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Introduction



Objectifs de la formation

1. Améliorer la qualité des données d’enquêtes auprès des ménages utilisées pour 
mesurer le niveau de vie (mesure de la pauvreté et des inégalités).

2. Fournir un cadre conceptuel pour la mesure du niveau de vie.

3. Fournir des directives pour la conception d'enquêtes et la collecte de données, 
dans le contexte spécifique des modules sur la consommation et les dépenses 
des ménages.



Mesure des inégalités et de pauvreté
cinq composantes

1) une mesure du niveau de vie

2) des données de qualité sur le niveau 
de vie des ménages

3) une distribution du niveau de vie 
(inégalités)

4) Un niveau critique (seuil de pauvreté) 
en dessous duquel les individus sont 
classés comme "pauvres"

5) Une ou plusieurs mesures de la 
pauvreté

Niveau de vie

individus



Focus de la formation

1) une mesure du niveau de vie

2) des données de qualité sur le niveau 
de vie des ménages

3) une distribution du niveau de vie 
(inégalités)

4) Un niveau critique (seuil de pauvreté) 
en dessous duquel les individus sont 
classés comme "pauvres"

5) Une ou plusieurs mesures de la 
pauvreté

6) s

Niveau de vie

individus



Aperçu de la formation
cinquante-deux heures de cours

1. Mesure du niveau de vie: 
un cadre conceptuel

2. L’Agrégat de consommation

3. Comprendre les enquêtes auprès des ménages

4. Principes de conception du questionnaire

5. Mesure de la consommation alimentaire – I

6. Mesure de la consommation alimentaire – II

7. Mesure de la consommation alimentaire – III

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

9. Biens durables

10. Logement

11. Validation et diagnostics des données

12. Détection et traitement des valeurs extrêmes

13. Mesure des inégalités

14. Mesure de la pauvreté

15. Description des données



Instructions pratiques

1. Pause

Prévoir une pause de 15 minutes pour chaque cours  

2. Bibliographie

Ouvrages obligatoires, ouvrages suggérés (trousse de lecture disponible)

3. Exercices

Pas d’étoile = élémentaire, une étoile (*) = difficile, deux étoiles (**) = très 
difficile

4. Examen final

Devoir de maison



Contacts

Veuillez ajouter l'adresse électronique du formateur, les heures de 
travail, etc.



Mesure du niveau de vie: 
un cadre conceptuel
COURS 1



Cours 1 et 2

▪ L'accent est mis aujourd'hui sur une 
question : Que mesurons-nous 
exactement ?

▪ Le reste de la formation sera consacré à 
la seconde question : Comment le 
mesurer au mieux ?

▪ Les cours 1 et 2 portent donc sur les 
concepts, et les autres cours seront 
dédiés à la mesure (méthodes et 
données).

Niveau de vie
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1. Qu’est-ce que le niveau de vie?



Une question fondamentale

▪ Qu’est-ce que le “niveau de vie”?

▪ C'est une question qui (apparemment) s’avère être complexe

▪ Notre objectif est de fournir une réponse quantifiable



▪ Prix Nobel d‘Economie en 
1998 

▪ Pourquoi?

▪ “(…) pour ses contributions 
à l’Economie du Bien-être”

Amartya Sen
(né au Bengale, Inde, 1933)



Amartya Sen
Le niveau de vie, 1987, p. 2.

Une mise en garde explicite:

« Bien qu’étant ‘des professionnels’, nous ne 
pouvons pas à nouveau définir le niveau de vie; et  
nous ne devons pas occulter toute la richesse de 
l'idée du niveau de vie pour obtenir quelque 
chose d’un peu plus convenable et simple. »



Amartya Sen
Commodities and Capabilities, 1987, p. 1.

« Il existe de nombreuses approches différentes (...) pour 

évaluer le bien être d’une personne (...) : Est-elle nantie ? Est-

elle heureuse ? Se sent-elle épanouie ? Agit-elle en toute 

liberté ? Peut-elle obtenir ce qu‘elle veut ? Peut-elle faire ce 

qu'elle aimerait faire ? La société est-elle vivable pour elle ? 

Mène-t-elle une vie de qualité? Ces questions distinctes ont 

leur propre pertinence dans des contextes particuliers et 

chacune d’entre elles a une importance qui lui est propre.»



Comment résumer la liste de Sen ?

▪ Bonheur

▪ Epanouissement

▪ Argent

▪ Santé

▪ Liberté

▪ …

▪ Q. Comment l'économie traditionnelle prend-elle en compte cette complexité ?

▪ A. Un autre concept a été introduit : ‘‘ l’utilité ’’.



Economistes traditionnels

▪ Les économistes partent du principe selon lequel le 
niveau de vie découle de la consommation de biens 
et services.

▪ Tout panier de biens et services donné confère une 
certaine "utilité" au consommateur.

▪ Ils supposent que l'utilité dépend de q.

▪ Le cas le plus simple est celui d'un bien : c'est ainsi 
que l'utilité u(q) varie avec q.

▪ L'"utilité" n'est clairement pas observable, mais elle 
constitue le fondement d'une grande partie du 
cadre conceptuel utilisé par les analystes de la 
pauvreté.

utilité
u(q)

quantité
q

q1 q2

u(q1)

u(q2)



▪ Prix Nobel d‘Economie en 
2015

▪ Pourquoi?

▪ “(…) pour son analyse de la 
consommation, de la 
pauvreté et du bien-être”

Angus Deaton
(né à Édimbourg, Écosse, 1945)



Deaton et Muellbauer (1980)

▪ Un manuel fondamental

▪ A lire absolument pour les économistes

▪ Les prochains travaux de Deaton ont une 
familiarité avec le chapitre 2



Deaton et Zaidi (2002)

▪ Ce document (Guidelines) a été téléchargé 
2716 fois au cours des cinq dernières années 
seulement ; Doemeland et Trevino (2014) 
constatent que seuls 2 % des « produits 
intellectuels » de la Banque mondiale 
dépassent les 1 000 téléchargements sur une 
période de cinq ans.

▪ A lire absolument

▪ Une version révisée à la lumière de la 
littérature récente est prévue pour bientôt : 
Mancini et Vecchi (2020)



Le lien entre "Utilité" et " Niveau de vie "

▪ Les consommateurs sont censés maximiser leur utilité.

▪ Pour ce faire, le consommateur choisit un panier optimal de biens et 
services : Le terme "optimal" dépend a) de ses goûts (préférences), b) des 
prix auxquels les biens et services sont vendus sur le marché, et c) de son 
budget.

▪ Désignons le panier optimal par  q∗.

▪ L'utilité maximale est alors u(q∗).



‘‘l’Utilité’’ en termes concrets

▪ L'utilité maximale est u(q∗).

▪ Q. Combien coûte u(q∗)?

▪ A. Nous ne pouvons pas le dire – l'utilité n'est pas observable.

▪ Q. Cependant on peut se demander: combien coûte  q∗ ?

▪ A. x = p × q∗

C’est le coût du panier optimal, celui qui confère l'utilité maximale au 
consommateur.

▪ Les analystes du bien-être exploitent Deaton and Zaidi (2002), un papier qui 
explique comment calculer la valeur de l'utilité  u(q∗), compte tenu du coût du 
panier optimal x = p × q∗.



* Les problèmes du consommateur (et les solutions)
Mancini et Vecchi (2020)

Maximisation de l’utilité Minimisation des dépenses

𝑞∗

𝑞1

𝑞2 ligne budgétaire

courbe d'indifférence

𝑞∗

𝑞1

𝑞2

𝑢∗ 𝑢∗



Une définition du niveau de vie conforme à l'utilité
Deaton et Zaidi 2002, p. 9, eq. (2.6)

▪ D&Z démontrent que la valeur de l'utilité associée au panier optimal peut être 
calculée comme une dépense des ménages (x) ajustée du pouvoir d'achat. Soit :

u = x/P (P est un indice des prix de Paasche)

▪ ou

▪ u = x/L (L est un indice des prix de Laspeyres)

▪ Les économistes parlent de x/P pour désigner la fonction de l'utilité monnaie-
métrique (MMU).

▪ Le ratio x/L est appelé ratio de bien-être (WR).

▪ D&Z soutiennent que pour la mesure de la pauvreté, le meilleur choix s’avère être 
le x/P (eq. 2.6).



Recommandation n° 1 de Deaton et Zaidi



Le niveau de vie en pratique

▪ Contrairement à l'utilité u(q), l’Utilité Monnaie-
Métrique (MMU) u = x/P est observable et peut être 
calculée sur la base des données sur le budget du 
ménage et les prix. 

▪ Une décision clée est justifiée par la méthode 
suivante : "dériver la dépense de consommation 
totale et la diviser par un indice des prix, C’est une 
stratégie de base pour mesurer le bien-être" (D&Z, p. 
10).

▪ Le niveau de vie peut être représenté par x/P, c'est-
à-dire en utilisant les dépenses totales de 
consommation ajustées par un indice Paasche des 
prix.

niveau de vie
x/P
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Dépenses, consommation, et dépenses de consommation
Browning, Crossley et Winter (2014: 477)

▪ Nous définissons les dépenses des ménages comme étant les 
dépenses monétaires nominales du ménage.

▪ La consommation des ménages est la quantité de biens et services que 
le ménage consomme au cours d'une période donnée.

▪ Les dépenses de consommation des ménages sont les dépenses 
monétaires destinées à la consommation (par exemple, elles excluent 
les dépenses à des fins d'investissement).



Récapitulatif

▪ Il existe un certain nombre d'approches pour mesurer le niveau de vie

▪ Les économistes mesurent l'utilité, qu'ils estiment par les dépenses de 
consommation, ajustées du pouvoir d'achat : x/P.

▪ Le terme technique désignant x/P est: Utilité Monnaie-Métrique 
(MMU)

▪ Cette mesure basée sur la consommation est une technique simple 
(rappelez-vous la critique de Sen) mais assez efficace pour représenter 
le concept de niveau de vie.



Ceci explique pourquoi…
Banque Mondiale, 2015, p. 31

"La consommation par habitant est 
l'indicateur par excellence de bien-être 
utilisée par la Banque mondiale pour 
l'analyse de la pauvreté à l’échelle 
mondiale".



Une dernière remarque sur la littérature

▪ Il n’est pas vraiment utile de 
chercher à mesurer les 
inégalités et la pauvreté 
sans une bonne 
compréhension de leur 
causes profondes.

▪ Les images (couvertures de 
livres) présentées n’y sont 
pas juste pour la forme!

▪ Le chapitre 2 de l’ouvrage 
de Deaton et Zaidi est 
particulièrement important.



2. Choisir une mesure du niveau de vie



Option 1: Dépenses de consommation

living standards

individus

x/P

Dépenses de consommation ajustés du 
pouvoir d'achat



Existe-t-il d'autres options ?

Option 2

revenu

Option 3

richesse

living standards
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Option 3: Richesse

▪ La richesse contribue au niveau de vie. Elle le fait indirectement, mais 
elle le fait certainement.

▪ La théorie économique dit que la richesse est un stock de ressources. 
Elle s'accumule par le biais de choix passés et peut ou non être utilisée 
en vue de générer de la consommation dans le présent, ce que nous 
redoutons.

▪ Conclusion: Nous écartons la notion de la richesse.



Option 2: Revenu

▪ « Parmi les mesures économiques des conditions de vie, la mesure la 
plus répandue à côté de la mesure basée sur la consommation est 
celle basée sur le revenu" (Deaton et Zaidi 2002 : 13) »

▪ « Dans certains pays, notamment en Amérique latine, le revenu est le 
seul indicateur disponible en matière de bien-être économique. » 
(Banque mondiale 2015 : 32)



Deux ménages identiques : A et B
Exemple

▪ Le ménage A a un revenu mensuel de 1 000 $. Ce mois-ci, les membres du ménage ont 
consommé des biens et services pour une valeur totale de 900 $. Les 100 $ restants sont 
économisés.

▪ Le ménage B gère une entreprise familiale, qui a eu quelques difficultés ce mois-ci : le 
revenu a été de 0 $. Cependant, les membres du ménage ont eux-mêmes financé leurs 
besoins en utilisant leurs économies antérieures; ils ont donc également consommé des 
biens pour une valeur totale de 900 $.

▪ Si nous utilisons la consommation pour mesurer le niveau de vie, les ménages A et B 
seraient tous deux au même niveau.  

▪ Par contre si nous utilisons le revenu, le ménage A serait mieux nanti que le ménage B.

▪ Laquelle de ces conclusions est correcte ?



Une réponse

▪ L'utilisation de la consommation est justifiée par le concept de niveau de vie qui a 
été expliqué précédemment : Le concept appréhende la valeur d'utilisation des 
produits (utilité monnaie-métrique).

▪ L'utilisation du revenu correspond à un concept de niveau de vie légèrement 
différent, où l'accent est mis sur la consommation potentielle plutôt que sur la 
consommation réelle.

▪ Nous avons constaté que lorsqu'il s'agit de mesurer la pauvreté, la théorie 
microéconomique suggère l'utilisation des dépenses de consommation (corrigées 
des prix).

▪ Nous reviendrons sur cette question dans la section "Mesure du revenu et de la 
richesse".



Revenu vs. consommation : lequel choisir ?

▪ Le choix de la mesure dépend de :

1) la question abordée

2) un certain nombre de considérations pratiques

▪ Les diapositives suivantes résument certains avantages () et 
inconvénients () de chaque mesure.



Revenu
Avantages

▲ Nombre limité de sources de revenus (moins que les articles de 
consommation) ; en principe, il est plus facile de recueillir les 
informations.

▲ Il est souvent possible d'attribuer certaines sources de revenus à des 
membres spécifiques des ménages.

▲ Mesure le contrôle potentiel des ressources (un avantage s’il s’avère 
que c'est le concept qui est votre sujet d’intérêt).



Revenu
Inconvénients

▼ Peut être affecté par des fluctuations à court terme (par exemple, 
les fluctuations saisonnières dans les zones rurales)

▼ Sous-déclaration (oubli, réticence à divulguer, difficile à mesurer, 
etc.)

▼ Certaines composantes du revenu sont difficiles à observer (par 
exemple, le revenu provenant d'une activité du secteur informel, de 
la production agricole domestique)



Dépenses de consommation
Avantages

▲ Des bases théoriques solides (théorie de l'utilité).

▲ Montre un bien-être moyen à long terme, en tenant compte à la fois 
du lissage de la consommation et des possibilités d'assurance.

▲ Mesure l'utilisation des ressources (un avantage s’il s’avère que c'est 
le concept qui est votre sujet d’intérêt).



Dépenses de consommation
Inconvénients

▼ Les ménages peuvent ne pas être en mesure de lisser leur 
consommation (par exemple, emprunt, assurance, réseaux sociaux).

▼ Certaines dépenses ne sont pas effectuées régulièrement, ce qui 
ajoute du bruit aux données.

▼ Certaines composantes (biens durables et loyers de logement) sont 
difficiles à saisir.



Quel est l'équilibre entre les avantages et les 
inconvénients ?

▪ Il n'y a pas de règle absolue : le choix dépend en fin de compte du type 
d'analyse et du contexte.

▪ Si l'accent est mis sur la mesure de la pauvreté, les analystes 
considèrent une dernière dimension importante, la période.

▪ Nous définissons comme période de référence la période sur laquelle 
nous voulons mesurer le bien-être.



La période importe

▪ Dans les modèles simples de l'économie classique, la notion de 
période n'existe pas. Les individus dépensent tout leur argent, et ils 
consomment tous les biens. Par conséquent, le choix de l'indicateur 
n'a pas d'importance : revenu = dépenses de consommation.

▪ Par contre, dans la vie réelle, la période existe et importe (comme 
dans les autres modèles des livres d'économie). Si nous supposons une 
période de référence égale à, disons, un an, alors le revenu et les 
dépenses de consommation peuvent différer : revenu = dépenses de 
consommation + épargne.



La question est donc ...
Deaton et Zaidi, 2002, p. 14

▪ Nous devons alors déterminer si c'est la consommation, le revenu ou 
la richesse, ou la combinaison des trois, qui permet de mesurer au 
mieux le niveau de vie sur une année.

▪ L'incertitude est un élément clé: le revenu et la consommation sont 
soumis à des fluctuations à court terme, et ces fluctuations peuvent 
fausser la mesure du niveau de vie.

▪ Les données empiriques suggèrent que la consommation est plus 
régulière dans le temps que le revenu.



épargne

Alors, revenu ou dépenses de consommation ?

période

revenu et 
consommation

épargne négative
(emprunt)

revenu

consommation



En conclusion

▪ Le lissage procure à la consommation un avantage pratique sur le 
revenu dans la mesure des niveaux de vie.

▪ L'observation de la consommation sur une période relativement 
courte - même une semaine ou deux - nous en dit beaucoup plus sur 
les niveaux de vie annuels (ou même sur une période plus longue) que 
les informations que peut donner le revenu.



La pratique internationale

▪ Quelle est la position des pays à l’échelle mondiale quant au choix 
entre le revenu et les dépenses de consommation comme indicateur 
par excellence du niveau de vie ?



Asie de l'Est et Pacifique Enquête
Consommation vs 

Revenu

Australie 2015 Revenu

Cambodge 2011 Consommation

Indonésie 2016 Consommation

Japon 2016 Revenu

Malaisie 2016 Revenu

Mongolie 2016 Consommation

Myanmar 2017 Consommation

Philippines 2015 Revenu

Vietnam 2016 Consommation



Europe et Asie centrale Enquête
Consommation 

vs Revenu

Albanie 2012 Consommation

Arménie 2015 Consommation

Bulgarie 2016 Revenu

France 2015 Revenu

Allemagne 2018 Revenu

Italie 2017 Consommation

Kosovo 2015 Consommation

République kirghize 2013 Consommation

Macédoine 2017 Revenu

Moldavie 2013 Consommation

Fédération de Russie 
2008

Consommation

Tadjikistan 2014 Consommation



Amérique latine et Caraïbes Enquête
Consommation 

vs Revenu

Argentine 2016 Revenu

Bolivie 2015 Revenu

Colombie 2017 Revenu

Equateur 2013 Consommation

Equateur 2018 Revenu

El Salvador 2015 Revenu

Guatemala 2014 Consommation

Haïti 2012 Consommation

Honduras 2018 Revenu

Mexique 2016 Revenu

Nicaragua 2014 Consommation

Panama 2008 Consommation

Paraguay 2017 Revenu

Pérou 2017 Consommation



Moyen-Orient et Afrique du Nord
Enquête

Consommation 
vs Revenu

Irak 2012 Consommation

Jordanie 2010 Consommation

Liban 2011 Consommation

Djibouti 2017 Consommation

Maroc 2013 Consommation

Cisjordanie et Gaza 2017 Consommation

Yémen 2005 Consommation



Asie du Sud
Enquête

Consommation 
vs Revenu

Afghanistan 2016 Consommation

Bangladesh 2016 Consommation

Bhutan 2017 Consommation

Sri Lanka 2016 Consommation

Inde 2011 Consommation

Népal 2010 Consommation

Pakistan 2013 Consommation

Maldives 2016 Consommation



L'Afrique subsaharienne
Enquête

Consommation 
vs Revenu

Côte d’Ivoire 2015 Consommation

Kenya 2015 Consommation

Malawi 2016 Consommation

Mali 2018 Consommation

Mozambique 2014 Consommation

Afrique du Sud 2014 Consommation

Tanzanie 2018 Consommation

Ouganda 2016 Consommation

Zambie 2015 Consommation

Zimbabwe 2017 Consommation



Ce qu’il faut retenir

▪ Les concepts et le vocabulaire utilisés dans ce cours sont d'une importance capitale pour 
les fournisseurs de données, et pas seulement pour les analystes.

▪ Les analystes de la pauvreté ont besoin d'une variable ‘’proxy’’ pour la mesure du niveau 
de vie. La théorie économique combinée à des arguments pratiques suggère l’utilisation 
des dépenses de consommation ajustées en fonction du pouvoir d'achat.

▪ Les économistes l'appellent la fonction d'utilité monnaie-métrique (MMU), définie 
comme x/P, où x est la dépense de consommation et P un indice-prix de Paasche.

▪ Le revenu demeure toujours une méthode très efficace pour la mesure des niveaux de 
vie.
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Merci pour votre aimable 
attention



Exercices



Exercice 1 - S'intéresser à la littérature

Dans une série d'articles, Meyer et Sullivan (2003, 2009, 2011) discutent 
de l‘intérêt conceptuel et pratique de la consommation par rapport au 
revenu. Rédigez une brève dissertation (pas plus de 3 000 caractères) 
dans lequel vous résumez – de façon schématique - les principales 
conclusions.



Exercice 2 – Revenu ou Consommation? 

▪ Cliquez sur le lien suivant: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2118/discover?filtert
ype=supportedlanguage&filter_relational_operator=equals&filter=fr&locale
-attribute=fr
(ce lien vous redirige vers la Banque de Connaissances Ouvertes de la 
Banque mondiale et filtre la Collection d’Etudes Economiques et Sectorielles 
afin de trouver tous les Rapports d‘Evaluation de la Pauvreté publiés)

▪ Choisissez et téléchargez cinq Rapports d’Evaluations de la Pauvreté et 
déterminez si les revenus ou la consommation (ou encore autre chose) ont 
été utilisés dans le calcul de l'indicateur/agrégat du bien-être.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2118/discover?filtertype=supportedlanguage&filter_relational_operator=equals&filter=fr&locale-attribute=fr


Exercice 4 – Multidimensionnalité du bien-être

▪ Cliquez sur le lien suivant: https://data.worldbank.org/

▪ Choisissez cinq indicateurs qui vous semblent importants pour évaluer 
le niveau de vie de la population (éducation, santé, commerce, etc.)

▪ Rédigez une brève dissertation sur les conditions de vie dans le pays 
de votre choix en vous basant sur ces indicateurs et leur tendance.

https://data.worldbank.org/

