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Résumé 

Dans un contexte où les prix des aliments sur le marché international tendent à la hausse 

et, à court terme, sont soumis à des fluctuations importantes, il est fondamental de mettre 

en place des politiques visant à assurer une nutrition suffisante et adéquate des groupes 

les plus vulnérables. La plupart des études sur le sujet se concentrent sur les effets 

« monétaires » de la crise et, en même temps, elles font l’hypothèse que les membres de 

chaque ménage partagent équitablement les conséquences néfastes des chocs sur les prix. 

Je propose une approche alternative, basée sur un système de demande de type AIDS 

(Almost Ideal Demand System) au Bangladesh, visant à mesurer les conséquences de la 

crise alimentaire sur la santé nutritionnelle des individus. De plus, les données 

disponibles me permettent de prendre en compte la dimension de l’allocation 

intrafamiliale des ressources. Mon approche est ainsi centrée sur les besoins des 

individus, plutôt que sur les besoins agrégés des ménages. 
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1. Introduction 

L’alimentation est un besoin fondamental. Bien que la lutte contre la faim soit depuis des 

décennies l’une des premières priorités des organisations internationales vouées au 

développement, la malnutrition demeure encore de nos jours une question ouverte qui 

sape toute tentative de développement humain. En effet, comment pourrions-nous, entre 

autres, parler de développement économique si des gens sont encore affamés? Pourtant, 

les bénéfices d’une stratégie efficace et globale de lutte contre la faim seraient immenses, 

non seulement parce qu’il s’agit d’une problématique éthiquement inacceptable, 

aujourd’hui plus que jamais, mais aussi parce qu’il y aurait des retombées directes et 

indirectes sur l’économie à grande et petite échelle (pour une revue de la littérature à cet 

égard, Hunt 2005). 

 

Une vaste littérature médicale basée sur l’analyse des indicateurs anthropométriques et 

des rapports d’adéquation nutritionnelle a confirmé l’existence d’un lien de causalité 

entre morbidité, mortalité et inadéquation nutritionnelle (Waterlow 1992); de plus, dans 

le cas des enfants, malnutrition et maladie interagissent dans les deux sens et, en se 

renforçant mutuellement, créent un cercle vicieux qui se perpétue dans le temps 

(Scrimshaw et al. 1968). Une étude récente a également montré que les enfants n’ayant 

pas souffert de malnutrition, une fois adultes, gagneront en moyenne plus par rapport à 

ceux qui ont souffert de malnutrition pendant leur enfance (Hoddinott et al. 2008). En 

somme, la malnutrition infantile influencera la totalité de la vie d’un individu de manière 

néfaste (Young Lives 2008) et poussera ainsi à la hausse le coût des systèmes de santé et 

de protection sociale publiques. Pour les pays du sud, cela équivaut à une aggravation du 

fardeau de la dette ou à une augmentation de la pression fiscale, dans un contexte 

politique et économique déjà précaire.  

 

Selon les données sur l’état d’avancement des « Objectifs du Millénaire pour le 

Développement », entre 1990 et 2006, le pourcentage d’enfants mal nourris a faiblement 

diminué : de 54 à 46 pourcent en Asie du Sud, de 32 à 28 pourcent en Afrique et de 37 à 
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25 pourcent en Asie du Sud-est1. Puis, au printemps 2008, une crise alimentaire a 

soudainement éclaté. Pendant plusieurs mois, la hausse du prix des aliments a été 

fulgurante et généralisée à travers les pays du monde. Après des décennies d’immobilité 

(au cours desquelles les producteurs agricoles commerciaux se plaignaient parce que les 

prix étaient trop bas), nous avons assisté à une flambée étonnante des prix internationaux 

qui a affecté presque toutes les denrées agricoles : alors qu’une tonne de blé coûtait 106 

$US en janvier 2000 et 196 $US en janvier 2007, en mars 2008 le prix avait grimpé 

jusqu’à 440 $US (ODI 2008). En mars 2008, notamment, le prix du riz a atteint des 

niveaux sans précédents (Von Braun 2008). Dans les pays en développement, les besoins 

alimentaires absorbent presque la totalité du revenu des ménages : Deaton (1997) estime 

que les dépenses peuvent s’élever jusqu’aux trois-quarts du budget familial. Il n’est donc 

pas étonnant que dans ce contexte, dans plusieurs pays en développement comme en 

Haïti, en Malaisie, au Sénégal et au Mexique, des émeutes aient éclaté.  

 

De nombreuses études (Von Braun 2008 et Banque mondiale 2008b) ont souligné que la 

crise de 2008 était le résultat d'une série de facteurs, tant à long qu’à court terme. 

D’abord, les sécheresses en Australie et en Ukraine ont aggravé les maigres réserves en 

céréales, alors que la spéculation financière en a exacerbé les conséquences. Par ailleurs, 

la hausse des prix de l'énergie a directement accru le coût des intrants agricoles. En outre, 

les prix élevés du pétrole ont indirectement encouragé la production de biocarburants, ce 

qui a provoqué une augmentation du pourcentage de terres destinées à des cultures plus 

lucratives au détriment de la production agricole destinée à la consommation alimentaire 

(Mitchell 2008). Finalement, la croissance démographique a augmenté la demande 

d'aliments, tandis que la croissance économique a modifié les habitudes de 

consommation, provoquant notamment un accroissement de la demande de viande dans 

des pays en transition comme l’Inde et la Chine.  

 

Que ce soit pour des raisons structurelles ou conjoncturelles, les chercheurs considèrent 

qu’une pression à la hausse des prix persistera dans le temps et les prix des principaux 
                                                
1 http://unstats.un.org/unsd/mdg/Default.aspx. 
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aliments sur le marché international seront soumis de plus en plus à des fluctuations 

violentes et imprévisibles. La Banque mondiale (2008a) estime qu’une augmentation de 

dix pourcent du prix des principaux aliments devrait accroître le taux de pauvreté 

d’environ cinq points. Concrètement, cela signifie environ 100 millions de pauvres de 

plus dans le monde.  

 

Comment ces changements structurels risquent-ils d’affecter la santé et le bien-être des 

individus, en particulier dans les pays en développement? Comment les gouvernements et 

les organisations internationales devraient-ils agir, du moins à court terme, pour endiguer 

ces effets néfastes? Depuis quelques années, ces deux questions sont au cœur de mes 

recherches et mon mémoire de maîtrise a pour but d’y répondre. Grâce aux données 

d’une enquête qui utilise une méthodologie unique visant à mesurer la consommation 

individuelle d’aliments, je formulerai un système de demande des principaux biens 

alimentaires consommés au Bangladesh, pour ensuite étudier l’impact d’une 

augmentation des prix sur la nutrition des individus. Mon objectif est de formuler des 

politiques appropriées pour faire face aux chocs à court terme.  

 

Mon étude présente deux éléments d’originalité par rapport à la littérature sur le sujet. 

Premièrement, j’utiliserai un modèle « collectif », plutôt que « unitaire », afin de prendre 

en compte les mécanismes d’allocation intrafamiliale dans les ménages bangladais. Mon 

analyse ne portera donc pas sur les groupes de ménages, classés par rapport à leur revenu 

ou à leur emplacement géographique, comme la plupart des études sur le bien-être le font. 

Je focaliserai plutôt mon attention sur les individus et, plus précisément, sur trois groupes 

d’individus (chef du ménage, son épouse et leurs enfants) qui partagent certaines 

caractéristiques (âge et sexe, entre autres) ayant une influence sur les tendances dans la 

distribution des ressources disponibles au sein du ménage (ce qu’on appelle la « règle 

distributive »).  
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Si les membres de chaque ménage ne partageaient pas équitablement richesse et pauvreté 

et que l’allocation finale était déterminée, entre autres, par des sentiments comme la 

solidarité ou l’égoïsme, par leur « poids » économique au sein du ménage, ou encore par 

leur pouvoir de négociation, les effets de la crise alimentaire seraient alors différents d’un 

groupe d’individus à l’autre. Cette approche alternative, proposée dans la littérature sur 

les modèles « collectifs », constitue la raison principale de l’originalité de mon mémoire 

par rapport à la littérature existante. Tandis que la majorité des études sur le sujet se 

limitent à proposer de nouvelles pistes purement théoriques, ma contribution personnelle 

sera presque exclusivement empirique : je proposerai une méthode économétrique facile à 

implémenter et qui permet d’incorporer la dimension de l’allocation intrafamiliale dans 

les modèles utilisés traditionnellement en économie du bien-être. 

 

Deuxièmement, alors que la plupart des études sur les effets de la crise s’attardent sur les 

effets « monétaires » de la hausse des prix, je propose de mettre au centre du débat la 

dimension de la santé nutritionnelle. Malgré que certaines études plus sophistiquées 

introduisent des estimations sur la consommation de calories avant et après la hausse des 

prix, il faut noter également que la satisfaction des besoins énergétiques n’est pas à elle 

seule un indicateur fiable. Suite à la crise, la consommation de calories pourrait même 

augmenter et l’apport nutritionnel baisser, si les ménages dirigeaient leur choix vers des 

aliments plus riches en énergie, mais plus pauvres en nutriments. Dans le cadre de mon 

étude, je propose une approche alternative qui multiplie les dimensions nutritionnelles : à 

partir des parties budgétaires avant et après le choc sur les prix, j’obtiendrai les quantités 

consommées (en grammes) de protéines, glucides, vitamines, etc. Je m’intéresse 

notamment aux mécanismes de substitutions entre aliments ayant des propriétés 

nutritionnelles différentes et à leur impact sur la santé des individus, en particulier pour 

les groupes les plus vulnérables. 

 

Mon mémoire est organisé en six parties. Tout d’abord, j’exposerai une brève revue de la 

littérature, afin d’encadrer mon étude dans le débat en cours. Ainsi, je pourrai faire 

ressortir les contributions originales de ma recherche. Deuxièmement, je présenterai la 
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méthodologie que j’ai choisie, en misant surtout sur les modèles « collectifs » 

d’allocation intrafamiliale et sur les hypothèses fondamentales de mon modèle et des 

simulations. Troisièmement, je présenterai les statistiques descriptives de l’échantillon 

qui a été choisi et, quatrièmement, je présenterai les estimations des paramètres du 

système de demande sur lequel mon étude est basée. Ensuite, en utilisant les élasticités 

telles qu’estimées par le modèle, je simulerai l’impact nutritionnel d’une hausse de 30% 

du prix du riz, ainsi que l’effet de deux différentes réponses politiques qui pourraient être 

mises en place pour mitiger les effets de la hausse. Finalement, je tirerai des conclusions. 
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2. Revue de la littérature 

Sur la base des objectifs de recherche que je viens d’illustrer, je partagerai la revue de la 

littérature en quatre parties. Dans un premier temps, je présenterai les études publiées 

depuis la crise alimentaire de 2008 par l’IFPRI (International Food Policy Research 

Institute) et la Banque mondiale. Deuxièmement, je présenterai un résumé du riche débat, 

remontant à la fin des années 80, sur l’influence des prix des aliments et du revenu sur le 

choix nutritionnel des consommateurs. Ensuite, je me concentrerai sur la discussion 

portant sur les politiques à mettre en place pour protéger les groupes les plus vulnérables 

lors des crises alimentaires : transferts monétaires, d’aliments ou subventions aux prix. 

Pour conclure, je proposerai un résumé du débat sur l’allocation intrafamiliale et je 

présenterai des études empiriques ayant pour but de comprendre les déterminants de la 

« règle distributive », notamment au Bangladesh et en Asie du Sud-est.  

 

2.1. La littérature sur la crise alimentaire : IFPRI et Banque 

mondiale 

Les études de l’IFPRI proposent deux approches distinctes pour étudier les effets de la 

crise. La première approche, qui se concentre exclusivement sur les effets micro, est très 

similaire à celle que je proposerai dans mon mémoire. Ulimwengu, Workneh et Paulos 

(2009), par exemple, étudient les mécanismes de propagation dans les marchés régionaux 

en Éthiopie des fluctuations des prix du maïs sur le marché international. Après avoir 

conclu que les fluctuations des prix régionaux sont fortement corrélées avec les prix 

mondiaux et ce, même si la structure productive et commerciale de l’économie 

éthiopienne n’est guère intégrée dans le marché mondial, les chercheurs utilisent un 

modèle AIDS (Almost Ideal Demand System, tel que proposé par Deaton et Muellbauer 

1980) pour étudier les effets des fluctuations sur la consommation des ménages. Par 

contre, le modèle AIDS utilise les données d’une enquête qui ne fournit aucune 

information sur l’allocation intrafamiliale et, par conséquent, il est impossible de retracer 

l’effet du choc au niveau de chaque individu. Deuxièmement, bien que les auteurs 

calculent la quantité de calories consommées avant et après la crise, cette approche se 
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limite aux besoins énergétiques agrégés du ménage, sans prendre en compte les 

différentes dimensions de la santé nutritionnelle, c’est-à-dire la consommation de micro 

et macronutriments.  

 

La deuxième approche utilisée dans les études de l’IFPRI met l’accent sur les 

conséquences des chocs sur les prix au niveau macroéconomique. Cororaton et Corong 

(2009), par exemple, utilisent un modèle d’équilibre général calculable (MEGC) 

dynamique. Dans le cas de cette étude, il est intéressant de souligner que le MEGC utilisé 

intègre également des composantes qui visent à capturer la dimension microéconomique 

du choc. En effet, les résultats de la simulation du MEGC sont utilisés pour effectuer une 

microsimulation basée sur une enquête auprès des ménages philippins. Au niveau de la 

modélisation microéconomique, les auteurs considèrent que les chocs macroéconomiques 

affectent les ménages seulement par le biais du marché de l’emploi. Ils font en somme 

l’hypothèse que les chocs de prix ont tout d’abord exclusivement un impact sur le taux de 

chômage national ou régional. Ensuite, dépendamment si le chef de ménage perd ou 

gagne un emploi après le choc, le revenu du ménage varie, tout comme les dépenses 

destinées à chaque bien.  

 

Il s’agit sans aucun doute d’une approche intéressante, surtout dans le but de mesurer à la 

fois les effets micro et macro de la crise. Par contre, au niveau de modélisation 

microéconomique, l’approche proposée me semble partielle, vu que le seul mécanisme de 

transmission du choc entre le modèle macro et micro est le marché de l’emploi. Il serait 

plus réaliste de faire l’hypothèse que, lors des variations de prix, les ménages changent 

instantanément leurs habitudes de consommation, indépendamment de leur situation sur 

le marché de l’emploi. Aussi, je crois que les changements sur le marché de l’emploi 

interviennent avec un décalage par rapport aux chocs sur les prix et pour cette raison, la 

modélisation microéconomique ne décrit que des effets à moyen et long terme sur les 

ménages. 
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En ce qui concerne la Banque mondiale, le point central de l’analyse est l’autosuffisance 

(ou la dépendance) alimentaire des ménages par rapport au marché, ce qui implique une 

distinction entre ménages acheteurs-nets ou vendeurs-nets d’aliments. Bien évidemment, 

si un ménage est un acheteur-net, il sera beaucoup plus vulnérable aux chocs sur les prix 

qu’un ménage qui, après la consommation des produits agricoles, vend un surplus. Dans 

la série de Policy Research Papers publiés sous la direction de Quentin Wodon à 

l’automne 2008 (Banque mondiale 2008a et 2008b), la méthode utilisée prévoit la 

simulation d’une hausse des prix des aliments à partir des données d’une enquête LSMS 

(Living Standard Measurement Survey) auprès des ménages et, ensuite, l’analyse de 

l’impact du choc sur les trois indices de pauvreté (les indices FGT, tels que proposés par 

Foster, Greer et Thorbecke 1984). Toutes les études s’inspirent de l’équation suivante 

(Deaton 1989) : 

! 

"wi = "p PRi #CRi( ) + µLi[ ] 

où ∆wi est la variation du bien-être dans le ménage i qui découle d’une modification ∆p 

du prix d’un produit. PR est le rapport entre le revenu gagné par le ménage grâce à la 

vente de la dotation initiale en produits agricoles et CR est le rapport entre les dépenses 

alimentaires (demande brute) et le revenu total. Finalement, µ est l’élasticité du revenu 

par rapport au prix des aliments, et Li est le ratio du revenu provenant du travail sur le 

revenu total familial. Il faut noter que si PR – CR est négatif (positif), le ménage est un 

acheteur (vendeur) net.  

 

Parmi les hypothèses de ce modèle, la plus frappante est celle qui considère les différents 

aliments consommés par le ménage comme des compléments parfaits, ce qui implique 

que l’effet de substitution entre aliments après la hausse des prix est nul. Ainsi, les 

chercheurs de la Banque mondiale considèrent que la politique la plus appropriée à court 

terme pour faire face aux chocs est le transfert monétaire ciblant les ménages les plus 

pauvres. À la lumière de la théorie microéconomique, cette conclusion est une 

conséquence directe (et très prévisible) de l’hypothèse de complémentarité parfaite des 

biens sur laquelle le modèle se fonde. À mes yeux, les programmes de transfert monétaire 

proposés par la Banque mondiale paraissent une solution plutôt simpliste, en particulier 
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compte tenu des études se penchant sur l’effet de substitution entre aliments dont je 

parlerai dans la section suivante. 

 

2.2. La littérature sur l’interaction entre prix, revenu et nutrition 

Au début des années 80, le World Development Report de la Banque mondiale (1981 p. 

59) écrivait : 

« There is now a wide measure of agreement on several broad propositions.... 
Malnutrition is largely a reflection of poverty: people do not have income for 
food. Given the slow income growth that is likely for the poorest people in the 
foreseeable future, large numbers will remain malnourished for decades to 
come.... The most efficient long-term policies are those that raise the income of 
the poor. » 

La malnutrition, en somme, n’est qu’une conséquence directe de la pauvreté : si le revenu 

des familles augmentait, les ménages auraient assez d’argent pour s’assurer une 

alimentation suffisante et adéquate d’un point de vue nutritionnel. Par contre, les faits et 

les études sur le sujet ont montré que cette vision, en vogue hier tout comme aujourd’hui, 

n’explique qu’une partie du problème. En effet, à partir des années 80, de nombreux 

chercheurs en sciences économiques se sont intéressés à cette question et ont montré que 

d’autres facteurs importants expliquent le lien entre pauvreté et malnutrition.  

 

En utilisant des données sur les régions rurales de l’Inde, Behrman et Deolalikar (1987) 

ont montré qu’une augmentation du revenu des ménages n’est pas forcement associée à 

une augmentation de la quantité de nutriments consommée. En effet, les ménages 

pourraient donner plus d’importance au goût, aux apparences ou encore au statut social 

de certains articles, sans améliorer substantiellement la qualité nutritionnelle des aliments 

achetés (Shah 1983). Par conséquent, comme les auteurs l’ont montré dans leur étude, 

l’élasticité de la demande de nutriments par rapport au revenu du ménage pourrait être 

plus proche de zéro que de un. Ainsi, Behrman et Deolalikar concluent que les 

programmes de lutte contre la malnutrition visant exclusivement l’augmentation du 

revenu des ménages devraient être associés à d’autres interventions visant la 

sensibilisation des familles par rapport au contenu nutritionnel des différents aliments, ou 

encore à la création de nouveaux aliments nutritionnellement riches et ayant à la fois des 
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caractéristiques qui sont déterminantes dans le choix des ménages. 

 

En outre, les prix relatifs des différents aliments semblent aussi avoir un rôle important. 

Huang (1999) a estimé un système de demande pour 28 micro et macronutriments et il a 

inclus parmi les variables explicatives les prix des principaux articles consommés par les 

ménages. Les résultats montrent que les élasticités-prix de la demande de nutriments sont 

statistiquement significatives et une variation dans les prix relatifs affecte profondément 

les choix nutritionnels des ménages. Au Bangladesh, Pitt (1983) se concentre sur l’effet 

de substitution provoqué par une hausse des prix, pour essayer de mesurer son impact au 

niveau nutritionnel. À travers la définition du concept de « nutrient price elasticities », il 

arrive à comprendre si, et dans quelle mesure, la variation du prix d’un aliment donné 

affecte la quantité de nutriments consommée. En comparant ses résultats avec les 

élasticités-revenu de neuf aliments, il en conclue que « (e)ven for the very malnourished, 

substitution among foods can improve nutritional status more dramatically than the 

largest imaginable income transfer program » (p. 113). Deuxièmement, il montre 

clairement que les ménages les plus pauvres sont plus sensibles aux variations des prix 

relatifs, comparés aux ménages les plus riches. Ces résultats sont aussi supportés, entre 

autres, par les études de Pitt et Rosenzweig (1985) en Indonésie et par Behrman et 

Deolalikar (1990) en Inde du Sud. 

 

2.3. Transferts d’argent, d’aliments ou subventions aux prix? 

Tout comme les études de l’IFPRI, Bibi et al. (2009) utilisent un modèle AIDS pour 

étudier les effets de la crise alimentaire sur les enfants maliens. Leur étude présente 

principalement trois éléments d’originalité. Premièrement, les auteurs disposent de 

données sur les prix des aliments de l’Observatoire du marché agricole (pour les prix à la 

production) et de la Direction nationale de la statistique et de l’informatique (pour les 

prix à la consommation) durant la période août 2006-août 2008. Ainsi, ils peuvent 

simuler, en combinant ces données avec celles d’une enquête sur les ménages, les effets 

de la hausse de prix réellement observée en 2008. Deuxièmement, les auteurs prennent en 
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compte les effets de la crise alimentaire non seulement sur la nutrition des enfants (en 

termes d’apport calorique quotidien), mais aussi sur leur accès à la santé et à l’éducation. 

Troisièmement, l’étude compare l’impact de huit différentes réponses politiques qui 

pourraient être mises en place afin de limiter les effets de la crise alimentaire sur les 

ménages et notamment, sur les enfants. En plus du transfert monétaire « classique » ciblé 

ou non ciblé, l’étude analyse les effets qu’auraient les subventions au prix du riz, du lait 

en poudre et de l’huile, combinées à l’exemption des tarifs douaniers (la politique 

actuelle du gouvernement malien) ou encore, l’ouverture de cantines scolaires. 

 

Les huit simulations réalisées par les auteurs nous permettent ainsi d’évaluer l’efficacité 

de chaque option politique et de la comparer aux autres. La simulation la plus coûteuse 

(2.6% du PIB malien), c’est-à-dire le transfert monétaire non ciblé, s’avère comme étant 

la plus efficace. Cependant, compte tenu de ses coûts, il paraît très improbable que le 

gouvernement malien puisse la mettre en place. Lorsqu’on simule des transferts 

monétaires de plus en plus ciblés et donc moins coûteux, on s’aperçoit également que 

l’intensité des effets positifs diminue et ce, principalement parce que les erreurs de 

ciblage augmentent. En d’autres mots, il devient de plus en plus difficile de cibler le 

groupe le plus pauvre de l’échantillon à cause du fait que le modèle économétrique sur 

lequel le ciblage se base devient moins précis. Pour ce qui est de la politique actuelle du 

gouvernement (subventions aux prix et exemption des tarifs douaniers), cette option 

s’avère comme étant la moins efficace afin d’assurer les besoins fondamentaux des 

enfants. Finalement, en ce qui concerne les cantines scolaires, la simulation met en 

évidence des impacts positifs à plusieurs niveaux : nutritionnel, avant tout, mais aussi en 

termes de participation scolaire et d’accès aux services de santé. En même temps, 

l’impact est moindre que dans les cas du transfert monétaire non ciblé. Toutefois, compte 

tenu du coût de cette politique par rapport au transfert non ciblé, ainsi que de la facilité 

relative de rejoindre les enfants pauvres, elle s’avère probablement l’option la plus viable. 

 

Une autre étude récente (Sabates-Wheeler et Devereux 2010) sur la hausse du prix des 

aliments en Éthiopie rurale identifie d’autres limites aux transferts monétaires. Les 
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estimations présentées suggèrent que les transferts en aliments ou les programmes « cash 

plus food » auraient un impact plus important que les transferts en espèces, en termes de 

croissance économique, accumulation de bétail et sécurité alimentaire (telle que perçue 

par les bénéficiaires). De plus, selon les auteurs, le montant à transférer pour satisfaire les 

besoins alimentaires fondamentaux des ménages demeure imprévisible étant donné la 

volatilité des prix des aliments (« unpredictable transfers to meet predictable needs »). 

Par conséquent, ils concluent qu’en cas de crise alimentaire, les transferts en espèces 

devraient être combinés à d’autres mesures ad hoc comme des mécanismes d’assurance 

pour les producteurs agricoles ou encore, des mesures publiques visant la stabilisation des 

prix sur le marché domestique (gestion des stocks, fluctuations contrôlées, etc.). 

 

En conclusion, le fait de se concentrer seulement sur l’impact « monétaire » de la hausse 

des prix semble constituer une approche biaisée et partielle. En effet, cette approche tend 

à générer des politiques de transfert monétaire qui, à elles seules, pourraient se révéler 

une option très coûteuse ou encore, très difficile à mener compte tenu des erreurs 

intrinsèques de ciblage et de l’imprévisibilité des prix alimentaires. En revanche, une 

analyse plus approfondie prenant en compte les effets de substitution entre aliments, les 

différentes dimensions de la nutrition et les différentes mesures compensatoires possibles 

me semble être la façon la plus appropriée d’aborder une question aussi 

multidimensionnelle. En outre, compte tenu de la littérature récente sur l’allocation 

intrafamiliale, l’intégration dans le modèle d’une méthodologie mesurant la dimension 

distributive au sein des ménages permettrait de formuler des politiques ciblant 

précisément les groupes d’individus, plutôt que les groupes de ménages. La dernière 

section du chapitre se concentre sur cet aspect. 

 

2.4. La littérature sur l’allocation intrafamiliale 

La plupart des études sur la pauvreté et l’inégalité considèrent le ménage comme l’unité 

fondamentale d’analyse : une fois choisis l’indicateur définissant la richesse, ainsi que le 

seuil de pauvreté, il suffit de diviser cette valeur par le nombre de personnes qui 
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composent chaque ménage. Une version plus avancée de la même méthodologie est la 

définition d’échelles d’équivalence, une formule qui permet de distinguer entre adultes et 

enfants, ainsi qu’entre hommes et femmes, en prenant en compte également les 

économies d’échelle qui peuvent être envisagées (Banque mondiale 2004). Même dans le 

cas des modèles AIDS sur la crise alimentaire, les chercheurs utilisent la demande 

d’aliments totale du ménage comme variable explicative du système de demande, en 

supposant que les ressources sont partagées équitablement au sein des familles. 

 

Plusieurs études anthropométriques ou sur la santé, la démographie, l’éducation ou 

encore le marché de l’emploi ont mis en évidence le fait que, plus souvent qu’autrement, 

nous faisons face à des différences remarquables entre la condition et la performance des 

différents groupes. Sans aucun doute, le sujet le plus discuté a été la discrimination basée 

sur le sexe : pourquoi, par exemple, le taux de mortalité des jeunes filles est-il beaucoup 

plus élevé que celui des jeunes hommes (Rosenzweig et Schultz 1982)? La réponse la 

plus immédiate est la suivante : les femmes sont discriminées. Est-ce que cette 

discrimination observée est le résultat d’une iniquité au niveau de l’allocation des 

ressources? Le riche débat sur l’allocation intrafamiliale des ressources vise à trouver une 

réponse à cette deuxième question. 

 

Savoir comment la richesse à l’intérieur des ménages est partagée est une question à 

résoudre pour comprendre ce qu’est la discrimination et quelle est sa portée. En effet, s’il 

existe une règle de distribution au niveau micro, l’impact attendu des politiques macros 

(par exemple, de lutte contre la pauvreté) se verrait transformé (Haddad et Kanbur 1989). 

En d’autres mots, il importe de comprendre si, et dans quelle mesure, nous pouvons 

négliger la dimension de l’individu pour concentrer notre attention sur une unité à plus 

grande échelle, à savoir le ménage, comme les modèles unitaires le font. 

 

Les modèles unitaires considèrent le ménage comme étant une unité fondamentale. 

L’idée essentielle est que toute ressource individuelle est mise en commun avec le reste 

du ménage. Pour cette raison, 
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« (…) what matters for certain policy initiatives - such as public works 
schemes or transfer programs - is the amount of income the household receives, 
not the identity of the individual within the household who is the target of the 
public program. » (Alderman et al. 1995 p. 2) 

Au contraire, les modèles collectifs essayent pour leur part de modéliser à l’échelle micro 

le comportement du ménage dans la distribution des ressources disponibles. Par 

conséquent, le ménage n’agit pas comme un agent unitaire : c’est plutôt la négociation 

entre les différents membres qui détermine l’allocation finale des ressources. Les 

ressources disponibles peuvent donc ne pas être nécessairement distribuées d’une façon 

égalitaire. Les préférences individuelles ou encore le pouvoir de négociation de chaque 

membre déterminent l’allocation finale (Browning et al. 1994, Lachaud 1998, Browning 

et Chiappori 1998, Lewbel 2002 et Browning et al. 2006).  

 

Le cœur de la question est donc de comprendre la « règle distributive » appliquée au sein 

du groupe. Trois groupes de déterminants ont été recensés dans la littérature : les 

caractéristiques individuelles, les caractéristiques sociales et les rapports de force entre 

époux. Premièrement, abordons la question des caractéristiques individuelles (comme 

l’âge ou le sexe), qui semblent jouer un rôle fondamental. Dans le cas de l’Asie du Sud-

Est, un riche débat a été conduit sur la discrimination des enfants basée sur le sexe. Au 

Bangladesh, D’Souza et Chen (1980) et Muhuri et Preston (1991) ont montré que le taux 

de mortalité des jeunes filles est beaucoup plus élevé que pour les jeunes garçons. Bairagi 

(1986), quant à lui, montre que, pendant la famine qui frappa le Bangladesh en 1974-75, 

les filles étaient beaucoup moins en santé que les garçons et il en conclut que, en période 

de crise, les filles sont discriminées par rapport aux garçons.  

 

Deuxièmement, les caractéristiques du contexte entourant le ménage (les paramètres 

extra-environnementaux, selon la terminologie de McElroy 1990), sont aussi censées 

avoir un impact sur la règle distributive. Par exemple, les traditions et la coutume, les 

caractéristiques du système social ou encore les prix des principaux biens (Browning et 

Chiappori 1998) pourraient influencer le comportement du ménage dans son choix 

distributif. 
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Troisièmement, depuis quelques années, soulignons que la recherche a aussi identifié la 

négociation entre époux en tant que déterminant de la règle distributive. Par exemple, au 

Brésil, Thomas (1990) a montré que le revenu gagné par les femmes sur le marché du 

travail a un impact positif sur la santé des enfants, alors que cet impact est moindre dans 

le cas du revenu « non gagné » (comme des rentes foncières ou des cadeaux) ou du 

revenu gagné par les hommes. En d’autres termes, les femmes seraient plus portées à 

utiliser leur revenu pour assurer la survie des enfants; par conséquent, si on mettait en 

place des programmes visant l’amélioration des conditions des femmes, favorisant 

notamment leur participation au marché du travail et l’accumulation de capital humain, 

financier et productif, les retombées bénéfiques pourraient aller au-delà de la simple 

augmentation du revenu familial. Ainsi, la femme augmenterait son pouvoir de 

négociation au sein du ménage et les ressources additionnelles assureraient à la fois une 

amélioration de la santé, de la nutrition et du niveau d’éducation des enfants. 

 

D’autres études plus récentes ont utilisé des indicateurs différents pour mesurer le 

pouvoir de négociation de la femme dans le ménage, comme les propriétés individuelles 

en termes de terres et de biens (Doss 1996, Mearns 1999 et IFPRI 2000), la contribution 

de chaque conjoint et de sa famille d’origine lors du mariage (Thomas et al. 2002 et 

Quisumbing et Maluccio 2003), son capital humain en termes d’éducation (Schultz 1999 

et Song 2008), ou encore les ressources individuelles épargnées (Lundberg et Ward-Batts 

2000). 

 

3. Méthodologie 

Dans cette section, je présenterai la méthodologie utilisée dans mon étude, le vrai noyau 

de la démarche que j’ai adoptée pour réaliser mes objectifs. Pour le lecteur intéressé, il 

s’agit d’une partie fondamentale pour saisir les résultats qui suivront, ainsi que pour 

évaluer le degré de vraisemblance du modèle par rapport à la complexité structurelle de la 

réalité. Pour le chercheur en sciences économiques, il s’agit avant tout d’un exercice 

intellectuel pour tester la cohérence de ma démarche. De plus, le fait de rendre explicites 
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les choix méthodologiques et donc de nuancer les résultats éventuels en fonction des 

hypothèses sélectionnées constitue une reconnaissance des limites des sciences 

économiques parmi les autres sciences sociales, ainsi qu’une preuve d’humilité et 

d’honnêteté intellectuelle envers le lecteur. 

 

Je montrerai tout d’abord les caractéristiques uniques de l’enquête sur laquelle j’ai testé 

mon modèle, menée au Bangladesh par les chercheurs de l’Université de Dhaka en 2004 

et 2005. Ensuite, je proposerai une adaptation du modèle à deux individus de Browning et 

Chiappori (1998), destinée à la description de l’allocation d’aliments dans un ménage 

composé par plusieurs individus, à savoir : le chef du ménage, son époux ou épouse et 

leurs enfants. Pour conclure, je présenterai certaines hypothèses qui m’ont permis de 

faciliter l’application du modèle aux données disponibles et je terminerai cette section en 

expliquant la méthode économétrique utilisée pour estimer une version réduite du 

modèle. 

 

3.1. Les données 

Les données que j’utiliserai sont le résultat d’une enquête menée au Bangladesh entre les 

mois de novembre 2004 et février 2005. L’enquête fait partie d’un projet du BER (Bureau 

of Economic Research) de l’Université de Dhaka : « Capturing Intra-Household 

Distribution and Poverty Incidence: A Study on Bangladesh ». L’initiative, financée par 

le CRDI (Centre de recherches pour le développement international), a deux objectifs : 

(1) créer une base de données sur la consommation individuelle d’aliments et (2) 

regrouper une série de variables censées déterminer le pouvoir décisionnel des femmes 

dans les ménages bangladais. Les recherches des économistes du BER ont aussi débouché 

sur une série d’études publiées en 2008 sous la direction de Razzaque, Khondker et 

Raihan. L’enquête a été menée auprès de 1039 ménages dans 33 districts différents. 

Environ 70% de l’échantillon vit en milieu rural, ce qui rend l’échantillon représentatif 
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étant donné qu’en 2005, selon les données de la Banque mondiale2, 74.3% de la 

population bangladaise vivait dans ce milieu. 

 

En ce qui concerne la consommation alimentaire individuelle, le questionnaire a permis 

d’obtenir des informations précises sur les aliments et la quantité de nourriture 

consommée par chaque membre du ménage pendant trois jours. Contrairement à la 

plupart des études précédentes, basées sur la méthode de rappel (« recall method »), ces 

données ont été collectées par des énumérateurs qui ont observé la préparation et la 

distribution des aliments auprès des membres des familles : tout ingrédient utilisé dans la 

préparation a été soigneusement noté et pesé. De plus, les énumérateurs ont visité les 

principaux marchés locaux pour noter le prix de chaque article inclus dans l’enquête 

(environ 180 biens différents). Grâce à ce choix méthodologique et au niveau très élevé 

de désagrégation des données, il est possible de faire abstraction du problème 

d’identification des prix de deux articles du même type mais de qualité différente, tel que 

souligné par Deaton (1988). 

 

Finalement, pour ce qui est des variables déterminant le pouvoir de négociation de la 

femme au sein du ménage, l’enquête regroupe non seulement de l’information concernant 

le revenu gagné par chaque membre du ménage, mais de plus, elle mesure le degré 

d’émancipation de la femme dans le ménage et son pouvoir décisionnel concernant les 

achats et la garde des enfants. Par exemple, les énumérateurs ont demandé aux femmes, 

sans que le chef du ménage soit présent, si et à quelle fréquence elles ont le droit d’aller, 

sans y être accompagnées, chez le médecin ou à la banque. Aussi, on leur a demandé si 

dernièrement leur mari leur a interdit de sortir de la maison ou encore, a brandi la menace 

d’un divorce. Finalement, le questionnaire regroupe des sections destinées à capturer le 

niveau de participation de la femme dans le marché de l’emploi ou auprès des ONG de 

microcrédit. 

 

                                                
2 http://data.worldbank.org. 
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3.2. Le modèle à plusieurs individus 

Les modèles traditionnellement utilisées dans les études empiriques en économie du bien-

être, c’est-à-dire les modèles « unitaires », conçoivent l’utilité de chaque membre du 

ménage comme étant une fonction de deux variables : la quantité de biens privées (qi) et 

la quantité de bien public (Q) que chaque individu i consomme : 

! 

u
i
(q

i
,Q) 

L’utilité totale du ménage serait donc définie comme une fonction U(.) qui agrège le 

niveau d’utilité de chaque membre du ménage dans une fonction d’utilité collective : 

! 

U(q
1
,...q

n
,Q)  

Le problème de maximisation auquel un ménage formé par n individus fait face serait : 

! 

V (p,X) = max
q
1
,...q

n
,Q

U(q
1
,...q

n
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s.c. 
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" p ( q
i

i=1

n

# + Q) = X  

où p est un vecteur de prix et X le revenu du ménage. On pourrait montrer que, à partir 

des conditions de premier ordre et à prix constants, l’effet sur l’utilité collective d’une 

variation marginale de la consommation privée de l’individu i est égale à une variation 

marginale de la consommation privée de l’individu j. En d’autres mots, la diminution du 

niveau de consommation d’un individu donné peut toujours être compensée par une 

augmentation égale du niveau de consommation d’un deuxième individu dans le ménage. 

On pourrait ainsi montrer que les conséquences sur qi d’une variation des prix p ou du 

revenu X serait ainsi partagée entre les différents membres d’une manière égalitaire. 

 

À l’opposé, les modèles « collectifs » proposent une approche alternative qui arrive à des 

conclusions diamétralement différentes. Tout d’abord, supposons qu’il existe une 

fonction µ(p,X,λ), où λ est un vecteur de caractéristiques individuelles et du ménage, 

soient-elles démographiques ou géographiques (Browning et al. 1994 et McElroy 1990). 
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Dans un ménage composé par n individus, on pourrait définir la fonction de bien-être 

collectif ainsi : 

! 

U(q
1
,...q

n
,Q,µ) = µ i

u
i
(

i=1

n

" q
i
,q

# i
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où 
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i=1

n

" =1 

Notons tout d’abord les différences entre la fonction d’utilité individuelle du modèle 

unitaire et celle qu’on vient de définir pour le modèle collectif. Selon l’approche 

collective, le bien-être de chaque membre du ménage est défini non seulement en 

fonction du niveau de consommation individuelle qi, mais aussi en fonction du niveau de 

consommation des autres membres du ménage, q-i. Les individus non seulement sont 

intéressés par la quantité qui leur est destinée, mais aussi par la quantité que les autres 

membres consomment. Par conséquent, les modèles collectifs introduisent la possibilité 

que les individus agissent d’une façon altruiste (ou égoïste) envers les autres membres du 

ménage. 

 

Deuxièmement, la fonction de bien-être collectif U(.) est définie en fonction des 

paramètres µi, qui somment à 1. Intuitivement, on peut concevoir µi comme le « poids » 

de chaque fonction d’utilité individuelle dans la fonction de bien-être collective. Le 

« poids » de chaque membre du ménage dans la fonction d’utilité collective est déterminé 

par des facteurs exogènes géographiques (par exemple les prix), du ménage (le revenu 

total), démographiques (âge et sexe de l’individu) ou encore par le pouvoir de 

négociation relatif des différents membres (déterminé par exemple en fonction du revenu 

individuel homme versus femme). La fonction µ(p,X,λ) est donc la « règle distributive » 

du ménage. 

 

Si on suppose, comme les modèles théoriques sur l’allocation intrafamiliale le font, que 

les ménages allouent les ressources disponibles entre les différents individus de façon à 
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ce que l’allocation résultante soit efficace au sens de Pareto, le ménage fait face au 

problème de maximisation suivant : 

! 

V (p,X,µ) = max
q
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Étant donné que le vecteur de paramètres µi est déterminé par la fonction µ(p,X,λ), une 

variation des prix, du revenu ou des caractéristiques propres du ménage et des individus 

qui le composent a un impact direct sur la façon dont une variation du niveau de 

consommation de i peut être compensée par une variation du niveau de consommation de 

j. Par conséquent, en suivant la même logique de ce qu’on a dit dans le cas des modèles 

unitaires, en définissant des formes fonctionnelles appropriées, on pourrait montrer 

qu’une variation dans les prix ou dans le revenu total du ménage n’est pas « absorbée » 

par les différents membres d’une façon égalitaire, mais plutôt en fonction de la « règle 

distributive » dans le ménage. 

 

3.3. Estimation d’un modèle réduit et implications testables 

Dans mon étude, je propose un modèle pour les ménages composés par un chef de 

ménage, son épouse et leurs enfants. En agrégeant les enfants dans un seul groupe, on 

peut réécrire le problème de maximisation présenté à la section précédente comme :  

! 
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où l’indice 1 indique le chef du ménage, 2 son épouse et 3 les enfants « agrégés ». 

Implicitement, on suppose que la proportion destinée à chaque enfant reste constante, 

alors que la partie budgétaire totale destinée aux enfants peut varier. En d’autres mots, les 
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enfants ont tous le même « poids » dans la fonction d’utilité collective, qui est égal à 

! 

µ3

n " 2
, où n est le nombre d’individus dans le ménage. 

 

Si les fonctions d’utilités individuelles et collectives sont séparables en q1, q2 et q3 (une 

hypothèse courante dans la littérature sur le sujet), on peut normaliser les quantités 

individuelles obtenues à partir des conditions de premier ordre en les multipliant par 

! 

p

X
. 

Ainsi, nous pouvons récrire ui comme une fonction des parties budgétaires de chaque 

membre du ménage (w1, w2 et w3). À partir des conditions de premier ordre, on 

obtiendrait une relation linéaire qui détermine, en fonction de µi, la partie budgétaire 

destinée à chaque individu. Finalement, si la fonction µ(.) est également linéaire, on 

pourrait obtenir les paramètres de cette fonction (p, X et λ) à travers l’estimation d’un 

système de demande individuel du type AIDS. 

 

Concentrons-nous maintenant sur le modèle économétrique à estimer. Considérons un 

individu i (i = 1,2,3 : chef du ménage, épouse et enfants « agrégés ») et membre du 

ménage m, et considérons sa partie budgétaire 

! 

w
a

i,m  en bien a dans un système de 

demande à K biens. À partir de notre modèle, et sur la base des contraintes imposées par 

la théorie du consommateur (symétrie de la matrice de Slutsky, homogénéité de degré 

zéro dans les prix et de degré un dans le revenu), le système d’équations simultanées 

(pour chaque ménage il y a

! 

3"K  équations) à résoudre est le suivant : 
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où les paramètres à estimer (pour chaque bien a et individu i) sont 

! 

"
a,b

i  (trois matrices 

symétriques de dimension 
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associés aux paramètres exogènes ayant un impact sur la règle distributive – par exemple 

âge et sexe). Une fois estimés les paramètres 

! 

"
a,b

i  et 

! 

"
a

i , on peut calculer, en appliquant 

une simple transformation linéaire, les variations marginales des parties budgétaires par 

rapport aux prix et au revenu pour chaque groupe d’individus i, c’est-à-dire les élasticité-

prix (propres et croisées : 

! 

"
a,b

i ) et les élasticités-revenu (

! 

"
a

i ). 

 

Si le ménage agit d’une façon équitable à la marge, les élasticités-prix et revenu devraient 

être égales, pour un bien donné, pour les trois groupes d’individus considérés. En effet, 

cela impliquerait que, ceteris paribus, une variation dans le prix d’un aliment a provoque 

une variation des quantités en bien b proportionnellement égale pour chaque individu; 

ainsi, chef, épouse et enfants partageraient équitablement les effets d’un éventuel choc 

sur les prix. 

 

Au contraire, si par exemple pour le bien a l’élasticité-prix propre était négative pour les 

trois groupes, mais double en valeur absolue dans le cas des enfants comparée aux 

adultes, la quantité destinée aux enfants en bien a diminuerait deux fois plus que dans le 

cas des adultes face à une augmentation du prix du bien a. Les enfants, en somme, 

seraient « discriminés » négativement par rapport aux adultes lors d’une hausse du prix 

de a3. Finalement, il est intéressant de noter que notre modèle n’exclut pas la possibilité 

que certains biens soient distribués d’une façon équitable et d’autres non; si, pour un bien 

donné, les coefficients étaient les mêmes pour les trois groupes d’individus, alors la 

dimension de l’allocation intrafamiliale dans le cas de ce bien serait négligeable, et vice-

versa.  

 

Ainsi, afin de vérifier si les prix et le revenu du ménage ont un impact sur l’allocation 

intrafamiliale des aliments, les hypothèses que nous testerons en utilisant le test de Wald 

après l’estimation du modèle sont les suivantes : 

                                                
3 Par contre, ils sont discriminés positivement quand les prix baissent. 
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3.4. Méthodologie d’estimation et hypothèses générales 

Même si on dispose d’une base de données où la consommation de chaque membre du 

ménage est disponible, le problème principal demeure dans le choix de l’échantillon sur 

lequel tester le modèle collectif. Afin de dévoiler la règle distributive, il est indispensable 

de choisir un échantillon où les différents ménages et individus soient comparables. Si on 

suppose que potentiellement chaque membre du ménage dispose d’un pouvoir de 

négociation et donc d’un « poids » dans la fonction d’utilité collective, il est impossible 

de comparer un ménage « nucléaire » (chef, épouse et enfants) avec un ménage où on 

retrouve d’autres membres, comme par exemple les grands-parents. 

 

En effet, la dynamique de l’allocation familiale serait complètement différente et, très 

probablement, déterminée par des facteurs différents (le vecteur φ). De plus, du point de 

vue de l’économètre, même si on considérait seulement les ménages composés 

exclusivement d’individus ayant une relation définie avec le chef, les parties budgétaires 

destinées à chaque membre auraient une valeur inférieure pour les ménages plus 

nombreux, et vice-versa, ce qui poserait des problèmes de comparabilité entre les 

observations. En outre, même si on choisissait de sélectionner seulement les ménages 

« nucléaires », la composition du groupe d’enfants par rapport à leur âge pourrait 

conditionner profondément la règle distributive. Si, entre autres, la contribution 

individuelle au budget familial (c’est-à-dire le revenu individuel) était un facteur qui 

détermine une augmentation du pouvoir de négociation individuel, un « enfant » âgé de 

quinze ans et travailleur aurait probablement un « poids » supérieur par rapport à un autre 

membre, disons, âgé de cinq ans et non actif sur le marché du travail.  

 

Ainsi, dans le but de rendre homogène l’échantillon pour tracer plus clairement les 

tendances et les déterminants de la règle distributive, il est important de choisir des 
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critères pour opérer une sélection préalable de l’échantillon. Browning et Chiappori 

(1998), par exemple, sélectionnent seulement les couples et les célibataires canadiens, en 

excluant a priori les enfants. Dans mon cas, je suggère de choisir seulement les ménages 

composés de quatre individus, à savoir le chef du ménage (m1), son épouse (m2), ainsi 

que leurs deux enfants âgés de quinze ans et moins, agrégés dans un même groupe (m3). 

Si l’échantillon initial compte 1039 ménages, nous ne restons après la sélection qu’avec 

152 ménages, soit 608 individus.  

 

3.4.1. Estimation du système de demande 

Afin de rendre plus facile l’estimation du modèle, j’ai agrégé en groupes d’aliments 

certains articles sur la base de leur homogénéité en termes de propriétés nutritionnelles 

(quantité de micro et macronutriments par unité). Dans mon étude, les six groupes de 

biens choisis sont les suivants :  

• Riz (riz); 

• Céréales et légumineuses (cere); 

• Poisson (pois); 

• Œufs, viande et produits laitiers (vian); 

• Légumes et fruits (lefr); 

• Huiles et produits gras (huil). 

J’ai donc construit un indice des prix pour chaque groupe dans chaque district. Comme 

dans la base de données les prix sont exprimés en coût par gramme et les quantités 

consommées en grammes, la formule qui m’a permis de calculer les indices de prix du 

groupe G dans le district d est la suivante :  
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d indique l’indice de prix pour le groupe G regroupant n articles, qj

d et pj
d sont 

respectivement la somme des quantités consommées (par tous les ménages dans le 

district) et le prix médian de l’article j dans le district d (lorsque nous avons à disposition 

plusieurs systèmes de prix pour un même district). Bien évidemment, l’hypothèse 
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implicite est que, à l’intérieur de chaque groupe, les différents articles sont des 

compléments parfaits. 

 

J’ai estimé les coefficients du modèle illustré à la section 3.3 en utilisant un modèle de 

régression linéaire à dix-huit équations (six groupes d’aliments pour trois groupes 

d’individus) en trois étapes4 afin d’éliminer les effets d’endogénéité des dépenses 

alimentaires. Cette variable a été instrumentée avec les années d’éducation du chef du 

ménage5. Aussi, étant donné la taille de l’échantillon, les écarts-type ont été calculés en 

utilisant la méthode de « bootstrapping » à cinquante itérations. Finalement, au niveau 

des variables de contrôle, j’ai inclus trois groupes de variables : 

• Caractéristiques individuelles et du ménage : âge (en ln) et nombre de filles dans 

le ménage; 

• Variables concernant l’autonomie de la femme (afin de mesurer les effets 

éventuels d’allocation intrafamiliale) : niveau de connaissance sur la santé 

nutritionnelle; degré d’indépendance de la femme; proportion de son revenu par 

rapport au revenu total;  

• Milieu urbain/rural. 

Le tableau 1 résume les variables du modèle et en donne une description. 

 

                                                
4 Sur le logiciel Stata, reg3. 
5 J’ai utilisé les années d’éducation du chef du ménage comme variable instrumentale vu que cette dernière 
maximise la valeur de la statistique F lors du test de robustesse (« weak instruments test »). Dans mon cas, 
la statistique F(15, 136) est égale à 9.24 (Staiger et Stock 1997 suggèrent qu’elle devrait être supérieure ou 
égale à 10 lorsqu’on inclut une seule variable instrumentale). Même en ajoutant d’autres variables 
instrumentales, on n’arrive pas à augmenter la valeur de la statistique F. 
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Tableau 1. Variables du modèle. 

m1 
  

Chef du ménage; m1_riz indique par exemple la partie budgétaire du chef 
de ménage en riz. 

m2   Épouse. 
m3   Enfants « agrégés » : deux dans chaque ménage, âgés de 15 ans et moins. 
riz   Riz. 
cere   Céréales et légumineuses. 
pois  Poisson. 
vian   Œufs, viande et produits laitiers. 
lefr   Légumes et fruits. 
huil  Huiles et produits gras. 
dep_tot   Dépenses alimentaires mensuelles totales du ménage. 
edu_m1 

  
Années d'éducation du chef du ménage; variable utilisée comme instrument 
pour le LN des dépenses alimentaires mensuelles (dep_tot). 

ln_age   Âge (en LN); pour les enfants, j'ai utilisé l'âge moyen des deux enfants. 
n_filles   N. d'enfants de sexe féminin dans le ménage. 
awr 

  

Degré (0-1) de connaissance de la femme par rapport à la nutrition; à la 
section 11.7 de l’enquête, les énumérateurs ont posé dix questions: 
« Which food is helpful to prevent…? », avec 1 si la réponse était correcte, 
0 autrement. La variable utilisée est la moyenne du pointage sur les dix 
questions (égale à 1 si toutes les réponses étaient exactes). 

pysic   Degré (0-1) d'autonomie de la femme en ce qui concerne sa mobilité; à la 
section 11.3 de l’enquête, les énumérateurs ont posé sept questions: « Do 
you need to consult with your husband or other member before going 
to…? » (1) Friends’ and/or relatives’ houses; (2) Market/shopping; (3) Clinic 
or hospital; (4) Movies/ fairs; (5) Bank/post office/ government office; (6) 
NGO training centre; (7) Others. 0 si oui, 1 autrement. La variable utilisée 
est la moyenne des réponses données par la femme (égale à 1 pour le 
degré maximum de liberté). 

prop   Revenu de la femme divisé par le revenu total du ménage x 100 (0-100). 
rural   Variable muette égale à 1 si le ménage vit dans le milieu rural. 

 

3.4.2. Simulations 

Une fois les paramètres du modèle estimés, j’ai simulé l’impact d’une augmentation de 

30% du prix du riz sur les parties budgétaires de chaque individu. En faisant l’hypothèse 

que les différents aliments à l’intérieur de chaque groupe sont consommés comme des 

compléments parfaits, j’ai pu calculer les rapports d’adéquation en micro et 

macronutriments6 après le choc sur le prix du riz et les comparer avec les rapports 

                                                
6 Pour calculer la quantité de chaque micro et macronutriment par unité d’un aliment donné, j’ai utilisé les 
facteurs de conversion de l’Institute of Food and Nutrition Science de l’Université de Dhaka (disponible sur 
demande), ainsi que la base de données de Nayakrishi et Mog de l’Université McGill 
(http://www.mcgill.ca/cine/resources/data/bangladesh/). Pour calculer les besoins quotidiens en chaque 
micro et macronutriment par rapport aux caractéristiques de chaque individu (comme âge, sexe, poids, etc.), 
j’ai utilisé les apports nutritionnels de référence (ANREF) de Santé Canada pour le fer (http://www.hc-
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d’adéquation avant le choc. Les micro et macronutriments que j’ai considérés dans mon 

étude sont les suivants :  

• Trois macronutriments : protéines, glucides et gras; 

• Cinq micronutriments : calcium, fer, thiamine, riboflavine et vitamine C. 

Il s’agit des nutriments les plus importants pour l’alimentation humaine, ainsi que ceux 

dont le besoin quotidien recommandé est le plus facile à calculer à partir des 

caractéristiques individuelles comme l’âge, le sexe, le poids, etc. 

 

Vu que, dans mon modèle, les parties budgétaires des deux enfants sont agrégées, pour 

calculer les rapports d’adéquation nutritionnelle après le choc, j’ai fait l’hypothèse que les 

proportions en quantité destinées à chaque enfant restent constantes. Par exemple, 

supposons qu’on destinait 300 g de riz aux enfants avant le choc, dont 200 g à l’enfant A 

et 100 g à l’enfant B; après le choc, si la quantité totale de riz pour les enfants devient de 

210 g, 140 g iront à l’enfant A et 70 g à l’enfant B. Ensuite, afin de contrer les effets de la 

crise, j’ai réalisé deux simulations (SIM1 et SIM2), soit un transfert monétaire et une 

subvention au prix du riz : 

• SIM1 – Transfert monétaire à tous les ménages pauvres après la hausse de prix. 

J’ai tout d’abord calculé une ligne de pauvreté basée sur les parties budgétaires 

moyennes consommées par les ménages appartenant au deuxième quintile des 

dépenses alimentaires (Banque mondiale (2004):46). Bien évidemment, la ligne 

de pauvreté change d’une région à l’autre en raison des variations régionales dans 

le système de prix. Pour les ménages au-dessous de cette ligne après le choc 

(50.16% de l’échantillon), j’ai ensuite simulé un transfert (437 Takas) égal à 30% 

de leur budget alimentaire moyen mensuel. Le coût total de cette mesure serait de 

33,650 Takas par mois pour tout l’échantillon considéré. 

• SIM2 – Subvention au prix du riz. J’ai supposé que le montant total dépensé par 

SIM1 pourrait être utilisé pour subventionner le prix du riz. Ainsi, chaque région 

                                                                                                                                            
sc.gc.ca/fn-an/nutrition/reference/table/index-fra.php) et pour les autres micronutriments, FAO/WHO 
(1998); pour les macronutriments, Otten, Hellwig et Meyers (2006). 
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dans l’échantillon recevrait un transfert proportionnel au nombre d’habitants dans 

la région. Cet argent serait utilisé pour faire baisser le prix du riz : 
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      où Ed, qd et Pd sont respectivement les dépenses totales et la quantité totale 

consommée en riz, ainsi que le prix du riz, dans la région d, et md est le montant 

de la subvention destinée à la région d. Bien évidemment, il s’agit d’une politique 

non ciblée et donc, contrairement au transfert monétaire (SIM1), tous les ménages 

dans l’échantillon en bénéficient. 

 

Finalement, une fois calculés les rapports d’adéquation nutritionnelle après SIM1 et 

SIM2, j’ai calculé les indices FGT(α) pour α égale à zéro, un et deux7, afin de les 

comparer avec les mêmes indices tels que calculés avant et après le choc. J’ai utilisé 

également une approche basée sur l’analyse de la dominance des courbes FGT(0), afin de 

vérifier la robustesse des résultats par rapport au choix du seuil de pauvreté. Cette 

approche m’a notamment permis de voir (a) s’il y a des groupes d’individus qui sont 

systématiquement « discriminés nutritionnellement » avant le choc (par exemple, adultes 

versus enfants ou chef versus épouse) et (b) si le rapport d’adéquation nutritionnel d’un 

groupe d’individus avant, après le choc et après SIM1 ou SIM2 s’améliore (ou détériore), 

peu importe le niveau de besoins considéré.  

 

En effet, il existe un débat sur l’universalité des besoins en micro et macronutriments tels 

que définis par les standards internationaux, c’est-à-dire si un individu nord-américain a 

les mêmes besoins en micro et macronutriments qu’un individu africain ayant les mêmes 

caractéristiques (âge, sexe, etc.). Dans mon opinion, si on utilise une approche basée sur 

les courbes FGT(0), on peut faire abstraction de ce débat. L’hypothèse implicite est la 

                                                
7 Pour une description des indices FGT et de leur interprétation, Foster, Greer et Thorbecke (1984). 
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suivante : d’un pays à un autre, les besoins quotidiens peuvent bien sûr être différents en 

valeur absolue, cependant ils sont proportionnellement égaux entre individus ayant des 

caractéristiques différentes. En d’autres mots, s’il est vrai qu’un homme de quarante ans 

nord-américain a besoin de trois fois plus de glucides par jour qu’un garçon de dix ans 

également nord-américain, la même relation devrait être vraie entre un homme de 

quarante ans africain et un enfant mâle de dix ans africain. 
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4. Statistiques descriptives 

L’échantillon est composé par 152 ménages, soit 608 individus. 

 

Tableau 2. Statistiques descriptives. 

 
 

Moyenne Écart-type Min Max 

Variables dépendantes     
m1_riz (%) 13.81 5.68 0 31.60 
m2_riz (%) 12.74 5.40 4.09 30.66 
m3_riz (%) 12.66 6.16 1.60 35.40 
m1_cere (%) 2.25 2.58 0 14.24 
m2_cere (%) 1.91 2.25 0 14.51 
m3_cere (%) 2.99 3.73 0 17.48 
m1_pois (%) 6.96 4.85 0 30.07 
m2_pois (%) 6.13 4.50 0 27.54 
m3_pois (%) 7.72 5.69 0 30.94 
m1_vian (%) 2.28 3.17 0 15.20 
m2_vian (%) 1.91 2.62 0 11.97 
m3_vian (%) 6.24 8.27 0 37.91 
m1_lefr (%) 5.32 2.54 0 13.31 
m2_lefr (%) 4.79 2.16 0.51 10.95 
m3_lefr (%) 5.96 3.23 0.23 17.29 
m1_huil(%) 2.09 1.32 0 10.17 
m2_huil (%) 1.80 0.98 0 6.18 
m3_huil (%) 2.44 1.58 0 8.43 
Variables indépendantes     
Prix riz (Takas/Kg) 16.11 1.15 14.54 18.17 
Prix cere (Takas/Kg) 29.25 6.71 18.87 48.00 
Prix pois (Takas/Kg) 76.31 19.98 50.56 200.00 
Prix vian (Takas/Kg) 56.27 21.97 23.01 122.39 
Prix lefr (Takas/Kg) 12.52 2.87 5.90 22.18 
Prix huil (Takas/Kg) 53.61 4.04 45.60 65.00 
dep_tot (Takas/mois) 1937.36 627.13 652.22 3783.65 
edu_m1 (ans) 5.14 4.59 0 16.00 
age (m1) 36.86 6.31 25 60 
age (m2) 28.47 5.15 19 48 
age (m3) 7.12 3.02 1.5 14.5 
n_filles 1.03 0.67 0 2 
awr 0.62 0.21 0 1 
pysic 0.08 0.24 0 1 
prop (%) 7.66 13.69 0 63.96 
rural (1 = milieu rural) 0.64 0.48 0 1 
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En moyenne, presque la moitié des dépenses alimentaires totales du ménage est allouée à 

l’achat de céréales, notamment le riz. Ensuite, les ménages bangladais consomment du 

poisson et des légumes. Vu que les familles sélectionnées ont deux enfants âgés de quinze 

ans et moins, une partie importante des dépenses alimentaires est destinée à l’achat de lait 

(catégorie vian). La viande (spécialement de boeuf) constitue un aliment relativement 

cher, donc les ménages n’en consomment qu’en quantité limitée. En ce qui concerne les 

prix, leurs écarts-type élevés indiquent que les variations spatiales de prix sont très 

importantes, ce qui facilite l’estimation du système de demande. 

 

Les statistiques descriptives des variables décrivant le niveau d’autonomie de la femme 

méritent aussi une remarque. Les données de notre échantillon mettent en lumière qu’au 

Bangladesh, le niveau de participation des femmes dans l’économie rémunérée est 

presque nul et que, de façon générale, la condition féminine est particulièrement 

préoccupante. En effet, la femme ne contribue au revenu total du ménage que pour 

environ huit pourcent en moyenne. Aussi, dans la plupart des ménages, le degré 

d’autonomie de l’épouse est très limité, voire inexistant : pour plus que trois-quarts de 

l’échantillon, la valeur de la variable pysic est égale à zéro.  
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Tableau 3. Parties budgétaires moyenne par quartile de dépenses. 

 Quartiles (dep_tot) 
 1er 2ème 3ème 4ème 
m1_riz 17.72 15.52 13.35 8.75 
  6.27 4.51 4.21 3.21 

m2_riz 16.47 14.21 12.72 7.63 
  5.63 4.07 4.76 2.34 

m3_riz 16.11 14.31 11.63 8.70 
  6.71 5.73 5.50 3.92 

m1_cere 2.08 2.68 2.16 2.08 
  3.04 2.72 2.74 1.64 

m2_cere 1.65 2.14 1.70 2.15 
  2.15 2.35 2.03 2.48 

m3_cere 2.78 3.48 2.62 3.08 
  4.18 4.19 3.29 3.28 

m1_pois 5.21 6.05 6.85 9.69 
  5.50 4.49 3.69 4.55 

m2_pois 4.37 5.13 6.55 8.42 
  4.35 4.32 4.89 3.38 

m3_pois 4.62 5.49 8.26 12.41 
  3.70 3.98 5.15 6.18 

m1_vian 0.72 2.03 2.95 3.36 
  1.48 3.18 3.75 3.19 

m2_vian 0.61 1.66 2.43 2.92 
  1.25 2.34 3.24 2.67 

m3_vian 2.27 5.63 7.41 9.51 
  3.87 7.65 9.48 9.23 

m1_lefr 6.36 5.54 5.04 4.37 
  2.86 2.36 2.08 2.48 

m2_lefr 5.81 4.72 4.64 4.03 
  2.39 1.70 1.88 2.28 

m3_lefr 6.92 5.75 5.45 5.76 
  3.62 2.99 2.55 3.60 

m1_huil 2.10 1.90 1.97 2.39 
  1.17 0.83 1.01 1.96 

m2_huil 1.95 1.55 1.91 1.81 
  1.10 0.47 1.15 1.04 

m3_huil 2.25 2.21 2.37 2.93 
  1.23 1.36 1.47 2.07 

dep_tot 1255.70 1633.65 2035.07 2804.49 
  227.42 92.29 150.59 425.71 

Écarts-type en italique. 
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Le tableau 3 présente les parties budgétaires moyennes pour chaque quartile des dépenses 

alimentaires. Les ménages les plus pauvres consomment presque seulement du riz et des 

légumes, accompagnés d’un peu de poisson. Au fur et à mesure que les dépenses 

alimentaires augmentent, les parties budgétaires en riz et en légumes diminuent et le 

choix des ménages se dirige vers des aliments plus chers, comme le poisson et la viande. 

En ce qui concerne la viande, par exemple, le premier quartile destine environ quatre 

pourcent du budget à cette catégorie, alors que dans le quatrième quartile cette partie 

budgétaire triple. Dans le cas du poisson, il est aussi intéressant de noter que les parties 

budgétaires des enfants augmentent de manière beaucoup plus importante que pour les 

adultes entre le premier et dernier quartile. En effet, pour le chef du ménage et son 

épouse, la partie destinée au poisson double, alors que dans le cas des enfants, elle triple. 

Cet effet pourrait être la conséquence d’un mécanisme de discrimination positive envers 

les enfants mis en place lorsque les ressources disponibles augmentent. 

 

5. Estimation du système de demande  

Les estimations des coefficients du modèle sont présentées dans les tableaux 5 et 6. En ce 

qui concerne les effets de prix, premièrement, on note en général des mécanismes 

complexes (et statistiquement significatifs) de substitution entre les différents groupes de 

biens lors de la variation d’un prix donné. Deuxièmement, les coefficients estimés 

indiquent que les effets de substitution (ou complémentarité) vont dans la même direction 

pour tous les membres du ménage. Par exemple, riz-viande, céréales-poisson et viande-

légumes se comportent comme des substituts, alors que riz-légumes, riz-huiles et 

céréales-légumes sont des compléments et ce, pour les trois groupes d’individus définis 

dans le modèle. La seule exception est constituée par céréales-riz dans le cas de l’épouse 

et des enfants. En effet, pour les enfants, céréales-riz se comportent comme des substituts 

alors que pour l’épouse, il s’agit de compléments. Cet effet nous fait supposer l’existence 

d’un mécanisme d’allocation intrafamiliale et/ou de différences remarquables entre les 

préférences des enfants et celles des épouses.  
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Finalement, on remarque que pour le chef du ménage et pour l’épouse, dans la plupart des 

cas, la valeur absolue des coefficients associés aux prix telle qu’estimée par le modèle est 

très similaire. Le cas des céréales par rapport au prix du poisson est emblématique (1.38 

pour les deux groupes d’individus, significatif à 5%), tout comme l’élasticité propre de la 

viande (-0.17 pour les deux groupes, significatif à 5%) ou des légumes (-0.45 et -0.46, 

significatif à 5%). 

 

Il est surprenant de voir que les élasticités-prix propres du riz et des huiles sont positives 

et statistiquement très significatives. En effet, selon la théorie du consommateur, une 

augmentation du prix d’un aliment devrait provoquer une diminution de la quantité 

consommée du même aliment. Même si on calcule les élasticités compensées par l’effet 

revenu, dans les deux cas, les élasticités-prix propres demeurent positives (par exemple, 

pour le riz, 0.11 pour le chef du ménage et 0.01 pour l’épouse). Dans le cas du riz, on 

peut avancer l’hypothèse que, pour le chef et son épouse, le riz est un bien de Giffen. Un 

comportement similaire pour le riz, un aliment de base dans plusieurs pays d’Asie, a été 

montré récemment par Jensen et Miller (2008) en Chine. En ce qui concerne les huiles, 

l’explication pourrait résider dans le fait que la partie budgétaire associée à ce groupe est 

très faible (environ 2% pour chaque membre). Ainsi, l’estimation des élasticités 

résultantes peut être particulièrement biaisée.  

 

Par rapport aux élasticités-revenu, les coefficients estimés sont dans la plupart des cas 

statistiquement très significatifs (p < 0.05). Aussi, les résultats supportent l’hypothèse 

selon laquelle le riz est un bien inférieur, tout comme les céréales. Au contraire, poisson, 

viande et huiles sont des biens normaux. Finalement, l’élasticité-revenu des légumes et 

fruits est négative pour le chef du ménage (p < 0.01), alors que pour l’épouse, elle est 

positive (p < 0.01). Si le budget alimentaire augmente, en somme, les femmes tendent à 

consommer plus de légumes et fruits (bien normal) et les chefs de ménage à en 

consommer moins (bien inférieur). 
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5.1. Élasticités et allocation intrafamiliale : test de Wald 

Si le modèle unitaire explique le comportement du ménage, les élasticités-prix et revenu 

devraient être égales, pour un bien donné, pour tous les membre du ménage. En effet, une 

variation dans le prix d’un aliment a provoquerait une variation des parties budgétaires en 

bien b proportionnellement égale d’un groupe à l’autre; ainsi, chef, épouse et enfants 

partageraient équitablement les effets d’un éventuel choc sur les prix ou sur le revenu 

familial. J’ai ainsi fait un test de Wald après l’estimation afin de vérifier l’égalité des 

élasticités entre un groupe d’individus et les autres. Les contraintes sont les suivantes : 

! 

"a,b :#
a,b

1
= #

a,b

2
= #

a,b

3

"a :$
a

1
=$

a

2
=$

a

3
 

Les résultats des tests de Wald (Prob > chi2) sont présentés au tableau 4. 

 

Tableau 4. Test de Wald de l’égalité des élasticités (Prob > chi2). 

 riz cere pois vian lefr huil 

! 

"
a,riz

i  0.04 0.06 0.32 0.44 0.27 0.24 

! 

"
a,cere

i  0.08 0.41 0.15 0.88 0.04 0.44 

! 

"a,pois
i  0.28 0.12 0.17 0.37 0.17 0.44 

! 

"
a,vian

i  0.47 0.88 0.90 0.00 0.61 0.80 

! 

"a,lefr
i  0.22 0.05 0.17 0.21 0.44 0.43 

! 

"
a,huil

i  0.48 0.46 0.50 0.74 0.43 0.41 

       

! 

"
a

i  0.20 0.03 0.06 0.52 0.09 0.90 

 

L’hypothèse nulle est rejetée dans le cas de l’élasticité-propre du riz et de la viande (p < 

0.05), ainsi que pour les élasticités-croisées légumes-céréales (p < 0.05) et riz-céréales (p 

< 0.10). En ce qui concerne les élasticités-revenu, l’hypothèse nulle est rejetée dans le cas 

des céréales (p < 0.05), du poisson et des légumes et fruits (p < 0.10). Dans ces cas, en 

somme, le test de Wald confirme la diversité des élasticités estimées pour le chef du 

ménage, son épouse et les enfants et donc une variation dans les prix ou dans le revenu du 

ménage affecte d’une façon différente chaque groupe d’individus.  
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Dans le cas d’une augmentation du prix de la viande et du lait, par exemple, les enfants 

verraient diminuer leur quantité en ces aliments proportionnellement plus que dans le cas 

des adultes (tableau 5 : -0.17 pour les adultes, -1.18 pour les enfants). Un effet similaire 

est présent également dans le cas du riz. Lors d’une augmentation du prix du riz 

(céréales), on remarque que les enfants diminuent leur quantité en céréales (riz), alors que 

la quantité destinée à l’épouse augmente. Il s’agit donc d’un cas de discrimination 

négative envers les enfants8. On remarque aussi un mécanisme de discrimination positive 

envers les enfants dans le cas d’une augmentation du budget alimentaire, ainsi qu’un cas 

de discrimination négative lorsque le budget diminue : la quantité de poisson destiné aux 

enfants augmente proportionnellement plus que pour les deux adultes.  

 

Finalement, on note un cas de discrimination entre adultes, et notamment au détriment de 

l’épouse. Lors d’une augmentation du revenu, la quantité en céréales (un bien inférieur) 

destinée au chef diminue proportionnellement plus que celle destinée à sa femme 

(respectivement -0.60 et -0.35), vice-versa pour une diminution du revenu. Aussi, le test 

de Wald confirme le fait que les légumes et les fruits sont un bien inférieur pour les chefs 

de ménage alors que, pour les épouses, il s’agit d’un bien normal.  

 

En conclusion, les élasticités associées à chaque membre montrent également l’existence 

de mécanismes de compensation intrafamiliale, mis en place lors de la variation d’un prix 

donné. Certains groupes d’individus sont plus exposés par rapport à d’autres lors d’une 

augmentation d’un ou plusieurs prix. On peut donc en conclure que les mécanismes 

d’allocation intrafamiliale sont dans plusieurs cas non négligeables : une variation dans 

les prix ou dans le revenu n’a pas le même effet sur les trois groupes d’individus et, 

généralement, les enfants semblent être le groupe le plus à risque de discrimination 

négative face à une augmentation des prix et/ou une diminution du revenu, suivis par les 

épouses. Par contre, ce sont eux qui bénéficient le plus d’une diminution des prix et/ou 

une augmentation du revenu. 

                                                
8 L’inverse est également vrai, lors d’une diminution du prix. 



 

 

Tableau 5. Élasticités-prix et élasticités-revenu (non compensées) 
          
 m1_riz m2_riz m3_riz m1_cere m2_cere m3_cere m1_pois m2_pois m3_pois 

! 

"
a,riz

i  0.13*** 0.01** -1.98* 0.23 1.34* -0.86* 0.01 0.01 -0.60* 

! 

"
a,cere

i  0.04 0.20* -0.20* -1.20 -1.09 -1.53 0.45** 0.43** -0.03 

! 

"a,pois
i  0.00 0.00 -0.37* 1.38** 1.38*** -0.07 -0.36*** -0.87 -0.62 

! 

"
a,vian

i  0.15** 0.06 0.16** -0.08 0.01 0.01 -0.22 -0.19 -0.15 

! 

"a,lefr
i  -0.02 0.07 -0.38** -0.07 -0.20 -0.92*** 0.14 -0.04 -0.31** 

! 

"
a,huil

i  -0.43*** -0.37*** -0.16 0.11 -0.03 -0.19 -0.14 -0.24*** -0.15 

          
          
 m1_vian m2_vian m3_vian m1_lefr m2_lefr m3_lefr m1_huil m2_huil m3_huil 

! 

"
a,riz

i  0.89** 0.38 0.33** -0.06 0.19 -0.81** -2.81*** -2.62*** -0.81 

! 

"
a,cere

i  -0.08 0.01 0.01 -0.03 -0.08 -0.46*** 0.12 -0.03 -0.24 

! 

"a,pois
i  -0.67 -0.62 -0.19 0.18 -0.06 -0.40** -0.45 -0.83** -0.46 

! 

"
a,vian

i  -0.17** -0.17** -1.81*** 0.21** 0.14* 0.14 -0.27 -0.25 -0.34** 

! 

"a,lefr
i  0.49** 0.36* 0.14 -0.46*** -0.45*** -0.73 -0.27 0.06 -0.02 

! 

"
a,huil

i  -0.25 -0.24 -0.13** -0.11 0.02 -0.01 2.01*** 1.38** 2.40*** 
          
          
 m1_riz m2_riz m3_riz m1_cere m2_cere m3_cere m1_pois m2_pois m3_pois 

! 

"
a

i  -0.08*** -0.03*** 0.73 -0.60*** -0.35** 1.80 1.62** 2.24*** 2.61*** 
          
 m1_vian m2_vian m3_vian m1_lefr m2_lefr m3_lefr m1_huil m2_huil m3_huil 

! 

"
a

i  1.81 2.04** 2.59*** -0.96*** 0.20*** 1.03 1.95** 2.02** 1.80 
*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1        



 

 

 
Tableau 6. Autres paramètres du modèle 

           m1_riz m2_riz m3_riz m1_cere m2_cere m3_cere m1_pois m2_pois m3_pois 
ln_age 0.44 -0.97 4.30*** 0.29 -0.22 -0.58 1.76 -1.94** 1.56** 
  0.22 -0.70 4.60 0.27 -0.33 -1.06 1.16 -2.00 2.31 
n_filles -0.42 -0.48 -0.30 -0.23 -0.11 -0.25 0.56 0.36 0.26 
  -0.67 -1.12 -0.47 -0.59 -0.27 -0.53 1.35 0.86 0.46 
awr -1.29 -1.62 -3.82* 1.91 1.36 1.01 -2.02 -4.38** -4.15** 
  -0.66 -0.84 -1.93 1.50 1.31 0.54 -1.06 -2.25 -2.01 
pysic -4.55*** -1.50 3.44* 1.69* 2.53*** 4.24*** -4.63*** -2.92*** -1.66 
  -3.82 -1.00 1.78 1.72 2.58 2.83 -3.34 -3.23 -1.26 
prop -0.02 -0.01 0.04 0.00 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.03 
  -0.74 -0.51 1.45 0.03 -0.07 0.82 -0.54 -0.31 0.84 
rural 1.36 1.50* 1.81*** -0.77* -1.19*** -1.56** -1.10 -1.57** -0.07 
  1.44 1.86 2.89 -1.67 -2.92 -2.49 -1.38 -2.24 -0.10 
const 95.70*** 83.94*** 106.48*** 14.52** 5.08 8.63 -52.37*** -42.06*** -70.07*** 
  4.94 5.34 6.28 1.98 0.71 0.80 -4.83 -4.59 -5.10 
Obs. 152 152 152 152 152 152 152 152 152 
R2 0.91 0.93 0.91 0.36 0.38 0.45 0.79 0.75 0.77 
          
 m1_vian m2_vian m3_vian m1_lefr m2_lefr m3_lefr m1_huil m2_huil m3_huil 
ln_age -0.24 -0.22 -3.35*** -0.96 -0.54 0.81* 0.84 -0.11 0.39 
  -0.25 -0.29 -2.81 -1.07 -0.57 1.88 1.03 -0.20 1.25 
n_filles -0.12 0.01 0.43 -0.14 -0.01 -0.07 0.15 0.31* 0.10 
  -0.27 0.03 0.50 -0.44 -0.06 -0.18 0.82 1.88 0.58 
awr 2.88*** 2.11** 7.57*** -0.09 0.05 -0.24 0.10 0.08 0.42 
  2.59 2.13 3.15 -0.08 0.05 -0.18 0.15 0.14 0.53 
pysic 0.29 -0.16 1.84 -1.05* -0.21 2.78** -0.70 -0.46 0.42 
  0.29 -0.18 0.93 -1.84 -0.21 2.09 -1.55 -1.50 0.73 
prop -0.02 -0.02* -0.02 0.00 -0.00 0.04** -0.01* -0.01** 0.00 
  -1.55 -1.90 -0.50 0.18 -0.40 2.02 -1.72 -2.29 0.07 
rural 0.70 0.41 0.35 0.18 -0.14 0.16 -0.13 -0.16 0.30 
  1.43 1.08 0.27 0.38 -0.44 0.33 -0.47 -0.79 1.03 
const -19.13*** -16.88*** -47.23** 35.56*** 25.52*** 28.45*** -17.74** -7.57 -30.85*** 
  -2.69 -3.05 -2.36 3.76 3.87 3.10 -2.21 -1.18 -3.00 
Obs. 152 152 152 152 152 152 152 152 152 
R2 0.48 0.48 0.51 0.83 0.86 0.82 0.70 0.71 0.74 
*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1; Écarts-type en italique.      
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5.2. Autres variables 

Les coefficients associés aux nombres de filles dans le ménage n’est significatif dans 

aucune équation (seule exception : la partie budgétaire de la femme en huile-produits 

gras, quoique la valeur absolue est très faible). On peut donc supposer que, dans le 

domaine de l’alimentation, il n’existe aucune discrimination basée sur le sexe des enfants. 

On remarque aussi que les enfants plus âgés consomment plus de riz, de poisson, de 

légumes et d’huile-produits gras, alors que leur partie budgétaire en viande-lait diminue 

lorsque l’âge augmente. Cela pourrait être une conséquence du fait qu’ils consomment 

moins de lait. 

 

Les données montrent que le niveau de connaissance de la femme dans le domaine de la 

santé nutritionnelle n’a guère d’impacts significatifs sur l’allocation intrafamiliale. 

Cependant, il se peut que cette variable ait un impact plus marqué sur les choix 

alimentaires au niveau du ménage entier. En effet, il semble que les ménages où la femme 

est plus sensibilisée par rapport à la santé nutritionnelle ont tendance à destiner une partie 

supérieure de leur budget à la catégorie viande-lait. De plus, les données montrent qu’une 

mère qui en sait davantage sur la santé nutritionnelle tend à substituer dans l’alimentation 

de ses enfants le riz, le poisson, les légumes et les fruits avec de la viande, des œufs et du 

lait.  

 

Le niveau d’autonomie de la femme, mesuré par son degré de liberté de mouvement, a un 

impact intéressant sur l’allocation intrafamiliale et notamment, au niveau de 

discrimination positive des enfants. Tous les coefficients associés aux parties des enfants 

ont une valeur positive et la plupart sont statistiquement significatifs : riz, céréales, 

légumes et fruits. Pour ces catégories, dans un ménage où la femme est complètement 

autonome (= 1), comparé à un ménage où la femme est complètement contrainte par le 

mari (= 0), les enfants reçoivent environ 10% de plus dans le budget alimentaire total. 

Cette augmentation se réalise probablement grâce à une réduction des parties budgétaires 

des adultes en riz et en poisson. 
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Finalement, une augmentation de la contribution de la femme au revenu familial ne 

semblerait pas avoir un impact très significatif au niveau de l’allocation intrafamiliale. 

Une augmentation de 10% se traduit par une augmentation statistiquement significative 

de la partie budgétaire en légumes-fruits destinée aux enfants. Toutefois, d’un point de 

vue quantitatif, cette augmentation est insignifiante (0.4%). Finalement, on remarque que 

les ménages vivant en milieu rural destinent une proportion supérieure de leurs dépenses 

à l’achat du riz, au détriment du groupe d’aliments céréales. 

 

6. Simulation d’une augmentation de 30% du prix du riz 

et réponses politiques 

Premièrement, il convient de souligner que, selon les rapports d’adéquation nutritionnelle 

indiqués au tableau 7, on remarque des carences au niveau de micronutriments même 

avant la simulation du choc sur le prix du riz. De plus, dans le cas des enfants, environ un 

cinquième de l’échantillon n’arrive pas à combler ses besoins quotidiens de certains 

macronutriments (glucides et gras). En ce qui concerne les micronutriments, les carences 

les plus importantes sont observées pour le calcium, la thiamine, la riboflavine et la 

vitamine C. Pour ce qui est du fer, presque aucun adulte ne présente un rapport 

d’adéquation inférieur à l’unité, alors que pour les enfants, 18% de l’échantillon est au-

dessous des besoins quotidiens recommandés.  

 

Deuxièmement, on remarque que la situation nutritionnelle des enfants est plus grave que 

celle des adultes et ce, pour la plupart des nutriments considérés dans l’étude. En effet, 

non seulement les rapports d’adéquation nutritionnelle moyens des enfants sont inférieurs 

à ceux des adultes (exception faite pour les gras et les protéines), mais de plus, les indices 

FGT des enfants sont supérieurs à ceux des adultes. Pour tous les nutriments considérés, 

le pourcentage d’enfants au-dessous du seuil d’adéquation est supérieur à ceux des 

adultes. De plus, étant donné que l’indice alpha(1) (« poverty gap ») des enfants est 
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toujours plus grand que celui des adultes, l’intensité9 de la « pauvreté nutritionnelle » 

vécue par les enfants est plus grande. L’analyse des courbes FGT(0) (omises) des adultes 

et des enfants confirme le fait que les enfants sont le groupe dont les rapports 

d’adéquation nutritionnelle sont les plus faibles : on remarque une situation de dominance 

(forte ou faible) des courbes des enfants pour presque tous les nutriments considérés. 

 

Troisièmement, les résultats montrent qu’en général la situation des épouses est plus 

grave que celle des chefs de ménage. Cependant, le plus souvent, cette différence est 

minime. Le cas de la vitamine C est quand même frappant : le rapport d’adéquation 

moyen des épouses s’élève à 0.74 et celui des chefs à 0.88. Aussi, la différence entre les 

deux indices FGT(0) est de quinze points de pourcentage. À partir des estimations, on 

peut donc supposer que, après les enfants, le groupe le plus vulnérable d’un point de vue 

nutritionnel sont les femmes. 

 

Le tableau 9 montre les parties budgétaires moyennes pour le chef du ménage, son épouse 

et les enfants avant et après la simulation d’une hausse de 30% du prix du riz. Après la 

hausse, on remarque avant tout une augmentation des parties budgétaires allouées au riz 

et aux céréales pour les adultes, alors qu’on observe le mécanisme inverse pour les 

enfants. Aussi, après la simulation, les ménages réduisent leur consommation en poisson 

et en huiles/produits gras, afin de diriger leurs dépenses vers la viande, les œufs et les 

produits laitiers. Par rapport au poisson, on observe également une diminution plus 

marquée de la partie budgétaire des enfants, comparée à celles des adultes.  

 

Il est intéressant de noter que si la partie budgétaire du chef et des enfants en légumes et 

fruits diminue, dans le cas de l’épouse, elle augmente. Comme nous le verrons dans le 

paragraphe qui suit, cette augmentation provoque une amélioration des rapports 

d’adéquation nutritionnelle des femmes pour certains micronutriments. Finalement, si on 

compare les parties budgétaires totales destinées à chaque groupe d’individus avant et 

                                                
9 La distance moyenne entre les enfants au-dessous du seuil et le seuil d’adéquation lui-même. 
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après la simulation, on remarque que d’un point de vue strictement « monétaire », la 

hausse du prix du riz nuit principalement aux enfants. En effet, leur partie budgétaire 

totale passe de 38.01% à 31.76% du budget alimentaire total, alors que celle des adultes 

augmente de 32.71% à 35.76% pour les hommes et de 29.28% à 32.46% pour les 

femmes. 

 

Le tableau 7 présente les rapports d’adéquation nutritionnelle après la simulation d’une 

augmentation de 30% du prix du riz. Nous pouvons avancer deux observations. En 

premier lieu, les enfants sont le groupe le plus vulnérable nutritionnellement lors des 

chocs à la hausse sur le prix du riz. Au niveau de macronutriments, dans le cas des 

protéines et des glucides, le rapport d’adéquation moyen des enfants diminue d’une façon 

beaucoup plus marquée pour les enfants que pour les adultes. Bien évidemment, cette 

diminution se reflète également sur les indices FGT : le pourcentage d’adultes 

« nutritionnellement pauvres » double, alors que celui des enfants triple. On remarque le 

même phénomène pour les indices alpha(1) et (2) aussi.  

 

En ce qui concerne les rapports d’adéquation en micronutriments, la situation des enfants 

empire en particulier pour la thiamine et la vitamine C. Encore une fois, on remarque une 

différence remarquable entre adultes et enfants : pour le fer, par exemple, les rapports 

d’adéquation et les indices FGT des adultes demeurent stables, alors que ceux des enfants 

chutent (alpha(0) : 0.18 avant la simulation et 0.36 après). Pour la thiamine, l’adéquation 

nutritionnelle des adultes s’améliore et celle des enfants empire. Dans le cas des 

macronutriments, tout comme pour les micronutriments, la comparaison des courbes 

FGT(0) (omises) des adultes et des enfants confirme cette hypothèse. 

 

En deuxième lieu, il est intéressant de noter l’effet nutritionnellement compensatoire mis 

en place par les épouses, comparées aux chefs de ménage, après la hausse. En effet, 

l’augmentation du prix du riz provoque des conséquences plus graves pour les hommes 

plutôt que pour les femmes au niveau des micronutriments. Dans le cas du calcium, de la 
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riboflavine, de la thiamine et de la vitamine C, les rapports d’adéquation et les indices 

FGT des femmes arrivent même à s’améliorer par rapport à la situation initiale, alors que 

pour les hommes, ils empirent. On ignore les raisons à l’origine de ce phénomène. 
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Tableau 7. Adéquation en macro et micronutriments avant et après le choc. 

   Situation initiale Après le choc (+30% prix du riz) 
   
   

Moyenne Alpha(0) Alpha(1) Alpha(2) Moyenne Alpha(0) Alpha(1) Alpha(2) 

Protéines  m1 1.52 0.06 0.02 0.01 1.46 0.10 0.02 0.01 
    0.49 0.01 0.00 0.00 0.39 0.02 0.01 0.01 
  m2 1.42 0.09 0.02 0.01 1.45 0.17 0.04 0.01 
    0.47 0.02 0.00 0.00 0.47 0.03 0.01 0.00 
  m3 1.85 0.13 0.05 0.04 1.39 0.38 0.13 0.08 
    0.88 0.02 0.01 0.01 0.91 0.03 0.01 0.01 

Glucides  m1 3.63 0.01 0.00 0.00 3.51 0.01 0.01 0.01 
    1.04 0.00 0.00 0.00 0.49 0.01 0.01 0.01 
  m2 3.02 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 
    0.93 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 
  m3 1.79 0.17 0.09 0.07 1.08 0.43 0.18 0.12 
    0.90 0.02 0.01 0.01 0.56 0.03 0.02 0.01 

Gras  m1 2.01 0.08 0.02 0.01 1.06 0.55 0.26 0.15 
    1.22 0.02 0.01 0.00 0.75 0.04 0.02 0.02 
  m2 2.42 0.03 0.01 0.00 1.39 0.41 0.18 0.10 
    1.30 0.01 0.00 0.00 0.97 0.04 0.02 0.01 
  m3 2.20 0.17 0.07 0.05 1.84 0.27 0.13 0.09 
    1.75 0.02 0.01 0.01 1.39 0.03 0.02 0.01 

Calcium  m1 0.51 0.95 0.50 0.31 0.49 0.96 0.51 0.32 
    0.27 0.02 0.02 0.02 0.25 0.02 0.02 0.02 
  m2 0.45 0.96 0.56 0.36 0.46 0.95 0.55 0.36 
    0.26 0.02 0.02 0.02 0.26 0.02 0.02 0.02 
  m3 0.38 0.95 0.64 0.47 0.30 0.98 0.71 0.56 
    0.30 0.01 0.01 0.01 0.28 0.01 0.01 0.02 

Fer  m1 4.37 0.01 0.01 0.01 4.14 0.01 0.01 0.01 
    1.82 0.01 0.01 0.01 1.34 0.01 0.01 0.01 
  m2 2.37 0.01 0.00 0.00 2.32 0.01 0.00 0.00 
    1.45 0.01 0.00 0.00 1.02 0.01 0.00 0.00 
  m3 1.99 0.18 0.09 0.07 1.36 0.36 0.15 0.10 
    1.19 0.02 0.01 0.01 0.86 0.03 0.02 0.01 

Thiamine  m1 1.00 0.51 0.20 0.10 0.96 0.49 0.20 0.10 
    0.48 0.04 0.02 0.01 0.41 0.04 0.02 0.01 
  m2 0.92 0.58 0.22 0.11 0.94 0.56 0.21 0.10 
    0.44 0.04 0.02 0.01 0.41 0.04 0.02 0.01 
  m3 0.79 0.70 0.32 0.20 0.54 0.91 0.48 0.32 
    0.48 0.03 0.02 0.01 0.35 0.02 0.02 0.02 

Riboflavine  m1 2.02 0.50 0.24 0.13 2.04 0.51 0.25 0.14 
    1.74 0.04 0.02 0.01 1.64 0.04 0.02 0.01 
  m2 1.98 0.49 0.24 0.13 2.04 0.48 0.23 0.13 
    1.70 0.04 0.02 0.01 1.64 0.04 0.02 0.01 
  m3 1.65 0.50 0.28 0.18 1.07 0.57 0.36 0.26 
    1.48 0.03 0.02 0.01 0.96 0.03 0.02 0.02 

Vitamine C  m1 0.88 0.69 0.23 0.11 0.85 0.75 0.21 0.08 
    0.42 0.04 0.02 0.01 0.29 0.04 0.02 0.01 
  m2 0.74 0.84 0.33 0.16 0.77 0.78 0.28 0.12 
    0.39 0.03 0.02 0.01 0.30 0.03 0.02 0.01 
  m3 0.69 0.85 0.38 0.22 0.55 0.90 0.47 0.30 
    0.43 0.02 0.02 0.01 0.33 0.02 0.02 0.02 

Écarts-type en italique. 



 

 45 

Tableau 8. Adéquation en macro et micronutriments après SIM1 et SIM2. 

   SIM1 SIM2 
   
   

Moyenne Alpha(0) Alpha(1) Alpha(2) Moyenne Alpha(0) Alpha(1) Alpha(2) 

Protéines  m1 1.55 0.04 0.01 0.01 1.41 0.13 0.02 0.01 
    0.40 0.02 0.01 0.01 0.37 0.03 0.01 0.01 

  m2 1.57 0.11 0.02 0.00 1.36 0.20 0.04 0.01 
    0.47 0.03 0.01 0.00 0.41 0.03 0.01 0.00 

  m3 1.68 0.20 0.07 0.05 2.09 0.14 0.06 0.04 
    1.10 0.02 0.01 0.01 1.24 0.02 0.01 0.01 

Glucides  m1 3.61 0.01 0.01 0.01 3.38 0.01 0.01 0.01 
    0.44 0.01 0.01 0.01 0.57 0.01 0.01 0.01 

  m2 3.10 0.00 0.00 0.00 2.89 0.00 0.00 0.00 
    0.58 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 

  m3 1.20 0.35 0.15 0.10 2.04 0.14 0.08 0.07 
    0.61 0.03 0.02 0.01 0.99 0.02 0.01 0.01 

Gras  m1 1.27 0.37 0.14 0.08 2.34 0.11 0.04 0.02 
    0.69 0.04 0.02 0.01 1.18 0.02 0.01 0.01 

  m2 1.68 0.21 0.09 0.05 2.84 0.08 0.02 0.01 
    0.91 0.03 0.02 0.01 1.44 0.02 0.01 0.00 

  m3 2.23 0.13 0.07 0.05 2.34 0.17 0.08 0.06 
    1.35 0.02 0.01 0.01 1.61 0.02 0.01 0.01 

Calcium  m1 0.55 0.96 0.46 0.26 0.48 0.96 0.52 0.32 
    0.25 0.02 0.02 0.02 0.24 0.02 0.02 0.02 

  m2 0.53 0.95 0.48 0.28 0.44 0.95 0.57 0.38 
    0.25 0.02 0.02 0.02 0.25 0.02 0.02 0.02 

  m3 0.37 0.96 0.64 0.47 0.37 0.96 0.64 0.48 
    0.29 0.01 0.01 0.01 0.31 0.01 0.01 0.02 

Fer  m1 4.29 0.01 0.01 0.01 4.04 0.01 0.01 0.01 
    1.38 0.01 0.01 0.01 1.40 0.01 0.01 0.01 

  m2 2.45 0.01 0.00 0.00 2.19 0.02 0.00 0.00 
    1.09 0.01 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.00 

  m3 1.57 0.28 0.12 0.08 2.19 0.14 0.08 0.07 
    0.96 0.03 0.02 0.01 1.28 0.02 0.01 0.01 

Thiamine  m1 0.98 0.47 0.19 0.09 0.91 0.52 0.21 0.11 
    0.41 0.04 0.02 0.01 0.38 0.04 0.02 0.01 

  m2 0.97 0.54 0.19 0.09 0.86 0.63 0.24 0.12 
    0.40 0.04 0.02 0.01 0.36 0.04 0.02 0.01 

  m3 0.61 0.87 0.43 0.27 0.90 0.62 0.29 0.18 
    0.37 0.02 0.02 0.02 0.59 0.03 0.02 0.01 

Riboflavine  m1 2.09 0.51 0.24 0.13 1.92 0.51 0.26 0.14 
    1.67 0.04 0.02 0.01 1.56 0.04 0.02 0.01 

  m2 2.11 0.48 0.22 0.11 1.94 0.50 0.25 0.14 
    1.67 0.04 0.02 0.01 1.59 0.04 0.02 0.01 

  m3 1.19 0.54 0.32 0.22 1.98 0.48 0.27 0.18 
    1.04 0.03 0.02 0.02 1.90 0.03 0.02 0.01 

Vitamine C  m1 0.89 0.70 0.18 0.07 0.86 0.74 0.20 0.08 
    0.30 0.04 0.02 0.01 0.29 0.04 0.02 0.01 

  m2 0.82 0.73 0.24 0.10 0.73 0.85 0.31 0.14 
    0.30 0.04 0.02 0.01 0.28 0.03 0.02 0.01 

  m3 0.64 0.86 0.40 0.23 0.73 0.78 0.35 0.21 
    0.35 0.02 0.02 0.01 0.43 0.02 0.02 0.01 

Écarts-type en italique. 
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Tableau 9. Parties budgétaires moyennes avant le choc, après le choc et 

après SIM1 et SIM2. 

 

 
Situation 

initiale 
 

Après le choc 
(+30% prix du riz) SIM1 SIM2 

m1_riz 13.81 17.75 15.84 12.54 
  5.68 4.54 3.32 4.61 

m2_riz 12.74 15.99 14.31 11.68 
  5.40 4.09 2.96 4.14 

m3_riz 12.66 9.35 8.93 13.56 
  6.16 3.84 3.70 3.86 

m1_cere 2.25 2.38 1.90 2.21 
  2.58 1.13 0.92 1.13 

m2_cere 1.91 2.56 2.22 1.72 
  2.25 1.14 1.04 1.10 

m3_cere 2.99 2.32 2.64 3.19 
  3.73 1.44 1.42 1.47 

m1_pois 6.96 6.93 7.55 6.93 
  4.85 2.77 2.43 2.76 

m2_pois 6.13 6.13 7.17 6.12 
  4.50 2.76 2.13 2.76 

m3_pois 7.72 6.62 8.17 8.13 
  5.69 3.95 2.96 4.03 

m1_vian 2.28 2.82 3.07 2.16 
  3.17 1.24 1.15 1.22 

m2_vian 1.91 2.11 2.38 1.88 
  2.62 1.05 0.94 1.04 

m3_vian 6.24 6.87 8.14 6.23 
  8.27 3.91 3.49 3.82 

m1_lefr 5.32 5.20 4.54 5.33 
  2.54 1.51 1.11 1.54 

m2_lefr 4.79 5.00 4.51 4.70 
  2.16 1.16 0.86 1.17 

m3_lefr 5.96 4.67 4.71 6.32 
  3.23 1.57 1.57 1.56 

m1_huil 2.09 0.68 0.87 2.54 
  1.32 0.60 0.59 0.84 

m2_huil 1.80 0.67 0.84 2.17 
  0.98 0.53 0.55 0.74 

m3_huil 2.44 1.93 2.18 2.58 
  1.58 0.85 0.76 0.87 

Écarts-type en italique.   
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Il est intéressant de comparer l’impact différent qu’un transfert monétaire aux ménages 

pauvres (SIM1) ou une subvention au prix du riz (SIM2) ont sur les parties budgétaires 

destinées à chaque groupe d’aliments (tableau 9). En premier lieu, on observe que d’un 

point de vue « monétaire », après SIM1, le ménage destine une partie moindre du budget 

total aux enfants (34.77%), par rapport à la situation après SIM2 (40.01%). Dans le cas 

des adultes, le mécanisme est inverse : après SIM1, la partie budgétaire allouée au chef 

est de 33.77% tandis qu’après SIM2, elle s’élève à 31.71%. Dans le cas de l’épouse, 

après SIM1, la partie budgétaire est de 31.43% et après SIM2, elle est de 28.27%. À 

partir de ces résultats, on peut déjà remarquer que d’un point de vue « monétaire », SIM1 

bénéficie aux adultes, alors que SIM2 a un impact positif sur les enfants.  

 

Concentrons-nous maintenant sur l’impact de SIM1 et SIM2 au niveau de la santé 

nutritionnelle des adultes versus celle des enfants (tableau 8). L’analyse des rapports 

d’adéquation moyens et des indices FGT confirme que le transfert monétaire bénéficie 

essentiellement aux adultes, alors que la subvention au prix du riz bénéficie davantage 

aux enfants. En effet, les indices FGT de ce dernier groupe après SIM2 ont presque la 

même valeur qu’avant le choc sur les prix. De plus, dans le cas des glucides, du fer, de la 

thiamine, de la riboflavine et de la vitamine C, le pourcentage d’enfants n’arrivant pas à 

combler leurs besoins nutritionnels diminue par rapport à la situation initiale après SIM2.  

 

Les effets bénéfiques de la subvention au prix du riz sur les enfants peuvent être 

expliqués à partir des élasticités associées au prix du riz (tableau 5, première ligne). Tout 

d’abord, il faut noter que si le montant destiné au transfert monétaire (33,650 takas par 

mois) était alloué plutôt à la mise en place d’une subvention, le prix du riz diminuerait 

d’un pourcentage supérieur à 30% dans presque toute les régions, par rapport au système 

de prix qu’on observerait après la crise. En d’autres mots, dans la plupart des régions, le 

prix du riz après la subvention serait moindre que celui qu’on observe dans la situation 

initiale. Ensuite, étant donné que toutes les élasticités associées au prix du riz pour la 

consommation des enfants ont un signe négatif (à part la catégorie viande, œufs et 

produits laitiers), une diminution du prix du riz provoquerait une augmentation de la 
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consommation des enfants, au détriment de celle des adultes. Bien évidemment, ce 

mécanisme ne peut qu’avoir des effets bénéfiques sur la santé nutritionnelle des enfants.  

 

Inversement, SIM1 est une politique particulièrement efficace pour promouvoir la santé 

nutritionnelle des adultes. Pour presque tous les nutriments considérés (exception faite 

pour les gras), SIM1 améliore les indicateurs nutritionnels des adultes beaucoup plus que 

SIM2. Si on compare l’effet de SIM1 avec la situation initiale, on s’aperçoit également 

que dans certains cas, comme pour la thiamine, SIM1 arrive même à diminuer le 

pourcentage d’adultes « nutritionnellement pauvres ». Cependant, pour plusieurs 

nutriments considérés, SIM1 n’arrive pas à compenser les effets négatifs de la hausse du 

prix du riz, étant donné que les indices FGT après SIM1 sont supérieurs à ceux de la 

situation initiale. 

 

La comparaison des courbes FGT(0) (en annexe) après SIM1 et SIM2, versus la situation 

initiale, confirme la robustesse des observations faites aux paragraphes précédents. De 

plus, en comparant les courbes, on se rend compte que, pour les adultes 

« nutritionnellement pauvres » (c’est-à-dire la portion de l’échantillon qui se situe à 

gauche de la ligne noire verticale indiquant le rapport d’adéquation égale à l’unité) avant 

et/ou après SIM2, la subvention au prix du riz est une solution relativement efficace. 

Seulement dans le cas de l’épouse pour la vitamine C, la thiamine, le calcium et les 

protéines, ainsi que dans le cas du chef pour le calcium, on peut remarquer une 

dominance forte de la courbe de SIM2 sur SIM1 pour des valeurs du rapport 

d’adéquation nutritionnelle inférieures à l’unité. En d’autres mots, seulement dans ces 

cinq cas-ci on peut affirmer que SIM2, comparée à SIM1, nuit aux adultes. Cependant, la 

dominance qu’on observe est minime lorsqu’elle est comparée à celle qu’on observe 

entre SIM1 et SIM2 dans le cas des enfants (voir, par exemple, le graphique de la 

thiamine ou des glucides). 
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En conclusion, le transfert monétaire aux ménages pauvres s’avère comme étant une 

politique qui n’arrive pas à assurer la santé nutritionnelle des enfants lors d’un choc sur le 

prix du riz. Au contraire, une subvention au prix du riz, qui coûterait le même montant 

que la politique de transfert monétaire ciblant les ménages pauvres, serait une option plus 

efficace afin de protéger le groupe nutritionnellement plus vulnérable à la hausse du prix 

du riz et, à la fois, compenser d’une façon acceptable les effets nutritionnels néfastes sur 

les adultes.  

 

7. Conclusions 

L’objectif de mon étude était double. D’un côté, j’envisageais étudier l’effet de la hausse 

du prix des aliments sur le bien-être des ménages bangladais, tout en prenant en compte 

la dimension de l’allocation intrafamiliale; de l’autre côté, je voulais focaliser mon 

attention sur l’impact nutritionnel de la crise alimentaire, en termes d’effet des chocs de 

prix sur l’adéquation en micro et macronutriments. La méthodologie qui m’a permis de 

réaliser ces deux objectifs est fondée sur un système de demande de type AIDS à six 

biens et trois groupes d’individus : les chefs de ménage, les épouses et les enfants.  

 

Une fois les élasticités et les autres paramètres du modèle estimés, j’ai réalisé trois 

simulations afin d’évaluer les effets d’un choc à la hausse sur le prix du riz et l’impact de 

deux réponses politiques possibles (transfert monétaire ciblant les ménages pauvres et 

subvention au prix du riz). Finalement, grâce à l’analyse des rapports d’adéquation 

nutritionnelle en micro et macronutriments avant et après le choc, ainsi qu’après les deux 

mesures compensatoires, j’ai pu étudier les effets de la hausse sur la santé nutritionnelle 

des personnes et, en même temps, comparer l’efficacité de chaque politique. 

 

Quatre conclusions peuvent être tirées à partir de mon étude. Premièrement, les 

coefficients estimés du modèle montrent l’existence et l’importance des effets de 

substitution entre aliments lors des variations de prix. En effet, dans la plupart des cas, les 
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élasticités-croisées du modèle estimé sont significatives non seulement en termes 

statistiques, mais aussi en valeur absolue. Le fait de négliger les effets de substitution, en 

postulant que les différents aliments sont consommés comme des compléments parfaits 

avant et après une crise alimentaire, est donc une hypothèse qui ne correspond pas à la 

réalité et qui pourrait ainsi conduire à des conclusions erronées ou, encore pire, à des 

choix politiques inefficaces. En effet, à partir de cette hypothèse, sur laquelle se base par 

exemple la série d’études publiées par la Banque mondiale (2008a et 2008b), il est 

évident que la seule option politique efficace lors d’une hausse des prix des aliments est 

le transfert monétaire, soit-il ciblé ou non ciblé. 

 

Deuxièmement, les résultats du modèle et des tests de Wald montrent également 

l’existence de mécanismes d’allocation et de compensation intrafamiliale qui tendent à 

favoriser certains groupes d’individus, au détriment des autres. Plus précisément, on 

remarque que les enfants sont le groupe le plus vulnérable lors des chocs sur les prix des 

aliments (notamment du riz, mais aussi de la viande, du lait et des œufs). De plus, 

l’analyse des rapports d’adéquation nutritionnelle et des courbes FGT(0) avant la 

simulation de la hausse du prix du riz montre clairement que la situation nutritionnelle 

des enfants est bien plus grave que celle des adultes, notamment en termes de 

micronutriments. Ainsi, même en absence d’épisodes ultérieurs de crise alimentaire, le 

gouvernement bangladais et les acteurs de la coopération internationale devraient mettre 

en place des politiques prévoyant la distribution de suppléments vitaminiques et d’autres 

micronutriments au bénéfice des enfants. Cette distribution pourrait s’effectuer à travers 

la mise en place de cantines scolaires offrant des menus répondant précisément aux 

carences alimentaires des enfants. 

 

Troisièmement, les simulations montrent que, dans le cas d’une augmentation du prix du 

riz, un transfert monétaire aux ménages pauvres bénéficie surtout aux adultes, alors 

qu’une subvention au prix du riz améliore la situation nutritionnelle des enfants. De plus, 

tout comme d’autres études l’ont démontré, le transfert monétaire est une option 

véritablement efficace seulement si d’importantes ressources lui sont allouées. Par 
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exemple, le transfert monétaire que nous avons simulé représente environ un cinquième 

du budget alimentaire total de tous les ménages de l’échantillon. 

 

Finalement, la meilleure réponse politique face aux chocs sur les prix des aliments n’est 

pas unidimensionnelle. Idéalement, dans un contexte de crise alimentaire, à court terme, 

il est nécessaire de mettre en place simultanément (a) des transferts monétaires massifs et 

non ciblés, pour satisfaire les besoins nutritionnels des adultes, et (b) des mécanismes de 

contrôle des prix (par exemple, à travers des subventions aux prix ou de la gestion des 

stocks) et/ou des transferts directs en aliments (par exemple, à travers des cantines 

scolaires), pour satisfaire les besoins nutritionnels des enfants. Si cependant les 

ressources disponibles ne nous permettaient pas d’implémenter ces deux politiques en 

même temps, il vaudrait mieux privilégier la distribution de suppléments en 

micronutriments, les mécanismes de contrôle des prix et/ou les transferts directs en 

aliments, vu que les enfants constituent le groupe le plus vulnérable d’un point de vue 

nutritionnel. À long terme, des mesures visant la sensibilisation des parents par rapport à 

la santé nutritionnelle ou encore l’augmentation du pouvoir décisionnel des femmes au 

sein du ménage pourraient également avoir un impact significatif afin d’améliorer la 

santé nutritionnelle des prochaines générations au Bangladesh. 
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