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Résumé 

Le présent document renferme un bref résumé des questions traitées dans la 
deuxième édition du Guide du Groupe de Canberra sur les statistiques du revenu des 
ménages et des conclusions et des futures orientations des travaux internationaux (chap. 1 
et 9 du Guide, ECE/CES/2011/3/Add.1). 

La version intégrale du projet de texte mis à jour du Guide a été envoyée à tous les 
membres de la Conférence des statisticiens européens (CES) aux fins de consultation par 
voie électronique. Si les résultats de la consultation sont concluants, le Guide sera soumis à 
la Conférence pour approbation à sa réunion plénière de 2011. 

Le Guide a été réalisé par l’Équipe spéciale créée à cette fin en février 2009. 
L’Équipe spéciale était présidée par l’Australie. L’objectif de ce travail était de mettre à 
jour le Guide de 2001 du Groupe de Canberra et d’y incorporer les évolutions intervenues 
s’agissant de la mesure du revenu des ménages, notamment les questions pratiques 
afférentes aux sources de données possibles et à leurs avantages et inconvénients respectifs, 
et de définir un ensemble de lignes directrices en matière d’assurance qualité permettant 
aux pays d’évaluer la qualité de leurs estimations du revenu. 

Le Guide figure dans le programme de travail de la CES pour 2011 
(ECE/EX/2011/L.4). 
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 I. Contexte général 

1. En 2008, la Conférence des statisticiens européens (CES) a réalisé une étude 
approfondie des statistiques, des conditions de vie et de la pauvreté. Les résultats de cette 
étude ont conduit à la création d’une Équipe spéciale internationale restreinte chargée de 
mettre à jour le Guide de 2001 du Groupe de Canberra pour: 

a) y incorporer les évolutions intervenues s’agissant de la mesure du revenu des 
ménages, notamment les questions pratiques afférentes aux sources de données possibles et 
à leurs avantages et inconvénients respectifs; 

b) étendre les directives actuelles énoncées dans le Guide de façon à prendre en 
compte ces nouvelles évolutions; 

c) définir un ensemble de lignes directrices en matière d’assurance qualité 
permettant aux pays d’évaluer la qualité de leurs estimations du revenu. 

2. L’Équipe spéciale a en outre été chargée d’actualiser les informations afférentes à la 
pratique des pays dans ce domaine des statistiques et de produire des directives 
supplémentaires sur les meilleures pratiques en matière d’assurance qualité et de diffusion 
de ces statistiques. Ce travail d’actualisation vise en outre à offrir une source d’information 
unique, globale et à jour concernant les normes et les directives à l’usage des producteurs et 
des utilisateurs de données sur les revenus des ménages. 

3. En février 2011, le bureau de la CES a examiné le projet de guide et prié le 
secrétariat d’envoyer le document à tous les membres de la CES aux fins de consultation 
par voie électronique. S’il est approuvé par la Réunion plénière de la CES, le Guide mis à 
jour sera publié en 2011. 

4. Le présent document propose à titre d’information l’introduction (chap. 1) et les 
futures orientations des travaux internationaux (chap. 9), de même qu’un résumé des 
chapitres. Le Guide actualisé est disponible dans son intégralité sous la cote 
ECE/CES/2011/3/Add.1 (en anglais seulement). 

 II. Résumé des chapitres du Guide 

 A. Chapitre 1: Introduction 

5. Le chapitre 1 énonce les objectifs du Guide et retrace un bref historique des 
changements intervenus dans le domaine des statistiques sur le revenu des ménages. Il 
décrit les raisons pour lesquelles la répartition des revenus est importante pour assurer le 
bien-être économique et aborde les questions conceptuelles qui sous-tendent les mesures 
propres à assurer le bien-être économique. 

6. Il y est également question de la perspective économique, et les différents objectifs 
des approches microéconomique et macroéconomique de la mesure du revenu des ménages 
y sont comparés. 

 B. Chapitre 2: Le concept de revenu 

7. Le chapitre 2 définit le concept de revenu tel qu’il ressort des normes internationales 
actuelles applicables aux statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages, et montre 
comment il est possible d’agréger les composantes de façon à produire différentes mesures 
du revenu. Il souligne également le rapport entre le revenu et les autres formes de 
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ressources économiques des ménages, et montre comment l’ensemble de ces ressources 
peuvent être intégrées dans un cadre plus large. 

 C. Chapitre 3: Mesure du revenu 

8. Dans ce chapitre sont passées en revue les principales questions afférentes aux 
mesures s’agissant de la production de statistiques fiables et pertinentes sur la répartition du 
revenu des ménages. Le chapitre renferme une description des différentes sources 
utilisables aux fins des statistiques sur le revenu des ménages, les unités types de mesure du 
revenu et les périodes de références en matière de collecte des données relatives aux 
éléments du revenu. Toutes les rubriques afférentes au revenu ne sont pas abordées, mais 
des conseils pratiques sont apportés quant à la collecte ou l’estimation des éléments du 
revenu qui présentent des difficultés connues du point de vue de la mesure ou de la qualité. 
Les questions afférentes à la mesure du revenu à la base et au sommet de l’échelle de 
répartition sont également évoquées. 

 D. Chapitre 4: Disponibilité des données 

9. Le chapitre 4 renferme des informations sur les méthodes et les éléments des 
revenus pris en compte dans les séries de données compilées dans un grand nombre de 
pays. Ces informations ont été obtenues dans le cadre de l’enquête de 2010 sur les pratiques 
des pays. Le chapitre préconise également l’emploi d’une définition pratique du revenu aux 
fins de comparaisons entre les statistiques sur la répartition du revenu. 

 E. Chapitre 5: Lignes directrices concernant l’assurance qualité 

10. Ce chapitre contient des lignes directrices générales concernant les méthodes 
fondées sur les meilleures pratiques d’évaluation de la qualité des statistiques sur le revenu 
des ménages. Les meilleures pratiques telles que le rapprochement de concepts et 
d’estimations entre diverses sources de statistiques sur le revenu sont également examinées. 

 F. Chapitre 6: Analyse et diffusion des données 

11. Le chapitre 6 renferme des conseils pratiques sur l’analyse et la diffusion des 
statistiques sur la répartition du revenu. Il décrit les différentes méthodes analytiques 
susceptibles d’être appliquées. La présentation utilisée peut avoir une influence 
considérable sur la façon dont les données sont interprétées, de sorte que des lignes 
directrices concernant les meilleures pratiques sont également proposées. 

 G. Chapitre 7: Comparaison des répartitions du revenu dans le temps 

12. Le chapitre 7 traite de la compilation et de l’analyse des séries chronologiques de 
statistiques sur la répartition du revenu. Il y est également question de la difficulté 
additionnelle liée à la comparaison des tendances dans le temps et entre les pays. Dans ce 
contexte, des directives sont apportées concernant: les producteurs de données primaires; 
les compilateurs de bases de données secondaires qui rassemblent les estimations de séries 
chronologiques pour plusieurs pays; et les chercheurs et analystes qui utilisent à la fois les 
données primaires et secondaires. 
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 H. Chapitre 8: Évolution des revenus 

13. Le chapitre 8 présente une description des avantages et inconvénients relatifs et de 
leurs implications sur les utilisations et les orientations générales en matière de données 
longitudinales. Certains exemples d’enquêtes longitudinales sont présentés, de même que 
les domaines de recherche potentiels auxquels les données longitudinales sont bien 
adaptées. 

 I. Chapitre 9: Futures orientations des travaux internationaux 

14. Le chapitre 9 propose un programme de recherche susceptible de contribuer à faire 
progresser les statistiques microéconomiques sur les ménages et la mesure du bien-être 
économique. Il est primordial de mettre en place un cadre internationalement concerté de 
compilation des statistiques sur toutes les dimensions des ressources économiques des 
ménages mesurées au niveau microéconomique pour produire et analyser des informations 
harmonisées et cohérentes concernant la situation économique des ménages. 

15. Le développement de normes internationales régissant la collecte et la compilation 
des statistiques sur la richesse des ménages au niveau microéconomique pourrait constituer 
un autre aspect important de ce programme de recherche. 

 III. Introduction du Guide (chap. 1) 

 A. But des présentes lignes directrices 

16. Ce guide est destiné à l’usage des producteurs et des utilisateurs de statistiques sur la 
répartition du revenu des ménages. Il s’adresse en premier lieu aux entités responsables de 
la compilation des statistiques sur la répartition du revenu des ménages, qu’il s’agisse des 
producteurs primaires qui collectent et analysent les données provenant de sources 
originales ou de producteurs secondaires qui réalisent leurs propres estimations et séries de 
données à partir de données microéconomiques, méso-économiques ou résumées. 
Toutefois, il s’adresse aussi au même titre aux chercheurs et analystes qui utilisent les 
travaux des producteurs primaires et secondaires pour tâcher de mieux comprendre les 
principes sous-jacents des statistiques sur la répartition du revenu et les pièges à éviter lors 
de leur utilisation pratique. 

17. L’objectif est de définir des lignes directrices utiles pour comprendre la complexité 
des données sur les revenus une fois placées dans le contexte des normes et meilleures 
pratiques internationales. Dans ce chapitre sont abordés des thèmes tels que le concept de 
revenu et les définitions y afférentes, les meilleures pratiques en matière de mesure des 
courants de revenu, la disponibilité de données sur les revenus, les lignes directrices en 
matière d’assurance qualité et l’analyse et la diffusion des données. 

18. L’objectif du Guide est de promouvoir la disponibilité de statistiques sur le revenu 
plus précises, plus complètes et comparables au niveau international, une plus grande 
transparence dans la présentation de ces statistiques, et un usage mieux informé de 
statistiques qui figurent incontestablement parmi les statistiques les plus complexes 
produites par les offices nationaux et internationaux. 
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 B. Pourquoi la répartition du revenu est-elle importante? 

19. Les analystes et les décideurs économiques estiment que la compilation 
d’informations sur la répartition du revenu a trois raisons d’être. 

20. La première tient au désir de comprendre le schéma de répartition du revenu et la 
façon dont on peut le corréler au mode d’organisation des sociétés. 

21. La deuxième procède du souci des décideurs d’évaluer l’impact des mesures 
générales et spécifiques sur les différents groupes socioéconomiques. Parmi les domaines 
politiques dans lesquels il est important de disposer de données sur la répartition du revenu, 
on peut citer: la protection sociale, les impôts et la fiscalité, le logement, l’éducation, le 
marché du travail et la santé. 

22. La troisième raison d’être tient à la volonté de comprendre comment les différents 
modes de répartition du revenu influencent le bien-être des ménages et la capacité des 
individus à acquérir les biens et les services dont ils ont besoin, notamment dans le cadre 
des études sur la pauvreté et l’exclusion sociale et des recherches sur les comportements 
des consommateurs. 

23. Les producteurs de statistiques sur la répartition du revenu doivent par conséquent 
répondre à des questions telles que les questions suivantes: 

a) Quelle est l’ampleur de l’inégalité de la répartition du revenu dans un pays 
donné? Quelles sont les comparaisons par rapport aux années précédentes ou aux autres 
pays? 

b) Quelles sont les caractéristiques et les conditions de vie des ménages à bas 
revenu et des ménages considérés comme au seuil de la pauvreté? Quels sont les groupes 
qui ont le plus grand besoin d’assistance financière? Quelles sont les comparaisons avec les 
années précédentes ou avec les autres pays? 

c) Les revenus réels sont-ils en augmentation ou en diminution avec le temps? 
Quelles pourraient être les incidences de cette tendance sur les instruments budgétaires et 
monétaires de gestion de l’économie? 

d) Quels sont les effets des systèmes de transfert des recettes fiscales sur le bien-
être économique de telle ou telle catégorie de population? 

e) Les revenus des salaires et des retraites sont-ils suffisants pour assurer un 
niveau de vie décent aux individus? 

24. En règle générale, le centre d’intérêt principal réside dans les évolutions dans la 
durée, suivi de près par les différences entre pays. Les conclusions des statisticiens 
concernant les revenus peuvent être interprétées comme des conclusions afférentes au 
niveau de vie matériel des différents segments de la population, les segments qui disposent 
des revenus les plus faibles étant fréquemment considérés comme ceux qui disposent du 
niveau de vie matériel le plus bas. 

25. L’intérêt pour la répartition du revenu peut se justifier en soi comme moyen 
d’observer la façon dont le produit national se répartit au sein de la population, ou 
indirectement comme le meilleur vecteur de répartition de bien-être économique. La 
comptabilité nationale renferme des informations essentielles pour les décideurs 
macroéconomiques concernant la performance globale de l’économie et les revenus agrégés 
des ménages, mais elle ne nous permet pas de comprendre comment ces ressources se 
distribuent dans le temps, entre les régions ou entre les sous-groupes de la population. En 
outre, la mesure par habitant telle qu’elle est réalisée aux fins de la comptabilité nationale 
ne prend pas en compte l’évolution des besoins des ménages en fonction de leur 
composition et de l’âge de leurs membres. Pour comprendre les modes de répartition du 
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bien-être économique, il faut mesurer les différents concepts en prenant le ménage pour 
unité de référence. 

26. Cependant, le revenu n’est pas le seul critère de caractérisation du bien-être 
économique, et il est donc utile d’examiner dans un premier temps les aspects conceptuels 
sous-jacents. 

 C. Bien-être économique 

27. Le bien-être économique d’un ménage peut s’exprimer en termes d’accès aux biens 
et aux services. Plus un ménage est en mesure de consommer, plus son niveau de bien-être 
économique est élevé. D’autres approches théoriques ont, certes, mis en évidence d’autres 
aspects de la vie des individus comme déterminants du bien-être humain (qui vont bien au-
delà des produits de première nécessité auxquels ils ont accès), mais le présent rapport 
s’attache plus spécifiquement à mettre en évidence le concept plus étroit de bien-être 
économique. 

28. La consommation est par conséquent un indicateur de bien-être économique. 
Cependant, un ménage peut choisir de ne pas consommer au maximum de ses possibilités 
pendant une période donnée et d’épargner une part de ses ressources. En épargnant, les 
ménages peuvent accumuler de la richesse par l’achat d’actifs qui rapporteront un revenu 
ultérieurement et constitueront un pécule susceptible d’être dépensé dans des temps où les 
revenus seront plus bas ou les besoins supérieurs. Outre le fait d’apporter des gains au 
ménage, la possession de richesse a des effets sur sa capacité économique et constitue un 
autre aspect du bien-être économique. Par exemple, les ménages qui sont propriétaires de 
leur logement ont en règle générale des dépenses de logement plus faibles et peuvent par 
conséquent se contenter de revenus plus faibles pour assurer leur niveau de vie. 

29. Il est donc souhaitable, pour prendre en compte toutes les dimensions du bien-être 
économique d’un ménage, de prendre en considération un ensemble d’aspects différents 
afférents à leur situation économique, comprenant non seulement leur revenu, mais aussi 
leur niveau de richesse, l’évolution de la valeur de cette richesse et les niveaux de 
consommation. 

30. Pour le reste, le chapitre présente un aperçu des liens entre bien-être économique et 
revenu, les dépenses de consommation, l’évolution de la valeur nette du patrimoine, et la 
valeur du patrimoine financier net. 

 1. Revenu et dépenses de consommation 

31. En règle générale, le revenu a trait aux versements monétaires ou prestations en 
nature perçus annuellement ou à des fréquences plus rapprochées et disponibles pour la 
consommation courante. Les augmentations et autres perceptions irrégulières, généralement 
ponctuelles, sont le plus souvent considérées comme des transferts de capital et ne sont pas 
incluses dans le revenu, car il est peu probable qu’elles soient dépensées immédiatement. 

32. Dans la plupart des cas, le revenu des ménages est le principal déterminant du bien-
être économique. Il permet de mesurer les ressources dont le ménage dispose pour 
consommer et épargner. Pourtant, le revenu n’est pas la seule ressource économique dont 
disposent les ménages. 

33. Dans la colonne des dépenses de la comptabilité des ménages, les dépenses de 
consommation représentent les dépenses quotidiennes qui peuvent être financées non 
seulement par le revenu des ménages, mais aussi par l’épargne des périodes précédentes ou 
par le crédit. Pour certains ménages, tels que les ménages de retraités, l’épuisement du 
capital peut être le résultat d’une démarche délibérée visant à équilibrer la consommation 



ECE/CES/2011/3 

GE.11-21563 7 

sur toute une vie. D’autres groupes, tels que les agriculteurs, peuvent lisser leur 
consommation sur plusieurs années face à d’importantes fluctuations de leurs revenus sur la 
même période. En de tels cas, les dépenses de consommation peuvent représenter un moyen 
plus fiable d’estimer la durabilité du niveau de vie d’un ménage. 

34. La collecte de données sur les revenus et les dépenses de consommation aux fins des 
enquêtes sur les ménages pose certaines difficultés. La question des revenus est une 
question sensible pour beaucoup de répondants, et les non-réponses ou les réponses 
inexactes pour certains éléments du revenu peuvent être fréquentes. Par ailleurs, la collecte 
des données sur les dépenses de consommation est souvent onéreuse. En fait, le choix de 
l’approche du revenu ou des dépenses de consommation pour mesurer le bien-être 
économique est souvent imposé à l’analyste par le fait que, du moins dans les pays 
développés, les données sur les revenus sont souvent plus abondantes que les données sur 
les dépenses de consommation. 

 2. Évolution de la valeur nette du patrimoine 

35. Que le bien-être économique soit mesuré à partir des données sur le revenu ou des 
données sur les dépenses de consommation, les données devraient, dans l’idéal, 
s’accompagner d’une évaluation de la valeur du patrimoine nette du ménage au cours de la 
période considérée. Une évolution de la valeur nette du patrimoine peut être le résultat de 
l’épargne (différence entre revenu et consommation), de la réception d’un transfert de 
capital ou d’autres facteurs d’évolution tels que les rapports de placements. Il est probable 
que les ménages concernés connaissent une amélioration de leur niveau de vie sur le long 
terme supérieure à ce que connaîtront des ménages qui ont un niveau de consommation 
comparable mais qui ont financé leur consommation en désépargnant, c’est-à-dire en 
réduisant leurs actifs ou en empruntant. Il est important de comprendre si cette diminution 
de l’épargne est involontaire ou si elle a été anticipée par une épargne au cours de périodes 
antérieures. 

 3. Valeur du patrimoine financier net 

36. La valeur du patrimoine financier net possédé par un ménage est constituée de la 
valeur des actifs cumulée moins les charges. Les ménages disposant d’un patrimoine 
financier net conséquent peuvent, parallèlement aux gains qu’ils perçoivent de leurs 
placements sous forme de revenu, utiliser leurs actifs comme apport personnel pour 
l’obtention d’un crédit de consommation ou d’investissement ou déterminer avec plus de 
flexibilité le moment auquel réaliser les différents types de consommation et 
d’investissement. C’est pourquoi il importe de déterminer, si possible, la valeur du 
patrimoine financier net d’un ménage afin de brosser un tableau complet de sa maîtrise des 
ressources économiques et de son bien-être économique. 

37. Sur le plan pratique, la collecte de microdonnées sur les actifs et les charges des 
ménages ne va pas non plus sans poser de difficultés. Aux yeux des répondants, ce type 
d’information peut être aussi sensible que l’information touchant à leurs revenus et, compte 
tenu de la fréquence peu élevée des transactions, les rappels et les évaluations peuvent 
poser problème. De même, il est parfois difficile également d’utiliser les données sur le 
patrimoine financier net, les transactions et les flux pour obtenir une mesure combinée du 
bien-être économique. 

38. Une solution pourrait consister à annualiser le patrimoine financier net détenu par le 
ménage et à ajouter cette annuité (virtuelle) aux flux des revenus et autres rentrées d’argent. 
Toutefois, ce procédé nécessite un certain nombre de jugements de valeur et d’hypothèses 
concernant, par exemple, la période sur laquelle l’annualisation doit être réalisée (la vie du 
chef du ménage ou de son conjoint) et les taux de rendement à appliquer. Quoi qu’il en soit, 
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des méthodes à la fois plus simples et moins sophistiquées permettent d’utiliser en 
combinaison les informations sur la répartition du revenu et sur la richesse. 

39. Dans l’idéal, l’analyse du bien-être économique serait grandement améliorée par la 
disponibilité de données d’enquête élaborées couvrant tous les aspects: revenus, dépenses, 
épargne et valeur du patrimoine. Il deviendrait possible d’observer le volume et la nature 
des ressources économiques dont disposent les ménages et l’utilisation qui en est faite. 
Lorsqu’il n’est pas possible de collecter des données d’enquête pour tous les aspects, il est 
peut-être envisageable de confronter les fichiers ou les informations provenant de sources 
différentes pour pouvoir déduire la répartition conjointe des différents types de ressources 
économiques en possession des ménages. 

40. Le paragraphe 2.5 définit un cadre conceptuel qui permet de relier entre eux le 
revenu, la consommation et l’accumulation de richesses. Les orientations des futurs travaux 
en la matière sont examinées au chapitre 9. 

 D. Le revenu des ménages en tant que concept microéconomique 
et macroéconomique 

41. Il existe deux grandes traditions en ce qui concerne la mesure du revenu des 
ménages: 

a) L’approche macroéconomique, qui trouve ses racines dans la comptabilité 
nationale et, en particulier, dans les normes comptables instituées dans le système de 
comptabilité nationale (SCN); 

b) L’approche microéconomique, qui trouve ses racines dans la microéconomie 
et, en particulier, dans l’étude de la pauvreté et de ses effets sur les différents groupes 
socioéconomiques de la société. 

42. Les données issues du SCN sont des agrégats sectoriels compilés à partir de 
nombreuses sources et présentées dans le cadre général de la comptabilité nationale. Elles 
mettent en évidence le lien entre le secteur des ménages, le secteur des entreprises, le 
secteur public et le reste du monde. En règle générale, elles ne comportent pas 
d’information sur la répartition ni sur tel ou tel sous-groupe de population. Seuls des 
agrégats d’information sont nécessaires à cette fin, de sorte qu’il est possible de recourir 
davantage aux sources de données partielles, à l’imputation ou aux estimations. 

43. Il y a longtemps que les sources de microdonnées sont utilisées pour analyser non 
seulement les niveaux (agrégats), mais aussi les répartitions du revenu, de la consommation 
et des richesses au sein de la population, pour divers sous-groupes de population et sur des 
périodes de temps. 

44. Du point de vue conceptuel, les statistiques microéconomiques et 
macroéconomiques sur le revenu des ménages présentent beaucoup de points communs, 
mais il existe tout de même d’importantes différences entre les objectifs des deux 
approches, la couverture et les sources de données utilisées, et les problèmes pratiques liés 
à la communication des données ou à l’estimation au niveau des ménages. C’est pourquoi 
des terminologies et des conventions différentes tendent à se développer. 

45. Beaucoup des difficultés conceptuelles rencontrées dans le cadre de l’élaboration de 
lignes directrices concernant les statistiques sur la répartition du revenu des ménages sont 
les mêmes ou presque que celles qui sont observées lors de l’élaboration de lignes 
directrices telles que celles du SCN, et il semble rationnel d’adopter une approche 
cohérente entre les différents cadres lorsque cela est possible. Il convient toutefois de noter 
que des différences conceptuelles existent entre les deux sources de données, certaines 



ECE/CES/2011/3 

GE.11-21563 9 

imputations étant nécessaires, dans le cadre du SCN, pour assurer une couverture complète 
des ménages, des entreprises, du secteur public et du reste du monde. 

46. Une des approches utilisées dans le cadre du SCN est constituée d’une matrice de 
comptabilité sociale (MCS), généralement centrée sur le rôle des individus dans 
l’économie. Une MCS consiste toujours à ventiler le secteur des ménages dans le but 
d’analyser les interdépendances entre les propriétés structurelles d’une économie et la 
répartition du revenu et des dépenses de consommation entre les différents groupes 
socioéconomiques. Dans la plupart des MCS, il faut donc concilier les macroagrégats du 
revenu des ménages et les statistiques microéconomiques sur le revenu qui servent de base 
à la ventilation. Cependant, même s’il était initialement prévu d’incorporer 
systématiquement une ventilation du revenu des ménages par groupe socioéconomique 
dans les comptes nationaux, peu de pays réalisent régulièrement cette démarche dans la 
pratique. Les Pays-Bas figurent parmi les pays qui produisent régulièrement des MCS. 

47. La plupart des utilisateurs de statistiques sur le revenu des ménages attendent des 
producteurs qu’ils rapprochent les macroagrégats du revenu des ménages et les statistiques 
microéconomiques sur le revenu à l’échelle des groupes de population. Même si une telle 
démarche n’est pas possible, les producteurs de données doivent apporter des explications 
claires lorsque des différences sont connues. Les utilisateurs sont incontestablement 
largement pénalisés lorsque deux ensembles de statistiques, tous deux intitulés «revenu des 
ménages», produisent des résultats totalement différents et ont des répercussions différentes 
sur les décisions de politique sociale et économique. Un tel rapprochement, accompagné 
d’explications pour tout écart constaté, constitue une meilleure pratique pour les offices 
nationaux de statistique. L’appendice 2 du présent Guide renferme des lignes directrices 
pratiques sur la façon d’opérer concrètement ce rapprochement. 

48. Il existe d’autres raisons de faciliter au maximum les comparaisons entre les 
statistiques sur la répartition du revenu et les statistiques sur le revenu des ménages dans le 
contexte de la comptabilité nationale. En premier lieu, les ensembles de données collectées 
pourront très probablement être utilisés à des fins multiples. Ainsi, les microdonnées 
pourront être utilisées pour compiler ou calibrer les estimations réalisées aux fins de la 
comptabilité nationale. En deuxième lieu, les statistiques compilées dans différents cadres 
peuvent être comparées dans le contexte d’un processus de vérification mutuelle, et les 
utilisateurs peuvent être assurés que les différents ensembles pourront être rapprochés aux 
fins d’analyse. 

49. Ces lignes directrices ont été élaborées initialement pour répondre aux besoins des 
analystes en microéconomie, mais elles mettent en évidence les différences entre les 
recommandations et celles du SCN, ainsi que les différences sur la façon de rapprocher les 
deux démarches. Il s’agit d’aider les analystes en microéconomie à comprendre les 
préoccupations des spécialistes en macroéconomie et les conventions qu’ils utilisent et, du 
même coup, de faciliter la compréhension entre les deux communautés. 

 IV. Futures orientations des travaux internationaux (chap. 9) 

 A. Introduction 

50. Les principales notions afférentes au bien-être économique des ménages ont trait au 
revenu, au patrimoine et à la consommation. Elles portent sur la description de la valeur 
économique totale des ressources reçues, possédées ou utilisées par les individus. 

51. De nombreux travaux internationaux coordonnés ont été entrepris dans le domaine 
des statistiques microéconomiques sur les ménages, mais tel n’est pas le cas en ce qui 



ECE/CES/2011/3 

10 GE.11-21563 

concerne les statistiques du patrimoine et de la consommation. Dans le présent chapitre, il 
est proposé un programme de recherche propre à promouvoir de nouvelles avancées dans le 
domaine des statistiques microéconomiques sur les ménages. 

 B. Étayer les analyses du bien-être économique 

52. Traditionnellement, les analyses du bien-être économique se concentrent sur un seul 
aspect des ressources économiques des ménages. Dans bien des pays développés, ces 
études font généralement appel aux données sur les revenus et reflètent la fréquence relative 
à laquelle ces données sont disponibles, et aussi le fait que, pour de nombreux ménages, le 
revenu constitue la principale ressource économique utilisée pour les dépenses 
quotidiennes. 

53. Cependant, le revenu, à lui seul, ne donne qu’un aperçu partiel du bien-être 
économique. En tant que mesure de flux, il peut être très volatile pour les personnes qui 
changent fréquemment d’emploi, d’horaires de travail, qui commencent ou terminent leurs 
études, qui augmentent ou réduisent le temps passé à s’occuper de leurs enfants, ou qui 
prennent des congés de longue durée. Par exemple, certains ménages à faible revenu 
peuvent indiquer un niveau suffisant de consommation ou de richesse. 

54. Le patrimoine, qui est une mesure de quantité, est plus stable dans le temps et reflète 
l’épargne cumulée et les investissements réalisés au fil du temps et dans lesquels le ménage 
peut puiser en cas de besoin. Les personnes qui disposent de réserves peuvent aussi les 
utiliser pour se procurer un revenu et améliorer leur niveau de vie. Si une part du 
patrimoine est détenue sous forme d’actifs difficilement convertibles en argent, son 
existence peut permettre à des personnes d’emprunter pour financer des dépenses telles que 
l’agrandissement d’un logement ou l’achat d’un véhicule. 

55. La nécessité d’évaluer le bien-être économique en conjuguant étude du revenu et du 
patrimoine a été réaffirmée dans plusieurs recommandations figurant dans le rapport de la 
Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social, dite 
Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009), en particulier dans la recommandation no 4: 
accorder davantage d’importance à la répartition des revenus, de la consommation et des 
richesses. Dans le rapport, cette recommandation est expliquée comme suit: 

56. Le revenu moyen, la consommation moyenne et la richesse moyenne sont des 
données statistiques importantes mais insuffisantes pour appréhender de façon exhaustive 
les niveaux de vie. Ainsi, une augmentation du revenu moyen peut être inégalement répartie 
entre les catégories de personnes, certains ménages en bénéficiant moins que d’autres. Le 
calcul de la moyenne des revenus, de la consommation et des richesses doit donc être 
assorti d’indicateurs qui reflètent leur répartition. La notion de consommation médiane (de 
revenu médian, de richesse médiane) offre un meilleur outil de mesure de la situation de 
l’individu ou du ménage «représentatif» que celle de consommation moyenne, de revenu 
moyen ou de richesse moyenne. Il importe aussi, pour de nombreuses raisons, de savoir ce 
qui se passe au bas de l’échelle de la répartition des revenus et de la richesse (tel que le 
montrent les statistiques de la pauvreté), ou encore au sommet de celle-ci. Dans l’idéal, ces 
informations ne devront pas être isolées mais liées entre elles, par exemple pour savoir 
comment sont lotis les ménages au regard des différentes dimensions du niveau de vie 
matériel: revenu, consommation et richesses. Un ménage à faible revenu possédant des 
richesses supérieures à la moyenne n’est, au fond, pas nécessairement plus mal loti qu’un 
ménage à revenu moyen ne possédant aucune richesse. 
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57. Cette recommandation procède des limites bien connues inhérentes aussi bien à 
l’utilisation des seuls agrégats macroéconomiques pour analyser les comportements 
économiques des ménages qu’à la réalisation d’analyses microéconomiques fondées sur un 
seul aspect des ressources économiques des ménages (le revenu par exemple). Les enquêtes 
sur les ménages forment la principale source d’informations de ce type. 

58. Dans le rapport de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, il est également 
recommandé de faire en sorte que les comparaisons de niveaux de vie matériels dans le 
temps ou d’un pays à l’autre prennent en compte la façon dont les individus répartissent 
leur temps entre les différentes activités telles que le travail rémunéré et non rémunéré, les 
transports et les loisirs. Les données sur l’utilisation du temps peuvent être utilisées pour 
compléter le tableau brossé par les données sur la répartition du revenu, de la 
consommation et des richesses. 

59. Dans le même temps, ces informations peuvent contribuer à l’élaboration de 
politiques et de programmes qui ciblent plus efficacement les ménages vulnérables, des 
politiques qui portent les promesses d’un meilleur bien-être économique pour les individus, 
de progrès pour toute l’économie, et d’un meilleur épanouissement individuel et sociétal 
dans un large éventail de domaines d’intérêt social. 

60. Cependant, pour produire des données susceptibles de permettre des analyses 
harmonisées conjuguant la répartition du revenu, de la consommation et des richesses, des 
normes et des cadres internationaux doivent être mis en place dans le but d’aider les 
spécialistes et les utilisateurs de telles données. 

61. La section suivante propose un programme de recherche propre à promouvoir de 
nouvelles avancées dans les statistiques microéconomiques, en particulier: 

a) Développement de normes statistiques pour les richesses des ménages; 

b) Développement d’un cadre statistique permettant de décrire les liens entre 
revenu, consommation et richesses des ménages; 

c) Évaluation des questions pratiques afférentes à la collecte et à l’analyse 
intégrées des données sur le revenu, les dépenses et les richesses. 

 C. Cadre afférent au revenu, à la consommation et aux richesses 
des ménages 

62. Le SCN constitue le principal cadre statistique de l’analyse macroéconomique des 
données sur le revenu, la consommation et les richesses des ménages. Il représente un 
moyen harmonisé d’exprimer en termes statistiques la plupart des éléments de l’économie 
d’un pays et une norme internationale largement acceptée qui peut être appliquée 
concrètement à l’échelle macroéconomique. 

63. Il n’existe pas de cadre international comparable pour les statistiques 
microéconomiques sur les ressources économiques des ménages, en dépit des nombreux 
travaux réalisés sur des dimensions uniques (OIT, 2004, par exemple). D’autres 
contributions plus importantes ont également été apportées, telles que les Directives 
provisoires des Nations Unies de 1977 sur les statistiques de répartition du revenu, de la 
consommation et de l’accumulation dans le secteur des ménages, et le rapport de 1998 
intitulé «Statistiques sur la répartition du revenu, de la consommation et de l’accumulation 
dans le secteur des ménages» (Franz et al.). 
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64. Le développement d’un cadre international pour les statistiques microéconomiques 
sur le revenu, la consommation et les richesses des ménages jouit d’un large appui 
international. Cet appui a été exprimé récemment, en 2009, dans le rapport de la 
commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, et il s’est aussi manifesté par la décision de l’OCDE 
d’inscrire le développement d’un tel cadre dans son programme de travail à venir pour 2011 
et 2012. 

65. Le développement d’un cadre international harmonisé pour la compilation de 
statistiques sur toutes les dimensions des ressources économiques des ménages, mesurées 
au niveau microéconomique, prenant en compte les besoins des statisticiens en 
microéconomie, qui sont en première ligne, est essentiel pour produire et analyser des 
informations harmonisées et cohérentes concernant la situation économique des ménages. 

66. Un tel travail viendrait compléter et étayer les nombreux travaux déjà entrepris 
s’agissant de la mesure du revenu des ménages, en particulier les normes internationales 
relatives aux statistiques sur le revenu des ménages adoptées par la dix-septième 
Conférence internationale des statisticiens du travail, et le présent Guide qui propose des 
modalités pratiques pour la collecte, l’analyse et la diffusion de ces statistiques. Un tel 
cadre international permettra d’affiner les analyses du bien-être économique, y compris 
dans les cas où on ne dispose d’information que pour une seule dimension telle que le 
revenu. 

67. Le développement de normes internationales pour la collecte et la compilation de 
statistiques microéconomiques sur les richesses des ménages représenterait une contribution 
majeure à ce programme de recherche. Depuis quelques années, les offices nationaux de 
statistique collectent de plus en plus de données sur les richesses des ménages. La 
Luxembourg Wealth Study propose une classification commune des données nationales sur 
les actifs et les charges des ménages. Dans le cadre d’une initiative engagée par la Banque 
centrale européenne dans le contexte de l’Enquête sur les finances et la consommation des 
ménages dans la zone euro, des données basées sur des définitions partagées par l’ensemble 
des pays participants seront collectées. 

68. Ce développement de l’activité statistique montre à quel point il importe de prendre 
en compte les richesses dans l’analyse du bien-être économique des ménages et de 
comprendre la façon dont les ménages présentant des caractéristiques différentes peuvent 
réagir aux politiques macroéconomiques et aux aléas des cycles d’activité économique. 

69. Le programme de recherche devrait également tendre à identifier les éléments 
manquants qui sont absolument nécessaires pour évaluer le bien-être économique. Par 
exemple, les dépenses de consommation sont une dimension essentielle du bien-être 
économique des ménages. Cependant, les normes internationales relatives aux statistiques 
microéconomiques sur les dépenses des ménages ne sont pas spécifiquement destinées aux 
analyses du bien-être économique1. 

  

 1 La résolution de la Conférence des statisticiens du travail de 2003 renferme des normes 
internationales relatives aux statistiques microéconomiques sur les dépenses des ménages. Toutefois, 
ces normes, qui obéissent principalement à l’objectif consistant à déduire les poids aux fins de la 
compilation des indices de prix à la consommation, ne sont pas spécifiquement destinées aux analyses 
du bien-être économique des ménages. Des directives internationales sont par conséquent nécessaires 
pour permettre la collecte et la compilation de données comparables sur les dépenses de 
consommation susceptibles d’être utilisées dans le cadre des analyses du bien-être. 
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70. Enfin, dans un cadre plus général, les différentes dimensions des ressources 
économiques des ménages doivent être collectées de façon cohérente, de façon à faciliter 
les analyses requises, telles que les mesures de la répartition combinée des revenus et des 
recherches, que les données soient collectées en même temps ou non. 

71. Certains pays collectent depuis plusieurs années des informations sur le revenu, les 
dépenses et les richesses des ménages de façon intégrée aux fins d’une enquête unique sur 
les ménages. D’autres pays et organisations internationales confrontent les microdonnées 
issues de plusieurs enquêtes, ce qui permet de faire des déductions concernant la répartition 
combinée des différentes formes de ressources économiques. 

72. Les deux approches présentent un intérêt. L’étude de ces expériences, en particulier 
l’évaluation pratique de la faisabilité des approches disponibles et l’identification des 
meilleures pratiques en ce domaine, contribuerait largement à cet effort de recherche. 
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