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Ce Policy Brief présente les stratégies développées par la science économique 

pour estimer la véritable consommation individuelle à partir de la consommation 

totale du ménage. Après un bref rappel des enjeux autour de cette question et de 

la réflexion développée pour y répondre, un dispositif d’enquête innovant 

développé au Sénégal est présenté, ainsi que quelques résultats originaux. 

 

 

 

 

Connaître les niveaux de vie, particulièrement ceux des plus démunis, est indispensable pour évaluer 

l’étendue de la pauvreté et des inégalités et concevoir les politiques adéquates pour y faire face. Dans 

les pays en développement cette connaissance passe souvent par la mesure de la consommation, 

considérée comme plus facilement observable et moins volatile que les revenus. Comment donc 

mesurer les niveaux individuels de consommation ? La question pourtant simple est cependant une des 

plus anciennes et difficiles de la science économique moderne. En effet, les niveaux de consommation 

individuelle sur lesquels reposent les mesures de la pauvreté et des inégalités sont en général obtenus à 

partir des données issues d’enquêtes budget-consommation dans lesquelles c’est en réalité la 

consommation totale du ménage auquel les individus appartiennent qui est mesurée. La consommation 

« individuelle » est alors obtenue en divisant la consommation totale par le nombre de membres du 

ménage (consommation per capita ou par équivalent adulte
1
). Or ce calcul ne donne une mesure exacte 

                                                      

1
 La consommation par équivalent adulte est obtenue par la division de la consommation du ménage par une fonction du nombre des 

membres du ménage. Cette fonction tient compte des économies d’échelle liées au fait que certaines consommations sont partagées (cas 
par exemple des dépenses liées au logement) et du fait qu’en fonction de leur âge les membres n’ont pas le même niveau de 
consommation (cas en particulier des dépenses de nourriture). 
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de la consommation individuelle que si les dépenses de consommation sont également réparties au 

sein des ménages de la population. Mais rien ne garantit que cette hypothèse forte soit toujours 

vérifiée. Lorsque les ménages ont plusieurs sources de revenus, que les membres n'ont pas forcément 

tous le même pouvoir de décision, ou encore dans les ménages non nucléaires, composés de membres 

de la famille étendue, fréquemment observés dans les pays en développement, il est plus raisonnable 

de ne pas faire cette hypothèse. Dans une des premières études sur le sujet, Haddad et Kanbur (1990) 

montrent sur des données philippines que la non prise en compte des inégalités de consommation 

alimentaire au sein des ménages conduit à une sous-estimation de l'ordre de 30 à 40% des niveaux 

d'inégalités de bien-être, tels que mesurés par le rapport entre le nombre de calories absorbées et le 

nombre de calories requises compte-tenu de l'âge, du sexe et, pour les femmes, du fait d'être ou non 

enceinte. Les auteurs tirent leurs conclusions à partir des données d'une enquête originale dans laquelle 

il a été demandé aux mères de famille de noter sur une journée, les quantités de nourriture absorbées 

par chaque membre de leur famille. Outre le fait que la seule observation des consommations 

alimentaires ne permet pas d’avoir une vision exhaustive des inégalités internes aux ménages, les 

résultats de cette étude doivent être considérés avec précaution. En effet, demander aux personnes 

interrogées de reporter elles-mêmes les quantités ingérées par les membres du ménage peut conduire à 

des erreurs de mesure importantes, lesquelles pourraient d'ailleurs en partie expliquer les résultats 

obtenus par les auteurs. 

Mesurer directement la consommation individuelle est en théorie réalisable, mais en pratique 

impossible. Pour la nutrition, le seul moyen de limiter au maximum les erreurs de mesure est de faire 

en sorte que les quantités consommées par les membres du ménage soient systématiquement 

identifiées et pesées avant consommation. Dans les pays développés, des balances peuvent être 

confiées aux ménages pour qu’ils réalisent eux-mêmes l’opération. Mais un tel dispositif coûte cher et 

sa mise en place est peu envisageable dans les pays en développement où l’alphabétisation et le niveau 

de technicité demeurent bas. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que les consommations 

alimentaires varient quotidiennement et que pour limiter les risques d’erreurs, il est préférable 

d’enregistrer les quantités consommées sur plusieurs jours, ce qui naturellement a des implications sur 

le coût des enquêtes. Enfin, dans les pays où la coutume veut que les convives partagent tous le même 

plat la méthode trouve clairement ses limites. Mesurer la consommation individuelle des autres biens 

et services acquis par le ménage pose d’autres difficultés, liées en particulier au fait que beaucoup ont 

un caractère de bien public : l’eau et l’électricité par exemple sont des consommations du ménage 

qu’il est pratiquement impossible de répartir entre les membres. 

L’évaluation des consommations individuelles n’est possible qu’au prix de nombreuses 

hypothèses 

La science économique a cherché à contourner ces difficultés en recourant à une modélisation 

théorique du comportement des ménages pour estimer les consommations individuelles à partir de 

l’observation de la consommation agrégée. Pour y parvenir il faut remplir certaines conditions très 

restrictives portant, d’une part, sur ce qui doit être observé et, d’autre part, sur le comportement 

supposé des membres du ménage
2
. Sans entrer dans les détails, le principe général est le suivant :  à 

supposer que l’on dispose, pour chaque membre du ménage, d’observations sur la consommation d’au 

moins un bien que cette personne seule consomme (un tel bien est dit exclusif), ou alors que l’on est en 

mesure, pour au moins un bien, d’identifier la consommation qui en est faite par chaque membre du 

ménage (on parle de biens assignables), il est possible de déduire des informations sur la façon dont 

les ressources sont partagées, à condition d’observer comment la consommation des biens exclusifs ou 

assignables change, suite à une variation du revenu individuel des membres ou du revenu total du 

ménage. Par extrapolation cette observation permet en effet d’évaluer comment la consommation de 

tel ou tel membre varie en fonction de ses propres revenus, puis les niveaux de consommation de 

chacun. Les conditions permettant cette reconstitution des niveaux individuels de consommation à 

partir des observations faites au niveau des ménages sont très fortes et rarement vérifiées en pratique. 

De plus les résultats établis par la littérature sur le sujet s’appliquent aux ménages de deux personnes. 

                                                      

2
 Les articles séminaux dans ce domaine sont ceux de Chiappori (1988, 1992), Bourguignon et Chiappori (1992) et Browning et al. (1994). 

Voir Chiappori et Meghir (2014) pour une revue récente de littérature et Deaton (1997) pour une discussion adaptée au contexte des pays 
en développement. 
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Dans les ménages plus complexes on ne sait pas comment reconstituer les consommations 

individuelles des membres. Une façon de contourner la difficulté est de considérer des catégories de 

personnes dans les ménages au lieu d’individus. Dans une étude récente, Dunbar, Lewbel et Pendakur 

(2012) adoptent cette approche et séparent le ménage entre trois catégories de membres : les hommes, 

les femmes et les enfants. Toujours sous des hypothèses très fortes et moyennant l’observation de 

biens assignables ou exclusifs, ils parviennent à fournir une estimation au Malawi de la pauvreté de 

chaque catégorie séparément. Ils concluent que le fait de ne pas tenir compte des inégalités au sein des 

ménages conduit à sous-estimer de façon importante la pauvreté des enfants. 

Ce cadre de raisonnement n’est cependant pas applicable à tous les contextes. En Afrique de l’Ouest, 

où les ménages étendus sont plus souvent la règle que l’exception et où la polygamie est fréquente
3
, 

estimer la consommation moyenne des femmes et des enfants, même si cela constitue indéniablement 

un progrès par rapport à la pratique courante, n’est pas susceptible de donner une juste mesure des 

inégalités au sein des ménages. En effet, dans les familles polygames en particulier, rien ne garantit 

que toutes les femmes, et par voie de conséquence tous les enfants, aient accès au même niveau de 

ressources. Les femmes peuvent avoir leurs propres ressources issues de leur travail et le chef de 

ménage ne compense pas forcément les différences. Par ailleurs, le mariage de la femme avec son 

époux peut avoir diverses origines : il peut avoir été arrangé par les parents des époux, être issu d’une 

relation amoureuse ou encore résulter de la coutume qui veut que le petit frère d’un homme décédé 

épouse sa belle-soeur devenue veuve pour qu’elle ne reste pas seule (lévirat). Dans un tel contexte il 

est raisonnable de ne pas écarter la possibilité que la nature de la relation maritale ait un impact sur la 

répartition des ressources entre les épouses et par voie de conséquence entre les enfants de celles-ci. 

La séparation des membres du ménage en fonction du sexe et de l’âge n’est alors pas susceptible de 

permettre le recouvrement précis des écarts de niveaux de vie entre membres. 

 

 

 

Un dispositif d’enquête innovant 

L’enquête Pauvreté et Structure Familiale (PSF) réalisée au Sénégal en 2006-2007 puis en 2010-2012, 

avait pour objectif de collecter des données permettant de prendre explicitement en compte la structure 

complexe des ménages sénégalais dans l’analyse de la pauvreté. Suivant une pratique proche de celle 

déjà présente dans des recensements menés par l’Agence Nationale de la Statistique et de la 

Démographie du Sénégal avant celui de 2003, des « noyaux » ont été identifiés au sein des ménages 

avec, entre autres objectifs, celui de mesurer les inégalités de consommation entre membres du 

ménage. Chaque noyau est constitué d’un adulte et des personnes qui dépendent de lui. Ainsi dans une 

famille polygame, chaque femme et ses enfants constituent un noyau séparé et le chef de ménage 

constitue un noyau à part. Les éventuels neveux, nièces, enfants confiés, parents etc. qui vivent dans le 

ménage constituent un noyau à part s’ils sont accompagnés de dépendants, ou bien appartiennent au 

noyau de la personne dont ils dépendent. Le questionnaire est conçu de façon à recueillir, en 

interrogeant non seulement le chef de ménage mais également chaque chef de noyau, les 

consommations communes à l’ensemble du ménage séparément de celles propres à chaque noyau. 

Le dispositif ne permet pas de mesurer les niveaux de consommation individuels. Mais il constitue un 

progrès par rapport aux enquêtes habituelles, car il permet d’évaluer les inégalités entre les 

niveaux de consommation des noyaux du ménage. L’exploitation de ces données montre 

l’importance et la nature des inégalités au sein des ménages sénégalais.  

De Vreyer et Lambert (2017) montrent que l’inégalité interne aux ménages, telle que mesurée par les 

écarts de consommation par tête des noyaux, représente 16% du total des inégalités au Sénégal. Plus 

                                                      

3
 Ainsi par exemple au Sénégal, au milieu des années 2000, 23% des hommes mariés et 35% des femmes mariées étaient en union 

polygame. 
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de 12% des pauvres vivent dans des ménages perçus comme non pauvres lorsque leur niveau de 

consommation par équivalent adulte est évalué sans tenir compte des inégalités internes. L’étude 

montre également que le fait d’interroger plusieurs personnes au sein des ménages étendus conduit à 

réévaluer sérieusement leur consommation. La pratique habituelle, qui consiste à interroger le seul 

chef de ménage sur les consommations de tous les membres, est en effet source d’omissions 

importantes lesquelles résultent simplement du fait que le chef de ménage ne peut observer la 

consommation de tout le monde. Cela est d’autant plus vrai que les ménages ont une structure 

complexe et que les sources de revenus sont multiples. En conséquence, au Sénégal, le niveau 

d’inégalités entre ménages apparait largement sous-estimé par les enquêtes habituellement 

menées. Les données issues de l’enquête PSF conduisent en effet à une évaluation du coefficient de 

Gini égale à 0,56, nettement supérieure à celle donnée par exemple par les Indicateurs du 

Développement dans le Monde de la Banque Mondiale : 0,40 en 2011. 

La seconde vague des données de l’enquête PSF a permis de suivre au Sénégal tous les individus 

identifiés en première période et de les interroger à nouveau, ainsi que la totalité de leur ménage 

d’accueil. La dimension panel, combinée à la façon particulière dont les données de consommation ont 

été recueillies, offre la possibilité d’analyser précisément les déterminants et les résultats des parcours 

individuels sur une période moyenne de 4,5 années et de répondre à des questions sur lesquelles on 

sait encore peu de choses. 

De Vreyer et Nilsson (2016) ont employé les données des deux vagues d’enquête pour examiner 

l’efficacité des mécanismes compensatoires potentiellement à l’œuvre au sein des ménages destinés à 

protéger les membres subissant un choc négatif. Le choc retenu pour identifier l’efficacité du 

mécanisme est le décès d’un chef de noyau. 

Les résultats montrent qu’au sein des ménages tous les enfants ne subissent pas les mêmes 

conséquences négatives : seuls ceux qui appartiennent au noyau de la personne décédée sont 

affectés. Ils vont moins à l’école, les garçons ont une probabilité plus forte de travailler et les filles 

d’être confiées à l’extérieur. Ces résultats viennent ainsi confirmer l’intuition que l’inégalité dans les 

niveaux de consommation entre membres du ménage n’est qu’une dimension parmi d’autres de 

la mesure des inégalités et que les processus d’ajustement en cas de crise en sont une autre. 

 
 

 

Les implications en termes de politique sont indirectes: le message est qu'il faut se garder d'appliquer 

les questionnaires d'enquête conçus pour les pays développés aux pays du Sud, particulièrement ceux 

où les ménages n'ont pas une structure nucléaire, faute de quoi on s'expose à des erreurs de mesure sur 

la pauvreté et les inégalités et à des erreurs de ciblage des politiques de lutte contre la pauvreté. 

 

 

 

L’Enquête Pauvreté et Structure Familiale au Sénégal est décrite en détail dans De Vreyer, Lambert, 

Safir et Sylla (2008). Il s'agit d'un nouveau concept d'enquête auprès des ménages destiné, d'une part, à 

mieux appréhender les inégalités d'accès aux ressources au sein des ménages et, d'autre part, à évaluer 

dans quelle mesure la structure des ménages s'adapte aux chocs exogènes ou permet de mieux y faire 

face. Une première vague d'enquête a eu lieu en 2006-2007 sur un échantillon nationalement 

représentatif. Le questionnaire est novateur à plus d'un titre. Premièrement, une cartographie complète 

des relations familiales entre les membres du ménage est réalisée, afin de capturer la complexité de la 

structure des ménages sénégalais, marquée par une forte prévalence de la polygamie et une double 

extension verticale (cohabitation de membres appartenant à des générations différentes) et horizontale 

 POLICY IMPLICATIONS  

 RESEARCH PARAMETERS 
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(cohabitation de membres appartenant à une même génération). Deuxièmement, l'accent a été mis sur 

le relevé des ressources auxquelles chaque membre du ménage a accès. Une innovation essentielle 

permettant de collecter ces deux ensembles d'information est la répartition des membres du ménage en 

« noyaux », à savoir un ensemble constitué d'une personne adulte « accompagnée » d'autres membres 

dépendants (enfants, parent isolé, autre membre de la famille non accompagné). Cette répartition en 

noyaux a alors permis de relever la consommation de chaque sous-groupe de façon indépendante. 

Enfin, en reconnaissance du fait qu'au Sénégal les situations où les époux ne cohabitent pas sont 

fréquentes, l'échantillon de l'enquête a été constitué en deux phases. Dans une première phase, 1800 

ménages ont été tirés aléatoirement de façon à obtenir un échantillon représentatif. Les données 

recueillies auprès de ces ménages ont permis de repérer environ 250 cas où le chef de ménage a un 

époux, une épouse ou une co-épouse qui vit dans un autre ménage. Ces ménages ont à leur tour été 

enquêtés. Une seconde vague d'enquête s'est déroulée entre novembre 2010 et juillet 2012. Toutes les 

personnes interrogées en 2006-2007 l'ont été à nouveau, dès lors qu'elles vivaient au Sénégal, ainsi que 

leur ménage. Un panel d'individus d'environ 15000 personnes, répartis dans quelque 3500 ménages, a 

ainsi été obtenu. Il permet d'identifier d'éventuels liens causaux entre choc et recomposition des 

ménages ou évolution individuelle du bien-être, tout en prenant en compte les effets fixes familiaux 

qui polluent les estimations réalisées en coupe transversale. 
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