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1. Indicateurdu ni

Comme en 20C)5, I ' ind
par les dépenses annuel
mieux le bien être des
sont pas toujouns fiables d

Cette consomrnation com
et non alimentaires), l 'au
autres ménages, le loyer
logements qu'ils; occupent.

2. Seuil de pauvreté

Le seuil de pauvreté a
essentiels, sur la base d'
par équivalent adulte. l l
alimentaire et d'y ajouter
alimentaires,

3. Résultats

Les résultats de la deu
montrent que' la pauvreté
représentant 46,5o/o
respectivement 42,3o/o et
moyennes ma$quent des
démographique que

Selon le tableeru ci-
comme le département le
menages, ce qul
Lékoumou, de la C
dépassant 60% des mén

Pointe-Noire et B
avec des seuils respectifs
25,5o/o el29,4o/<> par ra

de vie

ur de niveau de vie des ménages a été approché
de consommation finale des ménages qui reflètent
vidus. Les informations relatives aux revenus ne
fait de leur sous estimation par les enquêtés.

les consommations monétaires (alimentaires
nsommation, les transferts en nature reçus des
if imputé pour les ménages non locataires des

déterminé par la méthode du coût des besoins
seuil calorique normatif de 2450 Kcal par jour et

'est agi de calculer d'abord un seuil de pauvreté
ite un montant correspondant aux besoins non

ième enquête congolaise auprès des ménages
monétaire.touche 37,5o/o des ménages congolais,

la population. Ces seuils représentaient
50,70Â en 2005. ll convient de noter que ces
inégalités importantes tant sur les plans spatial,

omique.

, le département de la Cuvette-Ouest apparaît
lus touché par la pauvreté avec un seuil 71,6% des

78,9o/o de la population. Les départements de la
. de la Likouala et des Plateaux. ont des seuils
es correspondant à plus de70o/o de la population.

demeurent les départements les moins pauvres
e 18,2o/o et 21,7oÂ par rapport aux ménages et de
à la population.



Départements
Situat ion par
rapport aux

Situat ion par
rapport à la

Koui lou
Niar i
Lékoumou
Bouenza
Pool
Plateaux
Cuvette
Cuvette-Ouest
Sangha
Likouala
Brazzavi l le
Pointe-Noire

44,r
54,2
68,4
59,9
59,6
60,5
62,7
71,6
53,8
62,3
21,7
18,2

57,9
66,6
78,7
69,4
71,8
74,3
73,1.
78,9
64,6
7 L , 9
29,4

\- 25,5

29,4
25,5
55,0
57,8
74,8

Brazzavi l le
Pointe-Noire
Autres communes
Semi urbain
Mi l ieu rura l

42,3
33,5
58,4
67,4
64,8

Tableau 1. Taux de rtement en 2011

Ensemble
Source : ECOM 2

Selon la stratification de
marquée en milieu rural (
à 74,8o/o en 2011. Cepe
amélioration, passant de
communes. on note une

05, I'ampleur de la pauvreté est maintenant plus
. Tableau 2) où elle est passée de 64,8o/o en 2005
ant, le milieu semi-urbain enregistre une relative
7A% en 2005 à 57.8o/o en 2011. Dans les autres

amélioration du seuil de pauvreté avec une
incidence de 55.0% 58,4o/o en 2005. Cette ampleur est moins élevée à
Brazzaville et à Pointe- , avec respectivement 29,4o/o et25,5o/o.

Tableau 2. Evolution du
ue

de pauvreté entre 2005 et 2011 selon la localisation

Source : ECOM 2005/2011

Les résultats de la deuxiè ECOM montrent que les ménages dirigés par les
femmes semblent être ns exposés à la pauvreté (35,5%) que ceux dirigés
par les hommes (38,2o/o).
de 2005 où les ménages
des hommes (41 ,5o/o).

tendance est renversée par rapport à la situation
femmes étaient plus pauvres (45,3%) que ceux



Sexe du chef de rnénage
Mascu l in
Fémin in

Niveau d' instruct ion du CM
Aucun
Primaire
Secondaire
Supérieur

53,7
53,8
38,2
23,3

53,2
-.50,2

34,t
1,5,4

Unipersonnel
Couples sans enf i lnts
Couples avec enfiants
Monopa rental n r"rcléaire
Monoparental  é largi
Fami l le  é la re ie

L6,2
L8,6
42,9
43,2 \-

52,6
47,3

12,5
t7,5
41,3
32,4
48,1
47,3

Tableau 3. Evolurtion de I' i nce de la pauvreté au Congo selon le sexe du chef de
ménage entre 20105 et2011

Source : ECOM 2005/2011

Les pauvres sont ide principalement dans le groupe des chefs de
ménages h'â!âît aucun
d'instruction primaire (50
d'un niveau d'instructionus élevé comportent une moindre proportion de
ménages pauvres. L'on co
34,1o/o dans les ménages

en effet que le ratio de pauvreté est estimé à

15,4o/o chez ceux ayant
vie moyen des ménages e donc s'améliorer avec le niveau d'instruction.
Cette même tendance a observée en 2005.

Tableau 4. Evolution de I' inc
chef de ménaqe entre 2005 2011

Source : ECOM 2005/2011

La taille du ménage influe sidérablement sur l'incidence de la pauvreté. En
effet, ce sont les ménag monoparentaux élargis qui sont plus exposés à la

suivis par les familles élargies (47,3Vo), et lespauvreté (48,1o/o). l ls
couples avec enfants (4 ,3o/o), tandis que les ménages unipersonnels et

ignent pas 20% des pauvres.couples sans enfants n'at

Tableau 5. Evohltion de I ' i idence de la pauvreté au Congo selon la typologie du
entre 2005 et2011

niveau d'instruction (53,2%) ou d'un niveau
%). A l'opposé, les chefs de ménages bénéficiant

ayant atteint le niveau d'études secondaires et à
-.int le niveau d'études universitaires. Le niveau de

de la pauvreté au Congo selon I' instruction du

Source : ECOM 2(105/2011



La branche d'activités du f de ménage semble avoir une influence sur le
ménage. En effet, les
(64;30/o) sont plus pa

dont le chef exerce dans les activités agricoles
que ceux dont les chefs sont dans les services

(23,0o/o) et les activités les (23,1%). De même, la pauvreté est plus
ressentie dans les où les chefs exercent dans le secteur informel
(44,3%) que ceux dont leschefs sont dans le secteur privé formel (20,0o/o), et

ue (17,3Yo).dans I'administration publi

Tableau 6. Evolution de I' in de la pauvreté au Congo selon I'occupation du
chef de e entre 2005 2011

Source : ECOM 2005/2011

Informel
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