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Résumé :
La pauvreté constitue un problème d’intérêt général qui intéresse les praticiens du
développement et toutes les couches sociales de la population. Les pauvres ne constituent pas
un groupe homogène ce qui rend complexe la description et l’appréhension de ce phénomène.
Au Sénégal, en termes d’effectif, le nombre de pauvres a augmenté de 200.048 individus entre
2011 et 2018/2019, soit de 3,4% en valeur relative contre une augmentation de 25,1% de la
population. Notre travail de recherche cherche à identifier les éléments de basculement à la
pauvreté chronique qui mènent les non pauvres vulnérables et les pauvres transitoires dans une
pauvreté dont ils ne peuvent pas sortir. Il s’agit de regrouper les pauvres chroniques sous formes
de classes pour identifier ce qui sont proches de la sortie des pauvres chroniques et ce qui vont
demeurer dans la pauvreté.
Pour ce faire nous avons utilisé la méthode de l’analyse de correspondances multiples qui a
pour objectif principal de mettre en évidence les catégories d’individus ayant des profils
semblables relativement aux attributs choisis pour les décrire. Ensuite, une classification est
faite pour déceler les groupes d’observations similaires. Après le profilage, un modèle de
régression logistique est utilisé pour déceler les facteurs les plus significatives sur

les

mouvements de sortie ou de basculement dans la pauvreté chronique.
On observe dans les résultats le profil des individus proches de sortie de la pauvreté chronique
à savoir les salariés du privé qui allient leurs activités avec d’autres activités autonomes surtout
pour les pauvres chroniques qui habitent en milieu rural. A cela s’ajoute aussi la classe d’âge
des retraités qui résident dans le milieu urbain qui possèdent leurs pensions de retraites et qui
sont dans leurs propres logements. Ils sont pauvres chroniques certes mais peuvent sortir de
leurs situations précaires s’ils ne subissent pas de chocs économiques ou un autre choc à mesure
de perturber le niveau de vie du ménage.
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Abstract :
Poverty is a problem of general interest that concerns development practitioners and all social
strata of the population. The poor are not a homogeneous group, which makes describing and
understanding this phenomenon complex. In Senegal, in terms of numbers, the number of
poor people increased by 200,048 individuals between 2011 and 2018/2019 in Senegal, or by
3.4% in relative terms, compared to an increase of 25.1% in the population. Our research
seeks to identify the elements of tipping point to chronic poverty that lead the vulnerable nonpoor and the transient poor into a poverty from which they cannot escape. The aim is to group
the chronically poor into classes to identify those who are close to exiting chronic poverty and
those who will remain in poverty.
To do this, we used the method of multiple correspondence analysis, the main objective of
which is to highlight categories of individuals with similar profiles in relation to the attributes
chosen to describe them. Then, a classification is made to detect the groups of similar
observations. After profiling, a logistic regression model is used to detect the most significant
factors on the movements out of or into chronic poverty.
We also observe in the results the profile of individuals close to exiting chronic poverty,
private sector employees who combine their activities with other independent activities,
especially for the chronically poor who live in rural areas. In addition, there is the age group
of retired people living in urban areas who have their own pensions and live in their own
homes. They are certainly chronically poor, but they can get out of their precarious situation if
they do not suffer economic shocks or other shocks that could disrupt the household's
standard of living.
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