
Mesure de la consommation de 
biens non-alimentaires non-durables

COURS 8
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Où en sommes-nous ?
▪ Dans le premier cours, nous avons conclu que les analystes s'intéressent beaucoup plus 

aux dépenses totales de consommation des ménages en tant que mesure du niveau de 
vie.

▪ En pratique, les enquêtes auprès des ménages enregistrent généralement les dépenses
des ménages, ainsi que la consommation de produits ne provenant pas du marché (dons 
en nature et production domestique).

▪ Il appartient à l'analyste d'établir une estimation de la valeur totale de la consommation, à 
partir de ces informations.

▪ Nous avons étudié ce processus, et la façon dont il se répercute sur la conception des 
questionnaires puis la collecte des données, pour ce qui concerne les produits 
alimentaires.

▪ Nous abordons maintenant les produits non alimentaires.
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Le programme du jour

Le cours est organisé comme suit:

1. Que font les analystes ?
(Objectifs de recherche)

2. Les besoins des analystes
(Directives pour la collecte de données)
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1. Que font les analystes?
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Construire une mesure du niveau de vie

▪ Dans le deuxième cours, nous avons déduit que la mesure du niveau de vie n'est pas 
la somme de toutes les dépenses (c'est-à-dire les achats) déclarées par le ménage : 
c'est parce que dans ce cas ci également, c'est la valeur de la consommation que les 
analystes recherchent.

▪ Quelles sont les dépenses spécifiques dont les analystes ont besoin, afin de constituer 
un agrégat qui représente la valeur de la consommation ?

▪ Sachant cela, nous pourrons aborder la conception du questionnaire et la collecte des 
données en nous basant sur une vision claire des besoins des utilisateurs.
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Règles générales pour l'agrégation des dépenses non -
alimentaires

Inclure

▪ Biens et services fréquemment achetés  
(par exemple, savon, combustible de 
cuisine, soins personnels, loisirs, 
transport…)

▪ Biens peu fréquents mais régulièrement 
achetés (par exemple, vêtements, 
équipements de cuisine, textiles, articles 
ménagers...)

Exclure

▪ Les dépenses qui ne représentent pas la 
consommation (par exemple, les 
investissements, le prix d'achat des actifs…)

▪ Les dépenses peu fréquentes (par exemple, 
les mariages...)

▪ Les dépenses qui n'améliorent ou qui ne 
participent pas au bien-être (par exemple, les 
amendes...)
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L'idée clée est d'inclure la valeur des biens et services qui sont généralement
consommés au cours de la période d'enquête et qui contribuent positivement au 
niveau de vie.



Règles spécifiques
Important: vert = inclure, rouge = exclure, orange = controversé

Inclure Controversial Exclude

Vêtements et chaussures Dons et transferts Taxes et prélèvement

… Dépenses de santé Achats d’actifs, remboursement de prêts

Education Dépenses sous condition de ressources 

Nécessités déplorables Achat de biens durables (incluant maisons)

Assurance Dépenses extraordinaires ()

Utilités
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Articles en vert
Vert = Dépenses incluses dans l'agrégat de consommation

▪ Vêtements et chaussures

▪ …

▪ Education

▪ Nécessités déplorables (✱)

▪ Assurance

▪ Utilités (✱)

▪ Pour la plupart des éléments de la 
liste, l'inclusion est assez simple.

▪ Par exemple, l'inclusion des 
"vêtements et chaussures" signifie que 
plus un ménage consomme un de ces 
produits ci-contre, plus son niveau de 
vie est élevé.

▪ Cela est-il controversé ?

▪ Non.

▪ Les sujets marqués d'une étoile 
doivent faire l’objet d’une discussion 
succincte. 8



Nécessités déplorables
(Deaton and Zaidi 2002: 32; Lanjouw 2012: 284)

▪ Il existe des biens et des services qui ne procurent pas de bien-être en 
soi, mais qui doivent être achetés, par exemple, pour gagner un 
revenu.

▪ Exemples classiques : le transport pour se rendre au travail et 
dépenses liées aux vêtements de travail.

▪ Ces dépenses doivent être incluses, malgré le fait que les gens ne sont 
pas vraiment enthousiastes (leur bien-être n'augmente pas) à 
dépenser beaucoup plus pour leurs déplacements.
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Utilités

▪ Les dépenses utilitaires - eau, gaz, électricité ou téléphone - peuvent être, et sont 
souvent problématiques.

▪ Des problèmes peuvent survenir en cas de 

I. subventions,

II. tarifs progressifs, et 

III. rationnement.

▪ Dans ces circonstances, les comparaisons de bien-être attestent la nécessité d'apporter 
des corrections aux dépenses déclarées.

▪ Une stratégie couramment utilisée est la réévaluation des prix. Voir Hentschel and 
Lanjouw (2000).
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Malawi, 2016/17
Quatrième Enquête Intégrée sur les Ménages
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Gambie, 2015/16
Enquête Intégrée sur les Dépenses de Consommation et la Pauvreté des Ménages
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Articles en rouge
Rouge = dépenses exclues de l'agrégat de consommation

▪ Impôts

▪ Achats d'actifs, remboursement de 
prêts

▪ Achat de biens durables (y compris 
les maisons)

▪ Dépenses extraordinaires 
(forfaitaires), par exemple les 
mariages et les dots

▪ Dépenses sous condition de 
ressources (✱) 

▪ Les impôts ne sont pas une consommation, 
mais une déduction du revenu.

▪ L'achat d'actifs est un investissement, pas une 
consommation.

▪ Les biens durables seront abordés au 9ème

cours. Toutefois, nous les avons déjà évoqués 
au 2ème cours.

▪ La caractère "extraordinaire", n'est pas 
forcément  "typique"; ce qui constitue en fait le 
but des analystes.

▪ L’étude des dépenses en fonction des 
ressources fera l’objet d’une diapositive 
supplémentaire. 14



Dépenses en fonction de ressources

▪ Dépenses en fonction de ressources = le prix payé dépend du revenu du 
ménage.

▪ Si le revenu est inférieur à un certain seuil, le ménage peut recevoir un 
certain bien ou service à un prix subventionné.

▪ Si le revenu est supérieur à ce seuil, le ménage paie au prix du marché.

▪ Exemple: en Italie, les ménages à faible revenu paient une scolarité moins 
élevée, (subventionnée) pour l'école maternelle, tandis que les ménages à 
revenu élevé paient le prix total.

▪ La présence de dépenses en fonction de ressources nécessite une 
correction des dépenses déclarées.
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Articles en orange
Orange = dépenses incluses ou exclues de l'agrégat de consommation ?

▪ Dons, contributions caritatives et 
transferts de fonds

▪ Santé (✱)

▪ Les cadeaux, comme tous les autres 
transferts, sont mieux exclus pour éviter 
un double comptage si, comme on peut 
s'y attendre, le transfert apparaît dans 
la consommation du ménage 
bénéficiaire.

▪ La santé est une catégorie très délicate, 
pour laquelle il faut une étude 
beaucoup plus approfondie (prochaines 
diapositives).
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Santé

▪ L'inclusion ou l'exclusion des dépenses de santé est une décision controversée.

▪ En incluant les dépenses de santé pour une personne souffrante, nous enregistrons 
une augmentation du bien-être alors qu'en fait, c'est le contraire qui s'est produit.

▪ En principe, nous devrions tenir compte de deux éléments :

1) La perte de bien-être due à la maladie.

2) Le gain de bien-être provenant des dépenses de santé.

▪ La prochaine diapositive nous en donne l’illustration.
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Le problème fondamental des dépenses de santé
Mancini and Vecchi (2020)
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En bonne santé problèmes de santé,
une dépense de santé nulle
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Santé: Inclure or Exclure?

▪ Deaton and Zaidi (2002 : 30-32) et Mancini and Vecchi (2020) ont apporté une 
simple contribution à ce propos.

▪ Une recommandation pragmatique : exclure les dépenses de santé, sauf s'il 
est prouvé qu'elles sont élastiques par rapport au revenu et qu'elles ne sont 
pas gravement affectées par une erreur de mesure.

▪ La recommandation ne s'applique pas aux dépenses de santé 
discrétionnaires, en particulier les soins préventifs, mais aussi les soins 
dentaires, les procédures cosmétiques, etc.: ces dépenses constituent un 
ajout non controversé à l'agrégat.
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Les "règles" et le système COICOP

▪ Classification de la Consommation Individuelle 
selon la Fonction (COICOP)

▪ La COICOP fait partie intégrante du Système des 
Compte Nationaux, mais elle est également 
destinée à être utilisée dans (...) les statistiques 
des dépenses des ménages obtenues à partir des 
enquêtes sur les budgets des ménages (p. 4)
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A inclure ou exclure ? – I/VI
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A propos des stupéfiants

▪ Ce groupe prend en compte tous les stupéfiants achetés par les ménages, 
qu'ils soient légaux ou illégaux. 

▪ Il comprend :
▪ la marijuana, l'opium, la cocaïne et leurs dérivés ; 

▪ d'autres stupéfiants d'origine végétale tels que les noix de cola, les feuilles de bétel, 
le champignon Psilocybine et les noix de bétel ;

▪ d'autres stupéfiants, y compris les produits chimiques et les drogues synthétiques.
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A inclure ou exclure? – II/VI
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A inclure ou exclure? – III/VI
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A inclure ou exclure? – IV/VI
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A inclure ou exclure? – V/VI
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A inclure ou exclure? – VI/VI
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Ce que font les analystes du bien-être, en conclusion

▪ Le choix des dépenses à collecter est essentiel pour mesurer la pauvreté.

▪ Les analystes doivent construire une variable, appelée agrégat de consommation, qui doit 
être soigneusement définie.

▪ Certaines dépenses des ménages sont incluses dans l'agrégat de consommation, d'autres 
en sont exclues (et d'autres composantes doivent être estimées, comme nous le verrons 
dans les cours 9 et 10).

▪ Ceci nous amène à la deuxième partie de ce cours qui est consacrée à la meilleure 
méthode de collecte des données nécessaires.
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2. Les besoins des analystes
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Directives pour la collecte des données non alimentaires et 
non durables - I/II

▪ La littérature sur la collecte de données pour les biens non durables et 
non alimentaires n'est pas aussi fournie et détaillée que celle sur les 
denrées alimentaires : il n’existe pas de référence particulière à ce jour. 

▪ Les postes de ce groupe sont plus hétérogènes que les produits 
alimentaires.

▪ Il existe peu de directives claires qui s'appliquent à toutes les dépenses 
non alimentaires non durables.
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Directives pour la collecte de données non alimentaires et 
non durables – II/II

▪ Nous aborderons les recommandations générales sur les choix de base en 

matière de conception de questionnaire :

A. Exhaustivité

B. Niveau de désagrégation

C. Périodes de rappel

D. Organisation des sujets dans le questionnaire

▪ En outre, deux catégories de dépenses seront examinées en profondeur :

E. Education

F. Santé
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Exhaustivité
Deaton and Grosh (2000: 102)

▪ Quelles catégories de dépenses non alimentaires non durables doivent être enregistrées ?

▪ En abordant la rubrique  "Que font les analystes", nous avons vu que certaines dépenses 
des ménages ne sont pas pertinentes pour construire une mesure de niveau de vie.

▪ Toutefois, les enquêtes auprès des ménages doivent collecter des données sur toutes les 
catégories de dépenses non alimentaires, indépendamment de leur inclusion/exclusion.

▪ De nombreuses dépenses présentent un intérêt en soi (par exemple, le montant des 
impôts payés n'est pas de la consommation, mais nous avons de bonnes raisons de 
collecter des données à ce sujet), ou peuvent être utilisées pour estimer ce dont l'analyste 
a besoin.
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Niveau de désagrégation – I/II
Deaton and Grosh (2000: 106)

▪ Quel doit être le niveau de détail de la liste des biens non alimentaires 
non durables ?

▪ Un compromis similaire à celui des produits alimentaires : précision vs. 
charge du répondant

▪ Les preuves sont limitées, les directives pour parvenir au meilleur 
équilibre sont générales.

▪ Les projets de modules de l’ENV comprennent environ 70 postes non 
alimentaires et non durables.
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Niveau de désagrégation – II/II
Deaton and Grosh (2000: 106)

▪ Le choix de la désagrégation doit être guidé par certains des besoins 

analytiques évoqués plus haut :

1. Dans une même catégorie de dépenses, par exemple les services publics, 

certains articles peuvent être subventionnés et d'autres non : le 

questionnaire devrait les enregistrer séparément, pour permettre une 

nouvelle tarification.

2. Les analystes ont tendance par exemple à traiter différemment les soins 

préventifs et les autres dépenses de santé : Ces données doivent être 

enregistrées séparément (nous y reviendrons plus loin).
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Périodes de rappel
Deaton and Grosh (2000: 109)

▪ Quelle est la meilleure période de rappel pour les dépenses non alimentaires non 
durables ?

▪ Biais similaires à ceux abordés dans le cours sur l'alimentation :

▪ Telescopage: se produit au cours des périodes plus courtes, des dépenses importantes

▪ Defaillances de la mémoire: se produit au cours des périodes de rappel plus longues, des 
dépenses "oubliables"

▪ Les produits non alimentaires sont hétérogènes : les dépenses sont généralement 
enregistrées selon des périodes de rappel différentes pour différentes catégories 
de biens.

▪ Le choix de la période de rappel dépend de la fréquence d'achat : plus la dépense 
est habituelle, plus la période est courte.

37



Organisation des thématiques – I/II
Deaton and Grosh (2000: 122)

▪ Comment les questions doivent-elles être organisées dans le questionnaire ?

▪ Il existe différentes façons de regrouper les questions :  

▪ par catégorie de questions (le plus souvent), 

▪ par lieu d'achat, 

▪ par le type de questions de suivi posées...

▪ Ce choix est également très dépendant du contexte : la disposition idéale 

varie en fonction de ce que les gens consomment, de la manière dont ils 

acquièrent les biens.
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Organisation des thématiques : Conseil général– II/II
Deaton and Grosh (2000: 122)

1. Il est préférable de collecter certaines dépenses dans un module dédié, ainsi 
que les informations connexes sur les autres dépenses.

2. Le logement, les biens durables, la santé, l'éducation ont généralement leur 
propre module ; le module sur l'emploi est le meilleur endroit pour recueillir 
des informations sur la consommation des ménages de produits non 
alimentaires fournis en nature.

3. Créez une vérification croisée pour éviter un double comptage dans ces cas ; 
assurez-vous que les questions soient formulées avec soin afin de permettre 
aux analystes d’exclure les doubles mesures du même élément, si nécessaire.
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Education

Discuter des meilleures pratiques pour 
la collecte d'informations sur les 
dépenses d'éducation dans les 
enquêtes auprès des ménages.
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Principes généraux

▪ Toutes les dépenses engagées par les membres du ménage aux fins de 
l'éducation formelle doivent être enregistrées.

▪ Il est recommandé que pour chaque membre du ménage allant encore à 
l'école, les enquêteurs obtiennent des informations individuelles pour 
chacun des éléments énumérés.
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Liste des postes de dépenses d'éducation à inclure dans 
une enquête auprès des ménages

42

▪ Le tableau 2 énumère les besoins 
des analystes.

▪ La liste "minimale" couvre les 
éléments essentiels des 
dépenses d'éducation des 
ménages.

▪ Les éléments énumérés dans la 
"liste facultative plus détaillée" 
peuvent être ajoutés s'ils sont 
jugés pertinents.



Suite de la liste
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Fin de la liste
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Cinq recommandations spécifiques – I/II

1) Liste des éléments
Nous avons recommandé de collecter des informations pour chacun des nombreux 
éléments énumérés. Il est également important d'inclure une catégorie "non 
attribuable", pour permettre aux répondants de déclarer leurs dépenses, même s'ils 
ne sont pas en mesure de ventiler toutes les dépenses pour chaque membre du 
ménage qui fréquente l'école.

2) Niveau de déclaration
Les informations sur les dépenses d'éducation doivent être collectées au niveau 
individuel, pour tous les membres d'un ménage ayant fréquenté l'école pendant 
l'année scolaire de référence.
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Cinq recommandations spécifiques – II/II

3) Tranche d’âges
Quel est la meilleure tranche d'âge des répondants ciblés ? 5-24 ans ? Il est 
préférable de ne pas restreindre la tranche d'âge.

4) Répondant
Le répondant idéal est la personne qui connaît le mieux les dépenses d'éducation 
des membres du ménage. Les parents ou les tuteurs qui effectuent des paiements 
pour l'éducation peuvent être les mieux placés pour fournir des informations sur les 
enfants.

5) Période de rappel
La période de rappel de base doit être de 12 mois plein. Pour les postes de 
dépenses récurrents (par exemple, le transport, les repas scolaires), il convient de 
raccourcir la période de rappel à un mois.
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La Santé
▪ La Santé est un élément essentiel 

du niveau de vie

▪ Les Analystes doivent:

▪ évaluer les problèmes de santé.

▪ identifier les personnes qui 
reçoivent des soins médicaux.

▪ identifier les dépenses des 
ménages en matière de soins de 
santé.

▪ Nous nous concentrons sur le 
dernier point.
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Besoin en matière de données

▪ Les analystes ont besoin de données pour toutes les visites effectuées dans 
les centres médicaux pour savoir quels sont les établissements utilisés par les 
différents groupes socio-économiques.

▪ Les analystes ont également besoin de données sur toutes les dépenses afin 
d'estimer le coût des soins de santé pour les ménages.

▪ Les données doivent être collectées par niveau de soins (primaire, secondaire 
ou tertiaire), par type de prestataire (public, privé ou traditionnel), selon le 
but de la visite (soins préventifs, curatifs ou prénataux) et par type de 
services reçus.
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Définitions importantes

▪ Soins de santé primaires : fourniture de services ambulatoires de base, tels 
que ceux trouvés dans une simple clinique de santé.

▪ Soin de santé secondaire : fournit des services ambulatoires plus avancés. 
Ce niveau de soins de santé est offert par les grandes cliniques et hôpitaux 
régionaux.

▪ Soins de santé tertiaires : ils sont dispensés par les meilleurs hôpitaux du 
pays, qui peuvent fournir des services spécialisés et servir d'hôpitaux 
universitaires (hôpitaux dans lesquels les médecins sont formés et où des 
recherches médicales sont menées).
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Directives pratiques – I/II
Gertler, Rose and Glewwe (2000: 189)

▪ Les questions sur les consultations externes doivent être limitées aux 
30 jours précédents.

▪ Les soins hospitaliers sont moins courants et plus faciles à retenir - la 
période de rappel recommandée est celle des 12 mois précédents.
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Directives pratiques – II/II
Gertler, Rose and Glewwe (2000: 189)

▪ Les dépenses doivent comprendre non seulement les honoraires mais 
aussi toute autre dépense engagée par les répondants - voir ci-
dessous.

▪ L'assurance maladie pose un problème : les données doivent être 
collectées de manière à distinguer les frais payés (ou remboursés) par 
l'assurance et les frais payés par le répondant.
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Preuves
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▪ Heijink et al. (2011) pour l'OMS

▪ Examen de 114 enquêtes de 1990 à 
2010

▪ Focus sur les dépenses de santé



Périodes de rappel
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La période de rappel est importante
Lu et al. (2009)

▪ Lu et al. ont examiné la différence entre 
un mois de rappel et douze mois de 
rappel pour les dépenses hospitalières
auto-déclarées en utilisant l'Enquête 
Mondiale sur la Santé. 

▪ Une période de rappel d'un mois a 
produit des dépenses personnelles 
moyennes dix fois plus élevées qu'une 
période de rappel de douze mois, dans 
38 des 40 pays étudiés.
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Niveau de désagrégation
Heijink et al. (2011) 

▪ La majorité des 
enquêtes comprennent 
plusieurs postes de 
dépenses de santé.

▪ À quelques exceptions 
près, le nombre de 
postes varie entre 1 et 
25
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Pouvez-vous localiser le pays de votre choix 
dans le graphique ?

Nombre de postes de ventilation des 
dépenses de santé (différents services) 
par enquête



Le niveau de désagrégation est également important
Lu et al. (2009)

▪ Le total des dépenses de santé est influencé par le niveau de 
désagrégation.

▪ Lu et al (2009) constatent qu'une question à un seul élément (dépense 
totale de santé) génère des dépenses globales nettement inférieures à 
la somme de huit questions désagrégées. 
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Effet de la désagrégation sur les dépenses de santé 
ratio entre la moyenne obtenue à partir d'une mesure à un seul élément et la moyenne 
obtenue à partir d'une mesure à huit éléments
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Source: Lu et al. (2009)



Structure et formulation des questions

▪ Pour ce qui est de la conception du questionnaire, deux options sont 
possibles :

1) des questions sur les dépenses de santé peuvent être incluses dans le module sur la 
santé. Dans ce cas, les questions sur les dépenses sont précédées de questions sur la 
maladie et la prestation des soins de santé, ce qui peut aider les répondants à se 
souvenir des dépenses effectuées.

2) Les dépenses de santé à la charge des répondants sont incluses dans le module du 
questionnaire consacré aux dépenses non alimentaires et non durables. Elles sont 
suivies de questions sur les autres services et biens.

▪ Selon Lu et al. (2009), 40 % des enquêtes suivent la structure 1), les autres 60 
% suivent la structure 2).
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Ce qu’il faut retenir

▪ Il n'existe pas à ce jour de manuel que nous pouvons recommander en vue 
de traiter la collecte de données sur les dépenses non alimentaires non 
durables.

▪ Nous avons échangé sur quelques principes généraux, qui aident à la prise 
de décisions.

▪ Nous avons identifié des directives spécifiques pour l'éducation et la santé.

▪ On ne le dira jamais assez: il est important de lire les références suggérées 
lors de la présentation.
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Merci pour votre attention
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Exercices
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Exercice 1 - S'intéresser à la littérature

▪ Lisez Xu et al (2019).

▪ Rédigez un bref essai (pas plus de 
3 000 caractères) dans lequel 
vous résumerez leurs principales 
conclusions.
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Exercice 2 – ‘‘Inclure ou Exclure?’’

▪ Prenez le rapport de la COICOP 
2018 de l'ONU

▪ Répétez l'exercice effectué au 
début du cours, en utilisant le 
tableau IX de la p. 31 ("IX 
Structure détaillée") : pour 
chacun des postes énumérés 
dans le tableau, décidez si  
l’analyste du bien-être doit 
inclure ou exclure la dépense 
correspondante.
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Exercice 3 - Le traitement des dépenses de santé

▪ A lire:
▪ Bhutan, 2017 (page 47)

▪ Nepal, 2010 (page 27)

▪ Sur la base des leçons tirées de 
ce cours et des commentaires 
de Deaton & Zaidi (2002) sur 
les choix des deux pays 
concernant l'inclusion ou non 
des dépenses de santé dans 
l'agrégat de consommation.
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Exercice 4 – Le module sur l'éducation

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

▪ Trouvez la liste des postes de dépenses de l'éducation, les périodes de 
rappel associées et le niveau de déclaration.

▪ Sur la base des enseignements tirés de ce cours et de l'étude d'Oseni
et al. (2018), que peut-on dire de la cohérence des données collectées 
sur les dépenses d'éducation par rapport aux meilleures pratiques ?
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