
Mesure de la consommation 
alimentaire :
Les fondamentaux
COURS 5
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Où en sommes-nous ?

▪Qu'est-ce qui justifie notre intérêt pour la collecte de données sur la 
consommation alimentaire ?

▪ Les dépenses de consommation alimentaire constituent un élément clé de 
toute mesure de niveau de vie (cours 1), de la pauvreté (cours 14), et bien 
plus encore.

▪ Il existe d'autres objectifs de recherche, qu'il faut garder à l'esprit lors de la 
conception du module alimentation du questionnaire :

▪ nutrition et sécurité alimentaire

▪ indices des prix à la consommation

▪ informations destinées aux comptes nationaux

▪ …
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Principales références pour ce cours
Utiles aussi pour les deux prochains cours
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Module sur les défis de conception des questionnaires 
sur l'alimentation

1. Acquisition vs. Consommation

2. Rappel vs. Journal et durée de la période de référence

3. Liste des produits alimentaires

4. Participation aux repas

5. Calendrier des visites

6. Repas en dehors du ménage

7. Unités de mesure non standard
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Ce cours



1. Acquisition vs. Consommation
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Définitions

▪ Acquisition
entrer en possession, prendre le contrôle des biens

▪ Consommation
utiliser des biens (c'est-à-dire manger, dans le cas de l’alimentation)

▪Mode d’acquisition:
▪ achat

▪ production domestique

▪ dons reçus en nature
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Acquisition vs. Consommation
Que faire du poulet ? (exemple)

▪ Tous les biens qui sont consommés ont été acquis d'une manière ou 
d'une autre.

▪ Toutefois, l'acquisition et la consommation n'ont pas nécessairement 
lieu au cours de la même période de référence.

▪ Pendant une période donnée, disons la semaine précédente, il y a trois 
possibilités qui s’offrent à nous :

▪ un poulet est acquis et consommé (A = C)

▪ un poulet est acquis, mais non consommé (A > C)

▪ un poulet est consommé, mais a été acquis plus tôt  (A < C)
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Pourquoi les définitions sont importantes?

▪ L'acquisition et la consommation sont mesurées à des fins différentes :

1) L'intérêt pour la consommation se justifie par l'intérêt pour l'estimation d'un certain 
nombre d’éléments: niveau de vie, apport calorique, etc.

2) L'intérêt pour l'acquisition est justifié par l'intérêt pour la sécurité alimentaire 
(disponibilité).

3) L'intérêt pour les acquisitions provenant d'achats (c'est-à-dire les dépenses 
alimentaires) est justifié par la pondération de l'IPC, et l’information communiquée 
aux comptes nationaux.

▪ En fonction des objectifs d'enquête, le ou les concepts d'intérêt doivent être 
clairs et le questionnaire doit être sans ambiguïté.
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Pratique courante
Smith et al. (2014)

▪ Smith et al. (2014) ont passé en revue 100 enquêtes réalisées dans des 
pays en développement.

▪ Ils constatent que les données de consommation et d'acquisition sont 
régulièrement collectées. Cependant, les questionnaires sont souvent 
mal conçus.

▪ Environ 25 % des enquêtes ont révélé des questions mal formulées et 
ambiguës.
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Approches de la collecte de données
Conforti et al. (2017: 44)

En règle générale, les données sur l'alimentation sont collectées de trois manières différentes :

A. Acquisition
Les ménages déclarent les denrées alimentaires qu'ils ont acquises par le biais d'achats, de 
leur propre production et de transfert en nature. La consommation réelle de ces mêmes 
aliments n'est pas déclarée.

B. Combinaison de l'acquisition et de la consommation
Les ménages déclarent les denrées alimentaires qu'ils ont achetées, sans préciser la 
quantité d’aliments consommée. Ensuite, ils déclarent la consommation de denrées 
alimentaires provenant de leur propre production ou reçues en nature par le biais de 
transferts.

C. Consommation
Les ménages déclarent les aliments effectivement consommés, en précisant si ces mêmes 
aliments ont été achetés, produits par eux-mêmes ou reçus à titre de transfert.
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Questions communes relatives à la conception du 
questionnaire

Examinez les exemples suivants. Commentez chacun d'entre eux en répondant 
aux questions suivantes :

1. À partir des données collectées, pouvons-nous estimer la consommation 
alimentaire ? L'acquisition ? L'achat ? Tout ce qui précède ?

2. Qu'en est-il des valeurs unitaires ?

3. Voyez-vous des défauts dans la conception du questionnaire ?
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Exclure (ou "filtrer") une question

13

11. Avez-vous 
consommé (produit)?
Oui
Non → produit suivant

13. 
Combien 
avez-vous 
payé ? 
(valeur)

14. Combien 
avez-vous 
acheté 
(quantité)

15. Avez-vous 
récolté ou 
puisé dans vos 
stocks ?
Oui
Non

16. 
Combien? 
(quantité)

12. En 
avez-vous 
acheté ?
Oui
Non → q15

Dépenses alimentaires au cours des 15 derniers jours

Produits alimentaires



Consommation habituelle par mois ?
Madagascar (2005)
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5.- 6.- 7.- 8.-

MONTHARIARY (average per month)QUANTITY UNIT QUANTITY NUMBER

MONTHLY CHARACTERISTICS GIFTS 9.-

This 

ex penditure

s concerns 

how  many  

memebers 
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household?

In the past 

12 months, 

how  many  

months 

hav e y ou 

had 

ex pedniture

s on this 

..[ARTICLE]

..?

How  much hav e y ou 

spent on av erage per 

month on this 

..[ARTICLE]..?

Quantity  purchased of this 

..[ARTICLE].. on av erage 

per month,  in the unit 

utilized for the product?

What is the total 

quanitty  per 

..[ARTICLE].. 

That y ou hav e 

receiv ed as gifts 

ov er the past 12 

months?  

Same unit as in 

Q4
YES 0 ► 8

Moyenne 
par Mois



L’acquisition uniquement
Irak (2012)

Quantité 
acquise

Mode  
d’acquisition

Valeur



Acquisition et consommation
Liban (2012) 

Avez-vous 
acheté…

Avez-vous 
consommé…

Mode d'acquisition des 
aliments consommés

quantité valeur quantité valeur



Erreurs courantes de conception des questionnaires
Mise en évidence par Smith et al. (2014: 14-15)

1. Enquêtes sur les acquisitions : question filtre sur autre chose (18%).

2. Enquêtes sur les mois de routine : ambiguïté sur la question de savoir si les 
répondants doivent indiquer le mois de routine de la période de rappel ou 
seulement les mois au cours desquels le produit alimentaire en question est 
consommé (13%) .

3. Ambiguïté sur la nécessité de rendre compte de l'acquisition ou de la 
consommation (7%).

4. Données collectées sur les vivres récoltés plutôt que sur les aliments consommés 
dans le cadre de la production domestique (3%).
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Doit-on collecter des données sur l'acquisition ou la 
consommation ?

▪ Cela dépend de l'objectif de l'enquête (cours 4).

▪ Les analystes du bien-être opteraient pour la consommation (cours 1-2).

▪ Les statisticiens (et autres) s’intéressent également à l'acquisition pour le 
calcul des pondérations des IPC.

▪ Conforti et al. (2017) constatent que la différence entre l'acquisition 
moyenne estimée et la consommation moyenne est faible, mais l'acquisition 
est beaucoup plus variable.
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Recommandation # 1
FAO and WB (2018: 53-55)

Il faut toujours collecter des données sur tous les modes d'acquisition (achat, 
production domestique, dons reçus en nature), que l'accent soit mis sur la 
quantité consommée ou acquise. 

Sinon, il y aura une sous-estimation à la fois de la consommation et de 
l'acquisition.

▪ Soyez particulièrement attentif aux dons reçus en nature qui risquent de ne pas être pris 
en compte (par exemple, les rémunérations pour un travail effectué et les programmes 
sociaux).

▪ Veillez à ne pas reproduire les informations saisies dans d'autres modules (par exemple, 
l'emploi ou l'aide sociale).
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Recommandation # 2
FAO and WB (2018: 53-55)

Les enquêtes doivent être conçues de manière à ce que les répondants, 
enquêteurs et utilisateurs des données sachent clairement quelles sont les 
informations (consommation, acquisition ou les deux) à demander et celles qu’il 
faut effectivement prendre en compte.

▪ En cas de consommation : il convient de préciser s'il s'agit d’aliments destinés à la 
consommation (y compris les déchets alimentaires) ou d’aliments effectivement 
consommées (filet de déchets alimentaires).

▪ En cas d'achats : il est recommandé d'ajouter une question supplémentaire sur la quantité 
consommée de ces achats, afin d'éviter de mélanger les acquisitions provenant d'achats 
avec la consommation de la production domestique puis des dons reçus en nature.
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Recommendation # 3
FAO and WB (2018: 53-55)

Éviter les énumérations incomplètes ou ambiguës

▪ N'utilisez pas de questions filtres sur la consommation pour exclure l'acquisition (et vice 
versa).

▪ Éviter les questions filtres portant sur les achats de produits alimentaires.

▪ Pour la production domestique, la question doit être formulée de manière à indiquer 
clairement les denrées alimentaires consommées à partir de la production domestique 
plutôt que celles provenant des récoltes. Sinon, les valeurs déclarées peuvent inclure 
des denrées alimentaires faisant parti des stocks de production du ménage (c'est-à-dire 
non destinés à la consommation immédiate).
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2. Rappel vs. Journal et durée de la 
période de référence
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Définitions: Rappel et Journal

Les données sur la consommation (ou l'acquisition) alimentaire des ménages 
sont généralement collectées de deux manières :

1. Les répondants sont interrogés et invités à se rappeler de leur 
consommation au cours d'une période donnée (semaine précédente, 
mois précédent...).

2. Les ménages sont invités à tenir un journal sur une période de référence 
(jours, semaines...) et à y mentionner la consommation au moment où 
elle a lieu.

23



Définitions : période de rappel et période de référence

▪ Période de rappel : la période pendant laquelle les répondants sont invités à se 
rappeler leur consommation.

▪ Période de référence : la période au cours de laquelle la collecte des données 
a lieu.

▪ Par exemple:

▪ Les ménages sont interrogés sur leur consommation alimentaire au cours des 7 derniers 
jours durant 4 visites hebdomadaires

▪ 7 jours = période de rappel, 28 jours = période de référence
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Exemple de questionnaire de rappel 
Enquête Suivi des Conditions de Vie en Zambie, (LCMS VII) 2015
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Exemple de journal
Enquête intégrée sur le budget des ménages 2015 au Kenya, période de référence de 
sept jours
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Journal ou rappel?

▪Quelle est la meilleure approche, en termes de qualité des données 
collectées ?

▪ Les deux méthodes présentent des avantages et des inconvénients

▪ En particulier, elles sont toutes deux susceptibles de générer des erreurs de 
mesure, pour différentes raisons.

▪ Voyons comment évaluer les risques associés à chacune de ces méthodes.
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Les problèmes liés au ‘‘Rappel’’

▪ La mémoire peut être défaillante : biais liés à la durée de la période de 
rappel.

▪ Longue période de rappel
▪ Tendance à oublier ou trou de mémoire.

▪ Plus probable si les dépenses sont perçues comme ordinaires, et non pas 
importantes.

▪ entraîne une sous-déclaration de la consommation.

▪ Courte période de rappel
▪ Télescopage : tendance à déclarer par erreur une consommation qui a réellement eu 

lieu en dehors de la période de rappel.

▪ Plus probable si les dépenses sont perçues comme importantes ou exceptionnelles.

▪ entraîne une sur-déclaration de la consommation.

28



Durée de la période de rappel et forme de la distribution
Rosalind Gibson (2005: 139)

▪ Supposons que nous interrogeons des personnes sur leur 
consommation alimentaire en utilisant un rappel sur plusieurs 
jours. La distribution de la consommation alimentaire est la courbe 
bleue.

▪ Supposons maintenant que nous interrogeons les mêmes 
personnes en utilisant un rappel d'un jour. Nous obtenons la 
distribution de leur consommation alimentaire représentée par la 
courbe rouge.

▪ En raison de la brièveté du rappel, la variance totale sera plus 
élevée et la distribution sera "plus large et plus grande".

▪ Conclusion : un rappel court surestime la variance, c'est-à-dire qu'il 
exagère l'incidence aussi bien de la consommation insuffisante qu’ 
excessive.
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Problèmes liés au ‘‘Journal’’

▪ En inscrivant les données dans le journal, l’on n’est plus confronté aux 
éventuelles défaillances de mémoire. L'événement (consommation ou 
achat) qui se produit est automatiquement rapporté dans le journal.

▪Mais dans la pratique, la tenue du journal pose d'autres problèmes :

▪ La charge et/ou la fatigue des répondants, en particulier quand le journal devient de 
plus en plus long à actualiser. Les ouvrages suivants: (Brzozowski, Crossley and Winter 
2017 ; Gibson 2013) attestent de "l'épuisement lié à la tenue du journal".

▪ Pour réduire ces problèmes, il faut des niveaux élevés de supervision, ce qui implique 
des coûts de mise en œuvre élevés (l'étude HIES 2010 de la FAO au Bangladesh a 
montré de bons résultats avec des visites d'enquêteurs tous les deux ou trois jours)
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Les méthodes alternatives ne sont pas satisfaisantes– I/II
Approche du mois habituel

▪ Les répondants sont invités à déclarer la consommation du « mois 
habituel » au cours de l'année précédente.

▪ Préconisé par Deaton and Grosh (2000) afin d’appréhender la 
consommation type.

▪ Au mieux, cette méthode n'est pas plus efficace que le rappel ; au pire, elle 
entraîne des erreurs liées à l'éducation des répondants, en raison de la 
charge cognitive (Fiedler and Mwangi 2017 : 25 ; Friedman et al. 2017)
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Les méthodes alternatives ne sont pas satisfaisantes– II/II
Rappel limité

▪ La première visite au ménage établit la limite de la période de rappel pour 
une deuxième visite, qui est en fait le moment où l'entretien a 
effectivement lieu.

▪ Conçu pour éviter les erreurs de télescopage.

▪ Les avantages significatifs en matière de qualité de données (Gibson, 2005) 
de cette méthode n’ont pas encore été prouvés, bien qu‘elle soit plus 
coûteuse à administrer (doublement des visites).
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Ces "détails" sont-ils importants ?

▪ De nombreux éléments indiquent que le choix entre le journal et le rappel, 
ainsi que la durée des périodes d'enregistrement, peuvent avoir une 
incidence significative sur les résultats.

▪ Ci-dessous deux articles importants qui ont traité de l'impact de la 
méthodologie d'enquête sur les statistiques de consommation et de 
pauvreté :

▪ Etude de SHWALITA en Tanzanie (Beegle et al. 2012, Gibson et al. 2015, de Weerdt
et al. 2016)

▪ Niger (Backiny-Yetna et al. 2017)
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L'importance de la conception du questionnaire - Tanzanie
Beegle et al. (2012)



Aperçu
Beegle et al. (2012)

▪ Focus sur la consommation alimentaire.

▪ Référence ("Gold standard") : journal personnel avec visites quotidiennes.

▪ La méthode expérimentale compare la référence avec 7 questionnaires 
alternatifs, qui varient selon la méthode de saisie des données (rappel ou 
journal), le niveau du répondant, la durée de la période de référence, le 
nombre d'éléments de la liste de rappel (que nous aborderons dans le 
cours 6).
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Huit questionnaires sur la consommation alternative

▪ "Notre expérience d'enquête a consisté à mettre en place huit 
questionnaires de consommation alternative, attribués de façon 
aléatoire à 4 000 ménages en Tanzanie."

▪ Si la conception du questionnaire n'avait pas d'importance, les 
résultats des données collectées par les différents questionnaires ne 
devraient pas trop différer.





Résultats: Journal vs. Rappel
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Variation en % de la consommation 
par rapport au journal personnel

-0.136***

-0.173***

-0.207***

-0.283***

-0.071*

-0.039

-0.161***

Journal: 
HH, peu actualisé.

Journal: 
HH, actualisé 

fréquemment.

Rappel: 
Usuel, 12 mois

Rappel: 
Epuisement, 7 

jours

Rappel: 
Sous-ensemble, 7 

jours

Rappel: 
Long (58), 7 jours

Rappel: 
Long (58), 14 jours

▪ Résultats d'une régression du logarithme de 
consommation sur des variables indicatrices 
indiquant l'affectation des modules.

▪ Module de référence : journal personnel

▪ Les différences entre les journaux et les 
rappels ne sont pas claires : d'autres 
caractéristiques du questionnaire ont un 
impact plus important.



Il est possible d’avoir de meilleures données, mais à un coût élevé
actualisation du journal et coûts

▪ La qualité des rapports dans les journaux 
des ménages ne varie pas beaucoup en 
fonction de la fréquence des visites.

▪ Exception notable : dans les ménages 
analphabètes, le journal n’est pas 
fréquemment actualisé. Cela entraîne 
une sous-estimation considérable de la 
consommation.

▪ Les journaux personnels fréquemment 
actualisés (une à deux fois par jour) 
présentent un coût variable au moins 6 
fois supérieur à celui du rappel

0
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Recall
(numeraire)

Household
diary -
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Household
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Personal
diary -
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Coût de la collecte des données
en Dollar US$  , 

par ménage
(rappel = 100)
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Résultats: durée de la période
de rappel
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-0.136***

-0.173***

-0.207***

-0.283***

-0.071*

-0.039

-0.161***

Journal: 
HH, peu actualisé.

Journal: 
HH, actualisé 

fréquemment.

Rappel: 
Usuel, 12 mois

Rappel: 
Epuisement, 7 

jours

Rappel: 
Sous-ensemble, 7 

jours

Rappel: 
Long (58), 7 jours

Rappel: 
Long (58), 14 jours

▪Même outil (module de rappel, liste 
longue), sauf que la période de 
rappel passe de 7 à 14 jours :

▪ - 12% de la consommation moyenne 
par habitant (0,161-0,039)

▪ + 8 points de taux de pauvreté (voir 
page 14 de l’article)

Variation en % de la consommation 
par rapport au journal personnel



L'importance de la conception des questionnaires - Niger
Backiny-Yetna et al. (2017)



Aperçu
Backiny-Yetna et al. (2014)

▪ Objectif : évaluer l'impact de la méthodologie d'enquête sur les statistiques 
de la pauvreté

▪ Méthode : approche expérimentale, 3 outils alternatifs

▪ Motivation : Trois outils différents ont toujours été utilisés pour collecter des 
données sur la consommation alimentaire au Niger :
▪ QUIBB de 2005 – Consommation alimentaire mensuelle, liste de ∼200 produits 

alimentaires
▪ Enquête Budget Consommation 2007 - journal de 7 jours, liste d’aliments ouverte
▪ Enquête ENV de 2011 - Rappel de 7 jours
▪ Même module pour les dépenses non alimentaires

▪ Peut-on faire des comparaisons en matière de pauvreté au Niger dans le 
temps ?
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Résultats: Journal vs. Rappel

▪ Le rappel de 7 jours a la 
moyenne la plus élevée des 
dépenses par habitant

▪ Le journal de 7 jours a la 
moyenne la plus basse

▪ Surprenant

▪Motifs Possibles:

- Télescopage dans l‘outil de rappel

- Ce journal est ouvert (pas de liste 
de produits alimentaires à choisir) 
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Impact sur les indicateurs de pauvreté

▪ Les différences dans la 
conception des questionnaires 
sont à l'origine des différences 
dans les estimations de la 
pauvreté.

▪Un résultat similaire s'applique 
aux estimations des inégalités.

▪ La conception du questionnaire 
est importante.
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Conception du 
questionnaire et résultats 
nutritionnels – Tanzanie
De Weerdt et al (2016)
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Résultats : mesurer la faim à l'aide de la méthode du 
journal ou celle du rappel
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Récapitulatif des données

▪ Rappel vs. Journal : les choix de conception du questionnaire comptent 
pour les résultats sur la consommation, la pauvreté et la nutrition...

▪ Afin de produire des données de haute qualité dans des contextes ruraux 
et de faibles revenus, le journal nécessite une actualisation fréquente et 
coûteuse.

▪ Période de rappel : la consommation alimentaire a tendance à être sous-
estimée avec des rappels plus longs.

▪ Il existe peu d’éléments probants qui justifient des méthodes alternatives
(par exemple, "consommation du mois habituel" et "rappel limité")
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Pratique courante
Smith et al. (2014)

▪ Variété de périodes de 
rappel

▪ "autres" comprend les 
approches de la 
consommation du mois 
habituel et les périodes de 
rappel multiples
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Recommandations
FAO and WB (2018: 50-53)

1. Bien que l'approche du journal puisse constituer la "référence 
absolue", moyennant une supervision et mise en œuvre précise, il 
ne convient pas aux bureaux de statistiques des pays à faible et 
moyen revenu, dont les ressources sont limitées. 

2. Il est conseillé aux pays à faible revenu d'adopter des entretiens de 
rappel et une période de rappel de 7 jours, car cette méthode offre 
un bon équilibre entre l’exactitude et la rentabilité. 

3. Toute enquête utilisant des méthodes de journal doit être 
minutieusement effectuée afin d'en assurer le respect. La période de 
référence ne doit pas dépasser 2 semaines.
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Recommandations
FAO and WB (2018: 50-53)

3. L'approche du "mois habituel" ne doit pas être utilisée.

4. Tout changement de la période de rappel ou de la méthode de 
collecte des données (journal vs. rappel) doit être accompagné d'un 
volet expérimental visant à évaluer le changement des estimations 
de l'enquête. 

5. Les données probantes de Beegle et al (2012), De Weerdt et al 
(2016), et Backiny-Yetna et al (2017) nous serviront peut-être de 
rappel utile.
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Ce qu’il faut retenir

▪ Des données de qualité sur la consommation alimentaire sont cruciales pour plusieurs 
objectifs de recherche, la mesure du niveau de vie étant l'un d'entre eux.

▪ La conception du questionnaire est importante : elle a un impact important sur les résultats 
finaux.

▪ Ce cours a permis d'explorer certains choix fondamentaux dans la conception du module sur 
l'alimentation : 

▪ Faut-il mesurer la consommation ou l'acquisition ? 

▪ Devrions-nous utiliser le journal ou le rappel ? Comment fixer la période de référence ?

▪ Les données expérimentales fournissent des indications (recommandations 1 à 5 dans les 
deux diapositives précédentes).
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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

▪ Lire Gibson (2005) chapitre 5 
"Measurement Error in dietary assessment". 

▪ Rédigez un bref essai (pas plus de 3 000 
caractères) dans lequel vous résumerez les 
principales conclusions.
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Exercice 2 - Acquisition vs. Consommation

Parcourez les exemples suivants de questionnaires récents. Selon vous, 
qu’est-ce qui vous permettra d'estimer :

▪ la valeur totale de la consommation alimentaire ? 

▪ la valeur totale de l'acquisition de denrées alimentaires ?

▪ les deux ?

▪ aucune ?

▪ Pour chaque exemple, surlignez les parties du diagramme pour 
lesquelles vous seriez en mesure de fournir une estimation.
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Exemple 1
SECTION 5A: FOOD LAST 7 DAYS

1, 2, 3, 4, 5, 6,

QUANTITY UNIT CODE QUANTITY UNIT CODE BIRR QUANTITY UNIT CODE QUANTITY UNIT CODE

CEREALS

1 Teff

2 Wheat

3 Barley

4 Maize

5 Sorghum

6 Millet

60 Other cereal (SPECIFY) _________________________

How much came from own 

production?  

IF NOT CONSUMED FROM 

OWN PRODUCTION RECORD 

0.

How much came from gifts 

and other sources? 

IF NONE  RECORD 0.

F

O

O

D

 

I

D

Over the past one week (7 days), did you or others in your household 

consume any [ITEM]?

INCLUDE FOOD BOTH EATEN COMMUNALLY IN THE HOUSEHOLD AND THAT 

EATEN SEPARATELY BY INDIVIDUAL HOUSEHOLD MEMBERS.

How much in total did your 

household consume in the 

past week?

How much came from 

purchases?

IF NONE RECORD 0 AND 

SKIP TO Q5.

How much did 

you spend?

YES..1

NO...2  NEXT ITEM SEE UNIT 
CODES 

SEE UNIT 
CODES 

SEE UNIT 
CODES 

SEE UNIT 
CODES 



Consommé 
pendant la 
période de 
référence

Acquis 
pendant la 
période de 

référence

Achat

Production 
propre

Réception 
en nature



Exemple 2

C02. Combien le 
ménage a-t-il dépensé 

pour acheter le 
[PRODUIT] au cours des 

7 derniers jours ?

C03. Votre ménage a-t-il
consommé [PRODUIT] au cours des 
7 derniers jours ?
1=Oui
2=Non
Si non, passez au produit suivant



Consommé 
pendant la 
période de 
référence

Acquis 
pendant la 
période de 

référence
Achat

Production 
propre

Réception 
en nature


