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Caractéristique d’un questionnaire sur
les revenus
Le questionnaire joue un rôle capital dans la réussite d’une enquête. Il doit
rester aussi simple que possible pour faciliter la tâche des enquêteurs, et il
ne doit pas être trop long afin de ne fatiguer ni le déclarant, ni l’enquêteur.
Par contre, il doit comporter suffisamment de détails pour permettre de
réunir une information exacte.
En général, les réponses à une question générale sur le revenu n’indiquent
que le revenu global net, tandis qu’une liste de questions détaillées
permet de s’informer séparément sur chaque sorte de revenu, y compris
les heures supplémentaires, pourboires, repas gratuits, etc., et sur les
déductions, telles que les impôts ou les cotisations syndicales.

Caractéristique d’un questionnaire sur
les revenus
Les questionnaires détaillés peuvent servir à deux fins : inclure certains
éléments pour améliorer l’exactitude d’ensemble des résultats et pour
obtenir des ventilations détaillées aux fins d’un grand nombre d’analyses.
Très rares sont les enquêtes, même parmi celles qui portent spécialement
sur les revenus et budgets familiaux, qui touchent au revenu de
l’entreprise. Elles ne comportent, d’habitude, qu’une ou deux questions sur
le revenu commercial ou celui des professions libérales.

Il est à présumer que ces questions générales donnent lieu à des réponses
de caractères très divers avec une nette préférence pour la déclaration
du revenu personnel tiré de l’entreprise ou de l’activité indépendante.

Module I : Liste exhaustive des membres du ménage et caractéristiques sociodémographiques (âge, lien avec CM, migration, éducation, formation, santé)
Module II : Participation à la production par le ménage
de services destinés à l’autoconsommation

Module III : Participation au marché du travail
En emplois (Caractéristiques de l’emploi principal et secondaires)
Identification de tous les revenus liés à tous les emplois qu’ils
soient en espèce ou en nature

Module IV : Possession d’actifs (bénéfices, intérêts, dividendes, loyers, redevances)

Module VI : Revenus des Transferts

Identification des éligibles ayant perçu un revenu
par source
 Pour les membre du Ménage âgés de X et plus
 Identifier les personnes employées (et temporairement absents) et
leurs caractéristiques de l’emploi principal et secondaires, puis les
rémunérations y correspondant
 Identifier les personnes recevant des recettes sur la possession
d’une propriété

 Identifier les personnes du ménage ayant touché des revenus issus
de la production par le ménage de services destinés à
l’autoconsommation
 Identifier toutes les personnes du ménage ayant reçu des revenus
de transferts

Exercice : A l’aide de la liste des revenus en espèces, en service et en nature,
élaborez un questionnaire pour la collecte de données sur les revenus

