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Hypothèses 

La définition du ménage diffère selon la 
date et le pays… 

Et cela a un impact sur les mesures qui en 
sont tirées et leur comparabilité 

Les écarts sont encore plus grands 
concernant les personnes âgées 



  

Senegal 
Burkina-Faso 

Uganda 

Tanzania 

Diversité  

• Des traditions 
statistiques 
différentes 

• Des trajectoires 
économiques 
différentes 

• Des milieux de vie 
différents 



Plan 

• Définitions des ménages [sources: 
documents des instituts de statistiques 
relatifs à la collecte de données] 

• Mise en application [entretiens avec des 
informateurs clef au sein des Instituts de 
statistique] 

• Mesures relatives au ménage [analyse de 
données EDS/recensements] 



Définitions du ménage 
DANS LES RECENSEMENTS 

Tanzanie concession-vivre/manger ensemble-budget-chef 
de ménage 

Ouganda  vivre/manger ensemble 
Sénégal concession-vivre/manger ensemble-chef de 

ménage 
Burkina Faso concession-vivre/manger ensemble-budget-

chef de ménage 
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Définitions du ménage 
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DANS LES EDS 
Tanzanie (1999…) vivre ensemble / partager une même 

source de nourriture (un peu ≠) 
Ouganda (2000…) vivre/manger ensemble (presque =) 
Sénégal (1997-1999) statut de résidence (flou) 
      (2005…) vivre/manger ensemble (un peu ≠) 
Burkina Faso (1998…) vivre/manger ensemble (≠) 



Mise en application 

• Un jeu important qui laisse à l’enquêteur la 
liberté d’adapter le concept à sa manière 
 

• Des cultures de collecte de données 
différentes entre recensements et 
enquêtes démographiques et de santé  
 

Randall et al., UAPS 2011; Coast et al., 
UAPS 2011 



Taille moyenne du ménage 



Taille moyenne du ménage 

Ménages avec personnes âgées 

Tous les ménages 



Proportion de ménages dirigés par 
des femmes 

 



Proportion de ménages dirigés par 
des femmes 

 

Ménages avec personnes âgées 

Tous les ménages 



Proportion de ménages isolés 

 



Proportion de ménages isolés 

 
Ménages avec personnes âgées 

Tous les ménages 



Conclusion 

• Des écarts importants dans les mesures 
relatives au ménage 
⇒ issus de différences de définition du 

ménage? 
⇒ ou d’application de ces définitions? 

• Des différences entre pays qui s’amplifient 
lorsque l’on étudie les personnes âgées, 
et qui laissent la place à des écarts entre 
mesures encore plus grands 
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