
Mesurer la Consommation 
Alimentaire :
Conception du questionnaire

COURS 6
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Où en sommes-nous?

▪ Le cinquième cours a porté sur les choix fondamentaux auxquels l’équipe 
chargée de la conception du questionnaire doit procéder :

▪ enregistrer la consommation ou l'acquisition alimentaire

▪ choisir entre l'approche par rappel ou par journal

▪ fixer la période de référence optimale

▪ Ce cours abordera les détails de la conception du module sur l'alimentation.
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Module sur les défis de la conception du questionnaire 
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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Aujourd'hui



3. Liste des produits alimentaires
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Qu'est-ce qu’une liste des produits alimentaires ? 

▪ Enquêtes par entretien (rappel) : les 
produits alimentaires sont prédéfinis et 
répertoriés, afin d'aider les répondants à 
se souvenir avec précision des aliments 
qu‘ils ont achetés ou consommés.

▪ Enquêtes par la méthode du journal: les 
produits alimentaires peuvent être listés 
ou non, la liste peut être ouverte (le 
répondant peut y ajouter des éléments)
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Longueur de la liste des produits alimentaires

▪ Concevoir la liste des produits alimentaires dans tous ses détails est une tâche ardue :

- Combien d'aliments différents faut-il inclure ?

- Faut-il regrouper certains aliments ? Lesquels ?

- Faut-il énumérer tous les aliments, y compris les aliments "délicats" comme les aliments préparés ?

- …

▪ Les réponses à ces questions déterminent la longueur de la liste des produits 
alimentaires, qui à son tour influence les résultats finaux (Les éléments attestant ce fait 
figurent dans les diapositives suivantes).
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Exhaustivité vs. Spécificité

La longueur de la liste des produits alimentaires est en fait le résultat de 
deux choix de conception distincts :

1. Exhaustivité
Si tous les types d'aliments et de boissons qui composent le régime 
alimentaire de la population interrogée sont représentés ou non dans la 
liste des aliments.

2. Spécificité
Le degré de détail et de désagrégation de la liste des aliments.
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Exhaustivité

▪ Il est recommandé que la liste des produits alimentaires soit la plus 
exhaustive possible.

▪ Par définition, l'exclusion de certaines catégories d’aliments entraîne une 
sous-estimation de la consommation.

▪ Comment évaluer l'exhaustivité ?
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Critères d'exhaustivité
Smith et al. (2014)

Trois critères utiles :

1. Les 14 groupes d’aliments sont-ils tous représentés ?

2. Les produits alimentaires transformés sont-ils inclus ? 
(l'importance dans le régime alimentaire augmente 
avec le temps, la liste doit être mise à jour 
régulièrement).

3. Existe-t-il une exclusivité alimentaire, c'est-à-dire les 
produits alimentaires sont-ils répertoriés séparément 
des produits non alimentaires ? (par exemple, "alcool 
et tabac" n'est pas une exclusivité alimentaire)
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Principaux groupes d'aliments

1 Céréales

2 Racines, tubercules et plantains

3 Légumineuses, noix et graines

4 Légumes

5 Fruits

6 Viande, volaille et abats

7 Poissons et fruits de mer

8 Lait et produits laitiers

9 Oeufs

10 Huiles et graisses

11 Sucre, confiture, miel, chocolat et sucreries

12
Condiments, épices et produits de 

boulangerie

13 Boissons non alcoolisées

14 Boissons alcoolisées



Pratique courante en matière d'exhaustivité
% d'enquêtes répondant aux critères d'exhaustivité de la liste des produits alimentaires
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Spécificité

▪ Une liste détaillée des produits alimentaires devrait permettre aux 
répondants d’avoir des souvenirs plus exacts et précis de leur 
consommation; un certain niveau de détail est également nécessaire en vue 
d’obtenir des données nutritionnelles précises (il est difficile d'estimer les 
apports caloriques à partir d'agrégats alimentaires hétérogènes).

▪ Mais la liste des produits alimentaires peut être trop détaillée, et risque 
d'accroître la fatigue des répondants et des enquêteurs.

▪ Prenez le cas des bananes en Ouganda...
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Les Bananes en Ouganda

▪ Au total, 95 types de bananes sont actuellement 
cultivées en Ouganda (IFPRI, 2006).

▪ Chaque type a un nom local.

▪ La spécificité implique des compromis : Le principe 
selon lequel plus la liste des aliments est spécifique, 
plus la qualité des données est élevée, n’est pas 
toujours vérifié.
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Preuves empiriques sur la spécificité

▪ Avantages
Les listes de produits alimentaires fortement agrégées sont liées à la 
sous-déclaration de la consommation.
▪ Jolliffe (2001), Beegle et al. (2012), Pradhan (2009), Institut de la Statistique et du 

Plan de la Jamaïque (1996)

▪ Inconvénients
Les listes plus longues de produits alimentaires poussent les recenseurs et 
répondants à en réduire la conformité.
▪ Deaton and Grosh (2000), Finn and Ranchhod (2015), Statistiques de l’Indonésie 

et de la Banque mondiale (2014)
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Cas du El Salvador
Jolliffe (2001)
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Table 4: Total Household ConsumptionBPercentiles 

Comparison of the Short- and Long-Questionnaire Samples 
 

Short Questionnaire  Long Questionnaire  Difference 

Percentile Consumption Std. Dev. Consumption Std. Dev.  (percentage) 

 

10
th

  98.5 (5.00) 141.0  (11.2)     43% 

     20
th

  137.7 (7.27) 179.0  (10.9)     30% 

     30
th

  172.6   (6.83) 219.8  (11.5)     27% 

     40
th

  204.2 (7.67) 257.2  (16.4)     26% 

     50
th

 (median) 245.2 (8.16) 310.8  (20.2)     27% 

     60
th

  295.1 (10.4) 375.6  (29.2)     27% 

     70
th

  352.3 (15.6) 478.7  (34.0)     36% 

     80
th

  452.6 (16.4) 609.0  (34.3)     35% 

     90
th

  619.2 (24.1) 869.0  (63.9)     40%  

Liste agrégée de 24 articles Liste détaillée de 97 articles



Cas de la Tanzanie
Beegle et al. (2012)
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Variation en % de la consommation par 
rapport à la référence

-0.136***

-0.173***

-0.207***

-0.283***

-0.071*

-0.039

-0.161***

Journal: 
HH, peu atualisé.

Journal: 
HH, freq.

Rappel: 
Usuel, 12 mois

Rappel: 
Recul, 7 jour

Rappel: 
Sous-ensemble,

7 jours

Rappel: 
Long (58), 7 jours

Rappel: 
Long (58), 14 jours

▪ Comparaison d‘outils ayant la même 
période de rappel, mais une liste de 
produits alimentaires différente : 
longue (58 articles), ou restreinte (11 
gros agrégats)

▪ Baisse de 24 % de la consommation 
moyenne.

▪ La liste restreinte n'a permis d’obtenir 
que 8 minutes de temps d'entretien en 
moyenne.



Récapitulatif

▪ Exhaustivité

Elle est nécessaire à la production de données fiables. La littérature offre 
quelques critères afin de vérifier que les catégories d'aliments sont 
représentées de manière adéquate dans la liste des produits alimentaires.

▪ Spécificité

Il existe un compromis largement reconnu concernant le niveau de détail de 
la liste des produits alimentaires, mais l'équilibre optimal dépend du contexte 
local. La littérature propose quelques règles générales qui guident le 
compromis.
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Recommandations – 1/4
Exhaustivité

1. Tous les grands groupes d’aliments doivent être représentés.

2. Les aliments transformés (y compris les repas préparés) doivent être 
représentés de manière adéquate, lorsqu'ils font partie du régime 
alimentaire de la population.

3. La liste doit être tenue à jour, pour tenir compte de l'évolution des 
habitudes alimentaires.
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Recommandations – 2/4
Spécificité

4. Il est utile d'établir la liste des produits alimentaires sur la base des 
tableaux nationaux de composition alimentaire, afin de faciliter la 
correspondance ultérieure entre les données de consommation et 
les informations nutritionnelles.

5. Les produits alimentaires autres que les plats préparés ne doivent 
pas couvrir plusieurs groupes d'aliments (par exemple, "œufs ou 
produits laitiers"), car cela empêcherait de calculer avec précision les 
apports en nutriments.
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Recommendations – 3/4
Spécificité

6. Les produits alimentaires qui font l'objet de programmes de 
subventions publiques spécifiques doivent être répertoriés 
séparément (pour permettre la réévaluation des prix).

7. Les aliments enrichis ou susceptibles de l'être (par exemple, le sel 
iodé, la farine ou l'huile de cuisine enrichie) doivent être énumérés 
séparément.

8. Les aliments riches en micronutriments (par exemple, en vitamine A 
ou en fer) doivent être énumérés individuellement.
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Recommandations – 4/4
Spécificité

9. Après avoir sélectionné un nombre raisonnable d'articles à énumérer 
pour chaque groupe d'aliments, une catégorie résiduelle (par exemple 
"autres fruits", "autres légumes") peut être ajoutée si nécessaire; il est 
préférable que ces catégories restent marginales, car elles ne permettent 
pas la collecte de données sur les quantités ou le calcul des apports en 
nutriments.

10. L'adoption d'un système de classification des aliments peut aider à 
satisfaire tous les critères précédents. Pour de nombreux objectifs 
fondamentaux des enquêtes sur la consommation et les dépenses des 
ménages, la norme de classification recommandée est la COICOP.
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4. Participation aux repas
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Participation aux repas

▪ Participants
Les personnes qui participent aux repas du ménage.

▪ Le nombre de participants et la taille du ménage peuvent varier : 

- Des personnes autres que les membres du ménage peuvent prendre part aux 
repas (employés, invités, visiteurs...)

- Des membres du ménage peuvent s'absenter pour les repas.
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Pourquoi est-ce important?

▪ « L'adéquation de la consommation du ménage » peut être divisée en 
deux questions : quelle quantité de nourriture est consommée et qui la 
consomme". (Fiedler et Mwangi, 2016 : 47)

▪ Les mesures de la consommation alimentaire par tête devraient être 
basées sur le nombre de personnes partageant les repas.
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Consommation par tête = 
consommation totale des ménages

taille du ménage - membres absents + participants supplémentaires



Preuves de l'impact des participants

▪ La comptabilisation des participants réduit l'inégalité de la consommation.

▪ Bouis, Haddad et Kennedy (1992) et Bouis (1994) montrent que la 
différence entre les apports caloriques moyens des quartiles les plus 
pauvres et les plus riches est beaucoup plus faible lorsque l'on tient compte 
des participants (Kenya et Philippines).

▪ Gibson et Rozelle (2002) ont trouvé des preuves similaires (Papouasie-
Nouvelle-Guinée).
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Différence en % de l'apport en kcal par habitant après prise en 
compte des participants, par quartile de dépenses

3.0
1.9

-3.1

-6.8-8

-6

-4

-2

0

2

4

Q1
(poorest)

Q2 Q3 Q4
(richest)
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Pratique courante

▪ Évaluation de 81 enquêtes récentes par Fiedler et Mwangi (2016).

▪ Le plus souvent, le but des enquêtes n’est pas de collecter des informations sur 
les personnes qui prennent des repas.

▪ Mais quand c’est le cas, les approches sont hétérogènes.

▪ Pas assez de recherche en la matière pour savoir effectivement quelle méthode 
est la plus efficace.
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Quelques exemples
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Afghanistan 2016
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Ouganda 2009/10



Irak 2012
Membres du ménage



Irak 2012
non-membres



Hétérogénéité des approches
Smith et al. (2014: 32)

31



Une typologie des approches
FAO and WB (2018: 55)

A. Consommateur d'aliments : Cette approche consiste à compter le nombre de 
personnes qui prennent habituellement les repas du ménage et diviser la 
consommation totale du ménage par ce nombre. 
Limite: Le comptage des personnes qui participent aux repas n'est pas précis. 
Avec cette méthode, l’on a des difficultés à prendre en compte les situations 
dans lesquelles les personnes ne participent qu'à certains repas par jour, par 
exemple les employés. 

B. Participants aux repas: Cette méthode exige une comptabilisation exacte du 
nombre de repas pris par les membres et non-membres du ménage au cours de 
la même période de référence que celle pour laquelle les données alimentaires 
sont collectées.
Limite: Parfois difficile à mettre en œuvre.
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Recommandation # 1
FAO and WB (2018: 55-56)

Des informations doivent être collectées sur le nombre de repas et le nombre 
de personnes (membres ou non du ménage) qui ont participé à chaque repas.

L'ajout d'un module de repas individuel basé sur les membres du ménage doit 
être envisagé pour toutes les enquêtes qui n'en disposent pas encore.



Recommandation # 2
FAO and WB (2018: 55-56)

L'approche des "participants aux repas" devrait être privilégiée.

En pratique, un module devrait collecter des informations sur les participants 
aux repas pour chaque repas pris pendant la période de référence.

Cela diffère de la prise en compte de la manière dont les individus partagent 
"habituellement" les ressources alimentaires du ménage. La première est 
précise, la seconde est plus vague.



Recommandation # 3
FAO and WB (2018: 55-56)

S'il n'est pas possible d‘ajouter l'ensemble du module de repas basé sur les 
membres individuels du ménage, les équipes chargées de la conception de 
l'enquête doivent envisager d‘inclure des questions à un répondant-substitut.

L'objectif est d’appréhender le nombre de repas pris à domicile par les membres du 
ménage et d'autres personnes, au cours de la période de référence.



5. Calendrier des visites
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Fluctuations temporelles

▪ Les fluctuations de la consommation et des dépenses au cours de l'année 
sont courantes.

▪ La variation entre les mois est également appelée saisonnalité :

▪ Saison(s) agricole(s), cycles de production alimentaire, festivals et vacances.

▪ Mais il y a aussi des variations cycliques au cours des mois et des semaines :

▪ Jour de paie pour les travailleurs salariés, jour de marché, jour de transfert pour les 
ménages recevant des transferts en espèces, vendredi, samedi, dimanche (selon la 
culture), la consommation peut différer de la consommation "habituelle".
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La saisonnalité est importante

▪ L'objectif de l'enquête est généralement de refléter la consommation type tout au long de 
l'année .

▪ Si les variables d'intérêt fluctuent au cours de l'année, la période de l'entretien n'est pas 
neutre.

▪ La saisonnalité et les fluctuations de très haute fréquence font généralement intervenir :

1. Les quantités d’aliments acquises et consommées

2. Les habitudes alimentaires

3. Prix des denrées alimentaires

▪ Ces variations sont courantes, bien que leur ampleur dépende du pays dans lequel elles 
sont observées.
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Le Cas de l'Afghanistan
Évaluation de la pauvreté en Afghanistan (2010)
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Semestre Saison Taux de pauvreté (%)

1 Récolte d'automne 2007 23

2 Hiver 2007/08 32

3 Printemps 2008 44

4 Eté 2008 46

Annuel 36

Les données par trimestre ont révélé une variation massive de la pauvreté, 
due à la saisonnalité et aux chocs des prix des produits alimentaires.



L'effet ‘‘jour de la semaine’’ en Mongolie– I/III
Troubat and Grunberger (2017: 136)

▪ Le graphique montre l'évolution en % 
de l'apport en kcal, par rapport à un 
jour de référence (dimanche).

▪ Une consommation plus élevée est 
observée le mardi et le vendredi.

▪ Même si tous les jours de la semaine 
sont bien représentés dans l‘MSES, ces 
résultats indiquent qu'il est conseillé de 
manière générale, dans l'organisation 
du travail sur le terrain, de répartir le 
dénombrement de manière égale entre 
les jours de la semaine.
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L'effet ‘‘jour du mois’’ en Mongolie– II/III
Troubat and Grunberger (2017: 136)

▪ En général, il y a des 
variations de consommation 
dues au versement régulier 
de revenus ou à tout autre 
type de paiements entrants.

▪ La variation la plus basse 
intervient entre le 25 et le 
28 du mois; mais la 
différence est moindre.
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L'effet ‘‘saisonnier’’ en Mongolie – III/III
Troubat and Grunberger (2017: 136)

▪ Pic en Décembre

▪ Il peut être associé à la 
célébration de la fête de 
l'indépendance, du 29 
décembre ou du Nouvel 
An. 

▪ Le niveau le plus bas 
intervient en juin.
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Ne pas tenir compte de la saisonnalité

Une enquête réalisée à un seul moment de l'année peut être :

1. Non-représentative de la consommation type sur l'ensemble de l'année.

2. Non comparable au niveau international (que se passe-t-il si le pays A 
mène une enquête en période creuse et le pays B en période de récolte 
?).

3. Non comparable dans le temps au sein du même pays (que se passe-t-il 
si un événement majeur lié aux habitudes de consommation intervient 
pendant la période d'enquête ? On peut penser au Ramadan, ou aux 
périodes de récolte retardées par des événements météorologiques).
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Prise en compte de la saisonnalité

▪ En théorie, l'augmentation des périodes de rappel nous permettra de nous 
rapprocher de la "consommation habituelle.

▪ Mais des périodes de rappel plus longues s'accompagnent d'un autre 
problème : l'erreur de mesure (voir cours 5).

▪ En pratique, la saisonnalité est prise en compte en répartissant les 
entretiens dans le temps de différentes manières.
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Approches communes de collecte de données
Smith et al. (2014)

A. Visites répétées aux mêmes ménages tout au long de l'année. Les 
ménages sont interrogés à plusieurs reprises tout au long de l'année 
(généralement 2 à 4 fois, à des saisons différentes).

B. Plusieurs cycles d'entretiens sont répartis par sous-ensembles 
d'enquête. L'échantillon est divisé en sous-ensembles (généralement 
12), qui sont étudiés sur 12 mois. Les sous-échantillons sont 
représentatifs au niveau national par trimestre.

C. Une seule série d'entretiens, qui se déroule sur quelques mois au 
maximum. Cette approche ne tient pas compte de la saisonnalité.
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Pratique courante
Smith et al. (2014)

11%

42%

47%

Visites repétées

Sous-échantillons enquêtés

Round unique (non-prise en
compte de la saisonnalité)
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Avantages et inconvénients des approches communes

A. Visites répétées
▲Avantages: variation saisonnière saisie pour tous les ménages individuels ; utile lorsque les 

objectifs d'enquête comprennent la collecte de données sur les activités agricoles.

▼Inconvénients: coût le plus élevé, défis logistiques, charge des répondants, taille de 
l'échantillon.

B. Enquête subdivisée
▲Avantages: moins cher, plus facile à organiser, charge de travail des répondants inférieure à 

celle de A.

▼Inconvénients: la variation saisonnière n'est prise en compte qu'en moyenne.

C. Une seule vague
▲Avantage: le plus facile

▼Inconvénient: variation saisonnière non saisie, donc erreur de mesure.
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Recommandations
FAO and World Bank (2018: 52-53)

Deux options sont à envisager, par ordre de préférence :

1. Répartir l'échantillon sur 12 mois de travail sur le terrain

2. Effectuer deux visites par ménage (par exemple, période creuse + période 
de récolte)

Quelle que soit la solution choisie :

▪ Veiller à ce que le dénombrement soit également réparti sur les jours de la 
semaine et du mois.

▪ Soyez attentifs aux changements de calendrier des vacances, des festivals, 
pour assurer la comparabilité entre les vagues d'enquête.
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Ce qu’il faut retenir

▪ Ce cours nous a permis d'explorer trois choix spécifiques dans la 
conception du module sur l'alimentation : 

1) Comment déterminer la longueur et le degré de détail de la liste des produits 
alimentaires ?

2) Pourquoi et comment comptabiliser la participation aux repas ? 

3) Pourquoi et comment tenir compte de la saisonnalité ?

▪ La façon dont l'équipe chargée de la conception de l'enquête répond à ces 
questions est cruciale en vue de minimiser l'erreur de mesure.
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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

▪ Le risque accru de tricherie de la part de 
l'enquêteur fait partie des conséquences 
probables de l'adoption d'un module 
alimentaire hautement détaillé.

▪ Finn et Ranchhod (2017) ont étudié les 
implications de la fabrication de données.

▪ Lisez l’article et résumez leurs principales 
méthodes et conclusions.
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Exercice 2 - S'intéresser à la littérature

▪ Pradhan (2009) fournit des preuves 
empiriques sur les implications du 
niveau d'agrégation des listes 
d'articles dans les enquêtes sur la 
consommation.

▪ Lisez l’article et résumez sa 
méthode expérimentale et ses 
conclusions.
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Exercice 3 - Module sur l'alimentation, comparaisons 
internationales

▪ Cliquez sur ce lien: 
http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/lsms et téléchargez 
le(s) questionnaire(s) de 5 enquêtes de votre choix.

▪ Dans la section relative aux dépenses alimentaires, trouvez le nombre 
total d’aliments figurant dans la liste des produits alimentaires de 
l'enquête (parfois les informations peuvent figurer dans le rapport final).

▪ Sur la base des recommandations de Smith et al. (2014) (section 3.4 3.5), 
commentez vos résultats.
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Exercice 4 - Participation aux repas

▪ Examinez les exemples suivants de modules de participation aux repas 
tirés de récents questionnaires d'enquête sur la consommation et les  
dépenses des ménages.

▪ Pour chaque exemple, déterminez si l'approche du "consommateur 
d’aliments" ou celle des "participants aux repas" peut être mise en 
œuvre pour calculer la mesure de la consommation alimentaire par 
habitant.
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Exemple 1
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Exemple 2
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