté monétaire on note une aggravation de la situation en fonction de l’âge, pour 

ce qui est de la pauvreté subjective, le seul groupe qui a un taux réellement différent des 

autres est celui des ménages dont le chef a plus de 60 ans. Ce dernier groupe qui abrite 

quand même 18% de la population et qui détient les taux de pauvreté monétaire et 

subjectif les plus élevés paraît particulièrement vulnérable. S’agissant des groupes 

socioéconomiques, si les cadres forment toujours le groupe le moins pauvre et les sans-

emplois (inactif et chômeur) et les indépendants agricole les plus pauvres, il en va 

différemment des autres groupes (indépendants non agricoles, employés et ouvriers et 
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autres salariés) qui ne conservent pas le même classement. En particulier, les 

indépendants non agricoles se sentent plus pauvres que les employés et ouvriers alors 

qu’il en va différemment de la pauvreté objective. De plus, deux sous-populations (les 

ménages dont le chef est cadre et ceux dont le chef est employé ou ouvrier) sont les seuls 

où l’on ne sent pas plus pauvre qu’on ne l’est réellement. Toutes les autres catégories de 

population se sentent plus pauvres qu’elles ne le sont réellement. Une interprétation 

plausible serait une plus grande valorisation de l’emploi salarié dans le public et les 

grandes entreprises privées. 

 
Tableau 6 : Taux de pauvreté subjective selon la région 

    Libreville Port-Gentil Nord Sud Est Ouest  Gabon 

Quintile Plus pauvre 39,3 32,8 56,5 62,0 60,7 38,6 50,1 

 Moyen pauvre 25,5 19,3 40,4 59,0 44,3 31,1 34,5 

 Médian 20,7 16,6 34,8 49,1 33,4 30,9 28,3 

 Moyen riche 15,0 10,7 32,2 39,5 28,6 23,0 21,0 

 Plus riche 15,7 8,5 20,8 26,3 21,2 14,7 16,6 

Résidence Urbain 18,6 17,1 23,0 37,1 25,8 21,6 21,1 

  Rural  -  - 49,1 66,7 53,1 25,1 44,8 

Sexe Masculin 16,3 14,8 33,0 47,3 31,0 19,7 23,1 

  Féminin 25,0 23,5 43,5 53,2 43,3 33,4 33,2 

Âge Moins de 30 ans 25,0 15,6 26,3 44,7 26,3 18,2 25,2 

 30 à 39 17,6 15,1 27,8 40,0 28,6 20,1 21,2 

 40 à 49 16,5 12,5 27,9 36,9 30,7 19,9 20,9 

 50 à 50 14,6 25,0 39,6 44,8 30,9 22,8 24,5 

  60 et + 24,2 31,9 50,4 68,9 54,2 40,9 48,2 

Nationalité Gabonais 19,3 18,8 38,8 51,7 37,4 25,3 28,9 

  Non gabonais 17,3 12,1 19,8 18,9 15,5 13,8 16,6 

Instruct. Aucun 26,0 25,5 55,0 66,0 54,0 34,6 43,9 

 Primaire 24,2 22,6 46,8 54,2 44,5 35,7 36,8 

 Secondaire 1 21,6 17,6 27,0 37,8 25,0 22,5 23,5 

 Secondaire 2 15,8 13,6 15,0 23,4 18,1 13,8 15,8 

 Supérieur 8,0 6,3 6,9 12,2 5,7 6,1 7,4 

GSE Cadre 3,4 3,4 1,4 4,8 3,9 3,4 3,4 

 Employes/ouvriers 16,0 11,6 16,0 28,0 19,9 15,8 16,6 

 Autres salariés 33,5 27,7 36,9 49,3 34,3 27,0 33,3 

 Indépendant agric. 22,5 32,0 52,0 63,8 58,6 36,3 51,7 

 Indépendant autre 16,3 15,4 28,0 32,1 18,6 19,6 18,5 

 Chômeurs 35,6 31,5 44,6 59,2 50,6 50,2 40,3 

 Inactifs 25,6 31,3 35,2 60,1 47,3 33,7 36,4 

Gabon Subjectif (ménage) 18,6 17,1 36,2 48,9 34,2 23,2 25,8 

 Subjectif (populat.) 17,2 18,2 36,3 46,2 33,1 22,3 25,4 

 Objectif (ménage) 11,6 30,8 31,3 40,5 24,9 15,4 20,0 

  Objectif (populat.) 22,8 43,6 47,4 53,9 37,3 26,4 32,8 

Source : Calcul des auteurs à partir des données de l’EGEP  
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Figure 1. Différence entre les taux de pauvreté objective et subjective selon la GSE

Objectif Subjectif

 
Source : Calculs des auteurs à partir des données de l’EGEP 

 

A l’instar de la pauvreté monétaire il est intéressant de rechercher les déterminants de la 

pauvreté subjective pour deux raisons. Premièrement parce qu’elles ne sont pas réalisées 

toutes choses égales par ailleurs, les analyses descriptives ne permettent pas d’établir la 

corrélation effective entre le niveau de vie subjectif et les différentes caractéristiques 

précédentes. Deuxièmement, il y a intérêt à comparer les déterminants de la pauvreté 

objective et ceux de la pauvreté subjective. Etant donné que le niveau de vie subjectif est 

une variable qualitative avec deux modalités (pauvre et non pauvre), la modélisation des 

déterminants est entreprise à l’aide d’un modèle probit. La modalité pauvre prend la 

valeur 1 et par conséquent un coefficient positif est associé à une probabilité 

d’augmentation de la pauvreté. Afin de pouvoir comparer les deux formes de pauvreté, 

on a également régressé un modèle probit de la pauvreté monétaire selon le même 

principe. Les variables des deux régressions sont pratiquement les mêmes, à la seule 

exception qu’au modèle subjectif, on a ajouté comme variable explicative le résidu de la 

régression linéaire (la régression du modèle linéaire des déterminants de la pauvreté dans 

la section précédente) et son carré. Ce résidu de la régression linéaire mesure en quelque 

sorte les aspirations des ménages, c’est-à-dire le niveau de vie auquel ils pourraient 

aspirer en moyenne. Les principaux résultats sont présentés ci-dessous (tableau 7). 

 

Sur le plan démographique alors que les variables de composition du ménage sont 

négativement corrélées à leur niveau de vie réel, elles ont un impact faible sur la pauvreté 

subjective. Le seul cas où il y a une corrélation dans le cas de la pauvreté subjective est 

celui des enfants de 5 à 14 ans. Autrement dit, les ménages ne perçoivent pas comme une 

contrainte vers un niveau de vie meilleur le fait d’avoir une famille nombreuse. 

Cependant les ménages au Gabon ne perçoivent pas non plus une famille nombreuse 

comme un facteur d’amélioration du niveau de vie, résultat que l’on trouve en Guinée.  
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Les autres caractéristiques démographiques du chef de ménage se comportent presque 

pareillement entre les deux formes de pauvreté. En particulier, le sexe n’a pas d’effet sur 

la pauvreté subjective ; autrement dit les femmes chef de ménage ne sont pas plus 

pessimistes que leurs homologues de sexe masculin. Pour ce qui est de la pauvreté 

objective, il n’y a de différences qu’en milieu rural. Certaines des différences qui ont 

semblé apparaître entre les hommes et les femmes aussi bien dans le cas de la pauvreté 

objective que dans celui de la pauvreté subjective sont inhérents à d’autres 

caractéristiques, probablement l’éducation et celles relatives au marché du travail. En 

revanche, le fait de ne pas être de nationalité gabonaise est associé à une forte probabilité 

de baisse de la pauvreté, par rapport aux ménages dont le chef est gabonais. De même la 

probabilité d’être pauvre baisse avec l’âge jusqu’à 50 ans et augmente par la suite. Ainsi 

la vulnérabilité des ménages dont le chef est âgé est confirmée.  

 

Le niveau d’instruction du chef de ménage a l’effet monotone attendu. Quand le niveau 

d’instruction de ce dernier s’accroît, les probabilités d’être pauvre (objectif) et de se 

sentir pauvre (subjectif) baissent de manière importante. Les rendements de l’éducation 

sont élevés dans le cas de la pauvreté objective tout comme dans le cas de la pauvreté 

subjective, le fait d’avoir un bon niveau d’instruction accroît considérablement le fait de 

se sentir moins pauvre. L’éducation scolaire s’avère donc une fois de plus un facteur 

important conduisant à échapper à la pauvreté. En revanche, le niveau d’instruction du 

conjoint ne semble pas avoir d’effet sur la pauvreté subjective, alors qu’il y en a un sur la 

pauvreté objective.  

 

Par rapport à la situation des individus sur le marché du travail, on note trois résultats 

intéressants. Premièrement, alors que le sous-emploi n’a pas d’influence sur la pauvreté 

objective, elle accroît la probabilité de se sentir pauvre en milieu urbain. On pourrait 

l’expliquer par le fait que quel que soit leur niveau de revenu, les individus en situation 

de sous-emploi se sentent plus vulnérables. Deuxièmement, il s’avère que l’exercice 

d’une activité autre que dans l’agriculture fait baisser la probabilité d’être pauvre et aussi 

celle de se sentir pauvre, une fois de plus en milieu urbain. Dans les campagnes, il n’y a 

pas d’effet de la branche d’activité ; d’ailleurs la majorité des personnes qui y travaillent 

sont occupées dans des activités du secteur primaire. Troisièmement, les personnes qui 

exercent dans le secteur privé informel ont systématiquement une plus grande probabilité 

d’être pauvre (objectif et subjectif), par rapport à celles qui travaillent dans le secteur 

privé formel.  

 

Enfin la localisation géographique donne également des résultats intéressants. Si le taux 

de pauvreté subjectif est plus faible à Libreville, cela provient d’autres caractéristiques 

des ménages. En effet après les avoir contrôlées, par rapport à Libreville, on se sent 

moins pauvre à Port-Gentil, dans le Nord et dans l’Ouest. L’Est est équivalent à 

Libreville et il n’y a que dans le Sud que l’on se sent plus pauvres.  
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Tableau 7 : Déterminants de la pauvreté objective vs pauvreté subjective 

  Objectif Subjectif 

  Urbain Rural Urbain Rural 

Région de résidence         

Libreville réf réf réf Réf 

Port-Gentil 0,8095** -  -0,3410**  - 

Nord 0,3537** -0,0488 -0,3099** -0,4285** 

Sud 0,2701** 0,2802** 0,1619**  - 

Est -0,0620  - -0,0510 -0,3563** 

Ouest 0,2938** -0,8597** -0,3575** -0,7881** 

Composition du ménage         

Enfants de 0 à 4 ans 0,4427** 0,6088** -0,0620 0,0236 

Enfants de 0 à 4 ans au carré -0,0488** -0,1171** 0,0163 -0,0006 

Enfants de 5 à 14 ans 0,3975** 0,5482** 0,1186** -0,0082 

Enfants de 5 à 14 ans au carré -0,0262** -0,0484** -0,0133** 0,0053 

Adultes de 15 ans et plus 0,2667** 0,4946** -0,0132 0,0251 

Adultes de 15 ans et plus au carré -0,0121** -0,0418** -0,0048 -0,0073 

Caractéristiques démo du chef         

Chef  féminin -0,0407 0,2320* 0,0844 0,0944 

Chef non gabonais -0,2388** -0,6240** -0,3415** -0,6844** 

Age  -0,0514** -0,0235 -0,0185** -0,0169 

Age au carré 0,0004** 0,0002 0,0002** 0,0002 

Pas de conjoint -0,1350 -0,1948 0,1119 0,1353 

Instruction du chef         

Aucun réf réf réf réf 

Primaire -0,2619** -0,1851* -0,0586 -0,2047** 

Secondaire 1 -0,4204** -0,4325** -0,2640** -0,4513** 

Secondaire 2 -0,6354** -0,6119** -0,4260** -0,6728** 

Supérieur -1,0900** -1,0215** -0,6866** -1,2510** 

Instruction du conjoint         

Aucun réf réf réf réf 

Primaire 0,1708* -0,2067* 0,0797* 0,1292 

Secondaire 1 -0,0229 -0,2338 0,0198 -0,2826** 

Secondaire 2 -0,2434* -0,0405 -0,2579 -0,1102 

Supérieur -0,9029**  - -0,3502 -  

Situation d'activité du chef         

Inactif -0,0426 -0,0444 -0,0570 -0,0372 

Chômeur 0,3988** -0,1015 0,2658** 0,3514 

Actif occupé  réf réf réf réf 

Pluri-actif -0,0058 -0,1842 -0,2242** -0,1146 

Situation d'activité du conjoint         

Inactif -0,1457 0,2224 0,1877 -0,1840 

Chômeur -0,0827 0,3646 0,4310** -0,3886 

Actif occupé  réf réf réf réf 

Pluri-actif 0,0567 -0,4513 -0,1371   

Sous-emploi du chef         

Moins de 15 heures -0,0757 0,2769 0,2321** 0,2240 

15 à 30 heures 0,2321** 0,2399 0,2348** 0,0415 

30 à 39 heures 0,1302 0,1800 0,1386* 0,0628 
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40 heure et plus réf réf réf réf 

Ne veut pas travailler plus -0,0412 -0,1999 -0,1757 0,0166 

Sous-emploi du conjoint         

Moins de 15 heures 0,1835 -0,0310 0,0715 0,5412* 

15 à 30 heures -0,0265 0,0462 0,0942 0,1155 

30 à 39 heures -0,0581 0,1542 0,0006 0,2158 

40 heure et plus réf réf réf réf 

Ne veut pas travailler plus -0,2085 0,4183** 0,1321 0,0966 

Branche d'activité du chef         

Sans emploi/agriculture réf réf réf réf 

Pêche et élevage -0,3206 0,0009 -0,1420 -0,0912 

Forêt -0,2340 -0,0179 -0,2984* -0,7437** 

Mines -1,0424** -0,2276 -0,3077* 0,0777 

Manufacture -0,3978** -0,1831 -0,1864** -0,0392 

BTP -0,2874** 0,5648 0,0139 -0,0940 

Transport -0,3295** -0,4766 -0,4691** -0,1127 

Commerce -0,3895** -0,4376** -0,2711** -0,4691** 

Services -0,3485** -0,5237** -0,2328** -0,8361** 

Education/santé -0,2516** -0,4586 -0,5050** -0,4692 

Branche d'activité du conjoint         

Sans emploi/agriculture réf réf réf réf 

Pêche et élevage 0,6409 -0,5252 0,7431 0,4829 

Forêt -0,4798  - 0,8510 -  

Mines -0,1345  - 0,3920 -  

Manufacture -0,4259 0,2144 0,0600 -  

BTP -0,2118  - -  -  

Transport 0,7458 0,3052 0,0212 -  

Commerce -0,1911* -0,3846* -0,1577 -0,4538** 

Services 0,2256 0,1525 0,1423 -0,6156 

Education/santé 0,1882 -1,1413 0,0981 -1,1354 

CSP du chef         

Apprenti/aide familial 0,0097 -0,4232* -0,0537 -0,4292** 

Salarié 0,0023 0,6082** 0,1505** 0,2736 

Compte propre réf réf réf réf 

Patron -0,2240 0,8379 -0,3143   

CSP du conjoint         

Apprenti/aide familial -0,3263* -0,2027 -0,1531 0,2080 

Salarié -0,2478 0,7456 -0,2283 1,3959** 

Compte propre réf réf réf réf 

Patron - - - - 

Secteur institutionnel du chef         

Public -0,2763** -0,4951* -0,4614** -0,4431* 

Privé formel -0,1742** -0,6811** -0,4051** -0,4241** 

Privé informel réf réf réf réf 

Secteur institutionnel du conjoint         

Public -0,5930** -0,9479 -0,3679* -0,8625 

Privé formel 0,1915 -0,8276 -0,2715 -1,7462** 

Privé informel réf réf réf réf 

Capital productif         

Superficie des terres -0,0752** -0,0427** 0,0153 -0,0395** 
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Autres         

Résidu de la régression linéaire     -0,5798** -0,5674** 

Carré du résidu précédent     0,0371 0,0533 

Constante         

Constante -0,1282 -0,9250 0,4727* 1,1908** 

Statistiques         

Nombre d'observations 5789 2101 5780 2077 

Pseudo R2 0,3047 0,3519 0,1528 0,2045 

Sources : Calculs des auteurs à partir de l’EGEP 
(*) Le tableau présente les paramètres estimés de la régression.  Les paramètres sans astérisque ne sont pas statistiquement significatifs ; 
ceux avec un astérisque le sont au seuil de 10% et  ceux avec deux astérisques le sont au seuil de 5%. 

 

4.  Perception et évolution de la pauvreté 
 

Les deux sections précédentes ont permis d’établir des liens étroits entre la pauvreté 

monétaire et la pauvreté subjective. Dans cette section, on traite des perceptions par les 

ménages de leurs conditions de vie. Cette analyse qualitative de la pauvreté contribue à 

une meilleure compréhension du phénomène et aide souvent à mieux prioriser les actions, 

motiver les populations et donc accroître l’efficacité des politiques.  

 

Lors de l’EGEP, une série de questions relatives au degré de satisfaction des besoins 

fondamentaux, à l’évolution de leurs conditions de vie et celle de leur localité au cours de 

la période récente, aux actions les plus importantes qui devraient être entreprises par les 

autorités en vue de réduire la pauvreté ont été posées aux ménages. Les perceptions de la 

pauvreté sont analysées principalement en fonction des quintiles du niveau de vie 

« objectif », ceci afin de déterminer si cette dimension est discriminante de la perception 

qu’ont les populations de la pauvreté.  Les résultats sont présentés au tableau 8. 

 

Quand on leur demande ce que signifie être pauvres, les ménages mettent en avant le fait 

d’être incapable de se nourrir, d’avoir de difficiles conditions matérielles et un faible 

capital humain (éducation et santé). Le fait que les ménages mettent en avant ces deux 

premières préoccupations (l’incapacité de se nourrir et la difficulté des conditions 

matérielles d’existence) pour près de neuf sur dix montre que la pauvreté se ressent 

d’abord comme un phénomène quotidien. De plus, cela rejoint dans une certaine mesure 

l’évaluation quantitative de la pauvreté qui traduit principalement un état de dénuement 

en termes de besoins. Cependant, une proportion importante de ménages (plus de trois sur 

quatre) pense que l’incapacité à influer sur sa vie est également une dimension de la 

pauvreté. Par ailleurs, les questions de filet de sécurité sont aussi mises en avant par un 

nombre important de ménages puisque près de trois sur quatre avancent que la 

vulnérabilité face aux chocs exogènes de la vie est une forme de pauvreté. L’exclusion et 

la marginalisation de la société est le facteur le moins important pour les ménages, il 

rencontre néanmoins l’assentiment de près de deux ménages sur trois. 

 

Comme on l’a vu dans la section précédente, un quart des personnes se sentent très 

pauvres, ce qu’on a défini comme seuil de pauvreté subjective. Néanmoins, vingt autre 

pourcent se sentent pauvres, ce qui fait quelque 44% de personnes qui vivent dans des 

ménages où l’on sent soit très pauvres, soit pauvres. Mais en fait, la proportion de 

personnes avec des besoins non satisfaits est toujours inférieure aux taux de pauvreté. 
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Dans l’ensemble, le pourcentage de personnes vivant dans des ménages non satisfaits 

varie de 17% pour les besoins en éducation à près de 28% pour les besoins en matière de 

santé. Les ménages du premier quintile sont ceux où l’on se sent le moins satisfait et ceux 

du dernier ceux où l’on se sent plus satisfait. Le seuil de pauvreté objectif qui classe la 

quasi-totalité des ménages du premier quintile comme pauvres et le pourcentage 

relativement important de personnes de ce groupe qui se déclarent non satisfaits par 

rapport à leurs besoins laissent entendre que ces personnes méritent une attention 

particulière en matière de politique économique et sociale. 

 

Quand on s’intéresse aux priorités des ménages qui peuvent contribuer à orienter les 

politiques publiques, il s’avère qu’elles tournent principalement autour des actions pour 

l’emploi. La création des emplois, évoquée par près de deux ménages sur trois est de très 

loin la première priorité des ménages, suivi par la revalorisation des salaires (8% des 

ménages). Plusieurs tentatives d’explication peuvent être avancées pour expliquer ce 

choix. En premier lieu le Gabon est un pays où la grande majorité de la population vit en 

milieu urbain et dans les villes, les questions d’accès aux routes qui sont importantes en 

milieu rural le sont moins, car généralement il en existe, même si elles ne sont pas 

toujours bitumées et pas toujours en bon état. Ensuite, des questions telles que l’accès à 

l’école semblent résolues au moins en grande partie pour un pourcentage important de 

ménages. Troisièmement le chômage est important, ce qui en fait une priorité pour les 

ménages. Dans ces conditions, les populations ont l’impression que garantir un emploi et 

un revenu permet d’apporter des solutions à l’essentiel de leurs problèmes.  

 

De plus, le fait que les ménages se focalisent sur la création des emplois et non sur la 

revalorisation des salaires montre une forme de solidarité nationale, les populations 

mettent la priorité sur ceux qui n’ont pas d’emploi, plutôt que d’améliorer les conditions 

de ceux qui en ont un. Cette solidarité n’est certainement pas désintéressée dans la 

mesure où le taux élevé de dépendance (3,5 personnes à la charge d’un actif occupé) 

laisse entendre qu’un poids important pèse sur les individus qui bénéficient d’un revenu 

et une création massive d’emplois permettrait de soulager cette charge. Par ailleurs, si on 

admet que le passage obligé pour le Gabon est de diversifier son économie afin de la 

rendre moins dépendante du pétrole, on arrive à la conclusion que d’autres priorités sont 

à prendre en compte, notamment les questions relatives au crédit et aux infrastructures 

qui ne sont la priorité que de 4% des ménages, d’autant que ces questions concourent à la 

création des emplois. 
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Tableau 8 : Perceptions de la pauvreté en fonction des quintiles de niveau de vie 

  

Plus 

pauvre 

Moyen 

pauvre 

Médian 

 

Moyen 

riche 

Plus 

riche Total 

Définition de la pauvreté selon les ménages      

Consommation < seuil de subsistance 88,8 88,9 88,2 86,9 86,9 87,6 

Conditions matérielles difficiles 90,9 89,6 87,5 87,7 85,2 87,4 

Faiblesse de capital humain 81,9 83,7 80,9 82,1 78,8 80,9 

Marginalisation de la société 66,3 69,3 65,8 69,0 64,1 66,4 

Vulnérabilité aux aléas 73,4 76,8 73,5 75,3 72,9 74,1 

Incapacité d'influer sur sa vie 76,9 77,9 78,4 79,4 76,9 77,8 

Pourcentage de personnes n'arrivant pas à satisfaire leurs besoins 

Besoin Alimentaires 38,8 26,6 20,4 15,5 10,6 22,3 

Besoins en Habillement 34,5 26,3 21,5 16,5 14,1 22,6 

Besoins en chaussures 35,5 27,8 23,1 18,8 15,6 24,1 

Besoins en logement 34,2 19,4 18,0 11,1 9,3 18,2 

Besoins en santé 46,2 31,7 29,9 17,6 12,4 27,5 

Besoins en éducation 29,8 20,0 17,8 10,0 6,9 17,3 

Situation financière des ménages       

Pas mal d'argent de côté 1,4 2,1 1,9 3,0 6,0 3,6 

Un peu d'argent de côté 4,5 9,2 13,4 20,1 30,6 19,5 

Juste à l'équilibre 26,6 35,1 35,6 37,0 32,0 33,5 

Tirer sur les réserves 9,7 11,6 9,9 8,9 11,1 10,3 

S'endetter 57,8 42,0 39,2 31,0 20,4 33,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Principales actions attendues pour améliorer les conditions de vie des ménages   

Créer des emplois 63,3 69,8 63,5 63,4 60,8 63,4 

Faciliter l’accès à l'instruction 3,0 1,8 2,2 2,4 2,6 2,4 

Faciliter l’accès à la santé 5,9 3,1 3,6 3,8 4,6 4,2 

Bitumer les routes 5,0 3,9 4,3 4,6 2,9 3,9 

Faciliter l’accès au logement 3,8 3,1 2,2 3,0 3,8 3,3 

Faciliter l’accès aux crédits 4,8 3,7 3,2 3,5 4,3 3,9 

Faciliter l’accès à l’eau - électricité 3,4 1,8 1,8 1,3 1,3 1,7 

Revaloriser les salaires 4,9 5,3 11,0 7,9 9,4 8,3 

Garantir le prix des produits de base 2,6 3,7 4,9 5,7 5,5 4,9 

Lutter contre la corruption 1,8 2,3 1,5 2,5 3,2 2,5 

Autre 1,6 1,6 1,7 1,9 1,6 1,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sources : Calculs des auteurs à partir de l’EGEP 

 

Une autre dimension de l’appréciation des ménages de leur condition de vie est leur 

sentiment sur l’évolution de leur situation. D’une manière générale, les ménages accusent 

une détérioration de la situation économique des années récentes. Plus de quatre ménages 

sur dix affirment que leur situation s’est dégradée dans l’année en cours et en revanche, 

moins d’un ménage sur dix affirme avoir connu une amélioration. Cette dégradation de la 

situation affecte plus particulièrement les ménages les plus vulnérables et est corrélée 

avec les déterminants du niveau de vie. Ainsi, les ménages des trois premiers quintiles 

(de la dépense par tête) sont plus de la moitié à avancer que leur situation s’est détériorée 

contre un tiers seulement de ceux du quintile le plus riche. De même, parmi les ménages 

qui affirment être les plus pauvres (niveau de vie subjectif), trois sur quatre accusent une 

dégradation de leur situation économique contre un sur quatre pour ceux qui pensent être 

les plus riches. Quand on considère les autres caractéristiques du chef de ménage (milieu 
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de résidence, sexe, âge, nationalité, niveau d’instruction), les contours de la dégradation 

de la situation sont les mêmes que celles du niveau de vie. Par exemple, ce sont les 

ménages résidant en milieu rural, ceux dirigés par les femmes, ceux ayant à leur tête une 

personne âgée et ceux avec un chef sans instruction ou de niveau primaire qui accusent le 

plus une dégradation de la situation. Pour confirmer cette tendance négative, plus de 43% 

des ménages affirment s’endetter ou désépargner pour arriver à joindre les deux bouts 

alors que moins d’un ménage sur quatre affirme constituer une nouvelle épargne. Cette 

tendance est certainement le signe du maintien d’une certaine précarité.  
 

Tableau 9 : Perception de l’évolution du niveau de vie des ménages 

    Amélioré Stable Dégradé     Amélioré Stable Dégradé 

Région  Libreville 9,3 56,1 34,6 Age Moins de 30 14,8 46,3 38,9 

 Port-Gentil 12,6 47,1 40,3   30 à 39 11,5 50,9 37,6 

 Nord 6,2 44,9 48,9   40 à 49 8,5 52,9 38,6 

 Sud 5,8 25,5 68,7   50 à 60 6,6 48,7 44,7 

 Est 9,3 43,8 47,0   60 ans et + 4,0 35,7 60,3 

 Ouest  14,0 45,6 40,4 Nationalité Gabonais 9,5 44,3 46,3 

Milieu  Urbain 9,9 51,4 38,7   Etranger 9,8 60,2 30,0 

  Rural 8,0 36,1 55,9 Instruction  Aucun 6,4 42,2 51,4 

Quintile  Plus pauvre 3,7 35,1 61,2   Primaire 5,9 42,5 51,7 

 Moyen pauvre 6,2 44,9 48,9   Secondaire 1 9,8 47,4 42,7 

 Médian 6,0 46,0 48,0   Secondaire 2 10,4 53,6 36,0 

 Moyen riche 10,0 51,8 38,2   Supérieur 17,0 58,7 24,2 

 Plus riche 14,0 52,8 33,2 GSE Cadre 17,5 60,3 22,2 

Niveau subject. Très pauvre 3,5 19,8 76,7   Employés/ouv, 11,2 55,7 33,1 

 Pauvre 8,1 53,3 38,7   Autres sal. 10,6 41,7 47,7 

 Moyen 14,8 64,8 20,4   Indep. Agri. 4,6 31,5 64,0 

 Riche 25,9 58,3 15,8   Autre Indép. 8,5 56,4 35,1 

  Très riche 39,9 34,4 25,6   Chômeurs 5,7 30,4 63,8 

Sexe du chef  Homme 10,0 50,2 39,8   Inactifs 6,3 40,8 52,9 

  Femme 8,2 43,3 48,5 Gabon Ensemble 9,6 48,4 42,1 

Sources : Calculs des auteurs à partir de l’EGEP 

 

5.  Conclusion 

 

Les deux formes de pauvreté, objective et subjective ont des contours similaires, mais 

diffèrent cependant sur deux aspects importants. D’une part la composition des ménages 

n’a pas d’influence sur la pauvreté subjective alors qu’elle est fortement corrélée à la 

pauvreté objective, les ménages de grande taille étant plus pauvres, toute autre chose 

égale par ailleurs. D’autre part, la localisation géographique ne recouvre pas toujours la 

même réalité pour les deux formes de pauvreté.  

  

Selon les ménages, leur situation sociale s’est détériorée au cours des dernières années, ce 

qui est conforme aux statistiques macroéconomiques. La priorité des ménages pour 

améliorer la situation est la création d’emplois nouveaux. Cependant, une création 

soutenue d’emplois au Gabon nécessite que certaines conditions soient remplies, 

notamment une amélioration des services (infrastructures, téléphone, énergie) afin 

d’attirer des investissements directs étrangers. Compte tenu du fort déficit en matière de 
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logements, des possibilités d’emplois sont possibles dans le secteur du BTP à condition 

qu’une stratégie viable soit conçue pour le secteur. De plus, le fait que la micro-entreprise 

permet d’éviter la pauvreté montre que des créneaux porteurs pour la petite et moyenne 

entreprise peuvent être une aubaine, à condition que certaines conditions soient remplies, 

dont une formation dans ce sens (dès l’école) et un marché du crédit plus accessible.  
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