
Indice de Probabilité de Pauvreté (PPI®) 
 

 
 
 

QU’EST-CE QUE LE 
PPI ? 

L'indice de probabilité de pauvreté (PPI®) est un outil de 
mesure de la pauvreté pour les organisations et les 
entreprises au service des plus pauvres. Avec le PPI, les 
organisations peuvent identifier les clients, les 
benéficiaires ou les employés les plus susceptibles d'être 
pauvres et intégrer des données objectives sur la 
pauvreté dans leurs évaluations et leur prise de décision 
stratégique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Combien de ménages au-dessous du seuil de 
pauvreté votre organisation touche-t-elle ?

COMMENT 
FONCTIONNE LE 
PPI ?  

 

Le PPI est statistiquement robuste, mais simple à utiliser : les réponses à 10 questions sur les 
caractéristiques d'un ménage et la possession de biens sont évaluées pour calculer la probabilité que le 
ménage se trouve en dessous du seuil de pauvreté. 

 
POURQUOI MESURER LA PAUVRETE ?  

 

Votre organisation peut vouloir toucher les plus pauvres, mais, sans 
données objectives sur la pauvreté des ménages que vous touchez, la 
mesure de la performance sociale de votre organisation reposera sur des 
hypothèses. Les organisations qui recueillent des données sur la 
pauvreté auprès de tous les ménages qu’elles touchent, ou d’un 
échantillon assez important de ces ménages, sont capables de : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec cette information, votre personnel peut prendre des décisions 
stratégiques éclairées et peut fournir aux parties prenantes des preuves 
objectives que l'organisation atteint les plus pauvres. 

POURQUOI UTILISER LE PPI ?  

Contrairement à d'autres méthodes de mesure de la pauvreté, le PPI a été conçu en tenant compte des budgets et des contraintes 
opérationnelles des organisations réelles ; sa simplicité signifie que le PPI nécessite moins de ressources à utiliser.  

 Avec seulement 10 questions, l'enquête peut être administrée en 5-10 minutes. 
 Les questions sont simples et faciles à répondre. L'enquête peut être administrée chez les répondants ou recueillie par 

l'intermédiaire de canaux alternatifs tels que les SMS, Réponse Vocale Interactive et les centres d'appels. 
 La collecte de données PPI peut être intégrée dans les interactions existantes avec les clients/les bénéficiaires. 
 Le PPI mesure la pauvreté par rapport aux seuils de pauvreté nationaux et internationaux largement reconnus. 
 Cela permet aux organisations de mieux communiquer et de comparer les résultats pertinents à leur contexte. 

FORMATION ET SUPPORT 

Les services de formation et de soutien peuvent être le moyen le plus rapide de renforcer la capacité de votre organisation à utiliser 
le PPI, à obtenir l'adhésion des hauts dirigeants et à surmonter les défis propres à votre contexte. Innovations for Poverty Action 
offre plusieurs services PPI personnalisés, y compris la formation PPI, les conseils d'échantillonnage, le soutien à la collecte de 
données et l'analyse de données.  

Pour en savoir plus, visitez www.povertyindex.org.  


