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CHAPITRE 3: FÉCONDITÉ ET ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE DES FEMMES AU 

BURKINA FASO 

INTRODUCTION 

La fécondité constitue un thèmed' étudedontl 'impact mérite 
encoreplusd'attentionquecellequiluiestactuellementaccordée 
par les chercheurs. Au delà de r intérêt de la fécondité dans le 
calcul del' accroissement et de la reproduction de la population, 
il faut rechercher les raisons d'une descendance nombreuse en 
Afrique et spécifiquement au Sahel. Cette recherche sous l'angle 
démographique passe par une analyse différentielle de la fécon
dité selon lescaractéristiquesdémographiquesetsocio-économi
ques de la population féminine en âge de procréer (12-49 ans). 

Plusieurs études réalisées dans les pays du Sahel ont révélé la 
relation qui existe entre la fécondité et des variables comme le 
niveau d'instruction et le milieu de résidence. La présente étude 
tente de mettre en relation la fécondité et r activité économique 
des femmes. End' autres termes, ils' agit de trouver une réponse 
à la question suivante: y a-t-il un lien entre le nombre d'enfants 
d'une femme et son activité écono~que? Pour répondre à cette 
question, nous avons retenu l'indice synthétique de fécondité 
(ISF) et trois variablesrelativesàl' activité économique qui seront 
définies dans la suite. 

SOURCE DES DONNEES ET DEFINITIONS DES 
CONCEPTS 

Sources 
Le recen~ment général de la population du Burkina Faso en 

1985 constitue la sourée de données de cette étude qui porte sur 
13 provinces (voir Annexe). D'autres sources telle l'enquête 
démographique de 1991 en cours d'exploitation pourraient ap-
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porter d'intéressantes infonnations. Car aucune enquête dont 
l'un des objectifs viserait à mettre en relation l'activité économi
que des femmes et la fécondité n'a été menée. 

Au recensement de 1985, plusieurs variables ont été saisies, 
etontpennisd' étudier les phénomènes démographiques, (fécon
dité, nuptialité, mortalité, migration), la répartition spatiale de la 
population, l'activité économique, les caractéristiques socio
culturelles et les données collectives. 

Définitions des concepts 
Les variables suivantes ont été retenues pour cette étude: 

Variables relatives à l'activité économique 

i)Lestatutd'activité (ou statut d'occupation): c'est le statut 
de la femme par rapport à l'activité économique au cours de la 
semaine précédant la date de passage de l' agent recenseur dans le 
ménage. Exceptionnellement, la période de référence a été 
décalée à la période des cultures en zone rurale, pour saisir les 
femmes dont 1 ' activité économique est essentiellement agricole. 

Al' issue des fréquences obtenues sur la situation d'activité, 
deux grands groupes se distinguent: les femmes occupées, pré
pondérantes en milieu rural, les femmes au foyer ne s'occupant 
que du ménage, nombreuses en milieu urbain; le reste des femmes 
inoccupées àI' exclusion de celles qui sont au foyer sont cl~sées 
dans un troisième groupe «autres femmes inoccupées». 

ü)~' occupation principale: c'est l'activité menée à titre 
principal au cours de la période de référence par une femme qui 
déclare être occupée. Trois catégories ont été distinguées: les 
femmes occupées dans l'agriculture, celles qui s'investissent 
dans le comtnerce et le reste dans une catégorie «autre occupa
tion». 
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iii)La situation dans l' occupatio~ principale: c'est la sibJa
tion de la femme vis-à-vis de la priorité de ses moyens de 
production. On peut distinguer trois grands groupes: les indépen
dantes travaillant pour leur propre compte, les salariées, les aides 
familiales et une catégorie «autre situation». n est utile de noter 
que les aides familiales comprennent en majorité les cultivatrices 
qui «aident» leurs époux ou parents dans les travaux champêtres. 

Indices def4condit4 
Le taux de fécondité est le rapport entre le nombre de 

naissances d'une année et le nombre de femmes dont sont issues 
ces naissances. 

L'indice synthétique de fécondité, ou fécondité cumulée 
totale ou encore somme des naissances réduites est le nombre 
moyen d' enfants qui seraient nés vivants d' une femme pendant sa 
vie si elle vivait ses années de procréation en se conformant aux 
taux de fécondité par âge d'une année donnée. 

NIVEAU GENERAL DE LA FECONQITE ET DE 
VACTnnrrEECONONUQUE 

Niveau de la fécondité 
n apparaît, à travers les indices des tableaux ci-après, que le 

Burkina est un pays à fécondité élevée. n convient toutefois de 
remarquer que les données ont été ajustées pour le calcul de 
certains indices, notamment l'indice synthétique de fécondité 
(lSF). Par contre les données que nous utilisons ne sont pas 
ajustées. Ce qui explique l'écart que l'on peut constater entre les 
valeurs publiées suite à l'analyse des résultats du recensement et 
celles que nous avons obtenues avec les données de l'échantillon 
de cette étude. 
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TABLEAU 3.1: INDICES DE FECONDITE AU BURKINA FASO 

Indice Valeur 

Taux brut de natalité (pour mille) 49,6 
Taux de fécondité générale (pour mille) 223,0 
Indice synthétique de fécondité 7,2 
Descendance finale 7,1 
Taux brut de reproduction 3,S 
Taux net de reproduction 2,2 

Source : Analyse des résultats définitifs du recensement de 1985, 
INSD, Ooagadougou, 1989. 

TABLEAU 3.2:FEcoNDITE SELON LE MILIEU DE RESIDENCE Er LE 

NIVEAU D'INSl'RUCDON AU BURKINA FASO 

Indice Milieu de résidence 

Urbain Rural Ensemble 

ISF 6,S 7,3 7,2 

Niveau d'instruction 

Sans niveau .Primaire Sec+Sup 

050 6,1 7,1 4,4 

Source : Recensement général de la population, 
Analyse des résultats définitifs, op.cit. 
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Niveau de Pactivité économique 
Situation d'activité 

En 1985, le taux d'activité au Burkina Faso était d'environ 
51%dont25% pour le sexe féminin. Le chômage ne touchaitque 
0,85% de la population féminine. Une personne active a été 
définie comme étant toute personne âgée de 10 ans ou plus, ayant 
déclaré être occupée, au chômage ou en quête du premier emploi 
au cours de la période de référence. Nous regroupons les femmes 
enchômageouenquêtedu premieremploi avec les inactives dans 
la catégorie «inoccupées». Cette catégorie est scindée en deux 
groupes en raison de l'importance des femmes au foyer: un 
groupe «au foyer>> et un groupe «autres inoccupées». Dans 
r échantillon étudié la proportion de femmes occupées est de 
58,4%. 

Occupation prindpale 
Le Tableau 3.3 donne les pourcentages des femmes selon 

l'occupation principale. On relève une prépondérance del' agri
culture quel que soit le milieu de résidence. Le commerce est la 
deuxième activité par son importance en milieu urbain. 

Statut dans l'occupadon prindpale 
D'après les résultats du recensement de 1985, 89% de la 

population féminine du Burkina étaient des aides familiales.C'est 
en milieu urbain quel' on rencontre le plus de femmes indépen
dantes dans leurs occupations ( 40,9% ). Les femmes salariées sont 
très peu nombreuses panni la population féminine occupée 
(0,09%). 
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TABLEAU 3.3:STRUCTVRE DE LA POPULATION ACl'IVE FEMININE 

OCCUPEE SELON LE GROUPE DE PROFESSIONS Er LE MILIEU DE 

RESIDENCE 

Groupes de professions Milieu de résidence 

Urbain Rural Ensemble 
1---

Agriculn.u:e, élévage, 
foret,, peche 45,0 95,8 93,5 

Administration, 
cadres supérieurs, 
professions libérales 1,2 0,0 0,1 

Administration, 
cadres moyens 3,8 0,1 0,2 

Manoeuvres ,ouvriers, 
employés, 
cadres subalternes 4,8 0,1 0,3 

Commerce 30,8 2,5 3,7 

Artisanat 7,4 1,5 1,7 

Services domestiques 
et divers 6,4 0,1 0,4 

Autres metiers 
et professions 0,6 0,0 0,0 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 

Source : Recensement général dé la population, 
Analyse des résultats définiti(s, op.cit. 
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RELATION ENTRE FÉCONDITÉ ET ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 

L'objectif de ce chapitre est de montrer s'il existe une 
variation de fécondité selon l'activité économiqu~ en contrôlant 
par le niveau d'instruction et le milieu de résidence. Le contrôle 
consiste à fixer par exemple le milieu de résidence pour s'assurer 
que la différence de fécondité entte les femmes occupées (qtii 
travaillent) et celles qui sont au foyer n'est pas simplement due à 
mie différence de leur milieu de résidence (urbain ou rural) mais 
effectivement à leur statut d'activité. 

Analyse différentielle de la fécondl~ selon le statut 
d'activité 

Présentation générale 
Le Tableau 3.4 et les graphiques 3.1 et 3.2 ci-dessous font 

apparaître une fécondité plus élevée des femme~ au foyer. Les 
femmes occupées sont un peu moins fécondes mais les deux 
profils sont semblables: les taux croissent rapidement entre 15 et 
19 ans pour atteindre un maximum entre 20et25 ans. On observe 
toujours des naissances au-delà de 45 ans. Les femmes inoccu
pées ont une fécondité relativement basse. L'importance des 
élèves-filles dans cette catégorie et dans une moindre mesure la 
présence des veuves ou divorcées pourraient expliquer cette 
situation. Les élèves-filles sont très jeunes et sont en général 
célibataires. Les divorcées et veuves ont été exposées moins 
longtemps au risque de grossesse que leurs soeurs qui étaient en 
union au moment del' enquête. 
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TABLEAU 3A:TAUX DE FECONDITE SELON LA SITUATION 

D' ACTIVrI'E 

Groupes Simationd' activité 
d'âge 

Occupées Femmes Autres 
au foyer inoccupées 

12-14 2,6 / 5,3 0,9 
15-19 114,8 174,2 30,4 
20-24 278,5 311,8 96,0 
25-29 279,8 293,8 136,3 
30-34 249,6 258,6 123,6 
35-39 190,5 202,3 123,2 
40-44 94,3 93,4 24,5 
45-49 39,3 32,8 9,9 

ISF 6,3 6,9 2,7 

Inftuence de l'activité en nûlieu rural et en milieu urbain 
En milieu urbain, la différence de fécondité est plus marquée 

(Graphique 3.2), ces dernières présentant des taux plus élevés à 
tous les âges. Par contre, en milieu rural (Graphique 3.1 }, il n'y a 
pas de différence notable de fécondité entre les fenunes occupées 
et les fenunes au foyer. On peut donc conclure que les femmes 
au foyer sont plus fécondes que les femmes occupées dans les 
villes burkinabè. · 
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TABLEAU 3.S:INDICE SYNTHEnQUE DE FECONDITE (ISF) SELON 

LA SrnJATION D' ACTIVlTE ET LE MILIEU DE RESIDENCE 

Si mati on d'activité Milieu de résidence 

Urbain Rural Ensemble 

Occupées 6,5 5,2 6,3 
Femmes au foyer 6,5 7,0 6,9 
Autres inoccupées 3,1 2,8 2,7 
Ensemble 6,5 5,8 6,2 

In8uence de l'acdvité selon l'instruction 
Dans le groupe des femmes non instruites (sans niveau) celles 

qui sont occupées ont une fécondité légèrement inférieure à celle 
des femmes au foyer(Graphique 3.3).1..es inoccupées autreque 
les femmes au foyer sont toujours moins fécondes. Pour les 
femmesquiontatteintleniveauprimaire,l'écanentrelestauxest 
plusmarquéentrefemmesoccupéesetfemmesaufoyeravant25 
ans. Au delà de cet âge, les effectifs s'amenuisent et il est difficile 
de conclure (Graphique 3.4). Parmi les femmes qui ont atteint le 
niveau secondaire ou supérieur, on constate, avant25 ans, un écart 
beaucoup plus marqué des taux entre les femmes au foyer et les 
femmes occupées (Graphique 3.5). 

TABLEAU 3.6:1NDICE SYNTIIETIQUE DE FECONDITE (ISF) SELON 

LA SUUATION D'ACTIVITE ET LE NIVEAU D'JNSTRUcnON 

Situation Niveau d'instruction 
d'activité 

Sans Primaire Secon- Ensemble 
instruction daire 

Occupées 6,4 5,7 4,0 6,2 
Femmes au foyer 6,9 6,6 6,6 6,7 
Autres inoccupées 2,9 3,8 3,8 2,7 
Ensemble 6,5 5,9 4,0 6,2 
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GRAPHIClJE 3.t: TAUX DE FE~DITE SELON 
LE STATUT D'ACTIVITE EN MILIEU RURAL 
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GRAPHIQUE 3.5: TAUX DE FECONDITE SELŒ 
LE STATUT O'ICTIVITE DES FE~ES 
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On peut donc affi.nner qu'à niveau d'instruction égal, les 
femmes au foyer sont plus fécondes que les femmes occupées. 
Aussi, cet écarts' accentue avec l' élevation du niveau d'instruc
tion. 

L'analyse de la fécondité selon le statut d'activité a montré 
dans le contexte du Burkina que les femmes qui restent au foyer 
sont plus fécondes que celles qui sont occupées dans une activité 
économique quelconque. Il convient maintenant d'analyser le 
comportementprocréateurdecesfemm.Cs occupées selonl' occu
pation principaie. 
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Analyse ditTérendelle de la fkondlté selon l'occupadon 
prlndpale 

Il apparai"t à travers les graphique 3.6 et 3. 7 que les femmes 
occupées dans l'agriculture et le commerce sont plus fécondes 
que celles qui mènent d'autres activités économiques quel que 
soit le milieu de résidence, la différence étant plus marquée pour 
le milieu urbain. 

TABLEAU 3. 7:1NDICE SYNTHETIQUE DE FECONDITE (ISF) SELON 

L'OCCUPATION PRINCIPALE ET LE MILIEU DE RESID!NCE 

Occupation principale Milieu de résidence 

Urbain Rural Ensemble 

Agriculb.Jre 6,5 6,4 6,5 
Commerce 6,4 5,5 5,7 
Autres 6,0 4,2 4,3 
Ensemble 5,8 6,5 6,2 

Lorsque les femmes ne sont plus instruites, l'allure des taux 
de fécondité des agricultrices et des commerçantes est semblable. 
Audelàde20ans,lesfemmesagricultticessontplusfécondesque 
l~s commerçantes, lesquelles se retrouvent aussi, à partir de 35 
ans, moins fécondes que les autres femmes non occupées dans 
l'agriculture (Graphique 3.8). Par contre, lorsque le niveau 
d'instruction des femmes atteint le primaire, la fécondité des 
commerçantes et celle des femmes exerçant une activité autre que 
l'agriculture ont une allure et un niveau comparables; les 
agricultrices sont moins fécondes. L'instruction a pour effet de 
creuser l'écart entre la fécondité des femmes qui travaillent dans 
l'agriculture et celle des femmes qui n'y sont pas (Graphique 3.9). 
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GRAPHIClJE 3.6: TAUX DE FECONDITE SE~ 
L'OCCUPAT!~ EN MILIEU RURAL 
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TABLEAU 3.8:1NJ>JCE SYNTIIETIQVE DE FECONDITE (ISF) SELON 

L'OCCUPA'DON PRINCIPALE ET LE NIVEAU D'INSTRUCrION 

Occupation Niveau d'instruction 
principale 

Sans Primaire Secon- Ensemble 
instruction claire 

Agriculture 6,5 8,6 6,6 6,5 
Commerce 5,8 4,6 4,5 5,7 
Autres 4,9 4,7 3,8 4,3 
Ensemble 6,5 5,9 4,0 6,2 

Leniveaudelafécondité varie selon I°' occupation principale 
au Burkina Ilestapparuque les femmes occupéesdansl' agricul
ture sont plus fécondes alors qu'elles constituent 94% de la 
population féminine occupée du pays. L'agriculture inciterait
elle à un comportement pronataliste ? 

Analyse dUférentlelle de la fécondité selon le statut dans 
l'occupation principale 

Les aides familiales (qui sont en majorité des cultivatrices) 
ont les taux de fécondité les plus élevés. Les indépendantes ont 
uneféconditémodéree tandis que les salariéesontles ~lesplus 
bas (graphiques 3.10 et 3.11). Les autres femmes non comprises 
dans les catégories précédentes sont également .natalistes. Ce 
constat est valable aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. 
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TABLEAU 3.9:1NDICE SYN'n1E'I1QUE DE FECONDITE (ISF) SELON 

LE Sl'ATUI' DANS L'OCCUPATION PRINCIPALE Er LE MILIEU DE 

RESIDENCE 

Statut dans Milieu de résidence 
l'occupation 

Urbain Rural Ensemble 

Indépendantes 6,2 5,8 6,0 
Salariées 4,0 3,6 3,7 
Aides familiales 6,6 6,0 6,5 
Autres 6,0 6,2 6,1 
Ensemble 5,8 6,5 6,2 

TABLEAU 3.lO:INDICE SYNnlE'nQUE DE FECONDITE (ISF) 
SELON· L'OCCUPATION PRINCIPALE El' LE NIVEAU D'INSTRUCTION 

Statut dans Niveau d'instruction 
l'occupation 

Sans Primaire Secon- Ensemble· 
j nstruction claire 

Indépendantes 6,1 5,2 4,2 6,0 
Salariées 2,1 4,1 ~,9 3,7 
Aides familiales 6,5 8,5 6,3 6,5 
Autres 6,6 6,0 4,1 6,1 
Ensemble 6,5 5,9 4,0 6,2 
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GRAPHIClJE 3.tO: TAUX DE FECONDffE SELOO 
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GAAPHDJE 3.tt: TAUX DE FEa:NllTE SELON 
l 'ŒCUPATION EN MILIEU URBAIN · 
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GRAPHIQUE 3.12: TAUX DE FECDIDITE SELCJll 
LA SITUATDI DANS L'OCCUPATIQ4 

DES FEMMES Si\NS N1VEAU 

351 
Ta11 lftu1 ll'llDtl 

30D 

zn 
20I 

15D 

tOD 

sa 
l'--_....._~..._~....a...~_._~__.~__....._..._.._____, 

IO 21 n 30 3S 40 

• 
- 19ff ...... a.. 
- ANtllftlllllllt 

GRAPHICIJE 3.13: TAUX DE FECONDITE SE~ 
LA SITUATI°" DANS l'CX:CUPATO 
DES Fe.MES DJ NIVEAU PR~IRE 
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L' alluredelacourbedesfemmessalariéesestco~lètement 
différente lorsqu'on passe du milieu;rural au milieu urbain. En 
milieu urbain, cettecourbepresente \Dl plateau entre 15 et 40 ans, 
âges actifs de la procréation en milieu rural, e~e croit régulière
ment jusqu' à 35 ans puis décrott rapidement. La hiérarchie des 
niveaux de fécondité est presque la-même quel que soit le niveau 
d'instruction, soit des plus fécondes aux moins fécondes les 
indépendantes, les autres situations, les salariées et les aides 
familiales. Cependant, la structure de leur fécondité est complè
tementdüférente selon le niveau d'instrucû'on·(Graphiques 3.12 
et 3.13). 

CONCLUSION 
De cette étude àpardrdes données de recensement, il ressort 

que l'activité déprime la fécondité des femmes: les femmes au 
foyer (sans activité économique déclarée) sont mojns fécondes 
que les femmes occupées. 

- En milieu urbain, on observe ce même schéma général alors 
qu'en milieu rural"les différences de fécondité s'atténuent large
ment entre les deux catégories de femmes. 

Le niveau d'instruction renforce les écarts de fécondité des 
femmes au foyer et inocupées. Le type d'acti'1té n'est pas sans 
importance sur le comportement procréateur des femmes. C'est 
ainsi que les femmes exerçant dans l'agriculture ou le commerce 
sont plus fécondes que les ~utres. 
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ANNEXE 

PROviNCES ÉCHANTILLONNÉES 

PRO~CE 

BAM 
BAZEGA 
BOUGOURIBA 
BOULGOU 
BOULKJEMDE 
COMOE 
GANZDURGOU 
GNAGNA 
GOURMA 
HOUET 

. KADIOGO 
YATENGA 
ZOUNDWEOGO 

CHEF LIEU NATURE DU CHEF 
LIEUEN 1988 

KONGOUSSI 
KOMBISSIRI 
DIEBOUGOU 
TENKODOGO 
KOUDOUGOU 
BANFQRA 
ZORGHO 
BOGANDE 
FADAN9 GOURMA 
BOBODIOULASSO 
OUAGADOUGOU 
OUAHIGOUYA 
MANGA 
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RURAL 
RURAL 
RURAL 
RURAL 
URBAIN 
URBAIN 
RURAL 
RURAL. 
URBAIN 
URBAIN 
URBAIN 
URBAIN 
RURAL. 


