
Biens durables
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Une hypothèse fondamentale

▪ Les biens à longue durée de vie (automobiles, appareils 
électroménagers, meubles, etc.) ont un impact positif et significatif sur 
le niveau de vie.

▪ Ces biens sont particuliers : il n'est pas aussi simple de mesurer 
l'augmentation du niveau de vie associé à ces biens.

▪ Ce cours est entièrement consacré aux biens durables.
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Les quatre questions du jour

1. Qu'est-ce qu'un bien durable ? 

2. Pourquoi les biens durables nécessitent-ils un traitement spécial ?

3. Comment traiter les biens durables, d'un point de vue analytique ?

4. Comment concevoir un module dédié dans le questionnaire ?
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1. Qu'est-ce qu'un bien durable ? 
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Qu'est-ce qu'un bien durable ? – I/II
Diewert (2009: 447)

▪ Un bien durable est un bien de consommation destiné à "offrir des services utiles à un 
consommateur par une utilisation répétée sur une période prolongée" :

- services utiles : utilité, ou consommation, ce que recherchent les analystes du bien-
être.

- période de temps prolongée: la caractéristique distinctive d'un bien durable se 
définit par la période pendant laquelle ledit bien offre un service au 
consommateur; laquelle période dépasse la période d'enquête (un an).

- un bien durable est un stock qui produit un retour sur investissement pour son 
propriétaire sur plusieurs années ; ce retour sur investissement est la valeur 
d'utilisation du bien.
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Qu'est-ce qu'un bien durable? – II/II
Diewert (2009: 447)

▪ Le logement est un bien durable. 

▪ En raison de son importance, les analystes ont tendance à aborder la question du 
logement séparément des autres biens durables. 

▪ Par conséquent, dans ce cours, nous nous focaliserons sur les autres biens de 
consommation durables.
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2. Pourquoi les biens durables 
nécessitent-ils un traitement 
spécial ?
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▪ Ce schéma vaut mille mots :

▪ Le flux de services des biens durables dépasse la période de référence de l'agrégat de 
bien-être. 

▪ Le prix d'achat reflète la valeur du bien durable pendant toute sa durée de vie.

▪ Nécessité de saisir la valeur du flux du service pendant la période de référence.

Pourquoi les biens durables nécessitent-ils un traitement 
spécial ?

Source: World Bank Poverty Training presentation.

La Vie d’un Bien durable

Période de Référence



Le problème avec les biens durables

▪ Ce n'est pas l'achat d'un bien qui contribue au bien-être, mais son utilisation.

▪ Cela crée un écart entre les dépenses des ménages (que nous pouvons facilement 
mesurer) et la consommation des ménages (nous observons rarement l'utilisation 
directement).

▪ Pour les biens non durables (périssables), les dépenses de consommation constituent 
une bonne estimation  .

▪ Mais pour les biens durables, nous devons estimer la valeur de l'utilisation du bien 
pendant un an (flux de services), et ajouter cette valeur aux dépenses de 
consommation des ménages.

▪ Comment estimer la valeur de la possession d'un bien durable au cours d'une année 
donnée ?



3. Comment traiter les biens 
durables, d'un point de vue 
analytique?
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Référence utile
Amendola and Vecchi (2014)

▪ Examen des méthodes et des 
pratiques courantes.

▪ La notation mathématique 
utilisée dans la présentation est 
conforme à ce document.



Trois approches

1. Approche de l'acquisition 2. Équivalence des loyers 3. Coût pour l'utilisateur

S'il existe un ensemble 
complet de marchés 
pour les services de 
biens durables, nous 
pouvons utiliser la 
valeur locative 
marchande des biens.

Lorsque le bien est 
acheté, sa valeur 
totale est attribuée à 
l'agrégat de bien-être 
du ménage

Le coût d'opportunité 
annuel de la détention 
de chaque bien 
durable.



Définition: coût d'opportunité

▪ Coût d'opportunité = la valeur de la meilleure alternative à laquelle vous 
renoncez.

▪ Le choix A a une valeur X, le choix B a une valeur Y.

▪ Vous ne pouvez en choisir qu'un.

▪ Le coût d'opportunité du choix A est Y, le coût d'opportunité du choix B est X.

▪ Dans ce cas, le coût d'opportunité de la détention d'un bien durable est 
le revenu que l'on obtiendrait en le vendant et en investissant l'argent.
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Les biens durables dans une sélection de rapports de la Banque 
mondiale sur la pauvreté
Amendola and Vecchi (2020)



Votre voiture par exemple:
comment calculer la contribution de votre voiture à votre niveau de 
vie ?  
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Premières notations
▪ Concentrons-nous sur un bien durable, par exemple, les voitures.

▪ Soit t l'année de l'enquête.

▪ Nous considérons CFt, comme étant le Flux de Consommation de la voiture 
appartenant au ménage pendant la période d'enquête.

▪ v est le "millésime" ou l'âge de la voiture, le nombre d'années écoulées depuis sa 
fabrication (si v = 3, cela signifie que la voiture a été fabriquée il y a trois ans)

▪ s est le nombre d'années écoulées depuis que le ménage possède la voiture (si s = 1, 
cela signifie que la voiture a été achetée il y a un an)

▪ si s=v=0 alors le ménage a acheté une nouvelle voiture pendant l'année de l'enquête.
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3 approches, une formule

▪ Le Flux de Consommation à inclure dans l'agrégat de consommation peut être 
calculé comme suit :

𝐶𝐹𝑡 = 𝑘𝑣,𝑡
𝑠 × 𝑝𝑣,𝑡

▪ Interprétation : le flux de consommation 𝐶𝐹𝑡 pour un bien durable  fabriqué il y a 
𝑣 années et acheté il y a 𝑠 années est une fraction 𝑘𝑣,𝑡

𝑠 de la valeur marchande 
actuelle du bien, 𝑝𝑣,𝑡 .

▪ Le coefficient k est généralement inférieur à un.

▪ Cette équation doit être mémorisée.
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Méthode 1 – Approche de l’Acquisition

▪ Une première option consiste à additionner les achats déclarés de biens durables (valeurs d'achat) 
et à les inclure dans l'agrégat de consommation.

▪ Cela pourrait constituer une erreur.

▪ Pourquoi?

▪ Parce que cela reviendrait à supposer que les ménages qui ont acheté un bien durable au cours de 
la période d'enquête l'utilisent entièrement avant la fin de l'année.  

▪ D'autre part, les ménages qui possèdent des biens durables achetés avant la période d'enquête 
seraient considérés comme "aussi aisés" que les ménages qui ne possèdent aucun bien durable.

▪ Cela est fortement contraste avec la définition même de bien durable : un bien qui fournit une 
utilité pendant une période plus longue que l'année de l'enquête.
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L'approche de l‘Acquisition dans la pratique

▪ Si le bien est acheté avant l'année de l'enquête (𝑠 > 0), alors 𝑘 =
0, et 𝐶𝐹𝑡 = 0, c'est-à-dire qu'il ne contribue pas au bien-être du 
ménage.

▪ Cela a-t-il un sens sur le plan économique ?

▪ Non

▪ S'il s'agit d'achats effectués pendant l'année de l'enquête (𝑠 = 0), 
alors 𝑘 = 1, et 𝐶𝐹𝑡 = 𝑝𝑣,𝑡, c'est-à-dire qu'il contribue au bien-être 
du ménage pour sa pleine valeur.

▪ Cela a-t-il un sens sur le plan économique ?

▪ Non
19

𝐶𝐹𝑡 = 𝑘𝑣,𝑡
𝑠 × 𝑝𝑣,𝑡

𝑘𝑣,𝑡
𝑠 = ቊ

1 𝑖𝑓 𝑠 = 0
0 𝑖𝑓 𝑠 > 0



Méthode 2 – Équivalence des loyers

▪ Idéalement, on pourrait tenter d'estimer l'utilité qui découle de la possession 
(ou de l'utilisation) d'un bien durable en collectant des informations sur le 
coût de sa location pendant un an.

▪ En principe, c'est faisable - en pratique, ce n'est pas le cas.

▪ La plupart des pays n'ont pas de marché pour la location de la plupart des 
biens durables, et lorsque de tels marchés existent, il est difficile (voire 
impossible ?) de contrôler la qualité des biens qui y sont vendus.

▪ Non recommandé.
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Méthode 3 – Coût d’usage

▪ Nous introduisons l'approche du coût d'usage par le biais d'une expérience 
conceptuelle.

▪ Prenons le cas d'un ménage qui possède un bien durable.

▪ Notation : soit 𝑝𝑡 la valeur marchande d'un bien particulier au début de
l'année d'enquête 𝑡 (Nous ne faisons pas cas de l'âge du bien pour le
moment).

▪ Le ménage est confronté à deux options :

1. Vendre le bien durable ;

2. Utiliser le bien durable.
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L'approche du coût d'usage – I/II 

vendre

Si le ménage vend le bien durable et 
investit les revenus sur le marché 
financier, à la fin de l'année, le ménage 
reçoit.

𝑝𝑡(1 + 𝑖𝑡)

où it est le taux d'intérêt nominal du
marché.

utiliser

Si le ménage utilise le bien durable et le 
vend à la fin de l'année, le ménage 
obtient

𝑝𝑡(1 + 𝜋𝑡)(1 − 𝛿𝑡)

où πt est le taux d'inflation au cours de 
l'année t et δt est le taux de dépréciation 
annuel (dû à la fois à la détérioration 
physique et à la perte de valeur 
marchande).



▪ Le Flux de Consommation est la différence entre la valeur des deux 

options à la fin de l'année : c'est le coût que le ménage est prêt à 

payer pour utiliser le bien durable pendant un an :

𝐶𝐹𝑡 = 𝑝𝑡 1 + 𝑖𝑡 − 𝑝𝑡(1 + 𝜋𝑡)(1 − 𝛿𝑡)

qui peut être estimé par:

𝐶𝐹𝑡 = 𝑝𝑡(𝑖𝑡 − 𝜋𝑡+𝛿𝑡) = 𝑝𝑡(𝑟𝑡 + 𝛿𝑡)

CF désigne le Flux de Consommation des biens durables

L'approche du coût d'usage – II/II



L’interprétation du Flux de Consommation

𝐶𝐹𝑡 = 𝑝𝑡(𝑖𝑡 − 𝜋𝑡+𝛿𝑡) = 𝑝𝑡(𝑟𝑡 + 𝛿𝑡)

▪ Deux composantes du coût :

1. Coût d'opportunité
𝑝𝑡𝑟𝑡 est l'intérêt réel perdu, c'est-à-dire l'intérêt que l'on aurait pu gagner si l'on 
avait placé l'argent sur un compte bancaire au lieu d’acquérir le bien de 
consommation.

2. Dépréciation
𝑝𝑡𝛿𝑡 est la baisse de la valeur du bien au cours de l'année.

▪ Problème: comment estimer le taux de dépréciation (delta) dans la 
pratique ?



L'approche du coût d'usage dans la pratique

▪ En utilisant notre formule :

𝐶𝐹𝑡 = 𝑘𝑣,𝑡
𝑠 × 𝑝𝑣,𝑡

𝑠

▪ Il convient de noter que si 

𝑘𝑣,𝑡
𝑡 𝑢 = 𝑟𝑡 + 𝛿𝑡

▪ alors 

▪ 𝐶𝐹𝑡 = (𝑟𝑡 + 𝛿𝑡)𝑝𝑣,𝑡

▪ c'est ce que nous avons obtenu grâce à l'expérience conceptuelle vue 
précédemment.
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Estimation de 𝐶𝐹𝑡 basée sur l'approche du coût d'usage                                                                                         

▪ Des deux “ingrédients” nécessaires pour calculer 𝐶𝐹𝑡, rt est le plus facile à 
obtenir: il provient de sources extérieures à l'enquête.

▪ À contrario, le taux de dépréciation 𝛿𝑡 , qui mesure la perte (ou le gain) de 
valeur que les biens durables subissent avec l'âge en raison de la 
détérioration physique et de l'évolution de la valeur marchande, doit être 
estimée.

▪ Comment estimer 𝛿𝑡?
Les bicyclettes se déprécient-elles au même rythme que les réfrigérateurs?

𝐶𝐹𝑡 = 𝑝𝑡(𝑟𝑡 + 𝛿𝑡)



Estimation du taux de dépréciation – I/II

▪ Nous pouvons écrire :  𝑝1,𝑡 = (1 − 𝛿1)𝑝0,𝑡

▪ Et de la même manière :  𝑝2,𝑡 = (1 − 𝛿2)𝑝1,𝑡

▪ Alors: 𝑝2,𝑡 = (1 − 𝛿2)(1 − 𝛿1)𝑝0,𝑡

▪ Procéder de manière itérative donne le résultat suivant :  𝑝𝑣,𝑡 =
ς𝑖=1
𝑣 (1 − 𝛿𝑖)𝑝0,𝑡



Estimation du taux de dépréciation – II/II

▪ Etant donné: 

𝑝𝑣,𝑡 =ෑ

𝑖=1

𝑣

(1 − 𝛿𝑖)𝑝0,𝑡

▪ Le “secret” consiste à modeler 𝛿𝑖. De nombreuses options s’offrent à 
nous:

1) Le modèle géométrique de dépréciation

2) La dépréciation linéaire

3) Les autres seront étudiés plus tard…



Le modèle géométrique

▪ Taux de dépréciation constant dans le temps : 𝛿𝑖 = 𝛿

▪ La valeur marchande du bien durable d'âge v est simplifiée comme suit :

𝑝𝑣,𝑡 = (1 − 𝛿)𝑣𝑝0,𝑡

▪ Le taux de dépréciation est donné par: 𝛿 = 1 −
𝑝𝑣,𝑡

𝑝0,𝑡

1

𝑣

▪ Conclusion: 𝛿 peut être facilement estimé, du moins en théorie : il ne 
nécessite que des informations sur les valeurs marchandes de biens 
durables homogènes d'âge différent, 𝑝𝑣,𝑡 et 𝑝0,𝑡 .



Récapitulatif

▪ Le coût d'usage est le concept le plus approprié pour évaluer le flux de 
consommation des biens durables

▪ En termes de données requises, le modèle géométrique de 
dépréciation est un bon compromis

▪ Nous devons estimer :

1) la Valeur marchande actuelle des biens durables: 𝑝𝑣,𝑡

2) le Taux d'intérêt réel actuel: 𝑟𝑡 = 𝑖𝑡 − 𝜋𝑡

3) le Taux de dépréciation: 𝛿
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Exigences en matière de données : premier choix

▪ Valeur marchande actuelle de l’ancien article: 𝑝𝑣,𝑡

▪ Valeur marchande actuelle du nouvel article : 𝑝0,𝑡

▪ Age 𝑣 du bien durable

▪ Taux d'intérêt nominal actuel : 𝑖𝑡
▪ Taux d'inflation annuel actuel : 𝜋𝑡

𝐶𝐹 = 𝑖𝑡 − 𝜋𝑡 + 𝛿 𝑝𝑣,𝑡 𝛿 = 1 −
𝑝𝑣,𝑡
𝑝0,𝑡

1
𝑣
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Quelques considérations pratiques

𝛿 = 1 −
𝑝𝑣,𝑡
𝑝0,𝑡

1
𝑣

▪ Au lieu de 𝑣 (âge du bien durable): les années de propriété peuvent être une 
estimation plus pratique.

▪ Au lieu de 𝑝0,𝑡 (valeur marchande actuelle d'un nouvel article): plus pratique 

pour demander le prix payé à l'origine pour le bien lors de son achat, 𝑝𝑣,𝑡−𝑣

▪ L'analyste utilisera un taux d'inflation 𝜋 en vue d'estimer le delta : 𝑝0,𝑡 ≈

(1 + 𝜋)𝑣𝑝𝑣,𝑡−𝑣
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Le flux de consommation estimé : Iles Maldives, 2016

Bien durable Taux de dépréciation Flux de consommation 

Climatisation 0.1188 1,441.6

Bicyclette 0.2083 365.7

Voiture/Jeep 0.0742 12,082.7

Ordinateur/ordinateur portable 0.1148 1,091.0

Ventilateur 0.2083 362.5

Téléphone mobile 0.1976 1,920.0

Motocyclette 0.0787 4,942.7

Réfrigérateur 0.1190 535.5
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4. Comment concevoir un 
module dédié dans le 
questionnaire ?
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Tanzanie, 2014/15
Enquête Nationale par Panel

3 2 1

1) Valeur marchande 
actuelle de l'article 
(pt-s,t)

2) Prix payé en année  
t-s (pt-s)

3) L'âge du bien 
durable(v) 

▪ Les exigences en 
matière de données 
pour un premier choix 
(pratique) sont 
satisfaites. 



Namibie, 2015/16
Enquête sur les revenus et dépenses 
des ménages(NHIES)

1) Valeur marchande actuelle de 
l'article (pt-s,t)

2) Prix payé en année  t-s  (pt-s)

3) Années de propriété (s) ou âge du 
bien durable (v) 

▪ Nous n'avons que la valeur
marchande actuelle de l'article.

▪ Les méthodes standard ne peuvent
pas être appliquées.
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Palestine
Enquête sur les dépenses et la consommation, PECS 2011

▪ La Palestine est un cas extrême 

▪ Nous ne disposons que 
d'informations sur la quantité 
de biens durables (nombre 
d'unités).

▪ Dans ces cas, un choix judicieux 
consiste à ignorer les biens de 
consommation durables et les 
exclure de l'agrégat de bien-
être.



Ce qu’il faut retenir

▪ Nous nous intéressons à l'utilisation (consommation) d'un bien durable, et 
non à sa valeur (achat).

▪ L'approche recommandée pour estimer la valeur d'utilisation est appelée 
"la méthode du coût d'usage".

▪ Les exigences en matière de données dépendent de la méthode 
spécifique choisie pour estimer ce qu'on appelle le Flux de Consommation 
des biens durables.

▪ Le questionnaire doit contenir un module spécifique sur la propriété des 
biens durables.
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Merci de votre attention
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Devoir de maison



Exercice 1 - Le module sur les biens durables

▪ Commenter si les modules suivants conviennent à l'estimation du Flux 
de Consommation, selon les besoins d'un analyste du bien-être.
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Ghana, 2017
Enquête sur le niveau de vie au Ghana



Zambie, 2015
Enquête de suivi des 
conditions de vie



Nigeria, 2015/16
Enquête générale sur les ménages
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Malawi, 2016/17
Enquête intégrée sur les ménages


