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ANNEXE 1: Fiche enquête ménage 

A1. N° Ménage    A2. Strate
  

  A3. Commune/CA/C
R 

  A4. Gri
lle  

  A5. Quartier   A6. Coords. 
GPS 

 

        

A7. Jour de l’enquête  L   Ma    Me    J    V    S    D  A8. Date (j/m)  _ _ _ _ / _ _ _ _ A9. Nom enquêteur   ………………………… A10. Code enquêteur  

A11. Rue, numéro de 
rue, numéro de 
l'appartement 

   A13. Point de repère 
à proximité du 

logement  

 A14. Le ménage a-t-il 
consenti à un 

entretien?  

Oui 

Non 

B. Composition du ménage 

 

Prénom B1. N° B2. Position dans le 

ménage 

 

1. Chef  

2. Conjoint(e) 

3. Fils / fille 

4. Père / mère 

5. Frère / sœur 

6. Autre lien de parenté 

7. Sans lien de parenté 

 

B3. Sexe 

 

 

1. Homme 

2. Femme 

B4. Âge B5. Statut matrimonial 

 

 

1. Célibataire 

2. Marié(e) monogame 

3. Marié(e) polygame 

4. Divorcé(e) / séparé(e) 

5. Veuf(ve) 

B6. Niveau 

d'instruction 

 

1. Sans étude 

2. Ecole 

coranique 

3. Elémentaire 

4. Moyen / 

collège 

5. Secondaire 

6. Supérieur 

 

B7.  

Statut d’activité au 

cours de 7 derniers 

jours: 

 

1. Actif(ve), occupé(e) 

2. Elève / étudiant(e), 

3. Au chômage, 

4. Retraité(e), 

5. Ménagère/ femme / 

homme au foyer, 

6. Autre inactif(ve) 

 

Consulter le répertoire 

des activités et mettre 

le code 

B8.  

Branche 

d’activité  

 

(si B7=1) 

 

1. Secteur public 

et      parapublic, 

société d’Etat 

2. Industrie 

3. Construction, 

travaux          

publics 

4. Commerce de 

détail 

5. Commerce de 

gros 

6. Transports 

7. Autres 

Services 

8. Agriculture / 

élevage / pêche 

9. Autre……… 

B9. Dans quel 

quartier se trouve 

votre activité 

principale ou votre 

école ? (code 

quartier) 

(si B7=1 ou 2) 

 

 1         

 3         

 ---         

 n         

B10. Indiquer le numéro d’ordre de la personne ayant répondu au questionnaire  
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                 F. Dépenses et ressources ménage  

               A combien estimez-vous les dépenses pour l’ensemble des membres de votre ménage ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ressources monétaires du ménage 

 

 

N° Type de ressources monétaires 

 

A.  Recevez… 

1. Oui 

2. Non 

B.  Montant C.  Par 

1. Jour 

2. Semaine 

3. Mois 

4. Trimestre 

5. Semestre 

6. Année 

F7. Revenus liés à l’activité (Salaire / traitement / bénéfice)    

F8. Loyers, rentes    

F9. Dons, cadeaux, pensions alimentaires, … 

(de personnes externes au ménage) 

   

F10. Allocations familiales, pensions (retraite, invalidité, 

etc.), bourses 

   

F11. Revenus de transfert : mandats, transfert d’argent    

F12. Autres ...........................................................................     

 

Types de dépenses Périodicité 
1 par jour ;  
2 par semaine ; 
3 par mois ; 
4 par 2 mois 
5 par trimestre 
6 par semestre 
7 par an 

Montant 

 
F1. Alimentation 

  

 
F2. Logement 

  

 
F3. Habillement 

  

 
F4. Santé  

  

 
F5. Transport 

  

F6. Education/Formation   

V 
F7. Dépenses en électricité 

  

F.8. Dépenses en Eau   

F9. Transferts versés   
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I. Accès aux lieux de travail et services urbains 

Type de service A. Est-ce que vous ou une 

autre personne du ménage 

fréquente ce lieu ou service 

(en dehors  

d’une activité 

professionnelle pour I1-I9) ? 

1. Oui, souvent (3 fois par 

semaine ou plus) 

2. Oui, parfois (1-2 fois par 

semaine) 

3. Oui, occasionnellement (1-3 

fois par mois) 

4. Non, jamais, non concerné 

 Service suivant   

B. Dans 

quel 

quartier se 

trouve ce 

service ? 

 

 

 

 

 
 
 
 

(code 

quartier) 

C. Comment vous ou une 

autre personne du ménage 

y va habituellement ? 

1.  A pied 

2.  Bicyclette 

3.  Moto / mobylette  

4.  Voiture particulière 

5.  Taxi 

6.  Taxi clando 

7.  Minibus (14 places) 

8.  Car rapide 

9.  Ndiaga Ndiaye  

10. DDD 

11. Tata 

12. PTB 

13. Bus scolaire 

14. Autre………………………… 

D. Avec ces 

moyens de 

transport, 

combien de 

temps faut-il 

pour y aller 

depuis votre 

domicile ? 
 
 

 

 

 

 

(minutes) 

E. Quelle est 

la durée du 

temps totale 

passée en 

transfert 

entre deux 

modes ? 

 

 

 

 

 

 

 

(minutes)  

F. Quel est le 

coût (en FCFA) 

d'un aller entre 

votre domicile 

et le service 

urbain en 

utilisant les 

TC ? 

G. Avez-vous des 

problèmes 

pour l’usage de ce service ? 

(3 réponses max) 

 
 

1. Trop éloigné 

2. Problème de transport 

    (dont congestion) 

3. Trop cher 

4. Attente trop longue 

5. Mauvaise qualité du 

service 

6. Insuffisance de spécialité 

7. Classes / salles 

surchargées 

8. Autre problème ………… 

9. Pas de problème 

I0. Emploi, activité ou entreprise 

indépendante 

  |___|  + |___| + |___|  +|___|    |___|    |___|    |___| 

I1. Dispensaire / Hôpital / clinique   |___|  + |___| + |___|  +|___|    |___|    |___|    |___| 

I2. Pharmacie   |___|  + |___| + |___|  +|___|    |___|    |___|    |___| 

I3. Marché / centre commercial   |___|  + |___| + |___|  +|___|    |___|    |___|    |___| 

I4. Mairie   |___|  + |___| + |___|  +|___|    |___|    |___|    |___| 

I5. Banque / Poste / micro-finance   |___|  + |___| + |___|  +|___|    |___|    |___|    |___| 

I6. Gare routière / ferroviaire    |___|  + |___| + |___|  +|___|     |___| + |___|  +|___| 

I70. Autre endroit ou service souvent 

fréquenté  : à mentionner 

  |___|  + |___| + |___|  +|___|    |___| + |___|  +|___| 
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Les questions dans la section G et H seront posées au répondant principal, ainsi qu’à une autre 
personne dans le ménage 
La seconde personne interrogée est sélectionnée de manière aléatoire parmi l’ensemble des membres du 
ménage, âgés de 17 à 60 ans, qu’ils soient présents ou non. En cas d’absence, le deuxième individu 
sectionné sera questionné ultérieurement par téléphone ou vis……………………..ite en personne au 
domicile. 
Prénom et nom de l’individu : ……………………………………………………………………………………… 
N° d’ordre de l’individu (composition du ménage) |__| 
G. Information d'emploi 
G1. Disposez-vous, pour votre usage personnel, d’un télépho MODULE CARACTERISTIQUE LOGEMENT /ne portable ou 
d’un smartphone ? 

1. Non        2. Portable à 1 puce      3. Smartphone à 1 puce               4. Portable  à 2 puces          5. Smartphone à 2 puces  
 
G2.  Numéro de téléphone (premier) 
 
G3.  Deuxième numéro de téléphone (le cas échéant) 
 
Lire : on voudrait vous poser quelques questions sur vos revenus, pour mieux comprendre la situation financière de gens 

comme vous. Vos réponses seront traitées de manière confidentielle, et elles seront utilisées uniquement pour faire 
des statistiques et de la recherche.  

 

G4.  Avez-vous exercé une activité rémunérée au cours des 7 derniers jours ? |__|  (1=Oui ; 2=Non) 

 

G5.  Si oui, depuis combien de mois exercez-vous cette activité ? |__||__| 
 

G6.a Quel est le revenu tiré de cette activité ?|__|__|__|__|__|__|__|__|    
G6.b  Fréquence |__| (1=Journalier ; 2=Hebdomadaire ; 3=Mensuel ; 4=Trimestriel ; 5=Annuel) 

G6.c. Dans quel intervalle se trouve ce revenu ? |__|  
 
1= Moins de 100 000FCFA                    4= [300 000-500 000[  
2= [100 000-200 000[                       5= [500 000-1 000 000[ 
3= [200 000-300 000[                       6= 1 000 000 et plus 

 

G7. Avez-vous d’autres activités rémunérées ? |__|  (1=Oui ; 2=Non) 

 

G8. Si oui, quel est le revenu tiré de ces activités ?|__|__|__|__|__|__|__|__|    Fréquence |__| (1=Journalier ; 

2=Hebdomadaire ; 3=Mensuel ; 4=Trimestriel ; 5=Annuel) 

 

G8.b. Dans quel intervalle se trouvent ces revenus ? |__|  
 
1= Moins de 100 000FCFA                    4= [300 000-500 000[  
2= [100 000-200 000[                       5= [500 000-1 000 000[ 
3= [200 000-300 000[                       6= 1 000 000 et plus 

 

G9. Parvenez-vous à épargner ? |__|  (1=Oui ; 2=Non) 

 
G10.a Quelle est la fréquence de cette épargne ?  |__| (1=Journalier ; 2=Hebdomadaire ; 3=Mensuel ; 4=Trimestriel ; 5=Annuel) 
  

G10.b Quel est le montant épargné à chaque fois ? |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

G10.c Dans quel intervalle se trouve le montant épargné ? |__|  
 
1= Moins de 100 000FCFA                    4= [300 000-500 000[  
2= [100 000-200 000[                       5= [500 000-1 000 000[ 
3= [200 000-300 000[                       6= 1 000 000 et plus 
7= Débiteur 

Q11. Quel est le mode d’épargne ? |__| (1=Bancaire ; 2=Tontine ; 3=Thésaurisation (épargne à la maison)  ; 4=Autres à 

préciser…………………………..) 
G12.  Quel type d'emploi occupez-vous ? |__| 

1= Employé à temps plein payé 
2= Employé à temps partiel payé,  
3= Autoentrepreneur (sans employés),  
4= Autoentrepreneur (avec des employés payés) 
5= Travailleur domestique (famille) non payé,  
6= Travailleur domestique (famille) payé,  
7= Autre a préciser………………  



 

6 

 

G13.  Nombre de jours travaillés par semaine ? |__| 
 

G14. Combien d'heures travaillez-vous par jour en moyenne ? |__|__| 
 
 

G15.  Avez-vous cherché du travail durant les 12 derniers mois ? |__| (1=Oui ; 2=Non) 

  
G16.  Par quel moyen cherchez-vous habituellement un emploi ? (Citez par ordre d’importance 3 possibilités) 

Amis/famille et connaissances,                                                     |__| (1=Oui ; 2=Non) 

Journaux, annonces,                                                                     |__| (1=Oui ; 2=Non) 

Internet,                                                                                         |__| (1=Oui ; 2=Non) 

Agence pour l'emploi,                                                                    |__| (1=Oui ; 2=Non) 

Tous ces moyens                                                                          |__| (1=Oui ; 2=Non) 

Autre à préciser                                                                             |__| (1=Oui ; 2=Non) 

 
G17.  Où avez-vous cherché principalement un emploi ?  
1= Dans votre quartier 
2= Dans un autre quartier de votre commune,  
3= Dans une autre commune de votre département,  
4= Dans un autre département de votre région,  
5= Dans une autre région, 

H. AVIS SUR L’UTILISATION DES TC 

 

 

 

 

Pour chacun de ces modes, êtes-vous 
 
1. D'accord 2. Indifférent 3. Pas d'accord 4. 

NSP 
 
avec les affirmations suivantes : 

Taxi Taxi 

clando 

Minibus 

(14 

places) 

Car 

rapide 

Ndiaga 

Ndiaye 

DDD Tata PTB 

H1. Il est bon marché |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

H2. Il s’arrête près de mon domicile  |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

H3. Je l'attends peu de temps |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

H4. Il est rapide |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

H5. J’ai assez de place dans le véhicule |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

H6. Je risque d’avoir un accident |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

H7. Il est possible que je sois harcelé(e) |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

 |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

H8. Combien de fois avez-vous utilisé 
<MODE> au cours des 7 derniers jours? 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

H9.Pourquoi n’avez-vous pas utilisé le 

<MODE> ? (les 2 raisons les plus 

importants) 

 

1. trop couteux 

2. pas d’arrêt à proximité de mon 

domicile 

3. pas d’arrêt à proximité de mon lieu de 

travail ou autre endroit où je me rends 

4. temps d’attente trop long, passage 

irrégulier. 

5. inconfortable 

6. trop dangereux 

7. trajet trop long 

  8. autre, à préciser 

a) |__|  

b) |__| 

a) |__|  

b) |__| 

a) |__|  

b) |__| 

a) |__|  

b) |__| 

a) |__|  

b) |__| 

a) |__|  

b) |__| 

a) |__|  

b) |__| 

a) |__|  

b) |__| 
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J. EN CAS DE DEMENAGEMENT 

 
Merci pour vos réponses jusqu’ici ! Dans l’avenir, d’ici une année ou plus, on voudrait vous contacter pour un autre entretien, pour 
mieux comprendre comment les choses ont changé pour vous et votre famille. Afin de pouvoir vous contacter facilement, s’il vous 
plait donnez-nous quelques renseignements supplémentaires.  
 
Les coordonnées d’un de vos proches qui pourront nous aider à vous trouver, y compris si vous déménagez d’ici : 
 

 A. Personne proche  

(qui saura comment vous contacter 
même si vous allez déménager d’ici) 

B. Voisin 

J1. Nom   

J2. Lien de parenté : 
 1= Votre époux(se) 

 2= Votre ami(e) 
 3= Votre collaborateur(trice) 
 4= Votre parent 
 5= Votre sœur or frère 
 6= Votre cousin(e) 
 7= Votre fille/fils 
 8= Autre, à 

préciser :………………………… 
 

 
 

|__| 

 
 

N/A 

J3. Numéro de téléphone 1   

J4. Numéro de téléphone 2   

J5. Courriel   

J6. Mentions TEXTE ……………. TEXTE ……………. 

 

J7. Avez-vous prévu de déménager de cette maison au cours de l’année suivante ? |__| (1=Oui ; 2=Non) 

(si Non à J9) 
 
J8. Où allez-vous déménager ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Mentionner la nouvelle adresse si disponible, ou un point de contact) 

 

J9. Demandez si vous pouvez prendre une photo de la maison, uniquement dans le but de retrouver la maison dans le futur. 

 

 

 J10. OBSERVATIONS DE L’ENQUETEUR  J11. OBSERVATIONS DU SUPERVISEUR 

J12. L'interview est-elle complétée ?  1. Oui                    2. Non J13. Pourquoi l'interview ne peut pas être complétée ? 
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ANNEXE 2 : Exemple de grille 

 

ANNEXE 2 : Fiche de suivi du superviseur de l’enquête ménage 

 

STRATE :                      COMMUNE : SUPERVISEUR :  

grille  enquêteur  
ménage 

affecté  

date de 

début  

date de 

fin  

Jour 

1  
j2  j3  j4  j5  ---  --- 

observations 

                        
 

                        
 

                        
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

 

 


