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PREFACE 

La présente brochure qui contient l'analyse des princip~ux résultats 

de 1 1 Enquête post censitaire ayant suivi immédiatement le Recensement 

inaugure la série des publications sur les études et l'analyse. 

Après la sortie · des tableaux chiffrés, ce travail scientifique apporte 

les compléments d'information nécessaires pour une meilleure connaissance 

de la population malgache et constitue en quelque sorte une consécration 

des capacités de toute l'équipe de l'Lnstitut National de la Statistique 

et de la Recherche Economique ayant réalisé le Recensement. 

Aussi, l'ensemble des cadres de l'INSRE formés démographiquement sur 

le ~ tas, de même que le jeune expert-démographe chargé de rédiger la présente 

étude sont-ils à verser dans le même élog·e. 

L'INSRE a établi un plan d 'ensemble pour l'analyse des résultats du 

Recensement de Madagasc ar de 1975. Il appartient à l'INSRE de publier très 

proch a inem ent l 'analyse des résultats qui cons titue une synthèse de l'en

semble . Il est prévu d 1 associer des chercheurs d'autres organismes dans 

les travaux de r echerche sur certains thèmes. Enfin, à partir du moment 

où les résultats bruts sont du domaine public, des travaux pollrraient être 

réalisés spontanément à l'extérieur. 

L 1 INSRE souhaite tout simplement être informe sur les travaux envi

s agés à partir des données du Recensement et recevoir les éventuels com

mentaires sur ses travaux propres. 

Ill 
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INTRODUCTION 

1 - Portées et limites 

·L 1 enqu8te contr8l e des ménages post-censitaire de 1975 a suivi 

immédiatement le Recensement Géné ral de la Po pulation et des Habitats. 

Les données analysées dans le présent rapport résultent alors du dépouil

lement manuel de cette enqu@te dont les principaux objectifs sont les 
1 

sttivants 

a) - fournir des éléments d'appréciation des résultats obtenus 

au Recensement Général de 1975. 
b) - dégager les principales caractérist iques du mouvement na

turel de la population de Madagascar. 

Cette étude se limite en la présentation des résultats au ni

veau natioaal, car en effet l a préc i sion des ré s ultats obtenus ne permet 

pas de pousser l'investigation à des subdivisions administratives et géo

graphiques c e r t es fort intéressantes pour bon nombre d' utilisateurs ; il 

est à soul i gne r que cette remarque est particulièrement valable en ce qui 

conce r ne l' anal yse du mouvement naturel. 

E~ ~Y t re, compte tenus du deuxième objectif pré-cité, de la 

disponib i lité des données dépouillées et enfin en rai s on de la qualité 

quelque peu défectueus e des renseignements sur la mortalité, cette étude 

se bornera alors à l 'estimation du niveau des composantes du mouvement 

naturel. 

Ainsi donc, trois grandes part ies peuvent être distinguées dans 

ce rapport : 

a) - Etat de la population d'après les résultats de l'enquête 

b) - Etude du mouvement naturel 

c) - Evolution du mouvement naturel et perspectives d.e populati-

on 



2 - Plan de sondage 

Le plan de sondage adopté à l'enqu@te est le sondage àdeux 

degrés, les unités primaires étant les "segments" et les unités secondai

res les ménages (1). 

La base de sondage utilisée est celle établie lors du Recense

ment des bltiments et elle est évidemment constituée des listes des seg

ments et des ménages relevés par les chefs de zone (1). 

Milieu urbain : le taux de sondage au premier degré est de ~. Un tirage· 

systématique des segments est opere avec une probabilité 

de sortie proportionnelle à leur taille (nombre de ména

ges). 

Milieu rural 

Au second degré, le taux de sondage est de 1/25, les mé

nages-échantillon sont obtenus par tirage systématique, 

avec probabilité égale de sortie. 

le m!me plan de sondage que ci-dessus est retenu, sauf 

qu'au niveau de chaque sous-préfecture le taux de sonda

ge au premier degré est de 1/5, tandis qu'au second de

gré il est de 1/10. 

3 - Aperçu théorique 

Compte tenu du fait que la taille du segment est fixé d'avance, 

le plan de sondage retenu revient théoriquement à tire·r le m@me nombre n 

d'unités secondaires échantillon dans chaque segment-échantillon. Le dé

pouillement de l'enquftte se trouve ainsi faciliter puisqu'il s'effectue 

comme celui d'un recensement. 

pour N = nombre d'unités secondaires de l'univers 

n = nombre d'unités secondaires échantillon 

(1) Voir les définitions in : METHODOLOGIE - Recensement Général de la 

Population et des Habitats - 1975 

CCIS-INSRE-BCR-République Démocratique de 

Madagascar 

2 



m = nombre d'unités primaires échantillon 

d'où les formules utilisées pour l'estimation du total J 

Estimation du total 

' = N S S yij 
'"iiiiï i j 

Estimation de la variance du tetal 

v(t) = 1 1 
Dï ;::;-

s c.1!... s i~ _ •>2 
i n j 1 .i J 

Pour des raisons de comrnodi té, 1 1 échantillon des uni tés primaires ont ét6 

ensuite décomposé en p sous-échantillons. Chaque sous - échantill•n est 

construit de façon plus ou moine homogène ( 100 unités secondaires par 

sous-échantillon). Ainsi l'estimation (légèrement biaisée) de laTarian

ce d'un taux est donnée par la formule 

v (P) :: 1-f 
p-1 

où f = estimation du taux 

p = nombre de sous-échantillon 

! = taux de sondage global 

f hi (ri-f)2 

i:1 

hi= poids du sous-échantillon par rapport à toutes les unités priaairH 

Si t est l'estimateur d'une quantité y et st l'écart-type cer

reapond~nt, si de plus n admet que A' est très voisin de st et que f suit 

une loi normale de moyenne y et d'écart-type A', alors la probabilité que 

[ t-2A' , j+2ât] contienne la Traie valeur de y, est supérieure à 95~ 1 
ceci permet d'apprécier l'estimateur. 

Nous dirons donc que l'estimation' est acceptable si la lon

gueur de cet intervalle de confiance est inférieure ou égale à 10% de t, 
ce qui revient à dire que le coefficient de variation doit ltre inféri

eure ou égale à 2,5% <-j! (. 2,5%). 

3 



4 - Caractéristiques du plan de sondage 

a) • Milieu urbain (Grands centres urbains et centres urbains 
secondaires) 

Caracté- Antana- Fiana- Toama- Toliary Maha- Antsira- Ensem-
ristiques narivo rantsoa si na janga nana ble 

Segmente 
échantillon 

(U.P) 200 79 60 39 68 67 513 

Ménages 
univers • 

(U.S) 104 571 35 771 32 868 21 828 32 193 39 460 ~66 691 

Ménages 
échantillon 

(U.S) 2 157 737 692 454 661 • 789 5 490 

b) - Milieu rural 

Caracté- Antana- Fi ana- Toama- Toliary M.aha- Antsira- Ensem-
rietiquee narivo rantsoa sin a janga nana ble 

Segment A 
échanti.1.lon 

(U.P) 285 323 216 180 153 93 1 250 

Ménages 
univers • 

(U.S) 310 085 342 045 238 466 263 563 169 776 118 406 1 442 341 

Ménages 
échantillon 

(U.S) 6 488 5 580 4 732 4 255 3 352 2 622 27 029 

c) - Ensemble 

Caracté- Antana- Fia na- Toama;.. Toliary Ma ha- Antsira- Ensem-
ristiques narivo rantsoa eina janga nana ble 

Segmente 
échantillon 

(U .P) 485 402 276 219 221 160 1 763 

Ménages 
univers • 

(U.S) 414 656 377 816 271 334 285 391 201 969 157 866 1 709 032 

!Ménages 
échantillon 

(U.S) 8 645 6 317 5 424 4 709 4 013 3 411 32 519 

• Ces données proviennent du résultat provisoire du Hecensernent Géné
ral de la Population et des Habitats 1975. Il s'agit de l'effectif 
total des ménages dénombrée par les chefs de zone au moment du re
censement des bltirnents. 

4 
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TABLEAU 1 RESULTATS DE L'ENQUETE DE 1975 

(Ensemble de Madagascar) 

EFFECTIF DE LA POPULATION 

- Ensembie 

- Masculin 

- Féminin 

MORTALITE 

- Tawcde ~ortalité 

- Espérance de vie à la 
naissance 

NATALITE - FECONDITE 

- Taux de natalité 

- Taux de fécondité géné-
rale 

: 7 530 000 

3 ?4) 000 

3 787 000 

. • 45,4 ans 

450/.0 

192 °40 

- Taux brut de reproduction : 3, 18 

2,22 - !aux net de reproduction 

ACCROISSEMENT 

- Taux d'accroissement na~ 
turel 

5 



I - EFFECUF DE LA POPULATION 

1 - Effectif global 

D'après l'enqulte de 1975, l'effectif total de la population de 

Madagascar est estimée à 7 530 000 habitants au milieu de l'année 1975. 

L'écart-type de cette estimation est de 27 000 ; donc en consi

dérant le• erreurs d 'échantillonage on peut dire qu'il y a 95 chances sur 

100 pour que l'effectif de la population de Madagascar soit compris entre 

7 476 000 et 7 584 000 habitants. 

Le tableau 2 .a donne la répartition de la population par pro - · ,., 

Tince ainsi que l'intervalle de confiance (I.C à 95%) et le coefficient 

de variation (C.V), tandis qu'au tableau 2.b figurent les résultats ob

tenus par l'enqulte et ceux donnés par le Recensement Général de la Po

pulation, enfin le graphique 1 donne une illustration des écarts exis

tant entre les deux chiffres. 

L'on peut constater qu'aucun des résultats par province obtenus 

au recensement ne · se situe dans les intervalles de confiance correspon

dant, ce qui est compréhensible puisqu'on n'a tenu compte que des erreurs 

d'échantillonage. Cependant, la comparaison permet d'apprécier la part 

plus ou moins grande des erreurs d'observation. Aussi on voit que ce sont 

dans les provinces de FIANARANTSOA et d 1 ~TANANARIVO que cette catégorie 

d'erreur serait la plus importante et qu'à l'opposé les observations se

raient correctes dans les proTincee de MAHAJ~GA et de TOAMASINA ('Cf gra

phique 1). 

Dans toute la suite de cette étude l'estimation de l'effectif 

global donnée par l'enqulte servira de référeuce pour l'analyse du meu

vement naturel en particulier. 

6 
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TABLEAU 2 REPARTtTION DE LA POPULATION PAR PROVINCE 

2.a - Précision des résultats d'enqu@te 

PROVINCES EFFECTIF IC à 95 % cv(,;) 

Antananarivo 2 328 600 ! 34 000 
Antsiranana 676 850 + 11 000 -
Fianarantsoa 1 588 150 + 26 000 -
Mahajanga 800 850 + 16 000 -
Toamasina 1 176 350 + 21 000 -
Toliary 959 200 + 16 000 -
ENSEMBLE 7 530 000 + 54 000 -

2.b - Comparaison entre les résultats 
d'enqu&te et de recensement 

0,7 
o,8 
o,8 

1,0 

0,9 

o,8 

o,4 

PROVINCES ENQUETE RECENSEMENT 

Antananarivo 2 328 600 2 167 973 
Ants i r anana 676 850 597 982 

Fi narantsoa 1 588 150 1 804 365 

Mahajanga 800 850 819 750 

Toamasina 1 176 350 1 179 660 

Toliary 959 200 1 034 114 

ENSEMBLE 7 530 000 7 603 790 

7 



Graphique 

MADAGASCAR 

ANTANANARIVO 

ANTSIRANANA 

FIANARANTSOA 

MAHAJANGA 

TOAMASINA 

TOLIARY 

COMPARAISON DES RESULTATS OU RECENSEMENT ET DES 

ESTIMATIONS DE L' ENQUETE - 1975 ( en milliers ) 

-'!' 
2.168 

7.4 76 7. 584 

'Î' 
7. 530 7 604 

2 .295 2 363 

2 329 

666 688 

-'!' 
598 677 

1.562 1.614 

1.588 

785 817 

~ 
801 820 

1.155 1.197 

~ 
1.176 1.180 

943 975 
1---+--i 'Î' 

959 1.034 

_ les traits reprèsentent les intervalles de confiance 
(--.- reprèsente 27.000 habitants ) 

- les flêches indiquent les résultats du Recensement 

8 
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2 - Pyramide des âges 

Le tableau 3 donne la répartition par groupe d'lge et par sexe 

de la population de Madagascar en effectifs absolus et en pour mille dli 

total (données d ' enquête).Au graphique 2 figurent les pyramides des lgea 

obtenus gr&~e aux résultats du recensement et ceux obtenus par l'enqutte, 

on remarquera en particulier l'accord presque parfait des deux allures. 

On constate que l'effectif du sexe masculin est plus sous-es

timé par l'enqu@te que l'effectif du sexe féminin, les taux de sous~es

timation sont respectivement égaux à 1,7% et 0,3%· Au niveau de l'ensem

ble des deux sexes ce taui vaut 1%. 

Ce qu'on peut remarquer par ailleurs c'est l'allure régulière 

que présente la pyramide, malgré les légers "creux" observée au groupe 

d'âge ;o-34 ans pour les deux sexes. Il semblerait donc de prime abord 

que l' lge des enquêtés ont été plus ou moins bie~ saisi d'une manière 

générale. 

La pyramide a une large base et un tronc qui se retrécit asec 

rapidement au delà de 25 ans ; les enfants de moins de 15 ans représen -

tent encore une forte proportion de l'effectif total.Ces caractéristiques 

traduisent la jeunesse de la population (âge moyen de la population égale 

à 22 1 7 ans), c'est le signe de la persistence d'une fécondité élevée et 

d'une mortalité encore assez élevée quoique très probablement en baisse 

régulière. 

9 



TABLE!AU 3 1 REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE DE LA POPULATION 

GROUPES 
ABSOLU (en milliers) 

1 

0foo 
D'AGES Masculin Féminin Mascul;,.n Féminin 

0 - 4 678 664 90 88 

5 - 9 565 549 75 73 
10 - 14 463 437 61 58 

15 - 19 397 429 53 57 
20 - 24 309 343 41 46 

25 - 29 232 261 31 35 

30 - 34 174 195 23 26 

35 - 39 178 203 24 27 
40 - 44 157 167 21 22 

45 - 49 140 145 19 19 

50 - 54 130 118 17 16 

55 - 59 . 107 90 14 12 

60 - 64 80 71 11 9 
65 - 69 55 44 7 6 
70 et + 78 71 10 9 

\.. 

TO'l!AL 3 743 3 787 497 503 

ENSEMBLE 7 530 1 000 

• 
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Graphique 2 COMPARAISON DES PYRAMIDES DES AGES - 1975 ( Effectifs absolus) 

Enquête 
Recensement 

MASCULIN 

Age 
80 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

1. 5 

40 

3 5 

30 

25 

20 

15 

10 

'; 

_ L_ _ _____ _ 
- ----

660 495 330 165 0 0 
Mi ll ie rs 

FEMININ 

165 330 495 660 



TABLEAU 4 REPARTITION PAR GRANDS GROUPES D'AGES 

a) - En pour mille de l'ensemble 

GROUPES MASCULIN FEMININ ENSEMBLE' D'AGES 

1.5 226 219 445 

15 - 59 243 260 503 

60 et + 28 24 52 

ENSEMBLE 497 503 1 000 

b ) - En pour mille de chaque sexe 

GROUPES MASCULIN FEMININ __.!)'AGES 

15 456 436 

1" ./ - 59 487 515 

60 et + 57 49 

ENSEMBLE 1 000 1 000 

Il ressort de ce tableau que les enfants de moins de 15 ans 

représente un peu moins de la moitié de la population 44 1 5 % de l'en

semble). Cependant une tendance semble se dégager en ce qui concerne 

la structure par âge de la population, en effet la proportion des in

dividus d 1 !ge actif (généralement définis comme étant lespersonnesdu 

group e d 1 Age 15 - 59 ans ) est en augmentation ( 47,8 % en 1966 contre 

50,3 % en 1975 ) et ce au détriment des deux grands groupes a•;.ge, moins 

de 15 ana· et 60 ana et plus. 

12 



En ce qui concerne la répartition par sexe, le mime phénomène 

observé en 1966 se retrouve dans les résultats de l'enqu@te 1975 1 en ef

fet les individus du sexe masculin du groupe d 1Age 15-59 ans sont relati

Yement moins nombreux que ceux du sexe féminin.Ceci se~blerait "anormal" 

ai l'on considère le risque de décès des femmes du fait de leur materni

té à ce groupe d'Age. 

13 



'rA BLEA U 5 

Groupes Antana-Sexe d'l11:es narivo 

0 - 4 92 
5 - 9 81 

10 - 14 68 
15 - 19 56 

M 20 - 24 44 
25 - 29 30 

A 30 - 34 21 s 
35 - 39 22 c 40 - 44 18 u 45 - 49 16 

L 50 - 54 15 
I 55 - 59 12 
N 60 - 64 9 

65 - 69 'l 
70 et + 10 

ENSEMBLi 501 

0 - 4 89 
5 - 9 77 

10 - 14 66 
15 - 19 58 

F 20 -"24 46 
E 25 - 29 30 
M 30 - 34 21 
I 35 - 39 24 
N 40 - 44 20 
I 45 - 49 17 
N 50 - 54 14 

55 - 59 12 
60 - 1)4 10 
65 - 69 6 
70 et + 9 

ENSEMBLE 499 

ENSEMBLI 1 000 

PYRAMIDES DES AG ES PAR PHOVINCE 

( En po ur mille ) 

Antsira- Fia na- Ma ha- Toama- Toliary 
nana rantsoa .ianira si na 

88 91 85 93 83 
73 72 70 74 71 
60 62 54 61 52 
53 55 50 53 42 
41 42 4, 1 38· 36 
29 29 33 32 35 
26 20 26 24 29 
27 20 27 26 25 
24 20 24 21 23 
19 19 23 18 21 
18 18 19 16 21 
13 15 16 15 17 
13 11 13 10 12 
7 7 8 7 9 

12 10 12 8 11 

503 491 501 496 487 

86 91 87 89 8) 
68 75 68 74 66 
55 59 50 59 46 
56 60 50 57 56 
44 45 43 45 50 
31 35 38 .33 47 
30 23 32 26 35 
28 26 30 31 30 
23 22 2j 23 26 
18 20 21 20 21 
18 16 17 14 17 
11 2 12 12 13 
1 1 ') 11 8 8 
5 6 b 6 7 

13 10 11 7 8 

497 509 499 504 51.3 

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
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90 
75 
61 
53 
41 
31 
23 
24 
21 
19 
17 
14 
11 
7 

10 

497 

88 
73 
58 
57 
1+6 
35 
26 
27 
22 
19 
16 
12 
9 
6 
9 

503 

1 000 
1 __ .. 
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II - MOHTA.LIT E 

1 - Mortalité générale 

L'effectif des décès survenus au cours des douze derni e r s mo is 

précédant l 'enquAt e es t estimé à 100 450 pour l'ensemble de Madagasc a r et 

pour les deux sexes réunis. Le taux brut de mortal ité obs ervé au cour s de 

la période de référence est donc estimé à : 

m 100 450 
7 530 000 

L'écart-type de cette estimation est de 1, 65• / • • , autrement dit 

il y a 95 chances sur 100 pour que le taux de mor t al ité soi t comprisen

re 16 , 6• / 00 et 10•/ .... Le coe f fici ent de variation de cette es timation 

est de 13%, c e qui traduit la faibles se de la préci s ion obtenue. 

Les précisi ons des estimations des t aux de mortalité par sexe 

s ont tout aussi faibles, c epend an t ils seron t donn ' s ci-apris i titre pu

rement indicatif. 

sexe masculin mm = 15"/0 • 

sexe fé minin mf 

Quoiqu'il en soit, le t aux de mortalité calculé ci-dessus eat 

difficilement acceptable , non seulement s u r le plan théorique, mais dè 

plus il parai t -très peu vrèl ·s emblable que c e taux ait pu baisser de pr.es

que de moi tié e n neuf ans (1966-1975) sans que la structur e par lge de la 

population ait pu notablem ent varier. Comme l ' estimation de l'effectif 

total de la popul ati on parait asse z fiab l e si on se réfère au résultat du 

recensement, la so us-es timation du t aux de mortalit é provient donc en gran

de partie de l a sous -es t imat ion du nom br e de déc ès. 

Les taux de mor talité estimés a u ni ve~u de ch acune des si~ pro

vinc es sont do nnés ci-dessous sans autres comm entaires, sauf bien sdr qu~ 

le s précisions ob tenuees ont- faibles dans l eur ensemble. Par conséquent,en 

aucune manière ces t a ux d e rno rt al iti ne peuven t pas êt r e pri s en considé-

rat i on. 
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GROUPE 
D'AGE 

0 

1- 4 

5- 9 
10-14 

15-19 
20-24 

25-29 
30-34 

35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 

70& + 

TOTAL 

TABLEAU 6 LES TAUX DE MORTALITE PAR PROVINCE - 1975 

TAUX DE INTERVALLE DE COEFFICIENT Di 
PROVINCE MORTALlTE CONFIANCE A VARIATION 

( ·1..) 95 ~ % ( ·1..) 

Antananarivo 9 ! 2,7 15 

Antsiranana 17 ! lt,9 14 

Fianarantsoa 13 ! 3, 5 16 

Mahajanga 16 ! 3,1 10 

Toamasina 17 ! 3,3 9 
Toliary 16 ! 4,0 12 

ENSEMBLE 13,3 ! 3,) 13 

2 - Les taux de mortalité par âge ~bservee 

TABLEAU 7 

M A S C U L I N 

DECESlen EFFECTIF(en 'rAUX 
milliers milliers) cr.. 

10,6 N:165,5 64 
10,4 566 18 

3,3 565 6 

2,5 463 5 
3,0 397 7 
2,5 309 8 
1,6 232 7 
1,6 174 9 

1,7 178 9 
1,4 157 9 
2,3 140 16 
2,2 130 17 
2,3 107 21 
2,0 Bo 25 
1,9 55 34 

5, 6 78 72 

54,9 3 743 15,0 

LES TAUX DE MORTALITE PAR AGE 
( Ensemble de Madagascar ) 

F E M l N I N E N S E M B L E 

DECES(en EFFECTIF (en TAUX IJECES(en EFFECTIF (en 
milliers) milliers) (%0 milliem) milliers) 

11, 7 N:163,9 71 22,3 N1329,4 

7,9 552 14 18,3 1 118 

3,1 549 6 6,4 1 114 

2,3 437 5 4,8 900 

2,2 429 5 5,2 652 
1,7 343 5 4,2 652 
2,3 261 9 3,9 493 
1,4 195 7 3,0 369 
1,3 203 6 3,0 381 
1,2 167 7 2,6 324 
1,0 145 7 3,3 285 
1,8. 118 15 4,o 248 
1, 1 90 12 3,4 197 
1,2 71 17 3,2 151 
1,5 44 34 3,4 99 
3,9 71 55 3,5 149 

45,6 3 787 12,0 100,5 7 530 

N • Effectif des naissances au cours des douze derniers mois. 

16 

TAUX 
cr..) 
68 

16 

6 

5 
6 

6 

8 

8 

8 

8 
12 
16 
17 
21 
34 
64 

13,3 
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Le gr:;p!-,1,1u<' _'.· do z.ne l';:.\1~i 1<· -~e;.; "o:..::·u,.0 c!ts taux de mortalité par âg·e 

et pa r ~cx e de i: e nsen1ble ~ie ~aa~·as c Rr en 1 97~ . 

On ~onsta te qu ' d tou s les ~~e s (sauf â 0 an et au groupe d'âge 

2'-2 9 ans) les taux de mor tal ité du s exe masculin sont supérieurs à ceux 

du sexe fé minin, ce phéno mène est gén& rRl et est pratiquement observé au 

sein de t oute po pu lation humaine. Cependan t l'existence d'une surmortali

té féminine à 0 an est asse z sini::u J i è re; cet te "anomalie" a été déjà cons

tatée par l'enquête de 1966. 

Si les courbes tracées présentent la f orme classique en U, ce

pendant i l faut surtout souligner : 

- les niveaux particuliè rement bas des taux de mortalit é par 

âge. 

- les fluctuations en dent de scie ne montrant pas clairement 

l'effe t de l'âge su r l a mortalité ; ainsi par exemple il est aberrantqu~ 

en période normale les taux de mort alité à 60-64 ans soient moins élevés 

que c eux des groupes d'âges 15-19 ans et 20-2~ ans. 

Si la sous-estimation du nombre global de décès est évidente 

comme il est mentionné auparavant, par contre la sous-est imation des dé

cès selon l' âge n'est pas clairement localisée et es t loin d'être unifor-

me . 

Aussi, il sera pro cédé à une estimation du niveau de la mortali

té à Madagascar. (Le lecteur trouvera en ann exe l'exposé de cette métho

de d'estimation). 
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3.3 - Résultats de l'estimation 

TABLEAU 8 

GROUPE 
D'AGE 

0 - 4 

5 - 9 

10 - 14 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 - 64 

65 - 69 

70 et + 

• . TAUX ESTIMES DE MORTALITE PAR AGE. ET SEXE 

( En •/o. ) 

MASCULIN FEMININ ENSEMBLE 

31,0 34,o 33,0 

8,o 7,0 7,0 

6,4 6,7 6,6 

7,4 7,0 7,3 

10, 1 8,o 8,7 

11,0 9,2 10,1 

11,6 10,9 11t1 

13,3 12,5 12,9 

16,0 13,7 14,8 

18,9 15,1 16,8 

24,o 18,3 21,4 

31,3 24,7 27,9 

43,3 36,3 40, !i 

62,8 54,8 59,6 

133,0 124,o 128,0 
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Ainsi, le nombre total estimé des décès en 1975 serait égal à 

1}5 000 1 'le Bous - enregistrement de ces dé'cèB serait alors de l'ordre de 

26 •• 

Le taux brut de mortiil.ité de la population de Madagascar en 

1975 et pour l'ensemble des deux sexes serait 

P•ur ohacun des aexea ce taux vaut : 

masculin m m 18,4•/ •• 
féminin m = 17,4•/ •• 

Il .. t à re•arquer, au v~ de ces résultatB, que les décès du ... 

se ... culin auraient été mieux saisis que ceux du sexe féminin, en effet 

•R rappelle que l•• taux observée en 1975 sont respectivement égaux à 15 

•/ •• et 12•/ ••• 

La table de mertalité par sexe et pour l'ensemble des deux se

xes est d•nnée au tableau a, tandis que les courbes de survie et desqu.

tienta de mortalité par lge et par sexe sont tracées sur les graphiques 

4 •t 5. 

L'espérance de vie à la naissance est l'indicateur fourni par 

la table de m•rtalité ét renseigne le aieux· aur l'état sanitaire général 

de la population d'un pa7B ; à Madagascar l'espérance de vie à la nais

sance est de 45,4 ans (44,8 anB pour les hommeB et 45,9 ans pour les fem

mes). 
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TAB t E LE MORr ~LITE 

GROUPE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE 

D'AGE QUOTIENTS SURVIVANTS QUOTIENTS SURVIVANTS QUOTIENTS SURVIVANTf ( o/_) ( 01.. ft) {o/.ft) 

Cl 67 1 000 74 1 000 69 1 000 

1 84 933 91 926 89 931 

.5 37 855 33 842 3'+ 848 . 
823 814 -- 819 10 32 33 32 

1.5 36 797 34 787 36 793 

20 50 768 39 760 43 764 

25 53 730 45 730 49 731 

30 57 691 53 697 54 095 

35 64 652 61 660 62 657 

40 77 610 66 620 71 616 

45 91 563 72 579 81 .572 

50 113 512 87 537 101 526 

55 11+.5 454 117 490 130 473 

60 . 195 388 166 433 183 412 

65 271 312 241 361 259 337 

70 1 000 228 1 000 274 1 000 250 
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1 • La nti t ali té 

D'après l es donné es d 'observation, l'effectif des naissances 

viv antes survenues au cou r s des dou ze mois pr écédant l'enqu~te de 1975 
est est i mé à 338 850 pour l'ensemble de Madagascar. 

Le taux de natalité des deux sexes réunis est alors égal à 

n = 338 850 
7 530 000 

L'écart-type de cette estimation est de 2,0•/. 0 ,donc il y a 95 
chances sur 100 pour que le taux de natalité soit compris entre 41°/. 0 et 

49°/00 ; le coefficient de variation de cette estimation est de 5~ . 

Les taux .de natalite par sexe sont les suivants : 

masculin n = 170 270 
3 743 000 

féminin n 168 580 
3 787 000 = 44,5 o/oo 

Le rapport de masculinité à la naissance vaut donc 101. 

Le tableau 10 donne la répartition des taux de natalité parpro- · 

vince. Il apparait que d'une manière générale les précisions obtenues sont 

relativement plus fiables que celles calculées dans l'étude de la mortali

té, quoiqu'elles soient encore faibles. · Ces taux sont donc donnés à titre 

indicatif et en parti ulier l'attention est attirée sur la valeur du taux 

de natalité de la province de TOAMASI NA qui se situe à la limite du·vralr

semblable. On retiendra seulement donc que la natalité des provinces de 

TOLIARY et de TOAMASI NA est élevée, tandis qu'à l'oppos é la natalité de 

la province d 1 ANTSIRANANA est anormalement basse et le taux de 31•/ •• est 

très probablement sous-estimé. 
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rA13LüU 10 TAUX l.Jf. NATALITE PAH PHOVINCE 

TAUX Df. IN'rEHVALLE DE COEFF ICIEN'r D.I 
PrtùVIN CE NATALITE CONFIA NCE A VARIATION 

(°/oo) 95 ~ EN o;.. o 

Antananarivo 41 + 6,8 9 + 

Fianarantsoa 40 : 6,8 8 
Toamasina 59 : 4,9 4 
Toliary 51 : 5,9 6 

Mahajanga 43 + 3,7 4 -
Antsiranana 32 : 5,0 8 

ENSF..MBLE 45 - + 4,o 5 -• 
2 - Fécondité actuelle 

Le taux de fécondité des femmes de chaque groupe d'âge est 

calculé comme étant le rapport du nombre de naissance vivantes issues 

des femmes du groupe d'âge à l'effectif des femmes de ce m~me groupe 

d'âge. Le tableau 11 donne la s écie des taux de fécondité p~r âge pour 

l'ensemble de Madagascar. 

TABLEAU 11 T1<UX !.JE FECUNlJITE ( Ln %0) 

GROUPE NAISSA NCES EFFECTH' DES 
TAUX 

D'AGE (en millier) FEI-!MES 
(°/o..) (en millier) 

10 - 14· 1, 5 437 7 

15 - 19 56,5 429 132 

20 - 24 9.3,4 .343 272 

25 - 29 7.3,2 261 280 

30 - 34 45,3 195 232 

35 - 39 .39,5 203 195 

40 - 44 20,4 167 232 

45 - 49 6,5 145 45 

50 -et + 2,6 394 6 

TOTAL 338,9 2 574 132 

15 - 49 334*,8 11 743 192 
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L'allure àe 11 ca1:rbe der- taux de fécondité par Age est relati

vement normale; hau:;se r~11ce ,;us ciu ' au groupe d'âge 20-24 ans,suivied'un 

palier entre 20-2 ~ ans et en!in on assiste i une décroissance plus amor

tie j us qu'au dernier t r nupe d'ige . I l est i remarquer qu'au-deli de 35 

ans les taux de . f~cond it é sont e nco re assez élevés. 

Les valeurs des taux g lob a ux de fécondl.té par pro.-ince so:it don

nées dans le tableau 1 ~ . Le taux global de fécondité générale est défini 

comme étant le nombre annuel moyen de naissances vivantes des fel!Dllee Agées 

de 15 i 49 ana au moment de l'enquête, on admet alors que 1 1 3ge de lamé

nopause de la femme se situerait aux environs de 50 ana. 

TABLEAU 12 : TAUX GLOBAUX DE FECONDITE PAR PROVINCE (en •/
00

) 

INTERVALLE DE. COEFFICIENT DE VAHIA-
PROVINCE TAUX 0

/ 0 • CONFIAHCE A 
95~ TION (~) 

AN'l'ANANARIVO 190 ! 29 8 

FIANARANTSOA 1?6 ! 25 7 
TOAMASINA 241 ! 22 4 

TOL IARY 192 ! 22 6 

MAHAJANGA 181 ! 17 5 
ANTSIRANANA 135 + 19 7 

ENSEMBLE 192 ! 26 7 

3 - Fécindité totale 

Le nombre moyen d'enfants née vivante par femme de chaque grou

pe d'lge !igure dans le tableau 14. 

Le graphique 6 donne la· variation du nombre moyen d'enfants sui

vant l'lge de la mire. Cette courbe est caracté ri sée par une hausse con

tinue jusque vers l'âge de 40 ans, suivie d'une baisse tout aussi conti

nue quoique relativement moine accentuée. 
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L'inert ie des phénomènes démographiques est un fai t bien connu, 

de brusques variations au niveau de ceux-c i ne sont presque j amais obser

vées sauf dans des si tu a tions exceptionnelles (guerre ou cataclysmes na

turels etc ••• ) . Ainsi, comme on a de bonne raison de penser que la fécon

dité i Madagasc ar n ' a pas sensiblement varié au cou rs de ces dernières 

années, le bas niveau des nombres moyens d'enfants i certains g roupesd1-

~ges et sa tendance i la baisse aux âges élevés ne peuvent s'expliquer 

que par l'existence d'un sous-enregistrement du nombre d'enfants des fem

mes enquêtées. 

TABLEAU 13 NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS 

GROUPE DESCENDANC E 

D'AGE MOYENNE 

15-19 0,39 

20-24 1,43 

25-29 2,50 

30-34 3,41 

35-39 4,06 

4o-44 4,04 

45-49 3,86 

50-54 3,44 

55-59 3 , 15 

60 & + ·2,67 
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4 - Comparaison entre .:-,;codité actuelle et fécondité totale 

TABLEAU 14 : F:SCO !~'.,:;:·r. ·.~U~ll.EE .E:T 9S:8r,tUAt. CE HOY~NNE 

' 

' 
AGE 

FECO!Wirt; 11HOUfE D1•;SCENHilCE 

CU!-. uLéE D'AGE 

-
l-iOYENNE 

1 

19,5 0, 00 15-19 0,39 
24,5 2 ,02 20-24 1,43 

29 , 5 3,42 25-29 2,)0 

34,5 4, 58 30-34 3,41 

39,5 5,56 35-39 4,06 
44,5 6, 17 40-44 4,04 

49,5 6,39 4.?-49 3,86 

La fécondité cumulée à chaque groupe d'âge de la femme corres

~ -d au nom bre moyen d'enfants qu'aurait eu celle-ci aux Ages exacts19,~ 

;, 24,5 ans etc ••• Par cont re le nombre moyen d'enfants ou desc endance 

" -~nne est éga l au nombre moyen d'enfants des femmes de c hac un' des grou

c' 'âges. 

le graph i que? donn <! les écarts absolus observés aux différents 

,es de~ fem mes . On peut constater la divergence entre des deux courbea au

._. là de 25 ans l aquel l e s' ac c- 'ntv" "vec l'â~e ; c'es t ai nsi qu 'à 50 11Ds l 1
-· 

o:r+ ri-lat if est de l'ordre de 38~. Ces ecarti; sont sans doute dus à dea 

reurs d'observation puis que la fécondité. semble ne pas ~Arier de maniè 

tris sens ible ; l'oubli ded femmes de leurs €nfants nis viYants e t la 

~vai ie dél imitation de l a période de douze mois &ont généralement ci t ~s 

.. .-·me le. , pr incipales caus es d ~rreur. 
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5 - Taux de reproduc tion 

La fécondit é cumulée totale traduit le fait qu'une fem me soumi

se aux conditions a~tu elles de fécondité aura une descendance finale de 

6,39 enfants à la fi n de sa vie féconde et ce en absence de m~r talité. 

Le taux de reproduction d'une femme à Madagascar (appelé aussi 

descendance en filles d'une femme) est de : 

R 3,18 fill es 
0 

Le taux net de reproduction ou descendance survivante en f illes 

est donné par la form ule 

R s, R 
a o 

où sà désigne la probabil ité de survie des femmes à l'âge moye n de pro

cré ation (cet âge se situe généralement aux alentours de 30 ans). 

A Madagascar ce taux vaut alors 

R 2,22 filles 

6 - Ac croissement naturel 

L'estimation d•1 ni veau de mortalité est relative à la période 

inter-censitaire 1965-1975 et on rappelle que le taux de mortalité
1 

a in.s i 

obtenu est de 18 °/00 pour l'ensemble de l'Ile. 

Comme la natalité ne semb~e pas avoir varié entre 1966 et 1975, 

le t aux d'accroissement naturel moyen de la population est de 2,7% par an. 

Si ce taux se main tient a son niveau actuel, la population de 

Madagascar doublerait de son effectif tous les 26 ans. 
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IV - EVOLUTIO N DU ;,,ouv; :: .1;:;'1' DE POPU LATION - PERSPECTIV ES 

Deux obstacles mnjeurs limitent l ' ~ tude de l'évolution des com

posantes d u mouvement natur f'l de ln popul a tion de ~'.ad agascar. 

a) - 13 ien que l'ir titu•.ior. cte l'enre gistrementdes faitsd'état

civil date d'assez longlc"'I''·; , ~:"· cor:t.re sa couve<rture n'est pas encore 

sat is faisante. 

b) - Jusqu'ici, :.:P, 1 p·r.E· Jit dE•ux enquêt es démo gr aphiques d'enver

gure nationale (1 9b6 et l~/j) o~t :té men~ es pour saisir l e s caractéris

tiques de mou vement n~turel. 

1 - Evolution de l'effectif de ln popul atio n 

Les derni ères évaluations administrat ives de l' effectif de la 

population de Mad agascar actuelleme nt d no t re disposition datent de 1972 

et de 1977. 

Population totale en 1966 

Population totale en 1972 

Population totale en 1977 

6 , 462 millions 

7,929 millions 

8 ,574 mi llions 

De ces données on obtient trois taux d'accrois sement 

moyen aux différentes périodes suivantes : 

1966-1972 

1972-1977 

1966-1977 

3,4 ~ 

1,6 ~ 

2,6 5t: 

annuel 

Le dernier taux de 2,6% parait le plus vraisemblable car il a 

l'avantage de.couvrir une plus longue période, par èons équent les grandes 

variations observées dans les évaluations de l'effecti f de la population 

d'une année à la suivante sont très certainement plus atténué es. 
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'rABLEAU 15 PO?ULHI Oi~ FAR f'hüVIi:SE EN 1<:; 66 et 1975 (en milliers ) 

PROVINCE •19661 .. 1975 
eu T AU X 

D' A'.:CROI .3.SEEENT 

AN'rANANARIVO 1 580 2 16() 3,6 

ANTSIRANANA 550 5 98 0,9 

FIANARAN·r soA 1 565 1 804 1, 6 

MAHAJANGA 665 820 2 ,4 

TOA riAS INA 1 0 25 1 180 1,6 

TOl BRY 8 15 1 034 2, 7 

Sources : • Bnq uête Démograph iqu e - 1966 

•• Recensement Géné ral - 1975 

Le tableau 15 ci-dessus donne l ' évo lut i on d e s ef f e cti fs de po

pulation par prov ince e nt re 1966 et 1 975 , les t a ux d ' accroiss ement annuel 

moyen c o rre spond a n t s à cha que provi n c e p e u v ent êt re cl assés en trois ca

tégories : 

- La provinc e d'Antanana rivo q u i a u n t a~x d'a c croissement moy

en très supérieur au taux ~ 'accroisseme n t naturel d e l ' e n s emble de l'Ile. 

- Les provinces de Mahajanga et de Toliary qui ont d es taux d'

accroissement moyen se rapprochant du taux d'accroissement naturelnatic:mal. 

- Les provinces d'Antsiranana, de Fianarantsoa et de Toamasina 

qui ont des taux d'accroissement moyen bien en deça du taux d'accroiss e

ment naturel de Madàgascar. 

L 'on peut alors p e nser qu'il y ait de très forte chance quel'

accroissement de la population de ce dernier groupe soit pe rturbé par 1 1 -

émigration interne ; c'est ainsi en p a rticulier que la province d'-

Antsiranana s e rapproche de la st agnation de l'effectif de sa population 

en 1975 , il en est de même de la p rovince de Fianarantsoa do nt l'effectif 

de la po pulati on s'est vu larg ement d ép as sé par celui de la province d~ 

Antananarivo ; l'écart se serait alors creusé entre la période 1966-1975. 
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Cependant il faut souligner que les résul tata observés pouvaient 

@tre conjoncturels, du fait du climat socio-politique qui prévalait entre 

1972 et 1975, cette remarque porte en particulier aux provinces d'Antsiranana 

et de Toamasina. 

TABLEAU 16 : POPULATION DES CHEFS LIEUX DE PROVINCES 

PROVI NCE 

ANTANANARIVO 

j\NTSIRANANA 

1'IANARANTSOA 

MAHAJANGA 

TOAMASINA 
TOLIARY 

ENSEMBLE 

Sources 

TAUX 
• 1960 •• 1975 D 1 ACCROISSEMENT '(%) 

247 917 451 808 4,o 
28 772 40 443 2,3 

36 189 68 054 4,} 
34 119 65 864 4,5 . . 
39 627 77 395 4,6 

33 850 45 676 2,0 

420 474 749 240 3,9 

• - Recensements urbains (1959-1960) 

République Malgache 

•• - Recensement Général 1975 

D'une manière générale la population des chefs lieux d e p1·ovin

ces s'accroit avec des t aux annue.ls moyens aensiblement égaux au cour~ de 

la pério_de 1960-1975, sauf pour les villea d'Antsiranana et de Toliar:r. 
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2 - Evolution de la fécondité 

TABLEAU 17 : TAUX DE FECONDITE EN 1966 e t 1975 (en °/00 ) 

GROUPE TAUX '1966 TAUX 1975 
D'AGE 

15-19 141 132 

20-24 300 272 

25-29 287 280 

30-34 284 2.32 

35-39 183 195 

40-44 97 122 

45-49 32 45 

1'.)-49 200 1 )'2 

Si on se r ·é.fère à l'évolution du taux global de fé condité, il. 

semble que la fécondité du moment des femmes malagasy ait connu une légè

re baisse, cela serait dft au fait que la fécondité des femmes âgées de 

moins de 35 ans est en baisse. 

Cependant .l a h.ailSse de fécondité des femmes de plus de 35 ans 

pourrait âtre fictive puisqu'elle ne fait que traduire l'éxistence d'une 

mauvaise dé claration de l'âge. En effet, il arrive souvent que l'lged'une 

femme est· systématiquement surestimé dès qu'e lle a un certain nombre d'en

fants en v ie. 

L'étude de l'évolution de la t:écondi té se trouve enréalitétrès 

limitée car d'une p~rt il faut souligner que la vraie valeur~ taux glo

bal de féco ndité se situe entre 166°/00 et 218°/00 ; d'autre part les 

données d'observation sur la féccndité totale des femmes interrogées en 

1975 ne sont pas fiables. 

En conclusion et dans l 'attente de données 1 plus précises,ilsem

blerait pl us prudent dans l'ét at actuel des choses de considérer qu' au 

cours de la période 1966-î97) la féco~dité a peu ou n'a pas varié. 
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3 - Evolution de la mortalité 

Si l'évolut ion de la mortalité va très certainement dans le 

sens de la baisse de celle-ci, cependant il est impossible de pouvoir 

dégager une tendance et ce pour les raisons déjà évoquées auparavant. 

La baj~~e de la mortalité résulte en général de l'amélioration 

de l'état sanitair.~ de la population, et dans un paye comme Madagascar 

tout gain d'espérance de vie à la naissance provient en particulier pour 

une large part de la réduction de la mortalité infantile et de la morta

lité juvénile. Malheureusement la mesure de la mortali té à ces bas lgea 

comporte encore des imprécis ions certaines, que seul un bon fonctionne -

ment du système d'état-civil ou une enquête spécialisée sur la ques t ion 

peut éviter. A défaut de longue série d'observati ons on ne peut que cons

tater que entre 1966 et 1975 l'espérance de vie à Madagascar est passée 

de 38 ans à 45 ans, ce qui traduirai t une baisse assez rapide de la mor

talité car le gain annuel moyen d'espérance de vi e à la naissance serait 

de o,8 an . 
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4 - Perspec tivds de 1~ popul ation t o t ale 

Compte tenue~ des rema rq ues faites dans les paragraphes précé 

dents, des perspectives de l a popul a t ion de Madagascar jusqu'à l'horizon 

2 000 seront proposées ; le point de dépar t sera l'année 1975 et la pop~ 

lation c onsidérée sera celle dénombré e au ccurs du Recensement Généralde 

1975 . Le s perspectives se fero nt alo rs par bon d d~ cinq ans et la métho

de utilis é e sera celle dite des c om posa nt es (cf . L. Henry : "Perspectives 

démog raphiques11 PUF). 

En raison du carac tère e..pprox · matif des donnéee rer.uei l l ies s ur 

la mortalité, il est à souligne r que les r ésultats ob er.us ici doivent 

@tre normalement corrigés au fur e t à mesure que d~ nouvelles donnéesre• 

lativea au mouvement naturel viennent infi rmer les hypothèses retenues 

lesquelles sont énumérées ci-après 

a) - On considère que la f écond ité ne variera !'!l.6 au cours de la 

période de projection et e·n particulie r le taux global de fécondité sera 

r e tenu égal à 192•/0 •• 

b) - L'étude des tendances de la mortali t é n'étant pas posaibl!', 

on considèrera alors le schéma d'évolut ion sui van t : 

Le niveau de mortalit é es timé de Madagascar réflète en fait la 

mortal i té de la période décennale 1965-1975 et ne saurait donc traduire 

son évolution future, aussi nous proposons les séries de quotienta de mor

talité du tableau 18 sans autre commentaire .• (Les quotienta de mort ali té 

au d~à de 10 ans sont tirés du modèle No rd ni veau 11 des tables régtona

lea). 
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TABLEAU 18 ~UOTIENTS DE MORTALITE APRES 1980 

AGE MASCULIN FEMININ 
" 

0 58 59 

1 73 77 

5 32 29 

10 25 26 

15 29 27 
' 

20 41 32 

2.5 43 37 

30 46 43 

35 52 49 

4o 63 54 

45 76 59 

50 95 73 

55 123 98 

60 168 141 

65 236 208 

70 341 306 

75 1 000 1 000 

39 



TABLEAU 19 : EVOLUTION DE LA PYRAMIDE DES AGES DE 1975 à 2000 
SEXE MASCULIN ( Effectifs absolus en milliers ) 

AG E 197:; 1980 1985 1990 1995 2000 

0 - 4 68~ 805 916 1 057 , 228 1 431 
5 - 9 569 64o 753 R59 987 , 148 

10 - 14 462 553 622 734 832 960 
15 - 19 4oo 450 538 606 712 810 
20 - 24 315 386 434 520 584 687 
25 - 29 231 302 370 417 497 559 
30 - 34 173 220 288 354 397 475 
35 - 39 180 165 210 275 336 378 
40 - 44 163 170 155 198 259 317 
45 - 49 148 152 158 145 184 241 
50 - 54 133 135 139 145 132 168 
55 - 59 113 119 120 124 129 118 
60 - 64 87 96 102 103 106 110 
65 - 69 62 69 17 82 83 85 
70 et + 85 86 91 99 106 110 

TOTAL 3 805 4 384 4 973 5 718 6 572 7 597 

SEXE FEMININ 

A G E 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

0 ~ 4 678 797 906 992 1 215 1 416 
5 - 9 548 634 745 849 925 1 136 

10 - 14 435 533 617 727 824 900 
15 - 19 414 424 519 602 706 802 
20 - 24 329 4o2 411 505 583 685 
25 - 29 .. 263 317 388 398 486 562 
30 - 34 196 252 305 373 381 466 
35 - 39 198 187 240 291 355 363 
40 - 44 167 188 177 229 276 336 
45 - 49 148 158 177 168 215 260 
50 - 54 121 138 147 166 156 201 
55 - 59 97 110 126 135 151 143 
60 - 61+ 76 86 97 112 119 1.33 
65 - 69 50 63 71 81 92 98 
70 et + 78 77 86 97 109 124 

TOTAL 3 798 4 366 5 012 5 725 6 593 7 625 

ENSEMBLE 7 603 8 714 9 985 11 443 13 165 15 222 
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TABLEAU 20 EVOLUTION DES EFFECTIFS DE LA POPULATION (En milliers) 

A N N E E S 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

POPULATION TOTAL'E 
EN MILIEU D'ANNEE 7 60} 8 714 9 985 11 443 13 165 15 222 

TAUX D'ACCROISSE-
~ENT ANNUEL MOYEN 2,76 % 2,76 % 2,76 % 2,84 % 2,95 % 

ENFANTS 
SCOL~RI-

Garço~s 119 132 156 177 204 238 

SABLES Filles 116 131 155 175 190 238 
AGES DE 

6 lNS Total 235 263 311 252 394 476 

ENFANTS Garçons 908 1 056 1 212 1 4o9 1 606 1 860 
SCOLARI-
SABLES Filles 863 1 031 1 202 , 396 1 550 , 787 
AGES DE 
6-14 ANS Total ., 771 2 087 2 414 2 805 3 156 3 647 

POPULATION ACTI VE 
MASCULI NE (15-59 ) 1 856 2 099 2 412 . 2 784 3 230 3 753 
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5 - Perspectives de population selon les milieux urbain et rural 

Les populations ur baines considérées dans ces perspectiveeeont 

celles déjà définies dans la publication relative à la méthodologie du 

Recens ement Général de 1975, il s'agit des populations des grands centres 

urb ains et des centre• urbains secondaires. 

La méthode de projection utilisée est l'une de celles proposées 

par l eB Nations Uni~e (cf. Manuel VIII O.N.U.) et qui utilise la différen

ce entre le taux annuel de croissance de ia population urbaine et celui 

de la population rurale (DTCUR en abrégé). 

Si u désigne le taux de croissance ·urbaine, r le taux de croissance 

rural e et· d = u-r le DTCUR , la projection de la population urbaine d '

une année à l'autre est obtenue grâce à .la relation 

où pt 
p 

r 
Pu 
pt 
P' u 

= 
:: 

= 
:: 

= 

P~ =pt +.dPr Pu 

p t 

population totale à l'instant initial 

population rurale à l'instant initial 

population urbaine à l'instant initial 

population tota.le à l'année suivante 

population urbaine projetée à l'année suivant e 

En ce qui concerne Madagascar, l'évolution passée de la popula

tiou des chefs lieux de province (actuellement faritany) est donnée dans 

l e tableau suivant : 

TABLEAU 21 EVOLUTION DES POPUL.ArIONS DES CHEFS LIEUX DE FARITANY 

(en milliers) 

POPULATION 1960 1975 

URBAIN 420 749 
RURAL 4 763 6 854 
TO rAL 5 183 .7 603 

On cons t ate qu'en ~espace de 15 ans la part relative de la population de 

1 'ensenible des chefs lieux de faritany par rapport à la population totale 

passe de 8~ en 1960 à près de 10~ en 1975. 
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La différence entre le taux annuel de cro is s ance de l'ensemble de la po

pulation des chefs lieux de faritany e t c elui du reste de la population 

de Madagascar durant la période 1960-1975 es t relativement faible puisqu~ 

elle est de 1,47~ . Ce ré sult a t pourra it tradu ï r e le fait que le taux de 

c.roissance de la population des chefs lieux de faritany, dans leur ensem

ble, n'est pas galopant par rapport au taux de croissance du rest!!delapo

pulation. 

TABLEAU 22 REPARTITI ON DE LA POi°ULATI Ol~ .!JES SIX CHEFS LIEUX EN 1960 ET 

1975 

1960• 1975 
FARITANY 

A.t:1S OLUS jt ABSOLUS 

ANTAN ANAF.IVO 247 917 59,0 451 808 

FIANARANT SOA 36 189 8,6 68 051+ 

TOA~:ASINA 39 627 9 ,4 77 395 

MAHAJ ANGA 34 119 8' 1 65 864 

TO LI ARY 33 850 8, 1 45 676 

ANTSIRANANA 28 772 6,8 40 443 

ENSEMBLE 420 474 100,0 71+9 240 

Source • Recensements urbains - 1959-1960 

République Malgache INSRE 

% 

60,3 

9, 1 

10,3 

8,8 

6,1 

5,4 

100,0 

Si les effectifs 'aosolus des populations de chaque chef lieu de 

faritany ont augmenté entre 1960 et 1975, par contre la part relative de 

chacun d 1 eux dans l'ensemble s'est vue progresser pour les villes d~ 

Antananarivo, Fianarantsoa, Toamasina et Mahajanga alors que pourles vil

les d 1 Antsirhnana et surtou t de Toleary cette part a beaucoup regressé au 

cours de la période, autrement dit le taux de croissance annuel de chacu

ne des deux villes est faible puisqu'il est de l'ordre de 2% par an,con

tre 3,9~ pour Antananarivo, 4 1 1j:< pour Fianarantsoa, 4,3;t pour Toamasina 

et 4,2~ pour Mahajanga. 
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6 - Résultats de s pers.e c t1ve s 

A la lumière d e l'analyse dto l'évolution de la croissance de la 

po pulation des chefs l ieux de faritany, il sera proc é dé à la projection 

de lh po~ulat ion u rb&in~ 1·~cen sée en 1975 jusqu'i l'an 2 000. 

Pour c e faire , on a distingu é : 

a) - Les pcrs rectives de populati on des ch efs li eux de farit~. 

i.J) - Les pe r spect ives de pop11lë.<tio n des i;rands centres urbains 

et rJ < r• ·' res uru a ins secondaires. 

Si l'é volution de la population des faritany est connue ,parcon

tre celle des populations des centres urbains second aires ne peut être 

évaluée de faç on précise, ce qui nous a inc ité à retenir dans ces perspec

tives les troi s hypothèses suivantes 

Hypothèse forte DTCUR = 2,5% 

Hypothèse moyenne DTCUR = 2,0% 

Hypothàse faible D'rCUR = 1 ,5% 

L~résultats de la projection soht donnés dans le tablea u ci

après. On remar quera que vers l'an 2 000 la population urbai ne (grands 

aeutres urbains et centres urbains secondair es réunis) représenterait 22% 

à 26~ de la population totale de Madagas car contre 16, 3%. 



TABLEAU 2 ) 

POPULATION 
ANNEES TOTALE 

PROJETEE 

197f 7 604 

1980 8 713 

1985 9 986 

1990 11 443 

1995 13 164 

2000 15 224 

P r::RSPECrIVES DES POPULATION URBAINE ET RURALE 
( En mill iers ) 

HYPOTHESE FORTE HYPOTHESE MOYENNE HYPOTHESE FAIBLE 
DTCU R = 2,5 % DTCUR = 2.0 ~- DTCUR = 1.5 % 

POPUL. POPUL. POPUL. POPUL. POPUL. POPUL. 
URBAINE RURALE URBAINE RU RALE URBAINE RURALE 

1 240 6 364 1 24o 6 364 1 240 6 364 
1 570 7 143 1 539 7 174 1 509 7 204 
1 984 8 002 1 910 8 076 1 835 8 151 
2 502 8 941 2 366 9 077 2 230 9 213 

3 159 10 005 2 937 10 22'r 2 719 10 445 

3 999 11 225 3 658 11 566 3 329 11 895 

TABLEAU 24 PERSPECTI VES DES FOf ULATIONS DES CHEFS LIEUX DE FARITANY 

CHEFS LIEUX 1975t• 1980 1985 1990 1995 2000 

Antananarivo 451 808 547 139 662 585 802 390 971 694 1176 721 

Fianarantsoa 68 054 83 250 101 790 124 489 152 250 186 202 

Toamasina 77 395 95 505 11 ';' 853 145 431 179 462 221 456 

Mahajanga 65 864 80 881 99 322 121 967 149 775 183 924 

Toliary 45 676 50 426 55 670 61 460 67 852 74 909 

Antsiranana 40 443 44 61+9 49 292 54 418 60 077 66 325 

ENSEMBLE 749 240 901 830 1 086 512 1 310 155 1 581 110 1 909 537 

(•) - Lee données de 1975 sont tirées des résultats du Recensement Gé

néral. 

Faute de rense ie;n eme nts plus f ouillés,ces perspectives de po

pulation des chefs lieux de fari tany sont menées su r la baee des taux 

de croissance annuel moy en c alc ulé au cours de la pé riod e 1960 - 1975 . 
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AN NEX E : ESTI MATION DU NIVEAU DE MO HT ALITE 

Compte tenu du r éaul tat pe u s atisf aisant obtenu à partir des don

nées observé es sur la mort ali té, l es détails de la mé thode d'estimation 

(méthod e de deux recensement s ( 1 ) de l a mortalité se r ont exposés dans ce 

qui sui t 

L 'utilisation de cette méthode suppose que les deux opérations 

sont d ' égal es qualités (la stru c tu re par âge et par sexe ainsi que l'ef

f ectif total sont corrects) et que de plus elles sont effectuées à intel"

val le multi ple de cinq ans . L 'hypo t hè se fondamentale sur laquelle elle se 

fo nde es t l e fait de considé r er que l es mouvem ents mi gratoires sont négli

geables. 

Cependant, la mé thode ne permet pas d'avoir des r enseignements 

s ur l a mortalité des enfant~ de mo i ns de 10 ans ou de moins de 5 ansselon 

que l'in t ervalle inter-censi tai r e es t de 10 ans ou de. 5 ans.On est alors 

contra i n t d' estimer les niv ea ux de la mortalité infantile et de la morta

l i té juv énil e par d'autres méthodes . 

A.1 : Niveau d~ mortal i t é à Madagascar 

f our le cas de Mad agas car, les deux pyramides de la population 

r e tenues sont celles de 1965 et de 1975 (intervalle int e r - censitaire de 10 

ans) . 

Cel l e de 1965 s era déduite de la répartition par âge et par sexe de la po

pula t ion f ournie par l'enquête de 1966 . En négligeant les mouvemen~s mi

gr a toires survenus entre 1965 e t 1966 et en désignant par 

Pt = l'effectif de l a po pul a tion au milieu de l'année t 

Nt-1,t l'effect i f des naissances survenues entre les milieux 

des a~né e s (t - 1) et t 

( 1) R. CLAIRIN 

l'effec tif des décè s survenus entre les milieux des -an

nées (t - 1) e t t 

Voir ex pos é de l a mé t hode in "Ajus t ement des donnéett im

parfait es" 

I NED, I NSEE, ORSTOM, SEAE - 1973 
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TABLEAU A1 1 REPARTITION PAR AGE DE LA POPULATION FEMININE 

( En milliers ) 

GROUPE POPULATION POPULATION 
D'AGE 1965 1975 

0 - 4 553 664 

5 - 9 450 549 

10 - 14 377 437 

15 - 19 292 429 

20 - 24 225 343 

25 - 29 225 261 

30 - 34 176 195 

35 - 39 176 203 

4o - 44 140 167 

45 - 49 121 145 

50 - 54 97 118 

55 - 59 85 90 

60 - 64 55 71 

65 - P9 43 44 

70 et + 73 71 

TOTAL 3 088 3 787 
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L'équation de conc ordance se rédui t alors à 

et en particulier Effectif de la popula t ion masculine en 1965:2,9871dl

lions 

Effectif de la popula t ion fé mi nine en 1965~3,088mil.-

lions 

Effectif de la populat i on t otale en 

li one 

La str ucture par âge et pa~ sexe de la population en 1965 ne ~if!èrera 

pas signifi c a t ivement de celle de la popul at ion en 1966. 

Le choix du modèle Nord des tables régionales (2) retenu coame 

support de l' es timation est fixé à partir de la connaissance qu'on a du 

schéma général de la mortalité de la population de Madagascar à savoir : 

- la mortalité infantile est relativeme nt basse 

- la mortalité juvénile est élevé e 

- l a mort&lité des adul tes est relativement élevée. 

L 1 es timation sera alors effectuée à partir des répar ti tiens par âge cll s.e

~e f éminin de 1965 et de 1975. Le sexe fémi nin ét ant retenu puisque la 

population féminine effectue peu de migration inte rne d'une manière géné

r ale et est donc susèeptible d'@tre mieux saisie que la population mascu

line au moment de l a collecte. 

·Ainsi do nc , le niveau de l a mortalité à Madagascar se situerait 

à 8,7 du mod èl e Nurd des tables régionales ; c epend ant il est à rappeler 

que ce niveau ne t raduit que la ~o rtalité de la population âgée de 10ane 

e t pl us. 

( 2 ) COALE ET DEMENY Régional Madel Life Tabl es and Stables Population 

Princeton University Pres s - 1966 
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A.2 : Mortal iti des e . · ~ ts 

Mortaliti infantile : Le taux de mort dJ.t& i n fan til e obs ervé e ·~75 est 

de 68°/ 0 0 pour les deux sexes réun i s ( 64"/ 0 Q P·' •. · "'..e s exe ma<:1culin et 71 

•/09 pour le sexe féminin), et d'après l es données de l'é tat-ci·•11de1")'72 

(3) ce même taux serait estimé à 63,18•/00 , toujours pour l '~nsemble des 

deux sexes . Bien que c es rés ul tats soien t du même ord re de a~andeur, le 

tall'X obtenu à l' enquêt e de 1975 constitue une amélioration de la mesured~ 

la mortalité infantile . 

Mortalité juvénile : Le quotien t de mortalité entre 1 et 4 ans ~esure le 

m.>rtal ité juvénile, sa valeu r observée en 1975 ls t de 62°/v o po.irlesdeux 

s exes réuni s (63°/00 pour l e sexe mascul in et 54°/~ 0 pour le sexe fémi !lin), 

tandi s qu'en 1966 ce m8me quot ient était de 125°/
00 

(11 8°/00 po~. le -~~ 

masculin et 131•/00 pour le sexe fém inin). Si donc, la surmo rt c..i.~:.:. ,:·vi:

nile persiste encore à Madagascar, le quotient de mo rtalité ju vénile obse!'

vé en 1975 devrait 8tre supérieur ou égal au quot ient de mo r tall té infan

tile . 

L'es timation du quotient de mortaliti à 0-4 ans (sq
0

) 

effectuée par la 'trans formati on logit" de M. BRASS (4) . 

sera 

Selon l 'ajustement, deux tables de mort aliti sont li ées, par la relat ion 

linéai re su ivant e : 

logit q(x ) -· & + B lo gi t qs(x) 

où q(x) = proportion d e decès à l ' âge X de la table du pays é t1.1d ié 

qs(x)= proport i on de décès à l ' âge X de la table standard africain 

logit q(x) = 1 Lo~ q( x) 
2 1-q(x) 

Les cons t antes x et B·seront obtenus en considérant les survivants. 

(3) LE NIVEAU DE LA MO RTALITE A MADAGASCAR EN 1972 - INSRE 

REPOBLIKA MALAGASY 

(4 ) R.CLAIRI N op . ci t. voir exposé de la méthode 
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de la table de mortalité (niveau 8,7 du modèle Nord) aux âges 15 ans et 

20 ans. 

Le taux de mortalité infantile sera alors déduit de la valeurdu 

quotient de mortalité à l'âge exact 5 ans puisqu'on sait que d'une manière 

générale le rapport entre le taux de mortalité infantile et le quotient 

de mortalité à l'anniversaire 5 ne varie guère (cf Etude Démographiquen• 

22 Nations Unies), on considère ra en particulier que ce rapport reste co1:111-

tant entre 1966 et 1975 . 




