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PORTEE, OBJECTIF ET UTILISATION DES DONNEES

1 - On a trouve que les enquetes pluridisciplinaires comprenant a

la fois des elements sur la consommation alimentaire et la nutrition
ainsi que sur les revenus et les depenses des menages etaientla

i de tres nombreuses applica

tions en ce qui concerne 1'elaboration des politiques et la planifi-

cation des programmes.

2 En general on a utilise deux methodes pour mesurer les niveaux de
vie des menages et les elements apparentes. La premiere qu ont adoptee
les nutritionnistes est axee essentiellement sur revaluation des
niveaux de nutrition des menages et des individus et fait appel a des
techniques d'enquete portant essentiellement sur la quantification des
produits alimentaires effectivement consommes. Dans la deuxieme

des revenus et des depenses des menages au cours d enquetes ■
iectif etait de quantifier les produits alimentaires achetes ou acquis.

de leurs disciplines respectives nonu p

cause de plusieurs limitations.

De faeon plus specifique, la plupart des etudes de nutrition se

sont en general limitees a certaines couches de la population En
raison de la limitation de 17echantillon et du manque de renseignements

appropries sur les revenus et les depenses des menages, les donnees
fournies n'ont pas reellement permis d'expliquer le comportement des
menages en matierede consommation alimentaire. Par exemple si la
methode adoptee pour ces enquetes permet d?obtenir des informations
sures sur la consommation alimentaire et les normes alimentaires,^la
portee plus etendue de 1fenquSte pluridisciplinaire qui concerne egale-

ment les budgets des menages permet d'etudier un plus grand, nombre
d'aspects socio-Sconomiques reiatifs aux niveaux de vie des menages.

Dans le cas des enquetes sur les revenus et les depenses des menages
ou l'on fait appel a la notion de produits alimentaires acquis, on a

trouve qu'il etait difficile d'pbtenir des estimations, fiables des

aliments de base sont achetes et Stockes pendant une longue periode et
ou les aliments prepares localement■et les produits en provenance des
champs et des jardins potagers constituent la tnajeure partie du regime^
alimentaire. Ici encore on a trouve que si on voulait etendre la portee

consommes, on aurait ia le meilleur moyen d:eliminer ces types
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Les quelques enquetes sur les menages au niveau national oii on

utilise les deux types d'enquetes mentionnes ci-dessus ont montre
que si 1'on etendait la portee des enquetes comme on l!a indique ci-
dessus3 en adoptant une methode pluridisciplinaire ayant des objectifs
multiples, on arrivait a evaluer de facon plus complete les niveaux de
vie des populations en tenant compte d'une large gamme de variables

explicatives et egalement a etudier les facteurs correctifs sur les-
quels les politiques et les programmes peuvent etre fondes. Les

enquetes pluridisciplinaires du type indique constituent par consequent
la meilleure fagon d'obtenir des informations integrees sur les niveaux
de vie des menages, notamment sur la consommation alimentaire et la
nutrition. Elles fournissent, en ce qui concerne l'analyse croisee,

des informations plus utiles qu'une serie d'enquetes specialisees
effectuees dans le cadre purement theorique des diverses disciplines.
C est compte tenu de ces enquetes integrees que nous etudierons les
objectifs et les applications des enquetes sur la consommation alimen
taire ainsi que leur portee et les methodes a utiliser.

la'consommation alimentaire

certains produits alimentaires

5. Les enquetes sur la consommation alimentaire fournissent, dans la
plupart des pays ou elles ont ete effectuees la seule information uti-
lisable en ce qui concerne la consommation de produits alimentaires non
commercialisee, Des exemples nous sont fournis par le lait que.'donne

une chevre ou une vache, les produits potagers, la volaille elevee

a domiciles le gibier et le poisson qui sont pris par les membres de

la famille ou qui font l'objet d'un echange. Dans certains cas, ces
enquetes constituent la seule source d:informations disponibles sur

la production de racines alimentaires comme.le manioc et les ignames,

dont on ne peut estimer la production au moyen des methodes tradition-
nelles utilisees pour mesurer les superficies cultive.es et les rende-
ments. Elles constituent egalement une source inestimable de donnees
sur la quantite des produits de cueillette.

du cout de la vie et aux estimations de la consommation privee

6. Les resultats des enquetes sur la consommation alimentaire servent
egalement a deduire et a mettre a jour les systemes de ponderation uti
lises dans le calcul du cout de la vie et des indices de prix apparentes
Puisque les produits alimentaires doivent etre fournies avec beaucoup
plus de detail de facon a ce qu'on puisse.determiner les changements
dans les ponderations relatives des diverses categories de produits
alimentaires et dans les ponderations des produits alimentaires et des
produits non alimentaires.
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-. Les donnees des enquetes sur la consoihmation alimentaire et les

necessaires pour la bomptabilite nationals et les'bilana national...

8. Les dormers des enquetes sur la conservation alimentalre^constituent

des.donnees de V.j .»til-. en ce „* concerne l-.t. e e --^./.-tl-..

ju yetidus

sur^le^archgT'llIes permettent dVetudier les caractMistiques.de* divers
utilisateurs et non utilisateurs de produits alimentaires specifiq.ues.
ainsi que celles des acheteurs potentiels de produits alimentaires-.«om-

nees sur la consolation alimentaire permettent d'gtudier,la 4am« dont
les .autres produits alimen.tair;.es.sont lies a ceux-ci. Une ..tnforip^tlo^

de ce genre est.rtres utile en c.e quj c(

nouveaux produits. Les producteurs les fabricants et les distributeurs
doivent constamment evaluer la d^ma.nd,e., future en ce qui concerne leurs
produits. Cette etude est particulierement importante dans les pays en
developpement parce que 1"Industrie alimentaire. moderne necessxte des

irivestissements importants dans les etablissements de fabrication et •
de distribution qui ne peuyent etre mis^en place qu en operand un p.re-

levement sur les maigres devises etrangeres,..- >.-- ■ ■

9. Les enquetes sur la consommation alimentaire so.nt la seule source de
donnees pouvant etre utilises pour la mesure .des varlationsdes nxveaux
de consommation.de tojyi. les produits alimentaires et en. particular des

du consommateur- et d'atie region, geographiqu*; a rautre. ue piU%-£" S°
les seules qui fournissent des; donnees pouvant servir a mesurer les
rapports entre les vari,at.lo.ns, dans les rodec. d alimentation _ et les
aliments d'une part/ eatre l^s variations dans la consolation alimentaire,

graphiques, socio-economiques, culturels, et institutionnels de 1'environ-

nement de 1'autre. Les xesultats. ,fe.: ces mesures .constituent un element
nement ae ± du> c ^ .; .. . . f . apricole

nutritionnelle et sanitair.e. , pour . la ; gestion des programmes publics et
COiume on l'a deja. ind.iquS pour l'etude des marches de produits alimentaires

in. Les resultats des" enqueues sur la consommation ■. alimentaire aident de
. . . ■ . ■ ' i i-ii ~ ^« m <i *■ A % f a da nntri f 1 on .

les personnes 'qu'ils touchentet poijrquoi ils existent. ^ Ces evaluations

, moment donne que par rapport a certaines pSriodes. Les resultats de
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ces mesures sont egalement utilises

tableaux Sur lerevenu. les activites

constituent une partie integrante.

.uu qua les

choix et les ■•

ces roethodes et structures

r!PP°rtB

nutritionnelle

-tre les

s que fournit

problemes

de .planification nationales destlnSe!V
faire. les besoins essentiels la pauvrete et a satis-

12. Parce que les enquetes sur la

et les autres variables que'sont ■ —_consommation alimentaire
etc., on peut utiliser les rtZU.t d^menslon des «»»fss; les revenus
effets des facteurs co^Tvl^l'lHu t.Tlot^^3 "-^ ^Ol* leS '
sociales relatives a la f,,t,,ll politiques economiques et

-nts de pli i I ilLZZlTli^11^^1^" LeS a»""-
r-i population eUe-mlne e h „ ' ^angeEents structured dans
la demande ali.entaire , I f°", augmentation determinee de
rg.ultats founris par iL e t f ' £"e d5flnie 3 >""'

'urbanisation p-

en .atiere d#

changements

f) Deterniinati

13. Les

modes de^conspmmatlon aliment,

les donnees partielUs 'obtenuas
a imentaire. Gette analyse p^

du :

ation et

I* P?"ttqUB d'un ^avs

i peuvent servir a

e sur les

^!*!:!™f ** ^nsoramation

effets
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II. Imperatifs,,portee et obiectifs des enquetes

14. Dans la mesure 4u ,possible et de facon a realiser les objectifs et
a utiliser les,donnees mentionnees ci-dessuss les enquetes sur la consom-

iaation alimentaire doivent etre effectuees a l'Schelle nationale et re-
fliiex la situation dans 1'ensemble du pays et dans les diverses regions
geographiques. ,Ces enquetes fournissent les informations nScessaires
pour la planification globale au niveau des respons'ables du territoire.
Cependant, il y a lieu d'effectuer des enquetes couvrant certains groupes
de population des regions geographiques dont les resultats peuvent ser-
VI T* il > -i 1 amaWt- 5i t-nnA..Jv. 1 1.1^ _ ^ • r .

regions a condition que des p chantillons appropri.es soient couverta et

COnfiu^de Prgfgrence comme des sous-echantillons dsun programmed'enquetes
in-t-egr^es gl.obales a l!echelle nationale. Les enquetes sur la consomma-
tion1-alimentaire doivent normalement refleter la population non instttu-

tionnelle ne vivant pas dans les residences collectives. Cependant, les
foyers,, les. internets et Xes". pensions, les institutions x. les campements,

et?.::]P?urrf^ent egalement etre inclus dans ces enquetes. II faut mettre
au pojijiC dfcs methodes et ^laborer des concepts speciaux pour la couverture
deces groupes de population, ^ . ,f\

15% . "^e* PMec.t.if s economiques- et nutritionnels de la plupart des enquetes
Sur/Ja' consom.mation alimentaire des menages font qu^il est souhaitable
q"f.:.?:.a, I*erio.cle; ^lobaj-e de, I'enquete s'etende sur au moins une;-periode de

.1>^-'niO-?s' -,£?■* autres enquetes qui portent sur une periode inf'erieure a

peuvent par exemple etre affectees par la

celebration de fetes religieuses et traditionnelles et par des facteurs
saisonniers... . pans la plupart des pays, la consommation alimentaire est
la'rSementi; tributaire desproduits alimentaires di.sponiblestau cours d'une
sai^bn donnep et les denrees alimentaires ne sont disponibles que pendant

1: A1"

affecter la validite des r&sultats d'enquetes s'ils ne refleten pas
fidelement la situation de l'ensemble de l'annee.

16. La determination des modes actuels de consommation de la population
d^un pays ne constitue pas la seule utilisation qu'on peut faire des
resultats des enquetes sur la coriso-mmatldn alimentaire. II est egale
ment important de suivre la fac.on dont ces modes gvoluent. En ce qui

concerne la plupart des pays en developperaents parmis les cas de catas
trophes naturelles comme la sechereese, les inondations, etc. et certaines
regions ou le, .cpmportement alimentaire peut evbluer rapidement, les
modes, de.consommation alimentaire ne vont pas, en une courte periode," '
cohnaltfe.des changements brutaux dans:1'ensemble du pays. Puisque les
programmes d'action, a adopter seraient hormalement executes dans le
cadre du plan de developpement, les doririees fournies par une enquete sur
la consommation alimentaire sont utiles non seulement pour elaborer le
document relatif au plan, mais egalement pou* ivaluer les resultats du ^

par consequent, etre etroitement liees au calendrier des plans de develop

pement natio.naux qui sont generalement des plans' quinquen.na.ux. ■.- ■■
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17. La conduite d une enquete globale portant sur les budgets et
la consommation alimentaire des menages pourrait, dans certains cas
se reveler une operation couteuse et difficile que certains pays ne
pourraient pas se permettre. Dans les pays ou les systemes statistiques
ne sent pas encore tres bien au point et ou les modes de consommation
alimentaire ne vont probablement pas subir de modifications radicales
pendant une courte periode, il est utile dc reprendre les enquetes sur

I'effectuer des enquetes a petite echelle et S faible

1intervalle mettre les donnees a jour

III. Nature

18. Le but et les applications des divers types de statistiques sur la
consommation alimentaire et la nutrition ainsi q,ue leurs limitations -
generales dependent en grande partie du type dlenquetes dont elles ont
te obtenues et de la situation du pays ou cet'te enquete a ete effectuee

sur les menages selon le degre de complexity avec laquelle en mesure la
!!.?!On!-?!^" alimentaire et ce degre de complexity est souvent lie au

! infn rillfl f i' nn c nonatscf'ilrnr, £•_!__ i i____t

I applications qu'on doit faire de ces dernieres cette
classification^ pourrait donner 1'ordre dans lequel les enquetes .ucces
sives doivent etre effectuees aux divers stades de la raise en place de
dispositifs d'enquete sur les menages.

XI y a quatre grands types d'enquetes specialisees qui fournissent
des statistiques sur la consommation alimentaire et la nutrition dans

etre apportees au type de donnees fournies. Ce sont r

- Les enquetes sur le budget familial:

- Les enquetes sur la consommation alimentaire des menages
-r Les enquetes alimentaires sur les particuliers;
- Les enquetes sur l(e"tat nu tritionnel.

20. L edquete sur le budget et les depenses des menages qui est souvent
effectuee dans les pays en developpement est une source importante dfin
formations sur la consommation et les depenses alimentaires, mais le
releve qui est fait des prbduits alimentaires est moins detaille que -
celui effectue lors des enquetes, specialisees sur la consomraation
alimentaire. Ces enquetes normalement fournissent des; informations
relatives au montant depense sur des prbduits alimentaires et d'autres
articles achetes, Cependant quelquefois elles ne portent sur la consoin-
mation des aliments prepares sur place et qui constituent une partie
importante des' aliments consommes notamment dans les zones rurales des
pays en developpement. En ce qui concerne I'element "depenses alimen
taires " on peut repondre aux besoins de l'enquete en classant les produits
alimentaires de facon moins detaillee que dans une enquete specialisee
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sur la consommation alimentaire. En fait 1!ensemble de l'glement

aiimentaire d.u releve peut etre beaucoup plus simple que dans le

cas d..1 une enquete sur la consommation alimentaire.

21., "I li y a cependant certaines enquetes sur le budget familial qui
fournissent des tableaux complets des donnees relatives aux quantites

de produits alimentaires achetes ou consommes. Les donnees relatives

auxj quantites de produits alimentaires achetes ou aux produits alimen

taires consommes sont souvent recueillies dans les pays en developpe-

ment mais ne sont pas toujours traitees ou presentees dans les resul-

tats del1enquete. Dans les cas des aliments qui sont prepares sur

place ou qui font 1'objet d!£changes il est necessaire de recueillir

les informations sur la quantite avant d'arriver a la consommation en

termes monetaires. En raison de la gamine etendue d'applications

auxquelles les enquetes peuvent donner lieu., on pre"fere de tres loin

qu'un pays effectue une enquete sur le budget familial surtout si les

aliments prepares sur. place sont enregistres avant d*etendre son

dispositif d'enquetes a fin qu'il comporte des enquetes plus speciali

ses sur la., consommation alimentaire.

22. Les enquetes sur le budget familial comme on 1'a deja indiquS four-

nissent des informations sur les depenses alimentaires comparees aux

depenses sur tous les autres articles figurant dans le budget familial

ainai qu'au revenu. Par ailleurs, ces enquetes generalement permettent

de disposer de cette information non seulement au niveau national mais

egalement pour chacun des groupes socio-economiques ou autres identifies

au cours de l'enquete. Si les enquetes sont effectue1 es tout au long de

I1annee, elles permettent d'avoir des informations sur les variations

saisonnieres et si en plus elles sont annuelles ou effectuees a des

intervales reguliers, elles permettent d?identifier et d'analyser des.

tendances. a plus long terme. C'est ainsi que ces enquetes fournissent

une base concrete pour elaborer les politiques en ce qui concerne les

aspects socio-economiques de la planification alimentaire et agricole

et pour suivre les effets des changements intervenant dans ces politiques

Elle permettent de determiner les rapports existant entre la dimention

ou la structure de la famille3 le revenu, les niveaux et les modes de

consommation alimentaire et les depenses divers et permettent ainsi

d'evaluer9 en supposant que les prix restent inchanges, la croissance

prevue en termes de valeur de la demande produits agricoles a mesure

que le niveau de vie augmente. En ce qui concerne la construction de

modeles econometriques plus elabores tenant compte des fluctuations des

prix et permettant de faire des previsions sur la dimension des marches

a la fois en termes de valeur et de quantites, des donnees appropriees

sur les quantites de produits alimentaires achetes ou consommes par les

menages. sont ind ispensables . , ,

b) Enquetes sur la consommation alimentaire des*menages

Les enquetes sur la consommation alimentaire des menages qui sont

plus specialisees que les enquetes sur le budget familial peuvent etre

effectuees de diverses facons qui neanmoins possedent certaines caracte-

ristiques essentielles communes} dont la principale c'est qu'elles sont

des enquetes par sondage qui permettent de rassembler des informations

au niveau du menage sur les quantites de produits alimentaires consommes

(ou achetes pour la consommation).
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24. Dans leur forme plus globale elles couvrent tous les menages, toutes

les regions du pays et toutes les saisons de 1"annee = Par ailleurs,

lorsqu*elles sont effectuees de fagon permanente, elles permettent de

determiner et d'analyser les tendances dans le temps. Elles permettent

d'enregis.trer non seulement les depenses relatives a chaque type de

produit alimenta ire mais egalement les quantites de produits alimentaires

achetes et les produits alimentaires consommes avec suffisamment de detail

pour permettre de deduire des estimations de la ration nutritionnelle.

Elles peuvent egalement fournir des informations sur l'age, le sexe, le

poids, ,1a taille et la profession des divers tnembres de la famille (ainsi

que des informations similaires sur tout viaiteur qui partage les repas

de la famille) ainsi que des informations sur les membres de la famille

qui prennent leurs repas en dehors du foyer. De cette f aeon on peut

^valuer les besoins nutritionnels dans le cadre des recommandations ap—

propriees au niveau national ou international ainsi que la ration d*ali

ments nutritifs des menages par rapport a l'estimation de leurs besoins

alimentaires. Ces enquetes permettent en outre d!obtenir des informations

sur les revenus et les autres caracteristiques du menage a des fins d'ana

lyse et declassement des donnees de l'enquete.

25. "Pans" leurs formes moins complexes, il se pourrait que dans ces en

quetes on omette certaines des caracteristiques ci-dessus, C'est ainsi

qu'elles peuvent se limiter a des couches determinees de la population

ou ne porter que sur certaines periodes de 1* annee. L'enregistrement

des quantites de produits alimentaires peut etre simplifiee considera-

blement si on n'enre^istre que les produits alimentaires achetes au cours

de la periode couverte par 1'enquete* consideres separement des produits

alimentaires effectivement consommes. Lsenregistrement des details con-

cernant les personnes presentes a chaque repas peut egalement etre omis,

etc', Ces simplifications reduisent les applications qu'on pourrait even-

tuellement faire des donnees. Dans des pays ayant des moyens statistis-

tiques plus limites3 on peut attendre avant dfeffectuer ces types1'

d'enquetes plus complexes.

26. Le fait d'inclure dans une enquete sur les menages des informations

sur les quantites de produits alimentaires fait tout de suite entrevoir

une gamme etendue des applications que I1on peut faire a des fins statis-

tiques et de politique des resultats fournis par une enquete. Elle

permet en premier lieu de disposer d'une banque d!informations quanti-

tativement ditaillees qui peuvent etre utilisees pour determiner les

modes de consommation alimentaires dans differents groupes socio-

economiques, culturels et geographiques qui peuvent etre suffisants

pour identifier et evaluer 1'ampleur des secteurs critiques. Elle peut

egalement permettre de determiner les rapports entre les caracteristi

ques du menage et les niveaux de consommation alimentaires lesquels

peuvent ensuite etre utilises pour 1?elaboration de politiques destinees

a resoudre les problemes que ces informations ont permis d7identifier.

L'information quantitative sur la consommation alimentaire peut egale

ment etre utilisee pour evaluer le contenu energetique et nutritif et

on peut ensuite comparer la consommation alimentaire aux rations recom-

mandees sur le plan national et international. Cette methode permet

de definir d'importants problemes nutritionnels et fournit une base

qui permet d;elaborer les politiques qui seront les plus1 efficaces pour

resoudre ces problemes.
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27= La collecte des informations sur les quantites de produita

alimentaires achetes ainsi que sur les depenses Implique qu!on peut

en deriver les prix moyens des produits alimentaires consommes par les

differents groupes de menages. Ces prix refletent davantage la compo

sition des produits alimentaires que. 4es prix a la consommation obtenus

de facon separee. II se pourrait que ces prix moyens se rapprochent

plus dans certaines conditions des etudes sur les. niveaux de vieet

les differences de niveaux que les prix moyens de produits alimentaires

"indicateurs' receuillis dans des magasins temoins. un jour donne.

L'autre interet a avoir des donnees quantitatives et des donnees sur

les prix qui soient parfaitement compatibles par ce que fournies par

la merae source9 c'est quv elles conviennent parfaitement pour, la determi

nation de 1(elasticife - prix de la demande. Ces donnees de meme que

1?elasticite-revenu et les autres parametres relatifs a la demande
permettent de construire des modeles economometriques qui peuvent, etre

utilises dans les projections de la demande et pour pr£voir les effets

de 1'evolution de la situation economique et sociale et des politiques

sur les modes et les niveaux de consommation alimentaire. II faudrait3

toutefois analyser prudeminent les effets sur la demande alimentaire

des changements intervenus dans le mode dvacquisition des produits

alimentaires, qu'ils soient prepares a domicile ou achetes sur le marche

28. Dans tous les aspects indiques ci-dessus, les donnees disponibles

au niveau national et relatives aux divers groupes de populations ser-

viront a e laborer non seuleirent des politiques nationales ma is £galement

des politiques qui tiennent compte des differents groupes sociaux. Bien

que les donnees sur la consommation utilisees pour les objectifs sus-

mentionnes concernent la consommation des menages dans,leur ensemble

et non celle des differents Tr.embres de la famille, elles permettent de .

faire des estimations des baremes de consommation au moyen de ^applica

tion de.techniques statistiques appropriees. Ces. estimations B bien

qu'elles soient differentes des baremes obtenus ay moyen de mesures
direct.es de la consommation privee, peuvent etre suf fisamment precises

et etre utilises dans 1'elaboration des politiques et dans ces cas,

leur.utilisation peut permettre de. se passer d'enquetes plus couteuses

sur la consommation alimentaire des particuliers du type susmentionne" .

c) Enquetes sur.la consommation alimentaire d ar ticuliers

29. La caracteristique essentielle des enauetes sur la consommation

alimentaira des particulars c'est qu'elles . permettent comme leur nom

l'indique de mesurer la ration alimentaire des,particuliers et non
seulement la consommation de la faraille dans son ensemble, Elles peuvent

interesser tous les membres d'une famille donnee ou seulement une cate-

gorie determinee de personnes dans la famille en fonction des objectifs

de l'enquete, par exeraple elle peut porter sur les enfants dvage pre-
scolaire, ceux en age d'aller a lfecole9 les f eirmes enceintes, etc. .

Elle suppose done qufon etablisse pour chaque particulier compris dans

1?echantillons une liste complete sur les quantites et la designation
de tous les produits alimentaires consomires au cours de l'enquei-e.

II peut s:agir d'obtenir un tableau detaille du type de regime alimentaire

et de ses insuffisances avant d!entreprendre un programme de nutrition

supplementaire en 1sapplication de toute autre mesure destinee a ameliorer

la nutrition. II peut s'agit d'etudier scientifiqueir.ent les rapports

entre le regime et la sante ou les problemes lies a la ration alimentaire
et aux besoins physiologiques.
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30. Les methodas utilisees sont astreignantes puisqu'il faut peser les

aliments so it dans I'aii&I^tte soit au momen.: ou ils sont servis, ce qui

aboutit a des taux eleves d'erreurs d ! observation.

31. Ces enquetes sont fort couteuses et c'est la seule raison pour

la'quelle leur couverture spatiale et temporelle est generalement limitee

et elles out tendance a ne ■poriicr que sur certains groupe socio-economiques

ou autres groupes de population. En fair elles servent essentiellement

a suivre par observation des groupes vulnerables eipnales ou identifies

a la suite du type d'enquete sur la consolation aliiaentairc que nous

avons etudie plus haut et pour lequel il faut des informations supple-

mentaires portant sur la repartition des vivres du menage parmi les mem-

bres de la famille. De cette fagon des personnes determinees se trouvant

en etat de risque peuvent etre identifiees avec precision, repertoriees

et leurs niveaux de ration d'aliments nutritifs peuvent. etre mesures.

Cet ainsi que des enquetes sur la consommation alimentaire des particu-

liers liges ou combiners avec des enquetes sur la consommation alimentaire

des menages permettent d:identifier les divers facteurs sociaux, economi-

ques et cultiirels -;ui contribuent aux carences nutr itionnelles.

32.- Les enquetes sur la consommation alimentaire des particuliers ne

permettent pas en elles-memes dTevaluer l'etat nutritionnel puisqu'elles

ne donnent d'informations que sur la consomroation alimentaire privee et

son contenu energStique et nutritif. Pour obtenir des informations

comparatives sur les besoins energetiques et nutritifs de l'individu

et pour egalement evaluer l'etat nutritonnel9 il est necessaire de pro-

ceder a des mesures cliniques et anthropometiques. Cette information

sur la nutrition est necessaire pour introduire des elements nutrition-

nels dans 1' eiabora tion et la planif ication m- niveau iidtJonal et pour

surveiller Involution ulteterieure dans la nutrition. Ici, deux sortes

d'informations sont particulierement necessaires ! d:abord il s'agit

d[identifier des groupes de populations- on terafca geographiques et

socio-economiques - ^r~- ~.c ~ 3a malnutrition et de determiner dans

quelle mesure ils -sonc ;cu?Qes, A cet effeL., des oonnees sur l'etat
nutritionnel et les indicateurs cor.iiexes - notamment 1'a morbiditeet la
mortalite - sont necessires et elles doivent etre detaillees de facon

a donner une idee de la situation nutritionneiles des differents groupes.

Cela permet de defin.irj.es prioritea et de suivre les changements. Deu-

xiemement; des informations sur la consommation alimentaire, les depenses

alimentaires, le revenu, etc. sont indispensables. car elles permettent

d'avoir une connaissarice plus complete des facteurs s^.condaireSj permet

tent de faire des projections en ce qui concerne revolution de la situa

tion nutritionnelle et fourriissent des informations pour le suivi et

1!evaluation.



ST/CEA/SM/4

Page 11

PRINCIPAUX ELEMENTS D'INFORMATION

33. En fonction des objectifs poursuivis, du type et de l'Stendue

ci-apres la liste des elements d7information qui peuvent etre rassem-

bles sur la consommation alimentaire, la nutrition et les caracteris-

des elements d'information dependra dans une large mesure de ■objectif
assigne a l'enquete. Pour des raisons de commodit-e, on a regroupe

elements d1information sous trois rubriques principales Les infor
mations sur les produits alimentaires consommes ou acquis, lee infor
mations sur les caracteristiques du menage et les informations sur les
caracteristiques des particuliers. On ne fait aucune distinction entre
les informations relatives aux donnees primaires telles qu elles sont

presentees dans le questionnaire et celles qui portent sur des sujets

connexes.

consommation alimentaire

INFORMATIONS SURLES PRODUITS ALIMENTAIRES CONSOMMES OU ACQUIS

a) LISTE DES PRODUITS ALIMENTAIRES CONSOMMES OU ACQUIS

D'APRES LA 'QUANTISE ET LES DEPENSES

b) SOURCES DE FRODUITS ALIMENTAIRES

i) ACHETES :

ii) PREPARES A DOMICILE

iii) OBTENUS AUTREMENT

c) INFORMATIONS DIVERSES NECESSAIRES POUR COMPLETER LES

DONNEES SUR LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE.

Ii) INFORMATIONS SUR LES FACTEURS AFFECTANT LA VALEUR
NUTRITIVE DES PRODUITS ALIMENTAIRES CONSOMMES

ii) INFORMATIONS SUR LES HABITUDES: LES PREFERENCES ET

LES RESTRICTIONS ALIMENTAIRES

INFORMATIONS SUR LFS CARACTERISTIQUES DU MENAGE

{) TAILLE DU MENAGE (KOMBREDE PERSONNES DANS LE MENAGE)

) EXPLOITATION AGRICOLE POSSEDEE PAR LE I'ENAGE

) REVENU OU AUTRES ELEMENTS D!APPRECIATION DE LA SITUATION

FINANCIERE DU MENAGE, comme LES DEPENSES- DE: CONSOI"KATION

:: PAR HABITANT OU LES AVOIRS ET ELEMENTS DE CONFORT DU MENAGE

) ETAT AGRICOLE/NON AGRICOLE ET RURAL/URBAIN

) MOYENS D'EXISTENCE DU MENAGE ;

f) GROUPE SOCIAL/ETHNIQUE AUQUEL APPARTIENT LE MENAGE
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INFORMATIONS SUR LES CARACTERISTIQUES DES PARTICULIERS

Caracteristiques des membres du menage

SEXE

LIEN DE PARENTE "AVEC LE CHEF DE MENAGE.,,

ETAT PHYSIQLOGIQUE (FEMMES ENCEINTES OU'ALLAITANT AGEES

.DE 15 ANS ET PLUS)

SITUATION MATRIFONIALE ■

..PROFESSION

DEGRE DJINSTRUCTION . ;,

RESIDENCE."

NOMBRE DE REPAS PRIS PENDANT DES JOURS DETERMINES

(PERIODE DE REFERENCE)

i) ,.AU FOYER . ; :

ii) EN DEHORS DU FOYER • -.-'■ :'{J» ■ ::,/,'

(-a) OCCASIONNELLEMENT

: ' (-b) REGULIEREMENT

■ GRATUITEMENT

- A UN.PRIX SUBVENTIONNE

- AU PRIX DU MARCHE

Mensurations anthropometriques des raembres de la famille

) POIDS : ■■

:) TAILLE

".) CIRCONFERENCE DE L'AVANT-BRAS ;

l) MESURE DU REPLI DE LA PEAU ..< (-

Informations sur les produits alimentaires consommes ou acquis

a) Liste des produits alimentaires consommes ou acquis d'apres

uantite et les deuenses

Liste des uroduits alimentaires

34. On devrait lors des enquetes sur la consommation alimentaire

quand c'est possible recueillir des informations a la fois sur la

quantite et la valeur mone"taire des produits alimentaires consommes

ou acquis. Dans le menage., les produits alimentaires sontgenerale-

ment fournis aux membres par une source commune. En putre^ une certaine

quantite de produits alimentaires est soit regue achetee et consommee

par les membres du menages en dehors du foyer. L'ideal serait de recueil

lir des informations sur la consommation de tous les produits alimen

taires sans tenir compte du fait qu'ils sont consomme's au foyer ou en

dehors du foyer.
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35. Les types dfinformations necessaires a cet effet sont indi-
ques dans l'annexe au document ST/CEA/SM/5- Les produits

alimentaires indiques i^ans cliaque groupe ne sont donnes qu'a titre

d!exemple. Dans un pays donne, certains de ces produits aliir.entaires

peuvent ne pas du tout etre consommes et d'autres produits alimen-

taires qui ne figurent pas dans la liste peuvent ne pas etre dune

consommation courante. II n'est ni possible ni necessaire de donner

ici une liste complete des produits alimentaires importants de tous

les pays.

alimentaires consommes hors du foyer

36. On devrait classer separement les produits alimentaires fournis

par une source commune et les produits alimentaires achetes et

consommes hors du foyer. ; Cest ainsi q.ueles valeurs monetaires

utilisees au foyer d'apres la source sont gcneralement completees

par les depenses estimatives concernant les produits alimentaires

(les repas et les casse-croute) achetes et consommes hors du foyer

par les membres de la famille. Dans les regions ou les membres de

la famille regoivent des repas en remuneration de leur travail bu

gratuitement a 1'ecole, on doit egalement evaluer la valeur de ces

repas.

le desre de transformation

37. On peut classer les produits alimentaires consommes en deux

categories differentes. Dans la.premiere categorie figurent en

general les produits alimentaires essentiels qui sont soit consommes

directement soit apres une iegere transformation ou cuisson. Dans

la seconde categorie on trouve des aliments prepares comme les

gateaux, la creme glacee, les bonbons, certaines boissons, les plats

prepares, les casse-croute etc. Evaluer directement leur contenu

nutritif est plutot malaise. . ; - '■■ ■

■ . _, a £ *+ j i .

prepares et d'aliments entierement ou partiellement prepares

disponibles sur le marche de nombreux pays n'ont cesse d:augmenter

au cpurs desdernieres annees« C:est. ainsi que pour l;analyse du

marche et Is analyse nutritionnelle il est non seulement indispensable

d'obtenir par exemple des donnees sur la consommatian des divers types

de fruits et de legumes mais egalement sur leur^etat au moment ou ils

sont .achetes, frais, en boites, congeles, sechesj reduits en puree ou

baches comme aliment pour nourrisson-

iv) Liste des elements nutritifs

3S. La plupart des elements nutritifs essentiels indispensables ■■■

a une bonne sante se trouvent dans les produits alimentaires consommes

Une ration insuffisante d'elements nutritifs determines peut etre le

resultat d;une absence quantitative d:un produit alimentaire donne

dans le panier alimentaire. Pour determiner la ration d7elements
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taires consommes mais egalement proceder a des estimations precises

de la valeur nutritive de chaque produit alimentaire consomme. Les

estimations de la valeur nutritive des divers produits alimentaires
se fondent sur des tableaux de composition alimentaire. Parmi les
elements dont on doit calculer la ration figurent !

1. La valeur energetique.

2. Les graisses

3. Les proteines

4. Les glucides

5. Le calcium ' ' .

6. Le fer

7. La thiamine

8. La riboflavine

9. L'equivalent en acide nicotinique
10. La vitamine A (1?Equivalent en retinol)
11- La vitamine C

b) Sources de produits alimentaires

40* On a deja indique que dans les enquetes sur la consommation
alimentaire on recueille des donnees sur la consommation des divers
produits alimentaires soit separement soit de facon combinee. Les

donnees doivent comprendre des mesures sur les quantites effective-
ment utilisees, generalement 1'identification de la source - produits

alimentaire achete5 prepare a domicile ou obtenu autrement - et les

s pour ±* elaboration de politiques alimentaires et nutrition-
nelles et pour lTaiialyse economique et sociale. Elle facilite egalement
l?estimation de la production alimentaire a partir des enquetes sur la
consommation alimentaire.

sur la consommation aliraentaire

la quantite et les depensess d'autres elements d5information approprie
relatives aux facteurs affectant la valeur nutritive doivent etre obtenus,

par exemple la teneur en huinidite , les pratiques locales utilisees pour

la preparation des aliments, les recettes des aliments composes etc.
A des fins d1interpretation et de politique generale, des informations
qualitatives sur les habitudes alimentaires comme les preferences, et les
restrictions par exemple sont d£une grande importance et doivent etre

recueillies chaque fois que c'est possible, en particulier lors des

enquetes sur la consommation alimentaire effectuees dans.les pays en

d&veloppement, Cependant> une information de ce type peut etre mieux
recueillie au moyen dfun questionnaire portant sur le village ou la

collectivite, D'autres elements necessaires sont ceux qui portent sur
1'allaitement3 les pratiques de sevrage et qu:on peut incorporer a une
enquete sur la consommation alimentaire.
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LES PROBLEMES BE DE^INTIONS

alnsi.qued.es caracteristiques des unites enquetees et de leur compo
sition dans le cadre des enqueues sur la consommation allmentaire et
la nutritio,n. Nous y etudierons les concepts relatifs a la consom
mation alimentaire et la ration alimentaire mesurees a l'aide de diverses
methodcs d .enquete ainsi que les definitions et les explications des
principaux points pour lesquels les donnees sont rassemblees et ana-
lysees dans ces enquetes.

43. L unite enquetee a laquelle on a recours est choisie en fonction
des objectjfs.et du type d'enquete effectuee. En general, le menage
constitue 1 uuit^ d echantillonnage et 1'unite enquetee lers des en
quetes sur les menages. Cette procedure est commode IS ou le menage
-coincide ay^c 1 unite de consomtnation alimentaire et l7unite budgetaire
mais la o.u ce nest pas le cas, coiume dans certaines regions rurales
de certains pays e;ndeveloppeme,ht,,il se pourrait qu'il soit nPPP^i
a adapter l'unite enquetee a- l'unite de consommation alimentaire dans
±e cas d'enquetes sur la consomnation alimentaire et a l:?unite budge-

enquetee dans le cas des enquetes sux la consbmmatibn

prepares, 11 se pourrait qu'11 soit egalement necessaire de recourir
aux restaurants et services annexes ou aux industries alimentaires
comme unites enquetees. ' ■. ■.

Dans les recommandations Internationales relatives aux recensements

par des personnes, individueliement ou en groupe afin de pouvoir S !-

l menage d'uhe seule personne c : est-a-dlre une
personne qui pourvoit elle-meme 3 ses besoins alimentaires et autres

^ef5^? .^sentrels sans^ s' assecier a aucune autre pour, former un menage

sieurs personnes qul. RO-urvoietU:, en commun a leurs besoins aliftentaires
et autres. b.esoins essentlels. ^a mesure dans laquelle les membtes du
groupe mettent en commun, leurs revenus et leurs depenses peut varier

l-ensemh^' "" '"'T'r' °" nOn' ^es menages genSrale.ent occupent
1 ensemble ou une partie d'une seule ou plusieurs unites ^'habitation
de;ShfiL?f; **uti«*»1««u»nfq»1*l.« vivent .dans des campements, des pensions,
d?!,,^^1"; °U blentils P««veat constituer le personnel administratif
d institutions ou ils .peuvent ne pas avoir de maison.- .Les menapes qul
sont compos^ d'une ,f amiile nombreuse et prSparent leurs repas en commun

commun a

unite dThabitation.
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La notion de ngna

1 criteres enquetes
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tension, dans le cas d/ = ^,.!"J!_ P?r une sour" commune. Par' ex-
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repas prepares dans une meme''cui«in! " "■»»"»» •» petit groupe
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■"ettent encommun leura reven, =
sous 1'autorite d ' un chefdW
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dans des

budgetaire peuven
es

j de
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partagent lea repas de l'unite budgetaire et ont des relations
contractuelles mutuelles■ avec elle soit parce, qu elles sent remu-
r^rees pour le travail effectu? (les employes du menages) soit
parce qu'elles patent des services rendus (pensionngires) !/• ^ . .
cas rencoct'r?. le plus souver.t au cours des enquetes c ««t «1«*
ou l'unite de consommation alimentaire coincide avec 1'unite budge-
taire et se trouve au sein d'une seule unite d^habitation Dans ce cas,

ru-nite d'echantillonnage est constitute par 1'unite d'habitation elle-
meme:qui correspond figalement a 1'unite enquetee. Dans le cas complexes,
'est 1'unite budgetaire qui est generalement retenue. corame unite ;

determinee en fonction de cette derniere. En consequence, deux unites
enquetees, a savoir 1'unite budgetaire et 1'unite de consommation ali
mentaire doivent etre couvertes lots de la collecte des donnees Au
stade de-la preparation et de la mise en tableaux il est necessaire
df adopter des methodes qui permettent 1'in.tetclaasement des donnees
relatives a la consommation avec les donnees sur le budget familial.

La collecte des donnees concernant les membres de 1'unitS enquetee
.- -U..- a* o-hm-A ^MHpnHfipr les membres de l'unite" enquetee et

51. Le premier critere.utilise pour determiner les membres de 1 unite
enquetee s'appuie sur la notion de presence ou de residence dans 1 unite
d?habitation, Les visiteurs temporaires qui dorB^ent dans l'unite a nabi
tation OGcasionnellement et les Strangers aui ne restent pas longtemps

ne sent en general pas consideres comme des residents permanents ou

habituels. Cependant, les -Strangers qui sont re.stes pendant des
periodes plus longues sont generalement consideres comme des residents.
Un membre de la famille qui est absent peut etre considere comme un
resident de l'unite d'habitation si son absence n'est que temporaire,

par exemple s'il est alle a l'ecole, a l'universite ou 9 il est en
voyage etc. Cependant, pour que ces.membres soient.ainsi classes leur
absence ne doit pas depasser une certaine periode, six.mois par exemple.

52 Une fois qu'on a determine le groupe de residents, il est possible,
d'apres la definition donnee ci-dessus d5identifier les membres de

_-f_jJ a. _ _*. 1«« . i tvi 1-, 1 nil n o rill

menage constituent une ou plusieurs unites budgetaires satellites.
Cependant, lorsque les domestiques ou les pensionnaires qui sont des

residents partagent les vivres ainsi que le logement du menage sans
etre remuner.es pour leur travail ou ne payent pas les services recus, ils

XI La ou le nombre de pensionnaires ou de locataires depasse

cinq, il est recommande que ceux-ci soient classes et traites

separement comme des menages habitant dans une residence collective
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doivent etre considores come des membres a part entiere de 1: unite

budgetaire. S" il y a plusieur.s unites budg'etaires au sein de la metne
unite d'habitations les liens de dependance a I'egard d'une ou plusieurs

unites budgetaires concernent les merobres du iiienage1 qui generalement ■

font partie d'une meme unite budgetaire, plus les pensionnairess- les ,

employes du menage qui ne sont pas des residents, les visiteurs tempo-

raires qui passent la nuit. dans le menage et les etrangers qui sont - '

presents a un ou plusieurs repas. De cette classification des membres

de 1* unite enqiietee, on peut deduire la taille de l;unite d'habitat ion,

la taille de 1": unite budge t'a ire et le nombre des personnes presentes

aux re'pas, " !

b) Unites alimentaires quotidiennes

53. Une etude du nombre de personnes presentes aux repas revele que

la taille de 1'unite de consoitimat ion alimentaire n'est pas uniforme-.

Ces personnes n'ont pas nncessairement le ireme rythtne biologique chaque

jour.. Selon le rythroe de leur consommation quotidienne, elles peuvent

etre presentes ou absentes a un ou plusieurs repas pris dans .1-unite.

Par, ailleurs. des visiteurs peuvent etre presents a un repas et de

nombreux invites peuvent Sgalement y prendre part notanvment a 1'occasion

de fetes religieus'es et de ceremonies familiales.

54. Tous les repas quotidiens n!ont pas la meme valeur nutritive et leur

apport nutritif depend du nombre de repas pris dans la journees. Une

etude de la ration alimentaire quotidienne que fournit un repas permet

d'evaluer la valeur des repas. Une personne qui est presente a chaque1"

repas selon son rythroe biologique propre est comptee comme un consoro-

matuer a temps complet et dans ce cas la valeur nutritive est de 100

unites. Pendant le nombre de jours que dure une enquetev chaque parti-

culier peut etre exprime en fractions de cette unite de fa?on a donner

son.indice quotidien total de presence aux repas durant la periode

consideree. On utilise generalement cet indice pour caleuler lesbe-

soinsnutritionnels duparticulier. ■ ': .:

55.. La spmme des indices individuels au niveau de 1'unite de consom

mation alimentaire constitue les unites alitrentaires quotidiennes des

consommateurs. Ces unites alimentaires quotidiennes sont les chiffres

qu'on utilise dans le calcul de la consommation alimentaire de calories

et d;elements nutritifs par habitant ainsique dans celui de la valeur

monetaire par habitant de la ration utilisee a des fins nutritionnelles.

Pour caleuler 1:indice de presence et les unites alimentaires quotidien

nes 5 il est necessaire d'enregistrer journellewent lerythme biologique

de chaque participant. Les repas pris en dehors du foyer sont egalement

importants non seulement pour evaluer le rythme bioloRique du particulier

mais egalement pour determiner les repas pris au restaurants & 1'ecole,

sur le lieu de travail etc. ou avec d?autres families de facon a avoir

une estimation de la consommation totale des differents menages dans le

pays.
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c) Mesures artthropometriques et unites nutritionnelles

56. Les besoins energetiques et prot^iques des particuliers sont

. calcules en fonction de leur poids. Cependant, les donnees portant

sur la taille doivent egalement etre enregistrees de f aeon a permettre

d'obtenir des ajustements appropries des besoins nutritionnels en

tenant corapte du rapport normal poids-taille des particuliers de

sexe, et d'age donnes tel quJil est dectuit a la suite d:enquetes a

grande echelle sur la consommation alimentaire- Comme on l:a deja

indique,. les donnees portant sur le poids et la taille sont egale-

ment utilisees comme indicateurs de l'etat nutritionnal des parti

culiers au sein de la families
■

57. La mention du poids moyen au lieu de la taille moyenne selon

I'1 age et le sexe tel qu'il est deduit de 1'enquete permet d: es timer

les besoins energetiques moyens journaliers selon l'age et le sexe.

On utilise ces chiffres pour etablir des barernes d'unites nutrition-

tielles, en prenant comme reference un adulte male de 25 ans ayant

une activite moderee. Un bareme de ce genre permet de normaliser

les donnees sur la consommation alimentaire et les donnees nutrion-

r> nelles et de les utiliser pour des comparaisons entre les differents

ensembles de resultats. Les principales variations qui resultent

des differences dans la composition par age et la taille des menages

disparaissent une fois que les donnees concernant les particuliers

ont ete expfimees en leurs equivalents pour l'adulte.

58. Applique directement aux membres de 1!unite budgetaires ce

systeme d"evaluation permet en general drobtenir une mesure correcte

des unites de consommation susceptibles d'etre utilisees dans 1'ana

lyse econometrique des resultats des enquetes sur la consommation

alimentaire. Lorsque l'indice de presence aux repays est pondere

par les unites equivalentes pour l'adulte et integre au niveau de

1'unite de consommation alimentaire5 on obtient uri diviseur appro-

prie qui peut servir au calcul de la ration alimentaire et de la

ration nutritionnelle moyennes ainsi que des besoins nutritionnels

a un niveau equivalent .chez l'adulte.

) Elements socio-economiques

59. Ces. elements sont en general comnuns aux differents types

d?enquetes sur les menages. Ils portent sur le sexe (avec une

mention particuliere de 1'etat physiologique des femmes : femmes

enceintes de plus de six mois et femmes allaitant)^ l'age5 le

lien de parente avec le chef de menage s le F.embre de la fanille

present ou absent., les unites enquetees connexes s ; il en existe,

la situation matrimoniale/ le degre d;instruction, la profession

notamment la profession principale et la profession secondaire, la

branche d'activite p.conomique,' et- 1% situation dans l'enploi (un

module plus-detaille sur 1'emploi comprenant la securite sociale,

etc. peut egalement etre utilise)- On peut egalement souhaiter

obtenir des donnees sur la migration qui porteront sur la date d'arri-

vee dans l'endroit actuelt la duree du sejour dans l:endroit prece

dents le lieu de naissance etc, D'autres donnees sur le grouoe ethnique
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peuvent etre utiles. Dana certaines enquetes sur la consommation

alimentaire, on recueille egalement des- informations sur-les- activi-
tes physiques quotidiennes des residents de l;unite d'habitation
afin-de determiner plus efficacement leurs besoins energetiques. Cette
methode est souvent utile car elle permet d;eviter de sous-estimer les
besoins nutritionnels des fetintfV, notaraent dans les regions rurales

la ration alimentaire

60 Lorsque les donnees sont recueillies dans le cadre d ; une enquete sur
le budget familial, la notion qu'on utilisait generalement eet celle de
produits alimeritaires acquis au cours de la periode de reference, qu'ils
aient ete soit achetes, soit prepares localement ou obtenus autrement-,
qu ils soient coropletement consomm.es ou con. En supposant qufil nEy ait
pas de^grands changements en ce qui concerne les vivres du menage, on
considere que la consotnmation est egale aux achats de produits alimen
taires effectues couramment sur le march* plus les aliments prepares a
domicile plus les produits alimentaires recus en dons ou en remuneration.
Dans les pays ou les aliments de base sont achetes en gros pour etre
consommes au cours d'une longue periode, la notion de produits alimen-
taires acquis est inadequate si l!on veut deduire des quantites a
partir des donnees sur les depenses parce qufil est difficile de deter
miner la periode exacte de consommation.

61. La methode la plus precise que l'on utilise dans les enquetes sur la
ccnsommation alimentaire consiste a enregistrer simultanement les pro
duits alimentaxres acquis sur le msrche au cours de la periode de refe
rence et las -rouuits alimentaires effectivement consommes au cours de
cette meme periode comme on la fait lors de lfenquete sur le revenu

la consommation et la nutrition au Bresil. En d'autres termes les
types les quantlfSs et si possible les poids et la valeur des produits
alimentaires achetes sont enregistres journellement et siiultanement.
Les quantites consommees telles qu;observees dans la cuisine sont egale
ment enregistrees par pesSe ou d'autres methodes d'approximation. avec
indication de leur origine par exemple ont-ils Ste achetes, ont-ils
ete prepares a domicile, etc. On obtient ensuite les donnees sur les
ilepenses en appliquant au niveau du menage un systeme de prix derives des
achats tels qu'ils out ete enregistres selon les quantites achetees et
effectivement consommees.

62. ^Ensuite on etablit le sy;steme de prix a partir des achats alimentaires
du menage. LLevaluation de la consommation des aliments prepares a domi
cile est faite a partir de ce systeme de prix soit pour le meme menage
soit beaucoup plus souvent pour une region gepgraphique lii«itee en uti-
lisant les prix mercurialises moyens pratiques au sein de cette region.
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. cours de lenquete effec

tuee au Bresil que nous avons dej
ter a la consommation alimentaire une valeur correspondant aux achats^
effectifs des menages plus I5equivalent monetaire des aliments prepares

a domicile et effectivement consommes. ' . ' f.

64. Personne n'ignore que les prix alimentaires peuvent varier d ; un moment
a l'autre sur le marche et d'un endroit a l'autre selon les saisons de
1'annee et au cours de la periode couverte par l'enquete. La methode
decrite ci-dessus traduit aussi fidelement que possible la realite du me-
canisme de variation des prix et on la prefere a 1*utilisation de prix de
detail obtenus sur les marches environnants et qui sont souvent etablis
a partir d'enquetes sur les prix effectuees parallelement a des enquetes

sur les menages en cours. En ce qui concerne les estimations des depenses

tivement consommes,

est epaiemeVt;r:la methode la plussouple qu' on puisse

depensesdans le calcul ulterieur des coefficients deflateurs relatifs _—-.
alim-eWtaires. Par ailleurs, les donnees sur les produits alimentaires

effectivemeht consommes permettent d'utiliser d'autres systemes de prix
comme ceux qui sont fondes sur les prix au producteur, en fonction des
besoins specifiques en matiere de ventillation et d?analyse. j

65. La collecte des informations sur les quantites et/ou le poids des

effectivement consommes est de loin preferable prix

appropriees pour les etudes des niveaux <

1'elasticite - prix de la demande.

66. Lorsque l;enquete est conque de fa?on a combiner la methode budge-
taire avec une quantification des produits alimentaires effectivement

consommgs, le meilleur .ndicateur de la consommation de subsistance etl tant

que pourcentage de la consommation alimentaire totale sera obtenu a partir
de la teneur en calories. Dans ce cas les resultats sont independants

du systeme de prix utilise.

67. En termes economiques9 "consommation du manage" est definie comme les

periode determinee, au foyer et en dehors du foyer, par exemple au restau
rant; dans un bar, au lieu de travail, a l;ecole, etc. Generalement, dans
les enquetes sur la consommation alimentaire on n'enregistre que les

consommation alimentaire totale du menage en utilisant les informations
sur la presence des personnes aux repas de facon a etablir des estimations

globales appropriees.
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6.8. La consommati.or. alimentalr.e au foyer est mesuree a partir de la

consommation .effective des prod.uits aliment a ires f ournis par toutes

les sourcestels qu'ils ont ete peses dans la cuisine au cours d! une

periode limitee. Les produits alimentaires achetes ou tires du jardin

potager ou des champs sent normalement enregistres d'apres leur poids

brwt ou "en l'etat". Si certaines donnees enrepistrees ne portent
que.sur.la partie comestible de produit aliirentaire s il est necessaire
de les convertir etde les exp.rimer en quantites achetees,

6r9. > Pour 1: analyse ;economique des resultats de l'enquete, les quantites
de produits alimentaires consommes sont toujours indiquees en poids brut

70. La consommation alimentaire exprimee selon la valeur enerpetique
et nutritive est deduite directement des quantites de consommation

alimentaire en utilisant la meme definition. Cependant; pour pouvoir
utiliser les table.s de composition alimentaire on doit convertir les

donnees en poids nets (partie comestible) en operant les deductions
appropriees afin de. tenir cQmpte de la portion qui n'est pas comestible.

Des donnees precises sur la quantite des portions non comestibles des

produits alimentaires (dechets). doivent etre recueillies dans la cuisine

ou,dan.s,une zone voisine. Les produits alimentaires tels qu'achetes
moins les dechets fournissent la partie comestible de 1'aliment qui

compare les rations energetiques et d'elements nutritifs avec les rations
recommandees, on doit faire d'autres deductions pour tenir compte des

pertes qui intervienne.nt au cours de la cuisson; pendant le repas et
dans la cuisine. : . ,.

). Restes des repas

71. Cette notion se rapporte generalement a la portion comestible du

ne spnt pas consommes apres preparation. Les restes .qui ne sont pas

par i enquete doivent toujours etre deduits de la rat ion alimentaire.

Cette recommandation s'applique aux restes qui sont par la suite donnes,
a d autres personnes ou aux animaux ou qui pourrissent ainsi qu'aux

repas qui n'ont pas ete consommes le dernier jour de l'enquete. Par

ailleurs, on doit egalement inclure les produits aliemtnaires prove-
nant de repas precedents pris lors du premier jour de l'enquete.

d) Rations alimentaires

72. Theoriquement la notion de ration alimentaire se rapporte a ces
produits alimentaires qui ont ete effectivement ingeres, c^st-a-dire

a ces produits alimentaires transformes en produits comestibles dont

on a deduxt les repas qui n'ont pas ete consommes au cours de la

.'analyse nutritionnelle des donnees relatives aux produits alimen
taires consommes. Generalement on exprime la portion comestible et

les restes en termes de valeur calorifique et nutritive de facon a
pouvoir calculer les rations alimentaires. En utilisant les caracte-

ristiques des particuliers que sont le sexes l'age, les mesures anthro
pometriquess la profession ou l'activit? physique ainsi que l'indice
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de presence aux repas, on peut calculer les baremes des ^besoins ttutrl-
tionnels. La somme de chacun de ces besoins nutritionnels dans le

menage ouS un niyeau.plus detaille est alors comparee avec les rations

quilibre nutritionnel du regime alimentaire.

IVe Consommation alimentaire3 rations alimentaires et besoins alimen-
taires par habitant ~~~ ' ' '

73. Les estimations portant sur les pxoduits alimentaires consommes'
exprimes en quantite et. en valeur et divis^es par la taille du menage

nous donnent des estimations de la consommation alimentaire effective

et des depenses alimentaires par habitant respectivement. Ces chiffres
par1 habitant aont utilises pour 1'analyse economique et on peut les

obtenfr en utilisant comme diviseur les unites de consommation corres-
pondant aux residents habituels et calcule" selon la procedure exposee
au paragraphe 2 ci-dessus. . *; :

■ *' - ■

74. A des fins d'analyse nutritionnelles les quantites relatives k
la consommation alimentaire divisees par les unites alimentaires quo-
tidiennes au niveau de 1'unite" de consommation alimentaire peuvent

donner des estimations de la consommation alimentaire quotidienne
par habitant. A partir des rations et des besoins alimentaires on

peut en utilisant le meme diviseur calculer les rations et les besoins
quotidiens par habitant.

75. Ces resultats donnent une moyenne par habitant au sein de lfunite
de consommation alimentaire qui est tout a fait differente des chiffres
obtenus pour les particuliers. De fac.on a normaliser les donnees pour
les besoins de la comparaisons on peut utiliser cOnime diviseur les
unites^alimentaires quotidiennes converties en leur unites gquivalentes
pour I'adulte. Dans ce'eas, les resultats sont exprimes en quantites
quotidiennes par habitant pour un adulte male age de 25 ans et ayant
une activite modsree.

76. De fagon a pouvoir obtenir des donnees sur la consommation alimen
taire et sur les rations des particuliers il est indispensable deffec-
tuer une enquete. nutritionnelle speciale sur les particuliers au sein

du menage selon la procedure exposee au paragraphe 3 ci-dessus. :

V. Caracteristiques du menages

77. Un ensemble de donnees importantes pour 1'analyse de la consom
mation alimentaire se compose des caracteristiques du menage, des
conditions et des actiyites qui de fagon sure uu supposee.ont un
rapport avec les. pratiques de consomtnation alimentaire et l'etat

nutritionnel. Certaines caractgristiques du menage sont. determinees
en fonction des caracteristiques des membres habituels ou de certains
membres adultes ,d« menage,,comme par exemple l!age et le sexe du chef
de menage, sa professi'on3 sa situation dans l'emploi, son degre d'ins-
truction, son groupe ethnique etc. D'autres caracteristiques sont

dedultes des donnees d'enquetes, comme les informations sur la dimension
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81. Cepecdant, le choix ne sera pas toujours aussi simple. Par exemple
on peut se demander si 1'information sur la consommation alimentaire

qu'on a recueillie au cours d'une enquete sur le budget familial peut

avoir autant de couverture ou comporter autant de details que celle
recueillie lors d'une enquete speciaUsee sur la consummation alimen-

taire. L1 enquete sur le budget familial peut cotnporter un tres grand

nombre de questions diverses liees a ses principaux objectifs econo-

miques et sociaux. Placer davantage ,l:accent sur la couverture des

informations .alimentaires par 1'elaboration de questions supplamen- ,

taires ou par la pesee des produits alimentaires peut avoir tendance

a surcharger les questionnaires sur I*enquete ainsi que les enqueteurs

et faire en sorte qu'il n " y ait pas de reponse en plus du fait que

cela augmenterait le travail de traitement des donnees et affecter.ait

la. qualite de ces donnees.

II. Integration des enquetes sur la consotnir.ation alimentaire sur

enquetes sur le budget familial

82. Malgre les inconvenierts eventuels qui dependent en grande partie

des questionnaires utilises et de la longueur de l'enquete, 11 y a un

certain nombre d'avantages que l/on peut tirer d'une enquete sur

la consommation alimentaire effectuee parallelement, a une enquete sur

le budget familial. Les donn£es sur la consolation alimentaire

peuvent etre analysees en fonction des donnees relatives au reste du

budget familial au niveau du menage, ce qui, en ce qui concerne les

rapports, fournit des informations plus detaillees et plus precises

que si on avait effectue une etude en utilisant les moyennes des

groupes de menages tires de differents echatitillons et enquetes. Par

ailleurs, la qualite des donnees relatives aux revenus et aux depenses

totales effectues sur les produits alimentaires peut etre meilleure ,

que dans les cas ou les donnees aura lent ete obtenues au moyen d'une
enquete sur le budget familial, De plus, la collecte des donnees sur

les produits alimentaires effectivement consommes selon la source

(e'est-a-dire achetes, prepares a domicile, echanges etc.) fournit un

tableau precis de la consommation des produits alimentaires prepares

totalement et 1■integration de ces deux types d'enquetes permet en

outre de faire une analyse detaillee des rapports reciprpques entre la

consommation de subsistence et la consommation monetairev ce qui

est d'une grande importance, pour les etudes sociales et economiques.

83. On a egalement trouve qu7il eta.it utile de relier les donnees sur

la consommation alimentaire aux donnees sur la production qui peuvent.

etre fournies par une enquete generale sur! les menages. Un autre avan^
tage e'est qu'on peut disposer de davantage de fonds et. de ressources

diverses pour une enquete sur le budget familial qui Sgalement porte

sur la cpiisoumation alimentaire qui si on avait effectue une enquete .

portant sur la consommation alimentaire uniquement. . . ..
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84. L'integration d'une enque.te sur la consummation alimentaire dans
une enquete generale sur le budget ou les depenses des menages peut

etre envisagee a divers degr^s selon l'urgence des statistiques neces-

saires relatives a la consopmation alimentaire et a la nutrition et
selon le niveau de developpement econoffique et statistique atteint par
le pays.

85. D'une^parts pour les. besoins en ce qui concerneles donnees
relatives a la consommation alimentairer il suffira peut-etre de
proceder a une simple adaptation de I1enquete sur le budget familial

de facon a obtenir des donnees sur les quantites de produits alimentaires
acquis ou achetes qui soient suffisamment dstaillees.de facon a pouvoir

etre conyerties en ieurs equivalents- nutritionn^ls .; £ ;;est la me.thode
qui a ete adoptee dans plusieurs pays europeens et c'est en fait dans

ce cadre quvon a souvent compris l:utilite des enquetes sur le budget
familial quand il s'agit de fournir les statistiques nscessaires sur
la consommation des produits alimentaires. -A cet effet, il est neces-
salre_ de mentionner la consommation des aliments produits a domicile,
ce qui est souvent omis au cours de ces enquetes. Pans ces conditions,

les resultats de ces enquetes fourniront en fait des moyennes -valables
en ce qui concerne les quantites de produits alimentaires consommes et
leur contenu nutritif sous:.forme d'agregats portant sur w& grands gtoupes
socio-economiques et de larges regions du pays. Cependant, en ce qui

concerne les pays ouil y a de grandes variations dans les reserves de

produits alimentaires et ott on ne. peut determiner de fagon correcte les
periodes de consommations les resultats en ce qui concerne la reparti
tion de la consommation alimentaire et de la nutrition entre les divers
menages peuvent induire en erreur.

86.^ D^autre part, l'enquete sijr la consommation alimentaire peut etre
integree totalement a une enquete sur le budget familial de facon a
fournir des donnees detaillees sur les produits alimentaires effective-
ment^consommes ainsi que sur les produits alimentaires acquis. C'est
Ifl mPfhnHp nn-T a ot-a i A n n *• A r. Jmm^, _ 1 .. — -■ _. _ i- i

'enquete. au Bresil que nous avons deja mentionnee nous fournit
beaucoup de renseignemen tr, en ce qui concerne l'inclusion des questions
relatives a la consommation alimentaire et a la nutrition dans les ques
tionnaires elabores pour de tous les meanges; '<

87, Puisque cette methode peut avoir tendance a;surcharger les operations
d1enquete et reduire le nombre de menages que chaque enqueteur peut
visiter, on devra.it envisa^er d'obtenir les inforinations les plus ■

.-: approprie de 'echantillon principal utilise pour

1 enquete sur le budget familial.
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88. Lorsque l'enquete sur la consommation alimentaire n'est pas tota-
lement integree a l'enquete sur le budget familial, on peut relier les

couverture geographique et le meme ensemble de definitions et de
classifications etc., Le meme echantillon peut etre retenu en ce qui

et deux sous-echantillons de cet echantillon peuvent etre tires

destine a fournir des informations sur le budget global du menage et

I'autre&fournir des informations en vue d'une enquete detaillee sur
la consommation alimentaire. De cette maniere la liaison des donnees
peut etre obtenue au nive.au des moyennes de groupe entre les deux
enquetes mais non au niveau du menage indiyiduel. Ainsi il n est pas

possible- de faire une analyse croisee des elements portant sur la
consommation alimentaire et de ceux portant sur le budget familial.
Une autre solution qui a l'avantage de relier les donnees au niveau

du menage individual consisterait a ce que les menages (ou un sous-

echantillon de, ces. menages) qui participent a une enquete sur le budget
familial participent egalement soit,simultanement ou ulterleurement

(pourvu que le temps qui separe ces enquetes ne soit pas trop long)
a une enquete sur la consompation alimentaire. C'est ainsi par
exemple, que lors de l'enquete sur le budget familial et sur la con
solation alimentaire effectuee en Tunisie en 1979-1980, un ensemble
de trois enquetes liees a ete organise comme suit J une en4uete
nationale sur l'emploi et les caracteristiques des menages qui portaxt

sur 60 000 menages; une enquete sur le budget familial couvrant 6 000

la methode consistant a ponderer la moitie

89. En general et comme premiere etape dans 1Yelaboration de leurs

systemes stat ist iques, les pays en dSv.eloppcment o.nt effectue des
enquetes sur le budget familial. A mesure que ces pays elaboraient

leurs systemes de planifications ils ont eprouve la necessite de
disposer dv informations detaillees et globales sur les mer.ages &t
notamment de donnees precises sur la consommation alimentaire. Ime
methode integree a ete adoptee lors des enquetes sur les menages erfec-
tuees a Madagascar (1962), en Cote d'lvoire (1979), au Perou (x971),
au Bresil (1975) et en Tunisie (1975). Ces enquetes ont comporte une

enquete devaluation sur les budgets familiaux et la consommation all- ;
mentaire selon les methodes etudiees ci-dessus avec notamment des
informations sur les aspects demographiques, anthropometriques, socio-

logiques et de l'emploi. Ces enquetes ont ete effectuees aans^l encem-

ble du pays de facon a fournir des donnees de base et doivent etre

reprises a intervalles assez rapprochees.

90. De ce qui precede on peut conclure que 1'integration d'une enquete
sur la consommation alimentaire a une enquete sur le budget familial
fournit generalement les informations necessaires sur les niveaux et

modes de consommation ali entaire ainsi que sur leur rapports avec .es

autres caracteristiques socio-economiques des menages. Cependant, compte

et y ont incorpore un element consistant a peser les produit

consommSs, on a trouve qu'il etait necessaire de concevoir les operations,

sur le terrain de facon telle que les enquetes ne soient pas surchargees.
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91. Dans le fond, il s'agit de proceder a une organisation appro-

priee et a une formation convenable des enqueteurs et

d'adopter une methode efficace qui permette d'obtenir la participation

effective des menages a l'enquete.

damment a des enquetes sur le budget familial

92. Nous pouvons sommairement indiquer certaines considerations

relatives aux enquetes independantes sur la consonmation alimentaire.

L'enquete integree sur les menages du type que nous avons examine

ci-dessus est generalement effectue dans tous le pays mais il peut

alimentaire ne couvre qu'un certain secteur de la population. C'est

le cas par exemple des enquetes sur la consommation alimentaire

effectuees en vue de la planification et de 1'evaluation de programmes

de developpement dans certaines regions geogrpahiques ou qui sont

destinees a ne covurir que certains groupes de la population. Autre-

tuees dans le cadre d'tin programme d'enquetes globales sur les menages.

Les avantages qu'offre une enquete separee sur la consommation alimen-

qu? a un seul sujet - sont eclipses par les avantages

d'un programme integre d'enquetes.

93. Dans les que1ques pays developpes qui effectuent leurs enquetes

sur la consommation alimentaire de facon independante (par exemple le

Canada, la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amerique), des

efforts sont deployes pour adopter des concepts, des definitions at des

classifications qui sont compatibles avec ceux utilises dans d'autres

types d'enquetes de fac^on a ce que les rapports entre la consommation

alimentaire et les autres facteurs puissent etre identifies. C'est
ainsi qu'au rRoyaume-Uni par exemple on envisage d'incorporer l'enquete

nationale alimentaire a l'enquete sur les depenses des menages de

facon a realiser une integration maximale des donnees fournies.

94. Lorsque des enquetes sur la consommation alimentaire sont

effectuees independamment dans les pays en developpement on^recommande

qu'elles comprennent des elements appropries sur les caracteristiques

des menages et que, selon la situation particuliere des pays la portee

des enquetes soit elargie de facon a ce qu'elles comprennent au moins

des elements sur les depenses qui ne portent pas sur les produits

alimentaires. Ces donnees fournissent de bonnes informations de bass

en ce qui concerne les niveaux economiques de la population et on peut

a partir de ces informations faire une evaluation correcte des modes

de consommation.
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les autres enquetes

95. Les objectifs principaux d'une er.quete sur la consommation alimen-
taire consistent a obtenir des informations sur les niveaux, les modes
et les habitudes de consommation alimentaire des divers troupes de

population d ' un pays. Pour mieux comprendre le comportement alimentaire
d!un groupe de population, il est e^aleient important de determiner
les rapports entre la consommation alimentaire d une part et la profes
sion, le revenus les defenses, le deore d'; instruction, Is culture,
les coutuaes, la sante et le-bien-etre general des membres d'' un manage
d'autre part,

96. En general il peut etre souhaitable de lier les enquetes sur la
consommation alimentaire des manages a d'autres types d7enquetes sur

le revenu et les depenses, la profession etc. sont necessaires pour des
etudes portant sur les facteurs socio-economioues qui influent sur la
consommation alimentaire. Par ailleurs., des etudes portsnt sur la

coherence des donnees obtenues lors d:une enquete sur la consommation

alimentaire peuvent etre effectuees plus facilement si d autres elements
du niveau de vie sont inclus dans la meme enquete. Les niveaux de con
sommation alimentaire sont egalement lies aux habitudes, aux opinions

et croyances des populations. II est par consequent important d'associer

dans la mesure du possible, des enquetes quantitatives sur la consom
mation alimentaire avec des enquetes portant sur ces facteurs psycho-
logiques, sociaux, culturels et anthropologiques. La connaissance de
ces elements est d'une importance primordiale en ce qui concerne les
programmes de nutrition, les campagnes sur la nutrition par exemple.

97. Compte tenu des rapports etroits existant entre la consommation
alimentaire, la nutrition et la sante il est souhaitable de coordonner,
dans la mesure du possible des enquetes sur la consommation alimentaire
des menages avec d:autres enquetes specialises notamment des epquetes ■
sur^la sante, des enquetes sur Vetat nutritionnel. En fait une enquete
integree qui comprendrait tous ces Elements pourrait etre nece'ssaire
dans le cadre de programmes concrets et dont le but est de fournir" des
mesures correctives - deistinf es a ameliorer la sante des personnes souf-
frant de malnutrition ou d'autres maladies de carence.

98. Les enquetes sur la consommation alimentaire ont egalement des

.agriculture. Dans la conception d'une enquete sur la consommation
alimentaire, il est important de connaltre la population qui doit
etre represented Ces informations peuvent etre" bfcten'ues au moyen de
recensements de la population qui fournissent des iriformations sur le
nan-.bre.des raenages, la composition par age et par sexe des membres du
menage, leur profession et d'autres donnees appropriees. Si le recen-
sement sur la population a eu lieu quelaue temps avant l:enquete sur la
consommation alimentaire, on peut s'en servir pour la selection des
unites areolaires et des menages devant faire partie de 1 enquete.
Dans certains pays developpessdes micro-recensements ont ete utilises a
cet effet etont donne de bons resultats. Dans ces cas, les resultats de
I1enquete peuvent egalement etre analyses dans le cadre des donnees fou-
rnies par le recensement sur la population.
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99. Un recensement ou une enquete sur 1' agriculture peut egaleroent

fournir des informations utiles a la conception d'une er.quete sur la

consomraation alimentaire ainsi qu'a 1 analyse de ses resultats. C'est

ainsi qu:on pourrait dans une enquete sur les zones rurales utiliser

des informations sur le nombre d'exploitations agricoles dans des

classes de differentes dimensions ou sur differents types de fermes.

Le recensement ou 1"enquete sur 1 * agriculture peut egalement otre

utilise pour elaborer le cadre d'une enquete ulterieure sur la consommation

alimentaire et les donnciss sur la consommation alitnentaire peuvent etre

analysees en fonction des caracteristiques de 1'exploitation. La ou

l'on peut disposer &' informations sur le rendement des exploitations-, »

celui-Ci peut etre etudie parralielement avec les niveaux de rations

alimentaires et l:etat nutritionnel des families vivant dans.la ferine

de facon a determiner dans quelle lesure Is amelioration de la nutrition

debouchera sur un meilleur rendement des exploitations agricoles des

menages et vice versa,

IV. Methodes d; echantillonnace ;'. :

100. Comme on 1T a indique dans la section precedente, ce sont les menages

qui sont generalement pris comme unites d : echantillonnage lors d'enquetes

sur la consommation alimentaire et la nutrition des menages et, selon

la portee et le type d'enquetes.effectueess les unites enquetees compren-

nent les unites budgetaires et les unites de consommation alimentaire pour

les enquetes sur le budget familial et sur. la consommation alimentaire

des menages respectivements et les particuliers pour les enquetes sur

la consommation des particuliers, Dans de nombreux cas: ces unites

correspondent a des rnenages ou peuvent etre touches par 1 intermediaire

du menage, . ,

101. Puisqu:il n'est pas toujours possible de disposer d'une liste e.

jour et complete des menages a utiliser comrae cadre.de ces enquetes,

1'utilisation d'un plan de sondage a deux degres reduit considerablement

l'ampleur et le cout de 1!elaboration de cette liste. Bile est egale-

ment particulierement appropriee pour les enquetes sur la consommation

alimentaire et la nutrition la oii la methode du denomhrement necessite

1'utilisation d'enqueteurs tres bien entraines et ou la region geogra-

phique a couvrir au cours de I7enquete est tres etendue. Les grappes

fournies par un plan de sondage a deux degres permettant. dutiliser

moins d'enqueteurs cue si on avait applique un plan de sondage probabi-

liste a un degre et ces enqueteurs peuvent etre deployes plus efficace-

ment de faQon a consacrer plus de temps a chaque unite enquetee et moins

de temps a se deplacer d une unite enquetee a une autre. Ce groupement

reduit lefficacite de 1"echantillon a cause du degre. plus eleve de

correlation entre les menages situes dans la raeme zone. On peut mini-

miser cet inconvenient dans une certaine mesure en procedant a une

stratification appropriee. .



ST/CEA/SM/4
Page 31

102. La ou c est possible, 1'ensemble du pays devrait etre subdivisi
en an certain nombre de strates geographlques homogenes par rapport
aux elements qul sont lies a la consommation alimentaire et a la
nutrition comme par exemple la density de population, la topographie
les caracteristiques agro-ecologiques, les modes de culture etc.

103. Les zones males devraient etre traitees sSparement des zones
urbames et chacune doit posseder son propre systeme de stratification
geographique.

104. Au sein de chaque strate, les unitSs areolaires que sont les
villages, les quartiers a denombrer, les paroisses, les communes, les
arrondissements, etc. devraient etre retenus comme des unites d'echan-
tillonnage du^premier degre. Un groupement plus pousse des manages au
sein des unites du premier degre retenus est particulierement utile

d augmenter le nombre de menages que chaque enqueteur peut visiter en
une seule journee, ce qui lui permet d'operer dans une localite restreinte
et permet aussi de faciliter le controle des operations sur le terrain
donnant ainsi des resultats globaux plus precis.

IfWUl
SqU^i?± °n 3 suPP°sg ^ue 1'enquete sur la consommation alimentaire
conduite comme une enquete speciale ou qu'elle serait effectuee

i consommation de fagon a obtenir des donnees chronolopiques
sur laconsommation. La decision de remplacer en partie ou de le garder

ceder evaluation des changements annuels et des valeursdoyennes ,

^K!!!^^!!°nS°mmatiOnaliraentaire et les depenses des menages,

importance des correlations existant entre
les donnees sur la consommation obtenues lors d'enquetes successives et
de considerations pratiques, un plan avec une correlation de 50 P= 100
entre^deux annees successives et une correlation de 25 p. 100 entre la
premxere et la troisieme annee etc., devrait probablement donner des
resultats utiles dans un tres grand nombre de cas.




