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Pour évaluer les stratégies mises en place par les populations touchées par un conflit armé ou d’autres 
situations de violence pour satisfaire leurs besoins essentiels, le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) emploie par défaut la méthode dite de l’« économie des ménages » (Household Economy Approach), un 
cadre d’analyse fondé sur les moyens d’existence des familles. Cette méthode aide à déterminer les besoins 
essentiels des personnes, sur les plans alimentaires et autres, et à identifier des moyens appropriés pour y 
subvenir, que ce soit par une aide d’urgence à court terme, des programmes à long terme ou une adaptation 
des politiques. La méthode de l’économie des ménages peut être utilisée de diverses façons pour : 

 • évaluer les besoins alimentaires et non alimentaires urgents ;

 • étayer la planification et le suivi des scénarios utilisés dans le cadre des dispositifs d’alerte précoce ;

 • identifier des activités de relèvement appropriées face aux crises soudaines ;

 • étudier des mesures de protection sociale adaptées ;

 • analyser des stratégies de réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité.

Le présent document fournit un aperçu de la méthodologie à employer pour calculer les revenus et les 
dépenses des ménages, afin de garantir l’application de normes rigoureuses dans la collecte et l’analyse 
des données relatives à la sécurité économique. Les revenus et les dépenses sont deux des composantes clés 
de toute évaluation des ménages menée par l’Unité sécurité économique (EcoSec) du CICR. Ils constituent 
le point de départ de chaque programme d’assistance conçu et mis en œuvre par les équipes sur le terrain.

1 Le revenu et les dépenses des ménages sont toujours déterminés pour une période de référence précise. Le choix de 
cette dernière dépend du contexte et de l’objectif de l’exercice. Les périodes de référence courtes (trois mois) sont 
préférables pour les contextes instables, en évolution rapide, et permettent en outre de mieux appréhender la situation 
actuelle d’un ménage. En outre, elles permettent de limiter les erreurs liées à la mémoire. Les périodes de référence 
d’une durée moyenne (six mois) sont davantage adaptées aux contextes plus stables et fournissent un aperçu à 
moyen terme de l’économie des ménages. Enfin, les périodes de référence longues sont employées lorsqu’il faut tenir 
compte de changements saisonniers ou faciliter l’identification de sources de revenu ou de dépenses peu fréquentes ou 
irrégulières pendant plusieurs mois après la survenue d’un choc, d’un changement ou d’un événement important.

LE REVENU DES MÉNAGES
Le revenu d’un ménage se définit comme la somme de tout ce que perçoivent les membres de ce ménage, 
sous forme d’argent, de biens et de services en nature, sur une période déterminée. En général, il fait réfé-
rence à des rentrées récurrentes et prévisibles (par exemple, journalières, hebdomadaires, mensuelles ou 
annuelles) et peut être issu de diverses sources. La Division de statistique des Nations Unies répartit celles-ci 
en cinq grandes catégories :

 • le revenu de l’emploi salarié et de l’emploi indépendant ;

 • le revenu de la propriété ;

 • le revenu issu de la production par les ménages de services destinés à leur propre consommation ;

 • les transferts reçus en espèces ou sous forme de biens en provenance d’administrations publiques, 
d’institutions sans but lucratif et d’autres ménages ;

 • les transferts reçus sous forme de services.

ÉLÉMENTS A EXCLURE DE LA DÉFINITION
Pour être considérée comme un revenu, une rentrée doit : 

 • avoir un caractère régulier et récurrent ;

 • contribuer au bien-être économique d’un ménage ;

 • ne pas entamer les fonds propres d’un ménag.

C’est la raison pour laquelle les rentrées de grosses sommes qui sont irrégulières ou uniques (comme les 
héritages et les gains réalisés aux jeux) ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du revenu. De la 
même manière, les recettes générées par les ménages en ponctionnant leurs actifs (par exemple, vente de 
biens ou retraits de comptes d’épargne) et en contractant des obligations (par exemple, obtention d’un prêt) 
sont exclues de la définition. En revanche, les rentrées provenant d’une activité non déclarée (par exemple, 
petits travaux occasionnels, salaires à la journée) sont bien considérées comme constitutives du revenu. 

MÉTHODE DE CALCUL DU REVENU
Une fois la période de référence définie,1 le revenu se calcule en déterminant la valeur monétaire de l’en-
semble de ce qui a été perçu dans chacune des cinq catégories précitées. Cela implique notamment d’attribuer 
une valeur monétaire à tous les transferts en nature dont le ménage a bénéficié, ainsi qu’à tout ce qu’il a lui-
même produit pour sa propre consommation, en s’appuyant sur la valeur marchande des services et produits 
en question (cela nécessite aussi de calculer la valeur locative d’un logement occupé par son propriétaire). 



Pour ce faire, il est possible de vérifier la valeur de biens et de services identiques ou similaires sur le 
marché le plus proche, ou de se référer aux données de suivi des prix observés sur le marché le plus proche.
Le revenu des ménages doit toujours se calculer à partir du montant brut de toutes les rentrées avant déduc-
tions (telles que des impôts, des redevances et des amendes), celles-ci pouvant être appliquées à un stade 
ultérieur pour calculer le revenu disponible.

2 Conformément à d’autres documents de référence, nous recommandons de calculer la dépense des ménages d’après 
l’approche fondée sur l’acquisition. Celle-ci consiste à tenir compte d’une dépense si le ménage s’est engagé à payer le bien 
ou le service au cours de la période de référence. Autrement dit, une transaction doit être enregistrée en tant que dépense 
lorsque le ménage peut revendiquer la propriété du bien considéré, indépendamment du fait qu’il ait payé ou utilisé ce 
bien pendant la période de référence. Cette méthode se distingue de l’approche fondée sur le paiement, qui est axée sur 
le moment auquel intervient le paiement d’un bien ou d’un service, ainsi que de celle fondée sur la consommation, qui 
s’intéresse au moment où le bien ou le service est effectivement utilisé.

3 Certaines catégories de moyens d’existence peuvent nécessiter une bonne compréhension des normes culturelles qui 
régissent les transactions économiques. Par exemple, les transactions effectuées entre ménages d’éleveurs impliquent 
souvent des prêts, des dons et des échanges de bétail suivant des modalités qui sont difficiles à classer en tant que 
revenu ou dépense. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) met à disposition des 
orientations pour mesurer les revenus et les dépenses des ménages d’éleveurs (en anglais).

LA DÉPENSE DES MÉNAGES
La dépense des ménages s’obtient en additionnant leurs dépenses de consommation et celles ne relevant pas 
de la consommation. Les dépenses de consommation constituent la valeur totale des biens et des services acquis2 
par le ménage pour satisfaire les besoins de ses membres au cours de la période de référence. Cela inclut tous les 
achats monétaires réalisés sur le marché, toutes les transactions marchandes sans intervention de monnaie (troc 
ou échange en nature), ainsi que les biens et les services produits par le ménage pour sa propre consommation.

ÉLÉMENTS A EXCLURE DE LA DÉFINITION
La dépense des ménages doit englober la valeur de tous les biens et services acquis ou utilisés par les ménages 
pour satisfaire les besoins et les envies de leurs membres. Les ménages bénéficient également de services reçus 
sous forme de transferts en nature (par exemple, en provenance d’administrations publiques), comme les 
services d’éducation, de santé, de transport et de sécurité sociale. Toutefois, en cas de distribution universelle 
(autrement dit, quand il s’agit de services publics ouverts à tous), ces services en nature sont exclus de la défi-
nition, en raison de la difficulté technique à leur attribuer des valeurs monétaires. 

Il convient également d’exclure les dépenses réalisées au titre de placements. Celles-ci incluent l’épargne, le 
règlement de dettes, l’acquisition d’actifs financiers tels que des actions ou des obligations, ainsi que des objets 
de valeur comme de l’or ou des bijoux. En effet, ces dépenses de capital et placements ne sont pas destinés à la 
consommation et constituent différentes formes d’épargne. 

MÉTHODE DE CALCUL DES DÉPENSES
Pour calculer les dépenses de consommation, il vous faut connaître la composition du panier de dépenses mini-
mum du lieu en question. Ces dépenses peuvent ensuite être ventilées entre biens durables et non durables, puis 
entre grandes catégories comme l’alimentation, le logement, les transports, l’habillement, les soins de santé, 
les moyens de communication, etc. Pour établir des catégories adaptées au lieu examiné, vous devez au préa-
lable connaître les éléments constitutifs de l’indice des prix à la consommation (IPC) du pays. Cette information 
est généralement disponible auprès de l’organisme national de statistique.

Outre les sorties pécuniaires liées à l’acquisition de biens et de services, les ménages doivent effectuer des 
décaissements correspondant à d’autres obligations et dépenses. Il s’agit des dépenses autres que de consom-
mation. Celles-ci se rapportent à des transferts obligatoires effectués en faveur d’administrations publiques sous 
la forme d’impôts, de redevances, d’amendes et de cotisations à des régimes de retraite ou de sécurité sociale. 
Cette catégorie de dépenses comprend aussi des transferts non obligatoires en faveur d’autres ménages, tels 
que des envois de fonds, des cadeaux, des pensions alimentaires pour un ex-conjoint ou des enfants, ou encore 
des dons en faveur d’organisations sans but lucratif, des œuvres de bienfaisance ou des institutions religieuses. 

La dépense des ménages se définit comme la somme de toutes les sorties encourues pendant la période de 
référence au titre des dépenses de consommation et autres que de consommation. À l’instar de la méthode de 
calcul du revenu, cela implique également de déterminer la valeur monétaire de tous les transferts en nature, 
en s’appuyant sur les prix de biens identiques ou similaires observés sur le marché le plus proche.3

http://www.fao.org/3/i6739e/i6739e.pdf
https://www.calpnetwork.org/fr/publication/orientations-operationnelles-et-boite-a-outils-pour-les-transferts-monetaires-a-usages-multiples/
https://www.calpnetwork.org/fr/publication/orientations-operationnelles-et-boite-a-outils-pour-les-transferts-monetaires-a-usages-multiples/


REVENU DÉPENSE

Revenu de l’emploi
• Revenu de l’emploi salarié

 – Salaires, traitements et autres formes de 
rémunération hors salaires

 – Cotisations patronales au titre de la sécurité sociale
 – Valeur estimée des biens et des services fournis 
gratuitement ou subventionnés par l’employeur

• Revenu de l’emploi indépendant
 – Bénéfice ou déficit de l’entreprise familiale
 – Valeur équivalente des biens produits par le ménage 
à des fins de troc ou pour l’autoconsommation 
(moins le coût des intrants)

Dépense de consommation 
• Biens acquis sur le marché

 – Aliments et boissons
 – Logement
 – Moyens de transport
 – Habillement
 – Soins de santé
 – Divertissement
 – Éducation et communication
 – Autres biens et services

• Biens ou revenus produits par le ménage pour sa propre 
consommation (autoproduction de biens)

• Biens reçus provenant de l’extérieur du ménage
 – Dons non monétaires provenant de l’extérieur du 
ménage (par exemple, envois de fonds, pensions 
alimentaires pour un ex-conjoint ou des enfants)

 – Transferts provenant d’administrations publiques, 
d’institutions sans but lucratif ou d’autres 
organisations (par exemple, subventions, secours, 
prestations de sécurité sociale)

• Services acquis sur le marché
 – Services financiers
 – Paiement d’intérêts
 – Primes d’assurance hors assurance-vie
 – Jeux d’argent
 – Réparations et entretien du logement
 – Contributions fréquentes au titre de services fournis 
par des institutions sans but lucratif (par exemple, 
organisations de bienfaisance, syndicats ou 
organismes religieux)

 – Permis ou redevances au titre de services directs 
fournis par des administrations publiques (par 
exemple, enlèvement des ordures ménagères)

• Services produits par le ménage pour sa propre 
consommation (autoproduction de services)

 – Flux de trésorerie issu d’un logement occupé par 
son propriétaire (équivalent de la valeur locative)

 – Travail domestique non rémunéré (par exemple, 
ménage, garde d’enfants, cuisine)

Revenu de la propriété 
• Intérêts perçus
• Dividendes
• Loyers perçus pour l’utilisation d’actifs (terrain, 

logements ou ressources naturelles)
• Redevances sur la propriété intellectuelle

Revenu issu de services produits par le ménage  
pour sa propre consommation
• Estimation du flux de trésorerie issu d’un logement 

occupé par son propriétaire (équivalent de la valeur 
locative)

Transferts reçus en espèces ou sous forme de biens
• Prestations de sécurité sociale
• Pensions et prestations d’assurance offertes par 

l’employeur (indemnités)
• Assistance sociale de l’État (y compris subventions)
• Transferts en provenance d’institutions sans but lucratif, 

comme des organismes religieux, des organisations de 
bienfaisance ou des syndicats

• Transferts en provenance d’autres ménages (envois de 
fonds, dons réguliers, pensions alimentaires pour un 
ex-conjoint ou des enfants)

Transferts reçus sous forme de services 
• Valeur estimée des services transférés par d’autres 

ménages
• Valeur estimée des services fournis par des institutions 

sans but lucratif et des administrations publiques à des 
ménages spécifiques ou à des groupes de ménages

Dépense autre que de consommation 
• Transferts obligatoires et non obligatoires vers 

l’extérieur du ménage
 – Transferts obligatoires en faveur d’administrations 
publiques (par exemple, impôt sur le revenu et autres 
impôts directs, redevances obligatoires et amendes)

 – Transferts obligatoires et non obligatoires en 
faveur d’autres ménages (cadeaux, dons, pension 
alimentaire pour des enfants, envois de fonds)

 – Cotisations aux organismes de retraite et de sécurité 
sociale
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Le CICR porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de 
violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et 
leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
Il s’efforce en outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des 
principes humanitaires universels.
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