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Cet article est le résultat d’une enquête et de son analyse sur les inégalités de mortalité chez le nourrisson et l’enfant de
moins de cinq ans, estimée en fonction de la consommation dans les pays suivants : Afrique du Sud, Brésil, Côte
d’Ivoire, Ghana, Népal, Nicaragua, Pakistan, Philippines et Viet Nam. Les données utilisées sont celles de l’étude sur la
mesure des niveaux de vie et de l’enquête longitudinale sur la santé et la nutrition conduite dans l’ı̂le de Cebu. Les taux
de mortalité ont été estimés directement lorsque l’histoire de la fécondité est parfaitement connue et indirectement
dans le cas contraire. La distribution de la mortalité a été comparée entre les différents pays au moyen de courbes de
concentration et d’indices de concentration : la dominance a été examinée pour toutes les comparaisons entre deux
pays ; l’erreur type des indices de concentration a été calculée et des tests de signification statistique des différences
d’inégalités réalisés entre les pays.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (1) : 19-29.

Introduction

L’amélioration de la santé des pauvres et la diminu-
tion des inégalités de santé entre les pauvres et les
non-pauvres est devenue un objectif majeur de
certaines organisations internationales, notamment la
Banque mondiale et l’OMS, ainsi que d’un certain
nombre de gouvernements dans le contexte de leurs
politiques nationales et de leurs programmes d’aide
au développement.a Depuis 1997, la priorité des
secteurs santé, nutrition et population de la Banque
mondiale est de travailler avec les pays pour améliorer
les issues concernant la santé, la nutrition et la
population pour les pauvres du monde et de protéger
la population de l’appauvrissement consécutif à la
maladie, la malnutrition et une fécondité élevée (1).

La diminution de la charge de morbidité chez les
pauvres est maintenant la priorité de l’OMS (2). Le
Royaume-Uni s’est engagé à réduire les inégalités de
santé à l’intérieur de ses frontières et a fait de
l’amélioration de la santé des pauvres l’objectif clé de
ses travaux sur la santé dans les pays en développe-
ment. D’autres pays européens, et notamment les
Pays-Bas et la Suède, se sont engagés à diminuer
chez eux les inégalités de santé ou ont montré un
intérêt considérable pour les travaux concernant ces
inégalités.

Divers obstacles s’y opposent, entre autres le
manque de données comparables sur les niveaux de
santé parmi les pauvres et sur les inégalités de santé
entre les pauvres et les non-pauvres, essentiellement
dans les pays en développement. On dispose pour la
plupart des pays d’un grand nombre de données sur la
population (issues de santé moyennes). Il existe des
données par région, niveau d’éducation et profession
dans les pays industrialisés, mais comparativement
peu d’études traitent des pays en développement. Ces
données ne sont cependant pas typiquement compa-
rables d’un pays à l’autre ou au cours du temps, et quoi
qu’il en soit ne permettent pas d’expliquer directe-
ment le fossé qui sépare les pauvres des non-pauvres.
Curieusement, il existe peu de données sur les issues
de santé en fonction du revenu ou de la consomma-
tion,b et les données désagrégées existantes sont
rarement exprimées sous forme d’un indice global qui
permettrait des comparaisons entre pays ou dans le

1 Development Economics Research Group and Human Development
Network, Banque mondiale, 1818H Street NW, Washington, DC,
20433 (Etats-Unis d’Amérique) (mél : awagstaff@worldbank.org)
(Correspondance) ; School of Social Sciences, University of Sussex,
Brighton (Angleterre).
a Notre préoccupation évidente est ici représentée par les inégalités
de santé systématiquement associées à la situation économique. Il n’est
pas sans intérêt – mais hors du propos de cet article – de se poser
la question de savoir pourquoi cette dimension spécifique de l’inégalité
de santé suscite tant d’intérêt parmi les responsables des choix
politiques et les chercheurs, et pourquoi les travaux concernant les
inégalités de santé globales ont reçu beaucoup moins d’attention.
Ces deux catégories sont bien entendu des inégalités – les inégalités
pures concernent simplement des différences de santé entre individus,
tandis que les inégalités socio-économiques ne concernent que des
différences interindividuelles liées à des différences de situation
socio-économique. Le terme « inégalité » est également applicable à
chacun de ces types et, ni dans un cas ni dans l’autre, son utilisation
n’implique en lui-même une connotation de la différence examinée
comme injuste ou inéquitable.

Réf. : 0202

b Une des rares études concernant les pays industrialisés est rapportée
par van Doorslaer et al. (3). Elle examine les inégalités de la santé
auto-évaluée en fonction du revenu.
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temps.c Par conséquent, on saitmal comment les pays
se situent les uns par rapport aux autres en matière
d’inégalités de santé liées au revenu ni comment des
pays donnés ont évolué au cours du temps.

Le présent article a pour but de combler cette
lacune :

– en décrivant des méthodes de mesure des
inégalités de santé entre les pauvres et les non-
pauvres et en recherchant si les différences entre
pays et au cours du temps sont significatives ;

– en produisant des données sur l’ampleur des
inégalités entre pauvres et non-pauvres dans un
domaine particulier de la santé, à savoir la
mortalité, et dans un secteur particulier de la
population des pays en développement, à savoir
l’enfant de moins de cinq ans.

On espère que cesméthodes seront utiles aux travaux
qui compareront des pays ou surveilleront des
tendances. Ces méthodes ont été appliquées à neuf
pays en développement : Afrique du Sud, Brésil,
Côte d’Ivoire, Ghana, Népal, Nicaragua, Pakistan,
Philippines et Viet Nam. La Jamaı̈que et la Roumanie
avaient été initialement pressenties, mais ont été
exclues par la suite, les enquêtes ayant fourni des
estimations de mortalité trop éloignées des données
publiées. Les données utilisées, à l’exception de celles
concernant les Philippines, sont tirées de l’étude sur la
mesure des niveaux de vie réalisée par la Banque
mondiale (Living Standards Measurement Study :
LSMS).d Concernant les Philippines, les données se
rapportent à l’analyse de l’enquête longitudinale sur la
santé et la nutrition conduite dans l’ı̂le de Cebu
réalisée en 1991.d On espère également que les
résultats stimuleront la recherche sur ce qui intervient
dans les différences d’inégalités des taux de mortalité
des moins de cinq ans observées d’un pays à l’autre
entre les pauvres et les non-pauvres ; l’objectif est de
mettre en lumière la combinaison des politiques qui
contribue à produire des taux moyens faibles et des
inégalités faibles.

Les taux demortalité aux premiers âges de la vie
ont une influence importante sur l’espérance de vie à
la naissance, un indicateur de santé capital. La
mortalité du nourrisson et celle du moins de cinq
ans sont considérées en tant que telles comme des
indicateurs clés. En outre, les données de mortalité
sont relativement solides (4),e tandis que lamorbidité

peut être perçue différemment par les différents
groupes économiques et, par conséquent, entachées
d’un biais de déclaration.

Le choix de la LSMS comme base de données
demande à être expliqué. Deux de ses aspects n’en
font pas une base idéale : dans certaines des enquêtes,
la taille de l’échantillon est relativement faible, ce qui
pourrait être l’origine de difficultés, notamment dans
les pays où la fécondité est faible ; dans certaines des
enquêtes de la LSMS, les antécédents de fécondité
sont incomplets et ne permettent qu’une estimation
indirecte des taux de mortalité.f

Concernant ces deux aspects, les enquêtes
LSMS sont inférieures aux enquêtes démographiques
et de santé classiques qui utilisent un grand échantillon
et comportent systématiquement les antécédents de
fécondité complets, et permettent donc d’estimer
directement la mortalité. Malheureusement, et dans
presque tous les pays, les enquêtes démographiques et
de santé ne recueillent pas de données sur le revenu, la
consommation ou les dépenses des ménages, contrai-
rement à la LSMS. Les données concernant les
dépenses, le revenu et la production domestique ont
été associées par la Banque mondiale pour obtenir une
mesure de la consommation des ménages, considérée
par les spécialistes de la pauvreté comme un meilleur
indicateur du niveau de vie que les données classiques
du revenu. Par cet aspect, la LSMS est nettement
supérieure aux enquêtes démographiques et de santé.g

Mesure et tests de signification
des inégalités de mortalité

Supposons que nous disposions d’une variable qui
rend compte de la situation économique des
ménages. Classons les enfants nés vivants en
fonction de la situation économique du ménage et
répartissons l’échantillon en quintiles. En principe,
on peut utiliser les déciles, mais dans la plupart des
enquêtes LSMS l’échantillon est trop petit pour
qu’une classification aussi fine donne des résultats
(6). On estime ensuite les taux de mortalité du
nourrisson et de l’enfant de moins de cinq ans dans
chacun des quintiles.

c On observe également que les causes des inégalités de santé ne
sont pas assez étudiées, et notamment de manière empirique en vue
de décomposer les inégalités ou de quantifier l’impact relatif de
diverses politiques en réduction des inégalités de santé.
d La LSMS et l’enquête longitudinale sur la santé et la nutrition dans
l’ı̂le de Cebu sont des études en cours. On trouvera des détails sur le
site http://www.worldbank.org/lsms et http://www.cpc.unc.edu/
projects/cebu/cebu_home.html.
e Il ne s’agit pas de dire qu’elles sont dépourvues de biais. Il semble
plausible que les pauvres soient moins enclins à déclarer les décès
d’enfants que les riches. Il semble également plausible que les femmes
pauvres soient comparativement plus sensibles aux facteurs à
l’origine d’avortements spontanés ou de mortinaissances ; par
conséquent, si l’on s’en tient aux naissances vivantes, une grande
partie de la situation passera inaperçue.

f Les anamnèses incomplètes comportent, pour chaque femme en
âge de procréer, des informations sur le nombre d’enfants nés vivants
et sur le nombre de décès. Les estimations des taux de mortalité
ne peuvent être obtenues qu’en superposant ces données à celles
des tables de mortalité modèles (5). Quand l’histoire est complète, elle
indique pour chaque femme en âge de procréer la date de naissance
de chacun des enfants et la date de décès, le cas échéant. On peut alors
estimer directement les taux de mortalité. Certaines enquêtes LSMS,
y compris l’enquête en Afrique du Sud utilisée dans le présent article,
ne fournissent pas d’histoire complète de la fécondité, mais contiennent
des informations sur le nombre de décès entre la naissance et l’âge
d’1 an, et entre 1 an et 5 ans. On ne voit toutefois pas très bien
comment ce supplément d’information pourrait servir à obtenir
des estimations plus précises que les estimations indirectes.
g Plusieurs études mesurent les inégalités de mortalité entre
des groupes constitués en classant les ménages en fonction de
la première composante principale ; ces analyses portent sur les
composantes principales parmi diverses mesures du logement et
de la possession de biens de consommation durables.
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A la Figure 1, L(p) est la courbe de concentra-
tion de la mortalité, exprimant la proportion cumulée
de décès (sur l’axe des ordonnées) par rapport à la
proportion cumulée d’enfants à risque (sur l’axe des
abscisses) classés en fonction du niveau de vie, en
commençant par les enfants les plus désavantagés. La
similarité avec la courbe de Lorenz est évidente, mais
on ne doit pas oublier que le classement n’est pas fait
en fonction de la variable dont on étudie la
distribution. On étudie la distribution de la mortalité,
non en comparant les quintiles constitués par taux de
mortalité, mais au contraire en comparant les
quintiles constitués en fonction de la situation
économique. Si L(p) se confond avec la diagonale,
tous les enfants, quelle que soit leur situation
économique, ont le même taux de mortalité. Si,
comme c’est plus probablement le cas, L(p) se situe
audessus de la diagonale, les inégalités de mortalité
sont favorables aux enfants les plus aisés ; nous dirons
que ces inégalités sont de type proriche. Si L(p) se
situe en dessous de la diagonale, les inégalités de
mortalité seront propauvres (inégalités qui désavan-
tagent les plus aisés). Plus L(p) s’écarte de la
diagonale, plus les inégalités demortalité sont grandes
entre les différents quintiles de situation économique.
Si la courbe L(p) du pays X se trouve à tout moment
plus proche de la diagonale que celle du paysY, on dit
que la courbe de concentration du pays X domine
celle du pays Y. Il semble raisonnable de conclure
qu’il y a manifestement moins d’inégalités de
mortalité dans le pays X que dans le pays Y.

Lorsque les courbes de concentration se
croisent ou si l’on a besoin d’une mesure numérique
des inégalités de santé, on peut alors utiliser l’indice
de concentration. Celui-ci est appelé C ci-dessous et
se définit comme deux fois l’aire comprise entre la
courbe L(p) et la diagonale. Cet indice est lié à l’indice
relatif d’inégalité (7), largement utilisé, par les

épidémiologistes notamment, dans l’analyse des
inégalités de santé et de mortalité liées à la situation
socio-économique (8). C est égal à zéro lorsque L(p)
se superpose à la diagonale, négatif lorsque L(p) se
situe au-dessus de la diagonale, et positif lorsque L(p)
se situe en dessous de la diagonale. De manière
générale, pour T groupes économiques, C peut être
exprimé par l’équation suivanteh :

C =
2
m S

T

t=1
ftmt Rt –1

(éq. 1)

avec m = ST

t=1 f
t
m
t
représentant le taux de mortalité

moyen global, mt étant le taux pour le t ème groupe
économique, et Rt son rang relatif défini par :

Rt = St-1
y=1 fy +

1
2 ft (éq. 2)

et indiquant la proportion cumulée de la population
jusqu’à la valeur centrale de l’intervalle de classe
correspondant à chaque groupe économique. On
peut aussi calculer C à partir des données regroupées
en utilisant l’équation de régression suivante :

2s2R [mt/m]Hnt= a1 .Hnt+b1 .RtHnt+ ut (éq. 3)

dans laquelle s2
R
est la variance de Rt, nt le nombre

d’enfants nés dans le groupe t, a1 et b1 les coefficients
de l’équation de régression et ut un terme d’erreur.
L’estimateur de b1 est égal à :

b1^ =
2
m ST

t=1 ft (mt – m) (Rt – 12 ) (éq.4)

dans laquelle on voit, en comparant avec l’équation
(1) que b1 est égal à C. Les lecteurs familiarisés avec
l’indice relatif d’inégalité remarqueront que l’équation
(3) est essentiellement la même que l’équation de
régression utilisée pour calculer cet indice dans le cas
où on recourt aux données groupées : la racine carrée
de la taille des groupes transforme l’estimation, la
faisant passer de moindres carrés ordinaires à des
moindres carrés pondérés et la division de la partie
gauche de l’équation par m signifie simplement que le
coefficient b1 de la pente est l’indice relatif d’inégalité
plutôt que la pente de l’indice d’inégalité. L’unique
différence entre l’équation (3) et celle utilisée pour
calculer l’indice relatif d’inégalité est alors que la partie
gauche contient la variance de la variable rang. Celle-
ci s’approche cependant de 1/12 au fur et à mesure
que la taille de l’échantillon s’accroı̂t, et peut par
conséquent être considérée approximativement
comme une constante dans les différents échantil-
lons. L’indice relatif d’inégalité et C doivent alors
classer la distribution de la même manière – la
différence entre les deuxméthodes demesure est peu
considérable ; la courbe de concentration a toutefois
l’intérêt de faciliter les comparaisons graphiques des
inégalités de santé.

Lorsqu’on fait des comparaisons entre pays ou
au cours du temps, il ne faut pas oublier que les taux
de mortalité sont obtenus à partir des données des
enquêtes et, par conséquent, sujets aux fluctuations

h Se reporter à Kakwani, Wagstaff et van Doorslaer (6) pour des
informations complémentaires sur l’équation (1) et les équations
ci-après.
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d’échantillonnage. Il est donc utile d’associer les
comparaisons numériques de l’indiceC avec des tests
de signification statistique de toute différence
interpays ou temporelle observée. Un intérêt de
l’équation de régression (équation (3)) est qu’elle
donne l’erreur type de l’indice de concentration C.
Cette erreur type n’est toutefois pas parfaitement
exacte, dans la mesure où les observations contenues
dans chaque équation de régression ne sont pas
indépendantes les unes des autres en raison de la
nature de la variable Rt. L’estimateur de l’erreur type
suivant (6) tient compte de la corrélation qui existe
entre les données à l’intérieur de la série :

var(C) = 1n [S
T
t=1 ft a

2
t – (1 + C )2] (éq. 5)

dans laquelle at=
mt
m (2Rt – 1 –C ) + 2 – qt-1 – qt (éq. 6)

et

qt=
1
mS

t
y=1my fy (éq. 7)

est l’ordonnée de L(s), quand q0 = 0. C’est cet
estimateur qui est utilisé, plutôt que celui qui figure
dans l’équation (3), lequel est repris dans la section ci-
dessous traitant de la mortalité de l’enfant et de ses
inégalités.

Définition des données
et des variables

Les enquêtes utilisées dans le présent article sont
indiquées au Tableau 1. Elles diffèrent par la taille de
l’échantillon (de 1600 à 8848 ménages), la période
d’enquête (de 1987 à 1996) et les données de

mortalité (deux d’entre elles contiennent des histoires
incomplètes de la fécondité et, par conséquent,
n’autorisent que des estimations indirectes de la
mortalité). On remarquera que la couverture géo-
graphique du Brésil et des Philippines est limitée.

Mesure des niveaux de vie

Les niveaux de vie ont été mesurés en équivalents de
la consommation des ménages à la date de l’enquête.
La consommation des ménages a été mesurée au
moyen de la variable de consommation globale
construite dans les enquêtes LSMS. Si les détails
méthodologiques varient légèrement d’une enquête à
l’autre, l’objectif était globalement le même dans
chaque cas : parvenir à une mesure de la consomma-
tion des ménages concernant l’alimentation, le
logement et divers autres produits non alimentaires
reflétant non seulement les dépenses de ménage,
mais également une éventuelle production domes-
tique d’aliments ou d’autres produits non alimen-
taires ainsi que la valeur locative de l’habitation et
d’autres biens durables. Ces enquêtes LSMS ont une
caractéristique originale qui est de permettre une
mesure complète du niveau de vie. Dans le cas de
l’enquête longitudinale sur la santé et la nutrition
réalisée dans l’ı̂le de Cebu, le revenu a été mesuré de
manière large en incluant les revenus salariaux et non
salariaux, les revenus en nature fournis par des
membres extérieurs à la famille, la valeur des légumes
et des autres biens produits par la famille, la valeur
locative de l’habitation familiale ainsi que la valeur des
autres biens de consommation durables.

Tableau 1. Enquêtes utilisées dans l’analyse des inégalités de la mortalitéa

Pays Années Nombre Histoire Remarques
concernées de de la
par les ménages fécondité
données

Brésil 1996 4940 Complète Régions sud-est et nord-est uniquement. Histoire
concernant les naissances des 5 années précé-
dentes seulement. Histoires incomplètes égale-
ment disponibles.

Côte d’Ivoire 1987-88 1600 Complète —
Ghana 1987-88 3192 Complète —
Népal 1996 3373 Complète Difficultés d’enregistrement des dates de

naissance et d’entretien en raison de la confusion
entre les calendriers népalais et grégoriens pour
une partie de l’échantillon. Les naissances en
question ont été exclues de l’analyse.

Nicaragua 1993 4200 Incomplète —
Pakistan 1991 4800 Complète —
Philippines 1991 2572 Complète Enquête longitudinale sur la santé et la nutrition

à Cebu.
Afrique du Sud 1993 8848 Incomplète Données également recueillies sur un certain

nombre de décès de nourrissons et d’enfants
de moins de 5 ans, mais insuffisantes pour
appliquer la méthode d’estimation directe.

Viet Nam 1992-93 4800 Complète —

a Enquête Living Standards Measurement Study (LSMS), sauf pour les Philippines.
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Un équivalent de la consommation des ména-
ges a été construit pour tenir compte de la taille des
ménages. La construction de cet équivalent suppose
deux positions extrêmes qui sont les suivantes :

– pas d’économies d’échelle en matière de consom-
mation des ménages (c’est-à-dire il en coûte à deux
personnes deux fois plus qu’à une seule pour vivre) ;

– économies d’échelle maximales (il en coûte à deux
personnes pour vivre la même chose qu’à une
seule).

Ces hypothèses et certaines hypothèses intermédiai-
res peuvent être représentées par la relation suivante
entre l’équivalent consommation et la consommation
réelle :

E=A/He (équ. 8)

dans laquelleE est l’équivalent consommation,A est la
consommation réelle, H est la taille du ménage, et e
l’élasticité de l’échelle d’équivalence (9). Dans l’hypo-
thèse où il n’y a pas d’économies d’échelle, e est égal à 1,
et l’équivalent consommation est tout naturellement la
consommation par habitant. Dans l’hypothèse où le
coût de la vie de deux ou plusieurs personnes est
identique à celui d’une personne, e est égal à 0, et
l’équivalent consommation est évidemment la
consommation totale des ménages. S’il n’est pas rare
de voir e fixé à 1 (ajustement par habitant), une position
plus plausible, au moins dans les pays où une partie
non négligeable de la consommation consiste en
produits non alimentaires, est qu’il y ait certaines
économies d’échelle, mais que l’élasticité e soit
positive. Dans les pays de l’OCDE, on constate qu’on
obtient une approximation assez bonne de la plupart
des échelles d’équivalence au moyen de l’équation (8),
et que, en moyenne, la valeur correspondante de
l’élasticité e se situe autour de 0,4 (9). En Equateur,
Hentschel et Lanjouw (10) se sont servis de trois
valeurs de e : 0,4, 0,6 et 1,0. Dans ce qui suit, e est fixé à

0,5 ; il semble que cette position intermédiaire soit
raisonnable. L’ajustement par habitant, à savoir quand
e = 1, tend à diminuer les inégalités de mortalité et,
dans le cas du Pakistan, le gradient est inversé.

Mesure de la mortalité
Lorsqu’on dispose d’histoires complètes de la fécon-
dité, les taux de mortalité ont été estimés par la
méthode directe. Un exemple en est donné au
Tableau 2 avec les données de l’enquête longitudinale
sur la santé et la nutrition dans l’ı̂le de Cebu. Comme
dans toutes les enquêtes où l’histoire de la fécondité est
complète – à l’exception du Brésil où ces histoires
n’étaient disponibles que pour les 5 dernières années –
seuls les enfants nés dans les 10 années précédant
l’enquête sont inclus dans l’estimation des taux de
mortalité. Dans le cas de l’ı̂le de Cebu, ce critère de
recrutement a conduit à la sélection de 6645 enfants.
La première ligne de la troisième colonne duTableau 2
indique combien, parmi ces enfants, ont été censurés
au cours des 6 premiers mois, intervalle choisi dans
cette table. En d’autres termes, 163 enfants sur les
6645 sont nés dans les 6 mois précédant l’enquête, et
leur exposition était par conséquent inférieure à 6mois
sur la durée possiblemaximale de 10 ans.On a supposé
que ces 163 enfants étaient en moyenne exposés
seulement pendant environ la moitié des 6 mois, et
donc le nombre total d’enfants exposés pendant les
6 premiers mois était 6645moins la moitié de 163, soit
6564. (C’est à causede cette hypothèse que la largeur de
l’intervalle a de l’importance. En effet, les résultats des
enquêtes démographiques et de santé sont obtenus
avec des intervalles non fixés à priori, plus petits pour la
première année de vie que par la suite. Les calculs étant
alors compliqués, cette solution n’a pas été retenue
dans la présente étude. Avec des intervalles fixés à
priori, la réduction de l’intervalle à moins de 6 mois
avait peu d’effet, alors que le choix d’un intervalle plus
long avait des conséquences importantes.)

Tableau 2. Exemple de table de survie, Philippines (Cebu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Borne Nombre Nombre Nombre Nombre Proportion Proportion Taux de Erreur type Erreur type Taux de
inférieure d’enfants d’enfants d’enfants d’enfants d’enfants cumulée mortalité de la relativea risque

de présents au censurés exposés décédés survivants d’enfants (xq0) proportion (l (t ))
l’intervalle début de dans au risque survivants cumulée

l’intervalle l’intervalle à la fin de d’enfants
l’intervalle survivants

0,0 6645 163 6564 166 0,975 0,975 0,025 0,002 0,075 0,051
0,5 6316 158 6237 86 0,986 0,961 0,039 0,002 0,062 0,028
1,0 6072 217 5964 71 0,988 0,950 0,050 0,003 0,054 0,024
1,5 5784 216 5676 46 0,992 0,942 0,058 0,003 0,050 0,016
2,0 5522 232 5406 38 0,993 0,936 0,065 0,003 0,048 0,014
2,5 5252 220 5142 20 0,996 0,932 0,068 0,003 0,047 0,008
3,0 5012 225 4900 21 0,996 0,928 0,072 0,003 0,046 0,009
3,5 4766 209 4662 9 0,998 0,926 0,074 0,003 0,045 0,004
4,0 4548 255 4421 13 0,997 0,923 0,077 0,003 0,044 0,006
4,5 4280 269 4146 6 0,999 0,922 0,078 0,004 0,045

a Erreur type exprimée en proportion de xq0.
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Sur les 6645 enfants nés pendant les 10 années
précédentes, 166 sont morts au cours des 6 premiers
mois et la proportion de survivants était donc 6398/
6564, soit 0,975. Le taux de mortalité pour les
6 premiers mois, 0,5q0, était 1 – 0,975, soit 0,025. Le
nombre d’enfants présents au début de la deuxième
période de 6 mois était 6645 – 163 – 166, soit 6316.
Parmi eux, 158 ont été exposés pendant moins de
6 mois, c’est-à-dire sont nés moins d’un an avant
l’enquête. Sur les 6237 enfants exposés au risque de
décès au cours de leur première année de vie, 86 sont
morts avant leur premier anniversaire, donnant une
proportion cumulée d’enfants ayant survécu de leur
naissance à leur premier anniversaire de 0,961. La
colonne 7 du Tableau 2 rend compte de la fonction
de survie, qui donne un taux de mortalité infantile
(c’est-à-dire chez les moins de 1 an) de 0,039, soit 39
pour 1000 naissances vivantes. La colonne 9 donne
l’erreur type de la proportion cumulée d’enfants
survivants ou, par équivalence, l’erreur type du taux
de mortalité entre la naissance et la fin de l’intervalle
considéré. La colonne 10 exprime ces données sous
forme de proportion du taux demortalité. La dernière
colonne indique le taux de risque, l (t) – qui indique la
vitesse à laquelle la fonction de survie S(t) diminue au
cours du temps –, soit d lnS(t)/dt. Enfin, la dernière
ligne de la colonne 8 donne le taux de mortalité chez
les moins de cinq ans, 5q0, qui ici est égal à 78 pour
1000 naissances vivantes, obtenu avec une erreur
type de 4,5%.

Dans le cas où l’histoire de la fécondité était
incomplète, les estimations de la mortalité ont été
obtenues par la méthode indirecte (5), impliquant de
superposer aux tables de survie modèles les données
concernant les naissances vivantes et les décès. Les
données nécessaires à ce calcul étaient de deux ordres :
le nombre d’enfants nés de la femme considérée et le
nombre d’enfants décédés. Les estimations peuvent
être obtenues au moyen du programme informatisé
QFIVE (5). Les résultats obtenus comportaient les
estimations de la mortalité du nourrisson et des
moins de cinq ans en fonction de la classe d’âge de la
mère et pour différentes tables de survie régionales.
Les résultats donnés cidessous s’appuient sur les
tables de survie régionales (Tableau 2) utilisées par
Hill et Yazbeck (11) pour les pays considérés. Les
taux indiqués sont de simples moyennes des taux
estimés pour les femmes appartenant aux classes
d’âge 25-29 ans, 30-34 ans et 35-39 ans.i

Inégalités du taux de mortalité
de l’enfant dans neuf pays

Il semble raisonnable de commencer en comparant
les taux de mortalité globale obtenus à partir des

enquêtes utilisées ici aux taux de mortalité obtenus à
partir d’autres enquêtes et d’autres sources pour ces
mêmes pays.

Taux de mortalité globale de l’enfant
et du nourrisson d’après les enquêtes

Le Tableau 3 indique les taux de mortalité du
nourrisson et de l’enfant de moins de cinq ans
obtenus à partir des enquêtes utilisées dans le présent
article, accompagnés des erreurs types, le cas échéant.
On indique également les taux correspondant aux
mêmes périodes, calculés à partir des chiffres fournis
parHill et Yazbeck (11). Avec laméthode directe, les
taux moyens pour l’échantillon étaient, pour l’essen-
tiel, très proches de ces valeurs, en particulier pour la
mortalité des moins de cinq ans. Les erreurs types
relatives ne sont pas mauvaises – les erreurs types des
enquêtes démographiques et de santé sont classique-
ment de 4 à 8% (12). Le Brésil est une exception, avec
une estimation directe du taux demortalité de plus de
50% en dessous des taux estimés par Hill et Yazbeck
pour l’ensemble du pays et des erreurs types
avoisinant 15% du taux de mortalité. On remarquera
que cette enquête ne couvrait pas la totalité du Brésil,
alors que les chiffres donnés par Hill et Yazbeck
s’appliquaient à l’ensemble du pays. L’exclusion de
zones telles que le sud-est et le nord-est devrait
toutefois entraı̂ner une augmentation plutôt qu’une
diminution du taux de mortalité (13). Dans le cas du
Brésil, l’estimation indirecte est marginalement
supérieure aux chiffres de Hill et Yazbeck et, par
conséquent, la méthode indirecte semble dans ce cas
une méthode plus fiable de recherche des inégalités.
Les estimations indirectes obtenues pour l’Afrique
du Sud et le Nicaragua s’écartent légèrement de celles
de Hill et Yazbeck ; l’écart n’est toutefois pas
considérable. Les résultats d’ensemble sont par
conséquent encourageants et donnent à penser que
les données des LMS devraient pouvoir expliquer en
partie les différences de mortalité liées à la situation
économique.

Différences de mortalité chez le nourrisson
et le moins de cinq ans en fonction
de l’équivalent consommation

Le Tableau 4met en évidence l’ampleur des inégalités
de mortalité chez le nourrisson et le moins de
cinq ans. A l’exception du Ghana, c’est dans le
quintile des plus pauvres que les taux de mortalité du
nourrisson et du moins de cinq ans sont les plus
élevés, plus que dans tous les autres quintiles ; cette
situation ne se retrouve au Ghana que pour la
mortalité des moins de cinq ans, mais pas pour la
mortalité du nourrisson. Dans un grand nombre de
pays, l’écart est considérable entre le quintile inférieur
et le reste de la population. C’est en particulier le cas
de la mortalité des moins de cinq ans avec toutefois
quelques exceptions : le Ghana, le Pakistan et le Viet
Nam. Les taux de mortalité ne diminuent régulière-
ment avec l’augmentation progressive de la consom-
mation que dans un petit nombre de pays : Brésil,

i L’ONU suggère (5) que ces classes d’âge sont probablement les plus
fiables et qu’un taux raisonnable de mortalité correspondrait à une
moyenne non pondérée des taux pour ces classes d’âge. En prenant une
moyenne non pondérée, on standardise les différences interpays de la
distribution par âge des femmes, ce qui, évidemment, est souhaitable.
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Nicaragua et Philippines. C’est le cas également de
l’Afrique du Sud pour la mortalité du nourrisson,
mais pas pour celle des moins de cinq ans. Dans les
autres pays, à l’exception du Pakistan, la tendance
correspondante est nettement orientée vers le bas. Il
apparaı̂t donc que les perspectives de survie de
l’enfant, au moins dans ces pays, sont plus mauvaises
pour l’enfant né dans une famille pauvre que pour
celui né dans une famille plus aisée, et que les
perspectives s’améliorent plus ou moins régulière-
ment au fur et à mesure que le revenu augmente.

D’après les données du Tableau 4, on situe mal
les pays dans lesquels les inégalités sont maximales
chez le nourrisson et le moins de cinq ans, et ceux
dans lesquels elles sont minimales. La situation est
encore compliquée par le fait que les quintiles
correspondant à l’Afrique du Sud, au Brésil et au
Nicaragua se réfèrent non à l’enfantmais à lamère. Ce
serait donc une erreur, par exemple, de comparer le

quintile inférieur pour le Brésil, qui représente 34%
des naissances vivantes pendant la période considé-
rée, et celui du Viet Nam qui correspond à 20%.

Inégalités de la mortalité chez le nourrisson
et le moins de cinq ans : dominance
Pour étudier les inégalités de mortalité chez le
nourrisson et le moins de cinq ans, on peut comparer
les courbes de concentration, à savoir vérifier
l’existence d’une dominance. Dans les courbes de
concentration, le nombre exact d’enfants est auto-
matiquement associé au taux de mortalité considéré.
Dans le cas de la mortalité du nourrisson, le résultat est
loin d’être clair, les courbes se recoupant pour un
grand nombre des comparaisons possibles par paires.
Le résultat est plus net pour la mortalité des moins de
cinq ans. La Figure 2 indique l’écart des courbes de
concentration de lamortalité desmoins de cinq ans par
rapport à la diagonale. Toutes les courbes de

Tableau 3. Estimations des taux de mortalité pour l’échantillon

Pays Années Méthode Nombre Taux de mortalité chez le nourrisson Taux de mortalité chez le moins de cinq ans
d’en- d’esti- de nais- Période 1q0 Erreur Valeur Source Ecart Période 5q0 Erreur Valeur Source Ecart
quête mation sances type de (%) type de (%)

relative référence relative référence
(%) (%)

Brésil 1996-97 Directe 1985 1990-97 23 15 51 a –55 1991-96 29 14 61 a –53
Brésil 1996-97 Indirecte (S) 4676 1987-92 53 57 a –7 1987-92 64 70 a –9
Côte d’Ivoire 1988-89 Directe 2538 1978-89 68 7 89 a –23 1978-89 116 6 124 a –6
Ghana 1988-89 Directe 4001 1978-89 82 5 99 a –17 1978-89 142 4 162 a –12
Népal 1996 Directe 5572 1985-96 62 5 94 a –34 1985-96 91 5 134 a –32
Nicaragua 1993 Indirecte (W) 8834 1983-88 71 81 a –12 1983-88 98 118 a –17
Pakistan 1991 Directe 12 678 1981-90 124 2 99 a 26 1981-90 147 2 144 a 2
Philippines 1991 Directe 6645 1981-91 39 6 50 a –22 1981-91 78 4 65 a 19

(Cebu)
Afrique du Sud 1993 Indirecte (N) 11 087 1985-89 74 58 b 28 1985-89 117 78 b 50
Viet Nam 1992-93 Directe 5283 1982-93 34 7 36 a –6 1982-93 51 6 49 a 4

a Hill et Yazbeck (11) indiquent les taux pour différentes années. Nous avons interpolé leurs données et pris une moyenne pour la période considérée.
b Sources nationales.

Tableau 4. Taux de mortalité chez le nourrisson et le moins de cinq ans, par quintile d’équivalent consommation

Pays Mortalité chez le nourrisson Mortalité chez le moins de cinq ans

Quintilesa Quintilesa

1 2 3 4 5 Moyenne 1 2 3 4 5 Moyenne
globale globale

Brésil 72,7 37,0 32,7 17,0 15,3 43,2 113,3 51,7 45,0 20,3 18,7 63,5
Côte d’Ivoire 106,7 64,4 40,9 63,4 66,6 68,4 163,1 107,6 119,1 93,9 99,7 116,7
Ghana 85,1 72,5 75,8 93,0 84,0 82,1 155,5 142,4 140,9 143,7 129,7 142,5
Népal 80,1 70,1 53,7 64,9 40,6 61,9 126,8 107,2 75,2 81,2 64,6 91,0
Nicaragua 98,7 77,3 64,0 60,0 40,7 71,9 141,7 108,3 87,3 81,0 51,3 99,8
Pakistan 130,4 120,3 118,1 125,7 127,3 124,4 160,1 147,4 137,6 145,9 145,2 147,2
Philippines (Cebu) 47,8 41,0 40,9 38,4 25,9 38,8 109,0 91,3 84,0 64,2 44,0 78,5
Afrique du Sud 97,3 83,7 64,3 64,0 51,0 74,1 159,7 133,3 74,5 99,3 76,7 112,7
Viet Nam 40,2 24,3 35,7 37,0 31,9 33,9 53,5 48,7 53,4 50,4 47,4 50,7

a Quand on a utilisé la méthode indirecte pour calculer le taux de mortalité, les quintiles correspondent aux mères et non aux enfants. Au Brésil, les cinq quintiles
représentent respectivement 34 %, 22 %, 17 %, 14 % et 12 % des naissances vivantes. Au Nicaragua, les chiffres correspondants sont de 26 %, 22 %, 19 %, 17 %
et 15 %. En Afrique du Sud, ils sont respectivement de 24 %, 20 %, 19 %, 20 % et 16 %.

24 Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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concentration se situent au-dessus de la diagonale – et
par conséquent au-dessus de l’axe des abscisses dans la
Figure 2 – ce qui indique une inégalité de la mortalité
des moins de cinq ans en faveur des riches dans tous
ces pays. La courbe de concentration pour le Brésil est
celle qui s’écarte le plus de la diagonale et ne recoupe
aucune autre courbe de concentration d’un autre pays.
Il existe un groupe de pays dans lequel les inégalités
sont plus faibles et dont les courbes de concentration
se recoupent aumilieu du graphique – Afrique du Sud,
Côte d’Ivoire, Népal, Nicaragua et Philippines. On
remarque ensuite trois pays dans lesquels les inégalités
sont bien moins grandes – Ghana, Pakistan et
Viet Nam – dont deux ont des courbes de concen-
tration qui se recoupent. Ces résultats peuvent être
représentés au moyen d’un diagramme de Hasse
comme à la Figure 3. Les pays de même niveau, reliés
par des lignes pointillées, ont des courbes de
concentration qui se recoupent, tandis que ceux qui
se trouvent plus haut dans le diagramme ont des
courbes de concentration qui se rapprochent de la
diagonale – et par conséquent des inégalités moindres
– que ceux qui se trouvent plus bas dans le diagramme.
Par conséquent, les courbes de concentration corres-
pondant au Pakistan et au Viet Nam dominent celle du
Ghana, laquelle à son tour domine celles de l’Afrique
du Sud, de la Côte d’Ivoire, du Népal, du Nicaragua et
des Philippines. Ces courbes de concentration domi-
nent à leur tour la courbe du Brésil.

Inégalités de la mortalité chez le nourrisson et
le moins de cinq ans : indices de concentration

On peut aussi calculer l’indice de concentration qui
mesure l’inégalité. Cette méthode se justifie dans la
mesure où les courbes de concentration n’indiquent
que la situation des pays les uns par rapport aux
autres, ce qui de toute façon est insuffisant. D’après
les Figures 2 et 3, les inégalités au Brésil sont plus
grandes chez les moins de cinq ans que, par exemple,
aux Philippines, sans toutefois préciser de combien.
Dans la Figure 3, la Côte d’Ivoire est située au même
niveau que les Philippines, mais d’après la Figure 2 il
apparaı̂t clairement, même si les courbes de concen-
tration se recoupent, que la courbe de la Côte d’Ivoire
est presque toujours plus proche de la diagonale que
la courbe de Cebu. Dans l’hypothèse où l’on accepte
les jugements de valeur qui sous-tendent la construc-
tion de l’indice de concentration (de même que le
coefficient de Gini, l’indice de concentration est
particulièrement sensible aux transferts autour de la
moyenne), l’indice de concentration offre un moyen
de comparer le niveau des inégalités dans des pays
dont les courbes de concentration ne se recoupent
pas et de les départager lorsque les courbes se
recoupent. En outre, l’indice de concentration se
prête facilement aux analyses statistiques par les
méthodes indiquées plus haut. Nous pouvons ainsi
explorer la possibilité que les différences d’inégalité
interpays puissent être dues aux variations d’échan-
tillonnage. Il existe des méthodes qui permettent
d’apprécier la signification statistique des différences

d’ordonnées entre courbes de concentration, mais
leur mise en œuvre n’est pas aisée.

Le Tableau 5 indique les indices de concen-
tration pour les données de mortalité chez le
nourrisson et le moins de cinq ans accompagnés
des erreurs types, calculés selon la méthode exacte
indiquée par l’équation (5) ci-dessus, ainsi que les
valeurs correspondantes du t et les intervalles de
confiance à 95%. Comme la courbe de concentra-
tion, l’indice de concentration tient compte de
l’effectif dans les différents quintiles ; c’est un point
important si l’on veut comparer les inégalités dans
des pays où les méthodes employées pour estimer la
mortalité ne sont pas identiques. Dans tous les pays,
les inégalités de mortalité chez les moins de cinq ans
sont plus accentuées que les inégalités de mortalité
chez le nourrisson. On observe effectivement qu’en
Côte d’Ivoire et au Ghana les inégalités de mortalité
chez les moins de cinq ans sont statistiquement
significatives, tandis qu’elles ne le sont pas chez le
nourrisson. Dans tous les pays, à l’exception du
Pakistan et du Viet Nam, les inégalités de mortalité
chez les moins de cinq ans sont statistiquement
significatives, tandis que les inégalités de mortalité
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chez le nourrisson ne sont significatives que dans

cinq pays. Parmi les pays où l’indice de concentration

est significatif, on observe des différences considé-

rables dans le niveau des inégalités. Le Brésil a une

distribution particulièrement inégale de la mortalité

chez le nourrisson et le moins de cinq ans, mais

l’Afrique du Sud, le Nicaragua et les Philippines ont

des inégalités assez importantes de survie de l’enfant

suivant les groupes de consommation. Inversement,

on note au Ghana un niveau d’inégalités très faible,

bien que statistiquement significatif, de la mortalité
chez les moins de cinq ans.

Ces différences apparentes entre les pays
posent la question de savoir quelles sont les
différences d’inégalités qui sont statistiquement
significatives. Les Tableaux 6 et 7 donnent le
résultat du test t de la significativité des différences
entre les indices de concentration des pays disposés
en colonne et en ligne. Dans le Tableau 6, on voit
par exemple que le Brésil a un niveau d’inégalités
supérieur à celui de la Côte d’Ivoire (d’où le signe

Tableau 5. Indices de concentration, erreurs types, t et intervalles de confiance à 95 % de la mortalité
du nourrisson et du moins de cinq ans

Pays Mortalité du nourisson Mortalité du moins de cinq ans

Intervalle de confiance Intervalle de confiance

ICa Erreur t (C) Limite Limite IC Erreur t (C) Limite Limite
type (C) inférieure supérieure type (C) inférieure supérieure

Brésil –0,284 0,063 –4,52 –0,410 –0,159 –0,322 0,073 –4,43 –0,468 –0,177
Côte d’Ivoire –0,095 0,076 –1,25 –0,247 0,057 –0,096 0,039 –2,47 –0,175 –0,018
Ghana 0,018 0,019 0,94 –0,020 0,055 –0,028 0,012 –2,26 –0,053 –0,003
Népal –0,109 0,043 –2,52 –0,195 –0,022 –0,132 0,027 –4,98 –0,185 –0,079
Nicaragua –0,150 0,041 –3,71 –0,231 –0,069 –0,169 0,046 –3,67 –0,262 –0,077
Pakistan 0,000 0,011 –0,04 –0,023 0,022 –0,017 0,012 –1,39 –0,041 0,007
Philippines (Cebu) –0,096 0,041 –2,31 –0,179 –0,013 –0,160 0,046 –3,45 –0,253 –0,067
Afrique du Sud –0,123 0,024 –5,14 –0,171 –0,075 –0,148 0,027 –5,48 –0,203 –0,094
Viet Nam –0,009 0,043 –0,22 –0,096 0,077 –0,016 0,011 –1,51 –0,038 0,005

a IC : Indice de concentration.

Tableau 6. Tests de signification entre les indices de concentration de la mortalité du nourrisson

Brésil Côte Ghana Népal Nicaragua Pakistan Philippines Afrique
d’Ivoire (Cebu) du Sud

Brésil
Côte d’Ivoire –1,92
Ghana –4,60 –1,44
Népal –2,30 0,16 2,69
Nicaragua –1,79 0,64 3,77 0,70
Pakistan –4,44 –1,23 0,83 –2,43 –3,57
Philippines (Cebu) –2,50 0,01 2,50 –0,22 –0,94 2,22
Afrique du Sud –2,40 0,35 4,62 0,29 –0,58 4,63 0,57
Viet Nam –3,60 –0,98 0,58 –1,63 –2,38 0,20 –1,45 –2,30

Tableau 7. Tests de signification entre les indices de concentration de la mortalité des moins de cinq ans

Brésil Côte Ghana Népal Nicaragua Pakistan Philippines Afrique
d’Ivoire (Cebu) du Sud

Brésil
Côte d’Ivoire –2,73
Ghana –3,98 –1,67
Népal –2,45 0,76 3,55
Nicaragua –1,78 1,20 2,95 0,70
Pakistan –4,14 –1,94 –0,64 –3,94 –3,19
Philippines (Cebu) –1,88 1,05 2,75 0,52 –0,14 2,98
Afrique du Sud –2,24 1,09 4,04 0,43 –0,39 4,43 –0,22
Viet Nam –4,16 –1,97 –0,71 –4,03 –3,22 –0,03 –3,01 –4,52
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moins devant 1,92), mais que l’écart entre les deux
indices de concentration n’est pas statistiquement
significatif. De même, l’indice de concentration du
Brésil pour la mortalité du nourrisson est en valeur
absolue plus grand que celui du Brésil, mais la
différence n’est pas significative. Par contre, le Brésil
a des inégalités significativement plus grandes en
matière de mortalité infantile que l’Afrique du Sud,
le Ghana, le Népal, le Pakistan, les Philippines et le
Viet Nam. Les résultats du test t pour la mortalité
chez les moins de cinq ans sont résumés dans un
diagramme de Hasse (Figure 4), dans lequel les
lignes en pointillés indiquent des différences non
significatives et les lignes en traits pleins une
différence significative. C’est ainsi qu’il n’y a pas
de différence significative des indices de concentra-
tion de la mortalité chez les moins de cinq ans entre
le Ghana, le Pakistan et le Viet Nam, ni entre
l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire et le Népal, mais
que les indices de ces trois derniers pays sont
significativement plus grands en valeur absolue que
ceux des trois premiers. Le Brésil a des inégalités de
mortalité chez les moins de cinq ans significative-
ment plus grandes que les six pays qui se situent au-
dessus de lui dans le diagramme de Hasse, mais son
indice de concentration n’est pas significativement
différent de ceux du Nicaragua ou des Philippines,
deux pays pour lesquels les indices ne sont pas
significativement différents de ceux de l’Afrique du
Sud, de la Côte d’Ivoire et du Népal.

Si les diagrammes de Hasse des Figures 3 et 4
ne sont pas identiques, globalement les conclusions le
sont : c’est au Brésil que la distribution de la mortalité
chez les moins de cinq ans est la plus inégale en
fonction de l’équivalent consommation, suivie de très
près par le Nicaragua et les Philippines. L’Afrique du
Sud, la Côte d’Ivoire et le Népal ont des niveaux
d’inégalités intermédiaires ; les niveaux d’inégalités de
la mortalité chez les moins de cinq ans sont faibles au
Ghana, au Pakistan et au Viet Nam.

Conclusion

Dans le présent article sont indiquées des mé-
thodes qui permettent de mesurer les inégalités de
santé chez les pauvres et les non-pauvres et
d’analyser la significativité des différences ou des
variations de ces inégalités. De l’application de ces
méthodes à la mesure des inégalités de mortalité
chez les moins de cinq ans en comparant les
pauvres et les non-pauvres, on peut tirer un certain
nombre de conclusions.

. Les données LSMS donnent des estimations assez
bonnes de la mortalité du nourrisson et du moins
de cinq ans à l’échelle de l’échantillon, assez
proches des taux rapportés ailleurs et, dans le cas
des estimations directes, avec des erreurs types
relativement faibles. Ces résultats sont encoura-
geants dans la mesure où les données LSMS n’ont
pas toujours été considérées comme utiles pour
l’estimation de la mortalité de l’enfant.

. L’application des courbes et des indices de
concentration à ces données montre que les
inégalités de mortalité chez le nourrisson et le
moins de cinq ans sont défavorables aux défavo-
risés. Ces inégalités sont, dans l’ensemble, statisti-
quement significatives. Ce qui est intéressant c’est
d’observer dans quelle mesure il en est ainsi
suivant le pays. Les inégalités de mortalité chez le
moins de cinq ans sont particulièrement élevées
au Brésil, et assez élevées au Nicaragua et aux
Philippines. Elles sont plus faibles en Afrique
du Sud, en Côte d’Ivoire et au Népal, mais
supérieures dans ces pays à ce qu’elles sont au
Ghana, au Pakistan et au Viet Nam.

Certains domaines indiqués ci-dessous n’ont pas été
explorés dans la présente étude, mais mériteraient
plus d’attention.

. Ces résultats sont la traduction d’une définition
particulière du niveau de vie – l’équivalent
consommation – dans lequel le nombre d’équiva-
lents adultes est la racine carrée du nombre de
membres du ménage. D’autres positions pour-
raient être adoptées, et des hypothèses différentes
concernant l’échelle d’équivalence donneraient
des résultats différents. Au Pakistan, par exemple,
où la taillemoyenne duménage est très importante
(plus de neuf dans l’échantillon utilisé dans la
présente étude), le choix du facteur d’équivalence
peut avoir des conséquences importantes sur les
résultats ; si l’on ajuste sur le revenu par habitant,
on inverse alors le gradient. Le sens de l’impact est
évidemment imprévisible, et susceptible de varier
d’un pays à l’autre. De même, la classification des
pays pourrait être différente si l’on considérait les
biens ou le patrimoine plutôt que la consomma-
tion, et si l’on utilisait d’autres indicateurs tels que
des mesures anthropométriques.

. Nous avons étudié les inégalités entre la situation
des enfants positionnés différemment dans la
distribution de la consommation dans leurs pays ;
nous n’avons toutefois pas examiné les inégalités
entre enfants ayant des niveaux de vie différents
en valeur absolue : les enfants du quintile inférieur
au Brésil sont peut-être pauvres en fonction des
normes brésiliennes, mais pourraient être consi-
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dérés comme relativement aisés par rapport aux
normes de la Côte d’Ivoire par exemple.

. Nous n’avons considéré que l’inégalité, sans
essayer de relier l’inégalité aux taux de mortalité
moyens pour nous faire une idée de la situation
d’ensemble du pays. Le faible niveau des inégalités
au Pakistan est une maigre consolation, dans la
mesure où les taux de mortalité moyens du
nourrisson et du moins de cinq ans sont
extrêmement élevés. Il ne faut pas oublier que
les décideurs voudront probablement faire un
choix entre les inégalités de santé et les moyennes.

. Enfin, l’article s’est intéressé à la mesure des
inégalités et pas à leur explication. Les résultats
indiquent que, pour l’essentiel, les inégalités chez
le nourrisson et le moins de cinq ans sont
favorables aux personnes aisées et que ces
inégalités peuvent varier d’un pays à l’autre.
Pourquoi ces inégalités sont-elles en faveur des
plus aisés ? Pourquoi sont-elles plus élevées dans
certains pays que dans d’autres ? Et quelles sont les

politiques qui seraient les plus rentables pour les
réduire ? Rien n’a été dit sur ces questions qui
mériteront une attention particulière dans des
travaux ultérieurs. n
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