
Comprendre les Enquêtes auprès 
des ménages
COURS 3
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Où en sommes-nous?

Concept 
(résumé)

Niveau de vie

Concept 
(mesurable)

x/P

Dépenses de 
consommation

Ajustements

Données:

Enquêtes
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Les thématiques du jour

▪ Des outils statistiques qui peuvent 
être utilisés pour répondre à une 
demande croissante de données ;

▪ Les principaux types d'enquêtes 
sur les ménages menées par les 
instituts statistiques ;

▪ Nous nous focaliserons 
principalement sur les enquêtes 
qui sont généralement utilisées 
pour mesurer la consommation.

Outils 
statistiques

Enquêtes auprès des 
ménages

Enquêtes auprès 
des ménages 
pour mesurer la 
consommation
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1. Un aperçu des outils statistiques

4



La demande de données est croissante

▪ Perception vs. Preuve
Les données ont toujours été à la demande par les décideurs politiques, donateurs, 
bailleurs, universitaires, chercheurs, société civile, citoyens et tous ceux qui veulent des 
éléments probants afin d’étayer leurs idées.

▪ Élaboration de politiques fondées sur des données probantes
Le secteur public fournit-il de bons services ? Sont-ils correctement ciblés ? Les politiques 
gouvernementales, les plans de développement financés par les bailleurs réduisent-ils la 
pauvreté ?

▪ Suivi des indicateurs sociaux
Les objectifs de développement durable (ODD) comprennent plus de 200 indicateurs : il 
est nécessaire de comprendre l’évolution (ou l'absence d’évolution) de chaque indicateur.
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Qu'en est-il de la fourniture de données ?

▪ Quelle est la disponibilité des données qui permettent de mesurer la 
pauvreté ?

▪ Une façon d'évaluer cette disponibilité est d’examiner les enquêtes 
utilisées par la Banque mondiale pour les estimations de la pauvreté 
dans le monde (voir Ferreira et al. 2016). 

▪ Il s'agit des estimations publiées dans le World Development Indicators
de la Banque mondiale et dans les rapports sur la pauvreté et la 
prospérité partagée.
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Pas du tout de données d'enquête au cours de la dernière 
décennie (2005-2014)
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Source: Our World in Data, https://ourworldindata.org/extreme-poverty

https://ourworldindata.org/extreme-poverty


Une seule enquête disponible au cours de la dernière décennie 
(2005-2014)
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Source: Our World in Data, https://ourworldindata.org/extreme-poverty

https://ourworldindata.org/extreme-poverty


Vue d'ensemble
Nombre d'enquêtes sur la pauvreté disponibles via la Banque mondiale au cours de la dernière 
décennie (2005-2014)
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Source: Our World in Data, https://ourworldindata.org/extreme-poverty

https://ourworldindata.org/extreme-poverty


*PovcalNet

▪ PovcalNet est un outil de calcul interactif qui permet de reproduire les calculs effectués par les chercheurs de 
la Banque mondiale dans l’estimation de l'ampleur de la pauvreté absolue dans le monde.

▪ http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/home.aspx
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La Collecte des données

Il existe une grande variété d‘outils statistiques :

▪ Les Etudes de Cas
Étude détaillée, rapprochée du cas faisant l’objet de l’étude et approfondie d'une 
personne, d'un groupe ou d'une situation particulière.

▪ Évaluations qualitatives/participatives
Méthodes subjectives de collecte de données par le biais d'entretiens, de groupes de 
discussion (focus groups) et de réunions communautaires.

▪ Données administratives
Régulièrement collectées par le biais de processus gouvernementaux, tels que les 
registres de fréquentation scolaire, registres des naissances, informations fiscales, etc.

▪ Recensements

▪ Enquêtes auprès des ménages
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Une Classification utile

▪ Comment tirer profit de la multitude d'efforts déployés pour la 
collecte de données?

▪ Un point de départ consisterait à considérer deux critères :

1. Représentativité

2. Objectivité
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Représentativité

Etude de Cas
Sélection 
raisonnée

Echantillonnage 
par quotas

Petit 
échantillon 
probabiliste

Grand 
échantillon 
probabiliste

Recensement

Par représentativité, nous entendons le degré auquel on peut extrapoler 
à l'ensemble de la population ou à l'univers d'intérêt.

Faible représentativité Forte représentativité
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Exemples

▪ Etude de Cas:
Groupe restreint et ciblé de répondants, ne peut pas être extrapolé 
au-delà du groupe effectivement interrogé 

▪ Recensement:
L’autre extrême:  inclut tout le monde dans la population 
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Objectivité

Évaluations 
subjectives

Conversations
Réunions 
publiques

Entretien 
structuré

Questionnaire 
(qualitatif)

Questionnaire 
(quantitatif)

Évaluations 
objectives

Faible objectivité Forte objectivité

Par objectivité, nous entendons l’ampleur à laquelle les mesures sont 
fondées sur des faits, par opposition aux croyances ou aux sentiments
personnels.
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Exemples

▪ Evaluation subjective:
par exemple, l'enquêteur évalue la qualité du logement d'un ménage 
comme étant "appropriée, moins appropriée, inappropriée "...

▪ Evaluation objective:
par exemple, mesure directe de l'anthropométrie (taille, poids, d'un 
répondant), enregistrement d'informations directement à partir des 
factures d'électricité ou d'eau
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Une taxonomie des instruments statistiques

Mesure directe

Questionnaire
(quantitatif)

Questionnaire
(Qualitatif)

Entretien structuré

Réunions
publiques

Evaluation subjectives

Conversations

Etude de Cas Sélection
raisonnée

Echantillonnage 
Par quotas

Petit échantillon
probabiliste

Grand échantillon 
probabiliste

Recensement

RECENSEMENT

WINDSCREEN 
SURVEY

ENQUÊTE 
COMMUNAUTAIRE

ENQUÊTE 
PARTICIPATIVE 

SUR
LA PAUVRETÉ

ENQUETES 
AUPRES DES 
MENAGES
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Restreindre le champ d’action

▪ Les enquêtes auprès des ménages se situent dans le cadran supérieur 
droit, c'est-à-dire qu'elles donnent lieu à de bons résultats en termes 
de représentativité et d'objectivité.

▪ Une fois d'accord sur ce point, nous pourrons les réduire davantage, 
en fonction des types d'enquêtes qui s’avèrent être pertinents pour 
nos objectifs.
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2. Un aperçu des enquêtes auprès des 
ménages
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Contexte historique

▪ Les enquêtes modernes auprès des 
ménages ont débuté après la Seconde 
Guerre mondiale (années 1940)

▪ Si vous voulez en savoir plus, lisez Stigler 
(1954), Deaton (1997 : ch 1), Chianese and 
Vecchi (2017), A'Hearn et al. (2016), ...

▪ Consultez également le site web du projet 
sur l’Historique du Budget des Ménages 
(HHB) : http://www.hhbproject.com
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Enquêtes modernes auprès des ménages

▪ Les enquêtes auprès des ménages fournissent un grand nombre de 
variables sur un échantillon probabiliste de la population

▪ Cela suscite deux questions :

▪ Q1. Qu'est-ce qu'un ménage exactement ?

▪ Q2. Et qu'est-ce qu'un échantillon probabiliste exactement ?
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Ménage
Une définition

▪ Selon Eurostat, un ménage est constitué d'une ou plusieurs personnes 
vivant ensemble dans le même logement et partageant les mêmes 
repas ou conditions de vie.

▪ Le terme "ménage" est plus large que celui de "famille", car la famille 
désigne uniquement un groupe de personnes liées par le sang ou le 
mariage, par exemple des parents et leurs enfants.

▪ Pouvez-vous retrouver la définition officielle du "ménage" pour une 
enquête sur un pays donné? Vous pouvez utiliser Google.
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Polygamie

▪ La polygamie est légale dans certains pays, c’est-à-dire qu’un homme est autorisé à 
épouser plusieurs femmes à la fois.

▪ Cela complique la définition d'un ménage.
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Zambia, 2015 Living Conditions 

Monitoring Survey Report



Échantillon probabiliste
Définition

"Dans un échantillon probabiliste, chaque unité 
de population a une probabilité de sélection 
connue, et un mécanisme aléatoire est utilisé 
pour choisir les unités spécifiques à inclure dans 
l'échantillon.’’ 

Si un plan d'échantillonnage probabiliste est bien 
mis en œuvre, un enquêteur peut utiliser un 
échantillon relativement petit pour faire des 
déductions sur une population arbitrairement 
importante".
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Hétérogénéité dans les enquêtes auprès des ménages

▪ Lorsque nous parlons d'enquêtes auprès des ménages, nous pouvons 
faire référence à plusieurs choses.

▪ Les enquêtes sont différentes, car elles comportent des questions 
différentes.
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Enquêtes auprès des Ménages

Enquêtes sur la Consommation et les Dépenses des Ménages 
(HCES)

“Vaste enquête”
Informations complètes sur les revenus et 

la consommation

Enquêtes sur le Budget des Ménages 
(EBM)

Enquêtes sur les Revenus et Dépenses 
des Ménages (ERDM)

Enquête Niveau de Vie (ENV)

Enquêtes Intégrées auprès des 
Ménages (EIM)

“Enquête rapide”
Suivi de divers indicateurs socio-

économiques

Enquêtes Prioritaires (EP)

Questionnaire Unifié sur les 
Indicateurs de Base du Bien-être  

(QUIBB)

Analyse Complète de la Sécurité 
Alimentaire et de la 

Vulnérabilité(ACSAV)

Enquêtes de Suivi du Bien-être (ESB)

Enquête sur le Bien-être par Suivi 
Instantané et Fréquent (EBSIF)

Enquêtes 
communes

Enquête Emploi (EE)

Enquêtes 
Démographiques et de 

Santé (EDS) 

Enquêtes en Grappes à 
Indicateurs Multiples 

(MICS)
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Enquête Emploi(EE)

▪ Objectif
mesurer et surveiller les indicateurs du marché du travail et de la 
situation économique d'un pays

▪ Les thèmes abordés sont ceux liés au travail : emploi, chômage, 
salaires, heures de travail, profession, industrie et catégorie de 
travailleurs, ...

▪ Financé par l'OIT et le Ministère du Travail 
http://www.ilo.org/dyn/lfsurvey/lfsurvey.list?p_lang=en
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Enquête Emploi(EE)
Enquête intégrée sur la main d’œuvre en Tanzanie, 2014

▪ Lancée pour la première fois en 1965

▪ Modules : travail général, secteur 
informel, enfants qui travaillent et 
utilisation du temps

▪ Taille de l'échantillon : 11 520 ménages, 
47 199 individus
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Enquête sur la Main d’Œuvre (LFS)
Taux de chômage
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Enquête Démographique et de Santé (EDS)

▪ Objectif: collecter des données sur la démographie et la santé
(principalement la santé maternelle et infantile).

▪ Lancée en 1984, plus de 300 enquêtes EDS dans plus de 90 pays.

▪ Les thèmes habituellement abordés sont les suivants : santé infantile, 
éducation, planification familiale, fertilité et préférences en matière de 
fertilité, connaissances sur le VIH/SIDA, attitudes et comportements, 
mortalité infantile et juvénile, santé maternelle, nutrition, mesures de 
bien-être fondées sur la possession d'actifs.

▪ Financée par l'USAID et maintenant par ICF International.
https://dhsprogram.com/
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Enquête Démographique et de Santé (EDS) au Kenya
Kenya DHS, 2014

▪ Lancée pour la première fois en 1989

▪ 3 questionnaires principaux : ménage, 
femmes de 15 à 49 ans, hommes de 15 à 
54 ans

▪ Taille de l'échantillon : 40 300 ménages
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Enquête Démographique et de Santé (EDS)
statut nutritionnel des femmes
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Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS)

▪ Objectif
suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Sommet 
Mondial pour les Enfants de 1990, en évaluant la situation des enfants et 
des femmes dans le monde.

▪ Six vagues jusqu'à présent, l’enquête MICS VI a débuté en 2016, également 
pour collecter des informations pour les ODD.

▪ Les MICS couvrent des thématiques liées à l'évaluation du bien-être des 
femmes et des enfants tels que la santé, l'éducation, la protection de 
l'enfance ou l'eau et l'assainissement. 

▪ Financée par l’UNICEF http://mics.unicef.org/
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Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS) au Zimbabwe
MICS Zimbabwe 2014

▪ Lancé pour la première fois en 2009

▪ Quatre questionnaires : ménage, femmes
âgées de 15 à 49 ans, hommes âgés de 15 à 54
ans, enfants de 0 à 5 ans

▪ Taille de l'échantillon : 17 047 ménages.
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Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS)
Utilisation de toilettes améliorées
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Enquêtes auprès des Ménages

Enquêtes sur la Consommation et les Dépenses des Ménages 
(HCES)

“Vaste enquête”
Informations complètes sur les revenus et 

la consommation

Enquêtes sur le Budget des Ménages 
(EBM)

Enquêtes sur les Revenus et Dépenses 
des Ménages (ERDM)

Enquête Niveau de Vie (ENV)

Enquêtes Intégrées auprès des 
Ménages (EIM)

“Enquête rapide”
Suivi de divers indicateurs socio-

économiques

Enquêtes Prioritaires (EP)

Questionnaire Unifié sur les 
Indicateurs de Base du Bien-être  

(QUIBB)

Analyse Complète de la Sécurité 
Alimentaire et de la 

Vulnérabilité(ACSAV)

Enquêtes de Suivi du Bien-être (ESB)

Enquête sur le Bien-être par Suivi 
Instantané et Fréquent (EBSIF)

Enquêtes 
communes

Enquête Emploi (EE)

Enquêtes 
Démographiques et 

Sanitaires (EDS) 

Enquêtes en Grappes à 
Indicateurs Multiples 

(MICS)
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▪ Différentes enquêtes pour différents objectifs

▪ Les enquêtes rapides permettent généralement de 
calculer régulièrement des estimations du bien-être, 
sous réserve de la préparation d'une vaste enquête 
sous-jacente.

▪ Les estimations des Enquêtes sur le Bien-être par Suivi 
Instantané et Fréquent (EBSIF) sont aussi efficaces que 
les modèles sous-jacents nécessitant l'accès aux 
ensembles de données récentes de grande échelle
collectées par les gouvernements et agences 
multilatérales
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Enquêtes “Vastes” et ‘‘Rapides’’ 



*Références supplémentaires
La "méthodologie de la consommation rapide "
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Enquêtes auprès des Ménages

Enquêtes sur la Consommation et les Dépenses des Ménages 
(HCES)

“Vaste enquête”
Informations complètes sur les revenus et 

la consommation

Enquêtes sur le Budget des Ménages 
(EBM)

Enquêtes sur les Revenus et Dépenses 
des Ménages (ERDM)

Enquête Niveau de Vie (ENV)

Enquêtes Intégrées auprès des 
Ménages (EIM)

“Enquête rapide”
Suivi de divers indicateurs socio-

économiques

Enquêtes Prioritaires (EP)

Questionnaire Unifié sur les 
Indicateurs de Base du Bien-être  

(QUIBB)

Analyse Complète de la Sécurité 
Alimentaire et de la 

Vulnérabilité(ACSAV)

Enquêtes de Suivi du Bien-être (ESB)

Enquête sur le Bien-être par Suivi 
Instantané et Fréquent (EBSIF)

Enquêtes 
communes

Enquête Emploi (EE)

Enquêtes 
Démographiques et 

Sanitaires (EDS) 

Enquêtes en Grappes à 
Indicateurs Multiples 

(MICS)

44



Enquête Budget des Ménages (EBM)

▪ Objectif
collecter des informations sur les revenus et/ou les dépenses des 
ménages.

▪ Outre les revenus et dépenses, les thématiques peuvent inclure : des 
informations démographiques de base, les niveaux d'éducation, 
l'emploi/le travail. Dans certains pays, plusieurs modules 
supplémentaires ont été ajoutés.

▪ Financée par la Banque Centrale, le FMI, les INS
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Enquête sur le Budget des Ménages (EBM) en Namibie
Namibie, HBS, 2015/16

▪ Effectuée la première fois en
1993

▪ Taille de l'échantillon = 10 368
ménages

▪ Questionnaires: Ménage, registre
quotidien
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Enquête sur le Budget des Ménages (HBS)
Quelques résultats-clés
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Enquête Niveau de Vie (ENV)

▪ En lisant le premier Rapport sur le 
Développement Mondial, en 1978, le 
président McNamara a été surpris de 
découvrir que seulement une poignée de 
pays collectaient des données pour la 
communication des chiffres de la 
pauvreté.

▪ Ses efforts ont notamment abouti à la 
création du concept des ENV.

Robert McNamara (1916-2009)

5ème président de la Banque mondiale (1968-
1981)
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Enquête Niveau de Vie (ENV)

▪ Objectif
mesurer la pauvreté et étudier le comportement des ménages, les déterminants des résultats 
et les liens entre les actifs, les caractéristiques des ménages, les sources de revenus, les 
interventions gouvernementales et le bien-être

▪ L'unité d'analyse est le ménage, en tant qu'unité de consommation et de production

▪ Une enquête collectant des données sur une série de thématiques s’avère être un outil plus 
puissant pour la formulation des politiques qu'une série d'enquêtes à objectif unique : ‘‘la 
somme totale d’une chose est plus grande que ses parties distinctes’’ !

▪ Financée par la Banque mondiale, la Banque Interaméricaine de Développement, certaines 
agences des Nations unies et agences bilatérales, les INS: 
http:/www.worldbank.org/lsms
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Enquête Niveau de Vie (ENV) au Malawi
Évaluation de la pauvreté au Malawi en 2017

▪ Basée sur l'enquête intégrée auprès des ménages 1997-2011

▪ Troisième vague

▪ Taille de l'échantillon : 12 271 ménages

▪ 4 types de questionnaires : Ménage, Agriculture, Pêche et 
Communauté. 
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Enquête Niveau de Vie (ENV)
Malawi 2010
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▪ Incidence de la pauvreté sur la carte :

▪ Marron clair : faible pauvreté

▪ Marron foncé : forte pauvreté



Enquêtes sur le Budget des Ménages (EBS) vs. Enquête 
Niveau de Vie (ENV)
▪ Il s'agit de deux enquêtes multithématiques, intégrées, complexes et représentatives au niveau national

▪ Les Enquêtes sur le Budget des Ménages (EBM) / Enquêtes sur les Revenus et Dépenses des Ménages (ERDM) sont 
conçues à l'origine pour fournir des données aux IPC et aux Comptes Nationaux (améliorer les statistiques 
macroéconomiques)

▪ Les Enquêtes Niveau de Vie (ENV) / Enquêtes Intégrées auprès des Ménages (EIM) sont conçues principalement pour 
la mesure et le suivi détaillés du bien-être et la pauvreté (améliorer les statistiques de développement)

▪ Pour les Enquêtes Niveau de Vie (ENV), la taille d'échantillon est généralement plus petite que celle des Enquêtes sur 
le Budget des Ménages (EBM) , afin de minimiser l'erreur non due à l'échantillonnage

▪ La période de collecte des données/travail sur le terrain est (généralement) d'environ 12 mois pour les deux types 
d’enquêtes (EBM et ENV), afin de tenir compte de la saisonnalité.
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Ce qu’il faut retenir

▪ Il existe une multitude d'enquêtes différentes. Pourquoi ? 

▪ Différentes questions nécessitent différents types d’enquêtes : leur 
conception varie, tout comme leur mise en œuvre.

▪ Ce cours se consacre sur les données d'enquête nécessaires pour mesurer 
les inégalités et la pauvreté.

▪ Quelles sont les données nécessaires, exactement ? 

▪ Dans les cours 1 et 2, nous avons vu que les analystes veulent mesurer le 
niveau de vie de la population, plus précisément les dépenses de 
consommation x/P.

▪ Les analystes ont besoin de données sur le budget des ménages (par 
exemple, des enquêtes de type EBM et ENV)
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Merci de votre aimable attention
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Exercices
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Exercice 1 - S'intéresser à la littérature

▪ Lisez les articles suivants : 

▪ Alkire, S. (2013). Towards frequent and accurate poverty data.

▪ Alkire, S., & Samman, E. (2014). Mobilising the household data required to 
progress toward the SDGs.

▪ Rédigez un bref essai (pas plus de 3000 caractères) dans lequel vous 
résumerez leurs principales conclusions.
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Exercice 2 - Qu'est-ce qu'un ménage ?

▪ Cliquez sur le lien: 
http://iresearch.worldbank.org/lsms/lsmssurveyFinder.htm

▪ Choisissez une enquête de votre choix et déterminez la définition 
donnée au "ménage" dans le manuel de l'enquêteur

▪ Indiquez les questions "d'identification du ménage" utilisées dans le 
questionnaire du ménage
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Exercice 3 - Enquêtes auprès des ménages

▪ Sélectionnez deux ou trois pays de votre choix.

▪ Listez des enquêtes auprès des ménages qui ont été récemment mises 
en œuvre.

▪ Classez les selon l'année de leur lancement, la taille de leur échantillon 
et la méthode d'échantillonnage appliquée
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Exercice 4 - Sherlock Holmes

▪Choisissez un pays

▪Pour le pays choisi, retrouvez les derniers indicateurs suivants sur 
le site des Indicateurs du développement dans le monde (WDI) :
▪ Taux de participation de la population active: 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.NE.ZS

▪ Taux de pauvreté par habitant: 
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC

▪Déterminez les statistiques initiales en vous référant à l'enquête 
d’origine
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Exercice 5 - Le projet Gemini
https://www.bls.gov/cex/research_papers/research-paper-catalog.htm

▪ Parcourez les articles contenus 
dans ce site

▪ Sélectionnez un article couvrant 
un sujet qui vous intéresse et 
rédigez un essai de 2 000 mots 
dans lequel vous résumerez les 
principales conclusions.
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Exercice 6 - Historiques des Enquêtes Budget des 
Ménages

▪ Le projet sur l’Historique des Enquêtes Budget des Ménages (www.hhbproject.com) prône 
la recherche sur l'évolution à long terme des niveaux de vie dans le monde sur la base des 
budgets des ménages, en partenariat avec la Banque mondiale 

▪ Recherchez une copie des rapports des enquêtes sur le budget des ménages les plus 
anciennes et les plus récentes réalisées dans votre pays.

▪ Rédigez un bref commentaire résumant les principales différences entre les deux en 
termes d'objectifs poursuivis, de conception et de travail sur le terrain.
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