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Aperçu
Identification
ID
BFA-INSD-EDM-OUAGA-1996

Aperçu
RéSUMé
Les Instituts Nationaux de la Statistique (INS) des Etats de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) ont
entrepris une vaste opération d’harmonisation de leurs statistiques dans le cadre du dispositif de surveillance multilatérale
des politiques économiques. L’harmonisation des statistiques sur les prix à la consommation est l’une des premières
opérations menées dans le cadre de cette surveillance des performances économiques. L’enquête sur les dépenses des
ménages de Ouagadougou s’inscrit dans cette opération d’harmonisation.
L’enquête sur les dépenses des ménages a été organisée en 1996 dans les sept Etats de l’UEMOA selon une méthodologie
commune. Elle a permis de déterminer les pondérations pour le calcul de l’indice harmonisé des prix à la consommation
(IHPC). L’IHPC est calculé dans sept Etats de l’UEMOA depuis le mois de janvier 1998. En plus de cet objectif, l’enquête sur
les dépenses des ménages offre d’importantes possibilités d’études des conditions de vie des ménages dans la ville de
Ouagadougou.
Les objectifs de l'enquête
Le projet d'harmonisation des statistiques des prix comporte deux volets :
- La composante Prix ;
- La composante Enquête.
Les objectifs assignés à la composante enquête peuvent se résumer à la mise en place de pondérations pour le calcul de
l'indice harmonisé. La Nomenclature de Consommation Ouest Africaine (NCOA)2 est utilisée pour la classification des
dépenses de consommation.
La nomenclature NCOA, dérivée directement de la nomenclature internationale COICOP (Classification of Individual
Consumption by Purpose), est structurée de façon emboîtée en 10 fonctions, 32 groupes, 73 sous-groupes, 105 postes, 300
variétés au moins, et en séries. L'enquête se propose de fournir des pondérations au niveau de détail "poste" de la NCOA.
Pour des raisons de coûts et de disponibilité rapide des pondérations, l'enquête s'est limitée à la capitale Ouagadougou.

TYPE DE DONNéES
Données échantillonnées [ssd]

UNITéS D'ANALYSE
Ménages

Champ
NOTES
La portée de BFA 1996 EDM comprend:
- Composition du ménage
- Niveau d'instruction et de formation
- Occupation
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- Dépenses/Carnet du compte
- Description du logement
- Inventaire des biens durables

KEYWORDS
Composition des ménages, Dépenses des ménages, Conditions de vie, Biens, Logement, Indice de prix, Ouagadougou
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- le rapport final de l'enquête (voir ressources externes)
ID DU DOCUMENT DDI
BFA-INSD-EDM-OUAGA-1996

4

Burkina Faso - Enquête sur les dépenses des ménages de Ouagadougou (1996)

Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
La taille de l'échantillon est fixée à 1008 ménages. Le nombre de ménages est invariant d'une capitale à une autre.
La méthode de sondage mise en oeuvre est celle d'un sondage stratifié à deux degrés. Les unités primaires (UP) sont des
zones aréolaires issues de l'enquête prioritaire de 1994. Seules les unités primaires des zones non loties ont fait l'objet d'un
nouveau découpage. Ces unités primaires sont censées contenir entre 50 et 150 ménages. Les unités primaires sont
regroupées en 2 strates, unités primaires de la zone lotie et unités primaires de la zone non lotie. Les unités secondaires
sont des ménages.
La méthode de tirage consiste :
- Au premier degré, tirage à probabilités égales des UP à l'intérieur de chaque strate. Le nombre d'UP tiré dans chaque
strate est proportionnel au nombre d'UP dans la strate. 84 UP ont été tirées.
Les informations issues du dénombrement sont entièrement saisies avant le tirage au second degré. A l'intérieur de chaque
UP les ménages sont triés selon la taille par ordre croissant pour assurer une bonne représentativité des différentes tailles
de ménage dans l'échantillon.
- Au deuxième degré, tirage à probabilités égales des ménages à l'intérieur de chaque UP. Le schéma de tirage initial
prévoyait le tirage de 12 ménages dans chaque UP sous l'hypothèse que les UP sont de taille quasi constante (environ 100
ménages). Pour tenir compte des cas extrêmes (UP avec moins de 50 ménages, UP avec plus de 150 ménages), on a
procédé au tirage de neuf ménages dans les trois plus petites UP, quinze ménages dans les trois (03) plus grosses UP et 12
ménages dans les autres UP. Au total 1 008 ménages ont été tirés.
La notion de ménage retenue est celle d'un ensemble de personnes vivant sous le même toit, qui mettent ensemble leurs
ressources, mangent ensemble et reconnaissent l'autorité d'une personne appelée chef de ménage. Le champ de l'enquête
couvre les ménages africains résidant dans la capitale Ouagadougou.
Sont exclus de ce champ les ménages non africains, les ménages africains expatriés dont un des membres occupe un
emploi dans un organisme international et les ménages collectifs (internats, hôpitaux, prisons, etc.).

Pondération
Pour calcul des pondérations, voir annexe 1 du rapport.
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Questionnaires
Aperçu
L'ensemble des questionnaires se découpe en six volets :
- le volet d'identification et de description du ménage, fournissent les principales variables d'analyse, permettant d'expliquer
les comportements de dépenses observés. Il s'agit de la composition du ménage, du niveau d'instruction et de l'activité des
membres du ménage ;
- le volet sur les "dépenses courantes" du ménage, observées à l'aide des carnets de comptes ;
- le volet sur les autres "dépenses courantes" du ménage (dépenses régulières, de céréales, autoconsommation et auto
fourniture) ;
- le volet sur les "autres dépenses" du ménage, non individualisables (logement, biens durables, articles d'ameublement,
dépenses à l'occasion des fêtes) ;
- le volet sur les "autres dépenses" du ménage, individualisables (habillement, santé, déplacements, éducation, loisirs) ;
- le volet apportant des informations complémentaires sur les dépenses du ménage (aides et cadeaux, achats de fruits et
légumes).
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Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début
1996-03-12

Fin
1996-06-06

Cycle
N/A

Mode de collecte de données
Interview face à face [f2f]

Notes sur la collecte des données
La collecte des données a regroupé 28 enquêteurs, 7 contrôleurs et 2 superviseurs. Les ménages échantillons (mille huit au
total) sont répartis en quatre vagues. Chaque vague comporte 252 ménages qui sont enquêtés sur une période de 18 jours.
Chaque enquêteur a en charge 9 ménages par vague. L'enquêteur effectue un passage dans un même ménage tous les trois
jours. Chaque jour il enquête 3 ménages. La collecte des données se faisant de façon continue au cours d'une vague, un
repos d'environ quatre jours est marqué entre deux vagues successives.

Questionnaires
L'ensemble des questionnaires se découpe en six volets :
- le volet d'identification et de description du ménage, fournissent les principales variables d'analyse, permettant d'expliquer
les comportements de dépenses observés. Il s'agit de la composition du ménage, du niveau d'instruction et de l'activité des
membres du ménage ;
- le volet sur les "dépenses courantes" du ménage, observées à l'aide des carnets de comptes ;
- le volet sur les autres "dépenses courantes" du ménage (dépenses régulières, de céréales, autoconsommation et auto
fourniture) ;
- le volet sur les "autres dépenses" du ménage, non individualisables (logement, biens durables, articles d'ameublement,
dépenses à l'occasion des fêtes) ;
- le volet sur les "autres dépenses" du ménage, individualisables (habillement, santé, déplacements, éducation, loisirs) ;
- le volet apportant des informations complémentaires sur les dépenses du ménage (aides et cadeaux, achats de fruits et
légumes).
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Traitements des données
Edition des données
La saisie des données du dénombrement et de l'enquête s'est faite à l'aide d'un module écrit par les consultants d'EuroCost.
L'apurement des données a été effectué dans un premier temps par le module de saisie. Cet apurement consistait
principalement à vérifier l'exhaustivité de la saisie. Dans un second temps, l'apurement a été fait à partir du logiciel
ARIEL+PLUS. Cette seconde étape de l'apurement a consisté en des contrôles de cohérence, de structure, et de valeurs
extrêmes.
La sortie des principaux résultats s'est faite dans le cadre de trois séminaires regroupant les responsables de l'enquête des
différents pays, l'INSEE et EuroCost.
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Evaluation des données
No content available
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Documentation de l'étude
Questionnaires
Questionnaire Ménage
Titre

Questionnaire Ménage

Auteur(s)

Institut National de la Statistique et de la Démographie

Date

1996-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Nom du fichier http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/2101/download/36287

Carnet de Compte
Titre

Carnet de Compte

Auteur(s)

Institut National de la Statistique et de la Démographie

Date

1996-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Nom du fichier http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/2101/download/36288

Dénombrement des Unités Primaires de Sondage
Titre

Dénombrement des Unités Primaires de Sondage

Auteur(s)

Institut National de la Statistique et de la Démographie

Date

1996-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Nom du fichier http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/2101/download/36289

Rapports
Analyse des résultats de l'enquête sur les dépenses des ménages de
Ouagadougou
Titre

Analyse des résultats de l'enquête sur les dépenses des ménages de Ouagadougou

Auteur(s)

Institut National de la Statistique et de la Démographie

Date

1998-10-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Nom du fichier http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/2101/download/36299

Documents techniques
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Méthodologie de l'enquête sur les dépenses des ménages de Ouagadougou
en 1996
Titre

Méthodologie de l'enquête sur les dépenses des ménages de Ouagadougou en 1996

Auteur(s)

Mathurin Dembo TOE

Date

1999-05-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Nom du fichier http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/2101/download/36290

Dictionnaire des variables du dénombrement
Titre

Dictionnaire des variables du dénombrement

Auteur(s)

Institut National de la Statistique et de la Démographie

Date

1999-05-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Nom du fichier http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/2101/download/36291

Manuel du contrôleur
Titre

Manuel du contrôleur

Auteur(s)

Institut National de la Statistique et de la Démographie

Date

1996-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Nom du fichier http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/2101/download/36292

Manuel de l'enquêteur
Titre

Manuel de l'enquêteur

Auteur(s)

Institut National de la Statistique et de la Démographie

Date

1996-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Nom du fichier http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/2101/download/36293

Codes des Professions
Titre

Codes des Professions

Auteur(s)

Institut National de la Statistique et de la Démographie

Date

1996-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Nom du fichier http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/2101/download/36294

Liste des Codes des Produits
Titre

Liste des Codes des Produits

Auteur(s)

Institut National de la Statistique et de la Démographie
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Date

1996-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Nom du fichier http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/2101/download/36295

Nomenclature d'activité utilisée (CITI Rev.3 modifiée)
Titre

Nomenclature d'activité utilisée (CITI Rev.3 modifiée)

Auteur(s)

Institut National de la Statistique et de la Démographie

Date

1996-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Nom du fichier http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/2101/download/36297

Dictionnaire des variables du fichier de calcul de précision de l'enquête
Titre

Dictionnaire des variables du fichier de calcul de précision de l'enquête

Auteur(s)

Institut National de la Statistique et de la Démographie

Date

1999-05-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Nom du fichier http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/2101/download/36298

Dictionnaire des variables du fichier des données définitives de l'enquête
Titre

Dictionnaire des variables du fichier des données définitives de l'enquête

Auteur(s)

Institut National de la Statistique et de la Démographie

Date

1999-05-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Nom du fichier http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/2101/download/36296

Autres ressources
Tableaux
Titre

Tableaux

Langue

français

Nom du fichier http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/2101/download/36300

Projet UEMOA - Réunion de la composante enquête - Rapport de synthèse
Titre

Projet UEMOA - Réunion de la composante enquête - Rapport de synthèse

Auteur(s)

D.Blaizeau, H.Raymond, P.H.Wirrankoski

Date

1995-07-01

Langue

français

Editeur(s)

INSEE , Eurocost , DNSD Burkina Faso

Nom du fichier http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/2101/download/36302
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