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consommation à partir des enquêtes auprès des
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L’Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne (AFRISTAT) a développé au profit de ses États membres des outils harmonisés pour la collecte, le traitement et
l’analyse des données des enquêtes sur les dépenses de consommation des ménages (EDM).
Les EDM ont pour objectifs spécifiques : i) de déterminer un nouveau jeu de coefficients de
pondération des IHPC, ii) d’actualiser le panier des biens et services dont les prix seront suivis
et iii) d’analyser la consommation et les conditions de vie des ménages.
Les outils développés comprennent : i) les questionnaires, ii) la nomenclature de consommation (NCOA à 12 fonctions), iii) la nomenclature des lieux d’achats et iv) la nomenclature
des unités de mesure des quantités. Les questionnaires permettent de collecter les données aussi
bien sur les dépenses et acquisitions quotidiennes des biens et services des ménages pendant 15
jours que sur les dépenses rétrospectives selon des périodes de référence bien définies.
L’objet du présent article est de décrire la méthodologie harmonisée proposée par Afristat
aux pays pour le traitement des données et l’estimation des agrégats de dépenses de consommation des ménages qui servent pour le besoin des objectif spécifiés plus haut. L’article traite
des points suivants :
– la présentation de la nomenclature de consommation finale des ménages et des questionnaires utilisés pendant l’enquête ;
– la constitution d’un fichier récapitulatif de l’ensemble des questionnaires sur les dépenses
quotidiennes et rétrospectives des ménages ;
– les procédures de traitement des données et le calcul des dépenses annuelles des ménages ;
– le calcul des pondérations spatiales et le traitement des non réponses totales ;
– l’extrapolation des estimations et le calcul des précisions des résultats.
L’article est bouclé sur la présentation des résultats méthodologiques, notamment les taux
de réponse à l’EDM réalisée dans les principales agglomérations des huit pays de l’UEMOA en
2008 ainsi que les coefficients de variation des dépenses totales et des dépenses par tête.
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