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CARNET DE COMPTE DES DEPENSESET
ACQUISITIONS
JOURNALIERES DU MENAGE

DOUALA/YAOUNDE/PROVINCE……………..……….|___|___|

NUMERO DE LA ZD .…………………..…………. |___|___|___|

NUMERO DU MENAGE …………………………………………………………………………………………………… ……….. |___|___|___|
NOM DU CHEF DE MENAGE.................………….……………………………………………………………………………….

NOM ET NUMERO D’ORDRE DU TITULAIRE DU CARNET…………………………………………………………………………………|___|___|

NOM ET PRENOMS DE L’ENQUETEUR …………………………………………………………………………………………..……….|___|

STRICTEMENT CONFIDENTIEL ET A BUT NON FISCAL
Les informations collectées au cours de cette enquête sont strictement confidentielles au terme de la
loi N° 91/023 du 16 décembre 1991 sur les Recensements et Enquêtes Statistiques qui stipule en
son article 5 que « les renseignements individuels d’ordre économique ou financier figurant sur tout
questionnaire d’enquête statistique ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle ou de
répression économique ».

Mai 2001

MADAME, MADEMOISELLE, MONSIEUR,

DEPENSES ET ACQUISITIONS JOURNALIERES DU MENAGE

Dans le cadre de l'enquête camerounaise auprès des ménages, ce carnet de compte vous est remis. Les informations que vous y mettrez
resteront confidentielles et ne peuvent servir qu'à des fins statistiques, conformément à la loi N° 91/023 du 16 décembre 1991 portant obligation de
réponse et de secret statistique. Seul le personnel de l'enquête (enquêteur, contrôleur, superviseur) pourront les consulter.
Vous commencerez à remplir ce carnet dès le matin du ............................., et ceci pendant 15 jours consécutifs, sans interruption
jusqu'au .................................
NB: TOUT AU LONG DE CES 15 JOURS, NE VOUS SÉPAREZ JAMAIS DE CE CARNET
QUE DEVEZ-VOUS INSCRIRE DANS CE CARNET ?
Seront consignées dans ce carnet toutes les dépenses (toutes les sorties d'argent) que vous avez effectué pour vous-même, pour votre ménage

NOM, QUANTITE ET UNITE DU
BIEN, PRODUIT OU SERVICE

Montant Total
de la dépense
(si le produit
est
autoconsommé
ou prélevé,
mettre sa
valeur
équivalente)

Mode
d’acquisition
1=Acheté
2=Auto produit
3=Prélevé
4=Cadeau reçu
5=Don ou
cadeau offert
6=Autre

DATE |__|__| |__|__| |__|__|

N° du jour

Lieu
d'achat

Fréquence de la
dépense

Origine du
produit
1=Local
2=Importé
3=Ne sais pas
4=Non concerné

|__|__|

Unité de temps (UPTS)
1= Jour
2= Semaine
3= Mois
4= Année
5= Occasionnelle
Nombre de
UTPS
fois

Ne
rien
écrire
ici

ou pour offrir à un autre ménage, à l'exception des achats pour revente et des dépenses liées à l'exercice d'une activité professionnelle.
C'est ainsi que vous enregistrerez :
1- le repas du matin, pris à l'extérieur (Café pris au kiosque par exemple) ;
2- le repas de midi, pris à l'extérieur (Plat de riz pris à midi au restaurant ou dans un tourne dos, etc..) ;
3- le repas du soir, pris à l'extérieur (Plat de spaghetti pris le soir au restaurant ou dans un tourne dos, etc..) ;
4- les autres consommations extérieures, y compris les boissons (brochettes consommées dans un tourne dos, sucrerie consommée dans
une buvette) ;
5- les autres dépenses de consommation du ménage (produits alimentaires, achat de condiments, paiement du loyer, facture d'électricité,
achat de médicaments, etc.) ;
6- les cadeaux offerts par le ménage (achats de biens, produits ou services) à des personnes n'appartenant pas au ménage (achat d'une
chemise pour offrir à un parent au village) ;
7- les prélèvements sur des stocks destinés principalement au commerce, pour les besoins du ménage ou de l'un de ses membres) ;
8- les biens et services produits et autoconsommés par le ménage lui-même,
9- les autres sorties d'argent (prêts à un ami ou à un parent n'appartenant pas au ménage, remboursements d'emprunts, cotisations à une
tontine). Ces sorties d'argent sont sans contrepartie de biens, produits ou services.
Mais vous n'enregistrerez pas :
- les achats pour revente (la vendeuse d'oranges ne doit pas enregistrer les oranges qu'elles a achetées pour faire son commerce) ;
- les dépenses liées à une activité professionnelle (le garagiste n'enregistrera pas les achats de pièces détachées qu'il utilise pour les
réparations dans son garage) ;
- les paiements d'achats effectués auparavant à crédit (règlement d'un crédit chez le boutiquier en fin de mois).
ATTENTION : si la page ne vous suffit pas pour inscrire toutes les dépenses d'une journée, continuez sur la page suivante, en inscrivant la
même date .
Vous pouvez vous faire aider par quelqu'un pour remplir le carnet.
Assurez-vous que la dépense que vous enregistrez n'a pas déjà été enregistrée dans un autre carnet de votre ménage.
L'enquêteur passera tous les trois jours dans votre ménage pour relever les dépenses que vous avez enregistrées dans votre carnet. Si vous
avez rempli régulièrement et avec attention ce carnet, l'entretien avec l'enquêteur sera plus court (car votre temps est précieux), l'effort de mémoire
moins intense et la qualité du travail de l'enquêteur bien meilleure.
Exemple d’une journée de remplissage
N
°

1
2
3
4
5
6
7

NOM et QUANTITE du
BIEN, PRODUIT ou
SERVICE acheté ce jour

1 plat de haricot
2 cigarettes BENSON
2 épis de maïs
2 tickets de PMUC
Don d'argent à un ami
2 KG de sucre
1 boîte de Combatrin

Mode
d’acquisition

acheté
acheté
autoproduit
acheté
prélevé
acheté

MONTANT
TOTAL DE
LA
DEPENSE
150
40
200
400
1000
950
1870

LIEU D'ACHAT

ORIGINE
DU
PRODUIT

FREQUENCE DE
LA DEPENSE

Restaurant
Boutique
Champ
Kiosque PMUC

Local
Importé
Local
Ne sait pas

1 fois par jour
3 fois par jour
Moins souvent
1 fois par mois
1 fois tous les 2 mois
1 fois par semaine
1 fois par an

boutique
Pharmacie

Local
Importé

Le Ministère de l'Economie et des Finances vous remercie pour votre précieuse collaboration.
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Ne rien
écrire ici

Produits autoconsommés : Sont inclus les produits d'exploitation agricole; les produits d'activités d'élevage, de chasse, de pêche et de cueillette
consommés par le ménage.
Produits pr élevés: Sont inclus les produits d'entreprises non agricoles, de petits commerces et d'activités de transformation (marchandises, produits,
fabriqués, produits achetés) consommés par le ménage.
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DEPENSES ET ACQUISITIONS JOURNALIERES DU MENAGE
NOM, QUANTITE ET UNITE DU
BIEN, PRODUIT OU SERVICE

Montant Total
de la dépense
(si le produit
est
autoconsommé
ou prélevé,
mettre sa
valeur
équivalente)

Mode
d’acquisition
1=Acheté
2=Auto produit
3=Prélevé
4=Cadeau reçu
5=Don ou
cadeau offert
6=Autre

DATE |__|__| |__|__| |__|__|
Lieu
d'achat

Origine du
produit
1=Local
2=Importé
3=Ne sais pas
4=Non concerné

N° du jour

|__|__|

Fréquence de la
dépense
Unité de temps (UPTS)
1= Jour
2= Semaine
3= Mois
4= Année
5= Occasionnelle
Nombre de
UTPS
fois

Ne
rien
écrire
ici

DEPENSES ET ACQUISITIONS JOURNALIERES DU MENAGE
NOM, QUANTITE ET UNITE DU
BIEN, PRODUIT OU SERVICE

Montant Total
de la dépense
(si le produit
est
autoconsommé
ou prélevé,
mettre sa
valeur
équivalente)

Mode
d’acquisition
1=Acheté
2=Auto produit
3=Prélevé
4=Cadeau reçu
5=Don ou
cadeau offert
6=Autre

DATE |__|__| |__|__| |__|__|

N° du jour

Lieu
d'achat

Fréquence de la
dépense

Origine du
produit
1=Local
2=Importé
3=Ne sais pas
4=Non concerné

|__|__|

Unité de temps (UPTS)
1= Jour
2= Semaine
3= Mois
4= Année
5= Occasionnelle
Nombre de
UTPS
fois

Ne
rien
écrire
ici

Produits autoconsommés : Sont inclus les produits d'exploitation agricole; les produits d'activités d'élevage, de chasse, de pêche et de cueillette
consommés par le ménage.

Produits autoconsommés : Sont inclus les produits d'exploitation agricole; les produits d'activités d'élevage, de chasse, de pêche et de cueillette
consommés par le ménage.

Produits prélevés: Sont inclus les produits d'entreprises non agricoles, de petits commerces et d'activités de transformation (marchandises, produits,
fabriqués, produits achetés) consommés par le ménage.

Produits prélevés: Sont inclus les produits d'entreprises non agricoles, de petits commerces et d'activités de transformation (marchandises, produits,
fabriqués, produits achetés) consommés par le ménage.
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