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Introduction : comment utiliser ce Manuel 

Ce Manuel s'adresse à l'Instructeur du cours "Mesure de la consommation", préparé par le 

Centre de Données sur le Développement (C4D2) de la Banque Mondiale. Il fait partie d'un 

Kit Pédagogique qui contient également les documents suivants : 

1. Programme des cours 

2. Diapositives des cours (une version pour la classe en PowerPoint, une autre avec des 

Polycopiés à distribuer et une version PDF) 

3. Trousse de lecture 

4. Examen final et feuille de notation 

5. Formulaire d'évaluation des cours 

Le Manuel explique comment utiliser efficacement chacun de ces éléments et donne des 

conseils pratiques pour aider l'Instructeur dans la préparation et la dispensation des cours. 

Le reste du Manuel est organisé comme suit. Tout d'abord, la section intitulée "La 

Formation" donne un aperçu général des cours, décrit ses objectifs d'apprentissage 

généraux, explique comment ils seront atteints et présente le programme. Cette section 

contient également quelques informations logistiques importantes (installations requises, 

matériel pédagogique, etc.), nécessaires à la préparation du cours. 

Les autres sections fournissent des informations pour chacun des 15 cours inclus dans le 

programme de formation. Pour chaque cours, vous trouverez (i) les objectifs 

d'apprentissage ; (ii) une description du travail préparatoire que l'Instructeur doit effectuer 

avant de dispenser la formation ; (iii) un plan de répartition du temps alloué à chaque 

rubrique, qui recommande aux instructeurs la meilleure méthode de répartition du temps 

disponible en classe ; (iv) un résumé des thèmes abordés dans chaque cours, conçu pour 

aider l'instructeur à comprendre les diapositives ; et (v) les corrigés des exercices associés 

aux différents cours.  
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La Formation 

Public cible et conditions préalables 

Le public cible est constitué d’étudiants en Master inscrits dans les filières du cycle 

ingénieur en statistique, statistiques officielles et domaines connexes, proposés par les 

Centres Régionaux de Formation. 

Cette formation est conçue pour être autonome, elle peut être dispensée sans conditions 

préalables. Toutefois, il est avantageux que les étudiants aient une maîtrise de base en 

Statistique, Échantillonnage et Microéconomie. 

Objectifs d'apprentissage de la formation 

Dans le cadre de la formation des étudiants qui feront carrière au sein des Bureaux et 

Instituts statistiques, ces cours visent à améliorer la qualité et la comparabilité (dans le 

temps et entre les pays) des données d’enquêtes auprès des ménages pour la mesure du 

niveau de vie. 

Pour ce faire, la formation s’articule autour de deux axes principaux : dans un premier 

temps, il s’agit de présenter le cadre conceptuel qui sous-tend la mesure du niveau de vie 

; dans un second temps, il est question de proposer des orientations pratiques pour la 

conception d'enquête et la collecte de données, dans le contexte spécifique des modules 

de consommation et dépenses des ménages. 

Nous mettons particulièrement l’accent sur la collecte de données, plutôt que sur leur 

analyse. À la fin de la formation, les participants auront appris comment aborder au mieux 

la conception des modules de consommation dans les enquêtes sur le budget des ménages. 

Le calcul des indicateurs de pauvreté et d'inégalité n'est abordé que brièvement dans ce 

programme, afin d'informer les producteurs de données sur l'utilisation des données de 

consommation des ménages. 

 

Programme de formation 

La formation comprend 15 cours. Le matériel pédagogique est optimisé pour que chaque 

cours dure deux heures, avec une courte pause d'environ 15 minutes. 

Un certain nombre de documents est associé à chaque cours : tous ces documents sont 

fournis dans une trousse de lecture, à partager avec les étudiants. Il faudra exhorter les 

étudiants à parcourir certains articles ou documents avant chaque cours. Ensuite, les 

sessions de classe fourniront des indications parfois techniques et difficiles à propos des 

articles en question. Quelques articles sélectionnés sont considérés comme essentiels pour 
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l'apprentissage de l’étudiant, et sont marqués de la mention ‘‘obligatoire’’. Tous les autres 

documents sont facultatifs, mais s’avèrent pertinents pour ceux qui souhaitent en savoir 

plus. 

Les cours contiennent également un certain nombre d'exercices, à faire à la maison. Ce 

Manuel comprend des clés et directives d'évaluation pour les exercices.   



 

 
5 

Organisation des cours : 

1) Mesure du niveau de vie:  un cadre conceptuel  

De la théorie à la pratique: Revenu vs. Dépense/Consommation vs. Richesse 
 

2) L’Agrégat de la consommation 

Quatre composantes : (i) Alimentation, (ii) Produits non-alimentaires non-durables, 

(iii) Logement et (iv) Biens durables. Ajustements : pour la taille et besoins des 

ménages, pour l'inflation en cours d’année. 
 

3) Comprendre les enquêtes auprès des ménages 

Types d’enquêtes ; caractéristiques des enquêtes auprès des ménages en vue de mesurer 

la consommation, par opposition à d'autres outils statistiques. 
 

4) Principes de conception du questionnaire 

Aperçu du processus d'enquête ; principes généraux de la conception du questionnaire 

tels qu'ils s'appliquent à la mesure des dépenses de consommation. 
 

5) Mesure de la consommation alimentaire : les principes fondamentaux 

Concepts (par exemple, Acquisition vs. Consommation). Conception du questionnaire 

(Rappel vs. Journal). 
 

6) Mesure de la consommation alimentaire : conception du questionnaire 

Conception du questionnaire (liste des produits alimentaires, participation aux repas, 

saisonnalité). 
 

7) Repas en dehors du ménage et utilisation d’unités non-standard pour la mesure 

de la consommation alimentaire  

Conception du questionnaire (unités de mesure non-standard, repas en dehors du 

ménage). 
 

8) Mesure de la consommation des produits non-alimentaires non-durables 

Exigences en matière de données et conception du questionnaire. 
 

9) Biens durables 

Principes fondamentaux de l'estimation du flux de consommation de biens durables ; 

conception du questionnaire. 
 

10) Logement 

Principes fondamentaux de l'estimation des loyers imputés ; conception du 

questionnaire. 
 

11) Validation des données et diagnostics 

Principes clés de l’apurement des données statistiques. 
 

12) Détection et traitement des valeurs extrêmes 

Principes clés de la détection et du traitement des valeurs extrêmes. 
 

13) Mesure de l’inégalité 

Courbe de Lorenz et Indice de Gini ; autres mesures d'inégalité sélectionnées. 
 

14) Mesure de la pauvreté 

Seuils et mesures de pauvreté. 

 

15) Description des données 

Préparation du “rapport de tabulation”.  
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Évaluation de la formation 

Le Kit Pédagogique contient un formulaire d'évaluation du cours conçu pour recueillir 

les commentaires des étudiants. Le formulaire d'évaluation est anonyme et doit être remis 

après le dernier cours. Nous encourageons les instructeurs à partager les résultats avec 

l'équipe C4D2, afin d'améliorer les futures itérations du cours. 

Examen final 

L'examen final est un devoir à faire à domicile. Le texte de l'examen final est fourni dans 

le Kit Pédagogique, afin de servir de modèle pour l’Instructeur. 

  



 

 
7 

Logistique 

La durée totale de la formation en classe est de 30 heures (il y a 15 cours de deux heures 

chacun). Il est conseillé aux Centres de Formation de prévoir dispenser un ou, au maximum, 

deux de ces cours dans la même journée. Comme l'examen final est un devoir à faire à 

domicile, il n'est pas nécessaire de prévoir du temps supplémentaire pour des sessions de 

classe après la fin du cours. 

La formation inclut des présentations PowerPoint en vue d’aider l'Instructeur dans son 

travail : une salle équipée d'un projecteur s’avère donc nécessaire. L'utilisation d'un 

microphone par l'Instructeur est fortement recommandée : elle permet une plus grande 

implication des participants tout au long des présentations. Un ou plusieurs microphones 

doivent également être mis à la disposition des participants pour faciliter les échanges en 

classe. 

Les Instructeurs peuvent utiliser la liste de contrôle suivante pour organiser la logistique 

de la formation : 

Avant l’inscription : 

❑ Partager le programme d’enseignement, clarifier les objectifs d'apprentissage : 

s'assurer que les attentes des participants sont en adéquation avec le contenu de la 

formation. 

❑ Confirmer la disponibilité des équipements nécessaires (projecteur, microphones). 

Avant le premier cours : 

❑ L'instructeur doit prendre connaissance de la documentation associée à chaque 

cours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

❑ Modifier la diapositive "Contacts" du Cours 1, en ajoutant l'adresse électronique 

de l'Instructeur, les heures de travail, etc. 

❑ Imprimer les diapositives (polycopiés à distribuer) pour chaque étudiant. 

❑ Partager la copie numérique de la trousse de lecture avec les étudiants. 

 

Avant le dernier cours : 

❑ Imprimer les formulaires d'évaluation pour chaque étudiant. 

❑ Imprimer (ou partager une copie numérique) de l'examen final. 

Veuillez noter qu'il est fortement recommandé d'imprimer des polycopiés des 

diapositives des cours, pour permettre à chaque étudiant de les utiliser pour ses notes et 

exercices. 
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Cours 1 

Mesure du niveau de vie:  un cadre conceptuel  

Objectifs d’apprentissage  

L'objectif de ce cours est de fournir les bases théoriques pour le choix d'une mesure du 

niveau de vie, dont les analystes ont besoin pour estimer à la fois la pauvreté et les 

inégalités. Le contenu abordé pendant ce cours justifie l'accent mis sur la mesure des 

niveaux de vie basée sur la consommation. 

Préparation recommandée 

L'Instructeur est censé maitriser le contenu de la section 2.2 ("Utilité Monnaie-Métrique") 

de Deaton et Zaidi (2002), ainsi que les références qui y sont énumérées. 

Répartition du temps 

Présentation des étudiants (nom, formation) 15 min 

Introduction 15 min 

Qu’appelle-t-on niveau de vie ? 30 min 

Pause 15 min 

Choisir une mesure de niveau de vie 45 min 
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Cours annoté 

Au début du premier cours, il est bon de briser la glace en apprenant à connaître les 

étudiants et en appréhendant leurs attentes pour le cours. L'Instructeur peut faire une série 

de présentations et demander à chaque étudiant de définir ses attentes de la formation. Les 

étudiants doivent être informés à l'avance des objectifs et contenu du cours ; la description 

du cours et le programme doivent être diffusés bien avant l'inscription : veuillez consulter 

la section logistique de ce Manuel. 

Ceci dit, les attentes des élèves ne doivent pas trop différer du contenu que l'Instructeur 

leur dispensera. Ce cours ne porte pas sur l'analyse des données, mais sur la collecte de 

données. Il n'est pas constitué que de travaux pratiques : il porte aussi sur des concepts. 

L'Instructeur a donc l'opportunité de clarifier cela une fois de plus. 

La première diapositive permet de le faire, en donnant aux étudiants un aperçu de 

l’ensemble du cours. Cette tâche ne demande pas beaucoup de temps, mais il est essentiel 

de clarifier le sujet du cours et de savoir pourquoi il est important - et, espérons-le, 

intéressant aussi. L'objectif est de communiquer la motivation (les étudiants doivent sentir 

qu'ils sont sur le point d'apprendre des concepts et outils importants). C'est pourquoi la 

première série de diapositives donne un aperçu des sujets qui seront abordés dans les cours 

suivants et, plus important encore, explique pourquoi les étudiants doivent prendre le temps 

de les assimiler. 

 

L'objectif général et à long terme du cours, qui justifie un intérêt pour les thèmes abordés, 

est celui d'améliorer la qualité des données des enquêtes sur les ménages utilisés pour 

mesurer les niveaux de vie (qui sont à leur tour la base de la mesure de la pauvreté et des 

inégalités). 

Qu'entendons-nous exactement par qualité des données ? Avant d'entrer dans les détails, 

nous pouvons profiter de cette occasion pour faire une remarque générale : apprendre à 

utiliser les expressions de la manière la plus précise et technique possible fait partie des 

objectifs de ce cours. Nous encourageons les étudiants à poser des questions telles que 

"qu'entendons-nous par "quelque chose", exactement", en mettant l'accent sur 

"exactement". Les réponses figurent dans la documentation qu’ils doivent consulter tout 

au long du cours, au lieu de se fier uniquement au "bon sens". A ce niveau, nous pouvons 

poser les questions suivantes aux étudiants "comment définiriez-vous et évalueriez-vous la 

"qualité des données", exactement ? Nous consacrerons quelques minutes pour les 

échanges, puis nous passerons à autre chose. 
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Revenons à notre question : "Qu'entendons-nous exactement par la qualité des données ? 

Dans leur manuel sur la qualité des enquêtes, Biemer et Lyberg (2003 : 13-18) passent en 

revue les différentes définitions de la qualité des données formulées par diverses 

institutions statistiques : certains critères communs se dégagent. L'un des critères les plus 

utilisés est que la bonne qualité des données se définit par sa pertinence par rapport aux 

besoins des utilisateurs. Il est donc crucial que les producteurs de données comprennent et 

définissent clairement l'objectif de recherche qui justifie leurs efforts de collecte de données 

(à quoi serviront les données ?). C'est pourquoi nous avons les deux points suivants : le 

cadre conceptuel pour clarifier les objectifs et les méthodes de l'analyse du bien-être, et à 

la lumière de ceux-ci, il sera défini des directives spécifiques pour la conception de 

l'enquête et la collecte de données. 

 

Ce cours étant axé sur la collecte de données en vue de mesurer les inégalités et la pauvreté, 

cette diapositive explique les cinq éléments de base nécessaires au calcul d'estimations des 

inégalités et de la pauvreté : 

1) une mesure du niveau de vie, c'est-à-dire un concept quantifiable de ce qu’est le 

niveau de vie et de la manière dont il peut être défini dans la pratique ;  

2) des données de qualité sur le niveau de vie des ménages, généralement collectées par 

le biais d'enquêtes ; 

3) une répartition du niveau de vie, c'est-à-dire les données réelles qui proviennent du 

terrain et qui décrivent la variation du niveau de vie au sein de la population concernée. 

À ce stade, il est possible de produire des estimations des inégalités ; 

4) un niveau critique, un seuil de pauvreté, en dessous duquel les individus sont classés 

comme "pauvres", c'est-à-dire une valeur, un montant fixe de n'importe quelle quantité 

indiquant le niveau de vie individuels, qui nous donne un seuil en dessous duquel les 

individus sont classés comme pauvres ; 

5) une ou plusieurs mesures de la pauvreté, telles qu'un simple effectif du nombre 

d'individus pauvres, ou toute autre mesure plus complexe de notre choix, pour résumer 

les résultats de l'analyse. 
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Durant ce cours, nous mettrons l’accent sur les deux premières composantes : la mesure du 

niveau de vie (là encore, il s'agit du fondement conceptuel de l'analyse, qui doit être intégré 

dans la conception de l'enquête) ; et les données de haute qualité qui décrivent le niveau de 

vie des ménages. C'est le bon moment pour souligner l'importance de la "théorie" : le 

cours combinera la "théorie" (première composante) et la "pratique" (deuxième 

composante). Il n'existe pas de bonne collecte de données en l'absence d'un cadre théorique. 

Les composantes 3) à 5) abordent le volet analytique et sont suffisamment complexes pour 

faire l'objet d'un autre cours. 

 

Cette diapositive donne un aperçu des thèmes qui seront abordées dans chacun des 15 cours 

de cette formation. Il ne serait pas nécessaire de lire cette diapositive et la commenter point 

par point - cela prendra beaucoup de temps et sera probablement une tâche ennuyeuse pour 

les étudiants. Nous rappelons simplement aux étudiants qu'il existe un programme 

d’enseignement et nous les encourageons à le consulter et utiliser comme feuille de route 

pendant toute la durée de la formation. 

 

Ensuite, nous présentons quelques instructions pratiques et intéressantes pour les étudiants. 

N'oubliez pas : les contacts de l'Instructeur doivent être personnalisés. 



 

 
13 

 

Après l'introduction, nous abordons le contenu à proprement dit du premier cours. Ce cours 

porte sur des concepts : il fournit les bases théoriques du besoin en données sur la 

consommation des ménages. Il y figure peu de théorie économique et de jargon technique 

afin de permettre aux étudiants de s’accorder avec les analystes de données autour d’un 

dénominateur commun. L'importance d'une base théorique pour notre méthode de mesure 

de niveau de vie est l'un des principaux points à retenir du cours : Pour ce faire, l'Instructeur 

doit prendre connaissance de la littérature citée tout long du cours.  

La première partie du cours répond à la question : "Qu’appelle-t-on niveau de vie ?". Ici, 

l'Instructeur peut faire participer les étudiants et les encourager à donner leurs propres 

réponses à la question. A l’issue de cette brève discussion, les réponses attendues sont 

censées être très complexes, subjectives et sujets à polémique. Nous soulignons qu'il est 

bon de garder à l'esprit cette complexité conceptuelle, bien que les statisticiens, 

économistes et analystes de données soient intéressés par une réponse quantifiable - qui 

permette d'estimer le nombre de personnes pauvres vivant dans un pays, par exemple. 

 

Les quelques diapositives suivantes présentent les points de vue d'un économiste et 

philosophe de renom, Amartya Sen. La position de Sen est très critique à l'égard de la 

simplification que l'économie classique adopte pour parvenir à une mesure du niveau de 

vie - qui sera abordée dans le reste du cours. Toutefois, la citation du livre de Sen 

"Commodities and Capabilities" (Produits de base et capacité) résume bien la complexité 

du concept de bien-être et souligne la nécessité de circonscrire la question, si l'on veut 

parvenir à mesurer ce concept. 
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Cette diapositive ramène le public à la question fondamentale de la définition du niveau de 

vie, après avoir conclu qu'une telle définition s’avère être une question complexe, non 

seulement intuitivement (se référer au bref échange que les étudiants viennent d'avoir sur 

le bien-être), mais aussi au niveau de la littérature (voir la pensée de Sen). Cependant, 

l'économie classique permet de réduire cette complexité en introduisant le concept 

d'"utilité". 

Les diapositives suivantes expliquent les fondamentaux de la théorie de l'utilité. Pour plus 

de détails, les étudiants sont encouragés à consulter un manuel de microéconomie (les 

chapitres sur le choix du consommateur). L'un des plus utilisés est celui de Varian (2010), 

tandis que Deaton et Muellbauer (1980) ou Varian (1992) évoluent à un niveau plus avancé.  

 

La réponse que les économistes classiques apportent aux complexités de la définition du 

bien-être est basée sur le concept d'utilité, qui est défini dans cette diapositive. L'"utilité" 

est un terme abstrait, un fourre-tout, qui représente tout ce qu'une personne peut rechercher. 

C'est un outil utile pour la théorie économique standard, qui porte sur le choix individuel. 

  

Ces diapositives présentent les travaux d'un autre économiste notable, Angus Deaton, qui 

sera largement cité dans ce cours : il nous aidera à relier la théorie de l'utilité à la mesure 

du niveau de vie. Les étudiants doivent prendre connaissance des travaux de Deaton, en 

particulier avec Deaton et Zaidi (2002), un article intitulé "Guidelines for Constructing 

Consumption Aggregates for Welfare Analysis" (Directives pour le Calcul des Agrégats 

de Consommation pour l’Analyse du Bien-être). Dans ce cours, nous aborderons la partie 

théorique des directives (elle-même basée sur le manuel de Deaton et Muellbauer). 
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On suppose que les individus (consommateurs) tirent leur utilité de la consommation de 

biens et de services, ce qui signifie que l'utilité dépend de q (un vecteur de biens et de 

services). Dans ce cadre théorique, les consommateurs sont supposés faire leurs choix en 

fonction de l'utilité. Comment ? Ils choisissent la combinaison particulière de biens et de 

services (également appelée "panier") qui leur offre la plus grande utilité possible, compte 

tenu des circonstances. Ces circonstances comprennent les goûts individuels des 

consommateurs (également appelés préférences), les prix auxquels ils sont confrontés sur 

le marché et leur budget (les ressources qu'ils peuvent allouer à la consommation). En 

d'autres termes, les consommateurs sont censés maximiser l'utilité. Prenons un 

consommateur unique, et faisons une petite notation : le panier optimal (celui que le 

consommateur finit par choisir) est indiqué par q*, et donc l'utilité maximale du 

consommateur est u(q*). 

  

 

Nous aimerions savoir combien vaut 𝑢(𝑞∗), car cela permettrait de mesurer le niveau de 

vie du consommateur. Cependant, nous ne pouvons pas observer l'utilité : il s'agit d'un 

concept abstrait. Ce que nous pouvons observer, c'est le coût de  𝑞∗, qui peut être indiqué 

par 𝑥 = 𝑞∗ × 𝑝 (où p désigne les prix payés par le consommateur- souvenez-vous que  𝑞∗ 

et p sont des vecteurs, donc dans notre notation, 𝑞∗ × 𝑝 = ∑ 𝑝𝑘𝑞𝑘
∗

𝑘 , où 𝑘 indique chacun 

des biens consommés). Les analystes du bien-être suivent Deaton et Zaidi (2002), un article 

qui montre comment calculer le coût de l'utilité compte tenu du coût du panier.  

 

Les diapositives facultatives sont marquées d’une étoile (*). En fonction des 

circonstances, nous suggérons, surtout pour les premières séances des cours, que ces 
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diapositives soient omises de la présentation, à moins d’être sûr qu’il ne faut pas trop de 

temps pour communiquer l’information concernée et que l’audience soit bien préparée pour 

en appréhender la teneur. Ces diapositives facultatives approfondissent un point essentiel : 

le fait que le coût du panier optimal indique l'utilité atteinte par le consommateur lorsqu'il 

choisit un panier donné. La justification de ce point est l'équivalence entre les problèmes 

de maximisation de l'utilité et de minimisation des dépenses, connue sous le nom de dualité. 

Il existe une discussion détaillée dans l’ouvrage de Deaton et Muellbauer (1980), p. 28 ; 

voir également Mancini et Vecchi (2020) pour une version non technique. Dans ce qui suit, 

nous supposons que l'Instructeur n'a pas enseigné à ses étudiants ni fait de commentaires 

sur la notion des problèmes de consommation primale et duale dans la diapositive marquée 

d’une étoile ci-dessus. 

 

Deaton et Zaidi (2002) montrent que l'utilité associée au panier optimal peut être estimée 

par (calculé comme) le coût de l'offre du panier optimal, divisé par un indice des prix, qui 

transforme les dépenses en termes réels, en corrigeant les différences de pouvoir d'achat 

qui surviennent entre les différents consommateurs. Les indices des prix peuvent être 

calculés selon la formule de Paasche ou Laspeyres : ces détails ne sont pas importants pour 

l'instant ; ils seront abordés dans le cours suivant. Il suffit de dire que x/P est appelé Utilité 

Monnaie-Métrique (MMU), et c'est le concept quantifiable du niveau de vie que propose 

la théorie économique moderne. En pratique, ce concept correspond à la dépense totale de 

consommation ajustée avec un indice des prix de Paasche (l'indice sera expliqué en détail 

dans le deuxième cours - il est donc suggéré de ne pas perdre trop de temps sur les détails). 

C'est le résultat que donne l'équation (2.6) de Deaton et Zaidi (2002). C’est peut-être le 

résultat le plus important qui sous-tend notre façon de mesurer la consommation dans 

l'analyse de la pauvreté et des inégalités. Nous ne nous attendons pas à ce que les étudiants 

s’attèlent à parcourir les détails et fassent des calculs mathématiques pour résoudre cette 

équation ; mais il est important de souligner que cette recommandation n'en est pas une 

comme les autres, mais la seule qui soit conforme à la théorie économique moderne. Les 

autres options, aussi intéressantes soient-elles, ne présentent pas cet avantage. 

  

Cette diapositive rappelle aux étudiants que les thèmes abordés jusqu'à présent, bien que 

techniques, sont essentiels. L'utilisation de la fonction de l'Utilité Monnaie-Métrique 
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(MMU) comme indicateur de bien-être est la toute première recommandation dans la 

liste des recommandations faites par Deaton et Zaidi dans leurs ‘‘Guidelines for the welfare 

analyst’’ (Directives pour l’analyste du bien-être). Le concept de MMU est le pilier sur 

lequel tout repose ! Si ce concept n'est pas clairement expliqué, les étudiants n’arriveront 

pas à saisir l'importance de la mesure de la consommation. 

 

En pratique, la recommandation de Deaton et Zaidi – qui consiste à utiliser les dépenses 

totales de consommation divisées par un indice des prix de Paasche comme proxy du 

niveau de vie - répond à la question posée au début du cours : Qu’appelle-t-on niveau de 

vie ? x/P n'est plus abstrait, ou inobservable, comme le concept d'utilité. Il s'agit plutôt 

d'une mesure concrète et réalisable du bien-être, conforme à la théorie économique. 

 

Cette diapositive facultative propose aux étudiants intéressés une documentation 

complémentaire sur les fondamentaux de la mesure du niveau de vie. 

 

Nous nous intéressons de plus en plus à la pratique de la mesure du niveau de vie. Certaines 

précisions s'imposent. Cette diapositive fait quelques distinctions importantes : Les 

"dépenses", la "consommation" et les "dépenses de consommation" sont des concepts 

différents. Les "dépenses" sont les dépenses monétaires nominales du ménage : en termes 

simples, il s'agit du montant total d'argent dépensé par le ménage au cours d'une période de 

référence donnée. La "consommation" désigne la quantité de biens et services dont le 

ménage jouit ou qu'il utilise au cours de la période de référence. Les "dépenses de 

consommation" se réfèrent uniquement aux dépenses qui concernent la consommation : 

en d'autres termes, le montant dépensé pour acheter des biens et services qui sont 

effectivement utilisés (par opposition au stockage, qui est considéré comme un 

investissement) au cours de la période de référence. Cet exemple-ci peut vous aider : 
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supposons que sur une période de référence donnée, disons un mois, un ménage dépense 

30 dollars pour acheter 30 kg de riz. De ces 30Kg, 20 kg sont effectivement consommés 

par les membres de la famille, tandis que les 10 kg restants sont stockés et restent 

disponibles pour les besoins futurs (peut-être seront-ils consommés, offerts, ou même jetés 

: pour l'instant, nous n’en savons rien). Dans cet exemple, les 30 dollars correspondent aux 

dépenses des ménages ; les 20 kg à la consommation de riz des ménages ; et les 20 dollars 

aux dépenses de consommation des ménages. 

 

Les diapositives suivantes récapitulent les points à retenir de la première partie du cours. Il 

existe un certain nombre d'approches différentes pour mesurer les niveaux de vie, qui n'ont 

pas toutes été abordées ici ; jusqu'à présent, nous avons mis l'accent sur une approche, qui 

est mise en avant par l'économie classique. Les économistes cherchent à mesurer l'utilité, 

qu'ils estiment par les dépenses de consommation, ajustées en fonction du pouvoir d'achat. 

Il est vrai que les dépenses excluent les éléments potentiellement importants qui 

contribuent à l'utilité, comme les biens fournis par l'État, ou loisirs - tout ce qui n'a pas de 

prix mesurable. Ils mesurent également un concept "simplifié" du bien-être qu'Amartya 

Sen critique, comme on peut le voir dans les premières diapositives. Toutefois, malgré ces 

limites, cette approche est suffisamment avantageuse pour être celle que privilégie la 

Banque Mondiale dans son analyse de la pauvreté mondiale. 

 

Cette diapositive facultative mentionne une exception importante aux points qui viennent 

d'être évoqués : la mesure de la pauvreté multidimensionnelle est de plus en plus 

populaire dans à l’échelle mondiale. La référence citée est suggérée aux étudiants 

intéressés. 
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Il est temps de faire une pause. 

 

Après avoir jeté les bases théoriques du choix des dépenses de consommation comme 

mesure du niveau de vie, nous allons maintenant passer en revue d’autres méthodes de 

mesure, dont certaines sont très utilisées : la dernière partie du cours traite des avantages et 

inconvénients de ces méthodes de mesures concurrentes. 

 

Le choix des dépenses de consommation ajustées en fonction du pouvoir d'achat découle 

directement du cadre théorique de l'utilité monnaie-métrique, dont on vient de parler. 

 

Les autres méthodes potentielles de mesure sont : le revenu du ménage, c'est-à-dire les 

recettes, monétaires ou en nature (biens et services), qui reviennent au ménage ou à ses 

membres au cours d'une période donnée (revenu du travail, revenu du capital, transferts 

publics et privés reçus) ; et la richesse ou la valeur nette du ménage, c'est-à-dire la valeur 

de l'épargne, investissements, biens immobiliers et liquidités, moins les dettes éventuelles, 

que possède le ménage ou ses membres à un moment donné. 
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Ces autres options doivent-elles être considérées comme des méthodes viables pour 

mesurer le niveau de vie ? La richesse est facile à exclure, c'est pourquoi elle est examinée 

en premier lieu. Bien qu'il semble logique de croire que la richesse contribue au niveau de 

vie, il existe des arguments à la fois conceptuels et pratiques contre cette idée. 

Conceptuellement, la richesse peut être définie comme un stock de ressources. Alors que 

les dépenses de consommation sont un flux, ce qui signifie qu'elles sont définies sur un 

intervalle de temps (ce qui a été dépensé sur une journée, un mois ou une année), la richesse 

est mesurée à un moment précis (par exemple, aujourd'hui à minuit) et aurait pu être                                                                  

accumulée dans le passé. Les individus peuvent ou non choisir d'utiliser leur stock de 

richesse pour générer de la consommation (et donc de l'utilité) dans le présent, ce qui nous 

importe. Il existe également des raisons pratiques qui ne facilitent pas l'utilisation de la 

richesse comme indicateur du niveau de vie : la richesse est difficile à mesurer et les 

données qui s’y rapportent sont rarement disponibles. 

 

Le revenu, d'autre part, semble être une alternative viable : en fait, de nombreux pays 

l'utilisent. 

  

 

Les revenus et dépenses de consommation sont deux choses très différentes. La réponse à 

la question finale, "laquelle de ces deux conclusions est correcte", est, d'une certaine 

manière, ambiguë. Si l'on accepte la conceptualisation du niveau de vie qui a été abordée 

dans la première partie du cours, alors la dépense de consommation est la mesure correcte, 

car elle saisit la valeur d'utilisation des marchandises (et donc, de l'utilité monnaie-

métrique). Toutefois, le choix du revenu peut être justifié par une conception légèrement 
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différente du niveau de vie, où l'accent est mis sur la consommation potentielle plutôt que 

sur la consommation réelle. Ce concept s'avère particulièrement approprié lorsque nous 

mettons l'accent sur les inégalités plutôt que sur la pauvreté. Il s'agit d'un point complexe, 

qui fera l'objet d'une prochaine formation préparée par le Centre de Données sur le 

Développement de la Banque Mondiale (C4D2), axé sur la mesure du revenu et de la 

richesse. 

 

Cette diapositive facultative explique le point suivant : Revenu vs Consommation. Cette 

diapositive présente des citations tirées d'un livre d'Anthony B. Atkinson, un chercheur et 

expert reconnu dans le domaine des inégalités, où ce cadre conceptuel alternatif est 

brièvement expliqué. Ce n'est qu'un bref aperçu, car le principal cadre de référence pour la 

mesure de la pauvreté, et pour ce cours, demeure l'utilité monnaie-métrique ; les étudiants 

intéressés peuvent consulter le livre d'Atkinson pour plus d'informations. 

 

Les diapositives suivantes énumèrent certains des avantages et inconvénients des revenus 

et dépenses de consommation en tant que mesures du niveau de vie. Nous suggérons de 

commenter rapidement chaque point, en invitant les étudiants à réfléchir à la force de 

conviction de chaque argument compte tenu du contexte - nous soulignons que le contexte 

est très important et qu'il y a des échanges en cours entre experts sur la pertinence de ces 

arguments, et qu'il n’est pas toujours facile de parvenir à un accord. Le plus important, c'est 

d’avoir connaissance de ces différentes questions et être capable d’évaluer chacune d'elles 

dans un contexte spécifique. 

 

Les avantages du revenu sont les suivants : (i) dans la pratique, les totaux des dépenses 

de consommation et des revenus au niveau des ménages sont souvent calculés comme une 

somme de sous-composantes (dépenses dans divers postes, diverses sources de revenus), 
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et les sources de revenus sont moins nombreuses que les postes de consommation : cela 

facilite la collecte d'informations sur les revenus, du moins à cet égard ; (ii) certaines 

sources de revenus sont directement liées aux personnes qui les gagnent, ce qui permet 

d'analyser les niveaux de vie individuels différemment des dépenses de consommation ; 

(iii) le dernier point réitère ce qui a été abordé précédemment : le revenu est cohérent avec 

un concept de bien-être en tant que maîtrise potentielle des ressources, ce qui fait du revenu 

une bonne approche lorsque les analystes s'y intéressent en tant que méthode de mesure de 

niveau de vie. 

 

Les inconvénients des revenus sont les suivants : (i) le revenu est fréquemment affecté 

par des fluctuations à court terme, en particulier dans les zones rurales : Généralement, 

nous nous intéressons à une mesure de niveau de vie qui est représentative d'une période 

de référence plus longue, disons un an (nous y reviendrons plus tard), et il est souvent 

difficile de tenir compte de ces fluctuations au stade de la collecte des données et à celui 

de l'analyse ; (ii) les sous-déclarations constituent un sérieux problème en matière de 

collecte des données sur le revenu, et peuvent entraîner des erreurs de mesure importantes 

; (iii) certaines composantes du revenu sont difficiles à observer : Deux cas particulièrement 

pertinents dans les pays pauvres sont observés. Le premier est celui des revenus du travail 

informel et le second concerne l'évaluation des revenus de la production agricole 

domestique (qui sont en nature). 

 

Les avantages des dépenses de consommation sont les suivants : (i) le choix de cet 

indicateur est fondé sur la théorie de l'utilité (le cadre qui a été développé au début du 

cours), et c'est une caractéristique souhaitable pour l'analyse empirique ; (ii) la 

consommation est généralement plus facile à rappeler que le revenu, ce qui réduit 

l’éventualité des erreurs de mesure ; (iii) une fois encore, le dernier point réitère la 

cohérence des dépenses de consommation avec un concept de bien-être qui coïncide avec 

la fructification réelle des ressources, ce qui en fait une bonne approche si c'est la cible de 

l'analyse. 
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Les inconvénients des dépenses de consommation sont les suivants : (i) certaines 

dépenses sont affectées à des éléments qui n'améliorent pas le bien-être (certains 

économistes appellent ces éléments "mauvais", par opposition au terme "biens" qui est 

généralement utilisé) : les amendes en sont un exemple ; (ii) les familles peuvent faire des 

dépenses extraordinaires, qui ne sont pas représentatives de leur niveau de vie habituel : les 

mariages et autres fonctions sociales en sont un exemple ; (iii) certaines composantes des 

dépenses de consommation, comme la valeur d'usage des biens durables et du logement, 

sont difficiles à mesurer et nécessitent des procédures d'estimation (Nous aurons plus 

d'informations à ce sujet dans les prochains cours)... 

 

Quel est donc le bilan des avantages et inconvénients qui viennent d'être étudiés ? Comme 

mentionné précédemment, le choix dépend des objectifs de l'analyse et du contexte. 

Toutefois, un dernier argument peut être avancé concernant les avantages et inconvénients 

des deux autres outils de mesures, et cela concerne la période de référence, dont les niveaux 

de vie mesurés sont censés être représentatifs. 

 

Selon les modèles les plus simples de choix des consommateurs présentés dans les manuels 

d'économie, la période n'existe pas. Les individus ne font leurs choix de consommation 

qu'une seule fois, en choisissant le panier optimal et en dépensant tout leur budget 

disponible. Dans ce cas extrême, les revenus et dépenses de consommation sont identiques. 

Cependant, dans la vie réelle, la période est importante. En général, les revenus et dépenses 

de consommation peuvent différer : revenus = dépenses de consommation + épargne (où 

l'épargne peut être négative, ce qu'on appelle la désépargne, et qui se produit lorsqu'il y a 

un emprunt). Nous nous intéressons aux niveaux de vie des ménages sur une période 

donnée, généralement un an, et nous souhaitons avoir des estimations représentatives de 

cette période.  
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Cette figure explique l'implication de cet échange dans notre choix de revenu par rapport 

aux dépenses de consommation. Si la période de référence qui nous intéresse est d’une 

année, nous devons alors évaluer les revenus et dépenses de consommation (ou même la 

richesse, ou une combinaison des trois) sur cette période. Empiriquement, les dépenses de 

consommation fluctuent moins (en d'autres termes, elles sont plus lisses dans le temps) à 

court terme que les revenus - voir Deaton et Zaidi (2002 : 14) pour des échanges sur ce 

sujet. Le graphique permet de saisir intuitivement la définition du "lissage". 

 

Cette diapositive conclut les échanges sur le revenu par rapport à la consommation : 

parmi les avantages de l'utilisation des dépenses de consommation comme indicateur du 

niveau de vie, il faut compter leur stationnarité (comparative) dans le temps : en raison du 

lissage, l'observation de la consommation sur une période relativement courte - même une 

semaine ou deux - nous en dit beaucoup plus sur le niveau de vie annuel (ou même sur une 

période plus longue) que le revenu. 

 

À ce stade de la présentation, l’audience est probablement épuisée... nous concluons donc 

en montrant aux étudiants quelque chose de concret et, espérons-le, d'intéressant. Cette 

série de diapositives donne quelques exemples des choix faits par les pays à l’échelle 

mondiale en matière de mesure de pauvreté et inégalités, afin de donner une idée du 

fonctionnement de la pratique courante et de ses variations. Cet aperçu sert à donner aux 

étudiants quelques exemples et à mettre en pratique les concepts abordés dans le cours. 
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La dernière diapositive est un résumé de l'ensemble du cours : il est utile d'y consacrer 

quelques minutes, afin de s'assurer de la clarté des principales conclusions. Le premier 

point est particulièrement important, et justifie le temps et efforts consacrés aux principales 

questions théoriques du cours : les concepts et vocabulaire qui viennent d'être présentés 

sont d'une importance capitale pour les fournisseurs de données, et pas seulement pour les 

analystes, car la qualité des données dépend de leur pertinence pour un objectif de 

recherche spécifique. Si les fournisseurs de données et analystes ne partagent pas les 

mêmes outils conceptuels, les données ne répondront jamais aux besoins et attentes des 

utilisateurs, quels que soient les montants et efforts consacrés à leur collecte. Les points 

restants résument les messages clés du cours. 

Devoir 

Exercice 1 - S'intéresser à la littérature 

Cet exercice vous invite à vous impliquer dans la lecture des articles et documents 

pertinents en rapport avec les thèmes abordés pendant le cours. Il ne s’agit pas ici de mettre 

l'accent sur la rédaction de l’essai qui doit être bref et succinct, mais sur la compréhension 

de l'étudiant des principales conclusions des articles et de leur lien avec le cours. De toute 

évidence, il n'existe pas de solution particulière et unique pour traiter cet exercice : 

l'Instructeur doit évaluer chaque essai en gardant à l'esprit l'intention qui vient d'être décrite. 

Il en va de même pour tous les exercices du cours dans la rubrique "S'interesser à la 

littérature". 

 

Exercice 2 – Revenu ou Consommation ? 

Cet exercice donne aux étudiants l'occasion d’appréhender le fonctionnement pratique des 

principes théoriques abordés dans le cours, en explorant les rapports réels d'évaluation de 

la pauvreté et les choix analytiques s’y rapportant. Les étudiants peuvent trouver 

intéressantes les variations entre pays dans le choix du revenu ou la consommation, et 

peuvent également être confrontés à des cas où l'indicateur de choix n'est pas tout à fait 

clair - ce qui constitue en fait une leçon précieuse en matière de transparence et 

responsabilité. Un bon exemple de ce que les étudiants peuvent trouver est extrait du 

dernier rapport sur les Philippines (2018), "Making Growth Work for the Poor : A Poverty 

Assessment for the Philippines" (Mettre la Croissance au Service des Pauvres : Evaluation 

de la Pauvreté aux Philippines) 
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Exercice 3 - Multidimensionnalité du bien-être 

L'objectif de cet exercice est d’expliquer le défi de la rédaction des conclusions sur les 

mesures de niveaux de vie d'un pays en se basant sur de multiples indicateurs de bien-être, 

bien que cela pourrait sembler être une bonne approche (et utile dans certains contextes). 

Les différents indicateurs ne concordent généralement pas entre eux. Une fois de plus, il 

n’est pas question de mettre l’accent sur la rédaction de l’essai, mais sur la capacité des 

étudiants à saisir de manière critique certains concepts abordés dans le cours. 
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Cours 2 

L’Agrégat de Consommation 

Objectifs d’apprentissage  

L'objectif de ce cours est d’achever le cadre conceptuel qui sous-tend le calcul d'une mesure 

du niveau de vie. S'appuyant sur la conclusion du Cours 1 - la préférence devrait être 

accordée à une mesure du niveau de vie basée sur la consommation – Ce cours donne une 

définition pratique des dépenses de consommation et examine les ajustements que les 

analystes doivent y appliquer afin de calculer un indicateur du niveau de vie. 

Préparation recommandée 

L'Instructeur est censé maitrisé le contenu des sections 4 et 5 de Deaton et Zaidi (2002). 

Répartition du temps 

Feuille de route et "quelles dépenses" ? 15 min 

Ajustement en fonction de la taille et la composition du ménage 30 min 

Ajustement en fonction du pouvoir d'achat  

    Terminologie 10 min 

Pause 15 min 

    Exemple d'inflation, indices des prix 45 min 

Ce qu’il faut retenir 5 min 

Cours annoté 

Nous débutons avec le programme de la journée. 

 

Cette diapositive fournit la feuille de route pour l'ensemble du cours. Notre objectif, qui est 

de calculer un indicateur du niveau de vie sur la base de données d'enquête, conformément 
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au cadre théorique abordé dans le premier cours, sera sûrement atteint en combinant quatre 

éléments, comme indiqué ici. Ce cours abordera chacun des quatre éléments. 

 

Les quelques diapositives suivantes traitent du numérateur de l'indicateur du niveau de vie 

: les dépenses nominales de consommation des ménages. Cette section présente un grand 

intérêt dans la mesure où cette étape n'implique pas simplement l'addition de toutes les 

dépenses des ménages, précisément parce que ce qui importe plus, c'est la consommation, 

et non la dépense. Il y a peu d’échanges à ce propos, car cette question concerne beaucoup 

plus l'analyse que la collecte de données. Une plus grande attention sera accordée aux 

ajustements (le dénominateur de l'indicateur du niveau de vie), qui ont une plus grande 

incidence sur les choix de conception de l'enquête. 

 

Une brève remarque sur la diapositive ci-dessus : les diapositives avec l'icône 

"encyclopédie" fournissent des définitions pour les concepts clés. Il peut s'agir de concepts 

techniques ou, comme dans le cas présent, d'idées assez connues, mais pour lesquelles il 

est utile d’apporter une définition précise, afin de permettre à tout le monde d’être sur la 

même longueur d'onde. Nous utilisons ici le concept de "bien public" de manière générale, 

pour indiquer tous les biens qui appartiennent au ménage, mais qui sont partagés entre les 

membres du ménage (c'est-à-dire qu'ils sont non exclusifs et non rivaux au sein du ménage). 

Pour une définition précise, voir Stiglitz (2015), Economics of the Public Sector, ch. 5. 

 

Cette diapositive indique que le numérateur de l'indicateur du niveau de vie a été traité : il 

est temps de passer à la composante suivante, c'est-à-dire l'ajustement pour la taille et la 

composition des ménages. 
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Quelques diapositives de présentation expliquant pourquoi nous devons nous intéresser 

aux différences de taille des ménages (y compris la possibilité de tenir compte des 

économies d'échelle) et à la composition des ménages. 

  

Les diapositives suivantes expliquent l'approche la plus courante utilisée dans la pratique 

pour ajuster les économies d'échelle (en utilisant le coefficient "alpha" en vue de modifier 

la taille du ménage), et partagent un principe général pour décider de la nécessité ou non 

d’un tel ajustement. 

   

Ensuite, nous présentons le concept d'ajustement pour les différences de composition des 

ménages. Cela est relativement intuitif : un ménage composé d'un adulte et de deux enfants 

consomme moins qu'un ménage composé de trois adultes, donc les deux ménages peuvent 

jouir d'un niveau différent de bien-être, même s'ils dépensent la même chose pour la 

consommation. Les différences dans les besoins énergétiques moyens de l'homme (calories 

minimales nécessaires) attestent de la variation des besoins en fonction des caractéristiques 

démographiques. 

Afin de tenir compte de ces différences de besoins, les analystes utilisent des échelles 

d'équivalence. Un exemple illustre ce point : l'idée de base est que pour chaque catégorie 

démographique pertinente, nous déterminons une pondération, qui décrit à quel point les 
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besoins de cette catégorie sont inférieurs par rapport à une référence (généralement les 

hommes adultes). 

   

Le choix d'une échelle d'équivalence particulière équivaut au choix des poids. Les échelles 

les plus couramment utilisées sont énumérées ici : les diapositives montrent les formules 

générales des échelles OCDE-I et OCDE-II, et de l'échelle dite du CNRC. Ce dernier tient 

compte à la fois des économies d'échelle (notez le coefficient thêta) et de la composition 

du ménage, dans une formule unique. 

 

Le tableau compare les ajustements courants en fonction de la taille des ménages. La 

première colonne, par habitant, est la base de référence : elle indique simplement la taille 

de chacun des types de ménages répertoriés. Les autres catégories montrent la taille 

équivalente qui résulte de l'utilisation des échelles de l'OCDE-I et II, et de l'"échelle de la 

racine carrée" (un simple ajustement pour les économies d'échelle, qui ne tient pas compte 

des différences de composition). Enfin, la dernière colonne montre ce qui se passe quand 

nous n'ajustons pas du tout, et quand nous utilisons simplement la consommation totale des 

ménages.   

 

Pour conclure, nous vous donnons quelques conseils sur les méthodes de décision à adopter 

en vue de tenir compte ou non des différences de composition des ménages. 
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Ensuite, on présente des preuves de ce que les pays dans le monde mettent réellement en 

œuvre. Les différentes régions du monde adoptent des stratégies différentes, mais il est 

démontré que l'expression de l'indicateur du niveau de vie au moins par habitant est 

courante. 

 

Là encore, cette diapositive indique que nous passons maintenant au dernier sujet du cours 

: l'ajustement en fonction des différences de pouvoir d'achat, qui englobe les éléments 

3 et 4. 

 

Ces diapositives fournissent une terminologie de base : nominal contre réel, indices des 

prix à la consommation (IPC), déflation temporelle et spatiale. La méthode d’interprétation 

des IPC est également clarifiée.   

 

Il est temps de faire une pause. 
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Ces diapositives présentent un exemple hypothétique, qui explique pourquoi il est 

important de tenir compte des différences du pouvoir d'achat. L'exemple est axé sur les 

différences temporelles de prix, c'est-à-dire l'inflation, mais le même principe s'applique 

aux différences spatiales de prix. Le résultat observé est le suivant : l'utilisation de dépenses 

nominales ou réelles produit des estimations différentes de la pauvreté tandis que la 

deuxième mesure représente le mieux les niveaux de vie réels. Un bon exemple pour 

conclure les échanges est celui du Kenya, qui montre en effet la pertinence de cette question 

dans la pratique. 

 

La dernière série de diapositives traite des différents indices des prix, à savoir ceux de 

Laspeyres et de Paasche. La section 4 de Deaton et Zaidi (2002) est la référence principale 

de ce sujet. L'objectif est de faire comprendre aux étudiants qu'il existe plusieurs méthodes 

d’ajustement des différences de prix et que celles-ci ne sont pas équivalentes. 

 

La présentation des deux indices suit une structure simple : tout d'abord, nous présentons 

l'indice en utilisant sa formule. Ensuite, nous procédons à l'interprétation de l'indice "avec 

les termes appropriés". Enfin, nous commentons ses avantages et inconvénients. 
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En ce qui concerne la formule, la seule véritable difficulté est d’en comprendre la notation 

: en gardant à l'esprit l'exemple des différences temporelles des prix (le même principe 

s'applique également aux différences spatiales), nous pouvons considérer le point "0" 

comme la période de référence ou de base, et le point "t" comme la période actuelle. La 

lettre q indique un ensemble de quantités de biens consommés par les ménages ; p indique 

les prix correspondants. Notez que le "point produit" indique ici la somme de chaque 

quantité multipliée par son prix (c'est-à-dire le coût total du panier consommé). 

Une fois que cela est clair, l'expression de l'indice de Laspeyres n'a plus de secret : c'est le 

rapport des coûts d'un panier de biens de référence, évalués à la période de base et à la 

période actuelle. 

 

 

Pour commenter l'indice de Laspeyres, nous partageons l’idée selon laquelle l'une de ses 

principales caractéristiques est la surestimation des différences de coût de la vie, en ne 

permettant aucune substitution entre les biens lorsque les prix varient. C'est une 

conséquence du maintien des quantités  𝑞0 fixées au niveau de base (de référence) : en 

réalité, lorsqu'ils sont confrontés à un changement de prix, les ménages ont tendance à 

réaffecter leurs ressources au détriment des biens relativement plus chers et vers des biens 

relativement moins chers. Par conséquent, l'indice de Laspeyres fournit une limite 

supérieure au coût de la vie auquel est confronté un ménage. 

 

Dans la même logique, nous définissons et interprétons l’indice de Paasche. La principale 

différence entre les deux indices réside dans la manière dont les prix sont pondérés par les 
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quantités consommées : alors que les deux indices tiennent compte des prix relatifs, c'est-

à-dire des prix de la période en cours par rapport aux prix de référence (𝑝𝑡 𝑝0⁄ ), l'indice de 

Paasche tient également compte du schéma de consommation spécifique de chaque période 

𝑡 (𝑞𝑡), ce qui n'est pas le cas d'un indice de Laspeyres, qui utilise à la place un ensemble de 

quantités de référence, 𝑞0, qui est le même lorsque l'indice est calculé pour toutes les 

périodes suivantes. L'importance de cette distinction est plus claire dans le contexte spatial 

: Laspeyres utilise des pondérations (quantités) communes à tous les ménages, tandis que 

Paasche utilise des pondérations spécifiques aux ménages. 

 

La formule de Paasche présente l'inconvénient inverse de celle de Laspeyres, car les 

pondérations sont fixées au niveau optimal des prix - en quelque sorte, après que les 

consommateurs aient effectué toutes les substitutions de biens et services en réponse à une 

modification des prix. Dans la mesure où le prix et la quantité demandée sont négativement 

corrélés, l'indice de Paasche fournit une limite inférieure au coût de la vie auquel le ménage 

est confronté. 

 

Dans notre contexte, cependant, d'autres considérations sont plus importantes. Lorsque 

nous mettons l'accent sur la mesure du bien-être, l'indice de prix par excellence est celui de 

Paasche, pour les raisons expliquées dans le premier cours. Le défi pour les Instituts 

Nationaux de Statistique est de collecter les données nécessaires à son estimation. 
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Cette diapositive facultative fait référence à un autre indice largement utilisé dans la 

pratique, l'indice de Fisher. 

 

Une source commune d'informations sur les prix provient des enquêtes sur les ménages 

elles-mêmes : les valeurs unitaires, c'est-à-dire le ratio entre les dépenses et quantités, sont 

souvent faciles à calculer sur la base des modules alimentaires de la plupart des enquêtes 

sur les dépenses. Historiquement, ils ont été utilisés comme des estimations des prix du 

marché. Cependant, les valeurs unitaires sont de plus en plus contestées dans la littérature 

récente sur les indices des prix, en raison des nombreux problèmes empiriques qu'elles 

posent. Des biens de qualités très différentes peuvent être regroupés sous une même 

catégorie dans les enquêtes sur les ménages, et les valeurs unitaires qui en résultent peuvent 

être des moyennes d'un ensemble divers. Les graphiques des Maldives illustrent ce point : 

la distribution en haut à gauche semble rassurante, car elle indique que les valeurs unitaires 

déclarées pour le riz sont concentrées autour d'une seule valeur, mais les autres exemples 

suggèrent la présence de différences de qualité sous-jacentes. Cependant, la littérature sur 

ce sujet n'a pas encore donné lieu à une proposition concrète : la transition à partir des 

valeurs unitaires n'est pas encore terminée. 

 

Là encore, nos échanges se terminent par la présentation d'un exemple réel de différences 

spatiales de prix. 
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Les dernières diapositives résument les thèmes abordés pendant ce cours, en mettant 

l'accent sur leurs implications pour la collecte de données d'enquête. 

Devoir 

Exercices 1 et 2 – S’intéresser à la littérature 

Voir exercice 1, Cours 1. 
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Cours 3 

Comprendre les enquêtes auprès des ménages 

Objectifs d’apprentissage  

Le but de ce cours est de donner un aperçu des nombreux outils d'enquête élaborés et mis 

en œuvre par les instituts statistiques du monde. Ce cours replace principalement les 

données sur la consommation et les dépenses des ménages au centre des débats – et ce, 

dans un contexte plus large. 

Préparation recommandée 

L’article de Grosh et Glewwe (1998) fournit des informations de base sur l'étude de mesure 

du niveau de vie et les enquêtes effectuées dans le cadre de ladite étude. On suppose que 

toute la classe ainsi que l’Instructeur ont déjà connaissance de cet article. 

Répartition du temps 

Aperçu des outils statistiques  20 min 

Aperçu des enquêtes auprès des ménages  

    Introduction et terminologie 30 min 

Pause 15 min 

    Taxonomie : enquêtes communes, HCES rapide, HCES vaste 50 min 

Ce qu’il faut retenir 5 min 

Cours annoté 

Nous commençons avec une feuille de route : après les concepts, qui ont été étudiés dans 

les cours précédents, il est maintenant temps de passer aux données. Il existe de nombreuses 

méthodes différentes de collecte de données utilisées par les instituts statistiques ; et ce 

cours présente des classifications et une terminologie générale pour les initiatives de 

collecte de données. 

 

La première partie du cours donne un aperçu des outils statistiques en général. 
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En guise de motivation, les premières diapositives montrent que la demande de données 

(par les décideurs politiques, chercheurs et la société en général) est en croissance ; l'offre 

de données augmente également, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Les cartes 

présentées dans le cadre de notre étude proviennent du site web "Our World in Data" 

(https://ourworldindata.org/extreme-poverty) et représentent le nombre d'enquêtes récentes 

sur les ménages disponibles dans le monde entier et qui servent de base aux estimations de 

la Banque mondiale sur la pauvreté dans le monde. 

Les pays en gris sont ceux pour lesquels la Banque Mondiale ne dispose pas d'une seule 

enquête au cours de la dernière décennie. Beaucoup de ces pays sont des pays riches, dans 

lesquels le niveau de l'extrême pauvreté est très faible. Mais il manque également des 

données pour certains pays plus pauvres, dans lesquels une part considérable de la 

population vit certainement dans l'extrême pauvreté. 

Les pays en rouge et orange sont ceux pour lesquels il existe très peu d'enquêtes 

disponibles. C'est le cas de nombreux pays africains, où parfois une seule enquête est 

disponible depuis dix ans. 

La dernière carte donne un aperçu général de la "privation de données" dans le domaine de 

la mesure de la pauvreté. Le point essentiel à retenir ici est que les efforts visant à améliorer 

la collecte de données sont de plus en plus importants. 

 

 

Ces deux diapositives facultatives donnent deux autres exemples de disponibilité de 

données dans le domaine de la mesure de la pauvreté. PovcalNet, en particulier, peut être 

un outil intéressant à explorer pour les étudiants : il permet de reproduire les estimations 

officielles de la Banque mondiale en matière de pauvreté.1 

 
1 Pour une initiation à PovcalNet, veuillez visiter http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/introduction.aspx. 
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La demande croissante de données constatée justifie la multitude d'outils statistiques 

différents actuellement utilisés. 

 

Une classification basée sur deux dimensions - la représentativité et l'objectivité - peut 

être utile pour l’évaluation de ces différents outils. Des exemples notables de collecte 

d'informations sont compilés dans un diagramme défini par ces deux dimensions. Notez 

qu'une enquête par observation à travers son pare-brise (sous le vocable windscreen en 

anglais) n'en est pas une du tout, mais plutôt une évaluation informelle et subjective d’un 

environnement, faite depuis son siège dans une voiture ; et une enquête participative sur 

la pauvreté est similaire à un groupe de discussion, menée dans le but de comprendre les 

déterminants de la pauvreté en intégrant les perspectives des pauvres eux-mêmes. 

 

La représentativité et l'objectivité sont des propriétés souhaitables, et elles contribuent à 

restreindre notre attention sur les outils statistiques qui possèdent ces qualités : les enquêtes 

auprès des ménages. 

 

La deuxième partie du cours porte précisément sur les enquêtes auprès des ménages. Ce 

thème est initié dans un contexte historique et une terminologie (pour "ménage" - le cas 

de la polygamie, qui est courante dans certains pays, est utilisé pour susciter l’intérêt chez 

les étudiants et donner un exemple de contexte local où la définition d'un ménage peut être 

difficile – et celle d’un "échantillon probabiliste") aussi. Une fois que ces fondamentaux 

seront maitrisés, une autre diapositive présentera une classification des principaux types 

d'enquêtes sur les ménages. D'une part, nous avons des enquêtes "communes" - 

communes en ce sens qu'elles sont pratiquement omniprésentes, fréquemment 

mentionnées, et constituent essentiellement un élément de base pour la plupart des bureaux 
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statistiques dans le monde. D'autre part, nous avons les Enquêtes sur la Consommation et 

les Dépenses des ménages (HCES): elles ne sont pas nécessairement moins "courantes" 

que les autres. Elles sont caractérisées par leur spécificité sur la mesure de la consommation 

et des dépenses ; elles peuvent être subdivisées en enquêtes "rapides" et "vastes". Les 

diapositives suivantes présentent chacun de ces groupes. 

 

Il est temps de faire une pause. 

 

L’ensemble de diapositives sur les enquêtes communes est structuré comme suit : chaque 

type d'enquête, Enquête sur la Forces de Travail (LFS), Enquête Démographique et de 

Santé (EDS), Enquête en Grappes à Indicateurs Multiples (MICS) est présenté avec une 

description générale ; un exemple récent d'un pays est présenté, pour montrer ce à quoi 

l'enquête pourrait ressembler dans la pratique ; une dernière diapositive montre un 

indicateur ou une statistique qui est généralement calculé à partir de ce type d'enquête. 

Cette section peut être couverte assez rapidement, car les étudiants se sont déjà familiarisés 

avec certains documents pertinents à notre étude. 

 

Par la suite, nos échanges porteront essentiellement sur l'approche des Enquêtes sur la 

Consommation et les Dépenses des Ménages (HCES). Les enquêtes dites "rapides" sont 

décrites succinctement, car elles sont complémentaires aux "vastes" enquêtes. Les enquêtes 

rapides sont particulièrement pertinentes dans un contexte spécifique, comme celui des 

pays touchés par des conflits et des violences, où l'efficacité et la rentabilité sont 

primordiales. Il existe des articles sur cet outil spécialisé qui vont bien au-delà du cadre du 

cours : les étudiants intéressés sont exhortés à consulter les références suggérées pour plus 

de détails.  
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Des diapositives facultatives (marquées d’une étoile) présentent l’exemple de l'Indonésie 

et du Questionnaire Unifié sur les Indicateurs du Base du Bien-être (CWIQ) 2006 du 

Nigeria. 

 

Enfin, le cours met l’accent sur les "vastes" Enquêtes sur la Consommation et les 

Dépenses des Ménages. Cette partie doit être privilégiée par rapport aux autres, car c’est 

la partie la plus importante pour ce qui va suivre dans le reste du cours. En particulier, les 

Enquêtes sur les Budgets des Ménages (HBS) et Etudes sur les Mesures de Niveau de 

Vie (LSMS) sont les deux principales méthodes pour mener à bien les Enquêtes sur la 

Consommation et les Dépenses des Ménages (HCES) ; elles sont toutes deux régulièrement 

utilisées pour mesurer les niveaux de vie, la pauvreté et les inégalités. Les différences et 

similarités entre elles feront surement l’objet d’une prochaine étude. 

 

La conclusion qui s'impose est que les analystes du bien-être ont besoin de données sur le 

budget des ménages (par exemple, les Enquêtes sur les Budgets des Ménages (HBS) et 

Etudes sur les Mesures de Niveau de Vie (LSMS). À la fin du cours, les caractéristiques de 

ce type d'enquêtes, et le contexte général dans lequel elles se situent, doivent être clairement 

expliqué aux étudiants. 

Devoir 

Exercice 1 – S’intéresser à la littérature 

Voir exercice 1, Cours 1. 

 

Exercice 2 – Ménage ? 

Cet exercice permet aux étudiants de comprendre le fonctionnement pratique des principes 

théoriques abordés dans le cours, en parcourant la documentation de l'enquête et les 

définitions qui sous-tendent la conception des questionnaires. Les étudiants peuvent 



 

 
42 

consulter le manuel du recenseur de l'enquête intégrée par panel de ménages 2010-2013 au 

Malawi : 

"Un ménage peut être soit une personne vivant seule, soit un groupe de personnes, de même 

famille ou non, qui vivent ensemble comme une seule unité en ce sens qu'elles ont des 

dispositions communes en matière de ménage (c'est-à-dire qu'elles partagent ou sont 

soutenues par un budget commun). La définition standard d'un ménage est la suivante : 

"un groupe de personnes qui vivent ensemble, mettent leur argent en commun et 

prennent au moins un repas ensemble chaque jour". Il est possible que des personnes 

qui ne sont pas membres du ménage résident avec celui-ci au moment de l'enquête. Dans 

la plupart des cas, mais pas tous, une personne qui ne vit pas avec le ménage pendant la 

période d'enquête n'est pas un membre actuel du ménage". 

Les conclusions des étudiants peuvent servir de base d’échange sur les différences ou 

similitudes, d'une définition aussi fondamentale d'un pays à l'autre. 

 

Exercice 3 – Enquête auprès des Ménages 

Cet exercice donne l’opportunité aux étudiants d’identifier les principales caractéristiques 

d'une enquête et les exhorte à lire et à se familiariser à la documentation technique. A ce 

niveau également encore, il n'existe pas de réponse unique à cet exercice : les conclusions 

des étudiants peuvent être utilisées pour animer des échanges sur le thème de 

l'harmonisation. Ci-dessous un bon exemple. 

 

 

Exercice 4 - Sherlock Holmes 

L'objectif de cet exercice est de faire comprendre aux étudiants que tout indicateur agrégé 

est calculé à partir de données d'enquête. Ces enquêtes présentent des objectifs différents 

(généralement, les statistiques sur la main-d'œuvre et la pauvreté sont calculées sur la base 

des Enquêtes sur les Forces de Travail (LFS) et des Enquêtes sur le Budget des Ménages 

(HBS), respectivement). 
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Exercice 5 – Le Project Gemini  

L'objectif de cet exercice est de permettre aux étudiants de prendre connaissance du projet 

Gemini, une initiative importante lancée pour aider à remodeler l'Enquête Américaine sur 

les Dépenses de Consommation, en abordant les questions de l'erreur de mesure et de la 

charge des répondants. Le projet a suscité un effort de recherche considérable, et un bon 

nombre d’articles publiés dans ce cadre contiennent des conclusions qui s’avèrent 

pertinentes pour d'autres pays. 

 

Exercice 6 –Enquêtes Historiques sur le Budget des Ménages 

Cet exercice est similaire à l'exercice 3, mais cette fois, nous mettons l'accent sur l'examen 

de la question de l'harmonisation des méthodes d'enquête dans le temps. 
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Cours 4 

Principes de conception de questionnaire 

Objectifs d’apprentissage  

L'objectif du cours est de réviser certains principes généraux de la conception des 

questionnaires, tels qu'ils s'appliquent à la conception des enquêtes visant à mesurer la 

consommation. Les principes comprennent à la fois des recommandations générales de 

planification et des conseils spécifiques pour la formulation des questions, applicables à 

tout module de l'enquête. 

Préparation recommandée 

Les chapitres 2, 3 et 5 de Grosh et Glewwe (2000) constituent une référence classique pour 

les thèmes abordés dans ce cours, et sont particulièrement pertinents étant donné qu'ils 

portent sur les enquêtes ENV (LMS). Le plus récent, Glewwe (2005), fait encore référence 

à une partie du même document, de manière plus synthétique. Nous supposons que les 

étudiants ont déjà pris connaissance de ces deux ouvrages. Il est également conseillé de 

revoir le chapitre 2 de Biemer et Lyberg (2003) et le chapitre 3 de Iarossi (2006). 

 

Répartition du temps 

Le processus d'enquête 20 min 

Principes de conception du questionnaire  

    Choix des thèmes et des répondants 40 min 

Pause 15 min 

    Formulation des questions, ordre des questions, essais sur le terrain 40 min 

Ce qu’il faut retenir 5 min 

Cours annoté 
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Nous commençons en définissant l'ordre du jour. Nous rappelons aux étudiants que le cours 

portera sur les principes généraux qui sous-tendent la phase de conception du 

questionnaire, et que les directives qui s'appliquent à la conception des modules individuels 

seront abordées lors des prochains cours. Nous invitons également les étudiants à 

s'intéresser à la documentation recommandée, qui présentent le contenu qui sera traité 

pendant ce cours. 

 

Tout d'abord, il est utile de replacer la conception du questionnaire dans son contexte, 

parmi les différentes étapes qui composent le processus d'enquête. La conception du 

questionnaire s'inspire des objectifs de recherche, qui constituent à leur tour le but de 

l'analyse des données : l'idée selon laquelle la dernière phase de l'ensemble du processus 

(l'utilisation effective des données) définit les priorités au tout début, est représentée par la 

flèche qui part de l'étape 1 jusqu’à l'étape 5 sur la figure. 

 

Les articles cités dans ces diapositives, Joliffe (2001) et Backiny-Yetna et al. (2017), sont 

ici un exemple du fait que la conception du questionnaire fait une grande différence dans 

les estimations finales. Ces deux documents seront examinés plus en détail lors du prochain 

cours, il n'est donc pas nécessaire d’y consacrer beaucoup de temps. On se contentera juste 

de dire que ce sont deux exemples de recherche comparant des questionnaires qui ne 

diffèrent que par des caractéristiques apparemment petites et non pertinentes. On peut aussi 

conclure que ces caractéristiques engendrent de grandes différences dans les estimations 

d'intérêt. Le point à retenir est le suivant : les détails comptent. 

 

À ce stade, comme il n'y a pas de synthèse définitive des résultats de cette littérature, les 

étudiants peuvent se poser la question suivante : quel est le "meilleur" modèle de 

conception de questionnaire parmi tous ceux qui ont été testés ? Cette diapositive donne à 
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l'Instructeur l'occasion de rappeler que l'idée d'un "meilleur" modèle unique et définitif est 

une utopie. Les preuves empiriques nous aident à définir les meilleures pratiques afin de 

choisir entre les différentes options. Plusieurs de ces meilleures pratiques et 

recommandations seront examinées lors des prochains cours. 

 

Ce diagramme montre les étapes que suit une équipe chargée de la conception du 

questionnaire lors de l'élaboration d'un questionnaire. Nous les aborderons l’une après 

l’autre. 

 

Premièrement, une condition préalable à tout le processus : la définition des objectifs de 

recherche. L'Instructeur doit examiner les références citées en gris pour plus de détails. 

 

Après avoir défini les objectifs de recherche visés par l'enquête, il est bon de procéder en 

choisissant de grands thèmes à inclure dans le questionnaire. Ces deux diapositives nous 

donnent quelques conseils généraux - en adoptant une approche modulaire - et citent le 

modèle d'enquête du LSMS à titre d'exemple. 
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Ensuite, à qui doit-on s'adresser en tant que répondant dans le ménage ? Il est recommandé 

de choisir la personne la mieux informée sur la question ou le module concerné. Deaton 

et Grosh (2000) soulignent que pour certains biens de consommation, il serait irréaliste de 

s’attendre qu’une seule personne ait une idée précise des dépenses de chaque membre du 

ménage. Dans certains cas, des modules individuels sont effectivement préférés (certains 

exemples seront cités dans les prochains cours : l'un d'entre eux est la notion des repas en 

dehors du ménage), mais les avantages de la mise en œuvre d'une telle approche doivent 

être pondérés par rapport aux coûts accrus en tenant compte d’un module de "répondant-

substitut". 

 

Il est temps de faire une pause. 

 

Qu’est-ce qu’il faut demander, et comment le faire ? Les prochains cours porteront sur 

le "Qu’est-ce que" ; pour l'instant, voici quelques conseils sur le "comment le faire" 

(formulation des questions). 

 

En ce qui concerne la formulation des questions, il est utile de se rappeler la règle dite du 

"principe BOSS" : les questions doivent être Brèves, Objectives, Simples et Spécifiques. 

Quelques diapositives expliquent chaque critère à l'aide d'un exemple : Nous exhortons les 

étudiants à donner leurs propres réponses avant d’échanger sur les "solutions possibles". 
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Le choix entre une question ouverte ou fermée dépend du type de question. Les questions 

fermées avec des réponses pré-codées sont les plus courantes dans les enquêtes sur les 

dépenses : quelques recommandations de base permettent de les concevoir correctement. 

L'exemple reproduit dans la question "bus, voiture, vélo" souligne l'importance de codes 

de réponse bien conçus. Le problème de ces questions est le suivant : Quoique les codes 

s'excluent mutuellement, ils ne sont pas exhaustifs : il n'existe pas d'option pour "aucun", 

ce qui entraîne une confusion entre "aucun" et "manquant". 

 

Une autre recommandation concernant la question pré-codée est de permettre une 

flexibilité suffisante en vue de tenir compte de l'hétérogénéité des répondants et réduire la 

charge cognitive que représente la réponse à une question inhabituelle. 

 

Cette diapositive concerne les "filtres DK". L'Instructeur doit consulter la référence fournie 

pour plus de détails. 

 

Nous rappelons aux étudiants le chemin parcouru et où nous en sommes dans le processus 

d'enquête. 
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L'ordre dans lequel les questions sont posées (le "flux" des questions) est également 

important. L'un des principaux thèmes abordés par la littérature est celui des questions 

sensibles, et la manière de les poser : l'article de Barton (1958) révèle une drôle de méthode 

pour poser les questions sensibles. Une solution courante dans les enquêtes modernes est 

l'approche des fourchettes de revenus, souvent utilisée pour les questions sur les revenus. 

 

Enfin, quelques conseils sur le pré-test du questionnaire. Le fait qu'aucun questionnaire ne 

soit jamais parfait, et que la conception d'un bon questionnaire soit un processus, nous 

amène à nous interroger sur les avantages et inconvénients de l’exactitude (amélioration 

continue de la conception du questionnaire) et la comparabilité (adoption de la même 

conception que pour les vagues précédentes). Ces considérations sont reprises dans la 

dernière diapositive (ce qu’il faut retenir). 

Devoir 

Exercice 1 – S'intéresser à la littérature 

Voir exercice 1, Cours 1. 

 

Exercice 2 – Formulation de la question 

Les questions 1 et 3 sont très subjectives : Les réponses attendues ne donneront pas 

nécessairement la valeur actuelle de la maison (selon le marché), mais sa valeur selon le 

propriétaire. La question 2 est formulée de manière beaucoup trop technique, avec un 

jargon excessif. La question 4 est juste : elle est facile à comprendre, mais en même temps 

elle saisit le bon concept (le montant que les gens seraient prêts à payer pour la maison). 

En fait, cette question se retrouve souvent dans la section sur le logement de nombreuses 

Enquêtes sur la Consommation et les Dépenses de Ménages (HCES). La question 5 est 

inexacte : elle ne concerne pas la valeur actuelle nette de la maison, mais son prix d'achat 

initial.  
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Cours 5 

Mesure de la consommation alimentaire : les 

fondamentaux 

Objectifs d’apprentissage  

Ce cours, ainsi que les cours 6 et 7, ont pour but de fournir des recommandations détaillées 

sur la collecte de données sur la consommation et les dépenses alimentaires par le biais 

d'enquêtes auprès des ménages. Le cours 5 se focalise sur les concepts d'acquisition et de 

consommation, et sur la détermination du mode de collecte des données (rappel vs. 

journal). 

Préparation suggérée 

Une grande partie du contenu étudié dans les cours 5, 6 et 7 a été adaptée à partir de deux 

références : La FAO et la Banque mondiale (2018), et Smith, Dupriez et Troubat (2014). 

L'Instructeur est censé maîtriser lesdites références. Ce cours résume également les 

résultats de quelques études importantes (Beegle et al. 2012, de Weerdt et al. 2016, 

Backiny-Yetna et al. 2017). L'instructeur peut les consulter pour plus de détails. 

Répartition du temps 

Diapositives d'introduction 5 min 

Acquisition vs. consommation  

    Concepts 20 min 

    Exemples des questionnaires 15 min 

    Recommandations 10 min 

Pause 15 min 

Rappel vs. Journal et durée de la période de référence  

    Concepts 20 min 

    Cas de la Tanzanie et du Niger 20 min 

    Recommandations 10 min 

Ce qu’il faut retenir 5 min 
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Cours annoté 

Nous commençons par une brève introduction, qui a pour but de familiariser à nouveau les 

étudiants au thème principal du cours - la mesure de la consommation - après le bref détour 

fait lors du cours 4 sur les principes généraux de la conception de questionnaires. 

 

Nous commençons par dire que le cours d'aujourd'hui est le premier d'un groupe de trois 

cours (5, 6, et 7) axés sur la mesure de la consommation alimentaire. Qu'est-ce qui 

justifie un tel intérêt pour ce sujet ? Avant tout, les dépenses de consommation alimentaire 

sont un élément clé de toute mesure du niveau de vie (cours 1 et 2), et sont donc nécessaires 

pour mesurer la pauvreté. Mais il existe plusieurs autres thèmes de recherche importants 

qui justifient l'intérêt de mesurer la consommation alimentaire à l'aide d'enquêtes auprès 

des ménages. Nous pouvons susciter l’engouement chez les étudiants en leur posant des 

questions (un échange de deux minutes peut aider dans ce sens). Quoi qu'il en soit, il est 

important de mesurer avec précision la consommation alimentaire, pour les différents types 

d'utilisateurs de données et chercheurs. 

 

Ce cours et les suivants abordent les spécificités de la conception du questionnaire, et en 

particulier, de la conception du module sur l'alimentation. Les principales références pour 

cet ensemble de cours sont les directives de la FAO/Banque Mondiale sur la collecte de 

données alimentaires (à gauche), et un article récent de Smith, Dupriez et Troubat (à droite). 

Le premier ouvrage illustre les meilleures pratiques, tandis que le second est davantage axé 

sur ce que les pays font réellement. 
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Cette diapositive donne un aperçu de ce qui va suivre : les thèmes abordés sont les 

principaux "défis" qu'une équipe chargée de la conception du questionnaire doit relever 

lors de la mise en œuvre du module alimentaire dans le cadre d’une enquête sur la 

consommation et les dépenses des ménages. Le rectangle rouge indique que le cours 5 

traitera des deux premiers thèmes (acquisition vs consommation, et rappel vs journal), 

tandis que les autres questions seront abordées dans les cours 6 et 7. 

 

Acquisition vs. Consommation est notre première thématique. 

 

Concernant l’objet d’étude qui est précisément saisi par le module alimentaire, la 

distinction entre acquisition et consommation est conceptuelle. La première des 

diapositives ci-dessus donne des définitions rigoureuses de l'acquisition et de la 

consommation (et ajoute une certaine terminologie sur les modes d'acquisition) ; la 

deuxième diapositive, "Que faire du poulet", clarifie ces concepts à l'aide d'un exemple. 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section 2 (p. 44) de Conforti, Grünberger et 

Troubat (2017), qui donne plus de détails. 

 

La distinction entre acquisition et consommation est-elle vraiment importante ? 

L'acquisition et la consommation, comme nous venons de le voir, sont différentes. Aucune 

de ces deux notions n’est intrinsèquement supérieure : chacune peut être utile à des fins 

d'analyse différentes (la diapositive ne donne que quelques exemples). Le plus important 

est que le choix des éléments à mesurer soit cohérent avec ces objectifs et que la mesure 

d'intérêt soit claire et sans ambiguïté, tant pour les enquêteurs que pour les répondants. 
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Nous passons maintenant aux concepts dans la pratique. Qu'enregistrent les enquêtes sur 

les ménages dans le monde : acquisition ou consommation ? L'évaluation de Smith et al. 

(2014) montre que les deux concepts sont régulièrement mesurés dans la pratique. 

Cependant, la mauvaise conception des questionnaires est courante : on saura bientôt ce 

que cela signifie, en particulier (des diapositives sur les "questions de conception des 

questionnaires" sont en cours de préparation). Conforti, Grünberger et Troubat (2017) 

résument les principales approches de la collecte de données rencontrées dans la pratique 

(aucune d'entre elles n'est intrinsèquement supérieure) : voir la page 44 de leur article pour 

plus de détails. 

 

L'idée de failles dans la conception des questionnaires est introduite par quelques exemples. 

Les étudiants sont exhortés à échanger sur ceux-ci. Nous vous proposons de demander aux 

étudiants de commenter quelques questionnaires, en répondant à trois questions. Les 

questions 1 et 2 (voir diapositive ci-dessus) sont purement descriptives : les données 

collectées par le biais de chaque questionnaire sont-elles appropriées pour mesurer la 

consommation, acquisition, achats ou les valeurs unitaires des aliments ? Ces questions 

permettent de vérifier si les concepts abordés dans les diapositives précédentes sont clairs 

pour les étudiants. La question 3 exhorte les étudiants à réfléchir aux éventuelles lacunes 

dans la conception des questionnaires. Plusieurs autres exemples serviront de devoir pour 

ce cours. 

 

Cette page est tirée du Questionnaire Unifié sur les Indicateurs de Base du Bien-être 

(QUIBB) de 2006 au Burundi. Avec ce questionnaire, il est impossible de saisir 
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complètement la consommation ou l'acquisition. Si l'objectif est de mesurer la 

consommation, après la question filtre (question 11), les données sont collectées sur les 

aliments acquis (achetés, récoltés) plutôt que sur les aliments consommés. Lorsque cela se 

produit, les quantités et dépenses en nourriture acquises comprennent celles qui entrent 

dans les stocks des ménages - et non dans le garde-manger du ménage pour la 

consommation immédiate - et sont des surestimations systématiques des aliments 

consommés à partir de la production domestique. Si l'objectif est de mesurer l'acquisition, 

alors la question M11 exclut toute question suivante pour les aliments qui ont été acquis 

mais non consommés au cours de la période de référence. Il s'agit là de défauts dans la 

conception du questionnaire, car ils conduisent à un recensement incomplet en termes 

d'acquisition et de consommation. 

D'autre part, les valeurs unitaires peuvent être calculées sur la base de ce module : il suffit 

de diviser la question 13 par la question 14 (à condition que les unités locales puissent être 

converties en unités standard). 

 

Cet exemple est tiré de l’Enquête Permanente des Ménages (EPM) au Madagascar en 

2005. Le questionnaire porte sur l'acquisition, plutôt que sur la consommation, bien que 

dans cet extrait, nous ne voyons pas de questions relatives aux productions propres, qui ne 

feront donc pas partie du montant total et de la valeur des acquisitions. 

Les valeurs unitaires peuvent être obtenues en divisant la question 6 par la question 7. 

Un problème de conception du questionnaire, outre l'absence apparente de questions sur la 

production propre, est l’imprécision selon laquelle la "moyenne par mois" des questions 6 

et 7 se réfère soit à la moyenne des 12 derniers mois, soit à la moyenne des mois au cours 

desquels la consommation a effectivement eu lieu. Une meilleure approche serait de 

clarifier l'ambiguïté, voire de supprimer l'approche de la "Consommation mensuelle 

habituelle" (nous y reviendrons plus loin). 

 

Cette page est tirée de l'Enquête Socio-économique des Ménages faite en Irak, en 2012. 

Le questionnaire n'enregistre que l'acquisition alimentaire et non la consommation. 

Cependant, tous les modes d'acquisition sont enregistrés, et il n'y a pas de défaut apparent 
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dans la conception du questionnaire. Les valeurs unitaires peuvent être calculées comme 

la question 1203 divisée par 1202 (à condition que les unités non standard soient 

convertibles en kg). 

 

Cette page est tirée de l'Enquête sur le Budget des Ménages au Liban. Ce questionnaire 

enregistre partiellement l'acquisition alimentaire : il se concentre uniquement sur les achats 

et n'enregistre pas l’alimentation acquise par le biais d'autres sources. En revanche, le 

questionnaire saisit la consommation alimentaire dans son intégralité : la question 7 permet 

d'enregistrer toutes les sources d’aliments consommés. Il n'y a pas d'erreur flagrante dans 

la conception du questionnaire, en supposant que les objectifs d'enquête ne comprenaient 

pas la mesure de l'acquisition totale d’aliments. Là encore, les valeurs unitaires peuvent 

être calculées à la fois à partir des achats et de la consommation, en calculant le rapport 

entre la valeur déclarée et la quantité. 

 

Cette diapositive résume les problèmes les plus courants rencontrés dans les questionnaires 

d'enquête sur les ménages dans les pays en développement, tels qu'ils sont énumérés par 

Smith et al. (2014). Certains d'entre eux ont été illustrés par les questionnaires discutés 

avec les étudiants (le point 1 peut être vu dans l'exemple du Burundi, le point 2 à 

Madagascar, le point 4 au Burundi à nouveau). Ces questionnaires doivent être considérés 

comme un catalogue des erreurs les plus courantes à éviter lors de la conception du module 

sur l'alimentation. 

 

Pour autant que l'on évite les erreurs et recensements incomplets, une question demeure : 

vaut-il mieux enregistrer l'acquisition, ou la consommation ? La réponse dépend des 

objectifs d'enquête. Sur la base du cadre conceptuel étudié dans les Cours 1 et 2, on peut 
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affirmer que les analystes du bien-être préfèrent la consommation alimentaire. Cependant, 

l'enregistrement de l'acquisition alimentaire est important pour d'autres objectifs, dont le 

plus courant est probablement le calcul des pondérations de l'indice des prix à la 

consommation (IPC). Les preuves présentées par Conforti et al. (2017) sont rassurantes : 

les deux mesures ne sont pas trop éloignées, de sorte que l'une peut être utilisée à la place 

de l'autre, en cas de nécessité. Une approche courante dans la pratique, comme nous l'avons 

vu, consiste à enregistrer les deux. 

   

Une série de recommandations clôt ce sujet. Les recommandations sont adaptées à partir 

de la section 3.3 des directives de la FAO/Banque mondiale (2018) : vous y trouverez plus 

de détails. 

 

Il est temps de faire une pause. 

 

Rappel vs. Journal, et la détermination de la durée de la période de référence est notre 

prochaine thématique du cours. 

   

Tout d'abord, les diapositives donnent les définitions du Journal, du Rappel, de la période 

de rappel et de la période de référence. Deux exemples sont utilisés pour justifier la 

différence entre le Journal et le Rappel. 
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Laquelle des deux approches garantit la collecte de données de qualité ? La réponse n'est 

pas aussi simple : les enquêtes sur les Journaux et les enquêtes de Rappel peuvent toutes 

deux générer des erreurs de mesure. Les preuves empiriques aident à évaluer les risques 

impliqués par chacune des deux méthodes. Les diapositives suivantes illustrent ce point. 

 

L'aspect le plus problématique de l'utilisation des méthodes de rappel est lié à la mémoire 

et à ses défaillances : l'incapacité des répondants à se souvenir correctement entraîne des 

biais dans les données collectées par les enquêtes de rappel. Selon la durée de la période de 

rappel, différents types de biais peuvent apparaître. La dégradation de la mémoire et le 

télescopage sont liés à des périodes de rappel longues et courtes, respectivement. Pour une 

explication détaillée de ces biais, voir les échanges aux pages 110 et 111 de Grosh et 

Glewwe (2000) (le chapitre "Consommation" par Deaton et Grosh). 

 

Une autre question qui se pose lors du processus d'enquêtes de rappel, et qui est liée à la 

durée de la période de rappel, est celle de la variabilité de la consommation déclarée. Des 

périodes de rappel plus courtes enregistrent une consommation "épisodique" (la 

consommation qui a lieu un jour ou une semaine donnés) qui peut être aléatoirement plus 

élevée ou plus faible que d'habitude. Ces anomalies sont aplanies par des périodes de rappel 

plus longues. Par conséquent, les données enregistrées avec des périodes de rappel courtes 

sont plus variables que celles enregistrées avec des périodes plus longues. Cette diapositive 

illustre ce point en montrant la distribution des apports alimentaires déclarés à partir d'un 

rappel court (courbe rouge) et d'un rappel long (courbe bleue). Les deux courbes ont la 

même moyenne (en moyenne, les deux estimations sont correctes) mais la courbe rouge a 
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une variance plus élevée. Cela pose un problème si les utilisateurs de données s'intéressent 

aux "queues" de la distribution de la consommation - les ménages ayant un apport calorique 

très faible, par exemple - car la probabilité d'un apport extrêmement élevé et d'un apport 

extrêmement faible sera surestimée par les enquêtes utilisant des périodes de rappel courtes. 

Crossley, Fiedler et Mwangi (2016) abordent cette question dans des termes plutôt 

techniques à la page 19 de leur document de travail de l'IFPRI. 

 

L'utilisation d'enquêtes sur les journaux pour collecter des données sur la consommation 

alimentaire peut sembler être une solution aux biais de mémoire qui caractérisent les 

enquêtes sur les rappels : avec les journaux, les répondants notent leur consommation dès 

qu'elle se produit. Dans la pratique cependant, l'approche des journaux introduit d'autres 

problèmes, principalement liés à la charge et la fatigue des répondants, et aux coûts élevés 

de mise en œuvre nécessaires pour les minimiser. 

  

Certains auteurs ont suggéré des méthodes alternatives, un "troisième moyen" en plus du 

journal et du rappel. Cependant, les preuves empiriques n'ont pas permis de soutenir ces 

alternatives. 

 

Maintenant que les compromis entre l’approche du journal et celle du rappel ont été 

abordés, on peut se demander si ces détails sont vraiment importants. En bref, la 

réponse est oui. Les diapositives suivantes résument les résultats de quelques études 

expérimentales notables qui ont testé les effets de différentes conceptions de questionnaires 

sur l'estimation des dépenses alimentaires et d'autres résultats. 
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La première est celle de Beegle et al. (2012) avec une étude expérimentale menée en 

Tanzanie. Nous exhortons l'Instructeur à lire le document : les diapositives offrent un 

résumé rapide des principales conclusions, en rapport avec les thématiques du cinquième 

cours. L'étude a mis en œuvre huit modèles de questionnaires différents, les a attribués de 

manière aléatoire à 4000 ménages, puis a comparé les dépenses moyennes de 

consommation alimentaire résultant de chacun des questionnaires. L'un des modèles - un 

journal à visites fréquentes - est considéré comme le moyen le plus précis de collecter des 

données sur la consommation alimentaire, et sert donc de référence, par rapport à laquelle 

tous les autres modèles de questionnaires sont empilés.  

 

Cette diapositive compare l’approche du questionnaire par le journal à celle du rappel, 

en utilisant un type de graphique qui sera répété plusieurs fois pendant le cours. Le 

graphique doit être expliqué en vue d’en clarifier son interprétation. C’est une tâche 

importante et il faut y accorder autant de temps que nécessaire. Il souligne un point crucial 

: nous pouvons trouver des réponses aux questions sur les "meilleurs" modèles de 

questionnaire, si nous nous basons sur les faits. La véritable valeur ajoutée de ce cours, 

c’est de permettre aux étudiants de se familiariser à cette littérature et ses résultats. Chaque 

modèle est comparé à la référence (journal personnel, visites fréquentes). Le graphique 

présente les coefficients d'une régression du logarithme de la consommation sur les valeurs 

muettes indiquant l'affectation aux modèles de questionnaire. Les astérisques indiquent la 

signification statistique : *** significatif à 1 %, ** au niveau de 5 %. Aucun astérisque 

n'indique une absence de signification statistique (aux niveaux de signification 

traditionnels). L'interprétation des coefficients est la suivante (prenez la première ligne 

comme exemple) : la dépense moyenne de consommation alimentaire obtenue à partir d’un 

journal de ménage avec des visites peu fréquentes est inférieure de 13,6 % à la valeur 

obtenue à partir d’un journal personnel avec visites fréquentes (le plan de référence). 

Maintenant, si nous comparons les coefficients des deux différents modèles de journal (en 

bleu), à ceux des cinq différents modèles de rappel (en rouge), nous constatons que les 

résultats sont mitigés. Tous les chiffres sont négatifs, ce qui signifie que tous les modèles 

alternatifs donnent une dépense alimentaire moyenne inférieure à celle du modèle de 
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référence ; mais le niveau de cette différence semble dépendre des caractéristiques du 

modèle autres que le choix du journal par rapport au rappel. 

 

D'autres résultats sélectionnés de l'étude concernent les coûts de mise en œuvre des 

différents modèles : les journaux donnent de meilleurs résultats lorsqu'ils sont mis à jour 

minutieusement, du moins pour les ménages moins éduqués ; cependant, ils sont également 

beaucoup plus coûteux à mettre en œuvre que les modules de rappel, comme le montre le 

diagramme à barres). 

 

Une autre conclusion importante concerne la durée de la période de rappel : la comparaison 

des deux derniers modèles du graphique (en rouge), qui ne diffèrent que par la durée de 

rappel, montre que le rappel de 7 jours est beaucoup plus proche du point de référence que 

celui de 14 jours. En d'autres termes, si nous augmentons la période de rappel de 7 à 14 

jours, toutes choses égales par ailleurs, la consommation moyenne déclarée diminue de 12 

% (nous obtenons cela comme la différence entre les deux coefficients correspondant aux 

rappels de 7 et 14 jours, 0,161-0,039). Ailleurs dans le document (page 14), l'auteur signale 

que cela correspond également à une augmentation de 8 points de pourcentage du taux de 

pauvreté. 

  

Backiny-Yetna et al (2017) est une autre étude expérimentale, menée au Niger. Dans ce 

cas-ci, la comparaison entre le journal et le rappel donne des résultats quelque peu 

inattendus : un module de rappel de 7 jours donne une estimation des dépenses alimentaires 

plus élevée qu'un journal de 7 jours. Cela se reflète dans les estimations de la pauvreté (le 

nombre de pauvres est plus élevé selon le module du journal). La fatigue des répondants 
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est probablement la cause des faibles résultats obtenus avec le journal, ce qui veut dire que 

la supervision de la mise à jour du journal est importante. 

 

Enfin, De Weerdt et al. (2016) utilisent les mêmes données que Beegle et al. (2012), mais 

comparent les résultats sur la nutrition. Dans ce cas, les questionnaires de rappel donnent 

des apports caloriques estimés plus faibles que les modèles de journaux. 

 

Pour clore les échanges sur les preuves empiriques, nous nous tournons à nouveau vers 

l'examen de la pratique actuelle par Smith et al. (2014), pour voir quelles sont les approches 

effectivement mises en œuvre dans la pratique. Dans ce graphique, les journaux sont 

interprétés comme des enquêtes utilisant une période de rappel de 1 jour. Notez que 

l'utilisation de périodes de rappel différentes pour différents aliments ("autres" dans le 

graphique) est courante. 

  

Les Recommandations sont adaptées de la section 3.1 de la FAO et de la Banque mondiale 

(2018). 
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La dernière diapositive résume les principaux points à retenir du cinquième cours : il est 

important de prendre du temps pour récapituler. Cela nous permettra de consolider la 

compréhension des thèmes traités par les étudiants et de répondre aux dernières questions. 

 

Devoir 

Exercice 1 – S’intéresser à la littérature 

Voir exercice 1, Cours 1. 

 

Exercice 2 – Acquisition vs. Consommation 

L'exemple 1 permet d'estimer la valeur totale de la consommation. Les trois modes 

d'acquisition sont pris en compte. Le diagramme correspondant est illustré ci-dessous : 

 

L'exemple 2 permet également d'estimer la valeur totale de la consommation. Cependant, 

la question C02 est d’estimer la valeur totale des achats effectués au cours des 7 derniers 

jours (pas seulement ceux destinés à la consommation) : cela permet d'estimer au moins 

une partie de la valeur des acquisitions, précisément la part acquise par les achats. Le 

diagramme correspondant est illustré ci-dessous : 
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Cours 6 

Mesure de la consommation alimentaire : conception du 

questionnaire 

Objectifs d’apprentissage  

Ce cours, tout comme les cours 5 et 7, a pour but de fournir des recommandations détaillées 

sur la collecte de données sur la consommation et les dépenses alimentaires par le biais 

d'enquêtes auprès des ménages. Le cours 6 est axé sur la définition de la liste des produits 

alimentaires pour lesquels des informations sont collectées, sur les motifs et la méthode 

d'enregistrement de la participation aux repas, et sur le calendrier des visites aux ménages 

interrogés. 

Préparation suggérée 

Une grande partie des thèmes couvert dans les cours 5, 6 et 7 est adaptée de deux références 

: La FAO et la Banque mondiale (2018), et Smith, Dupriez et Troubat (2014). L'Instructeur 

est censé connaître ces deux références. Ce cours résume également les résultats de 

plusieurs études (Jolliffe 2001, Beegle et al. 2012, Pradhan 2009, Gibson et Rozelle 2002, 

Troubat et Grunberger 2017). L'Instructeur doit en prendre connaissance. 

Répartition du temps 

Diapositives introductives  5 min 

Liste des produits alimentaires 40 min 

Participation aux repas  

    Concepts: Définition de la participation et pourquoi est-ce important 10 min 

Pause 15 min 

Données et exemples, recommandations 20 min 

Calendrier des visites 25 min 

Ce qu’il faut retenir 5 min 

Cours annoté 

Après une brève introduction, en vue de rappeler le cadre général dans lequel s'inscrit ce 

cours et le plan de la journée, nous abordons la première thématique : la détermination de 

la liste de produits pour le module sur l'alimentation. 
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L'objectif de ces premières diapositives est de définir ce que l'on entend par "liste des 

produits alimentaires" et aussi de montrer qu’une telle définition s’avère être une tâche 

aussi bien difficile qu’importante. Les décisions qui entrent en ligne de compte dans la 

définition de la liste des produits alimentaires sont parfois résumées comme étant "la 

détermination de la longueur de la liste". 

 

Il est utile de considérer la "longueur" de la liste des produits alimentaires comme étant le 

résultat de deux choix distincts : le niveau d'exhaustivité de la liste et sa spécificité. 

   

L'Exhaustivité est, d'une certaine manière, incontestable : plus la liste est complète, mieux 

c'est. C'est pourquoi nous en parlons rapidement. Smith et ses collaborateurs (2014) ont 

défini des critères utiles qui aident à évaluer le niveau d'exhaustivité de la liste des produits 

alimentaires, et leur évaluation montre que la plupart des questionnaires sont performants 

dans cette dimension. 

  

Contrairement à l'exhaustivité, la spécificité - le niveau de détail, ou de désagrégation, de 

la liste des produits alimentaires - a des avantages et inconvénients. Selon la littérature, des 
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listes de produits alimentaires à la fois spécifiques et agrégées peuvent entraîner une erreur 

de mesure. Le cas de l'Ouganda, et de ses nombreuses variétés de bananes, est cité en 

exemple : serait-il judicieux de poser des questions sur la consommation des 95 variétés, 

en particulier, dans le module alimentaire ? Au cours d’un échange de quelques minutes, 

l'instructeur peut demander l’avis des étudiants à ce sujet. 

   

À ce stade, nous apportons une fois de plus les preuves empiriques. Les études citées 

soulignent l'importance de la spécificité, dans la mesure où elle influence grandement les 

estimations finales. L'exemple du Salvador (Jolliffe 2001) montre qu'il y a eu une 

augmentation de 27% de la consommation médiane déclarée lorsque la spécificité de la 

liste des produits alimentaires a été augmentée. L'étude SHWALITA de Tanzanie est à 

nouveau citée, car la spécificité figurait parmi les nombreuses caractéristiques de 

conception testées. Le graphique avec les coefficients bleu et rouge a été présenté et 

expliqué dans le cours 5, et peut être interprété de la même manière (l'instructeur peut le 

consulter à nouveau). Dans le cas présent, une liste de produits alimentaires plus spécifique 

a entraîné une augmentation de 23 % de la consommation moyenne déclarée (celle-ci est 

obtenue comme 0,283-0,039). 

   

Les recommandations finales donnent des directives générales pour l'élaboration de la liste 

des produits alimentaires. Vous pouvez consulter la section 3.6 des directives de la 

FAO/Banque Mondiale pour plus de détails. 

   

Ensuite, le cours aborde la question de l'ajustement en matière de participation aux repas. 

L'objectif des premières diapositives est de donner une définition des participants et de 

nous inciter à nous concentrer sur cette question, en communiquant sur l’importance de la 
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connaissance du dénominateur exact de la consommation par habitant (combien de 

personnes se partagent la quantité totale de repas ?) afin d’obtenir une estimation précise  

 

 

Il est temps de faire une pause. 

  

Des preuves empiriques sont apportées pour montrer que l'ajustement en fonction des 

participants est important dans la pratique - c'est-à-dire que la division de la 

consommation totale du ménage, ou de l'apport calorique total du ménage, par le nombre 

de participants aux repas, établi simplement à partir du nombre de membres du ménage, 

modifie considérablement la répartition des apports par tête. Avec l'ajustement, la 

consommation estimée par tête diminue chez les riches et augmente chez les pauvres. Le 

graphique tiré de Gibson et Rozelle (2002) montre la différence en pourcentage entre 

l'apport calorique par tête non ajusté (c'est-à-dire par membre du ménage) et ajusté (c'est-

à-dire par tête), pour chaque quartile de dépenses par tête : la différence est positive pour 

les ménages les plus pauvres (l'ajustement a augmenté leur apport par habitant) et négative 

pour les plus riches (l'ajustement a diminué leur apport). C'est l'une des principales raisons 

pour lesquelles l'ajustement est nécessaire, étant donné que l'estimation de la répartition de 

la consommation par tête (et pas seulement la moyenne) est l'une des principales raisons 

de la réalisation d'enquête sur la consommation et les dépenses des ménages. 

 

Contrairement à l'importance de la collecte d'informations sur les participants, Fiedler et 

Mwangi (2018) montrent que la plupart des pays ne collectent pas de données sur cet 

aspect, et que ceux qui le font ont des approches très hétérogènes. 
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Ces diapositives présentent quelques exemples divers, par ordre de complexité croissante 

du module "Participants". Pour l'instant, il n'est pas nécessaire de commenter l'approche 

qui fonctionne le mieux : les exemples sont en fait un moyen de donner plus de substance 

à l'idée de la collecte des données sur les participants, et aussi de montrer comment les 

questionnaires peuvent varier considérablement dans la pratique.   

  

Ces diapositives donnent plus de structure à l'hétérogénéité des approches illustrées par 

les questionnaires présentés. Smith et al. (2014) résument les différentes informations 

collectées par les questionnaires dans les pays en développement ; les directives de la 

FAO/Banque mondiale réduisent ces différentes approches à deux principales méthodes 

d'ajustement des participants : les "consommateurs d’aliments" et les "participants aux 

repas". 

   

Les échanges sur les participants se terminent par une recommandation tirée du manuel de 

la FAO/Banque mondiale. Vous pouvez y trouver plus de détails, si l'Instructeur souhaite 

approfondir le cours. 
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Ensuite, il s'agit de déterminer le calendrier des visites aux ménages à interroger. Le choix 

est important en raison des fluctuations de la consommation dans le temps (la saisonnalité, 

mais aussi les variations par mois ou par semaine). 

   

Certains éléments sont présentés par l'envergure de la variation saisonnière (et plus 

fréquente) de la consommation. En Afghanistan, on a constaté que le nombre de pauvres 

calculé par trimestre oscille largement, en raison de la variation saisonnière des prix et de 

la consommation. En Mongolie, Troubat et Grunberger (2017) ont constaté que l'apport 

calorique par habitant variait considérablement selon le jour de la semaine, le jour du mois 

et le mois de l'année : les graphiques montrent la variation en pourcentage de l'apport par 

habitant par rapport à un jour ou un mois de référence (les barres verticales indiquent les 

intervalles de confiance pour chaque estimation ponctuelle). Puisque la consommation 

fluctue considérablement au cours de l'année d'enquête dans la plupart des pays, le principal 

point à souligner à travers ces deux exemples est l’importance du calendrier des entretiens 

pour les estimations finales de l'enquête. 

 

L’importance du calendrier des entretiens est encore soulignée par ce résumé des 

conséquences négatives de l'absence de correction des variations saisonnières. 

   

Les diapositives suivantes font référence aux meilleures méthodes de prise en compte de 

la saisonnalité. Les deux approches les plus courantes sont présentées, et leur fréquence 

dans la pratique est évaluée - ainsi que la fréquence des enquêtes qui ne tiennent pas du 

tout compte de la saisonnalité. 
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Les recommandations donnent la priorité à l'approche des "sous-ensembles d'enquête", 

bien que les "visites répétées" soient également acceptables. 

 

La dernière diapositive est utilisée pour rappeler aux étudiants les trois thématiques abordés 

pendant le cours. Nous ne répétons pas toutes les recommandations - les étudiants peuvent 

se référer à chaque thématique pour se rafraîchir la mémoire - mais nous soulignons que le 

but ultime de toute "meilleure pratique" est de minimiser les erreurs de mesure. 

Devoir 

Exercice 1 – S’intéresser à la littérature 

Voir exercice 1, Cours 1. 

 

Exercice 2 – Module alimentaire, comparaisons internationales 

Cet exercice permet aux étudiants de voir une application pratique des concepts abordés 

dans le cours, et de se familiariser aux questionnaires utilisés dans différents pays. 

L'objectif de l'exercice est d'évaluer la compréhension des directives sur la longueur de la 

liste des produits alimentaires et d’évaluer la capacité des étudiants à critiquer les 

questionnaires en se basant sur les recommandations apprises pendant le cours. 

 

Exercice 3 – Participation aux repas 

L'exemple 1 (Somaliland, 2012) collecte des informations sur les personnes qui prennent 

habituellement part aux repas du ménage. Les données collectées par ce questionnaire ne 

permettent de calculer les apports par habitant qu'en utilisant l'approche du "consommateur 

d’aliments" (estimation du nombre de personnes participant habituellement aux repas 

pendant la période de référence). 
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L'exemple 2 (Namibie, 2016) collecte des informations quotidiennes sur les personnes qui 

prennent part à chaque repas (petit déjeuner, déjeuner, dîner). Les données collectées par 

ce questionnaire permettent de calculer les apports par habitant en utilisant l'approche des 

"participants aux repas" (qui comptabilise précisément le nombre de repas pris par les 

membres du ménage et les non-membres du ménage chaque jour).   
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Cours 7 

Repas en dehors du Ménage (FAFH) et utilisation 

d'unités non standard pour mesurer la consommation 

alimentaire 

Objectifs d’apprentissage  

Ce cours, tout comme les cours 5 et 6, a pour but de fournir des recommandations détaillées 

sur la collecte de données sur la consommation et les dépenses alimentaires par le biais 

d'enquêtes auprès des ménages. Le cours 7 est axé sur la mesure de la consommation 

d'aliments préparés en dehors du ménage et sur l'utilisation d'unités de mesure non 

standard. 

Préparation recommandée 

Une grande partie du contenu couvert dans les cours 5, 6 et 7 est adaptée à partir de deux 

références : La FAO et la Banque mondiale (2018), et Smith, Dupriez et Troubat (2014). 

L'Instructeur est censé connaître ces deux références. En outre, le cours 7 aborde en détail 

les preuves expérimentales de Farfàn, McGee, Perng et Vakis (2019) et résume les 

directives d'Oseni, Durazo et McGee (2017). L'Instructeur peut consulter ces références 

supplémentaires. 

Répartition du temps 

Repas en dehors du ménage  

    Concepts 10 min 

    Preuve empirique 30 min 

    Recommandations 10 min 

Pause 15 min 

Unités de mesure non standard  

    Concepts et liste de contrôle pour la mise en œuvre 40 min 

    Recommandations 10 min 

Ce qu’il faut apprendre 5 min 
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Cours Annoté 

 

Le dernier cours sur la mesure de la consommation alimentaire aborde deux thématiques 

très spécifiques : le repas en dehors du ménage et les unités de mesure non standard. 

  

Les premières diapositives définissent ce que l'on entend exactement par repas en 

dehors du ménage : l'accent est mis sur la nourriture qui est préparée à l’extérieur du 

foyer, et n'entre donc pas dans le budget du ménage, sauf si elle est explicitement prise en 

compte. 

  

Certaines preuves sont citées pour motiver l'accent qui est mis sur la mesure correcte du 

repas en dehors du ménage. Différentes études montrent que la part des RHM dans la 

consommation alimentaire totale augmente dans de nombreux pays, et qu'il devient donc 

de plus en plus important de la mesurer correctement. Plusieurs articles évaluent l'impact 

de l'inclusion des dépenses des FAFH dans les mesures de la consommation totale sur la 

sécurité alimentaire, la pauvreté et les inégalités. Nous concentrons notre attention sur les 

résultats d'une récente étude expérimentale menée à Hanoi, au Vietnam. 
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Les résultats d'une étude expérimentale de Farfan et al. (2019) sont utilisés pour présenter 

différentes approches de la mesure des RHM et identifier la meilleure méthode. Nous 

exhortons l'Instructeur à consulter le document à l'avance, afin de faire une bonne 

présentation. Comme les études menées en Tanzanie, et mentionnées dans les cours 

précédents, cette expérience évalue également différentes conceptions de questionnaires, 

et les compare à une "référence" (un journal individuel qui fait l’objet d’une supervision 

minutieuse, ou "l'étalon-or"). Il convient de souligner ici qu'une seule question ne suffit 

pas pour saisir correctement les RHM. Il s’agit donc de savoir comment choisir la 

meilleure approche possible parmi celles restantes. 

    

Un examen de la pratique courante montre que, dans de nombreux cas, la mesure des 

RHM fait défaut. Près d'une enquête sur quatre saisit les RHM à l'aide d'une seule question ; 

ce qui comme le montre la littérature, risque de sous-estimer fortement la consommation 

réelle ; la majorité des enquêtes ne tiennent pas compte des collations ; moins d'une enquête 

sur cinq collecte des informations sur les RHM au niveau individuel. 

  

Des recommandations adaptées de la section 3.5 des directives de la FAO/Banque mondiale 

expliquent comment relever les défis liés à la collecte de données sur les RHM. 

 

Il est temps de faire une pause. 
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La deuxième partie du cours, axé sur l'utilisation d'unités de mesure non standard, s'inspire 

essentiellement du Guide d'Oseni et al. (2017). L'Instructeur peut consulter les sections 3 

et 4 du guide pour des échanges détaillés sur ce sujet. 

  

Tout d'abord, nous définissons ce que nous entendons par unités de mesure non standard, 

en les comparant aux unités standard (métriques). Un exemple du Malawi permet aux 

étudiants de se faire une idée du type d'unités de mesure non standard qui sont utilisées 

dans la pratique. 

   

L'utilisation des Unités Non-Standard (UNS) dans une enquête sur la consommation et les 

dépenses des ménages présente des avantages évidents : Il se pourrait que les répondants 

aient connaissance des UNS ; il s’agit de leur permettre de déclarer leur consommation en 

termes de ces unités plus courantes afin de réduire leur charge cognitive (ils ne sont pas 

obligés de faire la conversion en unités standard intérieurement) - une vignette illustre ce 

point. 
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Toutefois, l'utilisation des UNS présente également certains inconvénients, principalement 

liés à la quantité de travail préliminaire que l'institut statistique doit effectuer pour leur bon 

fonctionnement. Les diapositives suivantes présentent une stratégie pour aider à relever ces 

défis. 

  

Pour que les UNS fonctionnent correctement, il faut mettre sur pied une bibliothèque UNS. 

Pour ce faire, il faut passer par plusieurs étapes, résumées ici sous la forme d'une liste de 

contrôle - il s'agit d'une version condensée des directives proposées par Oseni et al. (2017). 

   

Tout d'abord, une liste des UNS doit être établie, avant l'enquête principale. Pour chacune 

des UNS qui seront utilisées dans l'enquête principale, il doit y avoir un facteur de 

conversion, qui permet à l'analyste de récupérer les quantités métriques ex-post. Sans 

facteurs de conversion, les données collectées à l'aide des UNS seront inutiles : les 

utilisateurs de données ne pourront pas calculer les apports caloriques, valeurs unitaires et 

d'autres variables qui sont cruciales pour la mesure de la pauvreté. En pratique, l'outil utilisé 

pour collecter les facteurs de conversion est l’étude de marché, qui doit être menée avant 

l'enquête principale sur les dépenses des ménages. Il s'agit d'une enquête recueillant des 

données sur la nature et le poids en grammes des UNS (ainsi que, dans certains cas, les prix 

du marché) sur un certain nombre de marchés où sont commercialisés des produits 

alimentaires.   

La couverture et le calendrier de l'étude de marché doivent être planifiés avec soin : en 

particulier, les spécialistes de l'étude doivent tenir compte de la disponibilité saisonnière 

des produits alimentaires, afin de s'assurer que tous les aliments concernés soient pris en 

compte. Il y a plusieurs avantages à mener l'étude de marché avant l'enquête principale : 

des photos de référence peuvent être prises puis utilisées pendant le travail sur le terrain 

pour l'enquête principale ; les UNS qui peuvent manquer dans une liste déjà existante 

peuvent être identifiées à temps et ajoutées. Toutefois, ce choix présente également certains 

inconvénients : que faire si les répondants sont enclins à déclarer une consommation en 

utilisant des unités qui n'étaient pas couvertes par l'étude de marché ? Cela pourrait 

déterminer des écarts de facteurs de conversion, ce qu’il faut éviter. C'est pourquoi "(...) 

l'idéal est de réaliser deux enquêtes de marché, l'une avant et l'autre après l'enquête 
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principale. Les deux études de marché ne doivent pas être nécessairement rigoureuses l'une 

que l'autre ; l'une sera probablement plus complète que l'autre. Par exemple, l'enquête ex 

ante pourrait être limitée, visant à collecter des photos et des pondérations de référence 

(pour le calcul des facteurs de conversion) pour les UNS les plus courantes, tandis que 

l'enquête ex post servirait à collecter des pondérations de manière exhaustive pour toutes 

les UNS supplémentaires déclarées au cours de l'enquête principale". (Oseni et al. 2017 : 

11) 

   

Les diapositives suivantes détaillent les autres aspects de la compilation d'une liste de UNS 

- de la prise de photos de référence à la mise en œuvre de l'utilisation des UNS sur CAPI - 

l'Instructeur peut consulter les sections correspondantes de Oseni et al. (2017) pour toute 

clarification. 

 

Pour conclure les échanges sur les UNS, nous partageons un résumé des recommandations, 

extraites des directives de la FAO et de la Banque mondiale. 

 

La dernière diapositive récapitule les thèmes couverts pendant le cours. En deux points, 

nous pouvons résumer les points généraux à retenir pour les RHM et UNS. 

Devoir 

Exercice 1 – S’intéresser à la lecture 

Voir exercice 1, Cours 1. 
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Exercice 2 – Les modules FAFH 

Une analyse approfondie des deux questionnaires peut souligner tout ou partie des points 

suivants. 

Les deux questionnaires collectent les données sur les aliments consommés en dehors du 

ménage (RHM) avec une période de rappel de 7 jours. La Tanzanie a un module/section 

distinct consacré aux RHM. En revanche, les données sont intégrées dans la consommation 

globale d’aliments et de boissons en Ouganda. Les principales différences entre les deux 

questionnaires sont de deux ordres : 

1) En Ouganda, les données sur les RHM sont collectées pour l'ensemble de la liste des 

produits alimentaires, tandis qu'en Tanzanie, elle se concentre sur 7 articles composites 

(quelque peu ambigus) (repas complets, chips et snacks à base de viande grillée, 

brasseries locales, gâteaux et collations à base de samossa au thé et au café, boissons 

alcoolisées et non alcoolisées). 

2) La Tanzanie comptabilise les RHM reçus en cadeau et les différencie des autres 

aliments reçus gratuitement (collectés dans un autre module). En Ouganda, les RHM 

sont collectés uniquement pour les achats de produits alimentaires (comme la 

formulation de la question semble l'indiquer). 

Les critères de fiabilité minimums de Smith et (2014 : 23) sont remplis pour la Tanzanie 

uniquement. Dans les deux questionnaires, les sources de RHM reçus en nature sont 

manquantes. 

 

Exercice 3 – Unités de mesure non standard 

L’image1 ne comporte pas de référence familière, comme un stylo ou une bouteille, qui 

permet de mesurer la taille des fruits. L'image 2 contient une référence, mais elle n'est pas 

très visible, et la perspective est biaisée : le plus grand tas est le plus proche de la caméra, 

ce qui le fait paraître encore plus grand que sa taille réelle. Une meilleure façon de 

photographier les unités serait de les cadrer directement sur la toile de fond. Un problème 

similaire se pose avec la photo 3 : cette fois, la bouteille est clairement visible, mais les 

paniers sont photographiés de haut, et le plus grand apparaît plus près de la caméra, ce qui 

fausse à nouveau la perspective et rend difficile l'estimation de la taille des conteneurs. 
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Cours 8 

Mesure de la consommation de biens non alimentaires 

non durables 

Objectifs d’apprentissage  

L'objectif de ce cours est de fournir des recommandations détaillées sur la collecte de 

données sur les dépenses en biens non alimentaires et non durables par le biais d'enquêtes 

auprès des ménages. Tout d'abord, il est question de donner une description générale des 

procédures analytiques généralement adoptées par les analystes dans l’estimation de la 

consommation non alimentaire ; Cette connaissance est ensuite exploitée pour étayer les 

recommandations en matière de collecte de données. 

Préparation recommandée 

L'Instructeur est censé maîtriser les informations contenues dans la section 3 ("Calcul de 

l'agrégat de la consommation des ménages ") de Deaton et Zaidi (2002). Les directives sur 

la collecte de données sur les dépenses non alimentaires non durables sont tirées de Deaton 

et Grosh (2000) (directives générales), Oseni et al. (2018) (éducation), Gertler, Rose, et 

Glewwe (2000) (santé) : Il faudra lire ce document à l'avance. Le cours cite également des 

preuves de Heijink et al. (2011) et Lu et al. (2009). 

Répartition du temps 

Le rôle des analystes, ‘‘Inclure ou Exclure ?’’  45 min 

Pause 15 min 

Les besoins des Analystes  

    Directives générales 15 min 

    Education 20 min 

    Santé 20 min 

Ce qu’il faut retenir 5 min 
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Cours Annoté 

  

La première diapositive de cette série est destinée à aider les étudiants à retrouver leurs 

repères, après les trois cours sur la mesure de la consommation alimentaire : il est 

maintenant temps de passer à la consommation non alimentaire. L'approche "de base" du 

cours est clarifiée : les échanges portent d’abord sur ‘‘les objectifs de recherche’’ (le rôle 

des analystes du bien-être dans le calcul de la composante non alimentaire de l'agrégat de 

consommation), et ensuite sur les directives de collecte de données (comment le 

questionnaire peut-il répondre aux objectifs de recherche ?) 

   

 

Il ressort de cette première partie du cours que toutes les dépenses ne doivent pas être 

considérées sans distinction comme faisant partie de l'indicateur du niveau de vie. L'agrégat 

de la consommation est calculé par les analystes sur la base des données relatives aux 

dépenses, ce qui nécessite un certain ajustement : certaines dépenses ne devraient pas être 

incluses dans l'agrégat, car elles ne représentent pas une consommation typique, favorable 

au bien-être. 

   

Ensuite, le cours aborde plus en détail les "règles" d'inclusion et exclusion. Les points à 

inclure sont généralement peu controversés. Deux catégories méritent un commentaire. 

Premièrement, les biens nécessaires « regrettables » ou sans bien-être : il s'agit de biens et 

services qui ne procurent pas de bien-être en soi, mais qui doivent être achetés, par exemple 

pour gagner un revenu, tel que les vêtements de travail ou le transport pour se rendre au 



 

 
80 

travail. Bien que l'on puisse dire qu'il ne faut pas inclure ces dépenses dans l'agrégat de 

consommation (elles n'améliorent pas le bien-être), les difficultés pratiques pour les 

distinguer de la consommation ordinaire sont insurmontables : "Le transport pour se rendre 

au travail est une nécessité « regrettable » pour quelqu'un qui n'a guère le choix du lieu de 

travail ou du lieu de résidence, mais ça devient de la consommation pour quelqu'un qui 

choisit de vivre dans une banlieue agréable. Les frais médicaux à la charge des patients 

sont une nécessité pour certains, mais un choix pour d'autres, comme dans le cas de la 

médecine curative ou cosmétique. Il est difficile d’élaborer des directives qui permettent 

l'un et non l'autre". (Deaton et Zaidi, p. 20). En fin de compte, la recommandation est 

d'inclure les dépenses qui peuvent être considérées comme regrettables, pour éviter toute 

ambiguïté. Une autre mise en garde concerne les utilités, qui peuvent être problématiques 

lorsque, pour différentes raisons, elles ne sont pas achetées au prix du marché : dans ces 

cas, le prix payé par les ménages n'est pas une représentation correcte de la véritable valeur 

marchande du service, et un prix du marché doit être estimé par l'analyste (Deaton et Zaidi 

abordent ce point à la p. 34).   

 

Les dépenses à exclure ne sont que brièvement abordées : les deux prochains cours 

porteront spécifiquement sur les deux catégories les plus importantes, les biens durables et 

le logement. 

  

De brefs échanges concernent les dépenses en fonction des ressources. Tout d'abord, 

l'Instructeur a la possibilité de montrer la diapositive marquée d’une étoile avec la 

définition de l'examen des ressources, au cas où l’audience le demanderait. En termes de 

calcul de l'agrégat de consommation, les problèmes liés aux dépenses en fonction des 

ressources sont similaires à ceux qui se posent dans le cas des articles subventionnés : ces 

dépenses doivent être exclues, à moins que leur prix puisse être corrigé et égalisé entre les 

ménages. 
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Enfin, les diapositives abordent le sujet controversé des dépenses de santé. Pourquoi cette 

controverse ? Le problème fondamental est que nous pouvons observer et mesurer 

l'augmentation du bien-être due à la réception (consommation) de soins de santé, mais pas 

la perte de bien-être déterminée par le besoin de soins, résultant d'une détérioration de l'état 

de santé d'une personne. 

  

Un graphique tiré de Mancini et Vecchi (2020) illustre ce point. Le bien-être observé, 

mesuré par les dépenses de consommation, est représenté par les barres noires au-dessus 

de l'axe horizontal. Plus la barre est haute, plus les dépenses sont élevées, mieux le ménage 

se porte. En dessous de l'axe horizontal se trouve ce que nous ne pouvons pas observer et 

mesurer : la perte de bien-être due à un état de santé compromis (en bleu). Trois ménages 

sont représentés : le ménage 1 est en bonne santé (il n'y a pas de barre au-dessous de l'axe 

horizontal, ce qui indique une perte de zéro), et son agrégat de consommation le place juste 

au niveau du seuil de pauvreté (la barre au-dessus de l'axe horizontal est de la même hauteur 

que le seuil de pauvreté). Le ménage 2 connaît quelques problèmes de santé (représentés 

par la barre bleue négative en dessous de l'axe horizontal), et se trouve également au seuil 

de pauvreté en termes de dépenses totales : pour les besoins de notre exemple, supposons 

que le ménage 2 ne peut se permettre aucun soin de santé, et que ses dépenses sont 

exactement égales à celles du ménage 1 (les barres au-dessus de l'axe pour les ménages 1 

et 2 sont de même taille). Le ménage 3 connaît les mêmes problèmes de santé que le ménage 

2, mais il peut consacrer une partie de ses ressources aux soins de santé (la partie ombragée 

de la barre), ce qui place ses dépenses totales au-dessus du seuil de pauvreté. Les 

comparaisons entre ces ménages permettent de clarifier l'énigme liée aux dépenses de 

santé. 

Comparons maintenant les ménages 2 et 3. Leur état de santé est tout aussi compromis, 

mais le ménage 3 se fait soigner, contrairement au ménage 2. Si les dépenses de santé 

étaient incluses dans l’agrégat de consommation non alimentaire, nous constaterions que 

le ménage 3 est mieux nanti que le ménage 2, grâce à sa capacité à consommer davantage 

de biens et de services qu'il désire. Si nous excluons les dépenses de santé de l’agrégat de 

consommation non alimentaire, nous perdons cette distinction : l'exhaustivité de notre 
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mesure du bien-être se détériore. Dans l'ensemble, dans cette situation, l'inclusion semble 

être une meilleure stratégie que l'exclusion. 

Passons maintenant aux ménages 1 et 3. Si l'on inclut les dépenses de santé dans l’agrégat 

de consommation non alimentaire, le ménage 3 semble mieux nanti que le ménage 1, bien 

qu'il ne consomme plus de biens et de services qu'en raison d'une crise sanitaire. Comme 

le disent Deaton et Zaidi (2002 : 32), "en incluant les dépenses de santé d'une personne 

tombée malade, nous enregistrons une augmentation du bien-être alors qu'en fait, c'est le 

contraire qui s'est produit". Si nous excluons les dépenses de santé, les ménages 1 et 3 

semblent aussi bien nantis l'un que l'autre. Cela est également problématique, car le ménage 

dont les membres sont malades est susceptible d'être moins nanti que celui qui est en bonne 

santé - mais c'est aussi inévitable, car nous ne pouvons pas mesurer la perte de bien-être 

due à une mauvaise santé 

En fin de compte, chaque choix a ses inconvénients : si nous excluons les dépenses de santé 

de l’agrégat de consommation non alimentaire, nous passons à côté de la valeur 

d'amélioration du bien-être des soins de santé : en gardant l'état de santé fixe, nous 

voudrions idéalement capter le bien-être accru des ménages qui bénéficient de meilleurs 

soins. Si nous l'incluons, nous attribuons à tort un niveau de vie plus élevé aux ménages 

qui sont en fait en difficulté : les dépenses de santé ont la particularité d'être associées à 

une réduction du bien-être plutôt qu'à une augmentation, comme c'est le cas pour les autres 

dépenses. Deaton et Zaidi (p. 30-32) soutiennent que la première erreur - une perte de 

couverture de l’agrégat de consommation non alimentaire - est moins grave que la seconde 

- un mauvais classement des ménages. 

 

Les étudiants connaissent peut-être déjà la Classification des Fonctions de 

Consommation des Ménages (COICOP) ; la disponibilité de ce système est un point 

important de ce cours. La classification COICOP des Nations Unies fournit une base que 

chaque pays peut étendre à volonté, et est souvent utilisée dans les questionnaires des 

enquêtes sur la consommation et les dépenses des ménages. La classification COICOP est 

aussi utilisée pour éprouver les "règles" évoquées dans les diapositives précédentes. Les 

étudiants peuvent expliquer pourquoi certains éléments doivent ou non être inclus dans la 

mesure du niveau de vie. 
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La nourriture, boissons, vêtements, logement et services publics doivent tous être inclus. 

Le signe de danger sur les stupéfiants indique la critique potentielle selon laquelle les 

stupéfiants n'améliorent pas le bien-être (mais Deaton et Zaidi recommandent néanmoins 

leur inclusion). 

 

Les dépenses dans ces catégories doivent être incluses, mais il faut rappeler aux étudiants 

la nature controversée des dépenses de santé. 

  

Les véhicules sont classés comme des biens durables. Les autres articles doivent être inclus. 

 

Si l'étiquette "services financiers" indique l'épargne ou l'investissement, ils doivent être 

exclus. Notez que les services d'assurance sont, en principe, de la consommation (les 

consommateurs achètent un service, qui est la promesse de la compagnie d'assurance de les 

protéger contre une éventuelle mauvaise issue), mais dans certains pays, l'assurance est 

utilisée comme une forme d'investissement. Dans ce cas, elle doit également être exclue. 
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Enfin, ces catégories sont utilisées pour la comptabilité nationale et ne sont généralement 

pas nécessaires lors de la conception d’enquêtes sur les ménages. 

 

Il est temps de faire une pause. 

   

Ensuite, le cours se poursuit par l'examen des recommandations en matière de collecte de 

données, sur la base des priorités analytiques discutées jusqu'à présent. Il convient de 

reconnaître que les directives relatives à la collecte de données sur les dépenses non 

alimentaires et non durables sont assez larges, et que pour de nombreux choix auxquels les 

équipes de conception des questionnaires seront confrontées, il n'existe pas de réponse 

universelle unique. Cette partie du cours est basée sur Deaton et Grosh (2000), qui 

décrivent l'approche générale adoptée par les enquêtes LSMS. 

   

Oseni et al. (2018) fournissent des directives plus spécifiques sur l'éducation. L'Instructeur 

peut consulter le guide pour plus de détails. 
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Une référence utile pour des directives spécifiques sur le module de la santé est Gertler et 

al. (2000), qui s'inspire une fois de plus de l'expérience des ENV. 

   

La conférence se termine par un échange sur les pratiques courantes. Il convient de 

souligner qu'il existe une certaine marge de manœuvre dans la conception de nombreuses 

caractéristiques importantes du module de santé (période de rappel, désagrégation, 

structure). 

Devoir 

 Exercice 1 – S’intéresser à la littérature 

Voir exercice 1, Cours 1. 

 

Exercice 2 – ‘Inclure ou Exclure ?’ 

Les étudiants doivent lire la section 3 de Deaton et Zaidi (2000) avant de commencer à 

faire l’exercice. Cependant, le but n'est pas de trouver une solution exacte. Tous les points 

ne seront pas sans controverse (Inclure ou Exclure) : l'exercice peut servir d’objet 

d’échange sur les choix analytiques et leur incidence sur la collecte de données. 

 

Exercice 3 – Le traitement des dépenses de santé 

L'objectif de l'exercice est de permettre aux étudiants d'évaluer les répercussions pratiques 

des concepts abordés pendant le cours. Les deux pays excluent les dépenses de santé de 

l'agrégat de consommation ; la motivation donnée par ces deux pays est en accord avec les 

arguments présentés par Deaton et Zaidi (2000), à l'exception de l'inclusion des 

médicaments achetés dans le cas du Bhoutan, qui reste essentiellement non motivée. 

 



 

 
86 

Exercice 4 – Le module de l’éducation 

Cet exercice permet aux étudiants de voir une application pratique des concepts abordés 

dans le cours, et de se familiariser aux questionnaires utilisés dans différents pays. 

L'objectif de l'exercice est d'évaluer la maîtrise des directives du module d'éducation par 

les étudiants et aussi leur capacité à critiquer les questionnaires en se basant sur les 

recommandations apprises pendant le cours. 
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Cours 9 

Biens durables 

Objectifs d’apprentissage  

L'objectif de ce cours est de fournir des recommandations détaillées sur la collecte de 

données sur les biens durables. Le cours explique comment les analystes traitent cette 

catégorie de dépenses dans le calcul d'une mesure du niveau de vie ; ces exigences 

analytiques guident la conception d'un module d'enquête sur les biens durables. 

Préparation suggérée 

L'Instructeur est censé maîtriser la section 3.4 de Deaton et Zaidi (2000) (Biens de 

consommation durables), et Amendola et Vecchi (2014). 

Répartition du temps 

Qu’appelle-t-on biens durables et pourquoi doivent-ils faire l'objet 

d'une étude spéciale ? 
20 min 

Comment traiter les biens durables  

Notation. Approches d'équivalence d'acquisition et de location 40 min 

Pause 15 min 

Approche des coûts d'utilisation, exigences en matière de données 25 min 

Comment concevoir un module dédié dans le questionnaire ? 15 min 

Ce qu’il faut retenir 5 min 

Cours annoté 

  

Les premières diapositives de cet ensemble font ressortir un point important : les biens 

durables ne sont pas comme les autres biens de consommation qui contribuent au niveau 

de vie, et ils doivent faire l’objet d’une étude spéciale lorsque nous calculons une mesure 

du bien-être basée sur la consommation. Le traitement particulier de ces biens, tant en 

termes d'analyse que de conception de questionnaires, sera l'objet de ce cours. 
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Tout d'abord, nous donnons une définition exacte des biens durables, en utilisant Diewert 

(2009). Les exemples typiques de biens durables sont les suivants : le logement (qui 

nécessite une étude particulière, sera abordé dans le prochain cours), les voitures et autres 

véhicules, les appareils électroménagers, etc. 

  

 

Ensuite, pourquoi les biens durables nécessitent-ils un traitement spécial ? Le concept clé 

ici est le fait que les analystes du bien-être veulent mesurer la consommation pendant la 

période de référence, et non les dépenses. Pour la plupart des biens, qui sont achetés et 

consommés immédiatement, la dépense est un bon indicateur de la consommation. Mais 

l'utilisation d'un bien durable dépasse, par définition, la période de référence, et son prix 

d'achat reflète ce flux de consommation durable dont le consommateur jouit grâce au bien 

: si vous achetez une machine à laver aujourd'hui, vous payez pour la consommation de 

celle-ci pendant toute sa durée, qui est bien supérieure à un an. Les analystes du bien-être 

veulent plutôt mesurer uniquement la part de la consommation dont on profite 

pendant la période de référence. 
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La question suivante est de savoir comment les analystes du bien-être traitent les biens 

durables. Nos échanges dans la suite de ce cours sont une version condensée de la référence 

citée ici : ce document est obligatoire pour quiconque souhaite comprendre les détails de 

ce qui va suivre. 

   

Il existe trois grandes approches analytiques du traitement des biens durables, et chacune 

d'entre elles requiert des informations différentes - qui à leur tour reflètent la méthode de 

conception du module "biens durables" du questionnaire. La première approche 

(acquisition) est citée comme référence : elle consiste à ignorer la nature particulière des 

biens durables et le "traitement spécial" qui leur est dû, et à utiliser simplement la valeur 

d'achat comme une représentation de la valeur de consommation. Ceci est évidemment 

incorrect, compte tenu de la discussion précédente. Les approches de l'équivalence de 

location et du coût d'usage sont, au contraire, deux méthodes de calcul de la valeur d'usage 

du bien durable au cours de la période de référence. L'une de nos diapositives "définition" 

avec l'icône de l'encyclopédie rappelle aux étudiants la définition précise du concept 

économique de coût d'opportunité, qui est crucial pour l'approche du coût d'usage (celle 

qui, comme nous le verrons, est recommandée).  

 

Le graphique en barres montre la fréquence relative des approches dans les évaluations 

récentes de la pauvreté dans le monde : l'approche du coût d'usage est la plus fréquente, 

mais l'utilisation de l'approche de l'acquisition (incorrecte) n'est pas rare, et pas moins de 

22 % des évaluations de la pauvreté n'incluent pas la valeur des biens durables dans 

l'indicateur de bien-être. Il faut noter que le manque de données appropriées peut être à 

l'origine d'un tel phénomène. 
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Comment les différentes approches fonctionnent-elles dans la pratique ? Nous procédons 

à une notation conventionnelle et une formule de base qui nous aide à réfléchir plus 

clairement au problème en question : en bref, le Flux de Consommation du bien durable 

pendant la période de référence, CFt, est une fraction k de son prix de marché actuel.  

  

Tout d'abord, nous discutons de l'approche de l'acquisition - en gros, ne pas traiter les biens 

durables différemment des autres biens. Si un ménage achète un bien durable, par exemple 

une voiture, pendant la période d'enquête, il est supposé avoir consommé toute sa valeur 

cette même année ; si un ménage n'a pas acheté de voiture pendant la période d'enquête, il 

est supposé n'en tirer aucun bénéfice, qu'il en possède une ou non. Cela n'est pas correct 

d'un point de vue conceptuel : là encore, c'est l'utilisation, et non l'achat, qui compte pour 

le bien-être. 

  

Ensuite, vient l'approche dite de l'équivalence du loyer. En théorie, parce que le loyer est 

une représentation de la valeur d'usage d'un bien pour une période donnée, il est très 

judicieux d'essayer de mesurer le CFt en tant que valeur locative. Le problème est qu'il 

n'existe pas de marché locatif pour la plupart des biens durables, de sorte que cette 

approche est généralement irréalisable dans la pratique. Nous verrons que, sans surprise, 

ce n'est pas le cas pour le logement. La diapositive facultative (marquée d’une étoile) 

présente l'approche de l'équivalence du loyer en fonction de l'équation de base présentée 

précédemment. 
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Il est temps de faire une pause. 

  

Enfin, nous échangeons sur la méthode des coûts d'utilisation, qui demande un peu plus 

de temps, car c'est la plus utilisée dans la pratique. La première étape consiste à reconnaître 

qu'un ménage possédant un bien durable peut être considéré comme étant confronté à deux 

options au début de la période d'enquête : le vendre immédiatement ou l'utiliser pendant 

un an, puis le revendre par la suite. 

  

 

La différence entre les valeurs des deux options est une estimation de la CFt. Si un ménage 

ne vend pas le bien, mais l'utilise, c'est parce que l'utilité du bien compense cette différence. 

Une autre façon de voir l'équation finale est la suivante : En conservant le bien pendant un 

an, le ménage "paie" le coût d'opportunité de sa vente, plus la dépréciation économique du 

bien. On peut revenir à la formule générale du début.   
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Nous avons maintenant une formule CFt, mais nous ne savons toujours pas quel est le delta 

du taux de dépréciation. Si nous considérons le delta comme la mise en relation de la valeur 

marchande d'un nouveau bien au temps t (p0,t), avec la valeur marchande d'un bien d'un an 

du même type, toujours au temps t (p1,t), alors nous pouvons procéder de manière itérative 

jusqu'à ce que nous atteignions une expression générale. Cette expression est un pas de plus 

vers la connaissance du delta (en supposant que nous connaissons à la fois pv,t et p0,t); mais 

néanmoins, l'expression dit que nous avons un delta différent pour chaque année de la vie 

du bien, ce qui est très complexe. 

  

Pour surmonter cette complexité, nous devons procéder par des hypothèses et modéliser 

le delta. L'hypothèse la plus courante est celle d'un modèle géométrique de dépréciation 

: cela signifie simplement que nous supposons que le delta est le même chaque année. Cela 

permet d'estimer le delta de manière simple, du moins en théorie. 

  

Les diapositives facultatives font cas de quelques modèles alternatifs pour l'estimation du 

delta. 
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Cette diapositive permet de récapituler l'approche du coût d'utilisation et les "ingrédients" 

nécessaires à sa mise en œuvre : c'est là que les données entrent en jeu. La conception du 

questionnaire doit correspondre aux besoins des analystes et permettre de recueillir 

suffisamment d'informations pour que l'approche du coût d'usage soit réalisable dans la 

pratique. 

 

Idéalement, tous les "ingrédients" des formules reproduites au bas de la diapositive (la 

méthode du coût d'utilisation pour estimer le Flux de Consommation à partir de biens 

durables) doivent être collectés par le questionnaire, à l'exception du taux d'intérêt nominal 

et du taux d'inflation, qui sont généralement disponibles auprès de sources externes. Si tel 

est le cas, l'analyste se contentera d'inclure les données de l'enquête dans la formule : c'est 

ce que l'on entend par "premier choix". 

 

En réalité, il n'est pas facile d'obtenir suffisamment d'informations fiables avec tous les 

"premiers choix" de variables. En pratique, une approche plus réaliste est celle dite du 

"second choix ". Elle consiste à interroger les ménages sur le délai d'achat, valeur d'achat 

et valeur marchande actuelle des articles qu'ils possèdent. Les années de possession du bien 

peuvent être utilisées comme une estimation du bien ou de l'âge du bien durable, v, si 

nécessaire. Cela permet toujours d'appliquer la méthode du coût d'usage, à condition que 

certaines modifications soient apportées aux formules : la nouvelle expression est 

reproduite ci-dessous. 
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Il s'agit d'un exemple d'enquête qui collecte correctement les informations nécessaires pour 

mettre en œuvre le "second choix".  (Appelé ici "première meilleure pratique"). Dans ce 

cas, nous connaissons v, plutôt que s, ce qui est correct d'un point de vue analytique. 

 

Ceci, d'autre part, est un exemple d'une enquête qui ne collecte pas suffisamment 

d'informations pour mettre en œuvre même le "second choix".  

 

Dans la pratique, même si l'approche du "second choix" n'est pas réalisable, nous pouvons 

toujours appliquer des méthodes alternatives et estimer les variables nécessaires de manière 

indirecte. Dans un cas comme celui de la Palestine, c'est vraiment impossible : les données 

disponibles sont trop limitées. 

 

Ce qu’il faut retenir 

Marquons une pause pour bien appréhender les leçons à retenir. Il faut retenir que les biens 

durables doivent faire l'objet d'un traitement spécial lors du calcul d'une mesure du bien-

être, car les analystes du bien-être veulent se servir d'une estimation de la consommation. 

Pour ce faire, la méthode du coût d'usage est recommandée. Le questionnaire doit 

absolument inclure un module sur les biens durables et recueillir autant d'informations que 

nécessaire pour appliquer la méthode du coût d'usage. 

Devoir 

Exercice 1 – S’intéresser à la littérature 
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Voir exercice 1, Cours 1. 

 

Exercice 2 – Le module des biens durables 

 

Les exigences en matière de données pour le "second choix" sont respectées même en 

l'absence de l'âge v du bien durable : 

1) Valeur marchande actuelle de l'article (pt-s,t) 

2) Prix payé au cours de l'année t-s (pt-s) 

3) Années de propriété (s)  

Notez un problème potentiel avec la question : "Depuis combien de temps avons-nous 

[...]". Si de nombreux biens durables ont été obtenus en cadeau, la valeur d'achat déclarée 

des biens sera souvent nulle, et les analystes devront peut-être imputer ces valeurs. 

 

Comme au Ghana, les exigences en matière de données pour un "second choix"  sont 

satisfaites même en l'absence de l'âge v du durable : 

1) Valeur marchande actuelle de l'article (pt-s,t) 

2) Prix payé au cours de l'année t-s (pt-s) 

3) Années de propriété (s)  

 

Ici, des informations sont collectées sur les biens durables "les plus récents". Comment cela 

affecte-t-il l'estimation qui en résulte (pensez aux cas où le ménage possède plus d'un bien 

durable de chaque type) ? 
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Dans ce cas, les méthodes standard ne peuvent pas être appliquées. 

1) Valeur marchande actuelle de l'article (pt-s,t) 

2) Prix payé au cours de l'année t-s (pt-s) 

3) Années de propriété (s)  

 

D'autres méthodes existent lorsque nous ne disposons que de la valeur marchande 

actuelle du bien durable et d'une estimation de la durée de vie économique maximale 

du bien durable. 

 

Le questionnaire ne collecte des informations sur le prix payé que si le bien durable a été 

acquis au cours des 12 derniers mois (au cours de l'année t !). 

1) Valeur marchande actuelle de l'article (pt-s,t) 

2) Prix payé au cours de l'année t (pt) 

3) Age du bien durable (v)  

 

Aucune information n'est recueillie sur le prix payé au cours de l'année t-s ; toutefois, il 

convient de noter que, dans ce cas, pt et pt-s,t  auront probablement une valeur très similaire. 

Ce cas est similaire à celui du Nigéria, mais le fait qu'il existe des informations sur l'âge 

du durable met l'analyste dans une meilleure position pour utiliser des méthodes 

alternatives en vue d’estimer le flux de consommation. 

 

 

  



 

 
97 

Cours 10 

Logement 

Objectifs d’apprentissage  

L'objectif de ce cours est de fournir des recommandations détaillées sur la collecte de 

données en matière de dépenses de logement. Le cours explique comment les analystes 

traitent cette catégorie de dépenses lorsqu'ils élaborent une mesure du niveau de vie ; ces 

exigences analytiques guident la conception du module d'enquête sur le logement. 

Préparation recommandée 

La documentation principale du cours est celle de Malpezzi (2002), qui est axée sur la 

collecte de données. Pour une compréhension approfondie des exigences analytiques qui 

sous-tendent la conception du questionnaire, il est également important de se familiariser 

aux articles de Deaton et Zaidi (2002), section 3.5, et Balcázar et al. (2017). 

Répartition de temps 

Concepts  30 min 

Pratique 30 min 

Pause 15 min 

Donnée 40 min 

Ce qu’il faut retenir 5 min 

Cours Annoté 

 

Le cours débute avec une feuille de route qui s'articule autour de trois thèmes : concepts, 

pratique et données. 
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Conceptuellement, le logement est un bien durable, et présente les mêmes problèmes que 

ceux abordés lors du cours précédent. 

  

Ces diapositives présentent des preuves de la pertinence empirique des dépenses de 

logement, dans le contexte de la mesure du bien-être : les estimations des inégalités et de 

la pauvreté sont fortement influencées par le concept du logement. Le graphique de 

Törmälehto et Sauli (2010) montre, pour une sélection de pays européens, la trajectoire de 

deux variables, les inégalités de revenus (mesurée par l'indice de Gini, axe vertical) et le 

revenu moyen (axe horizontal), avant et après inclusion du loyer imputé dans l'agrégat du 

bien-être : L’orientation de la plupart des pays est la zone du sud-est, c'est-à-dire que 

l'inclusion du loyer imputé réduit les inégalités estimées et augmente les revenus moyens ; 

           

Les données sur le logement sont intéressantes pour plusieurs raisons. La première est que 

les caractéristiques du logement constituent elles-mêmes un indicateur du niveau de vie 

: Dollar Street, un projet développé par la Gapminder Foundation, illustre comment les 

caractéristiques du logement vont de pair avec le bien-être. L'exemple des "toilettes 

volantes" est une façon assez expressive de souligner l'importance de certaines de ces 

caractéristiques du logement pour le niveau de vie des familles.  



 

 
99 

 

Une autre raison de collecter des données sur le logement est le fait que le logement fait 

partie de la consommation totale des ménages. Nous devons donc le prendre en compte 

dans l'agrégat de consommation. 

 

Enfin, les données sur les dépenses de logement sont intéressantes pour les analystes qui 

étudient le comportement des marchés du logement. Bien entendu, nous nous 

focaliserons sur l'analyse du bien-être ; c'est pourquoi les motivations 1 et 2 orienteront le 

reste de nos échanges. 

 

Les motivations 1 et 2 impliquent que le module de logement doit contenir au moins les 

éléments d'information énumérés ici. Mais quelle est la valeur d'usage du logement ? 

Les quelques diapositives suivantes nous en donnent l’explication. 

  

Les considérations théoriques sont ici très similaires à celles qui s'appliquent aux biens 

durables. Les analystes du bien-être s'intéressent à la valeur de la consommation des biens 

durables, y compris le logement, et non à leur valeur d'achat. Ce qui différencie un 
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logement des autres biens durables est le fait que le loyer est généralement disponible, et 

comme mentionné dans le cours précédent, le loyer est une représentation adéquate de la 

valeur d'usage d'un bien. Pour les ménages qui louent leur logement, l'affaire est close. 

Cependant, les ménages propriétaires ne paient pas de loyer, bien entendu. Un problème 

similaire se pose lorsqu'un ménage paie un loyer qui n'est pas représentatif de la valeur 

réelle de son logement, mais qui est artificiellement abaissé (par des subventions, par 

exemple). Dans ces deux cas, ce dont nous avons besoin est le loyer que les propriétaires 

ou locataires non marchands paieraient, s'ils louaient leur maison sur le marché du 

logement. C'est ce qu'on appelle le loyer imputé. 

  

Ces diapositives renforcent le concept de loyer imputé et son importance afin de faire des 

comparaisons correctes de bien-être. L'Égypte est un cas réel où les contrôles des loyers 

(loyers réduits légalement appliqués pour certains locataires) posent ce genre de problème 

aux analystes. 

 

Il est temps de faire une pause. 

   

En pratique, le calcul du loyer imputé n'est pas anodin. Différentes méthodes sont 

disponibles. Les étudiants peuvent consulter l'article de Balcazàr et al. pour une revue 

complète : c'est actuellement la documentation la plus complète et actualisée sur le sujet, 

et c'est une littérature fondamentale pour ce cours. En fait, il sera difficile de comprendre 

le reste des échanges sur le logement sans avoir pris connaissance du document. Il existe 

trois options principales pour estimer le loyer imputé, mais nous nous focaliserons sur les 

deux premières (la dernière est moins souvent utilisée dans la pratique). 
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La première approche, le loyer auto-déclaré, repose entièrement sur la collecte de données 

directement auprès des répondants, en posant aux propriétaires une question de ce type : 

"Combien paieriez-vous si vous louiez le logement que vous occupez actuellement ? Cette 

question enregistre la volonté de payer (WTP) de la personne interrogée pour louer 

hypothétiquement son propre logement ; une autre approche consiste à enregistrer la 

volonté de la personne interrogée d'accepter (WTA) un paiement en échange de son 

logement, avec une question du type : "Combien recevriez-vous comme loyer si vous faites 

louer& votre appartement ? Les deux questions sont très similaires et sont toutes deux 

utilisées dans les questionnaires du monde entier. Ceriani et al (2019) citent une partie de 

la littérature comparant les approches WTP et WTA, et mentionnent que généralement, les 

questions WTA donnent des montants déclarés plus élevés que les questions WTP 

équivalentes, "en raison du fait que la valeur perçue d'un objet par une personne est souvent 

plus élevée lorsque la personne est propriétaire de l'objet (c'est-à-dire le rôle du 

propriétaire), puis lorsqu'elle ne le possède pas (c'est-à-dire le rôle du locataire). Cela 

suggère que la deuxième version de la question (WTP), peut atténuer la possibilité de 

fausses déclarations en raison d'un attachement sentimental à la propriété". (P. 9). 

La question sur le loyer auto-déclaré doit toujours être incluse dans le module sur le 

logement ; cependant, la qualité des données collectées de cette manière peut être mise en 

doute lorsque les répondants ne sont pas informés (le marché du logement dans la région 

n'existe pas, ou est très petit, de sorte que les répondants n'ont aucune information sur 

laquelle baser leur réponse) ou pas objectifs (la valeur perçue de son propre logement est 

irréaliste). 

  

Une autre solution consiste à estimer le loyer sur la base d'autres informations, à savoir les 

caractéristiques du logement (une nouvelle maison serait plus intéressante sur le marché de 

la location qu'une maison délabrée : si l'analyste est capable de sélectionner les 

caractéristiques qui influencent le loyer du marché, il peut donc le "prévoir"). Cette 

approche est appelée régression hédonique, généralement mise en œuvre sous la forme 

d'une spécification log-linéaire. 
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Ces diapositives facultatives (marquée d’une étoile) mentionnent deux extensions du thème 

qui vient d'être abordé. L'estimateur de Duan fournit des prévisions plus précises des 

loyers estimés par régression hédonique, pour des raisons liées à la transformation 

logarithmique de la variable dépendante. L'Instructeur doit consulter le document pour plus 

de détails. La deuxième diapositive présente une autre méthode disponible en plus de la 

régression hédonique, qui peut être utilisée en cas de besoin. 

 

Le moment est venu de récapituler les principaux messages de cette section : le dernier 

point est particulièrement important, et nous conduit jusqu’à la dernière partie du cours. 

  

Ces diapositives offrent quelques recommandations pratiques pour la conception du 

module de logement, principalement celles de Malpezzi (2002). Tout d'abord, il est clair 

que les concepts doivent être définis, aussi familiers qu'ils puissent paraître. 

  

Ensuite, quel serait le but du module de logement, en pratique ? Les caractéristiques du 

logement sont cruciales. 
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En termes de dépenses en matière de logement, les éléments d'information essentiels sont 

les suivants : le statut d'occupation, le loyer et les utilités/l'entretien/les réparations. 

 

Les dernières diapositives montrent des exemples de modules de logement dans les 

récentes Enquêtes sur la Consommation et Dépenses des Ménages (ECDM). Les étudiants 

sont exhortés à les consulter et à préparer leurs éventuelles questions. 

 

Comme d'habitude, l'Instructeur doit faire un petit récapitulatif des notions essentielles du 

cours. En termes de collecte de données, les principaux objectifs de ceux qui conçoivent 

les questionnaires sont les loyers auto-déclarés (c'est fondamental pour les analystes du 

bien-être) et les caractéristiques des logements (à la fois en raison de leur utilisation comme 

indicateurs directs des niveaux de vie, et comme régresseurs dans les modèles hédoniques). 
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Devoir 

Exercice 1 – S’intéresser à la littérature 

Voir exercice 1, Cours 1. 

 

Exercice 2 –Résidences secondaires 

Cet exercice donne aux étudiants l'occasion d'explorer le module sur le logement dans un 

certain nombre de questionnaires différents, et les pousse à réviser la structure desdits 

questionnaires un peu plus en profondeur, en posant de nouvelles questions qui n'ont pas 

été évoquées pendant le cours. Chaque enquête permettra bien sûr de collecter des données 

sur les résidences secondaires d'une manière différente : ce qui est important ici, ce n'est 

pas la réponse, mais la compréhension pratique des étudiants à l'égard du questionnaire. 

 

Exercice 3 – Le logement en théorie et en pratique 

Tout comme l'exercice 2, dans cette question, il s’agit pour les étudiants de commenter les 

questionnaires, en faisant cette fois un lien avec la théorie. En fin de compte, les étudiants 

doivent être capables de déterminer (i) si la conception du module sur le logement permet 

ou non la mise en œuvre d'au moins une des méthodes recommandées pour l'estimation de 

la valeur d'usage du logement, et (ii) ce qui a été réellement fait lors du calcul de l'indicateur 

du bien-être. 
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Cours 11 

Validation des données et diagnostics 

Objectif d’apprentissage  

Ce cours aborde les techniques de validation des données et diagnostics. L'objectif 

principal de ce cours est de faire une brève présentation de la diversité des problèmes qui 

surviennent pendant la collecte des données d'enquête sur le terrain et leur traitement par 

l'INS avant leur diffusion aux utilisateurs finaux. Ce cours est étroitement lié au cours 12, 

qui est axé sur les valeurs extrêmes, car ces dernières constituent souvent une forme 

spécifique d'erreurs (grossières), qui est l'une des nombreuses questions abordées dans ce 

cours. 

Préparation recommandée 

La référence la plus importante pour ce cours est le manuel de Waal et al. Après avoir pris 

connaissance des sections indiquées dans le programme, nous encourageons les 

Instructeurs à adapter les références proposées au contenu spécifique au pays faisant l’objet 

de l’étude, le cas échéant.  

Le nombre de diapositives de ce cours est impressionnant. Bon nombre d'entre elles sont 

en fait des exemples qui ne nécessitent que quelques secondes d’échange. Néanmoins, 

l'Instructeur doit estimer s’il y a lieu de réduire le nombre de diapositives avant de 

commencer le cours. 

Répartition du temps 

Types d’erreurs  20 min 

Apurement des données 15 min 

Donnant manquantes 25 min 

Pause 15 min 

Validation des données et diagnostics 40 min 

Ce qu’il faut retenir 5 min 

Cours annoté 



 

 
106 

 

Nous commençons par reconnaître que les erreurs font "partie du jeu". Après le premier 

point de la première diapositive, nous pouvons commencer par des échanges avec les 

étudiants, en leur demandant à quel type d'erreurs ils peuvent penser. Nous ne participons 

pas, nous ne faisons que "superviser" simplement la discussion. Ensuite, nous rappelons 

aux étudiants que ce cours est axé sur les erreurs qui surviennent lors des étapes 3 et 4 du 

processus d'enquête. 

 

Ensuite, nous donnons aux étudiants un aperçu rapide des différents types d'erreurs. Nous 

avons ici un double objectif : i) présenter quelques concepts clés sur les différents types 

d'erreurs et ii) développer le vocabulaire statistique des étudiants. 

 

Pour agrémenter ce "catalogue d'erreurs", utile mais un peu ennuyeux, nous abordons la 

question de la falsification des données par l’enquêteur. Il s'agit d'une menace 

potentiellement grave pour la qualité des données. 

 

Nous offrons à l'Instructeur la possibilité de faire une courte digression sur un outil 

spécifique, la loi de Benford, qui peut susciter l’engouement de l’audience. La loi de 
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Benford en soi est un sujet qui ne devrait pas s’étendre sur plus de deux diapositives dans 

le contexte de ce cours – mais nous en avons préparé 6. La raison est qu'il s'agit d'une 

histoire captivante, qui tient l’audience en haleine et facilite les échanges. En bref, les 6 

diapositives constituent un outil théorique qui ne doit être utilisé que par les Instructeurs 

qui maitrisent les références indiquées dans le programme et qui sont convaincus que le 

coût d'opportunité de la pertinence de cette présentation n'est pas trop élevé. 

 

La prochaine série de diapositives traite du concept d'"apurement de données". Les 

diapositives sont explicites, nous pensons qu'elles peuvent être améliorées en y ajoutant 

des exemples spécifiques, si l'Instructeur le souhaite. Nous conseillons de développer la 

notion et mettre l'accent sur l’excès d’apurement des données - c'est une mauvaise pratique 

courante et les échanges dans l’article De Waal et al. en parlent. 

 

Les échanges sur les données manquantes se poursuivent dans une douzaine de 

diapositives. Étant donné la pertinence et la complexité du sujet, le choix du contenu est un 

défi. Nous partons d'une idée fondamentale : la priorité la plus importante lorsque l'on 

aborde la question des données manquantes est de comprendre le mécanisme qui est à 

l'origine du manque lui-même, c'est-à-dire pourquoi les données manquent dans les 

ensembles de données ? Des réponses différentes impliquent des stratégies d'adaptation 

différentes. L'exemple de l'enquête sur les conditions de vie en Afghanistan en 2016 

contribue à démontrer que les données manquantes sont omniprésentes, et montre un cas 

de transparence et de divulgation de cette question dans la documentation officielle. La 

référence mise en évidence ici - le manuel de Little et Rubin - est un classique, et nous 

encourageons vivement les étudiants à le consulter. 
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Ensuite, nous illustrons et discutons des deux extrêmes des mécanismes possibles de 

données manquantes : les données manquantes pourraient être de la classification MCAR, 

(Manquantes Complètement au Hasard), ou MNAR, (Manquantes Non au Hasard). Il 

existe une troisième classification, MAR - données (Manquantes Au Hasard), ou données 

MCAR conditionnelles à une caractéristique observée - qui n'est pas explicitement rappelée 

ici, mais l'Instructeur pourrait décider d'approfondir si nécessaire, à l'aide des références 

associées à ce cours. En général, il est difficile de déterminer quel mécanisme est à l'origine 

de la tendance observée à l'absence de données. Dans des situations pratiques, de simples 

tableaux à double sens peuvent contribuer à identifier l’origine du manque de données. Il 

est important de se faire une bonne opinion sur le mécanisme en jeu, car la démarche 

optimale à suivre pour le traitement des données manquantes diffère selon qu'il s'agisse 

d'un MCAR ou d'un MNAR. 

   

Les autres diapositives abordent le traitement des données manquantes. Imputer ou ne pas 

imputer ? En général, lorsque les données sont MCAR, on peut effectivement ignorer les 

observations manquantes et effectuer toutes les analyses sur le sous-ensemble des cas 

complets : les estimations resteront impartiales, bien que moins efficaces. En revanche, 

lorsque les données sont MNAR, des stratégies plus complexes doivent être déployées. Si 

l'analyste devait procéder comme dans le cadre du MNAR, les estimations seraient biaisées. 

Nous mentionnons brièvement les principales stratégies à la disposition des analystes - 

mais l'Instructeur peut relativement accélérer la présentation de ces diapositives, car elles 

ne sont pas conçues pour une présentation exhaustive d'une thématique aussi complexe. Là 

encore, les étudiants intéressés pourront plus tard consulter les références. En particulier, 

en ce qui concerne les procédures de pondération, il existe une présentation assez claire et 

efficace à ce propos dans Deaton (1997 : section 1.4). 

 

Nous irons à la pause après un récapitulatif de nos échanges jusqu’à ce niveau. 
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Il est temps de faire une pause. 

      

Après la pause, nous abordons la dernière thématique de notre cours : la validation des 

données et les diagnostics. Nous commençons par définir la signification de ces termes, 

et nous sélectionnons des exemples qui serviront de sujet d’échanges avec les étudiants. 

Les "contrôles de valeurs légales" sont généralement simples à couvrir (un rappel des 

échanges sur les méthodes de saisie des données pourrait être opportun), tout comme les 

exemples de "contrôles de cohérence interne". Nous ne mettons pas l’accent sur des 

exemples spécifiques, mais plutôt sur la nécessité de procéder à des contrôles complexes 

impliquant de multiples variables, éventuellement collectées dans différentes sections du 

questionnaire. 

   

La dernière partie du cours présente deux outils qui sont souvent utilisés pour vérifier la 

qualité globale des données. Le premier outil consiste simplement en une inspection 

visuelle de la pyramide des âges, telle qu'elle est estimée par l'enquête. Montre-t-elle des 

creux ou des pics suspects, ou toute autre anomalie ? Si oui ... comment l'interpréter ? Si 

les étudiants ne sont pas trop fatigués, cela pourrait constituer un bon sujet de discussion. 

Le deuxième outil est axé sur la variable de l'âge et calcule l'indice de Whipple, une mesure 

qui consiste à arrondir l’âge d’un individu donné (la tendance à déclarer son âge comme 

un nombre "arrondi" approximatif, à savoir un multiple de 5). Malgré sa popularité, 

l'interprétation de cet indice est controversée. Si la tendance à arrondir l’âge est courante 

dans les données, cela peut en dire moins sur la qualité des données, et plus sur les 

antécédents, l'éducation, les habitudes - en fin de compte, le niveau de vie des répondants. 

L'Instructeur peut échanger sur les avantages et inconvénients avec les étudiants, et achever 

le cours avec la question en suspens. 
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Le cours se termine par un simple rappel des principaux points abordés : a) les erreurs 

multiples et omniprésentes (pas seulement probabilistes, comme nous l'avons vu, mais un 

long catalogue), b) parmi les erreurs, les données manquantes méritent une attention 

particulière. Autant de problèmes qu'il y a de solutions : c'est ainsi que nous avons mis à 

profit la deuxième partie du cours en discutant des méthodes de validation et d'imputation 

des données.  

Nous concluons par un message important : la nécessité de produire (et/ou de demander) 

une documentation appropriée et détaillée de tous les choix effectués. 

Devoir 

Exercices 1, 2 et 3 – S’intéresser à la littérature 

Voir exercice 1, Cours 1. 

 

Exercice 4 – Imputation des données 

Nous exhortons les Instructeurs à concevoir et mettre en œuvre cet exercice comme ils le 

jugent approprié. L'une des façons de procéder consiste à demander aux étudiants de 

rédiger un bref essai sur les avantages et inconvénients des procédures d'imputation 

décrites dans les rapports de la diapositive .  
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Cours 12 

Détection et traitement des valeurs extrêmes 

Objectifs d’apprentissage  

Ce cours est une extension des thématiques abordées dans le cours 11 sur la validation des 

données et les diagnostics. L'objectif de ce cours est de fournir un cadre conceptuel et 

quelques techniques pour détecter et traiter les valeurs extrêmes, que l'on trouve 

couramment dans la plupart des ensembles de données. Nous nous focaliserons, en 

particulier, sur les dépenses de consommation. 

Préparation recommandée 

Les Chapitres 1 et 2 de Barnett et Lewis (1994) donnent le contexte des thèmes du cours, 

et l'Instructeur doit consulter cet ouvrage. 

Répartition du temps 

Définitions 10 min 

Les valeurs extrêmes sont-elles importantes ? 25 min 

Comment détecter les valeurs extrêmes  

    Inspection visuelle 25 min 

Pause 15 min 

    Méthodes statistiques 35 min 

Comment traiter les valeurs extrêmes 5 min 

Ce qu’il faut retenir 5 min 

Cours Annoté 

  

Le cours débute par une feuille de route : quatre questions - qu'est-ce que les valeurs 

extrêmes, quelle est leur influence sur nos statistiques d'intérêt, comment les détecter et que 

faire avec elles - guideront les échanges de ce jour. Avant d'aborder ces questions, 

l'Instructeur doit cependant faire une mise en garde très importante : aucune des 
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recommandations proposées pendant ce cours n'est destinée à remplacer les vérifications 

et contrôles de routine que les INS doivent effectuer en vue de garantir la qualité des 

données et pour minimiser, entre autres, l'apparition de valeurs extrêmes et peu plausibles. 

Nos recommandations sont destinées à offrir des garanties supplémentaires une fois que 

les vérifications et contrôles "de routine" - en général, ceux qui ont été abordés dans la 

deuxième partie du cours 11 - auront été effectués. 

   

Tout d'abord, les fondamentaux : qu'est-ce qu'une valeur extrême ? Il existe de 

nombreuses définitions (une étude récente, Aguinis et al. 2013, a documenté l'utilisation 

de 14 définitions différentes, sur la base d'une analyse documentaire de 28 articles), mais 

celle de Grubbs (1969) est intuitive et est devenue une définition "classique". La remarque 

sur les valeurs extrêmes univariées signifie simplement que notre cours (et la formation) 

est axé sur les valeurs extrêmes dans la distribution d'une seule variable ; un cas plus 

complexe serait celui des valeurs extrêmes multivariées, qui sont définies sur la base d'une 

combinaison de différentes variables - mais nous n'entrerons pas dans ces détails. 

 

Comme ce sera le cas dans les échanges qui suivront, la visualisation des données aide à 

repérer les valeurs extrêmes. Les distributions présentées dans le graphique (niveaux de la 

mer mesurés chaque année entre 1930 et 1985) sont concentrées autour d'une certaine 

valeur, et ce qui peut être immédiatement perçu comme des valeurs "extrêmes" devient 

visible. L'Instructeur peut alors demander aux étudiants de lui indiquer les données qu'ils 

souhaiteraient classer comme valeurs extrêmes, avec précision, et pourquoi. L'exemple de 

Venise doit faire comprendre que, bien que la notion de valeur extrême soit tout à fait 

naturelle et intuitive, il n'existe pas de règle absolue pour déterminer si une valeur est 

extrême ou pas. 
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Les valeurs extrêmes peuvent être le résultat de divers types d'erreurs, mais elles peuvent 

aussi être de véritables valeurs. Voici un message important à retenir : l’aberration d’une 

valeur n'est pas synonyme d'"erreur". Il n'est pas rare que des variables telles que la 

consommation ou les revenus présentent des valeurs extrêmes : il existe des personnes très 

riches et très pauvres, et elles peuvent être au centre de notre analyse. Les producteurs et 

analystes de données sont donc confrontés à un dilemme : évaluer si les valeurs extrêmes 

sont de véritables valeurs et, si ce n'est pas le cas, comprendre leur impact sur les 

statistiques qui nous intéressent. 

 

Pourquoi doit-on se soucier des valeurs extrêmes ? La prochaine série de diapositives 

présente des preuves démontrant que les valeurs extrêmes sont importantes dans la 

pratique, en termes d'impact sur les résultats qui intéressent les utilisateurs de données. 

Nous résumons les résultats d'au moins deux, au plus trois articles (Cowell et Flachaire 

2007 peut être sauté, car il est assez avancé). Tout d'abord, Cowell et Victoria-Feser (1996) 

: le document est de nature technique, mais ses principales conclusions sont faciles à saisir 

intuitivement et importantes à comprendre. La citation de la page 82 du document est dans 

une langue inaccessible à la plupart des lecteurs, mais sa signification sera bientôt claire. 

 

Ces diapositives facultatives développent le concept de la Fonction d'Influence (FI). Il est 

recommandé à l'Instructeur de ne faire l’exposé des diapositives que s'il maîtrise le contenu 

du document. Si c'est le cas, il peut expliquer que la FI est une mesure de la différence entre 

la "véritable" statistique d'intérêt - dans ce cas, le coefficient de Gini - et la même 

statistique, calculée à l'aide de données contaminées (c'est-à-dire des données contenant 

des observations qui ne devraient pas faire partie des ensembles de données, mais qui sont 

présentes par erreur - elles sont appelées "contaminants" en statistique). Une 

contamination, c'est-à-dire une ou plusieurs observations "erronées" qui sont éloignées de 

la plupart des autres observations de la répartition, la fera paraître encore beaucoup plus 

erronée qu'elle ne l'est en réalité, selon les statistiques sommaires et les indicateurs 

d'inégalité. Une FI non-limitée signifie que, peu importe le nombre de contaminants (ou, 

dans notre cas, de valeurs extrêmes), leur impact sur le Gini peut être infiniment grand - 

c'est-à-dire que la différence entre le "véritable" Gini (ce que nous observerions en 

l'absence de valeurs extrêmes) et le Gini estimé (ce que nous estimons en présence de 
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valeurs extrêmes) peut être très grande, infiniment grande. C'est pourquoi un FI non-limitée 

est un problème. 

 

Même si les diapositives (marquée d’une étoile) n'ont pas été montrées, les implications 

des découvertes de Cowell et Victoria-Feser peuvent encore être présentées de façon 

intuitive et claire, grâce à cette diapositive non technique. 

 

Un exemple pratique peut contribuer à la consolidation de l'idée de la sensibilité des 

mesures d'inégalité aux valeurs extrêmes. Il est courant de "réduire" les valeurs extrêmes 

d'une répartition : cela signifie simplement qu'un chercheur peut abandonner quelques-unes 

des observations les plus importantes de l'échantillon - par exemple, les 1% des ménages 

ayant les dépenses les plus élevées. Cette pratique est similaire à celle de la "contamination" 

: la répartition prend une certaine forme avant la réduction, et change après. Le graphique 

montre comment le coefficient de Gini estimé varie lorsque l'observation la plus importante 

de la répartition de la consommation par habitant est abandonnée, puis la deuxième, la 

troisième, et ainsi de suite. L'axe horizontal indique le nombre d'observations supprimées, 

en pourcentage de la taille totale de l'échantillon. Comme on peut le voir, l'abandon de 

quelques observations seulement a un impact énorme sur Gini. En fait, il n'y a pas de limite 

à l'importance de cette baisse initiale, quel que soit le nombre d'observations que nous 

modifions. 

 

Ces diapositives facultatives expliquent l'impact des valeurs extrêmes sur les mesures 

d'inégalité. L'Instructeur doit se familiariser au document, au cas où cette partie devrait 

être étudiée en classe. La principale leçon à retenir est que les différentes statistiques 
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d'intérêt (dans ce cas, les indicateurs d'inégalité) montrent des réactions différentes aux 

valeurs extrêmes. 

 

Pour conclure ces échanges, nous mentionnons un autre article de Cowell et Victoria-Feser, 

qui examine les valeurs extrêmes et les mesures de la pauvreté, et arrive à une conclusion 

plutôt opposée à la précédente : les mesures de la pauvreté ne sont pas sensibles aux 

valeurs extrêmes. 

  

 

En supposant que nous nous préoccupions maintenant des valeurs extrêmes, car elles 

constituent une menace grave de certaines statistiques qui constituent les centres d’intérêt 

de l'analyste du bien-être, comment devrions-nous les détecter ? La question n'est pas 

anodine, étant donné qu'il n'existe pas de définition unique des valeurs extrêmes qui soit 

valable dans tous les contextes. L'inspection graphique ou les méthodes automatiques 

fonctionnent généralement en tandem pour détecter les valeurs extrêmes. 

 

Un exemple pratique est utilisé pour illustrer l'inspection visuelle de la répartition des 

dépenses. Nous utilisons des micro-données du Malawi accessibles au public. Les 

statistiques descriptives, les graphiques de la densité de la variable et les graphiques en 

boîtes à moustaches sont autant d'outils qui permettent de détecter toute valeur extrême. 

Dans le cas présent, il y a deux observations très importantes et clairement anormales dans 

la répartition des dépenses examinée. Ces méthodes sont efficaces pour les repérer, mais il 

existe d'autres méthodes. 
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Il est temps de faire une pause. 

 

Il s'agit de techniques statistiques (automatiques) de détection des valeurs extrêmes. 

L'idée qui sous-tend un certain nombre de méthodes populaires de détection des valeurs 

extrêmes est une stratégie simple en deux étapes : (i) transformer la variable agrégée de 

consommation pour induire la normalité, et (ii) fixer des seuils pour identifier les valeurs 

extrêmes. Le principal avantage de la transformation des distributions cibles en 

distributions approximativement normales (gaussiennes) (étape 1), est la possibilité de 

travailler avec une distributions simple et bien connue, qui est simple à calculer et 

commune à pratiquement tous les analystes. Plus précisément, la valeur exacte des 

probabilités sous-jacentes à une distribution normale à différents intervalles est connue. 

Une conséquence importante est que, si nous sommes capables de transformer avec succès 

la distribution inconnue, déformée et mal conduite de notre variable d'intérêt - dont nous 

voulons détecter les valeurs extrêmes - en une normale bien connue et bien conduite, la 

tâche consistant à fixer des seuils spécifiques au-delà desquels les observations sont 

considérées comme "extrêmes" (étape 2) devient simple et facilement reproductible, quelle 

que soit la distribution initiale. Étant donné que les zones sous-jacentes aux queues d'une 

répartition normale sont connues, les analystes ont une décision simple à prendre : où, dans 

les "queues" de la normale, une observation est-elle devenue suffisamment extrême (c'est-

à-dire improbable) pour que nous décidions de la signaler comme une valeur extrême ? Les 

diapositives suivantes sont plus détaillées. 

 

La façon la plus simple de transformer la variable d'intérêt en quelque chose de proche 

d'une distribution normale est de prendre le logarithme de la variable, qui, comme illustré, 

change la forme d'une distribution biaisée, la rendant plus proche d'une distribution 
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normale (dans la plupart des cas) : le logarithme "réduit" les grandes valeurs plus que les 

petites, à telle enseigne que le logarithme de la distribution biaisée devient plus symétrique. 

  

Ensuite, il est pratique d'introduire des z-scores. En prenant une variable et en soustrayant 

sa moyenne, nous centrons (traduisons/décalages) la distribution de la variable à zéro, et 

en divisant par l'écart-type, nous redimensionnons la variable de sorte que sa variance soit 

égale à un. Cela revient à utiliser une distribution normale centrée réduite au lieu d'une 

distribution normale, bien sûr. L'étape finale consiste à fixer un seuil, après lequel les 

observations doivent être considérées comme des valeurs extrêmes. La règle générale est 

la suivante : l'observation x est une valeur extrême si  𝑥 > �̅� + 𝑧𝛼  𝑠 , où �̅� est la moyenne 

de l'échantillon de la variable, 𝑠 son écart-type, et 𝑧𝛼 une valeur conventionnelle par 

exemple, disons 2.5. Les valeurs conventionnelles de  𝑧𝛼 sont bien connues dans le contexte 

de la repartition normale : parce que la distribution normale est bien connue, nous savons 

que chacune de ces valeurs correspond à une certaine probabilité laissée dans les queues. 

 

Une application notable de cette procédure simple - la normalisation de la variable d'intérêt 

en prenant le logarithme, en calculant le z-score et en appliquant un seuil conventionnel 

pour définir une "région de détection des valeurs extrêmes" - se trouve dans Deaton et 

Tarozzi (2005). Les graphiques avec les courbes oranges fournissent une représentation 

graphique de la méthode. Il s'agit simplement d'un exemple, qui devrait aider les étudiants 

à consolider les connaissances acquises à partir des formules. 

 

L'approche peut toutefois être critiquée : elle ne peut pas traiter les valeurs négatives (car 

le logarithme n'existe que pour les nombres positifs), elle ne s'applique pas aux variables 
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qui ne sont pas normales après la transformation, et - ce qui est peut-être le plus important 

- les seuils qui devraient permettre d'identifier les valeurs extrêmes sont eux-mêmes 

sensibles aux valeurs extrêmes. Comme on le sait, la moyenne de l'échantillon est très 

affectée par les valeurs extrêmes, tout comme l'écart-type. Dans l'ensemble, nous pouvons 

faire mieux que la simple méthode "take the log and run" illustrée jusqu'à présent. 

Comment faire ? 

 

Ces diapositives facultatives font allusion à l'une de ces alternatives : elle repose sur une 

"normalisation" différente de la variable cible, plus complexe et plus souple que le 

logarithme, appelée Transformation de Box-Cox. La définition du seuil est également 

différente, car elle repose sur l'Intervalle Interquartile (IQR) au lieu de l'écart-type, et 

sur un centile donné, par exemple le 75e, au lieu de la moyenne. Ces statistiques sont plus 

résistantes à la présence de valeurs extrêmes. Le principal inconvénient de la méthode est 

qu'elle est en fin de compte difficile à mettre en œuvre, car la transformation Box-Cox ne 

peut pas toujours être calculée. Notre suggestion est de sauter ces deux diapositives, à 

moins qu'il n'y ait des questions spécifiques sur des méthodes meilleures que le logarithme 

en vue d’induire la normalité dans la distribution d'une variable. 

  

Une solution consiste à "consolider la robustesse" du z-score. Au lieu d'utiliser un z-

score basé sur la moyenne de l'échantillon et l'écart-type, nous les remplaçons par des 

estimations robustes de l'échelle et de la localisation. Au lieu de la moyenne, nous utilisons 

la médiane ; au lieu de l'écart-type, nous utilisons l'Ecart Absolu Médian (EAM). Notez 

que l’EAM est défini comme la médiane de toutes les distances entre chaque valeur de 𝑥 

et la médiane, multipliée par le paramètre b (il s'agit juste d'une constante nécessaire pour 

que la EAM soit un estimateur cohérent de l'écart-type dans l'hypothèse où la distribution 

est normale). 
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Mais même cette approche peut être améliorée. Rousseeuw et Croux (1993) ont 

longuement échangé sur les avantages et inconvénients de l’EAM, et finissent par suggérer 

qu'il existe des alternatives plus efficaces, surtout en présence de distributions biaisées, ce 

qui est exactement le cas ici (il s'agit d'un document technique, et il n'est pas essentiel que 

les Instructeurs ou les étudiants le maîtrisent parfaitement : l'intuition fondamentale est 

suffisante pour les besoins du cours). Suite à cette recherche, nous suggérons la suivante, 

une autre justification du z-score : au numérateur du score, il faut continuer à utiliser la 

médiane au lieu de la moyenne, mais au dénominateur, il faut le "S-estimateur" au lieu 

du EAM. Pour calculer l'estimateur S, il suffit de calculer, pour chaque ménage i de 

l'échantillon, l’expression {𝑚𝑒𝑑𝑗|𝑥𝑖 − 𝑥𝑗|} pour j=1, …, n. Cela donne n nombres, dont la 

médiane donne l'estimation S (le nombre 1,1926 dans la formule est nécessaire pour faire 

de S un estimateur cohérent de l'écart-type dans l'hypothèse de normalité). Ce sont des 

détails qui ne sont pas trop importants pour les étudiants - il suffit en fait de leur expliquer 

pourquoi ces paramètres sont utilisés. Les logiciels statistiques prennent en charge les 

détails. 

  

Pour conclure ce sujet, nous pouvons dire que l'approche consistant à prendre simplement 

le logarithme de la variable cible et à utiliser ensuite des z-scores pour détecter les valeurs 

extrêmes n'est pas la meilleure méthode disponible. L'utilisation d'autres méthodes 

statistiques pour justifier le z-score donne de meilleurs résultats dans la pratique. Les 

données de certains pays sont utilisées pour montrer le résultat de la fonctionnalité Stata 

command outdetect.ado (Belotti et al. 2020), qui effectue la robustification de Rousseeuw 

et Croux (1993). 
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Le dernier thème du cours est le traitement des valeurs extrêmes, qui n'est abordé que 

brièvement. Il convient de répéter que la vérification des "erreurs grossières" et d'autres 

sources d'erreur de mesure spécifiques au contexte est une première étape nécessaire en 

matière de détection de valeurs extrêmes - en fait, de tout point de données que les 

producteurs de données jugent "peu plausibles". Toutefois, étant donné l'impact des valeurs 

extrêmes sur les estimations des inégalités, il est recommandé de prendre certaines 

mesures, une fois ces vérifications de routine terminées et si des valeurs extrêmes sont 

encore présentes. Pour expliquer cela, l'Instructeur peut se rappeler une prescription du 

manuel classique de Huber sur les statistiques robustes (Huber 1981 : 4) : "Toute procédure 

raisonnable, formelle ou informelle, de rejet des valeurs extrêmes permettra d'éviter le 

pire". Pour autant que les choix soient motivés et documentés par l'analyste, ces procédures 

peuvent être intégrées dans les grandes catégories rappelées ici. 

 

Comme d'habitude, il est opportun de résumer les principaux points à retenir. Le point le 

plus important est le suivant : la documentation de chacune des étapes abordées pendant le 

cours est essentielle pour tout type d’apurement ou d'analyse de données. 

Devoir 

Exercice 1 – S’intéresser à la littérature 

Voir exercice 1, Cours 1. 

 

Exercice 2 – Bricolage… 

Cet exercice donne aux étudiants l'occasion d’avoir une expérience pratique sur l'impact 

des valeurs extrêmes sur une statistique d'intérêt (dans ce cas-ci, l'indice de Gini), et de se 

faire une idée de la manière dont ces valeurs extrêmes peuvent survenir dans la pratique (le 

mauvais placement d'un séparateur décimal est une erreur courante de saisie de données). 

Le code représenté sur la diapositive est écrit pour Stata, mais les mêmes opérations 

peuvent être effectuées avec n'importe quel logiciel statistique. Les résultats doivent être 

similaires (pas nécessairement identiques) à ceux présentés ci-dessous : 
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Exercice 3 – Mesures d'inégalité 

Le tableau référencé par l'exercice est un exemple de l'importance de l'impact de la méthode 

choisie pour traiter les valeurs extrêmes sur les estimations finales. Il convient de souligner 

qu'aucune des colonnes du tableau n'indique nécessairement les estimations "correctes" : 

elles sont simplement le résultat de différentes méthodes de traitement des valeurs 

extrêmes. Il convient également de souligner l'importance de la documentation des 

méthodes de détection des valeurs extrêmes. 
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Cours 13 

Mesure des inégalités 

Objectifs d’apprentissage  

L'objectif de ce cours est de donner un aperçu des concepts et méthodes qui sous-tendent 

la mesure des inégalités. L’estimation des inégalités est grandement facilitée par la 

disponibilité de données appropriées. Les cours fournissent donc le cadre théorique 

nécessaire aux producteurs et utilisateurs de données en vue de partager une vision 

commune de ce que l'on entend par "inégalité" et la bonne méthode pour la mesurer. 

 

Préparation suggérée 

Ce cours fait suite aux chapitres 1 et 2 de Cowell (2011).  L'Instructeur est supposé maitriser 

le contenu de ce document. 

Répartition du temps 

Tableaux et graphiques 45 min  

Pause 15 min 

Indicateurs 55 min 

Ce qu’il faut retenir 5 min 

Cours annoté 

 

Le cours commence avec deux diapositives d'introduction, dans lesquelles nous faisons un 

bref rappel de notre situation et discutons des prochaines étapes. Le cours d'aujourd'hui est 

le premier d'une série de cours théoriques sur la mesure des inégalités (aujourd'hui) et 

la pauvreté (demain). 
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Ce cours s'inspire de la référence citée : les étudiants intéressés par la mesure des inégalités 

doivent se familiariser à l’ouvrage de Cowell. Nous voulons vous faire part également 

d’une mise en garde concernant la terminologie : contrairement au reste de la formation, 

ce cours va au-delà du calcul d'un indicateur de bien-être et aborde l'analyse de sa 

distribution. C'est pourquoi nous ne serons pas aussi précis ou spécifiques sur la définition 

réelle de l'indicateur de bien-être : notre attention portera ici sur les mesures des inégalités 

et non sur les données, en tant que telles. Les données restent toutefois importantes, bien 

entendu : l'apprentissage de l'analyse permettra aux étudiants de prendre conscience de la 

méthode d’utilisation des données. 

 

        

Ces diapositives sont facultatives et l’Instructeur peut en faire fi, sauf si l’audience 

manifeste un intérêt particulier dans l’appréhension de la différence entre les inégalités 

fonctionnelles et inégalités personnelles. Dans ce cours, nous nous concentrons plutôt sur 

les inégalités personnelles : l'inégalité fonctionnelle intéresse généralement davantage les 

macro-économistes que les économistes du bien-être. 

 

Ensuite, nous échangerons sur ce que nous entendons par "inégalité". Il s'agit ici de 

préciser que, dans ce cours, nous cherchons à définir et mesurer les inégalités d'un point de 

vue purement statistique, c'est-à-dire que nous n'abordons pas un certain nombre de 

questions/problèmes intéressants liés à la justice et à l'équité, mais seulement les 

"différences de revenus", comme le dit la citation de Kuznets. La partie inférieure de la 

diapositive présente les grandes lignes du reste du cours. Il s'agit de répondre à la question 
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suivante : quelle est la meilleure façon de décrire (mesurer) les inégalités ? En utilisant 

des tableaux ? graphiques ? indicateurs ? Chaque option sera examinée et évaluée, de sorte 

qu'en fin de compte, nous pourrons justifier le choix d’une méthode de mesures d'inégalité 

bien connues. Le problème - que l'Instructeur peut déjà souligner - est que l’utilisation des 

tableaux n’est pas une bonne idée, la courbe de Lorenz "l’emporte" sur les outils 

graphiques, et les indices de Gini et d’Entropie Généralisée "occupent une place de choix" 

parmi les mesures d'inégalité. 

 

 

Evaluons rapidement notre première méthode : les tableaux. L'Instructeur peut montrer 

l'exemple de l'Afrique du Sud à l’audience et poser la question suivante : ce tableau est-il 

efficace pour faire comprendre l'ampleur des inégalités ? Nous discutons brièvement avec 

les étudiants (juste quelques minutes) et écoutons leurs opinions. Après avoir pesé le pour 

et le contre, nous pouvons conclure que les tableaux ne sont pas la meilleure méthode de 

résumé des inégalités. 

 

Si les tableaux uniquement ne permettent pas de résumer les inégalités, qu'en est-il des 

graphiques ? Là encore, nous nous entretenons brièvement avec les étudiants. Quels 

graphiques utiliseraient-ils ? Pourquoi ? Nous écoutons, nous ne répondons pas et/ou ne 

commentons pas chaque question. Ensuite, nous passons aux diapositives suivantes, où 

nous évaluons une sélection de graphiques populaires. Nous commençons par 

l'histogramme. 



 

 
125 

 

L'objectif de la première diapositive de ce lot est de s’assurer que les étudiants comprennent 

les histogrammes comme prévu. Sont-ils capables d'expliquer la méthode d’élaboration 

d’un histogramme à partir de zéro ? Face à un histogramme, sont-ils capables de répondre 

à des questions techniques (par exemple, comment interpréter la hauteur d'une barre, 

combien de subdivisions choisir, etc.) Le message à retenir : profitez de cette occasion pour 

rafraîchir vos connaissances sur ces outils de base. Lorsque les étudiants comprendront ces 

détails, ils seront capables de répondre à la question suivante : Quel est le "meilleur" 

histogramme parmi les trois présentés dans les diapositives. Le point que l'Instructeur doit 

souligner ici est que le nombre de subdivisions, qui influence grandement l'apparence du 

graphique ; et donc notre perception de la répartition et des inégalités sera en fin de compte 

arbitraire. En outre, la remarque indique la suppression des "observations des 1% les plus 

élevés": c'est courant lorsque l'on dessine des graphiques de distributions fortement 

biaisées, étant donné que le fait de tracer les valeurs supérieures rend souvent le graphique 

impossible à lire. Mais dans notre contexte, cela nous prive d'informations cruciales : les 

valeurs supérieures sont précisément les plus intéressantes - comment pouvons-nous 

mesurer les inégalités sans elles ? Après avoir discuté des avantages et inconvénients des 

histogrammes, nous concluons que, malgré leur popularité, ils ne sont certainement pas la 

manière optimale de résumer l'inégalité. 

 

Les autres méthodes de mesure sont la Fonction de Densité de Probabilité (FDP) et la 

Fonction de Distribution Cumulative (FDC). Si ces outils statistiques sont déjà bien 

connus des étudiants, comme c'est probablement le cas, il n'est pas nécessaire de les étudier 

de façon détaillée ; sinon, les diapositives suivantes peuvent être utilisées afin de rafraîchir 

leur compréhension de certains outils fondamentaux en matière de statistique. La 

connaissance de ces concepts est essentielle lorsqu'on a affaire à des mesures d'inégalités. 
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Nous suivons la même logique que pour les histogrammes, et nous définissons d'abord la 

FDC ; ensuite, nous montrons un exemple tiré d'un rapport récent, et nous nous demandons 

si le graphique fournit des informations utiles sur les inégalités. La FDC indique la part de 

la population dont les revenus sont inférieurs à une valeur donnée. Cela s’avère être une 

information très utile, en effet, lorsque l'on évalue la pauvreté. Si vous incluez le seuil de 

pauvreté dans la FDC, vous obtenez le taux de pauvreté. Ce n'est pas vraiment ce dont nous 

avons besoin lorsque nous étudions les inégalités. Après avoir argumenté ce point, nous 

passons maintenant au FDP. 

  

Nous abordons la FDP (il existe deux diapositives facultatives qui donnent à l'Instructeur 

la possibilité d'approfondir cette notion ; mais cela n’est pas nécessaire pour les étudiants 

qui ont une formation de base en statistiques). 

 

La diapositive marquée d’une étoile intitulée "Interprétation" permet d’expliquer la façon 

dont on utilise la FDP comme un outil graphique pour évaluer les inégalités. Les deux 

scénarios extrêmes (a et b) sont suffisamment clairs ; le problème est que dans toute 

situation pratique, nous nous trouvons dans le scénario c, et il n'est pas facile de faire une 

distinction visuelle entre des FDPs plus ou moins inégales. Nous en concluons que la FDP 

connaît finalement les mêmes limites que l'histogramme. 
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Ensuite, nous présentons la fonction quantile, la fonction inverse de la FDC. Nous 

admettons qu'elle n'est peut-être pas totalement inefficace pour résumer les inégalités, et si 

le temps le permet, nous expliquerons pourquoi au moyen de la "parade des nains" (voir 

l'excellente explication dans Cowell 2011 : la célèbre métaphore décrit la fonction quantile 

comme une parade de personnes, qui sont aussi grandes que leurs revenus - la parade est 

composée de nombreux nains et de quelques géants). Nous en concluons qu'à terme, nous 

espérons trouver de meilleurs outils graphiques. Il est enfin temps de parler du graphique 

qui - selon nous – représente parfaitement les inégalités : la courbe de Lorenz. 

 

Nous avons parlé longuement de la courbe de Lorenz et nous concluons qu'il s'agit d'un 

outil pertinent, qui est énormément utile aux analystes du bien-être. Elle doit faire partie de 

la boîte à outils analytique de chaque étudiant. 

  

Après avoir vu la courbe de Lorenz, nous achevons l'examen des outils graphiques 

d'analyse des inégalités, et nous marquons une pause. 

 

Il est temps de faire une pause. 
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La deuxième partie du cours est consacrée aux indicateurs d'inégalité : des mesures 

scalaires de l'inégalité, qui résument notre phénomène d'intérêt avec un seul chiffre. Là 

encore, nous suivons la même logique : nous évaluons et rejetons les méthodes les moins 

efficaces, jusqu'à ce que nous identifions la plus "pertinente". 

 

Il existe une solution évidente au problème de la mesure des inégalités à l'aide d'un seul 

chiffre : qu'en est-il des mesures de la dispersion, comme la variance ? Inutile de passer 

beaucoup de temps à en discuter : chaque mesure a ses avantages et (nombreux) 

inconvénients - le fait est que nous avons l’embarras du choix entre plusieurs méthodes de 

mesure. Nous voulons une mesure à laquelle nous pouvons nous fier (ou même quelques-

unes d'entre elles), et non une multitude de mesures différentes. En fin de compte, nous 

pouvons faire beaucoup mieux. 

    

Ces diapositives passent en revue la définition des quantiles : il est probable que les 

étudiants la connaissent déjà ; il sera donc plus rapide de l’aborder. Les quantiles sont des 

éléments fondamentaux de certains indicateurs d'inégalité largement utilisés. 
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Il s'agit de ratio inter-quantile et de ratios des parts de quantile, qui sont définis et 

"présentés dans la pratique" avec quelques exemples. Les graphiques permettent aux 

étudiants de se faire une idée de la fourchette attendue de chacun de ces indicateurs. Ces 

deux mesures sont couramment rencontrées dans la pratique, mais nous nous intéressons à 

une autre mesure encore plus utile. 

 

 

Nous parlons bien sûr du Coefficient de Gini, sans doute l'indicateur d'inégalité le plus 

utilisé. Nous donnons une définition mathématique, puis quelques interprétations, parmi 

les nombreuses disponibles (celle de Farris, sur les différences de revenus moyens, et une 

interprétation graphique basée sur la courbe de Lorenz). 

 

Quelques graphiques supplémentaires nous permettent de saisir l'ordre de grandeur habituel 

de l'indice de Gini à travers les pays du monde. Nous invitons les étudiants à prendre 

connaissance autant que possible du coefficient de Gini, en raison de sa large application 

pratique. Nous soulignons qu’après la courbe de Lorenz, c'est le deuxième outil analytique 

que tout le monde doit avoir dans sa boîte à outils. 
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Cette diapositive facultative approfondit la question des comparaisons des inégalités. 

L'approche consiste simplement à orienter les étudiants vers l'un des documents de base 

sur le sujet. 

 

Un bref rappel des principaux points à retenir nous conduit à la prochaine et dernière 

thématique du cours. Nous avons dit aux étudiants que certaines mesures sont meilleures 

ou plus populaires que d'autres : mais pourquoi, exactement ? Une façon de réfléchir plus 

rigoureusement au choix du "meilleur" indicateur est de considérer les propriétés 

souhaitables d'une mesure de l'inégalité. Comme nous pouvons le faire lorsque nous 

achetons une voiture ou un téléphone, il semble logique de commencer par identifier 

certaines caractéristiques qui nous tiennent à cœur (bonne réception, beau design, une 

certaine quantité de mémoire), puis de voir quels téléphones possèdent ces caractéristiques, 

et de les sélectionner sur cette base. On peut faire la même chose avec les mesures 

d'inégalité : cette logique s'appelle l'approche axiomatique. 
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Cette approche a révolutionné la façon de mesurer les inégalités, en établissant cinq 

axiomes auxquels une bonne mesure des inégalités doit se conformer. Les axiomes sont 

simplement énoncés dans une diapositive ; une série de cinq diapositives facultatives 

permet de détailler ce que chaque axiome implique exactement. Il est recommandé à 

l'instructeur de ne les aborder que si le temps le permet. 

 

L'approche axiomatique conduit à la Classe d'Indices d'Entropie Généralisée (IEG), qui 

se conforment à tous les axiomes. Les indices Gini et GEI sont les plus couramment utilisés 

par les chercheurs du monde entier (notez que le Gini ne respecte pas tous les axiomes, 

mais il est si populaire que les analystes du bien-être se sentent obligés, d'une certaine 

manière de l’utiliser : il reste néanmoins un indicateur assez pertinent). Nous 

recommandons à l'Instructeur de lire le compte rendu accessible de Cowell sur l'approche 

axiomatique, qui sous-tend les diapositives. Les étudiants doivent retenir ceci : Les IEG 

sont importants, et en particulier l'Ecart Logarithmique Moyen (ELM). 

 

Si le temps le permet, l'Instructeur peut évoquer un dernier sujet qui peut être intéressant : 

le dernier axiome d'inégalité concerne la décomposabilité de la mesure, et ces diapositives 

expliquent les avantages d'une telle propriété. Une fois l'inégalité estimée au niveau 
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national, si nous nous intéressons à des sous-groupes de population (tels que les zones 

urbaines et rurales, ou différentes régions), une mesure décomposable peut être 

décomposée de manière additive en une composante intra et une composante inter (ceci est 

expliqué de manière non technique sur une diapositive ; et une autre, mais facultative, peut 

être abordée si l'Instructeur estime qu’il est utile de montrer la formule mathématique de la 

décomposition). Un ou plusieurs exemples de décomposition des inégalités à l'aide d'un 

indice de la famille des IEG peuvent être mentionnés (notez que l'indice de Gini n'est pas 

décomposable de manière additive). 

 

Les leçons à retenir peuvent être personnalisées selon les besoins. Nous résumons ici 

quelques informations-clés : Il existe de nombreuses façons de décrire les inégalités, mais 

seulement quelques-unes d'entre elles "fonctionnent", c'est-à-dire que seules quelques-unes 

ont des bases théoriques solides et une large application pratique. En substance, nous 

recommandons de se focaliser sur la courbe de Lorenz (et éventuellement sur la fonction 

quantile), le Coefficient de Gini et l'Ecart Logarithmique Moyen. 

Devoir 

Exercice 1 – S’intéresser à la littérature 

Voir exercice 1, Cours 1. 

 

Exercice 2 – Les Inégalités en Asie du Sud 

Le plus important ici est de retenir que ce n'est pas une bonne idée de mélanger des 

estimations d'inégalité basées sur les dépenses et celles basées sur les revenus. 

 

Exercice 3 – Distribution fonctionnelle vs. Distribution personnelle des revenus 

Cet exercice est adressé aux étudiants intéressés par ce thème spécifique (distribution 

fonctionnelle contre distribution personnelle). Il constitue aussi un outil d’évaluation de 

leur maîtrise du rapport à l’issue de leur participation au cours et la lecture de la 

documentation de Cowell.   
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Cours 14 

Mesure de la pauvreté 

Objectifs d’apprentissage  

L'objectif de ce cours est de fournir un cadre conceptuel pour mesurer la pauvreté. Étant 

donné la dimension et contenu technique de la littérature, nous limitons les échanges à un 

bref examen de la méthode utilisée par les analystes pour la définition du seuil de pauvreté 

dont ils mesurent l'incidence, la profondeur et la gravité. 

Préparation recommandée 

Le cours suit les sections indiquées dans le programme de Ravallion (2016).  L'Instructeur 

peut également estimer utile de prendre connaissance des chapitres 2 à 4 du livre de 

Haughton et Khandker (2009). 

Répartition de temps 

Les seuils de pauvreté 55 min  

Pause 15 min 

Mesures de lutte contre la pauvreté 45 min 

Ce qu’il faut retenir 5 min 

Cours annoté 

 

Le cours commence, comme d'habitude, par un aperçu des thèmes qui seront abordés. La 

journée d'aujourd'hui s’articule en deux parties. Dans la première partie, nous expliquons 

les seuils de pauvreté, tandis que dans la deuxième, nous nous attaquerons aux mesures 

de la pauvreté. 
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Nous procéderons à l’illustration de la méthode CBF après avoir écarté toutes les autres 

méthodes. Nous partageons notre stratégie avec l’audience. Nous annonçons d'emblée, par 

exemple, que nous allons définir et expliquer ce que nous entendons par un seuil de 

pauvreté "subjectif" et un seuil "objectif", et nous allons débattre et rejeter le premier en 

vue de nous focaliser sur le second. Ensuite, nous définissons et expliquons ce que nous 

entendons par seuils de pauvreté "relatifs", "absolus" et "hybrides", et après avoir échangé 

sur les avantages et inconvénients de chaque option, nous nous attaquerons aux seuils de 

pauvreté absolue. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous atteignions le "CBN". 

 

La première série de diapositives porte sur le débat entre pauvreté subjective et pauvreté 

objective. L’échange consiste à partager les idées qui sous-tendent ces méthodes, pour 

conclure qu'il y a en fait un regain d'intérêt pour l'approche subjective. Mais actuellement, 

ce n'est pas cette méthode qui est mise en œuvre dans les études nationales sur la pauvreté 

dans la plupart des pays du monde. Les étudiants intéressés pourront en savoir plus sur le 

sujet. 

 

La discussion sur la pauvreté absolue par rapport à la pauvreté relative est importante. 

Tout d'abord, nous définissons les deux concepts. La signification du terme "absolu" dans 

ce contexte doit être très claire : cela ne signifie pas que la pauvreté est fixe et immuable. 

Au contraire, un seuil de pauvreté absolue peut changer au fil du temps, si le pays décide 

de le recalculer afin de le rendre cohérent avec les modes de consommation qui prévalent 

actuellement dans ledit pays. "Absolu" ne signifie pas non plus "extrême" : au contraire, il 

peut indiquer un niveau de consommation bien supérieur à celui de la famine. La 



 

 
135 

signification de ces mises en garde sera plus claire lorsque l'approche absolue sera mise en 

contraste avec l'approche relative. 

 

La raison pour laquelle nous rejetons finalement l'approche de la pauvreté relative 

s'explique au moyen d'un jeu d’exemple numérique, qui nous amène à une conclusion 

paradoxale concernant le niveau de pauvreté dans deux pays, ou deux périodes dans le 

temps (les deux lignes du tableau). Cela devrait mettre en lumière les principaux défauts 

de la pauvreté relative. Ce qu’il faut retenir de ces diapositives, c’est que la pauvreté 

relative est - de facto - une mesure d'inégalité. Cette idée peut être révisée et nuancée, mais 

c'est la première conclusion de cette série de diapositives. 

 

Maintenant que nous avons mis l'accent sur la pauvreté objective et absolue, nous nous 

concentrons sur l'approche CBF pour fixer un seuil de pauvreté. Notre compte-rendu de 

la méthode CBF est magistralement expliqué dans les travaux de Martin Ravallion, dans 

son ouvrage de 1994 (vérifiez les références) jusqu'à son récent livre de 2016. Il n'est pas 

nécessaire de mentionner tous les détails ici. L'Instructeur peut personnaliser ces 

diapositives de la manière qu'il juge la plus appropriée pour ses étudiants. Selon notre 

expérience, la manière la plus efficace consiste d'abord à expliquer l'idée, puis d'utiliser le 

support d'un ou plusieurs graphiques, et enfin d’évaluer la compréhension de l’audience en 

illustrant les formules (nous fournissons la version non paramétrique de la méthode, mais 

l'instructeur peut la remplacer par sa contrepartie paramétrique, basée sur la régression. 

C'est ce que les étudiants trouvent dans l'annexe de Ravallion 1994). C'est la structure que 

l'Instructeur trouvera dans les diapositives suivantes. Dans les pages suivantes de ce 

manuel, nous donnons une description rapide des principales étapes de notre 

argumentation. 



 

 
136 

 

Le principe de base de la méthode CBF est plutôt intuitif. L'objectif est d'estimer le coût 

d'un panier de consommation de base : cela nous donnera un seuil, au-delà duquel les 

individus sont considérés comme pauvres, c'est-à-dire incapables de satisfaire leurs besoins 

fondamentaux. Nous partons du coût d'une ration alimentaire de base, puis nous y ajoutons 

le coût de tous les produits non alimentaires considérés comme "de base". L'essence même 

de la méthode CBF réside dans la manière dont ces deux problèmes sont résolus. 

 

Déterminer le seuil de pauvreté alimentaire (LPA) - le coût d'un panier alimentaire de 

base - est peut-être la plus facile des deux étapes. La manière la plus "neutre" de le faire 

(c'est-à-dire une manière qui n'exige aucune hypothèse sur les produits alimentaires 

essentiels et ceux qui ne le sont pas) repose sur les calories. Tout d'abord, nous estimons le 

besoin calorique minimum pour l'individu moyen de la population (pour ce faire, nous nous 

appuyons sur des paramètres diffusés par les autorités médicales, et sur la structure 

démographique de la population). Ensuite, nous estimons le coût moyen d'une calorie dans 

notre échantillon de données au niveau des ménages (généralement, en limitant 

l'échantillon à la partie inférieure de la distribution des dépenses, de manière à cibler le bon 

groupe de personnes). En multipliant le besoin énergétique minimum par le coût moyen 

d'une calorie, nous obtenons un montant monétaire : le LPA. 

 

Ensuite, il s'agit de déterminer une allocation non alimentaire (NFA). Notre préférence 

est toujours les estimations objectives ("demander les données"). L'idée clé est de définir 

un groupe cible de personnes dans la population, qui sont le plus probablement pauvres, et 

de calculer combien elles dépensent en moyenne pour des produits non alimentaires. En 
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fonction de la méthode de définition de notre objectif, nous pouvons obtenir deux 

allocations non alimentaires différentes. La méthode est d'abord expliquée au moyen d'un 

graphique. 

 

Facultativement, et si cela est jugé utile, l'Instructeur peut également utiliser des formules. 

L'essentiel est que la borne inférieure de l'allocation non alimentaire (ANA) est la moyenne 

des dépenses non alimentaires des ménages dont les dépenses totales sont proches du seuil 

de pauvreté alimentaire (ils sont extrêmement pauvres, ne peuvent même pas atteindre la 

LPA, donc tout ce qu'ils dépensent en non-alimentaire doit être essentiel pour eux) ; la 

borne supérieure de la ANA est la moyenne des dépenses non alimentaires des ménages 

dont les dépenses alimentaires sont proches du seuil de pauvreté alimentaire (ils sont 

toujours pauvres, mais pas autant, et consomment évidemment des produits non 

alimentaires en plus des produits alimentaires). 

 

Enfin, le seuil de pauvreté alimentaire et les allocations non-alimentaires sont additionnés, 

pour obtenir deux seuils de pauvreté, l’inférieur et le supérieur. Traditionnellement, les 

deux seuils de pauvreté sont utilisés, bien que certains analystes préfèrent se focaliser sur 

le seuil de pauvreté supérieur. 

 

L'Instructeur doit insister sur ce point : les producteurs de données doivent se concentrer 

sur la collecte de données permettant d'estimer les apports caloriques car, entre autres 

utilisations, les calories constituent le fondement de la méthode CBF pour l'estimation des 

seuils de pauvreté. 
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Un exemple conclut notre présentation sur les seuils de pauvreté. 

 

 

Il est temps de faire une pause. 

 

Après la pause, le cours reprend par la question suivante : après avoir estimé un seuil de 

pauvreté, comment résumer l'ampleur de la pauvreté dans la société ? Nous commençons 

une brève discussion avec les étudiants. Par exemple, nous pouvons affirmer que "la 

meilleure façon de mesurer la pauvreté est de compter le nombre de ménages (ou 

d'individus ?) dont les dépenses (ou les revenus ?) sont inférieures au seuil de pauvreté". 

Nous posons la question suivante : quelqu'un peut-il imaginer une "meilleure" méthode de 

mesure de la pauvreté ? Qu'y a-t-il de mal à compter les pauvres ? Nous arrêtons la 

discussion et nous ne répondons pas aux suggestions - le but de cet échange est de 

communiquer une première idée : il existe de nombreuses mesures disponibles, et de 

différents indicateurs donnent des résultats différents ; on ne sait donc pas clairement 

comment identifier le meilleur indicateur. Espérons que les étudiants seront assez motivés 

pour assister à la deuxième partie du cours. Pour nos besoins, la complexité du choix peut 

être réduite, en pratique, à seulement trois indices, que nous désignons ici par H, PG et 

PG2. 

 

 

Le reste du cours est consacré à la présentation et l'évaluation des trois indices. 
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Pour chaque indice, la stratégie proposée dans la diapositive est la suivante. Tout d'abord, 

nous donnons une définition ("Le taux de pauvreté des effectifs est défini comme..."). 

Ensuite, nous donnons la même définition à l'aide d'une formule. La notation est cohérente 

pour les trois indices et l'utilisation de la fonction d'indicateur (définie dans la première 

diapositive) est présentée et décrite comme un dispositif utile pour filtrer les "riches", c'est-

à-dire les individus dont les dépenses sont supérieures au seuil de pauvreté. Nous aidons 

les étudiants à lire les mathématiques, exactement comme s'ils lisaient du français simple - 

c'est un défi pour l'Instructeur, parfois, mais un investissement à haut rendement. D'après 

notre expérience, les étudiants apprécieront la maîtrise des formules que nous avons 

sélectionnées. Troisièmement, nous procédons à une illustration visuelle de chaque indice 

(à l'exception de l'indice de l'écart de pauvreté au carré, pour lequel aucune illustration n'est 

disponible). Ainsi, l’incidence de la pauvreté (H) est illustrés au moyen du fonction de 

distribution cumulative, tandis que la profondeur de la pauvreté (PG) est illustrée au moyen 

de la fonction quantile. Enfin, nous faisons une brève évaluation de chaque indice, qui est 

une phase qui suscite l’implication des étudiants (si le temps le permet). 

Le contenu de ces diapositives est standard, et l'Instructeur doit avoir libre cours pour 

modifier en ajoutant des exemples numériques, par exemple. 

 

Les deux dernières diapositives présentent la classe FGT de mesures de la pauvreté. Il 

est important que les étudiants se familiarisent à cette formule. Il s'agit d'un document 

célèbre et classique, mais qui n'est pas une littérature recommandée pour nos étudiants. En 

fait, c’est une documentation trop technique et qui ne vaut pas l'effort pour la cible de ce 

cours. Il est cependant important que les étudiants comprennent que i) H, PG et PG2 

appartiennent à la même famille d'indices (la "classe FGT d'indices de pauvreté"), ii) 

différents indices attribuent différents pondérations à différentes personnes (c'est ce que 

nous expliquons dans la diapositive pour PG2), 3) la classe FGT d'indices de pauvreté est 

devenue la plus populaire parmi les analystes du bien-être grâce à ses propriétés théoriques 

dérivées d'axiomes : la logique est similaire à celle présentée dans le cours sur les inégalités. 
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La dernière diapositive résume les principaux points abordés lors du cours. Nous avons fait 

preuve d'une grande parcimonie en résumant les échanges sur les seuils de pauvreté, par 

exemple. L'Instructeur peut ajouter une deuxième diapositive avec des 

conclusions/considérations supplémentaires, s'il le souhaite. 

Devoir 

Exercice 1 – S’intéresser à la littérature 

Voir exercice 1, Cours 1. 

Exercices 2 et 3 – DASP et ADePT 

Les étudiants qui ont une maîtrise de base de Stata peuvent explorer le DASP et l'ADePT, 

qui sont deux outils populaires utilisés par les analystes du bien-être. L'Instructeur peut 

concevoir et assigner des exercices spécifiques aux étudiants après avoir préparé des 

ensembles de données de petite taille appropriés. 
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Cours 15 

Description des données 

Objectifs d’apprentissage  

Ce dernier cours clôt la formation en abordant la dernière étape du processus d'enquête : la 

diffusion des résultats finaux. Il présente les principes généraux qui guident la présentation 

des résultats d'une enquête type sur les ménages, en mettant l'accent sur la manière de 

concevoir des tableaux et graphiques efficaces, et présenter les estimations des inégalités 

et la pauvreté. 

Préparation recommandée 

L’article de Glewwe et Levin (2005) est une référence pertinente sur la présentation de 

statistiques descriptives à partir de données d'enquêtes auprès des ménages, et l'on suppose 

que l'instructeur a déjà connaissance de ce document. Schwabish (2014) se concentre sur 

la visualisation des données économiques, et est la source de certains éléments présentés 

dans ce cours. 

Répartition du temps 

Informations générales 20 min  

Statistiques descriptives 40 min 

Pause 15 min 

Mesures de la pauvreté et des inégalités 45 min 

Ce qu’il faut retenir 5 min 

 

 

Cours annoté 
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Le thème de ce cours est la rédaction du rapport final qui est généralement publié dans 

les dernières étapes du processus d'enquête, en vue de diffuser les principaux résultats de 

l'enquête, et éventuellement accompagner la diffusion des fichiers de micro-données à 

usage public. Un exemple de ce type de rapport est reproduit ici (couverture du "Rapport 

sur les principaux indicateurs" du Rwanda). 

  

Le reste du cours présentera quelques directives qui peuvent être appliquées à la rédaction 

du rapport final. Le contexte importe bien sûr, mais il est possible de faire quelques 

remarques générales. Nous nous concentrons sur les trois principaux éléments du rapport 

énumérés ici : les informations générales sur l'échantillonnage, les statistiques descriptives 

et plus précisément, la présentation de statistiques sur la pauvreté et les inégalités. Un point 

important que l'Instructeur doit souligner est l’importance du public cible : la meilleure 

stratégie pour une communication efficace change selon que l'INS veut atteindre les 

personnes "techniques" ou le grand public. Toutefois, l'un des enseignements du cours est 

le fait qu'un rapport "technique" ne doit pas nécessairement être imprécis : certaines règles 

générales de clarté et de rigueur s'appliquent à tous les types de diffusion. 

 

Tout rapport doit contenir des informations générales sur le processus d'enquête. Ces 

diapositives présentent une "liste de contrôle" des éléments d'information à ne jamais 

manquer.  

 

Nous allons maintenant entrer dans les détails, en donnant quelques exemples concrets. Ces 

diapositives illustrent le type d'informations sur le plan d'échantillonnage, la collecte de 

données et la définition des concepts économiques et agrégats qui peuvent figurer dans 
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un rapport type : il n'est pas nécessaire de s'attarder sur chaque détail, dans la mesure où ce 

sont généralement des experts qui sont chargés de rédiger ces sections techniques. 

Toutefois, il est important que les étudiants comprennent ce que l'on entend par 

"documentation", en pratique. Des exemples tirés de rapports récents - Kenya, Ouganda et 

Afrique du Sud - ont le même but illustratif. 

 

Ensuite, nous abordons le thème de la présentation des statistiques descriptives. Les 

textes, tableaux et graphiques sont nos principaux outils lorsqu'il s'agit de décrire des 

données ; le texte, c'est-à-dire le fait de commenter des données, est un sujet en soi, et ne 

sera pas abordé ici. Les étudiants intéressés peuvent vérifier la référence citée. 

       

Nous passons rapidement aux tableaux. L'exemple présenté ici est simplement un 

dispositif à utiliser - si l'Instructeur estime qu'il est pertinent - pour faire participer le public. 

Pas besoin d’une longue discussion : les échanges doivent simplement mettre en évidence 

quelques points que les étudiants pourraient juger importants (en utilisant une définition 

claire, un formatage cohérent, un alignement, etc.) que l'instructeur synthétisera en "règles" 

claires à respecter. 

 

Cette diapositive fournit aux étudiants une terminologie et souligne l'importance de 

l'autonomie des tableaux, grâce aux notes et sources. 
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Nous vous proposons quelques "règles d'or" sur la méthode de présentation des tableaux. 

Elles se résument à deux principes simples mais essentiels : expliquer clairement le contenu 

et réduire l'encombrement. Nous développons chaque "règle" en proposant des conseils 

spécifiques. 

  

Un exemple permet de clarifier encore plus les choses. Les étudiants peuvent participer 

directement au commentaire du premier tableau. Le tableau "redessiné" est un exemple et 

n'est en aucun cas le seul moyen de créer un bon tableau, mais il intègre un certain nombre 

d'améliorations suivant les "règles d'or" : un titre plus informatif, un alignement et un 

formatage qui facilitent la lisibilité, un seul chiffre décimal, des totaux de colonne pour 

clarifier l'interprétation des cellules, des notes et des sources. 

 

Nous adoptons une approche similaire pour le cas des graphiques. Les deux "règles d'or" 

sont identiques dans l'esprit, mais elles sont évidemment adaptées au contexte de la 

visualisation des données. 
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Voici deux exemples courants de graphiques qui ne communiquent pas clairement leurs 

informations. Il faut éviter les diagrammes à barres avec une ligne de base non nulle et les 

diagrammes circulaires en 3D. Ils sont parfois trompeurs. 

 

La règle d'or de la "réduction de l'encombrement" s'applique également aux graphiques. 

 

Les diagrammes circulaires, même s'ils ne sont pas en 3D, peuvent être une méthode moins 

qu'optimale de présentation de l'information, comme le mentionne Schwabish (2014). 

 

 

Ces diapositives montrent quelques exemples de visualisations encombrées, et certaines 

façons dont elles peuvent être modifiées en vue d’offrir une grande visibilité aux données, 

tout en éliminant ainsi les distractions. Les graphiques "redessinés" ne constituent pas la 

seule bonne solution, mais juste un exemple de visualisation qui tire parti des "règles d'or". 
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Les étudiants intéressés peuvent consulter les références citées ici : il s'agit de ressources 

accessibles sur la visualisation de données qui ne portent pas spécifiquement sur la pauvreté 

ou les inégalités, mais qui peuvent certainement s'avérer utiles aux agents statistiques. 

 

Il est temps de faire une pause. 

 

Enfin, quelques directives sur la présentation des résultats sur les inégalités et la 

pauvreté, l'un des principaux résultats des enquêtes sur la consommation et les dépenses. 

 

La mesure de la pauvreté et des inégalités a déjà fait l'objet d’un cours précédent. À ce 

stade - celui de la diffusion des résultats - il est utile de savoir quelles sont, parmi les 

mesures disponibles, celles qui sont attendues par la communauté internationale des 

lecteurs, praticiens et universitaires qui sont susceptibles de faire partie du public cible du 

rapport. L'indice de Gini et les mesures de la pauvreté FGT sont essentiels ; d'autres 

mesures sont les bienvenues. Ce groupe de diapositives comprend des exemples tirés de 

rapports récents. 
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Un autre point important est celui de la comparabilité. Les changements méthodologiques 

constituent une menace pour la cohérence des comparaisons dans le temps et entre les pays, 

et il est essentiel qu'ils soient minutieusement documentés lors de la publication des 

résultats, afin de permettre une évaluation critique des tendances. 

 

Un dernier point concerne l'incertitude. L'un des sujets récurrents du cours a été l'impact 

des caractéristiques de la conception d'enquête - ainsi que des choix analytiques - sur les 

estimations finales. Ces diapositives soulignent l'importance de la transparence pour 

transmettre l'inévitable incertitude des estimations, et recommandent deux outils, rarement 

utilisés dans les rapports standard : les erreurs types et l'analyse de sensibilité. Des 

exemples tirés de publications récentes illustrent ce point. 
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Devoir 

Exercice 1 – S’intéresser à la littérature 

Voir exercice 1, Cours 1. 

Exercice 2 – Erreurs types 

Dans cet exercice, il est question pour les étudiants d'expliquer la signification et 

l'importance de la notification des erreurs-type. C’est une façon d’échanger sur les 

tableaux. L'estimation ponctuelle plus ou moins 1,96 fois son erreur type donne aux bornes 

supérieure et inférieure un intervalle de confiance de 95%. Par exemple, l'intervalle de 

confiance pour le taux de pauvreté dans les zones urbaines est de (27,5, 39,3), obtenu 

comme suit : 33,4 +/- 1,96*3. Si l'on répétait ce calcul pour toutes les estimations 

ponctuelles rapportées, on découvrirait qu'au moins certains des intervalles de confiance 

pour les strates se chevauchent, ce qui impliquerait que, par exemple, les classements de 

pauvreté des zones géographiques doivent être pris avec prudence. 

 

Exercice 3 - Analyse de sensibilité 

Cet exercice a pour objectif d’expliquer le sens de la sensibilité dans un cadre pratique. La 

modification du besoin minimum en calories de 2100 à 2200 kcal par personne par jour 

entraîne un changement important du seuil de pauvreté (du vert au bleu) et, par conséquent, 

de l'estimation de la pauvreté. Le fait d’ajouter seulement 23 calories supplémentaires à la 

norme calorique génère un saut dans le seuil presqu’aussi important (ligne bleue à ligne 

grise), alors que l'augmentation de la norme à 2300 ne fait que déplacer le seuil de façon 

minimale. Le seuil de pauvreté est beaucoup plus sensible à la norme calorique vers 2200, 

alors qu'il devient plus robuste au-delà de 2238. 
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