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A la demande du Commissariat Général au Plan et sur crédits du Fonds 

d'Aide et de Coopération, l'Institut National de la Statistique et de la Recherche 

Economique et la Société Cinam ont réalisé coniointement en 1962 une enquête 

statistique sur les budgets fam i 1 i aux et l'a 1 imentation des Malgaches en milieu 

rural. La collecte de l'information a été réalisée sous la direction commune de 

Madame A. BABILLOT économiste et de Monsieur Patrie FRANCOIS statisticien. 

Le dépouillement, l'exploitation de quelque 680.000 cartes perforées et la rédac· 

tion ont été assurés par ce dernier. 

Ce travail constitue une étude de base pour la connaissance de l'économie 

malgache et aura sans doute longtemps valeur de manuel de référence par la ri· 

chesse et la variété de l'information qu'il fournit. La difficulté principale pour 

l'auteur a ·été le manque de données statistiques antérieures ayant une portée na· 

tionale. De ce fait, il a fallu innover, opérer le classement de la faune et de la 

flore susceptibles d'être consommées, systématiser les habitudes sociologiques 

et les dépense~ à caractère traditionnel typiquement malgache, répertorier les 

genres de revenus, mettre en oeuvre une méthodologie nouvelle pour l'exploitation 

des données sur la nutrition qui, à notre connaissance, n'ont iusqu'à ce iour, ia· 

mais été recueillies à une échelle aussi vaste par enquête. 

Pour la première fois, cet ouvrage donne des renseignements détaillés sur 

la démographie rurale, quantifie un certain nombre de facteurs socio-culturels en 

indiquant leurs relations avec le développement économique et social, présente µne 

vaste fresque des niveaux de vie tant sur le plan de la nutrition que sur ceux des 

revenus, des dépenses et de l'auto-consommation. Enfin un _dernier intérêt de ce 

travail, lorsque l'on sait les incertitudes sur les surfaces plantées et le rendement 

des cultures est d'avoir pu reconstituer à partir essentiellement des données de 

l'enquête les ressources agricoles malgaches en 1962. 

15 Mai 1965. 

Le Ministre des Finances et du Commerce. 

Victor MIADANA 
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INTRODUCTION 

Au moment de clore cet ouvrage, nous nous tournons avec reconnaissance vers tous ceux qui ont travaillé à Io réus
site de cette enquête nationale. 

Madame Alain Bobillot, docteur es-sciences économiques et Monsieur Alain Delodériere, expert en programmation 
ont assuré dans un esprit d'équipe avec nous-mêmes l'exécution sur le terrain de l'enquête que nous avions conçue. leurs observa
tions nous ont permis d'améliorer considérablement la qualité des résultats et le programme de dépouillement des données. 

Nous remercions tous les enquêteurs pour la minutie avec laquelle ils ont effectué les relevés et en particulier parmi 
les controleurs Messieurs André Boboanaly, louis Rozafinsoloma, Georges Rokotofiringo, René Rakotozanany et en plus l'ami René 
Ra no i voson. 

La formation des enquêteurs sur le plan de la nutrition a été réalisée par Monsieur Jacques Rakotomalola, docteur 
en médecine, chef du service de Io nutrition et de l'a llmentation et Monsieur Jean C laudian, docteur en médecine, expert nutrion
niste auprès de ln F.A.O. Monsieur Rémi Robary, docteur en médecine, directeur du cabinet du Ministre de la Santé, et auteur 
de travaux sur Io nutrition a bien voulu aussi nous aider. 

l'exploitation mécanographique a été effectuée ai l'Institut National de la Statistique et de la Recherche économique 
dans ses ateliers de Majunga et de Tananarive, sou! la direction de Messieurs G. Desoilly et G.Randrionosy, successivement chefs 
de Io coordination mécanographique. Nous les remercions ainsi que les chefs d'atelier et leur personnel pour la compréhension qu'ils 
ont montré des problèmes nombreux qui étalent b résoudre. 

Nous rie sourions passer sous si lencP. nos collaborateurs, Messieurs C loude Raboana et Jean Ra fi lipo qui, sous notre 
direction, ont assuré Io gestion des documents d'enauête, le chiffrement, ont effectué d'innombrables calculs de mise en forme des 
données et réalisé les graphiques. Mademoiselle Elisabeth Dreyer s'est chargée de ficher et de traduire en français lorsqu'il y avait 
lieu les observations qua litotives contenues dons les cahiers et a assumé les travaux de documentation extra-enquêtes. 

En Fin nous remercions les administrateurs et attachés de l'I. N. S.E. E. qui nous ont aidé de leurs critiques amicales à 
la relecture des textes ainsi que Monsieur Julien Périssé de la F.A.O. docteur en pharmacie, spécialiste des enquêtes de nutrition 
qui nous a remarquablement conseillé pour l'analyse des tableaux du tome Il, 

Cette étude statistique faite au niveau national concerne le milieu rural, c'est-ai-dire toutes les oggloml:rotions infé
rieures à 2.000 habitants, soir 87 % de la polulation totale de L'Iie. 

L'abondance des résultats nous a amené à présenter cet ouvrage e~ plusieurs tomes spécialisés 

TOME 1 Données sur la popu lotion (et méthode d'enquête). 

TOME Il Nutrition et sociologie alimentaire. 

TOME Ill Ressources agricoles et budgets de famille. 

A la demande de spécialistes intéréssés par un projet d'étude complémentaire sociométrique et économétrique que 
nous avions formulé dès 1962, nous ajouterons plus tard une quatrième publication. Seront traités en particulier, dons le domaine 
des échanges, les systèmes de prix et leur formation, les habitudes et le volume de Io commercialisation selor. les circuits. Dons le 
domaine alimentaire, nous nous efforcerons de dégager les thèmes d'une psychologie du goût et de hiérarchie dans les désirs d'ac
croissement des aliments consommés. Enfin, pour l'analyse de la demande, nous attendons beaucoup d'un modèle typologique incor
porant les aspects sociologiques recueillis à l'enquête. Ces études spécifiques, en cours d'élaboration, donneront, espérons-le, 
des résultats intéréssonts pour la projection de la demande future des ménages malgaches, 
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CHAPITRE 1 

REPARTITION PAR SEXE ET PAR AGE 

Les données présentées dans ce chapitre, dans les suivants et en annexe sont inscrits avec tous leurs chiffres tel qu' 
ils résultent de l'exploitation mécanographique, bien que les plus proches de l'unité ne soient souvent pas significatifs, Les néces
sités des co lculs pour Io nutrition (Tome 11) et "'our les budgets des ménages (Tome Ill) nous ont obligés à fournir ici la justification 
des nombres effectivement utilisés par ailleurs. 

1 - PRINCIPAUX RESULTATS 

TABLEAU N°1: POPULATION DE L'ENSEMBLE DU MILIEU RURAL REPARTIE PAR PROVINCE 

Provinces Effectifs Pour 100 au total 

Tananarive• 1. 017. 706 21 
F iana rantsoo 1. 344. 541 27 
Tamatave 808. 363 16 
Majunga 656. 176 13 
Tu léor 767.936 16 
Diego-Sua rez 356. 811 7 

EnsemblE' 4. 951. 533 100 

ENSEMBLE DU MILIEU RURAL GRAPHIQUE N°1 

REPARTITION PAR SEXE ET PAR CLASSES D'AGE QU 1 NOUE N NA LES DE LA PO PU LA TIO N RURALE MALGACHE. POUR 
10.000 PERSONNES AU TOTAL EN 1962. 
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GRAPHIQUE N°2 

REPARTITION PAR PROVINCE, PAR SEXE ET PAR CLASSES D'AGE QUINQUENNALES DE LA POPULATION RURALE 
MALGACHE. POUR 10.000 PERSONNES AU TOTAL. 
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GRAPHIQUE N°2 

REPARTITION PAR PROVINCE, PAR SEXE ET PAR CLASSES D'AGE QUINQUENNALES DE LA POPULATION RURALE 
MALGACHE. POUR 10. 000 PERSONNES AU TOTAL. 
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CflAPHIC'JE U 0 2 
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TABLEAU N°2 : REPARTITION PAR GRANDS GROUPES D'AGES DE L'ENSEMBLE DU MILIEU RURAL 

Classe d'âge Effectifs Pour 100 ou toto 1 

0 - 14 2. 248. 229 45, 4 
15 - 59 2.447.548 49, 4 
60 et plus 255. 756 5,2 

Ensemble 4. 951. 533 100,0 

Enfin, le rapport de masculinité est de 98, 4 pour l'ensemble du milieu rural. 

2 - ALLURE GENERALE DE LA PYRAMIDE DES AGES 

TABLEAU N° 3: REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE DE LA POPULATION RURALE RAPPORTEE A 10 000 

Groupes d'âge Sexe masculin Sexe fém inil" Enserr ble 

0 à 4 958 923 ~. 88 1 

5 à 9 782 761 1.543 
10 à 14 564 553 1. 117 

15 à 19 329 370 699 
20 à 24 362 423 785 
25 à 29 329 386 715 
30 à 34 305 331 636 
35 à 39 284 297 581 
40 à 44 251 262 513 
45 à 49 216 195 411 
50 à 54 186 161 347 
55 à 59 134 121 255 

60 à 64 104 101 205 
65 à 69 76 75 151 
70 à 74 53 51 104 
75 et plus 28 29 57 

Ensemble 4.961 5.039 10.000 

Lo pyramide des âges de Io population rurale malgache est caractérisée par les aspects suivants: 

- Une large base : choque classe d'âge quinquennale entre 0 et 14 ans est beaucoup plus importante que Io précédente ce qui 
est le signe d'une population en forte expansion (voir graphique n° 1). 

- un rétrécissement régulier des effectifs de 20 à 55 ans 

- un rétrécissement qui s 'occèlère après 55 ans 

- un creux entre 15 et 20 ans pour les deux sexes. 

Ce creux correspond ou à une diminution du nombre de naissances ou à une surmortalité pour les générations nées 
entre 1942 et 1947 ou à des erreurs dons la déclaration des âges. La comparaison avec différentes enquêtes effectuées dans d'autres 
pays d'Afrique et d'Asie montre que ce creux est assez général. Il laisserait à penser que l'on soit en présence d'une erreur systé
matique qui correspondrait sociologiquement à Io période de passage de l'adolescence à l'âge adulte • 

Il est possible que, de surcroit, le manque de médicaments dont a souffert Modogascagor pen·'ant Io deuxième 
guerre mondiale soit venu s'ajouter à ce phénomène. 

L'étude du rapport de masculinité malgache entre 10 et 14 ans ( 102 %), 15 et 19 ans (S9 %) et 70 à 24 ans (88 %) 
ne montre pas d'anc.molies importantes ce qui laisse supposer que les erreurs de déclaration dons la classe 15 à 20 ans affectent de 
façon semblable les deux sexes. 

L'analyse pour l'ensemble du milieu rural vaut aussi pour les pyramides des âges par province (graphique n°2). On 
constatera partout un creux entre 15 et 20 ans. Celui-ci est particulièrement accusé dons Io province de Tuléur où il se renforce 
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de phénomènes m igrotoires affectant cette cl .,sse d'âge. 

On consultera pour le détail des données les annexes i. 1 o, b, c, d, e, f, g "Répartition de la population rurale malgache par 
sexe et par âge, pour chacune des six provinces et pour les six provinces réunies, en voleur absolue et en pour 10.000 ou total." 

3 - REPARTITION PAR GR.A. NOS GROUPfS D'AGES 

Lo structure par âge fait apparaitre l'extrême jeunesse de Io population malgache, A la lecture du tableau N°4 on 
constate que pour l'ensemble du milieu rural, 45, 4 % de Io population a moins de 15 ans. Pour Io province de Tananarive, cette 
proportion est encore plus élevée: 49, 1 %. Ce fait doit être mis en relation avec le niveau de Io notolité et de celui de la fécondi
té qui sont pour cette province plus élevés que dons les outres provinces (voir Cho pitre 111). 

TABLEAU N ° 4 : REPARTITION DE LA POPU LA Tl 0 N RURALE PAR GRA NOS GROUPES D'AGE PAR PROVINCE ET POUR 
L'Et-JSEMBLE 

Provinces Groupes d'âge 
Total 

\milieu rural) 
Moins de 15 ans 15 à 59 ans 60 ans et plus 

Tananarive 49, 1 46, 1 4, 8 100,0 
F ionorontsoa 46,0 49,8 4,2 100,0 
Tamatave 46,7 48,3 5,0 100,0 
Majunga 44,3 49,8 5,9 100,0 
Tuléar 40,2 53, 1 6, 7 100,0 
Diego-Suarez 42,9 51, 0 6, 1 100,0 

Ensemble 45,4 49,4 5,2 100,0 

Cette structure par grands groupes d'âges est conforme aux normes généralement observées dons les pays en voie de 
développement, c'est-à-dire de 40 à 4B % de personnes ogées de moins de 15 ans et une proportion réduite de gens de 60 ans et 
plus (4 à 6 %). Ceci peut encore s'exprimer de Io manière suivantè : 48 à 54 % de personnes à Io charge de la population ogée de 
plus de 15 on: et de moins de 60 ans. 

Le tableau N °5 que nous donnons à titre de comparaison, montre la structure par gran ' groupes pour quelques pays 
africains (centres urbains compris). En règle générale, Madagascar rural se situe dons le groupe des pays à plus forte proportion de 
jeun~s de moins de 15 ans, par exemple ou même niveau que le Dahomey ou le Togo. 

TABLEAU N°5: REPARTITION PAR GRANDS GROUPES D'AGE -
COMPARAISON AVEC D'AUTRES PAYS D'AFRIQUE 

Dote d'enquête Pay~ 

moins de 15 ans 

19o0 - 61 Sénégal 42, 4 
1960 - 61 Mali 43,8 
1960 - 61 Haute Volta 41, 7 
1957 -58 Côte d'ivoire 44,6 
1961 Togo 47, 9 
1961 Dahomey 46,0 
1964 Tchad 45, 4 
1960 - 61 Congo 42, 4 

1962 Madagascar ru ra 1 45, 4 

Groupes d'âge 
Total 

15 à 59 ans 60 ans et plus 

52,0 5,6 100,0 
51, 2 5,0 100,0 
53,0 5,3 100,0 
52,9 3,5 100,0 
46,8 5,3 100,0 
48,4 5,6 100,0 
51, 0 3,6 100,0 
53, 6 4,9 100,0 

49,4 5,2 100,0 
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4 - RAPPORT DE MASCULINITE PAR GRANDS GROUPES D'AGE 

Tous âges réunis, on trouve dans Madagascar rural 98, 4 hommes pour 100 femmes. Au-dessous de 15 ons, le rapport 
de masculinitê est égal b 103 % ce qui parait tout·b-falt vraisemblable, On constatera qu'il est voisin de cette valeur pour chacu· 
ne des six provinces rurales. Entre 15 et 59 ans, on trouve en moyenne 94, 1 hommes pour 100 femmes et au-dessus de 60 ans 102, 2 
hommes pour 100 femmes, ce qui est ici contraire aux lols de mortalité difMrentielle selon les sexes, 

Il semble qu'il y ait eu, comme souvent dans des pays où l'âge des individus est mal connu, un glissement des femmes 
plus agées vers des âges inf6rieures en même temps qu'un vieillissement des hommes pour des questions normales de prestige. 

TABLEAU N°6: RAPPORT DE MASCULINITE PAR GRANDS GROUPES D'AGE 

Provinces 
Groupes d'âge 

Tous âges 
(milieu rural) 

Moins de 15 ans 15 b 59 ans 60 ans et plus r6unis 

Tananarive 102,5 95,5 105, 9 99,4 
Fianarantsoa 103,0 94,2 91, 4 98,0 
Tamatave 103, 3 93,3 98,0 98, 1 
Majunga 103, 3 91, 4 108, 6 97,4 
Tuléar 103,0 94,2 108, 8 98,6 
Diego-Suarez 102, 9 95,3 104, 6 99,0 

Ensemble 103,0 94, 1 102,2 98,4 

Pour corriger cette anomalie constatée b partir de 60 ans et plus et afin de permettre uni!' comparaison entre chacune 
des provinces, on a regroupé (tableau N °7) toutes les données au-dessus de 15 ans. On constate a lors que les rapports de masculi
nité sont proches les uns des autres pour toutes les provinces et que les écarts importants mentionnés b Io lecture du tableau N °6 
sont beaucoup plus imputables b des erreurs dans la d6claration des âges qu 'b des différences de structure par sexe, 

TABLEAU N°7: RAPPORT DE MASCULINITE AU-DESSUS DE 15 ANS 

Provinces Rapport de mascu 1 in i té 
(milieu rural) > 15 ans 

Tananarive 96,5 
F ionara ntsoa 94,0 
Tamatave 93,8 
Majunga 93, 1 
Tuléar 95,8 
Diego-Suarez 96,3 

Ensemble 94,8 

On consultera pour le détail des donn6es les annexes 1.2 a,b,c,d,e,f,g "Répartition de Io population rurale par 
grands groupes d'âge et toux de masculinité pour grands groupes d'âge, pour chacune des six provinces et pour les six provinces réu
nies". 

On trouvera aussi en annexe 1. 3 Io r6partltion en % par grands groupes d'âge et par sexe selon un d6coupage en 
douze régions agricoles. 
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CHAPITRE Il 

ETAT MATRIMONIAL 

1 - FACTEURS SOCIOLOGIQUES DE LA NUPTIALITE 

La nuptialité dans un pays donné dépend des coutumes matrimoniales et des effectifs en présence à choque âge. Elle 
est perturbée par des conditions de vie nouvelle (émigration, crises économiques, etc,) et peut même subir des évolutions profondes 
surtout si l'on est en présence de mutations sociologiques comme la Christianisation, l'lslamisation, ou encore la destruction sans 
remplacement des cadres de vie traditionnels, où évoluait l'individu, par contact avec une outre civilisation. 

Dans que 1 contexte s'inscrit Io nuptialité à Madagascar? Le ménage malgache est géntralement formé des parents 
et de leurs enfants célibataires et parfois mariés lorsque pour des raisons financières, il ne peut en être autrement momentanément. 

Cette définition demande cependant à être nuancée. Il existe fréquemment un certain parasitisme familial en ville 
et à la campagne. Il s'agit I~ plus souvent de quelque membre de Io grande famille venu s'install~r à demeure pour des raisons affec· 
tives, ou économiques ou les deux à la fois et aussi parfois d'entr'aide entre amis. Cependant, en aucun cas, ce parasitisme ne 
prend l'intensité qu'on lui connait en Afrique occi 'enta le. C'est pourquoi, il y a lieu de considérer que la structure familiale mal
gache demeure voisine et comparable à celle des ménages d'occident. Tout ou plus doit-on souligner que les liens avec Io gronde 
famille sont fermes et conditionnent le comportement individuel : ainsi par exemple, un émigrant décédé fera rapatrier son corps 
dans Io terre de ses ancêtres (Tanindrazono) de façon quasi-impérative. 

les Malgaches n'ont pas été touiours monogames. Sur les Hautes Terres, Andrianompoinimerino avait même jadis ins
titutionnalisé la polygamie. Celle-ci sous l'influence de Io Christianisation est en voix d'extinction. Les textes juridiques sur Io 
fomil!e établis par Io République malgache entérinent aujourd'hui cet état de fait et contribueront encore à accélérer cette dispa
rition. 

Les résultats mécanographiques de l'enquête donnent en milieu rural 1.055. 773 chefs de ménage. Si l'on exclut 
les ménages de veufs, de veuves, divorcés et les cé libotoires, i 1 reste 931. 770 chefs de ménage dont 98 % sont monogames, 1, 7 % 
bigames et 0, 3 % ont trois femmes (voir annexe 11. 1 ). 

On a reporté dans le tableau N °1 les ethnies chez lesquelles ont été observés des ménages ;>olygames, 

la carte N °2 situe les zones de polygamie. On remorquera à sa le:::ture que les popu lotions de Io partie centra le de 
la Grande lie sont toutes aujourd'hui monogames. 

TABLEAU N°1 ETHNIES POLYGAMES 

Chefs de ménage : 
En % du total des chefs 

Ethnies polygames de ménage polygo'T'les 
monogames polygames Ensemble 

Antandroy 83,4 16,6 100 47 
Antanosy 93,4 6,6 100 13 
Moha fa ly 94,0 6,0 100 5 
Antaisaka 96,3 3,7 100 12 
Bara 97,6 2,4 100 5 
Makoa 97,9 2, 1 100 1 
Sa ka lava 98,0 2,0 100 5 
Tsimihety 98,5 1,5 100 6 
Betsimisarako 99,4 0,6 100 5 
Comoriens 89,6 10, 4 100 1 

Ensemble 96,3 3, 7 100 100 
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CARTE N °2 

ZONES DE POLYGAMIE CARTE o' INTENSITE 

MILIEU RURAL 

.17% des chers de menoges 

6à7% 

llIID 'é % 

~·Y+I 2 ,,0 
Ê=={:J - de 1 % 

El t 

Fait de gens riches et de chefs de village, Io polygamie n'est encore vivace que chez les peuples du Sud (Antondroy, 
Antanosy, Mohafoly, Antaisoka) et chez les Comoriens musulmans. Elle s'estompera vite chez les autres peuples. Dans le tableau 
N °1 ne figurent pas les peuples de Farafongano" (entre autres les Antoifosy et les Antaimoro). Ici la polygamie était courante mais 
la Christianisation ne l'o laissé subsister qu'à l'état de traces difficilement repérables car les enquêtés ont, aujourd'hui, "honte" 
de l 'ovouer : (selon leurs proprn termes). 

La conclusion à tirrr de ces chiffres est que Io polygamie ne constitue qu'un facteur résiduel dont il n'y a pas lieu 
de tenir compte dons l'étude de Io nuptialité malgache. 

Les conditions socio-éc :nomiques mises ou mariage peuvent influencer la nuptialité; ainsi, en Afrique équatoriale 
Io dot remise par IC" fiancé qui, en milieu rural, ne dépasse pas les possibilités du célibataire moyen, atteint, en ville, en se mo
nétarisont, des proportions exhorbitantes. El le constitue alors un frein certain ou mariage des jeunes gens. A Madagascar, rien de 
tel en ville et à plus forte raison à Io compagne. 

En règle générale, et sans entrer dans les détails, la famille du fiuncé retient la jeune fille en faisant un don (Vodi
ondry chez les Merina, fehin-tanana chez les Mahofoly, Volo-malady chez les Setsimisaroka, fanazarana-tolotra chez les An
taimoro etc). Ce don, de l'ordre de 2.500 à 5.000 FMG peut être remis en nature : un boeuf et agrémenté de quelques bouteilles 
de boisson fermentée. 
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S'il y a une cérémonie, dons la province de Tananarive par exemple, la famille de la jeune fille offrira les fion -
c;oilles et celle du futur mari payera Io mariage, avec entente préalable sur le nombre maximum d'invités. 

L'épousée ici apporte en dot son matelas, sa literie (ou ses nattes), une molle et ses effets. Lorsqu'on est plus riche 
i 1 peut y avoir lieu d'indemniser Io famille de Io jeune fil le pour l 'éducotkn qu'on lui a donnée (Va lin'tanona). 

Ce que l'on doit retenir de tout ceci, c'est que la dot n'est jamais excessive et que Io participation aux frais des 
cérémonies est répartie contractu< l lement, après de longues discussions mois sons léser l'une des parties. Dès lors, Io dot n'est pas 
un frein à Io nuptialité • Les empêchements, cor il en existe, sont ailleurs. 

Le milieu social trcditionnel vient limiter les possibilités d'épousailles. Couramment sur les Hautes terres se fait 
encore Io distinction entre Andriana (nobles), Hovo (hommes libres) et Andevo (descendants d'esc loves). Les mariages entre ancien
nes castes sont rares et généralement sanctionnés par l'interdiction du tombeau familial pour celui des époux qui apporte la mésal
liance. Celle -ci s'analyse ainsi : le mari hava peut mettre dans son sépulcre son épouse ondriono mois le mari andriano n'y peut 
ensevelir sa femme hava. Il est à remorquer que le niveau d'instruction cède le pas à Io coutume des castes. 

Dons le reste de Io Grande lie, Io distinction entre classes nobles et roturiens subsiste moins forte mois constitue ce
pendant une cause d'empêchement au mariage. 

L'existence d'un ancêtre commun (razono) jusqu'à Io cinquiÈ.me génération représente pour une partie des Malgaches 
un obstacle. Il y a cependant possibilité de dérogations selon un rituel traditionnel approprié. 

Lorsque la famille du prétendant vient foire sa demande, on n'est pas sans faire attention à Io religion de celui-ci 
(lorsqu'on a soi-même une religion). Pour les vieil les générations la différence de confession a pu être un obstoc le difficile à fran
chir, ou1ourd'hui cela s'atténue et prend pour beaucoup de jeunes l'aspect d'une "gêne sociologique". De toute manière, il n'y a 
pas ici de sanctions coutumières. La religion pratiquée apparait souvent pour Io nuptialité comme accessoire de l'esprit de clan: 
ainsi dons la province de Tananarive, les Andriana pour des raisons historiques sont le plus souvent protestants et les Hava et Andevo 
catho 1 iques. 

Lo distinction entre castes se complète par celle entre ethnies, Chez 1 es peuples malgaches du Sud-est (Antaimoro, 
Antaifasy, Antoisoko, etc .. ) le mariage avec un étranger à la région ou ou c Ion est sanctionné par le refus pour celui-ci d'une 
sépulture dons le tombeau collectif du c Ion (K ibory). Lo menace parait assez forte pour rendre rare l'exogamie, 

Les migrations hors du terroir natal sont un phénomène important à Madagascar. Quel est leur répercussion sur la 
nuptialité? 

A l'origine certainement le désir d'union endogomique o été prédominant comme l'exprime une étrange coutume des 
Betsimisoraka, des Tsimihety et des Sakolova : le mariage temporaire (volombito). le migrant choisit une femme désirant émigrer 
temporairement, Le fokon'olona (assemblée du village) les marie pour la durée de l'émigration. Le contrat est dénoué ou retour avec 
partage des bénéfices. On doit considérer ceci comme une adaptation du mariage endogomique aux conditions de Io migration. Ce
pendant cette coutume n'est pas généra le parmi les ethnies considérées ici. 

Dans Io cuvette d'Andapa, terre par excellence d'immigration rurale, le recensement démographique 1) a montré 
que les mariages inter-ethnies n'étaient pas l'exception chez les immigrants, en effet, une femme sur cinq épouse un homme d'une 
ethnie autre que la sienne, Le tableau N°2 donne le pourcentage de mariages endogamiques et exogomiques pour les principaux 
groupes de popu lotion représentés à Andopo. 

TABLEAU N°2 MARIAGES ETHNIQUES ET 1 NTERETH NIQUES DANS LA CUVETTE D'A NDAPA 

Femmes mariées Endogamie % Exogamie % Toto 1 

Tsimihety 80 20 100 
Bets im isa ra ka 48 52 100 
Antoimoro 70 30 100 
Me ri na 77 23 100 

L'immigration rurale ne parait pas contrarier Io nuptialité des émigrants. La migration est soit à caroctè.re familial 
(chef de famille, femme et enfants) comme chez les Merino et les Betsiléo, soit le fait de célibataires. Dons ce cas ceux-ci font 
venir leur épouse après installation (comme le pratique souvent les gens du Sud-Est qui viennent dans l'Ouest) ou trouvent sur place 
dans des unions plus ou moins provisoires le cadre familial qui leur manque. 

Bien que les moeurs manquent d'affectation, i 1 y a cependant lieu de remarquer que l'enquête budgétaire indique 
des revenus de Io prostitution surtout dans les zones d'immigration. 

l) Jean Nemo données provisoires, recensement démographique de Io cuvette d'Andapa 1964. 
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2 - A NA LYSE D 'E NSE MB LE ,~_t_ L~ NUPTIALITE 

En l'absence d'un état civil donnant une base ju1idique moderne au mariage, on a adopté comme définition "est 
considérée comme mariée ou oyant été mariée toute pe1sonne ayant contracté une union selon la coutume", Le divorce oyant aussi 
une base coutumière, il n'y a pas eu de difficultés pour en1egiHrer les personnes dorn cet état. 

Nous avons rencontré quelques cos insolites de jeunes femmes non encvre nubiles agées de 10 à 12 ans, élevées dons 
la case de leur futur époux, Cet aspect de la sexualite dans les villages reculés est hc.n d.:- notre propos et du fait de Io rareté de 
ces unions nous n'en avons pas tenu compte. 

On soit que la nuptialité d'une population se mesure par le complément à l'unité de la proportion de célibataires de 
chaque sexe aux différentes Ôges de la vie. De façon courante on l'analyse en étudiant simplement la fréquence relative des per
sonnes n'oyant jamais été mariées et ceci par classe d'âge. 

On mesurera la R•écocité des mariages à partir de Io proportion des célibataires de choque sexe entre 20 et 24 ans 
et Io ~gulorité de Io nuptialité en suivant les classes d'âge entre 15 et 49 ons. Enfin Io proportion de céliuaroires entre 45 et 49 
ans fournira un indicateur de l'intensité de Io nuptialité; l'observation montre en effet au'ou-delà de cet âge l'importance des 
mariages de célibataires devient nt-gligeoble, On complétera en étudiant la frt"qucnce rel-:ni .e des célibataioes, mariés, veufs 

et divorcés de tous âges réunis. 

Les coractc1istiques matrimoniales du rnilicu rural ;ont re9101..µc;,:1 dans 1,,_. :o~itou N"'3 ef le G1aphique N°1. 
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Au-dessus de 15 ans, le rapport de masculinité de l 1ensemble de la popu lotion ru ra le ma lgoche est de 94, 8 %, ce 
qui montre que les conditions de la nuptialité sont tout è fait normales. 

On constate d'abord une forte précocité des mariages : entre 20 et 24 ans, il ne reste que 45 % de célibataires du 
sexe masculin (milieu urbain 68 %) l) et 14 % de célibataires du sexe féminin (milieu urbain 30 %), Ensuite on remorque une for
te intensité de la nuptialité : pratiquement, presque toute la population a été mariée au moins une fois; de 45 à 49 ans, il reste 
2 % de célibataires du sexe masculin (milieu urbain 8 %). La proprotion de célibataires diminue très rapidement entre 15 et 30 ans 
pour les hommes et entre 15 et 25 ans pour les femmes, ensuite elle s'approche de valeurs négligeables de manière régulière. 

TABLEAU N °3 : ENSEMBLE DU Ml LIEU RURAL 
REPARTITION EN% PAR SEXE, AGE ET ETAT MATRIMONIAL DE LA POPULATION AGEE DE 15 ANS ET PLUS. 

Etat matrimonio 1 Sexe masculin Sexe féminin 

Groupes d'âge c M V D Total c M V D Total 

15 - 19 91 9 - - 100 51 44 e 5 100 
20 - 24 45 51 1 3 100 14 77 e 9 100 
25 - 29 15 79 1 5 100 6 85 1 8 100 
30 - 34 8 86 l 5 100 3 87 2 8 100 
35 - 39 4 90 2 4 100 1 85 4 10 100 
40 - 44 3 91 2 4 100 1 81 8 10 100 
45 - 49 2 91 3 4 100 e 75 14 Il 100 
50 - 54 2 89 4 5 100 .;: 66 22 12 100 
55 - 59 2 87 5 6 100 ' 56 31 13 100 
60 - 64 1 84 8 7 100 f: 43 43 14 100 
65 - 69 l 81 11 7 100 - 28 58 14 100 
70 et plus 1 76 15 8 100 - 17 71 12 100 

Ensemble 21 72 3 4 100 10 71 10 9 100 

Pour l'ensemble de Io popu lotion la proportion de veufs et de divorcés est respectivement de 3 et 4 % (mi lieu urbain 
2 et 2 %) et la proportion de veuves et divorr:ées de 10 et 9 % (mi lieu urbain 10 et 6 %). 

Pour se foire une idée de Io précocité de la nuptialité en milieu rural, on peut Io comparer à celle trouvéP. dons 
d'autres pays d'Afrique, sons tenir compte des différences d'effectifs en présence ni des effets de structure par âge. 

TABLEAU N°4: PROPORTION DE MARIES ENTRE 20 ET 24 ANS POUR QUELQUES PAYS D'AFRIQUE ET LE MILIEU RURAL 
MALGACHE 

Mariés pour 100 personnes entre 20 et 2 4 ans 

Pays Dote d'enquête 
Sexe masculin Sexe féminin 

Mali 2 1 94 1960 - 61 
Haute Volta 29 96 1960 - 61 
Côte d'ivoire 28 93 1957 - 58 
Dahomey 33 95 1961 
Centrafrique 52 90 1959 - 60 
Gabon 33 79 1960 - 61 
Congo 40 85 1960 - 61 
Fronce 25 54 1964 

Mod~goscar urbo in 31 65 1959 - 60 

Modogoscor ru ra 1 51 77 1962 

1) Recensement des six principales villes de Madagascar 1959-1960. Chantal François -Ministère de Io Coopération. Paris. 
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La nuptialité chez les femmes apparait encore plus précoce en Afrique qu'à Madagascar rural où elle est bien su
per1eure à celle existant en milieu urbain. Sans compter les veuves et les divorcées, la proportion de femmes mariées entre 20 et 
24 ans est généralement supérieure à 90 % avec comme exception le Congo Brazzaville (85 %) et le Gabon (79 %}, La nuptialité 
des femmes de ce dernier pays est voisine, en termes de précocité, des résultats trouvés pour le milieu rural malgache. Pour les 
hommes la nuptialité est généralement plus tardive qu'à Madagascar rural à l'exception de Io République Centrafricaine où la pro
portion des mariés entre 20 et 24 ans est à peu près Io même qu'en milieu rural malgache. 

Toujours abstraction faite des veufs et des divorcés, la proportion de mariés entre 40 et 45 ans est généralement de 
86 à 93 % dans les pays D'Afrique que nous avons cités, l'intensité de Io nuptialité à Madagascar rural est donc tout à fait compara 
b le (91 % de mariés dans ce groupe d'âge), 

En résumé, on peut dire que la nuRtialité du milieu rural malgache est P.récoce, intense et réguliè~. Sa précocité 
et son intensité sont supérieures à ce que l'on observe pour les six chefs lieux de province de Madagascar. Comparée à d'autres 
pays d'Afrique, l'intensité de la nuptialité est du même ordre, Io précocité plus faible pour le sexe féminin et beaucoup plus forte 
pour le sexe mas cul in, Sans doute, dans le domaine de la précocité les différences constatée relèvent de l 'ano lyse sociologique 
des divers mi lieux. 

Pour les données en va leur absolue concernant 1 'état matrimonia 1 chez les ma lgoches ruraux on se reportera aux 
Annexes 11.2 g et 11.3 g, 

3 -ANALYSE DE LA NUPTIALITE PAR PROVINCE 

Sur les trois points de Io précocité, de la régularité et de l'intensité de Io nuptialité chacune des six provinces 
rurales possède des caractéristiques assez voisines que l'on o résumé dans le tableau N °5 et les Graphiques 2 et 3 . 

TABLEAU N° 5 DONNEES SUCCINTES SUR L'ETAT MATRIMONIAL PAR PROVINCE RURALE 

Sexe masculin Sexe féminin 

Provinces rurales 
Célibataires Tou~ âges Célibataires Tous âges 

rour 2 groures d'âge réunis pour 2 groupes d'âge réunis 

20 - 24 45 - 49 V D 20 - 24 45 - 49 V D 

Tananarive 45 2 3 2 15 e 11 5 
Fianarantsoa 44 2 2 4 15 € 11 11 
Tamatave 47 2 3 4 15 E: 10 8 
Majunga 48 3 3 6 11 .. 9 10 
Tuléar 43 2 2 4 11 € 11 11 
Diego-Suarez 52 4 3 7 15 € 10 10 

Pour le sexe masculin Io nuptialité apparait un peu moins précoce d:ins Io province de Diégo-Suarez qu'ailleurs -;t 

à peine moins intense. Peut-être les données recueil lies subissent-el les l'influence des migrants nouvellement arrivés non encore 
mariés, en effet le célibat résiduel entre 45 et 49 ans est faible et laisse à penser que Io migration n'a pas une action de longue 
durée sur Io nuptialité. l'existence à Diego-Suarez d'une précocité des mariages des femmes semblable à celle observée dons I~ 
reste de l'ile accrédite l'hypothèse que la gronde hétérogénéité de Io population sur le pion sociologique facilite ici l'i:xogomie 
des femmes. 

l'intensité de Io nuptio lité est du même ordre dans toutes les provinces et entre 45 et 49 ans pratiquement toutes 
les femmes ont été mariées une fois ou moins. 

En règle généra le, on constate pour toutes les provinces une moindre proportion de veufs que de veuves et on peut 
admettre que les -..eufs se remarient mieux; il est aussi vraisemblable que leur espérance de vie est plus faible que celle des femmes 

Enfin on remorque que lu proportion de personnes divorcêes est plus importante chez les femmes, elle s'établit enhe 
8 et 11 % tous âges réunis avec une exception pour Tananarive (5 %); chez les hommes cette proportion est de 4 à 7 % avec Ta
nanarive (2 %), 

Il fout ici aussi admettre Io position privilégiée des hommes car le plus souvent la coutume donne les enfants d'une 
union rompue à la mère, l 'instobi lité matrimoniale des hommes apparait plus forte dons les zones de migration (province de Ma jun • 
go et de Diégo-Suarez). 

Pour compléter cette analyse, on se reportera aux annexes Il. 2 a, b, c, d, e, f, g " Répartition par âge de Io popula
tion rurale de sexe masculin selon l'état matrimonial par province et pour l'ensemble - données en voleur absolue et en pourcen
tage " et de façon si mi Io ire aux annexes Il. 3 a, b, c, d, e, f, g pour le sexe féminin. 
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GRAPHIQUE N°2 
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GRAPHIQUE N°3 

ETAT MATRIMONIAL SUIVANT L'AGE PAR PROVINCE. 

( MILIEU RURAL) 

HOMMES 
% 100 ----------

80 

60 

-40 

20 • 

•••••• 
+ • + 

• 

% 100 ----------
•••• + • + 

80 

60 

40 

• + • 

PROVINCE DE 

MAJUNGA 

PROVINCE DE 

TULEAR 

FEMMES 

" 100 r-----------
80 + 

+ 
60 ... 

-40 

+••+ 
+ 

+ 
+ 

, , , , 
+ ,' 

,f{. 
/ + , 

20 
····· ........ ~~:.·::::;·l~ ... ···· ..... ~ 

O 20 30 40 50 60 70 AGE 

" 100 ,....----------

80 
+ 

+ +. + 
+ 

60 • 

20 

+ , 
+ / 

+ / 
-t'' 

,,' + 
..... + .. 

... -
•••••••• w.a1..•..l~..,,.f' •••• 

O 20 !1> -40 SO 60 10 AGE 

- ..... ·~:·;;."' ~":· .............. + 

O 20 .90 -40 SO 60 70 ME 

·h100 ----------

+ 
+++++ 

• + + 
+ 

" 100 

80 
+ + + + 

+ + 
+ + 

80 

60 PROVINCE DE 60 

, , , , 
+ / ,,, 

40 

20 

DIEGO·SUAREZ 4'0 , 

O 20 30 40 SO 60 70 AGE 

LEGENDE: 

, + , 
20 , 

......... · ....... .:..·::~;:/''° ...... ""\~ 
O 20 30 40 50 60 70 AGE 

-CELIBATAIRES-----VEUFS 

+++•MARIES ....... DIVORCES 



- 22 -

4 - MOBILITE CONJUGALE 

le nombre moyen de mariages contractés por femme oyant été mariée rend compte de Io mobilité conjugale. Pour 
l'ensemble de Madagascar rural, on trouve 1,6 mariage en moyenne par femme ayant été mariée au moins une fois. Ceci dénote 
une forte mobilité conjugale. 

le nombre de mariages contractés par femme mariée à chaque âge croit rapidement de 1, 0 à 1, 9 entre 40 et 45 ans, 
ensuite i 1 ne vorie pratiquement plus. 

TABLEAU N° 6: MOBILITE CONJUGALE PAR CLASSE D'AGE QUINQUENNALE POUR L'ENSEMBLE DU MILIEU RURAL 

Femmes mariées ou moim une fois 
Couses de dissolution 

Groupes du mariage en % 
d'âge 

Nombre moyen de Nombre de Femmes encore Mariages Total 
Veuvage Divorce Total 

mariages par femme femmes mariées % dissous % % 

15 à 19 1,0 89.662 89,7 10, 3 100,0 2,0 98,0 100 0 
20 à 24 1, 2 180.410 89, 1 10, 9 100,0 4,6 95, 4 100,0 
25 à 29 1, 4 179. 714 90,3 9,7 100,0 15, 4 84,6 100,0 
30 è 34 1, 6 158.860 90,0 10,0 100,0 22.0 78,0 100,0 
35 è 39 1, 8 145. 557 86,4 13, 6 100,0 29, 4 70,6 100.0 
40 à 44 1, 9 128. 829 81, 8 18,2 100,0 43.9 56, 1 100,0 
45 à 49 1, 8 96. 280 74,9 25, 1 100,0 56,6 43,4 100,0 
50 à 54 1, 9 79.783 66,2 33,8 100,0 64,2 35,8 100,0 
55 à 59 2,0 59.781 55,5 44,5 100,0 70,8 29, 2 100.0 
60 et plus 1, 9 126. 388 30,4 69,6 100,0 80,7 19, 3 100,0 

Ensemble 1, 6 1.245.264 78,2 21, 8 100,0 53,2 46,8 100,0 

Pour l'ensemble du milieu rural, 46,3 % des unions dissoutes le sont pour cause de div.:irces et 53,2% pour veuvage. 
Afin de réduire l'importance du rôle de la mortalité masculine comme cause de fin de mariage, prenons les femmes entre 15 et 39 
ans. On remorque qu'environ 10 % des femmes oyant été mariées ne le sont plus et pour près des quatre cinquièmes de celles-ci il 
s'agit de divorce. Ainsi, il y a lieu de penser que Io forte mobilité conjugale rencontrée résulte essentiellement et en moyenne 
pour les femmes jeunes d'une instabilité des unions. 

Si l'on ronge les femmes selon le nombre de mariages contractés on constate que 59 % de celles-ci n'ont été mariées 
qu'une fois, 25 % deux fois, 10 % trois fois, 4 % quatre fois et 2 % cinq fois et plus ainsi ou'il cpporait ou tableau N°7. 

TABLEAU N° 7: REPARTITION DES FEMMES AYANT ETE MARIEES OU ETANT MARIEES SELON LE NOMBRE DE MARIAGES 
CONTRACTES 

Femmes mariées ou Causes de dissolution 

Nombre 
oyant été mariées Femmes mariées ou ayant été mariées en % du mariage en % 

de 
mariages Femmes encore 

% Nb de femmes mariées Mariages dissous Toto 1 Veuvage Divorce Total 

1 59 735. 80:? 78,3 21, 7 100,0 71 29 100 
2 25 312.541 78,3 21, 7 100,0 38 62 100 
3 10 127. 480 78,4 21, 6 100,0 12 88 100 
4 4 50.957 77, 6 22, 4 100,0 9 91 100 
5 et plus 2 18.484 75, 8 24, 2 100,0 8 9? 100 

Ensemble 100 1. 245. 264 78,2 21, 8 100,0 53, 2 46,8 100 

La proportion de femmes actuellement veuves et divorcées (mariages dissous) ne parait pas varier sensiblement selon 
le nombre de mariages contractés : environ le cinquième des femmes mariées une fois, deux fois, trois, quatre, cinq et plus ne sont 
plus mariées présentement, Par ai lieurs, on constate l'accroissement du pourcentage de divorces avec le nombre de mariages; ceci 
laisse à penser que l'instabilité matrimoniale rencontrée n'affecte qu'une partie de Io population rurale. 

Cette interprétation du tableau 7 appelle un correctif important: le nombre moyen de mariages par femme est forte
ment influencé par Io proportion de la population féminine qui a tendance à multiplier le nombre de ses unions. I.e mobilité conju-



- 23 -

gale constatée n 'est vra isemb lab lement le fait que d'env i ron 40 o/o des femmes mariées ou ayant été mariées, soit 2 femmes su r cinq. 

Log iqu P.men t l 'instab i l ité d ' une part ie des unions conjugales peu t trouver son exp lication dans le contexte socio log i 
que. L' absence de maté r iaux suffisants nous empêche de développer cet aspect (organisation socia le, r€g les du divorce quant aux 
bie ns, morale sexuelle etc . . . ). On a reporté simplement en annexe Il . 4 la répartition des femmes mariées de chaque ethnie tous 
ages réunis, se lon le nombre de mariages contrac tés. 

On cons ul tera au ssi en an nexe 11 .5 la répa rtit ion des femmes mariées de chaque province, tous âges réunis, se lon 
le nombre de mariages contractés. 

Enf in, pour c lore cette analyse de la mob i lité conjuga le naus avons cherché s 'il y ava it une relation entre le niveau 
de revenu monétai re des ménages et le nombre moyen de mar iages par femme mar iée ou ayant été mariée. Il semb le à la lecture du 
graph iq u e 4 qu ' i l existe u ne re lat ion inversement proportionne ll e entre le ;evenu monétaire et la mob il ité con juga le. La ra iso n vra i
semb lable en est qu 'un début de " richesse " entra ine plus de stab il ité dans l' existence. 
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CHAPITRE Ill 

DONNEES DU MOUVEMENT 

(NA TA LITE, FECONDITE, MORTA LITE). 

Les données disponibles proviennent de l 'interrogotoire des femmes qui portait, d'une port sur le nombre d'enfants 
mis ou monde ou cours de leur vie féconde (fécondité totale) et d'autre part sur les enfants mis au monde dons les douze derniers 
mois (fécondité actuelle), De ces dernières informations nous avons tiré les données sur la natalité. 

1-NATALITE 

TABLEAU N ° 1 TAUX DE NA TA LITE PAR PROVINCE 

Provinces Noissonces vivantes Population toto le Toux de natalité %0 % des moins de 15 ans 

Tananarive 48.316 1. 017. 706 47,5 49, 1 
Fianarantsoa 59. 392 1. 344. 541 44, 1 46,0 
Tamatave 39.408 808.363 48,7 46,7 
Majunga 30.494 656. 176 46,4 44,3 
Tuléar 28.207 767.936 36,7 40,2 
Diego-Suarez 15. 934 356. 811 44,6 42, 9 

Ensemble 221. 751 4. 951. 533 44,8 45, 4 

Pour l'ensemble de Modogoscar rural, le taux de nota lité trouvé par interrogatoire porto nt sur les douze derniers 
mois est voisin de 45 %0, Cinq provinces sur six ont un taux compris entre 44 et 49 %0. Seule la province de Tuléar a un taux 
nettement moins élevé FUisqu'il atteint seulement 37 %0. Ni la structure par âge de la population, ni ses caractéristiques matrimo
niales ne peuvent l'expliquer. Il semble donc que cette différence des taux de natalité puisse être imputée à un moindre niveau de 
la fécondité comme on le verra plus loins. 

Tel quel, ce taux d'ensemble de 45 %0 est du même ordre de grandeur que ceux trouvés dans d'autres pays compara
bles à Madagascar (ruraux de Io moyenne vallée du Sénégal 45 %0, Tchad 46 %0). Enfin, il doit être rapproché du taux de natali
té estimé aprts différents calculs pour l'ensemble des six chefs-lieux de province: 44, 1 % (1). 

Nous avons mis aussi en para Ill le le pourcentage des personnes de moins de 15 ans par province et le taux de natali
té respectif. On constate que dans chaque province ces données sont proportionnelles entre elles et sont toutes dans un rapport voi
sin de 0, 1 . On peut donc considérer que les structures de la population sont assez semblables de province à province. 

2- FECONDITE TOTALE 

TABLEAU N°2 NOMBRE TOTAL D'ENFANTS NES VIVANTS PAR FEMME DE CHAQUE AGE (DONNEES RETROSPECTIVES). 

Groupes d'âge Nombre de femmes Nombre de nés vivants Nés vivants pour 100 femmes Fécondité toto le 

15 - 19 183. 457 167.863 91 183 
20 - 24 209. 509 505. 126 241 299 
25 - 29 190.984 724. 784 380 277 
30 - 34 163.773 786.438 480 201 
35 - 39 147.233 780. 188 530 99 
40 - 44 129. 949 738.630 568 77 
45 - 49 96.473 566. 103 587 37 

l) Recensement de population des six principales villes de Madagascar 1959 - 1960, Chantal François, Ministère de la Coopéra
tion • Paris. 
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Actue ll ement, une femme malgache du mi l ieu rural ayant terminé sa v ie féconde a eu en moy enne 5, 87 en fants. l i 
est intéressant de comparer ce résu ltat avec ceux trouvés pour les grand es villes malgaches, deux an s auparavant. 

A Tanana r ive, vi ll e où la fécondité t ata le est la plus é levée, la descendance finale d'une femme entre 45 et 49 ans 
est de 4 , 0 enfants; en moyen ne pour les s ix che fs - li eux de province, e ll e descend à 3,6 enfa nts. La fécondité totale à la campagne 
appara i t donc bi e n supé ri eure . (graph ique N°l). 

S i l 'an c ompare ces fécond i tés tota les par groupes d 'âges , on constat e que de man1ue assez constante la fécondité 
urbaine des 30 dernières années se situe aux environs de 63 % de la fécondité rural e de la même époque ;pour les femmes entre 15 
et 19 ans cette pro port ion desce nd jusqu'à 31 % . 

TAB LE AU N° 3 TO TA L D ' E N FANTS NES V IVAN TS PAR FEMMES DE CHAQUE AGE (V ILLES ET MIL IEU RURA L) 

Na issances vivantes pou r 100 femmes Rapport 
Grou pes d 'âge Madagascar ru ra 1 6 princ ipa les v i l les vi l les/ campagnes 

1962 1960 % 

15 - 19ans 91 28 30, 8 
20 - 24 24 1 136 56, 4 
25 - 29 380 241 63, 4 
30 - 34 480 3 13 65,2 
35 - 39 5 30 361 68, l 
40 - 44 568 366 64,4 
45 - 49 587 364 62,0 
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En excluant le premier groupe d 'âge où interviennent trop fortement des différences dans la nupt ialité, on o testé 
d'une d istribut ion rectangulaire de vol e ur moyenne 63 % . Pour cinq degrés de li berté, on o 5 % de chance de rencon -

2 
plus g rand que 11,07. Ici, nous avon s trouvé après calculs x 1,2. I l est ra isonnab le d'admettre que l 'écart ab -

les vil les et les campagnes est constant quelque soit l' âge et donc sign ifi catif du m i l ieu. 

Entre 15 et 19 ans, on a pour les si x pr incipales v il les 71 % de cé li batai :· es du sexe féminin et seulemen t 51 % po ur 
Madagascar rural. Comme nous l

1
avions déio laissé entendre, la mo i ndre précocité des mariages urba in s suff i t à expl iquer cette 

proportion plus fa ibl e . 

I l ex iste donc déjà depuis un certain temps un décalage constant entre Io fécondité urbains et la fécond it é rura le: 
Ceci signif ie que s i la fécond i té o var ié dans le temps, elle a var ié de la même man ière dans les v ille s et dons les campagnes et 
que de toute façon la fécond i té des v il les s' es t trou vée et se trouve encore à un niveau infér ieur à ce ll e des campagnes . D eux fa i ts 

l'expliquent sons doute : - La moindre proport ion de femmes définitivemjnt stériles à Io campagne qu 'à la v ill e (ent re 45 et 4 9 ans 
on compte 12,2 % de femmes n'oyant pas eu d'enfant\ en m i lieu rural l contre 21,9 % en m ili eu urbain) et l' existence à la cam 
pagne d 'u ne nu ptia 1 i té à la fois plus précoce et p lus intense qu'en vil le . 

3 - FECOND ITE AC TUELLE 

Il s 'agit de la fécond ité dans les douze derniers mois au moment de l' enq uête, La lecture du graph ique 2 mon tr e 
que c'est entre 20 et 25 ans que le taux de fécondité actu e lle passe por un ma x imum, après 25 ans i l décroit de manière assez 
régu 1 i ère . 

1) Vo ir annexe I ll - l 
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TABLEAU N° 4: TAUX DE FECONDITE ACTUELLE POUR 1000 FEMMES PAR PROVINCE ET PAR AGE 

Groupes d'âge Tananarive Fianarantsoa Tamatave Majunga Tuléar i>iego-Suarez Ensemble 

15 - 19 209 200 199 182 197 199 200 20 - 24 380 287 326 293 253 292 314 
25 - 29 355 262 291 275 221 271 288 
30 - 34 246 210 226 208 143 216 205 
35 - 39 158 164 118 125 85 125 127 
40 - 44 70 84 70 84 42 84 75 
45 - 49 21 29 23 16 21 28 23 

Ensemble 230 196 215 191 146 195 198 

Mille femmes malgaches du milieu)rural agées de 15 à 49 ans ont mis ou monde 198 enfants au cours des 12 mois 
précédent le moment où elles ont été enquêtées. 1 

Si une femme rurale ma lgoche parcourait tous les âges de sa vie féconde en oyant une fécondité égale à celle 
observée pendant les 12 mois précédant l'enquête, sa descendance finale serait de 6, 15 enfants. Il y correspond un toux brut de re
production (descendance finale en filles) de 3,0. On a adopté pour ce dernier calcul le rapport de masculinité trouvé à la naissan
ce, c'est-à-dire 105, 1 garçons pour 100 filles. 

TABLEAU N° 5: DESCENDANCE FINALE, TAUX BRUT DE REPRODUCTION ET TAUX GLOBAL DE FECONDITE PAR PROVINCE 

Provinces Descendance finale Toux brut de reproduction Taux global de fécondité 
pour une femme pour une femme pour 1000 femmes 

Tananarive 7,20 3,50 230 
Tamatave 6,25 3,05 215 
F ianaron tsoo 6, 17 3,00 196 
Diego-Suarez 6,07 2,96 195 
Majunga 5, 91 2,87 191 
Tuléar 4,80 2,34 146 

Ensemble 6, 15 3,00 198 

Que l'on utilise Io descendance finale calculée d'après Io fécondité actuelle ou le taux global de fécondité ne 
change pas l'ordre de classement des provinces. Ceci confirme simplement le fait vu au chapitre 11 Répartition par sexe et par âge " 
que Io structure par âge des femmes entre 15 et 49 ans est à peu près Io même pour chaque province de l 'l le. 

4 - CRITIQUE DES DONNEES SUR LA FECONDITE 

Nous avons abordé Io mesure de la fécondité selon deux approches relativement indépendantes : d'une part Io fécon
dité actuelle sur les douze derniers mois et d'autre part Io fécondité totale ou du passé. Immanquablement nos résultats sont enta
chés d'erreurs : erreurs d'appréciation sur les âges, omissions ou additions d'enfants, erreurs de délimitation de la période de douze 
mois. 

De ce fait, et dons l'hypothèse raisonnable d'une constance de la fécondité pour la période étudiée, cette double 
approche de la fécondité (avec ses risques d'erreur différents devant en partie se compenser) doit permettre de donner une approxi
mation satisfaisante du phénomène réel. 

1) Lo comparaison avec les villes ne peut malheureusement pas être faite foute de données équivalentes. 
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TABLEAU N° 6: FECONDITE ACTUELLE, FECONDITE TOTALE ET FECONDITE AJUSTEE 

Groupes d 'àge 
Fécondité Fécondité Niveau de Nombre de Nombre d'enfants Taux de 

totale octuel le Fécondité retenu femmes nés vivants ajusté fécondité a jus té 

15 - 19 183 200 191 183.457 35. 040 
20 - 24 299 314 307 209.509 64.319 
25 - 29 277 288 283 190.984 54.048 
30 - 34 201 205 203 163. 773 33.246 
35 - 39 99 127 127 147.233 18. 712 
40 - 44 77 75 75 129. 949 9.810 
45 - 49 37 23 23 96.473 2.209 

Totaux l. 173 l. 232 1. 209 1. 12 l. 378 217.384 194 

Nombre d'enfants 
mis au monde par 5,9 6,2 6,0 

femme 

Toux brut de 2,9 3,0 2,9 
reproduction 

Taux de natalité 43, 9 %0 
correspondant 

Si nous étudions dons ce tableau les fécondités actuelle et totale, on constate que Io fécondité totale par âge est 
toujours plus faible que la fécondité actuelle avec un point aberrant, semble-t-il entre 35 et 39 ans. Aux âges où Io mémoire 
joue peu pour Io fécondité totale comme entre 15 et 29 ans, il est vraisemblable que l'écart entre les deux estimations est dû à une 
surestimation de Io fécondité actuelle. Nous avons calculé une fécondité ajustée en prenant la moyenne des données par groupes 
d'âge jusqu'à 35 ans et en adoptant les données de Io fécondité actuelle qui paraissent meilleurs, pour les points au-dessus de cet 
âge. 

Puis utilisant la répartition par âge des femmes de 15 à 49 ans nous avons déterminé le nombre d'enfants vivants que 
ces femmes ont eu si l'on se réfère aux niveaux de fécondité ajustée. 9n en déduit aisément le taux de fécondité ajustée 194. Sa-

chant que la natalité et la fécondité sont liées par la relation N == F· _F_ avec N le toux de natalité, F le taux de fécondité, 
p 

P la population totale et PF Io population des femmes de 15 à 49 ans, on en déduit facilement que le taux de natalité correspondant 
est 43,9 %0. Il y aurait une surestimation du toux de natalité trouvé antérieurement (Tableau N°1) et du taux de fécondité actuelle 
(198 et ici seulement 194). 

5 -MORTALITE 

Cette enquête n'ayant eu aucuns buts démographiques à l'origine, seule Io mortalité infantile a été recherchée 
(de manière à être mise en parallèle avec la nutrition). 

Lo question "est-i 1 (ou est-el le) encore en vie" a été posée à l'occasion de chacune des naissances vivantes qui se 
sont produites au cours des 12 mois écoulés. le nombre ainsi obtenu ne rend pas compte de tous les décès concernant les enfants de 
moins de l an, cor un certain nombre d'enfants de moins de 1 an, comptés comme survivants mourront avant la fin de leur première 
année d'âge. Des mesures faites en pays développés permettent d'estimer que la mortalité réduite (six premiers mois) est égale ap
proximativement aux 7 /10 de la mortalité de la première année de vie. Si l'on considère que les enfants de moins de l an ont en 
moyenne six mois lorsqu'ils sont enquêtés, on peut établir facilement et avec quelques chances d'exactitude un taux de mortalité 
infantile, abstraction faite des éventuelles différences selon le milieu de Io structure par âge de la mortalité infantile. 

le tableau N °7 donne simultanément un taux de mortalité infantile réduit calculé sur les données de Penquête et 
un taux de mortalité infantile corrigé comme i 1 a été dit ici. 
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TABLEAU N°7:TAUX DE MORTALITE INFANTILE PAR PROVINCE 

Province 
Popu lotion Morto lité infantile Taux de mortalité 

Nés vivants Décédés totale réduite %0 infant i 1 e %0 

Tananarive 48.316 2. 882 1,017. 706 59, 6 85, l 
Fianarantsoa 59, 392 3. 727 l. 344. 54 1 62, 7 89,6 
Tamatave 39.408 3.232 808.363 82,0 117, l 
Majunga 30.494 2.813 656. 176 92,2 131, 7 
Tuléar 28.207 2.633 767.936 93,3 133,3 
Diego-Suarez 15. 934 1.275 356. 811 80,0 114, 3 

Ensemble 221. 751 16.562 4. 951.533 74,6 106,6 

Ainsi, pour l'ensemble du milieu rural, Io mortalité infantile d'après le questionnaire sur les douze derniers mois ou 
moment de l'enquête s'élève à 107 %0 environ avec des écarts considérables selon les provinces. Les provinces de Tuléar et de 
Majunga ont des taux beaucoup plus forts que dans le reste de l'lle. L'écart entre ceux-ci et ceux trouvés pour Tananarive et Fia
narantsoa ne parait pas invraisemblable étant les différences ou point de vue culturel et aussi sanitaire, 

A celte première approche de Io mortalité infantile nous en ajouterons une seconde en calculant la mortalité totale 
d'après l 'interrogotoire rétrospectif des femmes et en nous appuyant sur les travaux de BRA SS (office of population reseorch, Prin
ceton University). 

TABLEAU N° 8: TAUX DE SURVIE DES ENFANTS POUR 100 ENFANTS NES VIVANTS 

Groupes d'âge 
Nombre de Nombre de Nombre de Taux de survie pour Age moyen des 

femmes nés vivants survivants 100 enfants nés vivants enfants en années 

15 - 19 183. 457 167.863 145.537 86,7 l 

20 - 24 209.509 505. 126 432. 893 85,7 2 
25 - 29 190.984 724.784 607.369 83,8 3 

30 - 34 163. 773 786.438 618. 140 78,6 5 

35 - 39 147.233 780. 188 586. 70 l 75,2 10 

40 - 44 129. 949 738.630 535. 506 72,5 15 

Les femmes entre 15 et 19 ans ont des enfants dont l'âge moyen est de 1 an d'après BRASS. De leur toux de survie on 
peut donc déduire une estimation de la mortalité infantile qui, ici, sera de 133 %0. 

Ce taux est sensiblement plus élevé que celui trouvé par interrogatoire sur 12 mois. Il nous parait plus proche de Io 
réa lité pour des raisons d'ordre sociologique • 

En effet, dans tous les milieux ruraux traditionnels, c'est-à-dire pour Io majorité des enquêtés, i 1 y a une gronde 
répugnance à citer les noms de morts récents d'autant plus que ces noms sont souvent devenus tabous et ne doivent pas être pronon
cés (pour faciliter les choses on donne alors un autre nom aux morts dans beaucoup d'endroits). Il résulte de ceci un risque de sous
estimation de la mortalité infantile par interrogatoire direct. Dans le questionnaire retrospectif, on demandait simplement un nom
bre ce qui tournait la difficulté pour l 1enquêté, 

De plus, les enfants de moins de six mois environ sont dans quelques régions considérés comme des êtres à part avec 
un nom provisoire, un nom 11 pour rire 11 (souvent très grossier ~)afin de les protéger de la mort. Ils ne sont pas forcément inclus dons 
Io vie du clan et dans certaines zones Tsimihety, par exemple, leur mort ne donne même pas lieu à funérailles. Ailleurs on les dé
pose, mort au pied d'un arbre sans plus de cérémonie. Ces coutumes sont l'indice d 1une forte morte lité infantile ancienne et de po
pulations habituées à l'adversité. Ce qui reste de ces coutumes avec l'évolution des campagnes malgaches depuis 20 ans laisse à 
penser que Io mortalité infantile est difficile à saisir. 

Ceci s'ajoutant à cela nous amène à préférer ce taux de 133 %0 pour Io mortalité totale infantile en milieu rural. 

6 - TAUX D'ACCROISSEMENT DE LA POPULATION 

Ce toux de 133 %0 caractérise d 1oprts les tables-types de mortalité publiées par les Notions Unies un pays dont 
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l'espérance de vie est de 51 ans et le toux de mortalité générale 20 %0. Cela donnerait pour le sexe masculin une mortalité de 
20,2 %0, une espérance de vie de 50 ans et une mortalité infantile de 140 %0, Pour le sexe fémir.in, on aurait une mortalité de 
19, 3 %0 ; une espérance de vie de 52 ons et mortalité infantile de 120 %0, Ces chiffres nous paraissent admissibles. 

En retenant le toux de natalité rectifié de 43, 9 %0 et le taux de mortalité de 20 %0; le taux d'accroissement est 
de 2, 4 %0 par an soit un doublement de la population en 29 ans. {avec le taux de natalité du tableau 1, soit 44, 8 %0 le taux d 1a
c1oissement serait un peu plus fort 2, 5 % c'est-à-dire un doublement en 28 ans, la différence n'est pas trt s sensible), 

Ce taux d'accroissement naturel (balance naissances-décès) a l'inconvénient de ne fournir qu'une idée globale du 
mouvement de la population malgache en attribuant Io même importance à la naissance d'un enfant et au décès d'une personne 
quelconque, En d'autres termes, ce taux global peut rendre compte d'accroissement par baisse de Io mortalité sons montrer par ex
emple que la situation se détériore avec de nouvelles générations n'assurant plus le remplacement des anciennes. C'est pourquoi il 
nous apparut indispensable de calculer aussi le taux net de reproduction de la population féminine malgache. 

Les calculs figurent en annexe 111.2. Nous avons fait subir à une génération de femmes Io mortalité telle qu'elle est 
décrite dans table-type 20 de L'O. N,U pour le sexe féminin, en même temps qu'on lui appliquait à chaque âge de sa vie féconde 
les taux de fécondité oju•tés tels qu'il figure ou tableau N°6. Nous sommes ainsi arrivés à une descendance finale de 4,2 enfants 
ce qui correspond à un toux net de reproduction de 2, 0 . 

En une génération (27 ans), une femme est remplacée par deux filles. Ce doublement en 27 ans correspond à un 
taux d'accroissement de 2, 6 % par on, 

Ce taux est un peu supthieur à celui qui résulte de la balance (naissances-décl.s). Nous adopterons comme toux 
moyen d'accroissement de Io population malgache la moyenne entre ces deux estimations, c.'est-à-dire qu'en l'état actuel de Io fé
condité et de Io mortalité, Io population rurale malgache s'accroit au rythme de 2,5 % par on, soit le doublement de la population 
en 28 ans. 

Les principaux résultats de ce chapitre se résument ainsi 

Inti tu lés Ensemble Sexe masculin Sexe féminin 

Taux de natalité 43, 9 %0 Ill Ill 
Toux de fécondité Ill/ Ill 194 
Morta lité infantile 133 %0 140 %0 120 ~Oo 
Mortalité générale 20 %0 20, 2 %0 19, 3 %0 
Espérance de vie 51 ans 50 ans 52 ans 
Taux net de reproduction /Ill Ill 2,0 
Taux d'accroissement onnue 1 2,5% Ill Ill 
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CHAPITRE IV 

REPARTITION DES MENAGES 

Dons ce qui suit nous étudierons la répartition des ménages selon des critères géographiques, sociologiques ou sim
plement professionnels en montrant aussi comment se ventile la population entre adultes et enfants de moins de quinze ans. L'analy
se de la taille des ménages fait l'objet d'une étude systématique donnée au chapitre V. Enfin notre analyse concerne exclusivement 
les ménages ordinaires, l'enquête n'ayant pas porté sur les communautés dites ménages collectifs. 

On entend par ménage l 1ensemble des personnes qui prennent leurs repas en commun, dépendent d'un même budget 
et habitent généralement ensemble. L'habitude dans les recensements démographiques est de considérer toutes les personnes ayant 
passé la nuit précéde"te sous le même toit. Le problème des visiteurs a été envisagé de manitre différente. Comme l'enquête du
rait huit jours par ménage, nous avons retenu comme visiteurs les personnes venues pour moins que la période d'enquête et nous 
avons rattaché au ménage celles qui faisaient un séjour de longue durée dans Io mesure où elles remplissaient les conditions de repas 
de budget et d'habitation, 

Au point de vue économique, les visiteurs de courte durée ont été comptabilisés comme invités dans les statistiques 
alimentaires et ceux de longue période ont été pris comme membres du ménage dans les statistiques budgétaires. Ainsi à côté du 
ménage selon notre définition nous avons calculé une cellule de consommation répertoriant les personnes présentes aux repas. La 
répartition de ces cellules qui n'offre pas d'intérêt démographiques se trouve dans le présent volume sous les annexes •......•...•. 
comme justification de calculs dans les Tomes suivants. 

Enfin, les absents pour plus de huit jours n'ont pas été comptabilisés au dépouillement. Un contrôle à posteriori 
nous a montré que pour l'ensemble du milieu rural les absents étaient très sensiblement en même nombre que les visiteurs de longue 
durée rattachés ou ménage et o établi que notre manière de procéder n'avait pas introduit de biais dons la distribution des toil les de 
ménages 

1 - NOMBRE D'ADULTES, NOMBRE D'ENFANTS PAR MENAGE. 

En moyenne, le ménage malgache est constitué de 4, 7 personnes dont 2, 1 enfants de moins de 15 ans, c'est-à-dire 
45 % d'enfants et 55 % d'adultes et l'âge moyen du chef de ménage est de 42 ans. Tout ceci corrobore ce que nous avions établi 
aux chapitres 1 et Il à savoir que nous sommes en présence d'une population jeune à la nuptialité précoce qui possède en moyenne 
les caractéristiques démographiques du ménage de type européen. 1) 

TABLEAU N°1: REPARTITION DES MENAGES SELON LE NOMBRE D'ADULTES ET D'ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS PAR 
MENAGE 

A %0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 et+ Ensemble d'en-

semble s 

0 27.078 153. 022 43.611 14.946 3.613 982 111 - 265 243. 628 231 
1 15.384 148. 128 57.214 15. 157 3.990 2.659 867 78 - 243.477 231 
2 5. 928 115.547 39. 131 17.993 6.404 2.205 857 - 143 188.208 178 
3 2. 842 79. 652 30.938 15.315 5.595 2.280 1. 442 160 357 138.581 131 
4 3.346 60.619 21. 248 11. 196 6.072 697 1. 385 763 357 105.683 100 
5 440 33.622 16. 321 8.347 5.555 1. 716 1. 168 179 - 67.348 64 
6 133 15. 194 13. 757 7.827 2.514 1. 995 403 204 634 42.661 40 
7 - 4.023 6.271 2. 815 2.331 434 - 174 283 16. 331 15 
8 - 3. 928 1.029 1.002 875 978 - 223 - 8.035 8 
9 et+ - 584 - 544 142 419 138 - - 1. 827 2 

Ensemble 55. 151 614.319 229.520 95. 142 37.091 14.365 6.371 1. 781 2.039 1. 055. 779 1.000 

%0 d'Ensemble 52 582 217 90 35 14 6 2 2 1.000 

Nombre moyen 
3,5 4,9 4,2 2, 1 d'enfants 0,9 1, 9 2,3 2,8 3, 4 3,6 

par ménage 

%0 d'enfants 
23 527 236 117 56 23 10 4 4 1.000 pour l'ensemble 

1) Quelques tailles de ménage de type européen: France 3,0,Etats-Unis 3,5, Canada 4, 1, Porto-Rico 5, 1, 
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le tableau N °1 montre que 58 %des ménages ruraux sont composés de deux adultes et 80 % de 2 ou 3 odu ltes. 
Au-dessus de 4 adultes par ménage on ne rencontre plus que 6 % des ménages. Lo consultation des cahiers d'enquête montre qu'il 
s'agit ici souvent d'entr'aide familiale : le ménage s'est accru de grands parents nécessiteux ou d'une soeur veuve avec tous ses en
fants etc,. 

le ménage le plus fréquent est celui de deux adultes et de zéro ou un enfant de moins de 15 ans. Environ 27 % des 
tous les ménages ruraux sont de ce type. 

le nombre moyen d'enfants croit avec le nombre d'adultes, c'est-à-dire que les ménages qui ont le plus d'adultes, 
sont aussi ceux où i 1 y a en moyenne le plus d'enfants. Ceci ne parait pas onorma I, ces chiffres indiquant simplement une entr'aide 
familiale. Toutefois les ménages de plus de 4 adultes n'entretiennent que 10 % environ de tous les enfants du milieu rural. Ce sont 
les ménages de 2 ou 3 adultes qui élèvent en fait les trois quart des enfants. 

2 - LES MENAGES PAR PROVINCE 

Au point de vue nombre de ménages et popu lotion ruro le, les provinces se classent de Io même fa'ion. En premier 
Fianarantsoa avec un peuplement assez hétérogène occupe la partie sud des Hautes Terres, une partie des gradins Est et a une fa
'iode sur l'Océon Indien (voir ou début de ce Tome, carte N°1). En second vient Io province de Tananarive, seule province de l'lle 
a être continentale étant située uniquement sur les Hautes Terres. Elle se caractérise par une unité de peuplement à très forte majo
rité Merina. 

Lo province de Tuélar arrive en troisième position, elle occupe un territoire ouvert sur Io mer tant sur l'Océon In
dien que sur le canal du Mozambique. le facteur d'unité parait être les activités de l'élevage. 

Lo province de Tamatave est à peine moins peuplée (toujours au point de vue rural). Elle a une longue fo'icde ma
ritime sur l'Océon Indien, une large zone forestitre jusqu'aux Hautes Terres et englobe Io vaste dépression du lac Alootra. Lo po
pulation o des structures sociologiques variées avec cependant une prédominance du groupe Betsimisoroko, 

Puis nous pouvons classer Io province de Majunga, ou Nord-Ouest de l '1 le, largement ouverte sur le Cano 1 du Mo
zambique avec un arrière pays montagneux et varié, le peuplement est assez hétérogène surtout Sokalovo et Tsimihety. 

Enfin Io province de Diego-Suarez occupe Io partie Nord de Madagascar; très montagneuse ou centre, elle est bai
gnée par L 'Océon Indien et le Mozambique. D 'occÈ.s difficile, cette province communique avec le reste de l 'l le par voie maritime 
ou aérienne. les sentiers de montagne permettent certains échanges et en porticu lier l'immigration de population attirées par des 
perspectives d'enrichissement. De ce fait le peuplement manque d'homogénéité ou point de vue sociologique. 

TABLEAU N °2 REPARTITION PAR PROVINCE DES ME NAGES 

Ménoges Population 
% d'enfants de moins de 15 ans 

Province 
p'lr rrovince 

Nombre de ménages % Nombre de personnes % 

Tananarive 201. 092 19 1. 017. 706 21 49 
F ionorontsoo 274.607 26 1. 344. 541 27 46 
Tamatave 169.569 16 808.363 16 47 
Majunga 142. 024 14 656. 176 13 44 
Tuléar 182. 807 17 767.936 16 40 
Diego-Suarez 85. 680 8 356. 811 7 43 

Ensemble 1. 055. 779 100 4. 951. 533 100 45 

Si l'on examine Io proportion des enfants de moins de 15 ans, de fa'ion générale on peut partager l'lle en deux 
zones les Hautes Terres et Io fa,.ade Est de Moroontsetro à Amponihy ont plus d'enfants par ménage que Io moyenne de l '1 le, le 
Sud, l'Ouest et le Nord au contraire sont ou-dessous de Io moyenne, 

Lo province de Tananarive se détache avec une proportion d'enfants très forte, conséquence d'un état sanitaire de 
la popu lotion meilleur et d'une nota lité importante. 

Pour compléter cette analyse on pourra consulter l'annexe IV- 1 donnant entre outres la répartition de Io population 
en odu ltes hommes et femmes et enfants. 

3 - LES MENAGES PAR REGION 

la caractéristique de Madagascar est l'existence de cloisonnements imposés par la nature du relief qui déterminent 
la variété des spéculations agricoles, aussi avons nous délimité des régions qui,quoiqu'incorporant un nombre entier de cantons, ne 
sont pas une réa lité administrative mois écologique ou sens large. C'est-à-dire que dons les limites permises par notre pion de son
dage on a opéré un découpage en zones naturelles • 1) l 'avontoge de ce procédé est de rendre plus homog~ne les résultats analysés 

1) Des chercheurs s'intéressant à une zone particulière de l'lle pourront trouver à l'Institut National de Io Statistique et de Io Re
cherche Economique Io correspondance entre les régions et le code Contons dons le code géographique officiel malgache. 
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au cours des tomes suivants. 

TABLEAU N°3: REPARTITION PAR REGION DES MENAGES 

Ménages Population 
% d'enfants de moins de Régions 15 ans 

par région 
Nombre de ménages % Nombre de personnes % 

01 Diego-Suarez 41. 701 4 166.093 3 41 
02 Nord-Est 44.084 4 191.031 4 44 
03 Est 83.536 8 390.028 8 46 
04 Sud-Est 159. 064 15 789.335 16 47 
05 A laotro 25. 935 2 128. 937 3 51 
06 Falaise Est 58. 926 6 270. 700 6 44 
07 Tsimihety 61. 203 6 310.301 6 48 
08 Moyen-Ouest 36. 249 3 157, 958 3 42 
09 lmerina Centra 1 177. 138 J7 907. 348 18 50 
JO Betsi leo Centra 1 103. 450 JO 526. 752 11 47 
11 Ouest 185. 762 18 751. 801 15 38 
12 Sud 78.731 7 361.249 7 44 

Ensemble 1. 055. 779 100 4. 951. 533 100 45 

Quatre régions font 60 % des ménages et de la population rurale, ce sont L'Ouest, l'lmerina Central, le Sud-Est et 
le Betsiléo Central. Si l 1on tient compte des superficies des régions, l 1 lmerina Cent2al, le Betsileo Central et Io frange cotière 
du Sud-Est ont des densités de peuplement souvent supérieures à 50 habitants ou Km ; par contre l'Ouest possède de vos tes zones 
avec moins de 2 habitants ou Km2 : terrains de parcours de troupeaux plus ou moins exploités. 

La rég~on Sud individualise Io zone sub-désertique de L'Iie. Sa population mal répartie passe selon les endroits de 
2 à 5 habitants au Km à plus de 50 le long du littoral à l'extrême Sud-Est, 

La région Est qui s'étend de Maroantsetro jusqu'à proximité de Votomandry comprend une zone littorale fort peuplée 
par endroits et une zone forestière aux communications très difficiles. Maroantsetro correspond à un cul-de-sac ou point de vue 
voie routière. 

La région de la falaise Est individualise une zone située entre les collines de l 1Est et du Sud-Est et le rebord des 
Hautes Terres. Cette région homogène du point de vue lignes de relief s 1cHend du Nord ou Sud,d'Anosibe à Vondrozo et englobe un 
certain nombre de voilées et petites plaines ~énéralement orientées Nord-Sud(lfanodiana, Morolambo, Anosibe). Le peuplement 
est généralement de 10 à 20 habitants ou Km $ les voies de communications cheminent le long des cassures du relief mais desservent 
ma 1 les zones montagneuses. 

Au Nord et dans le prolo11gement de la "falaise Est 11 se situe Io région du lac Alaotro qui correspond à une vaste zo
ne d 1effondrement, Celle-ci est très peuplée autour du Lac. Lo transition avec le Nord-Ouest se fait par la sous-préfecture d 1An
di lame na que nous avons conservé dons Io région du Lac A laotra 

Le Nord de la Gronde lie se partage en trois régions : Le Nord-Est (sous préfecture d'Antaloha, de Sombava et 
d'Andopo), la région de Diego-Suarez (sous-préfectures d'Ambonja, d'Hell-ville, d'Ambilobe, de Diego-Suarez et Io majeure par
tie de Vohémar) et enfin le pays Tsimihety au Nord-Ouest (sous - préfectures de Bealanana, Befandriono, Mandritsoro, Antsohihy 
et Ana la lava), Dans ces trois régions la densité de peuplement est généralement médiocre, quelques ilôts à forte densité dans les 
zones agricoles riches. 

Enfin le Moyen-Ouest s 1inscrit en croissant à l'Ouest de l'lmerina Central et du Betsilea Central, C'est une zone 
d 1expansion traditionnelle des peuples des Hautes Terres qui prolonge les plateaux pénéplon4h ~usqu'à la déclivité de l 10uest. Ac
tuellement la densité de peuplement est faible et inférieur le plus souvent à 5 habitants au Km , 

Si l'on examine maintenant la proportion d'enfants de moins de J5 ans par ménage (Tableau 3), on constate que 
trois régions ont une proportion d'enfants faible. Ce sont Diego-Suarez , le Moyen-ouest, et L'Ouest. Ces régions correspondent 
à la majeure partie des zones d'immigration traditionnelle. 

Les régions à forte proportion d'enfants sont plus nombreuses, on distinguera le lac A laotra, l 1 lmerina Centra 1, le 
pays Tsimihety, le Sud-Est et le Betsileo Central. L'influence que ces populations dynamiques au point de vue démographique 
peuvent exercer sur les mouvements migratoires sera étudiée plus loin dons 1 'analyse des ménages par ethnies. 
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CARTE N°3 

IMPORTANCE RELATIVE DE LA POPULATION DE CHAQUE REGION 
DANS L'ENSEMBLE DE MADAGASCAR RURAL 

4 - LES MENAGES PAR ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

Fort-Dauphin - - - - - -
M 
p 

Limites de région 
Limites de sous-préfecture 
Ménages en % de ! 'ensemble 
Population en % de l'ensemble 

!~· 

La grande majorité des ménages (82 %) et de la population (81 %) se trouve occupée dans des activités agricoles. 
Si l'on y ajoute les activités connexes à l'agriculture comme le bûcheronnage et la pêche, l'ensemble des activités de l'agriculture, 
des eaux et des forêts emploient près de 87 % des ménages ruraux, ce qui correspond à 86 % de la popu lotion rurale. 

L'artisanat vient ensuite ne faisant plus que 5 % des ménages. les autres activités ne représentent que 8 % des mé
nages ruraux (commerce, enseignement et administration, sans profession). 

la proportion des enfants de moins de 15 ans correspond à la moyenne de l '1 le (45 %) pour les activités agricoles, ce 
qui est normal vu que l'agriculture domine très largement. 

L'artisanat a une proportion plus forte (48 %) qu'il faut mettre en relation avec une taille de ménage faible (Cha
pitre V ~t annexe 1 V. 3). Ceci est explicable par le fait qu'une partie de l 'ortisonot est entre les moins de femmes (vannerie, nattes 
confection de vêtements). Cel les-ci, veuves, divorcées ou même célibataires ont été comptées comme chefs de ménages lorsqu'elles 
assuraient le budget du ménage. 
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TABLEAU N°4: REPARTITION PAR ACTIVITE DES MENAGES 

Ménages Population 
o/o d'enfants de moins Activités 
de 15 ans par activité 

Nombre de ménages o/o Nombres de personnes o/o 

Agriculture 864. 599 81, 9 4.031.194 81, 4 45 
Activités connexes~ l 'agri eu l!ure 49. 192 4,7 244. OO 1 4, 9 49 
Artisanat 52.987 5, 1 239. 950 4, 8 48 
Commerce 28. 611 2,7 145. 814 3,0 48 
Enseignement ,administration 31.041 2,9 152. 704 3, 1 45 
Gens de maison et divers 12. 839 1, 2 65. 276 1, 3 51 
Sans profession 16.510 1,5 72. 594 1, 5 38 

Ensemble 1. 055. 779 100,0 4. 951. 533 100,0 45 

Pour les activités du commerce, la proportion d'enfants est aussi de 48 o/o avec une taille de ménage élevée (annexe 
IV. 3). Ceci peut s'expliquer par les besoins en personnel qui font que plusieurs membres de la même grande famille cohabitent et 
exploitent ensemble un commerce. Le groupe des gens de maison est numériquement faible, aucunes explications satisfaisantes ne 
peuvent être données pour une proportion d'enfants particuli~rement élevée, Enfin, les "sans profession", rentiers et retraités ont 
une proportion faible d'enfants ce qui parait dû surtout~ l'âge. 

5 - LES MENAGES PAR ETHNIE 

On a rangé les ménages selon l 'éthnie du chef de ménage. Comme les ménages inter-éthnies ne représentent dans 
! 'ensemble de l 'l le qu'une faible proportion des ménages, on peut considérer que la répartition de la population selon l 'éthnie du 
chef de ménage donne bien la physionomie des effectifs réels de chaque éthnie en milieu rural. 

TABLEAU N°5 :REPARTITION DES MENAGES PAR ETHNIE 

Ménages Population 

Ethnies 
Rapport de masculinité % d'enfants de moins 

> 15 ans de 15 ans par éthnie 
Nombre de ménages % Nombre de personnes % 

Antaifasy 8.526 0,8 49. 958 1,0 87,3 SS 
Antaimoro 30.341 2,9 156. 540 3,2 89,2 52 
Antaisaka 68. 140 6,5 319. 727 6,5 92,0 43 
Antambahoaka 2.885 0,3 14.705 0,3 127,2 52 
Antandroy 54.379 5,2 248. 490 5,0 87,9 43 
Antakarana 10.763 1,0 40.660 0,8 84,9 34 
Antanosy 37.991 3, 6 158. 278 3,2 97,3 42 
Bara 41. 079 3, 9 159. 824 3,2 100, 3 35 
Betsileo 148.343 14, 1 685. 892 13, 9 95,2 45 
Betsim isaraka 182.989 17, 3 853. 198 17,2 96, 1 45 
Bezanozano 5.286 0,5 25.550 0,5 109, 9 51 
Merina 224. 358 21, 2 1. 136. 018 22,9 96,4 49 
Mahafaly 17.233 1, 6 74. 160 1,5 92,5 44 
Makoa 7.515 0,7 33. 723 0,7 87,2 42 
Saint-Mariens 2.369 0,2 13. 903 0,3 64, 1 48 
Sakalava 56. 959 5,4 249. 568 5,0 95,6 41 
Sihanaka 20.080 1, 9 93.399 1, 9 98, 1 49 
Tana la 42. 881 4, 1 180.860 3,7 97,9 42 
Tsimihety 87.390 8,3 425.064 8,6 91, 3 48 
Comoriens 1. 488 0, 1 7. 149 0, 1 108,0 44 
Autres 4.784 0,4 24.867 0,5 106,0 42 

Ensemble 1.055. 779 100,0 4. 951. 533 100,0 94,8 45 



- 36 -

L'éthnie la plus nombreuse est l'éthnie merina qui représente 21 % des ruraux, suivie par les Betsimisaraka (17 %), 
les Betsilea (14 %) et les Tsimihety (8 %), Ces quatre éthnies constituent 60 % de la population, environ quatorze autres éthnies 
se partagent les 40 % restant. 

Si l'on examine le tableau N°5, on constate quelques différences dans les rapports de masculinité au sein des éth
nies. Pour les Antambahoaka, petit peuple de la région de Manojary, le rapport de masculinité est particulièrement fort (127,2). 
L'explication parait en être un déficit en femmes attirées par Io ville voisine e~ ses gains faciles. Cette hypothèse est corroborée 
par les études sociologiques effectuées dans cette zone. 

Pour les Bezanozano ( 109, 9) petit groupe éthnique au sud du lac A laotra, l 'explicotion est moins sure, peut-être 
que Moramanga joue ici le rôle de Manajary pour les Antombahoaka. Les Comoriens ont aussi un rapport de masculinité de 108 ce 
qui peut paraitre ét1onge chez des immigrants pratiquant, pour certains encore, Io polygamie. En fait, comme l'a montré le recen
sement démographique des six chefs lieux de province 1) bieoi des migrants viennent sons femmes, Ce pourrait être une explication 
satisfaisante du pourcentage trouvée e:i milieu rural. 

Enfin pour les Saint-mariens, habitants de Plie Sainte-Marie, le rapport de masculinité est trh faible. Il s'agit 
essentiellement d'un phénomt.ne de m1gr~r, . .,., masculine ~·opérant s·J·t~•Jt .:kiri; les villes de Tamatave et de Diego-Suarez, c'est
à -dire hors du champ de notre enquête. Les résultats démographiques urbains précités justifient pleinement cette hypothhe. 

TABLEAU N°6: GROUPES ETHNIQUES PREDOMINANTS PAR REGION 

)ère éthnie 2ème éthnie 3ème éthnie 4ème éthnie 5ème éthnie 6ème éthnie 7ème éthnie 
outres Régions 
é thn i es 

Ensemble 
Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % 

01 Diego-Suarez SAK 27 ANK 25 TSI 19 BES 12 17 100 
02 Nord-Est TSI 50 BES 26 ANM 7 17 100 
03 Est BES 90 10 100 
04 Sud-Est BES 39 ANS 26 ANM 13 TAN 7 ANT 5 10 100 
05 A laotra SIH 46 MER 26 BEZ 15 13 lOO 
06 Falaise Est TAN 48 BES 38 14 100 
07 Tsimihety TSI 82 SAK 11 7 100 
08 Moyen-Ouest MER 56 SET 30 14 100 
09 lmerino C. MER 98 2 100 
10 Betsi leo C. SET 94 6 100 
11 Ouest SAK 23 BAR 18 BET 16 ANS 11 ANR 6 ANN 6 MER 6 4 100 
12 Sud ANR 53 ANN 20 MAH 19 8 100 

Code éthnie : 

A NT : Antaifasy, ANM: Antaimoro, ANS : Antaisoka, A NR : Antondroy, 
A NK : Antakarana, AN N : Antanosy, BAR : Bara, BET : Betsileo, 
BES : Betsim isaraka, BEZ : Bezanozano, MAH : Mohofaly, MER : Merina, 
SAK : Sokolavo, SIH : Sihanaka, TAN: Tanolo, TSI: Tsimihety. 

Pour situer géographiquement les éthnies, on s'appuiera tout à la fois sur les tableaux N °6 et N °7 et nous traiterons 
successivement choque éthnie pour Io clarté de l'exposé. Dans ce qui suit, il est entendu que chaque fois que l'on donnera des don
nées sur les m1grotions, et il ne s'agira que de migrations rurales. Pour mesurer l'apport de l'immigration urbaine on se reportera 
aux recensements urbains effectués pour les vil les de plus de 5. 000 habitants • 2) 

Enfin, nous n'étudierons que les éthnies différenciées selon la codification officielle, Pour des renseignements syn
thétiques de premier ordre détail lés pour quarante groupes éthniques on se reportera à l'excellent inventaire de J. Poirier et J. Dez 
"Les groupes éthniques de Madagascar" (Faculté des Lettres et des Sciences humaines Tananarive 1963, ). Nous empruntons d'ail
leurs beaucoup à cet ouvrage pour les aspects socio-historiques dons l'analyse ci-dessous. 

1 )Référence déjà citée 

2) En plus du recensement des six chefs-1 ieux de province, voir les ana lyses des vil les secondaires, en cours de publication à 
l'i. N. S. R. E. par Madame J. Marchand. 
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TABLEAU N°?: REPARTITION EN% DE CHAQUE ETHNIE AU SEIN DES DIFFERENTES REGIONS 

Diego-
Nord-Est Est Sud-Est A laotra 

Falaise 
Tsimihety 

Moyen lmerina Betsi leo 
Ouest 

Suarez Est Ouest Central Central 
Sud Ensemble 

Antoifosy - - - 86 2 6 - - - - 6 - 100 
Antaimoro 5 11 3 68 e 1 3 2 - - 7 E: 100 
Antoisoko Il - 62 - 4 e e - 1 31 E: 100 
Antombohooko - - - 100 - - - - - - - - 100 
Antandroy t 1 1 c 1 - - - - - 20 77 100 
Antokorono 97 3 - - - - - - - - - - 100 
Antanosy 1 1 1 20 3 - - - - - 32 42 100 
Bora 1 2 - 6 - - - 1 - 2 79 9 100 
Betsileo e 1 E: 2 e 1 - 7 2 66 20 1 100 
Betsim isaroko 3 6 41 34 1 12 e: - e - 3 - 100 
Bezonozono - - - - 74 - - 14 - - - - 100 
Me ri na e 1 1 e 3 2 c 9 78 1 5 e 100 
Mohafo ly - - - - - - - - - - 15 85 100 
Sa ka lova 18 2 - - - - 10 2 - - 67 1 100 
Sihonoko 2 2 6 - 59 - 13 3 - - 15 - 100 
Tano Io - - - 26 - 66 - 1 - 2 4 1 100 
Tsimihety 9 25 1 - e: - 58 e - - 7 - 100 

5. 1 - Ménages Antoifosy_ 

La signification de l'éthnonyme serait "les gens des sables " ce qui est curieux puisque leur territoire actuel n'est 
pas spécialement sablonneux. lis habitent traditionnellement autour de Farafongano dans le Sud-Est. Ce groupe comprend 
environ 50, 000 personnes en milieu ruro 1. A l'intention des sociologues, il faut toutefois indiquer ici que les Zafisoro, 
vieux ennemis historiques des Antaifasy sont pris en compte avec ceux-ci se Ion le code officiel que nous avons conservé, On 
a aussi regroupé ici quelques outres "peuples de Farafangano" : les Lohanosy et les Sahavooy. D'après la tradition, les An
taifasy seraient venus au temps jadis de l'Ouest (région du Menabe), aujourd'hui 86 % des Antaifosy habitent le Sud-Est 
et 14 % ont été comptés sur des lieux de migration, généralement non définitifs, qui sont, dons l'ordre, la falaise Est, 
l'Ouest et à un moindre degré le lac Alootra, Il est à remarquer que l'Antoifa_sy qui émigre dons le nord de l'lle se fait ap
peler du nom d'une autre éthnie : les Antoimoro. Pour cette raison un certain nombre d'Antoifasy ont dû être étudiés dons 
Io région de Diego-Suarez sous un outre nom que le leur. 

5. 2 - Ménages Antaimoro 

Lo signification de l 'éthnonyme serait peut-être 11 les gens du pays des Maures" évoquant l'ile de Mayotte (Mahory) 
et le sang arabe. Ils habitent depuis sons doute le 13 ème siècle dons le Sud-Est surtout dans les bosses vallées de Io Mati
tanana, du Foraony et de la Namorono. Ce groupe comprend environ 160, 000 personnes en milieu rural en incluant le petit 
peuple antetsimotro. Anciens commerçants et marins, ils sont devenus des agriculteurs. On compte 68 % de cette populo
tion sur son territoire d'origine et 32 % en immigration, un peu dans toute l'lle mais principalement dons le Nord-Est (11%) 
Io région de Diego-Suarez (5 %) et L'Ouest (7 %). Comme on l 10 déjà mentionné les Antaifosy empruntent le nom d' An
te imoro lorsqu'ils émigrent dons la partie nord de l'i le; 

5. 3 - Ménages Antoisoka 

Peut-être leur nom voudrait dire "Ceux qui vient du pays Sokalovo 11 ce qui serait en rapport avec leurs origines his
toriques. lis occupent la partie Sud de Io région Sud-Est en particulier Io zone de Vangaindrano et de Midongy du Sud. 
C'est une population nombreuse (estimée à 320. 000 personnes en milieu ru ra 1) et oyant le gôut des voyages. Nous leur avons 
rattaché les petits groupes ontoimanombondro et masionaky. On compte 62 % de cette éthnie sur son propre territoire et 
38 % en immigration dons d'autres zones rurales. L'Antoisaka émigre dans toute l'lle mais surtout dans l'Ouest où nous avons 
compté 31 % des migrants de cette éthnie. Généralement l'Antaisako qui quitte son territoire d'origine fait venir sa famille 
dès qu'il est installé dans son nouveau lieu de travail. 

5. 4 - Ménages Antombahooka 

C'est une petite éthnie bien individualisée localisée à Mononjary et dans ses environs. En milieu rural nous avons 
rencontré environ 15. 000 personnes relevant de ce groupe éthnique. Les Antambohooka n'ont pratiquement pas d'émigration 
rurale mais en ville, on en rencontre assez souvent comme fonctionnaires ou cadres d'entreprise privée. 

5. 5 - Ménages Antondroy_ 

Ce serait "les gens du pays des épineux", nom correspontiant à la réalité de leur territoire à la végétation xérophile 
et sis tout au sud de la Grande lie. On leur a rattaché le groupe des Karimbolo qui furent les occupants de cette région 
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O\'ont Io migration Antondroy ou XVlè siècle vraisemblablement. On compte environ 250.000 personnes en milieu rural qui 
se reconnaissent ontondroy. Cette éthnie, dons une zone écologique tout-à-fait originale s'est stabilisée longtemps dévelop
pant surtout l'élevage. les migrations d'après R. Decory n'ont commencé qu'en 1920 et s'intensifi~rent opds Io gronde famine 
de 1931. Nous avons rencontré 77 % de cette éthnie dons ses lieux d'origine et 23 % en immigration, On trouve des An
tondroy partout dons l 'l le mois c'est surtout dons l'Ouest (20 %) qu'ils viennent rechercher du trovoi 1, formant de petits îlots 
cherchant à protéger les habitudes de vie de leur région sub-désertique nota le. Dons le Nord de l 'lie. on rencontre aussi 
des villages antondroy qui brusquement (comme nous avons pu le constater) peuvent se vider pour un retour intempestif au 
pays. 

5. 6 - Ménages Antakarona. 

"Ceux qui vivent dons les rochers" sont localisés au nord de l'lle autour du massif de l'Ankoro. lis parroissent issus 
des Sokolovo et sont environ 40.000 en milieu rural, Cette éthnie semble sédentaire, 97 % de Io population vit dons Io 
région de Diego-Suarez et les trois pour cent restant der.;, Io région contigüe du Nord-Est. 

5. 7 - Ménages Antonosy_ 

leur nom ethnique signifierait "ceu" de l'lle". Depuis 7 siècles environ ils sont implantés dons la région de Fort
Douphin. Ils eurent une gronde migration qui porto une partie de Io population, en conquérant, sur les bords de I' Onilahy 
entre les territoires actuels des Bara et des Moha lofy. Peu à peu ils peuplent le Sud entre leurs deux zones d'implantation 
et débordent mê:ne en nappe sur l'Ouest. On compte environ 158.000 Antonosy en milieu rural dont 20 % sur leur terre 
d'origine dans le Sud-Est, 42 % dons les terres d'immigration du Sud, occupées après 1845 et 32 % dans l'Ouest où ils ga
gagnent sur le peuplement bora. En émigration lointaine rurale, on ne rencontre que 6 % des Antonosy essentiellement 
dons le Nord de l 11 le et sur les bords du lac A lootro. 

5. 8 - Ménages Bore 

Lo signification du mot bora est contreversée, Decory 1) propose le terme "cruel, sauvage" qui serait d'origine ban
tou. JI est vraisemblable qu'une partie ou moins de Bora vient d'Afrique Continentale sons doute avant le 16( sH.cle. Ac
tuellement leur zone d'habitat est dons la région des moyens plateaux qui bordent ou sud les Hautes terres avec expansion 
à l'Ouest. Nous avons compté 160. 000 Bara en milieu rural dont 79 % dans leur territoire d'origine (région Ouest selon 
notre nomenclature) et 9 % ou voisinage mois compris dans Io région Sud. Leur domaine de diffusion étant assez large en 
raison du caractère pastoral de leur activité, on en compte 6 % dans le Sud-Ouest et 2 % dons le Sud du Betsiléo Central. 
le! migr~~ions lointaines sont rares (3 à 4 %) avec une attirance vers le Nord (Diego-Suarez et région du Nord-Est). les en
quêtes démographiques urbaines montrent leur peu d'attirance pour les grondes vil les. Nous avons assimilé au peuple bore les 
petits groupes connus sous les noms de K imoso et de Sahafatro. 

S. 9 - Betsileo 

C'est le peuple des "nombreux invicibles" et ce nom date d'environ un siè.cle et demi à Io suite de victoirer. sur les 
Sokolavo du royaume de Me no be. Auparavant semb le-t-i 1 on les appelait Andriombohitsy (seigneurs de la montagne). 2) 
les Betsileo ruraux sont environ 686.000 dont 66 % dons la zone sud des Hautes terres (entre la Mania ou Nord et le Zo
mandao ou Sud). Au 19~ si€.c le les Betsi leo entreprirent ! 'occupation aqricole des zones dites du Moyen-Ouest où habitent 
ouj-:.•urd'hui 7 % de leur population rurale totale. A partir du 20e sitcle, ils émigrèrent ou Nord de Io région Ouest notam
ment vers Marovaay et Maevatanana ainsi que dons la vol lée de la Betsiboka. On compte aujourd'hui 20 % de l 'éthnie vi
vant en milieu rural dans ces nouveaux territoires. l'emigrotion ici a pris le caractère d'une véritable colonisation agricole 
avec des mises en valeur remarquables. Enfin 7 % des Betsileo ont été comptés un peu partout dons l 'lie, souvent dans des 
des activités de petit commerce, de colportage ou de maquignonnage. 

5. 10 - Ménages Betsimisoroka 

Ce serait "les nombreux inséparables". l ls occupent un vaste territoire le long du littoral de l 'Océan Indien de 
Nosy Vorika jusqu 1au-dessous de Diego-Suarez et de la côte jusqu'à la première folai~e à l'Ouest sauf dans le sud de cette 
zone où ils atteignent Io seconde falaise. En milieu rural nous avons compté 853.000 Betsirnisaroko dont 3 % dans la région 
de Diego-Suarez, 6 % dans celle du Nord-Est, 41 % dons Io région Est, 34 % dons le Sud-Est et 12 % sur la Faloise fores
tif.re. A l'intérieur de leur zone d'habitat, les Betsimisaroka ont têndance à se répondre en petits vil loges de dimensions 
réduites. l'émigration rurale, faible, représente 4 % des Betsimisaraka dont 3 % dans l'Ouest. On a rattaché à cette éthnie 
les Betanimeno, les Vorimo et le petit groupe origine 1 On jatsy, trop petit pour donner lieu à étude dans le cadre de notre 
enquête statistique. 

5. 11 - Ménages Bezonoza no 

Ce sont peut-être "Ceux qui ont beaucoup de petites tresses". Ils sont localisés dons la sous-préfecture de Mora
mango. Nous avons trouvé 26.000 Bezanozano en milieu rural dont 74 % dans leur territoire d'origine et 26 % en émigration 
dans le Moyen-Ouest et l'Ouest. Cette information nous parait un peu suspecte comme ne semblant pas trÈs bien cadrer avec 
le caractère du Bezonozano. Du fait que l 'éthnie est numériquement faible, i 1 se peut que les fluctuations d 1échontillona9e 
soient particulièrement forts ici, Il faudrait aussi chercher si historiquement les deux révoltes bezonozano n'ont pas entrainé 
de transferts de population dons l'Ouest (cor il y a eu réellement des transferts). 

1) Bulletin de Madagascar 1961 n° 184 

2) RV Dubois "Monographie des Betsileo" . Paris 1938. 
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CARTE N °4 

LOCALISATION DES ETHNIES 

LlmiT&:!i de Province 
Limites elhniqve!> 

Ce serait "Ceux du pays où la vue est étendue". Ce nom tire son origine a lors de l 'étot de dénudation du sol. l l 
semble que primitivement ils portaient le nom de Bemihisotra c'est-à-dire "Là où il y a beaucoup d'immigrants" et que ce 
patronyme fut changé vers 1600 par le roi Rolombo. De façon impropre les vieux manuels fronçais appellent les Merino, les 
Hove :ce qui est recouvrir une réalité éthnique avec le npm de l'une seule de ses castes : celle des hommes libres. On 
compte 1. 140.000 Merino en milieu rural dont 78 % dons la région de l'lmerina Central et 9 % dons le Moyen-Ouest, zone 
traditionnelle d'expansion. En tant que colons agricoles ils s'installent aussi dons l'Ouest en particulier à l'Ouest du Loc 
ltasy; 5 ~ode l'éthnie vivant en milieu rural habite l'Ouest. On notera une certaine pénétration dans le Nord du pays 
betsi leo ( 1 %), sur la Faloise Est (2 %), sur les bords du lac A lootro (3 %) et un peu partout dans l 'l le où on les retrouve 
comme fonctionnaires ou commerçants. L'émigration vers les vi lies est i mportonte: on consultera à ce \u jet les recensements 
urbains déjà cités. Nous avons inclus dons le peuplement me ri no les Vakinonkaratra. 

5. 13 - Ménages Moha faly_ 

Leur nom signifierait peut-être "Ceux qui usent de tabous". Leur territoire s'étend ou Sud-Ouest de Madagascar 
entre Io rivi. re Menarondro à l'Est et L'Onilahy au Nord. Si l'on se réfère à notre découpage en régions, les Mohofaly 
sont à cheval sur deux d'entre elles. L'éthnie en milieu rural représente 74.000 personnes dont 85 % dans le Sud et 15 % 
dans Io région Ouest, sons discontinuité dons le peuplement. Nous n'avons pas constaté de migrations lointaines importantes. 
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Le groupe éthnique ta na Io na de la région littorale du sud de l'Onilahy a été compté avec les Mahafaly. 

5. 14 - Ménages Makoa 

li s'agit à l'origine d'esclaves importés par les trafiquants arabes en provenance de la côte orientaie africaine où 
une importante éthnie porte le même nom. On a trouvé environ 34.000 Mokoo répartis en tlots sur Io côte ouest de Mada
gascar. Les groupes les plus importants sont de port et d'autre du Cap Saint André (Soalala, Besalampy), dans le Nord-Ouest 
et à la limite de Io région du Nord-Est. Les Makoo se fondent peu à peu avec les Sakalovo. Pour cette raison, ils seront 
étudiés avec cette éthnie dons les volumes suivants. 

S. 15 - Ménages Saint-Mariens 

On appelle ainsi les habitants de l'lle Sainte-Marie. Il s'agit d'une population très mélangée sous l'action des mul
tiples navigateurs qui ont abordé à ses côtes au cours des si.:.cles. Nous avons compté 14,000 Saint-Mariens, en milieu rural 
les migrations ont lieu essentiellement vers les villes de Diego-Suarez et de Tamatave, 

5. 16 - Ménages Sakalava 

La signification de leur nom est contre versée et jusqu'ici aucune interprétation n'est satisfaisante. Les Sa ka lava 
sont localisés sur la côte Ouest et Nord-Ouest de Madagascar. A partir du 17 ème siècle dans un mouvement lent et conti
nu ils ont conquis tout leur territoire actuel créant durant longtemps des royaumes puissants. On compte environ 250, 000 
Sakalava en milieu rural dont 67 % dons la région Ouest, 10 % dons Io région dite "tsimihety" et 18 % dons Io région de 
Diego-Suarez. On trouve aussi quelques éléments sakalova à la limite de Io région Sud et de l'Ouest (1 %),dans le Moyen 
Ouest (2 %) et dans le Nord-Est (2 %). Nous avons constaté chez ce peuple une instabilité matrimoniale assez remarqua
ble qui expliquerait peut-être la faiblesse par rapport à la plupart des autres éthnies de Io proportion d'enfants de moins de 
15 ans par ménage, (M@me remarque pour les Antakarona et les Bara mais avec ici une très forte mortalité infantile en plus) 
Avec les Sakalava on a compté le petit groupe Behosy, les Morofotsy des environs de Tsaratanano, les Masiloro et les Vezo 
population côtihe de pêcheurs. 

5, 17 - Ménages Sihanaka 

Ce sont 11 les gens du marais" qui d'ailleurs se localisent autour du lac Alaotra et au Nord de celui-ci. Il y o 93.000 
Sihanoka en milieu ru ra 1 dont 59 % dans la région du lac A laotro et 13 % débordant au Nord-Ouest sur le pays tsimihety. 
Nous avons trouvé 28 % des Sihanako hors de leur territoire habituel, ils semblent en expansion vers l'Est (6%), le Nord
Est (2 %) et Io région de Diego-Suarez (2 %), Un courant migratoire important parait exister vers l'Ouest (15 %) et le Mo
yen -Ouest (3 %). 

5. 18 - Ménages Tsimihety_ 

On les appelerait ainsi" Ceux qui ne se coupent pas les cheveux" parce qu'ils auraient refusé de se raser la cheve
lure en signe de deuil à la mort d'un roi sokalava, rejetant ainsi sa suzeraineté; Les Tsimihety seraient originaires de la 
côte Est dons Io zone du plateau de l'lvongo (Nord de Fénérive), Progressant vers l'Ouest au 17 ème si~cle et au 18 ~me 
si~cle ils occupent au 19 ème siècle l'Ankaizinana qui est leur territoire actuel. A partir de celui-ci leur expansion semble 
continuer en nappe aux alentours et surtout vers le Nord-Est où ils font déjà la majorité de la population et Io région de 
Diego-Suarez. Nous avons trouvé 425. 000 Tsimihety en mi lieu rural dont 58 % dans la région dite "pays tsimehety" (Nord
Ouest), 25 % dans le Nord-Est et 9 % dans la région de Diego-Suarez, Environ 7 % des Tsimihety ont débordé sur la ré
gion Ouest; sur la côte Est, i 1 y a de l'ordre de 1 % de cette éthnie. 

5. 19 - Ménages Tanala. 

Ce sont 11 Ceux de la forêt 0 qui habitent la lere et la seconde falaise sur la côte Est. Leur territoire correspond en 
partie à la région que nous avons dénommé 11 Falaise Est 11 et en partie à la zone contigüe de la région Sud-Est, Nous avons 
compté 181.000Tanala en milieu rural dont 66 % habitant la Falaise Est et 26 % la région Sud-Est. Les migrations touchent 
8 % des Tana la qui sont attirés par l 10uest (4 %), le Betsileo Centra 1(2 %), le Sud ( 1 %) et le Moyen-Ouest ( 1 %). Le 
groupe zafimoniry localisé sur Ambohimitombo (sous-préfecture d' Ambositra) a été compté avec les Tonale. 

En conclusion de cette analyse succincte de la localisation des différentes éthnies nous avons essayé de classer cel
les-ci selon l'aptitude qu 1elles semblent offrir à s 1expatrier de leur territoire natal (tonindrazana). 

1 ° Les éthnies sédentaires ou à faible migration, Il s'agit des Amtanbahoaka localisés autour de Mananjory, des Betsimisaraka 
occupant un tris vaste territoire sur le versant est de l 1lle, des Tonale confinés sur la falaise est, des Antakarana du Nord 
de Madagascar et des Sakolava répandus dans tout POuest sur des terres trop vastes pour leurs possibilités de peuplement et 
de mise en valeur. Enfin nous y ajouterons les Mahafaly dans l1extrême Sud-Ouest. 

11 n'est pas possible dans l 1état de nos études présentes de trouver un commun dénominateur à ce sédentarisme sur le 
le plan de l'économie, de l'écologie ou de la démographie. 

2 ° Les éthnies à vocation colonisatrice de nouvelles terres. 
11 s'agit de migrations en nappe avec conquête de nouvel les terres, L 'éthnie la plus typique à cet égard est le 

peuple betsileo : lorsque le voyageur s1enfonce dans le Moyen-Ouest et l 10uest, il reconnait la marque betsileo à des 
mises en valeur remarquables de fonds de vallons tortueux et à une certaine maitrise des talwegs. 

Les Tsimihety déjà très nombreux dans l'Ankaizinana submergent peu à peu l'environnement attirés en particulier 



- 41 -

par l'agriculture réputée riche du Nord-Est. 

les Antanosy ont la particularité, comme nous l 1avons vu d'avoir depuis 1845 deux territoires non contigus : l'un sur Fort
Dauphin, l'autre sur les Bords de l'Onilahy, à la limite du peuplement bora. Peu à peu l'espace entre ces deux pôles est oc
cupé par de nouveaux villages tandis que lentement continue la progression vers l 10uest par implantation de nouvelles uni
tés d'habitat. 

les Sihanaka essaiment dans la direction du Nord-Ouest à partir du lac Alaotro avec installation de hameaux stables. Nous 
n'avons pu vêrifier si leur migration lointaine à l'Ouest avait le même caracthe ou s'il s'agissait d'une attirance provisoire. 

Enfin les Marino à l 1étroit sur les Hautes Terres développent leur expansion sous forme de colonat vers le Moyen-Ouest, en 
direction aussi de Majunga et vers l'Alaotra. Ils ont aussi des migrotians familiales dans toute l'lle du Fait des fonctions 
administratives qu'ils assurent souvent, 11 est à retenir aussi qu 1i ls constituent un fond de migrants important dans les six 
chefs-lieux de province. 

3° les éthnies à vocation d'émigration temp,oraire. 
11 faut entendre par la des migrations qui peuvent être de longue durée mais avec l 1intention de retour au pays. Bien 

des villages d'immigration vivent ainsi avec un courant de partants et d'arrivants du lieu d'origine. Cette manière de faire 
est spécifique des éthnies du Sud-Est. l'émigration est très forte chez les Antaisaka (38 %) pour des raisons économiques, 
chez les Antaimora (32 %) et chez les Antaifesy (14 %), On constatera au Tome Il le caractÈ.re défectueux de leur bilan 
alimentaire moyen, 

Enfin on ajoutera ici les Antandroy dont 23 % sont comptés en émigration. Ces derniers, attirés vers l 10uest ou le Nord, 
reviennent au village natal guidant parfois sur des centaines de kilomltres le troupeau de boeufs, signe de réussite aprls 
une vie lointaine. 

les Bara pasteurs aux grands terrains de parcours sont assez peu sujets aux migrations lointaines. lorsqu'elles s'effectuent, 
elles gardent généralement un caractilre temporaire de même type que celui observé pour les Antandroy. 
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CHAPITRE V 

TAILLE DES MENAGES RURAUX 

Ainsi que nous l'avons déjà exprimé au chapitre précédent, l'étude de la taille des ménages ne porte que sur les mé
nages ordinaires, les ménages collectifs (communauté religieuse, caserne etc, ) étant hors du champ de notre enquête, 

- DISTRIBUTION DE LA TAILLE DES MENAGES 

On o considéré comme ménage l'ensemble des personnes prenant leurs repas en commun, dépendant du même budget 
et habitant généralement ensemble. c'est donc une définition tout à la fois économique et démographique qui a été retenue. 

Lo toi l le moyenne du ménage ru ra 1 est de 4, 7 personnes. Le tableau N ° l donne la répartition des ménages selon le 
nombre de personnes qui les compose. La distribution (graphique n ° t) est croissante jusqu'à 3 personnes par ménage (qui représ3nte 
le mode) puis décroit constamment. A partit de l 1 personnes par ménage les données deviennent peu nombreuses et nous avons pré
féré les regrouper. 

Si nous exom inons Io distribution cumulée des ménages en fonction de l 'occroissement des toi l les, nous trouvons que 
25 % des familles ont une taille tout au plus égale à 3, 3 personnes, que 50 % atteignent ou plus 4, 7 personnes et que 75 % des 
ménages ont moins de 6, 6 personnes. Ce pourcentage peut se lire aussi de façon complémentaire : 25 % des ménages dépassent 6, 6 
personnes. 

REPARTITION 

selon 
Fréquence pour 
1000 manages 

200 

180 

~ 

~ 

150 ~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

100 ~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

50 ~ 

• 
~ 

• 

~ 

• 

~ 
~ 

~ 

~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

GRAPHIQUE N°1 

DES MENAGES RURAUX 

Io taille du menage 

• • 

H • H 111:1 -
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 Taille du menage. 



- 43 -

TABLEAU N °1 : REPARTITION DES MENAGES RURAUX SELON LE NOMBRE DE PERSONNES PAR ME NAGE 

Taille Nombre de 
Population Fréquence pour Fréquence 

ménages 1.000 ménages cumulée 

1 27.078 27.078 26 26 
2 168.410 336. 820 159 185 
3 197.666 592. 998 187 372 
4 190. 549 762. 196 180 552 
5 140.899 704. 495 134 686 
6 114. 965 689.790 109 795 
7 79. 492 556. 444 75 870 
8 51.377 411.016 49 919 
9 35. 679 321. 111 34 953 
10 25. 721 257.210 24 977 
11 et+ 23. 943 292. 375 23 1.000 

Ensemble l.055. 779 4. 951.533 1.000 

TABLEAU N °2 : l?FPARTITION DES MENAGES RURAUX SE LON LEUR TA ILLE POUR 1. 000 FA Ml LLES DE CHAQUE PROVINCE 

Province Tananarive Fianarantsoa Tamatave Majunga Tuléar Diego-Suarez taille ménage 

1 24 19 29 29 21 44 
2 133 134 135 141 228 203 
3 162 163 216 203 218 234 
4 179 202 160 164 173 165 
s 121 135 134 138 134 138 
6 109 122 119 118 81 72 
7 90 86 74 88 60 52 
8 72 53 49 56 33 36 
9 48 36 34 31 22 19 
10 29 29 30 18 15 17 
11 et+ 33 21 20 14 15 20 

Ensemble 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Taille moyenne 5, 1 4,9 4,8 4, 6 4,2 4,2 

01 = 25 % 3, 6 3,6 3,4 3,4 3,0 3,0 
02:::: 50 % 5,0 4,9 4,8 4,8 4,2 4, 1 
03:::: 75 % 7,2 6,8 6,6 6, 6 5,8 5,8 

les provinces de Tananarive et Fianarantsoa ont le même type de distribution (voir graphique n°2), toutefois le troi
sième quartile est beaucoup plus fort pour Tananarive ce qui signifie un plus grand nombre de familles nombreuses que partout ai 1-
leurs dons l 'lie. 

Tamatave et Majunga ont des répartitions très voisines avec mêmes quartiles et même mode à 3 personnes. Seules les 
moyennes diffèrent un peu. Tuléar et Diégo-Suarez ont des toi l les moyennes beaucoup plus faibles, les petits ménages sont plus 
nombreux que dans les autres provinces. On remorquera Io fréquence élevée des ménages de deux personnes à Tuléar et d'une per
sonne à Diego-Suarez comparativement aux quatre outres provinces. 
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GRAPHIQUE N°2 
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TABLEAU N°3: REPARTITION DES MENAGES RURAUX SELON LEUR TAILLE POUR 1.000 MENAGES DE CHAQUE BRANCHE 
D'ACTIVITE 

Tai lie Agriculture 
Activités 

Artisanat Commerce 
Adm. Gens de 

connexes agri c. Rentiers 
enseign. maison 

1 22 30 59 17 20 40 98 
2 162 153 137 133 161 133 212 
3 189 184 169 186 180 216 119 
4 183 139 207 156 158 153 177 
5 135 128 146 130 136 100 110 
6 107 110 103 107 116 86 92 
7 78 89 57 84 75 77 73 
8 47 64 48 63 68 63 41 
9 31 38 26 56 39 54 36 
10 24 23 26 44 28 40 24 
J 1 et + 22 42 22 21 21 38 18 

Ensemble 1.000 1.000 1.000 l .OOC'I 1.000 1.000 1.000 

Moyenne 4,7 5,0 4,5 5, 1 4,9 5, 1 4,4 

01=25 % 3, 3 3,4 3,3 3,5 3,4 3,4 2,7 
Q2 = 50 % 4, 7 5,0 4,7 5, 1 4,9 4, 7 4, 4 
Q3::: 75 % 6,6 7,0 6,3 7,3 6,8 7,2 6, 4 

Les distributions par branche d'activité sont plus diverses que par province où nous avions pu les analyser deux à 
deux (voir graphique n°3). La taille la plus forte est celle du ménage de commerçant. Ceci tient en partie à la nature du métier. 
La cellule familiale groupe ici souvent sous le même toit des collatéraux. Les ménages des "gens de maison" ont une taille compara
ble avec cependant un intervalle interquartile (Q 

3 
- Q 

1
) moindre. Il s'agit de cuisinièrs, jardiniers, femmes de chambres etc ••..• 

Le secteur de l'agriculture proprement dit comprend 82 % du total des ménages. La distribution des toi l les est voisi
ne de celle trouvée pour l'ensemble du mi lieu rural : même quartiles, même moyenne. Ceci est norme 1 puisque l'agriculture domine 
très largement. 

Les activités connexes à l'agriculture (bûcherons, pêcheurs etc •• ) ont une tai Ile.moyenne un peu supérieure (5, O) 
avec une concentration du diagramme en bâtons à plus de 4 personnes par ménage. 

l'artisanat se distingue par de nombreux ménages d'une personne et une taille moyenne faible. L'explication en est 
simple : une bonne partie de l'artisanat est du ressort des femmes (vanneries, nattes, tissages etc.,). Choque fois qu'elles assuraient 
le budget du ménage, ces femmes ont été comptés comme chef de ménage. Les données trouvées ici sont donc fortement influencées 
par un groupement dans cette branche d'activité de veuves, divorcés ou même de célibataires indépendantes. 

Les rentiers et retraités ont en moyenne des ménages de 4, 4 personnes, le mode est à 2 individus par ménage et 
presque JO % des fomi l les ne comprennent qu'une seule personne, Cette structure est dû sans doute à l'âge moyen élevé des chefs 
de ménage dont beaucoup sont d'anciens combattants et mi lita ires sous contrat de l'entre-deux guerres mondio les. 

Les salariés de l'administration et de l'enseignement privé ont une taille moyenne (4, 9 personnes) supérieure à la 
moyenne du milieu agriculteur. Comme il s'agit de ménages monogames, nous pouvons admettre l'hypothèse d'un léger parasitisme 
familial, 

Nous constatons dans l'ensemble Io faiblesse des ménages d'une personne, plusieurs raisons peuvent être avancêes: 
1°)1e viellard qui reste seul va le plus souvent habiter chez un frère ou une soeur, 
2 °) Io coutume est toujours vivante d'adopter un neveu ou une nÎÈce lorsque l'on n'a plus personne pour veiller sur ses vieux 

jours. Le père du futur adopté le remet à l 'adoptont en formulant à son enfant les devoirs qui lui incombent désormais, 11 
s'agit essentiellement des devoirs d'entr'oide familiale qui se reporte du père par le sang au ptre adoptif. Cette cérémonie 
ne manque pas de grondeur dons sa simplicité et dons sa conception de l'aide au sein de la société traditionnelle. 

3 °) Dans certaines éthnies, les fi lies pubères non mariées peuvent certes disposer d'une case personne lie mais, dans la mesure 
où elles se rattachent ou budget de leur ménage et prennent les repos avec celui-ci nous ne les avons pas comptées à part. 
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GRAPHIQUE N°3 
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Au cours de l'ana lyse de quelques distributions de toi lie ont été évoqué les fluctuations par province, par branches 
d'activité et pour l'ensemble du milieu rural. Il ne nous reste plus qu'à envisager ici les résultats trouv.és par régions et par éthnies. 

les éthnies dont la taille moyenne des ménages dépasse 5 personnes sont les Antaifasy, les Antaimoro et les Merino. 
Ce sont des groupes où l'entr'aide familiale est forte ce qui n'est pas sans influer sur la taille du ménage (adoption etc ••• ). Ensuite 
on peut réunir les peuples ayant de 4, 6 à 5 personnes. On y trouve : les Antaisaka, les Antandroy, les Betsileo, les Betsimisoroko, 
les Bezanozano, les Sihanaka et les Tsimihety. Enfin, les éthnies avec moins de 4,5 personnes par ménage se situent surtout à la 
périphérie Ouest, Sud-Ouest et Sud: les Sakalava, les Makoa, les Mahafaly et les Bora et à l'Est: les Tana la de la Falaise et les 
Antanosy de Fort-Dauphin ou émigrés à l'Ouest. 

Sur le plan régional, le pays tsimihety, l'lmerina Central et le Betsileo ont des tailles moyennes de 5, 1 personnes 
par ménage. le Betsileo Central améliore sa taille moyenne par rapport à l'éthnie du même nom par son amputation des migrants 
betsileo à taille de ménage plus faible, Le même phénomène s'observe pour le pays tsimihety qui a une taille supérieure à l'éthnie 
ainsi prénommée par le fait que ne sont pas comptés les émigrés dans d'autres régions. 

l'Est o la taille moyenne de l'ensemble du milieu rural (4, 7), la Faloise Est améliore sa taille de ménage par rap
port à l'éthnie tanala par le simple fait que les outres occupants de cette région (Betsimisorako, Antaifasy etc ... ) ont une taille 
plus élevée que celle des Tano la. 
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TABLEAU N°4: TAILLE MOYENNE DES MENAGES PAR ETHNIE ET PAR REGION 

Ethnies Taille moyenne Régions Taille moyenne 

Antaifasy 5,9 Diégo-Suarez 4,0 
Antaimoro 5,2 Nord-Est 4, 3 
Antaisako 4,7 Est 4, 7 
Antandroy 4,6 Sud-Est 5,0 
Antanosy 4,2 Falaise 4, 6 
Bara 3,9 Pays Tsimihety 5, 1 
Betsi leo 4,6 Moyen-Ouest 4, 4 
Betsimisaraka 4,7 lmerina Central 5, 1 
Bezanozano 4,8 Betsi leo Centra 1 5, 1 
Merina 5, 1 Ouest et pays Bara 4,0 
Mahafaly 4,3 Sud 4, 6 
Makoa 4,5 
Sa ka lava 4,4 
S ihanaka 4,7 
Tana la 4,2 
Tsimihety 4,9 

Les régions de Diego-Suarez et du Nord-Est ont des tailles moyennes faibles conséquence d'un apport d'immigrants 
venus le plus souvent sans leur famille, Enfin l'Ouest et le pays bara ont des tailles comparables li celle de la région de Diego
Suarez. Il s'agit en partie d'un phénomène de migration individuelle mais aussi d'une instabilité des unions et d'une forte mortalité 
infantile, 
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CHAPITRE VI 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES EN MILIEU RURAL 

- GE NERA LITES 

les données sur l'activité professionnelle reflètent la structure de l'économie d'un pays. Plus cette économie est di
versifiée et plus les types d'activités le sont. De façon habituelle, on met en jeu trois concepts différents pour saisir la situation 
d'une personne au regard de l'activité professionnelle. 

1°) L'activité individuelle qui correspond au métier proprement dit (Chauffeur de taxi, peintre en bâtiment, ouvrier 
typographe etc •. ). 

2°) Le cadre dans lequel s'exerce ce métier, c'est-à-dire la branche économique appelée aussi l'activité collective 
(Agriculture, construction, transport etc ... ). 

3°) Le statut de l'individu dans sa profession (Patron non salarié, employé salarié, isolé etc ... ). 11 est d'ailleurs 
certain que "de telles classifications n'ont véritablement de sens qu'en économie distributive. Lorsque les individus vivent en com
munautés pratiquement autonomes, au sein desquelles l'activité est essentiellement dirigée vers la satisfaction des besoins vitaux 
(alimentation, vêtements, abri) comme c'est le cos encore pour d'immenses régions rurales en Afrique ou en Asie, l'utilisation de 
critères aussi subtiles est hors de propos ". 1) Nous ajoutons que de semblC'bles classifications peuvent entrainer à bien des mé
comptes en milieu rural: 

1°) Dons une économie diversifiée, un sondage aléatoire permet de connaitre avec une précision satisfaisante les métiers et 
ceux qui les pratiquent cor Io popu lotion de toutes professions bien différenciées est suffisamment répartie pour qu'une ex
tension d'un échantillon de taille correcte ou domaine d'étude donne une image conforme à Io réalité. En pays en voie de 
développement, parmi une masse de gens inc lassobles se Ion ces critères se détachent de petits groupes intégrés dons un sec
teur moderne. Si on étudie le milieu rural où ces individus ou métier bien défini sont rares, on peut avoir Io chance dans 
un sondage non stratifiée sur Io profession, et pour couse, d'en enquêter quelques uns. En leur appliquant ainsi qu 'ou reste 
de Io population-échantillon les coefficients d'extension on obtient une image biaisée de la réalité. les métiers au sens de 
l'économie distributive sont a lors considérablement surestimés. 

2°) Les classifications sont trop fines pour l'ensemble des actifs Chefs de ménage et aboutissent paradoxalement à perdre une 
information précieuse. Du fait de la multiplicité des activités ou sein d'un ménage rural par manque de division nationale 
du travail, on est amené à n'utiliser que les rubriques les plus regroupées des nomenclatures: Agriculteurs exploitants, sa
lariés agricoles etc •.. Ainsi la majorité des Chefs de famille se retrouve sons plus de détails comme agriculteurs. Si l'on 
se réfère cependant aux types de métiers, cherchant approximativement dons choque ménage Io répartition des activités, 
on s'aperçoit que sans introduire un critère nouveau de durée pour le travoi 1 effectué et voire une notion d'insertion dons 
le circuit monétaire, on gonfle démesurément des activités intermittentes qui souvent ne sont même que des autofournitures 
au ménage ou de l 'outoconsommotion. Ainsi les quelques dizaines de poissons pêchés par on par un membre de Io famille 
en font un pêcheur, les quelques nattes fabriquées pour l'usage domestique transforment la plupart des femmes en tresseu
ses etc .•. 

3°) Sur le pion de Io situation professionnelle, le statut juridique de l'individu en économie moderne se transpose difficilement. 
L'absence de spécialisation aboutit surtout à trouver des manœuvres et des travailleurs familiaux non rémunérés, ce qui re
présente une information sons intérêt. L'employeur n'a souvent que des manœuvres occasionnels en secteur traditionnel et 
peut-on alors lui appliquer le mot d'employeur? Le propriétaire exploitant n'a pas souvent de titres fonciers et le plus fré
quemment les terres qu 'i 1 eu ltive appartiennent ou groupe (le fokon 'olona). 11 n'y a donc qu'une détention à titre précaire 
d'une port d'un patrimoine foncier collectif. le te•me de propriétaire est a lors abusif ou son acception doit être révisée. 

Cette critique en trois points est issue de notre propre expérience à propos des enquêtes en milieu rural. Remédier à 
cette inadaptation des nomenclatures professionnelles courantes signifie trouver un moyen acceptable de différencier les occupations 
des ruraux. Tout d'abord, il n'a pas semblé raisonnable d'assurer le décompte des activités intermittentes cor leur manque de perma
nence ne peut que fausser la vue d'ensemble des structures professionnelles. Puis on o admis, après une étude statistique préalable 
que les actifs d'un ménage suivent généralement à titre de travailleurs familiaux non rémunérés Io même activités que le chef de 
ménage. Pour déterminer celle-ci, on a adopté la démarche suivante: on a noté comme activité principale celle qui a apporté du
rant l 'onnée d'enquête le revenu monétaire le plus élevé pour un ménage donné. On a complété cette approche en chiffrant sous 
le nom d'activité secondaire celle qui venait en second au point de vue monétaire. Ceci revient à définir l'activité par rapport aux 
ressources principe les monétaires. 

Du point de vue économique, le classement des activités selon des critères d'insertion dons le secteur monétaire ne 
dépeint que l'aspect le plus dynamique, en termes de développement, des activités professionnelles. Nous avons jugé bon pour 
l'analyse de l'activité principale monétaire d'y joindre quelques références à la situation des chefs de ménage en secteur d'auto
subsistonce puisque celui-ci représente 48 % environ des revenus des ruraux et 78 % de Io consommation alimentaire rurale. On no
tera que, par définition, le revenu non-monétaire étudié dons cette enquête est égal à la dépense non-monétaire et o un caractère 
alimentaire. 

Différencier à l'intérieur de l'activité principale monétaire plusieurs activités d'outosubsistance n'avait guère de 
sens car il s'agit dons l'écrasante majorité d'activités agricoles portant essentiellement sur les aliments de base : riz et parfois maïs 
manioc ou sorgho 

1) Robert Blanc. Manuel de recherche démographique en pays sous-developpés. 1. N. S.E. E. 
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Dès lors, on s'est contenté de ventiler au sein de chaque activité principe le les chefs de ménage selon que leur acti
vité agricole d'autosubsistance était inférieure ou sup4hieure à 50 % de leur dépense totale alimentaire (monétaire et non-monétaire) 
L'information supplémentaire introduite ainsi permet de suivre l'intensité de l'activité d'autosubsistance pour les différentes activi
tés monétaires. 

Dans ces généralités sur la mesure de l'activité professionnelle il y a lieu de glisser une dernière remarque. Les don
nées qui suivent ne fournissent aucunes indications sur le ch8mage. En effet, du fait du caract~re non distributif de l'économie pay
sanne, la notion de chômeur n'a pas grande signification. L'absence de spécialisation ne permet pas de prendre en considération 
comme chômeur celui qui a travaillé un temps dans le circuit monétaire et qui, aujourd'hui, vit de l'entr'aide familiale. Sans doute 
la productivité en milieu rural est faible et Io population sous-employée, mais on est en présence simplement d'un chômage déguisé 
dont on ne peut même pas tenter une estimation. 

2 - ACTIVITE PRINCIPALE DES CHEFS QE MENAGE 

La majeure partie des ménages (environ 82 %) vivent de l'agriculture et retirent de 1 'autosubsistance une grande 
part de leur alimentation (près de 85 % des ménages assurent ainsi plus de 50 % de leur consommation alimentaire). 

Les activités connexes à l'agriculture concernent essentiellement les activités forestières, Io pêche et Io chasse. El
ies emploient 4, 7 % des ménages dont l'autosubsistance est en valeur relative moins forte que pour l'agriculture proprement dite. 

L'artisanat occupe 5 % des ménages. Il s'agit ici, selon nos critères, d'activités principe les monétaires.L'artisanat 
d'auto-fournitures au ménage (nattes, corbeilles etc ••• ) est par oil leurs important mais n'est pas le "gagne-riz" du ménoge, nous 
n'avons pas pu le prendre en compte. 

le commerce ne comprend que 2, 7 % des ménages. On constatera à la lecture du tableau n°l que ceux-ci restent 
encore très attachés à la men ta lité paysanne car prls de 64 % de ces ménages autoconsomment plus de 50 % de leur o limentation. 

TABLEAU N°1 BRANCHES ECONOMIQUES ET INTENSITE DE L'ACTIVITE D'AUTOSUBSISTANCE 

Autosubsistonce dons la consommation 
alimentaire totale 

Branches économiques Toto 1 

<50 % >50 % 

lntitu lés Nb de ménages % Nb de ménages % Nb de ménages % % 

Agriculture 864.599 8 l,9 133. 148 15, 4 731.451 84,6 100,0 
Activités connexes à l'agriculture 49. 192 4,7 19.431 39,5 29.761 60,5 100,0 
Artisanat 52.987 5, l 18.281 34,5 34.706 65, 5 100,0 
Commerce 28. 611 2,7 10. 443 36,5 18. 168 63,5 100,0 
Adm. Enseignement 31. 04 l 2,9 12. 789 41, 2 18.252 58,8 100,0 
Gens de moi son et ossimi lés 12. 839 1,2 5.033 39,2 7. 806 60, 8 100,0 
Sons profession 16.510 l,5 6.026 36, 5 10. 484 63,5 100,0 

Ensemble 1.055. 779 100,0 205. 151 19,4 850. 628 BO, 6 100,0 

Sous la rubrique "Administration et Enseignement" on a regroupé les fonctionnaires, les sa loriés des collectivités de 
droit public, les enseignants du secteur privé y compris les catéchistes et outre personnel d'enseignement religieux. Cette branche 
économique représente 2, 9 % des ménages dont beaucoup sont très nettement insérés dons le circuit monétaire. Toutefois, l'habi
tude demeure d'accroitre ses revenus en diminuant la part des dépenses monétaires consacrée à l'alimentation. 58, 8 % de ces mé
nages outoconsomment plus de 50 % de leur nourriture. Comme pour les commerçants d'ailleurs, il s'agit souvent de produits de Io 
terre obtenus par contrat de métayage. 

On a classé sous l'intitulé 11 Gens de maison et assimilés", les salariés domestiques et ceux des petites entreprises 
rurales : cuisinier, jardinier, gardien, magasinier, femme de chambre etc •••• Ce personnel moins spécialisé que ne le ferait croire 
les métiers qu'ils exercent font 1, 2 % des ménages, leur autoconsommation reste forte et 60, 8 % des familles ont plus de 50 % de 
leur alimentation provenant de leurs cultures. Enfin le groupe des sons-profession représente 1,6 % des ménages ruraux, il s'agit 
surtout des retraités (essentiellement des anciens combattants), de petits rentiers et d'une marge de gens pour lesquels il n'a pas été 
possible de définir une activité monétaire soit qu'ils étaient en économie fermée complétement soit que Io multiplicité de revenus 
minimes n'autorisait pas à les classer; 63,5 % de ces ménages ont plus de 50 % de leur alimentation assurée sans passer par le cir
cuit monétaire. 

Reprenons l'analyse de l'agriculture, des activités connexes à l'agriculture, de l'artisanat et du commerce en opé
rant une ventilation par activité individuel le. 
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TABLEAU N°2: ACTIVITE INDIVIDUELLE AGRICOLE ET INTENSITE DE L'ACTIVITE D'AUTOSUBSISTANCE 

Autosubsistonce dons Io consommation 

Activité principale monétaire 
totale alimentaire Total 

< 50 % > 50 % 

Intitulés Nb. de ménage % % des ménages % des ménages % 

Planteur 275.954 11, 9 12, 1 87,9 100,0 

Agriculteur trad. 189.994 22,0 9,7 90,3 100,0 

Eleveur 282.698 32, 7 13, 1 86,9 100,0 
Moroicher 10.563 1,2 30,3 69,7 100,0 

Autres métiers 105. 390 12,2 38,0 62,0 100.0 

agricoles 

Ensemble 864.599 100,0 15, 4 84,6 100,0 

l'activité d'outosubsistonce est surtout importante pour les planteurs, les agriculteurs traditionnels et les éleveurs. 
On a défini comme plonteur tout chef de ménage dont le principal revenu provenait d'un produit agricole destiné à l'exportation 
(café, vanille, girofle, poivre etc ... ) 31,9 % des familles de l'agriculture ont été ainsi comptées comme planteurs. les éleveurs 
représentent un pourcentage un peu plus élevé 32, 7 %. On a entendu par agriculteur traditionnel, les chefs de ménage tirant le 
principal de leur revenu de cultures céréalières ou des racines et tubercules. Ils représentent 22 % du total. Toutefois si on ajoute 
à l'activité principale analysée ici, l'activité secondaire monétaire, on trouve que 684.682 ménages se livrent aux cultures tradi
tionnelles, soit 79 % des agriculteurs. Ce résultat correspond ou critère adopté de mise de produits sur le marché mois si on se tour
ne vers l 'outoconsommotion qui est bien une activité d'agriculture traditionnelle sons insertion dons le circuit monétaire, on peut 
dire que Io toto lité des ménages de l 'ogricu lture pratique cette activité. les maraichers sont peu nombreux et ne constituent que 
1,2 % des ménages de l'agriculture. Il s'agit d'une activité qui se rencontre surtout ou voisinage des centres urbains et particulière
ment dons Io province de Tananarive. On a groupé sous cet intitulé les producteurs de légumes européens et de brèdes (feuilles ver
tes courantes dons l'alimentation malgache). le dernier type d'activité concerne tous les outres métiers agricoles que l'on n'a pas pu 
diversifier à couse de leur variété ou sein d'un même ménage ou du fait de leur faible importance. Il s'agit essentiellement de jour
naliers agricoles sons emplois bien définis durant l'année de l'enquête et de salariés temporaires sur des concessions puis de ramas
seurs de fruits sauvages, de producteurs de fleurs, de plantes vertes ou de cocons (vers à soie : londibe) etc .... 

L 'outosubsiston ce dons les activités connexes à ! 'agriculture est moins forte que pour les métiers proprement agrico
les (tableau n°3). On constatera aussi que l'activité "Pêcheur en mer 11 est Io seule ici où plus de Io moitié des ménages ont moins 
de 50 % d'autoconsommation. l'activité Io plus importante de Io bronche est Io pêche en eau douce ou saumâtre : 34, 1 % des mé
nages. Seul le crittre monétaire a permis de dégager les familles qui pratiquaient cette activité trls peu spécialisée, Lo pêche en 
mer, ou bord de l'eau, et dons les estuaires concerne 27,8 % des ménages inclus dons les activités connexes à l'agriculture. 11 
s'agit le plus généralement d'une pêche ou voisinage des côtes exécutée avec un matériel rudimentaire et des pirogues. Les bûche
rons 4, 2 % et les charbonniers fabricants de charbon de bois 5, 6 % représentent une minorité dont le rôle n'est cependant pas né
gligeable pour le ravitaillement des villes en combustibles domestiques. Sous Io rubrique "Autres activités" on trouve tout d'abord 
les producteurs de mie 1 et de cire, nous r.e les avons pas mis avec les éleveurs car dons Io majorité des cos, i 1 s'agit de Io récolte 
d'un produit sauvage pris dons Io forêt. Puis Io chasse (sangliers, crocodiles, hérissons, chauve-souris etc .. ) ensuite les ramasseurs 
de bois mort, de roseaux et plantes diverses utilisées en vannerie, en sparterie etc, .. Enfin on a classé ici des activités mineures 
comme le ramassage des grenouilles. Ce groupe,ossez hétérogène représente 28, 3 ~·o des ménages de cette bronche d'activité, 

TABLEAU N°3; ACTIVITE INDIVIDUELLE CONNEXE A L'AGRICULTURE ET INTENSITE DE !'ACTIVITE D'AUTOSUBSISTANCE 

Autosubsistonce dons Io consommation 

Activité principe le monétaire a 1 imento ire toto le Total 

< 50 % >50 % 

Intitulés Nb de ménages % % des ménages % des ménages % 

Bûcheron 2.064 4,2 24, 4 75, 6 100,0 
Charbonnier 2.761 5,6 45, 3 54,7 100,0 
Pêcheur en eau douce 16.772 34, 1 31,2 68,8 100,0 
Pêcheur en mer 13.673 27, 8 59, 1 40,9 100,0 
Autres 13.922 28,3 31,0 69,0 100,0 

Ensemble 49. 192 100,0 39,5 60,5 100,0 
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L'outosubsistance dans l'artisanat rural est assez forte et 65,5 % des ménages assurent à plus de 50 % leur alimento
tion sans passer par le circuit monétaire. Toutefois des activités intégrées à l'économie moderne comme les mécaniciens et électri
ciens n'ont plus que 9, 7 % de leurs ménages qui dépassent 50 % d'autoconsommation. (tableau n °4). 

L'activité la plus importante sur le pion artisanal est le travail du bois (25,2 %), on groupe ici les scieurs de long
équarrisseurs, les charpentiers, menuisiers, les fabricants de pirogue et les sculpteurs, 

11 s'agit généralement d'artisans disposant d'un outil loge très pauvre et satisfaisant surtout Io demande en bois de 
construction et en meubles pour les cases d'habitation. Les sculpteurs travaillent essentiellement pour le secteur traditionnel et en 
particulier pour la décoration des tombeaux (Mahafaly, Antandroy, Antanosy, Sakalava, Vezo). Quelques uns d'entre eux font de 
petits sujets vendus sur le marché, 

Les forgerons ne représentent que 1, 6 % des artisans. Ils fabriquent surtout des instruments oratoires, des sagaies et 
des couteaux de brousse. Leurs méthodes de travail restent traditionnelles avec des soufflets de forge confectionnés en bambous se
lon le principe de Io pompe de bicyclette. Certains d'entre eux possèdent de petites forges portatives à soufflets circu Io ires comme 
on en rencontre sur les chantiers de travaux pub lies. 

TABLEAU N °4 : ACTIVITE INDIVI OUELLE ARTISANALE ET 1 NTENSITE DE L'ACTIVITE D'AUTOSUBS IS TANCE 

Autosubsistance dans la consommation 

Activité principale monétaire alimentaire totale 
Toto 1 

<50 % >50 % 

lntitu lés Nb. de ménages % % des ménages % des ménages % 

Travail du bois 13.338 25,2 29,0 71,0 100,0 
Forgeron 829 1,6 33,5 66,5 100,0 
Maçon 9.206 17,4 28,7 71, 3 100,0 
Mécanicien, 
e lec tri ci en. 2. 156 4, 1 90,3 9,7 100,0 
Toil leurs, couturières 4.594 8,7 51, 1 48,9 100,0 
Vanniers, nattiers, 
tisseurs. 9.448 17,8 26, 6 73,4 100,0 

Autres 13.336 25,2 33,7 66,3 100,0 

Ensemble 52.987 100,0 34,5 65,5 100,0 

Les maçons constituent 17, 4 % des artisans, ils travaillent naturellement avec du ciment mais sont aussi les construc
teurs des moisons en briques crues et torchis. 

Le corps de métier des mécaniciens et électriciens représentent 4, 1 % de l'artisanat. l ls assurent essentiellement la 
réparation et l'entretien des véhicules en brousse. 

Le groupe des tailleurs et des couturières atteint 8, 7 % des artisans. Il s'agit surtout de couturières chefs de mé
nage qui, à la demande, réajustent des vêtements de friperie, coupent et cousent des vêtements traditionnels ou modernes dans des 
cotonnades d'Antsirabe et d'ailleurs. Beaucoup d'entre elles possèdent une machine à coudre à main et il faut les voir au marché 
couvert de Vangaindrano, accroupies les unes à côté des autres devant leur machine et éxécutont les commandes. 

Lo vannerie, le tressage et le tissage occupent 17, 8 % des chefs de ménage à titre d'activité monétaire principale. 
Il s'agit d'un groupe de petits métiers qui, dans la division du travail entre sexes dans le cadre traditionnel, revient aux femmes à 
l'exception toutefois de Io corderie et des panneaux muraux faits d'entrelacs végétaux dans certaines cases d'habitation de l'Est. Les 
activités de vannerie ou de tressage comprennent essentiellement la fabrication de nattes à usage domestique et agricole, des vans, 
de soubiques (couffins), paniers, chapeaux etc ••• Le tissage concerne la production de linceuls (Lambomena) et d'une partie des 
pièces de tissu dont se drapent les femmes des hautes terres à la manière d'un châle (Lamba). Dans le Sud, des métiers à tisser très 
rudimentaire servent à la confection de bandes de tissu dont les hommes se ceignent en guise de slip (salaka). Les cordiers sont sur
tout présents sur les Plateaux du centre, ils vendent au marché la corde tressée, de la cordelette, de la corde retordue et des objets 
en corde (sonda les, paillasson, nattes etc ••. ). 

Sous l'intitulé "Autres ortisans 11 on a dû grouper tous les corps de métier dont les représentants sont trop peu nom
breux pour être isolés de façon significative dans notre enquête. On trouvera ici les fabricants de briques cuites et crues, les potiers, 
les producteurs d'alcool local (betsabetsa, toaka gasy etc •• ), le travail artistique de la corne et de la pierre, les ferblantiers, les 
bijoutiers-orfèvres, les fabricants d'instruments de musique, les producteurs de tapis de laine, les coiffeurs, les photographes, les 
boulangers, les confiseurs, les fabricants de mofogosy, les sorciers et guérisseurs, les danseurs et musiciens (Mpilolao) pour les cé
rémonies traditionnelles etc, •• Ce groupe hétérogène représente le quart de l'artisanat 66, 3 % de ces ménages ont une autoconsom
mation supérieure à 50 % de leur dépense alimentaire toto le. 

La caractéristique du commerce en brousse est la faiblesse de la spécialisation et l'existence de nombreux ménages 
qui n'en retirent que des revenus misérables. Le colportage et le transport par charrette, pirogues et plus rarement par véhicule 
automobile emploient 20, 9 % des ménages de commerçants. Il a fallu encore ici et dans ce qui suit se référer uniquement à la prin
cipale ressource monétaire cor beaucoup de familles s'arrangent pour échapper à Io patente d'autant plus facilement que leur corn-
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merce est réduit lies dernières classes de patentes sont de l'ordre de 1.000 FMG par on). 

Les bouchers font 11, 6 % des familles commerçantes. Leur activité concerne essentiellement l'obottoge des bêtes et 
la mise en vente de Io viande à l'exclusion du bétail sacrifié pour les fêtes et qui ne donne pas lieu à vente. 

Les épiciers représentent 12, 4 % des commerçants, répartis dans toute Io brousse, il n'est pas rare qu'ils assurent en 
plus Io collecte de produits agricoles et Io vente de quelques vêtements et articles de droguerie. 

Les gorgottiers constituent 9, 8 % des ménages de commerçants. Généralement ils tiennent une petite salle où l'on 
peut consommer du riz et pour les riches de Io viande et du poisson, Une pièce avec nattes est le plus souvent réservée aux voya
geurs qui veulent passer la nuit. 

Le portage est une nécessité dons les zones rurales où les pistes sont impraticables une partie de l 'cnnée et les cours 
d'eau dangereux, ou encore là où n'existent que des sentines qui se glissent à travers les obstacles naturels. Les porteurs sont géné
ralement appointés pour des périodes plus ou moins longues par un commerçant-collecteur afin d'opérer l'évacuation de récoltes 
comme celle du café et Io remontée ou magasin de l'employeur de produits manufacturés. Le portage à dos d'homme est souvent dons 
1 'Est le seu 1 moyen de transport des marchandises, aussi parait-il justifié de trouver 14, 8 % des ménages de commer<;ants et assimilés 
qui exercent cette activité. 

Le commerce de bazar et de draperie et tissus bon marché occupe 10, 6 % des familles. Ces magasins sont moins dis
persés que les épiceries, ils s'installent surtout aux nœuds de communications: routes ou pistes, aux lieux de marché hebdomadaire 
etc ... 

Sous Io rubrique "Autres" on o regroupé des activités commerciales pour lesquelles le tirage ou sort n'a donné que de 
trop petits échanti l Ions. On y trouve les col lecteurs dans Io mesure où cette activité n'est pas confondue avec celle d'épicier par 
exemple, les marchands de bestiaux, les pompistes, vendeurs d'essence, les revendeurs de poissons secs, de viei lies bouteilles etc .. 
et toutes sortes d'intermédiaires du commerce aux fonctions mol définies. L'intérêt de cette analyse rapide des activités individuel
les commerciales est de montrer Io faible diversification des métiers puisque nous n'avons pu en isoler que six et encore qui ne repré
sentent que des activités principales. Invariablement le poste "Autre" est important ( 19, 9 %) par impossibilité d'isoler de nombreux 
ménages dont le rôle comme commerçant est minime et pourtant procure le principal revenu. 

TABLEAU N°5: ACTIVITE INDIVIDUELLE COMMERCIALE ET INTENSITE DE L'ACTIVITE D'AUTOSUBSISTANCE 

Autosubsistance dans Io consommation 

Activité principe le monétaire 
alimentaire totale 

Total 

< 50 % > 50 % 

Intitulés Nb. de ménages O/o % des ménages % des ménages % 

Bouchers 3.323 11, 6 38, 1 61, 9 100,0 
Colporteurs -
tro nsporteurs 5,974 20,9 27, 4 72, 6 100,0 
Epiciers 3. 543 12, 4 47,7 52,3 100,0 
Gorgottiers 2.817 9,8 35,8 64,2 100,0 
Porteurs 4. 237 14, 8 26, 5 73,5 100, 0 
Bazars - tissus 3.028 10, 6 42, 8 57, 2 100,0 
Autres 5.689 19, 9 41, B 58, 2 100,0 

Ensemble 28. 611 100,0 36,5 63,5 100,0 

3 -ACTIVITE PRINCIPALE ET SECONDAIRE DU CHEF DE MENAGE 

L'absence de spécialisation se retrouve de façon nette lorsque l'on compare les activités à titre principal et celles à 
titre secondaire les unes et les outres apportant des revenus monétaires. 0, constate que 964. 431 ménages ont une seconde activité 
soit 91,3 % des 1.055.779 familles de notre domaine d'étude. 

51,3 % des ménages oyant une activité secondaire se consacrent par celle-ci à l'agriculture troditionelle, 2,2 % au 
maraichage et 12,5 % à l'élevage. Les activités vivrières secondaires représentent ainsi 66 % des ménages, elles apparaissent comme 
étant souvent la conséquence d'une activité d'autoconsommation qui libère à titre secondaire des surplus qui sont vendus. Lo profes
sion de planteur est pratiquée par 12,2 % des ménages oyant une activité secondaire. Les activités connexes à l'agriculture et l'ar
tisanat sont souvent mentionnées comme deuxième source de revenus. On constatera que l 1octivité commercio le arrive en deuxième 
position pour 2, 2 % des ménages oyant une activité secondaire. Sur les 20. 778 ménages concernés, on en a trouvé 18.380 soit 
88, 4 % qui gagnaient plus par les cultures que par leur commerce. Pareillement sur les 16.000 ménages qui sont à titre secondaire 
dons la bronche "Administration-Enseignement", 12.510 soit 78,2 % gagnent mieux leur vie avec les recettes de l'agriculture, il 
faut dire qu'il s'agit surtout de manoeuvres des collectivités publiques dont les solaires sont minimes. 

Le tableau n°6 donne côte à côte le nombre de ménages oyant telle activité soit à titre principal, soit c?:I titre secon-
daire. 



- 53 -

TABLEAU N°6: ACTIVITE PRINCIPALE ET SECONDAIRE MONETAIRES DES MENAGES RURAUX 

A titre principal A titre secondaire 
Activités 

Nb. de ménages % Nb. de ménages % 

Planteur 275. 954 26, 1 117. 632 12, 2 
Agriculteur traditionnel 189.994 18,0 494.688 51, 3 
Eleveur 282. 698 26, 8 120. 193 12, 5 
Maraicher 10.563 1,0 21. 479 2,2 
Autres métiers agricoles 105. 390 10,0 106. 624 11,0 

Total Agriculture 864.599 81, 9 860.616 89,2 

Bûcheron 2.064 0,2 256 t 
Charbonnier 2.761 0,3 580 0, 1 
Pêcheur en eau douce 16.772 1,6 14.706 1, 5 
Pêcheur en mer 13.673 1, 3 8.990 0,9 
Autres 13. 922 1, 3 8.985 0,9 

Total activités connexes à l'agriculture 49. 192 4, 7 33.517 3, 4 

Travail du bois 13.388 1, 3 11. 606 1, 2 
Forgerons 829 0, 1 1.072 0, 1 
Maçons 9.206 0,8 2. 622 0,3 
Mécaniciens, électriciens 2. 156 0,2 352 
Tailleurs, couturitres 4.594 0,4 863 0, 1 
Vanniers, nattiers, etc •. 9.448 0,9 6. 340 0,7 
Autres 13.366 1, 3 9.530 1,0 

Total artisanat 52.987 5,0 32. 385 3,4 

Total Commerce 28.611 2,7 20.788 2,2 

Total Administration et Enseignement 31. 041 2,9 15. 996 1, 7 

Total Gens de maison et assimilés 12. 839 1,2 1. 129 0, 1 

Toto 1 sans profession 16.510 1, 6 - -
Ensemble 1.055. 779 100,0 964.431 100,0 

Il a paru intéressant de donner aussi Io ventilation de l'activité secondaire par rapport à l'activité principale pour un 
même ménage, On se limitera à l'étude de l'activité secondaire agricole de façon à éviter des tableaux trop considérables et peu 
remplis. 

La première constatation à la lecture du tableau n° 7 est l'importance de l'activité secondaire agricole pour l'en
semble du milieu rural (81,5 %) et la faiblesse des autres activités secondaires (9, 8 %). Comme, nous l'avions déjà indiqué 91, 3 % 
des ménages ont une seconde activité, pour avoir les ménages ayant une seule activité, i 1 suffit de prendre le complément à 100 de 
la dernière colonne du tableau n° 7, par exemple il y a: 100,0 - 91,3 = 8,7 % de familles dont le chef ne possède qu'une acti
vité. On rencontre surtout des ménages avec une seule profession dans la branche "Administration-Enseignement" ( 17, 9 %), parmi 
les gens de maison et assimilés (15,4 %) et dans l'agriculture traditionnelle (32,3 %). Pour les deux premiers groupes, il s'agit de 
ménages nettement spécialisés, pour l'agriculture traditionnelle il faudrait connaitre pour combien de familles c'est une option 
délibérée et pour combien une absence de choix possibles. On remarquera que pour les autres métiers agricoles, la profession unique 
est rare : 2 % des planteurs, 0, 3 % des éleveurs, aucun maraichers, mais quand même 10, 2 % des activités agricoles diverses. Enfin 
on constatera l'importance de l'agriculture traditionnelle dans l'ensemble des activités secondaires. 36 % à 65 % des ménages selon 
leur profession consacrent ainsi une part de leur temps aux cultures traditionnelles dont une bonne port est autoconsommée. 
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TABLEAU N°7: VENTILATION DE L'ACTIVITE SECONDAIRE AGRICOLE SELON L'ACTIVITE PRINCIPALE EN POURCENTAGE 

Activité principale Activité secondaire agricole 
Autres Ensemble 

Autre activités activités 
lntitu lés Nb. de Plllnteur Agriculture 

Eleveur Maraicher 
métier Total 

second. second. 
ménages trad. agric. agriculture 

Planteur 275. 954 /Ill 61,5 7, 1 1, 3 18,9 88,B 9,2 98,0 
Agric. trad. 189.994 16, B /Ill 27, 4 4, 3 6,5 55,0 12, 7 67,7 
Eleveur 282. 698 10, 6 65,9 /Ill l, 7 10, 3 88,5 11,2 99,7 
Maraicher 10.563 6, 9 49,7 11, 9 /Ill 26,0 94,5 5,5 100,0 
Autres métiers 
agricoles 105.390 24, 4 46,6 16, B 1, 2 //// 89,0 0,8 89,8 

Agriculture 864. 599 10,2 47,5 10,5 2, 1 11, 1 BI, 4 10, 7 92, 1 

Activités connexe! 
à l 'agri eu lture 49. 192 18, l 42,6 14,5 l, 0 6,7 82, 9 12, 4 95,3 

Artisanat 52.987 13, B 48,2 13, 7 3, 1 6,3 85, 1 7, 7 92, 8 

Commerce 28.611 18, 9 36,7 19, 6 0,3 8, l 83,6 11,6 95,2 

Administration et 
31. 041 14, 6 40,5 16, 6 0,9 3,0 75,6 6,5 82, 1 

Enseignement 

Gens de maison 
12. 839 8, 9 47,8 13, 3 6,0 3,7 79,7 4, 9 84,6 

et assimilés 

Sans profession 16.510 Ill/ /Ill Ill/ /Ill /Ill /Ill Ill/ /Ill 

Ensemble 1.055. 779 11, 1 46,9 11, 4 2,0 10, 1 81,5 9,8 91, 3 

4 - SITUATION DANS LA PROFESSION 

On a essayé de caractériser la situation dans la profession en recherchant les distinctions apparentes au sein des ac
tivités professionnelles en milieu rural, On a retenu les catégories suivantes: 

1°) Non spécifié. 
2 °) Propriétaire -Exploitant (ou Patron ou Isolé) . 
3°) Propriétaire non Exploitant • 
4 °) Fermier. 

5°) Métayer. 
6°) Régisseur, Commandeur. 
7 °) Salarié. 
8°) Journalier. 

Par Propriétaire -Exploitant, on entendra le chef de ménage cultivant des terres titrées à son nom, ou concédées par 
l'assemblée des hommes du village (Fokonolona) ou encore celui qui met en valeur à titre d'usufruit une terre indivise appartenant 
aux descendants d'une famille qui traditionnellement n'ont pas le "Jus abutendi 11

, c'est-à-dire la possibilité de céder leurs droits 
par la vente. Enfin, on considérera comme propriétaire celui qui exploite une terre à titre de possesseur sans acte juridique justi
fiant l'appropriation. 

Le Propriétaire-non-Exploitant évoque une définition plus restreinte. li s'agit de terres titrées dont par contrat on o 
remis l 'exploitotion à d'autres. Le fermage, rare, correspond à la mise en culture de terres par un ménage contre une redevance fi
xe en argent au propriétaire. Le métayage fait participer le propriétaire aux aléas de la culture puisque le métayer doit le payer en 
nature sur Io récolte. Le Régisseur-Commandeur est un salarié qui joue le rôle de contremaitre sur les concessions européennes (sisal 
café, vanille, tabac etc ••• ). 

On entend par salarié, tout travailleur rémunéré ou mois et par !ournalier tout travailleur payé à la journée. Ces 
deux dernières distinctions ne sont qu'indicotives. Il fout en effet conserver à l'esprit qu'en milieu rural la majeure partie de la po
pulation vit de Io terre et que lorsqu'elle en a la possibilité, elle tâche de vendre sa force de travail contre rémunération. La main 
d'oeuvre est souvent fluide et l'offre d'emploi temporaire d'autant plus qu'il s'agit de manoeuvres. 

De ce fait, la différence entre journaliers et salariés que nous avons établie sur la durée de travail n'est pas absolue 
bien des salariés payés au mois ne sont engagés que pour quelques mois et n'ont pas un statut social meilleur que celui des journa
liers. 

84,5 % des chefs de ménage dans l'agriculture sont propriétaires-exploitants au sens large où nous l'avons entendu. 
Nous n'avons pas distingué s'ils étaient employeurs ou isolés cor s'ils utilisent de la main d'oeuvre autre que familiale, ce n'est 
qu'à titre occasionnel la plupart du temps. Ensuite le groupe le plus important est celui des journaliers, 9, 7 %. Cette main d'oeuvre 
flottante participe aux travaux de sarclage, de repiquage, de labourage à la bêche (Angady), à la cueillette des récoltes, au dé
fonçage de nouvelles terres etc ••. On a classé la majeure partie de ceux-ci dans "Autres métiers agricoles" par impossibilité de 
leur assigner d'autres places. Les salariés font 2, 8 % des chefs de ménage dans l'agricluture. Le plus grand nombre figure aussi dans 
"Autres métiers agricoles 11 par manque de connaissances sur l'objet précis de leur travail. 
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TABLEAU N°B: SITUATION PROFESSIONNELLE DES CHEFS DE MENAGE DANS L'AGRICULTURE 

Autres métiers Ensemble 
Situation dans Io profession Planteurs Agric, trad. Eleveurs Maraichers ogric. 

Nb. de ménages % 

Situation non spécifiée 160 146 - - 284 590 0, 1 
Prop. exp. Patron ou Isolé 261. 421 178,872 279.220 10.291 789 730.593 84,5 
Propriétaire non exploitant 133 805 104 - - 1.042 0, 1 
Fermier - 857 - - - 857 0, 1 
Métayer 12. 164 9.062 - 272 - 21. 498 2,5 
Régisseur, Commandeur 1. 362 - - - 265 1. 627 0.2 
Salarié 195 252 3.006 - 2 1. 133 24. 586 2,8 
Journalier 519 - 368 - 82. 919 83.806 9,7 

Ensemble 275.954 189.994 282. 698 10.563 105.390 864.599 100,0 

Les métayers & titre principal viennent ensuite et représentent 2, 5 % des chefs de ménage, Lo mise en métayage 
n'est pas seulement le fait de concessionnaires gros propriétaire mais aussi et surtout celui de petits propriétaires qui pour une rai
son ou une autre baillent de cette façon tout ou partie de leur terre. L'accord entre le preneur et le bailleur est le plus souvent 
oral et les habitudes contractuelles varient selon les lieux, les gens et les cultures. D'une façon générale on peut se ramener aux 
quatre types de contrats suivants : 

Contrat Portage de Io récolte Propriétaire Métayer 

Moitié - Moitié Terre Labours, hersage. 
Semences Façons culturales. 

1 Semis Moisson 
1/2 battage 1/2 bottage 

Il 
Un tiers au propriétaire - Deux Terre Tous les travaux et le matériel 
au métayer, d'exploitation, 

Deux tiers ou propriétaire - Terre Travaux matériels seulement. 

Ill 
Un tiers ou métayer Semences 

Matériel d'exploitation 
Avances d'argent 

IV Un quart au propri.Stoire - Terre Tous les travaux et le matériel 
Trois quart ou métayer. d'exploitation. 

Naturellement les nuances dons les obligations des contractants sont nombreuses. 11 est aussi courant dans le contrat 
type Il que le propriétaire assure en plus de l'apport de la terre, Io moitié des semences et du labour. Si on se réfère aux résultats 
de l'enquête agricole de l'Institut National de la Statistique et de la Recherche Economique, on constate que le contrat 11 concerne 
73 % des métayers et se trouve donc être le plus usuel, suivi par le contrat 1: 12 % des métayers, le contrat Ill représente 6 % de 
ces ménages et le contrat IV 9 % , les trois premiers contrats se rencontrent pour le riz, le contrat 1 est surtout utilisé pour l'arachi
de et le contrat IV pour le pois du cap et la canne à sucre. Dans les concessions la part du preneur est souvent commercialisée 
par le bail leur qui verse alors au métayer une certaine somme d'argent correspondant à sa port de la production, 

Nous n'avons mentionné dans le tableau n°8 que les métayers à titre principal. si nous ajoutons le métayage appa
raissant comme source du second revenu des ménages, on trouve en tout 21. 498 + 12. 860 = 34. 358 fomi lies de métayers soit 4 % 
des ménages vivant de l'agriculture. Il n'est pas rare de voir un exploitant agricole prendre en métayage une terre qu'il cultivera 
avec les siennes dans le but d'accroitre sa récolte. Nous n'avons pas chiffré ce métayage (qui n'existe qu'à titre accessoire) dons Io 
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dons la mesure où il n'intervient pas comme source des deux premiers revenus monétaires des ménages. D'ailleurs ce mode de faire
voloir n'a de répercussions économiques profondes que sur les ménages dont c'est le premier moyen de subsistance et cela grâce à la 
pression que peut alors exercer le propriétaire. Les rapports des contractants dans le cadre traditionnel, en l'absence d'une législa
tion respectée sont ce que sont les caractères humains, c'est-à-dire infiniment variables, Toutefois, il faut souligner que bien sou
vent la crainte d'un renvoi sans appel renforce la sujétion du métayer à titre principal, Les obus du bailleur les plus rencontrés sont: 
Io fraude sur les mesures de capacité ou moment du partage, le prix du paddy imposé trop bas pour le remboursement des avances, 
les prix producteurs diminués d'une marge personnelle par le bailleur qui commercialhe la part de production de son métayer. Dans 
les provinces, le métayage est inégalement réparti, Pour 100 métayers, 40 se trouvent dons la province de Tananarive, 4 à Fiana
rantsoa, 8 à Tamatave, 19 à Majunga, 13 à Tuléar et 16 à Diego-Suarez, 

Toutes les outres situations dons la profession non analysées ici ne sont qu'exceptionnelles dons l'agriculture mol-
gache. 

Si nous examinons maintenant Io situation professionnelle dans les activités connexes à l'agriculture (tableau n°9) 
nous constatons que le groupe "Patrons ou Isolés" représente 91 % des chefs de ménage de cette bronche d'activité, ce qui est tout 
à fait considérable mais se justifie par le caractère souvent familial de ces métiers. Le salariat ne fait que 7 % des chefs de ménage 
pour les mêmes raisons qui favorisent Io catégorie "Patrons ou Isolés". 

TABLEAU N °9 : SITUATION PROFESSIONNELLE DES CHEFS DE ME NA GE DANS LES ACTIVITES CONNEXES A L'AGRICULTURE 

Patrons ou ~ Non spécifié 
Isolés 

Sa loriés Journalier Ensemble 
. 

Bûcheron 58 1. 305 701 - 2.064 
Charbonnier - 1. 997 547 217 2.761 
Pêcheur en eau de mer 207 11. 703 2. 111 - 14.021 
Autres métiers - 13.203 188 183 13.574 
Ensemble des Chefs de ménages 265 44.980 3. 547 400 49. 192 

o/o 1 91 7 1 100 

Lo situation professionnelle dans l'artisanat (Tableau ci-dessous) se résume à trois catégories: les patrons ou isolés 
(46 %) les salariés (47 %) et les journaliers (7 %) 

TABLEAU N°10: SITUATION PROFESSIONNELLE DES CHEFS DE MENAGE DANS L'ARTISANAT 

~ Patrons ou Salariés Journalier Ensemble 
Isolés é 

Trova i 1 du bois 6.657 6. 130 601 13.388 
Forgeron 829 - - 829 
Maçons 1. 424 6.384 1. 398 9.206 
Mécaniciens - Electriciens 258 1. 898 - 2. 156 
Tailleurs, couturières. 3.486 1. 108 - 4. 594 
Vanniers, Nattiers, Tisseurs 9.068 380 - 9.448 
Autres artisans 2. 411 9.031 1. 924 13.366 
Ensemble Chefs de ménage 24. 133 24. 931 3.293 52.987 

Ensemble: % 46,0 47,0 7,0 100,0 
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On constate que pour l'ensemble de l'artisanat "Les patrons ou Isolés" et "Les salariés" ont des pourcentages équi
valents. Ceci suppose ou beaucoup d'isolés et quelques patrons avec de nombreux ouvriers ou des isolés et de nombreux artisans 
avec un ou deux compagnons rémunérés. L1analyse par métier montre les solutions qui prédominent. Dans la maçonnerie, Io mécani
que et l 'ortisanot divers, le salariat domine. Dans des activités traditionnel les comme la vannerie, ce sont les isolés qui l 'empor
tent. Les rubriques "Tailleurs couturières" et "Travail du bois" comportent à la fois des activités à caractère moderne (tailleurs, 
ébénistes etc •• ) et des métiers ancestraux (sculpteurs, couturières etc ••• ). Donc, elles englobent des patrons, des ouvriers travail
lant parfois à façon de manière régulière et des isolés. Lo proportion de salariés dans les prcfessions du bois est de 45 % pour 50 °é 
de patrons et isolés, pour les tailleurs et couturières elle descend à 24 % contre 76 %, 

Lo conclusion qui se dégage de cette analyse de l 1artisanat est que cette branche reste dans l'ensemble très préco
pita liste et ne donne que timidement l'impression d'une évolution vers l'instauration de petites entreprises commerciales. Le~ ac ti
vités les plus avancées dans ce sens semblent être le bâtiment et Io petite mécanique. 

Cet aspect d'un sa loriot embryonnaire se retrouve de façon sensible en étudiant la situation professionnelle dans le 
commerce (Tableau n° 11). Les boutiquiers (bouchers, épiciers, gargottiers, bazars) paraissent avoir peu d'employés rémunérés. Il 
faut savoir que ces commerçants installés fréquemment dons des endroits perdus où on les bénit d'être malgré leurs défauts, ne sont 
souvent que de pauvres besogneux vivant chichement avec leur famille. Il fout ordinairement atteindre les sous-préfectures comptant 
plus de 2.000 habitants pour trouver des commerçants plus à l'aise financièrement. La faiblesse de l'emploi rémunéré par les com
merçants tenant boutique tient aussi pour certaines professions comme l'épicerie aux rapports de sujétions qui peuvent se développ\·1 
avec leurs clients encore plus pauvres : i 1 vaut mieux éviter un employé à demeure, lorsque l'on pratique couramment Io froutfo ~''' 
les poids et mesures, l'usure etc ••• D'autre port, il n'est pas rare que le débiteur insolvable purge sa dette chez le commerçant en 

lui prêtant sa force de travail. Il éxécute ainsi des travaux de manoeuvre que l'on n'a pas à rémunérer. 

Les porteurs sont des salariés du commerce dont le métier a un caractère saisonnier. Il correspond à Io nécessité 
d'écouler vers des lieux passants les productions agricoles commercialisées. Les porteurs peuvent travailler pour divers boutiquie1~ 
collecteurs mais leur importance économique nous o entrainé à les isoler ou lieu de les rattacher à tel ou tel commerçant. l ls sont 
tous ou salariés temporaires (quelques mois) ou journaliers. 

Enfin, l'activité de transporteur empl ùie plus facilement des saloriés,il s'agit surtout de '"'""oeuvres puis de chauf
feurs ou de conducteurs de pirogues à moteur etc ••• Dans cette profession le journalier représente le quart des salariés, eux-même~ 
moitié moins nombreux que les patrons et isolés. 

TABLEAU N° 11 : SITUATION PROFESSIONNELLE DES CHEFS DE MENAGE DANS LE COMMERCE 

~ Patrons ou 
Salariés Journalier Ensemble 

Isolés 
é 

Co 1 porteur, Transporteur 3.631 1. 882 461 5.974 

Boucher 2. 823 500 - 3. 323 
Epicier 3.012 531 - 3.543 
Gorgottier 2.508 309 - 2. 817 
Porteur - 2. 422 1. 815 4.237 

Bazar - Tissus 2.733 295 - 3. 028 
Autres Commerçants 5.274 322 93 5.689 
Ensemble Chefs de ménage 19.981 6.261 2.369 28. 611 

Ensemble: % 70,0 22,0 8,0 100,0 

La situation professionnelle dons l'administration et l'enseignement privé est moins diversifiée que dans les outil:; 
branches économiques 81 % des chefs de ménage, soit 25. 112 personnes sont salariées et le reste 5. 929 individus ou 19 % ne sent 
que de simples journaliers. Dans la branche "Gens de maison et assimilés 11 93 % des chefs de famille soit 11.890 personn~s su•H 

salariées et le complément soit 7 % ou 949 personnes correspond à des journaliers, 

Le tableau N °12 résume par bronche économique Io structure de la situation dans Io profession exercée à titre p1 in
cipal. On constate que le statut le plus important est celui de propriétaire-exploitant. On o déjà vu au début de cette section ·' 
les difficultés juridiques qu'entraine un essai de définition du propriétaire; sons trop s'en embarrasser, retenons que 730.595 chef· 
de ménage, soit 69 % des ménages en milieu rural sont soit sous le régime traditionnel de détention des terres à titre personnel. ·, .;i 
plus rarement sous celui de Io propriété foncière bornée et enregistrée. Le groupe des propriétaires exploitants, des patrons ou 
isolés représente plus des trois quarts des chefs de ménage ruraux (77,6 %) • Ces chiffres sont en eux-mêmes suffisants pour rnor~••·c·• 
Io faiblesse de la division du travail et le caractère non distributif de l'économie. On les complétera en examinant les salariés"'' 
les journaliers qui constituent 18 % des familles rurales. 
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TABLEAU N° 12 SITUATION PROFESSIONNELLE DES CHEFS DE MU.JAGE PAR BRANCHE D'ACTIVITE 

Branches économiques 

Situation dons Ensemble 
la profession Agri- Act. Can 

Artisanar Commerce 
Administ Gens de Sans 

culture Agric. Enseign. maison Profession 
Nb. % 

Non spécifiée 590 265 - - - - 16.510 17.365 l, 6 
Propriétaire exploitant, 
patron ou Isole 730.593 44.980 24. 133 19. 981 Ill/ Ill! Ill/ 819.687 77,6 
Propriétaire non 
exploitant 1. 042 Ill/ /Ill - Ill/ Ill/ /Ill l.042 0, l 
Fermier 857 Ill/ Ill/ /Ill Ill/ Ill/ Ill/ 857 0, l 
Métayer 2 l. 498 Ill/ Ill/ /Ill Ill/ //// /Ill 2 l. 498 2, l 
Reg isseur ,Commandeur 1. 627 - Ill/ - Ill/ /Ill Ill/ 1. 627 0,2 
Salarié 24.586 3.547 24. 931 6.261 25. 112 11. 890 //// 96.327 9, l 
Journalier 83.806 400 3. 923 2.369 5. 929 949 //// 97.376 9,2 

Ensemble 864.599 49. 192 52.987 28. 611 31. 041 12. 839 16.510 l. 055. 779 100,0 

Le salariat ne fait vivre que 9, l % des ménages. Si l'on regarde sa distribution par branche économique, on peut 
admettre que l'administration et l'enseignement emploient les gens les plus spécialisés, ces derniers ne représentent que 2,3 % des 
familles, la plupart des autres salariés ne sont que des manoeuvres. Si l'on se penche sur les journaliers qui font 9,2 % des ménages 
ruraux, an constate qu'ils sont essentiellement dans l'agriculture occupés aux travaux périodiques. Leur situation de journalier sou
ligne leur caractère de manoeuvre à tout faire. 

Enfin, dernière situation dans la profession a avoir quelqu'importance, le métayage représente 2, l % des ménages 
ruraux (métayage à titre principal exclusivement). Il est vraisemblable que l'urbanisation entrainera un accroissement de ce made 
de faire-valoir par l'émigration vers les villes de propriétaires exploitants aisés. 

5 - AGE DU CHEF DE MENAGE SELON L'ACTIVITE 

La moyenne d'âge des chefs de ménage est de 42 ans, elle atteint 43 ans dans l'agriculture, 41 ans pour l'artisanat 
et le commerce, 39 ans pour les activités connexes à l'agriculture. Les branches économiques composées essentiellement de sala
r:ées, c'est-à-dire "!'Administration et !'Enseignement privé" et "Les gens de maison et assimilés" ont un âge moyen des chefs de 
ménage plus faible 36 ans. Enfin la catéqorie des "Sans profession" a comme moyenne d'âge des chefs de ménage 53 ans. Ceci est 
justifié par l'existence dans cette classe de nombreux retraités militaires et de rentiers. On consultera en annexe la distribution 
des âges deo chefs de ménage par branche d'activité. 

6 - NOMBRE D'ACTIFS EN MILIEU RURAL 

De façon habituelle dans les statistique internationales an retient ca111rne approximation de la population potentielle 
active les effectifs adultes entre 15 ans et 59 ans. A partir de la pyramide des âges en milieu rural, on trouve ainsi 2. 427.532 actifs 
soit 49 % de la population. Ce chiffre est un peu fort par rapport au calcul direct que nous avons effectué. Nous avons noté ména
ge par ménage comme active toute personne de plus de 15 ans et de moins de 59 ans qui participe par son travai 1 aux revenus du 
ménage (revenus en nature au en espèces). Ont été exclus de notre décompte les écoliers de plus de 15 ans, les infirmes et les fem
mes se consacrant uniquement à la tenue de leur maison. Nousobtenons ainsi un total de 2.335. 159 actifs en milieu rural soit 47,2% 
de la population. La ventilation en est donné par branche d'activité dans le tableau n° 13. 

L'agriculture fait la majeure partie des actifs (85, 4 %). Là où la majeure partie des chefs de ménage est salariée 
(r'\dministration, Gens de maison), le taux d'activité est faible. En inversant cette remarque, on peut dire que le taux est fort là où 
l.,s travailleur' 1amiliaux non rémun•c1és sont nombreux. On a admis au début de ce chapitre que les chefs de ménage déterminent 
l'activité du,.: :i·.•ge et an a mie è: leur cornpte les principaux revenus de la famille (ceci s'e~t avéré exact pour 97 % des familles). 
Si an retire les 16.510 chefs de m6noue sans profession, il nous reste l.039.269 actifs exerçant une profession et l.295. 890 actifs 
travailleurs famil;uux, la somme de· ces deux nombres nous donnant bien le total des actifs 2,335. 159 personnes. Au lieu de calculer 
le pourcentage d'actifs par rapp,;rt à la population totale, on peut obtenir un bon indicateur économique en déterminant le nombre 
de personnes à charge pour 100 personnes actives, c'est-à-dire ici 2.616.374 x 100 sur 2.335. 159 = 112 %. On constatera à la 
lecture du tableau 14 que c'est là une charge considérable par personne active comparée à ce qui! l'an observe dans d'autres par

ties du monde. 
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TABLEAU N° 13: POPULATION ACTIVE EN MILIEU RURAL PAR BRANCHE D'ACTIVITE 

Bronches d'activités Population toto le Nb. d'actifs % d'actifs % d'actifs 
dons la branche dans l'ensemble 

Agriculture 4. 031. 194 l. 995. 24 l 49,4 85, 4 
Activités connexes à 
l 'ogriculture 244.001 109.721 44,9 4, 8 
Artisanat 239.950 109. 466 45,6 4. 7 
Commerce 145. 814 68.624 47,0 2,9 
Administration, En-
seignement 152. 704 33. 127 21, 6 l, 4 
Assimilés 65. 276 18.980 29, 0 0,8 
Sans profession 72 .594 Ill/ /Ill /Ill 

Ensemble 4. 951.553 2. 335. 159 47,2 100,0 

En mi lieu ru roi malgache donc 100 actifs entretiennent 112 inactifs, de plus sur ces 100 actifs 44 exercent une 
profession donnant lieu à une contre partie monétaire et 56 ne sont que des travailleurs familiaux non rétribués, souvent à faible 
productivité. 

TABLEAU N° 14: PERSONNES A CHARGE POUR 100 ACTIFS 

Régions du monde % Régions du monde % 

Afrique tropicale et du sud 100 Madagascar ru ra 1 112 
Amérique du Nord 64 Asie du Sud-Ouest 79 
Amérique du Centre 92 Asie du Sud-Est 89 
Amérique du Sud 79 Europe du Nord et de l'Ouest 64 

A partir des statistiques du Ministère de travail en 1962 pour l'emploi salarié urbain et de nos données, il est rai
sonnable d'estimer à 2. 700.000 personnes le nombre d'actifs pour l'ensemble de Madagascar rural et urbain et celo pour une popu
lation totale de l'ordre de 5. 700. 000 individus au milieu de 1962. On trouve de la sorte environ 111 inactifs pour 100 actifs, ré
sultat voisin de la proportion trouvée pour le seul milieu rural. 

Quel les sont les conséquences de cet état de fait? 

1°) Lo demande de produits agricoles a tendance à croitre plus vite que la capacité d'offre du producteur, il en ré
sulte que le simple maintien du niveau de vie exige déjà un effort d'expansion économique. 

2°) La charge du maintien du niveau de vie est à répartir entre peu d'actifs d'où une situation tendue sur le plan des 
subsistance et une gronde difficulté à produire des surplus disponibles pour d'autres emplois alors que la priorité est d'ajuster les pro
ductions agricoles à une demande intérieure grandissante et qui concerne l 1alimentatian de base. 

3°) Une expansion économique supérieure ou maintien du niveau actuel de subsistance suppose un accroissement des 
ressources de l'Etat et donc un alourdissement de Io fiscalité qui ne peut porter que sur l'élément producteur de la population. Le 
manque de disponibilités monétaires de celui-ci comme sa faible productivité limitent la capacité de financement des investisse -
ments nécessaires à l'expansion, 

Nous terminerons l'analyse des actifs en donnant la distribution de ceux-ci par ménage rural. 

72 % des ménages comptent au plus 2 actifs et 89 % au plus 3 actifs. En moyenne, on compte 2,2 actifs par ménage 
pour une taille moyenne de 4, 7 personnes. Ceci nous donne toujours la même proportion d'inactif pour 100 travailleurs. 

Afin de ne pas trop surcharger le texte, on donnera simplement en annexe VI 1,2, 3, 4 Io répartition de l'activité 
principale par province, par région et par ethnie, 
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TABLEAU N° 15: DISTRIBUTION DU NOMBRE D'ACTIFS PAR MENAGE 

Distribution Nombre de % de Nombre % 
des actifs ménages ménages d'actifs d'actifs 

0 16.510 1, 6 - -
1 207. 672 19, 7 207. 672 8, 9 
2 540. 148 51, l 1.080. 296 46,2 
3 176.541 16, 7 529.623 22,7 
4 77.970 7, 4 311. 880 13, 3 
5 23.707 2,2 118.535 5, 1 
6 B. 442 0,8 50.652 2,2 
7 2. 993 0, 3 20. 951 0,9 
8 766 0, l 6. 128 0,3 
9 878 0, 1 7.902 0,3 

10 152 e 1.520 0, : 

Ensemble 1.055. 779 100,0 2. 335. 159 100,0 
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CHAPITR E V II 

QU ELQUES DO NN EES BIOMETRIQUES 

Pour le calcul des beso ins nut riti onnels, il éta i t in d ispen sab le de d is poser de rense ignements b iomét riques , or il 
s'es t avéré que les informat ions disponib les éta ie nt tr ls incomp lè tes l ) et por taient sur des échan till ons le p lu s souven t très faibl es 
C'est pourquoi nous avons entrepr is une exp loitation sys témat ique des f iches du consei l de révis ion de 1961 e t ono ly, é la stature 
et le po ids de 20 . 2 94 conscrit s de 20 ans . Nous donnons dans ce q ui su i t les principaux résultats en attendant une publicat ion c o m 
plète des données rec uei ll ies . 

La moyenne des poids des conscr it s de 20 ons s'é ta b lit à 53, 6 kg avec un écart - type de 5, 4 kg. Le po ids offre des 
variation s ind iv iduel les cons idé rables en p lus des var iat ions physio log iques norma les au c o urs de la même jou rné e . Les va leurs ex 
trêmes rencontrées à Madagascar sont 34 kg et 97 kg . En d i v isant la d istribu tion des poids en quartiles pn rem arq ue que 25 % des 
cons crits pèsent moins de 50, 2 kg, 50 % moins de 53, 9 kg et 75 % mo in s de 5 7, 6 kg . La dis tributi on des po ids est dissymétrique 
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- 62 -

et s'ajuste assez bien sur un modèle gousso-logarithmique. On notera l'importance de la partie centrale de la courbe et son aspect 
symétrique, la moitié de Io popu lotion étudiée se répartit entre 50 et 57 kg. Lo dissymétrique droite n'apparait que pour des va leurs 
supérieures à 70 kgs. 

2 - STATURE 

2. 1- Données d'ensemble 

Lo stature, c'est-à-dire la hauteur de l'homme debout, une fois atteint son maximum de croissance est un caractère 
anthropologique propre à la race humaine. On considère généralement que le maximum de croissance est atteint vers 25 ans 
et que Io stature demeure constante alors jusqu'à 50 ans environ pour l'homme, Les données que nous avons recueilli por
tent sur des individus de 20 ans, il y a donc une possibilité d'erreur cor ces sujets n'ont sons doute pas tous terminé leur 
croissance mois la plupart des statistiques disponibles dans le monde proviennent des conseils de révision, el les sont donc 
comparables aux nôtres. 

Lorsque l'on travaille sur de petits échantillons, il est recommandé d'éliminer les voleurs extrêmes ayant un carac
tère pathologique : nanisme au-dessous de 1, 25 m, gigantisme ou-dessus de 2 m. Nous n'avons pas eu à foire cette rec
tification d 1une part parce que notre échanti l Ion est considérable, d •autre port parce que nous n'avons pas trouvé de tels 
cas pathologique. 

Nous avons utilisé la classification simplifiée de H, V. Valois pour différencier les groupes de taille. Elle se résume 
ainsi 

stature élevée 

stature moyenne 

l, 70 à 1, 99 m (hypsisome) 

1,60à 1,69m (mésosome) 
{ 

1, 60 - 1, 64 sous moyens 
1,65 - 1,69 sur moyens 

stature petite 1, 25 à 1, 59 m (chamaesome) 

Considérés dans leur ensemble les Malgaches sont des mésosomes sous-moyens avec une taille moyenne de 1, 63 m. 
Nous avons trouvé que 28 % des conscrits sont de petite taille, 58 % de taille moyenne dont 30 % sous-moyens et 28 % 
sur-moyens et 14 % de stature élevée. 

Lo distribution des tailles des 20.294 conscrits est parfaitement sysmétrique et s'ajuste sur un modèle de Loploce-
Gauss d'équation 

1 
_ ( x - 163, 3 )2 

y(x) = e 72, 39 
6,01 ~ 

(voir graphique n °2) 

Ce fait nous a un peu surpris car i 1 y a lieu de distinguer plusieurs popu lotions de toi lie à Madagascar en s •appuyant 
sur les test de probabilité adéquates. L'explication semble être que les différences de toi lie entre les diverses populations 
ne sont pas forts et que dons l'échantillon, le groupe des tailles plus élevées est trop faible numériquement pour qu'appa
raisse le phénomène classique de courbe bi-modale ou multi-modole. 

L'existence de Io normalité de Io distribution justifi~ l'emploi comme mesure du coefficient de variation V. Ce 
coefficient est le rapport de l'écart-type de Io distribution à la moyenne de celle-ci, le tout ramené à 100. L'avantage de 
V est d'être indépendant des unités de mesure et de permettre la comparaison des dispersions de courbes normales différen
tes. La signification de V étant d'indiquer quel est le pourcentage de Io moyenne qui est représenté par l'écart-type. Ici 
nous trouvons V = 3, 6 % . Dans le monde, en généra 1 pour les popu lotions de toi l le, V varie entre 3, 0 et 3, 9; toutes les 
données que nous avons trouvé (tableau n°1) s'inscrivent à l 1intérieure de cette marge. 

Les anthropomètres considèrent qu'en moyenne la stature des femmes adultes est environ de 7 % inférieure à celle 
des hommes. Dons ces conditions on peut supputer que la taille moyenne des femmes malgaches s'établit actuellement aux 
a !entours de 1, 52 m, 

2. 2 - Données P.Or éthnie. 

En examinant les divers groupes éthniques, on remarque que les Bora, les Sa ka lava et les Antondroy sont des méso
somes sur-moyens et se détachent ainsi des outres éthnies qui sont toutes mésosomes sous-moyens. (pour les graphiques 
voir annexe Vll-1 ). 

Nous avons testé en probabilité les valeurs moyennes inscrits au tableau N°1, le test de Student sur les moyennes 
et les variances montre que les Bara, les Sa ka Iovo et les Antandroy peuvent être considérés en termes de toi lie comme 
appartenant à une même population, de plus leurs coracteristiques de valeur centrale et de dispersion sont significative
ment différentes des résultats trouvés pour les outres éthnies. Ce groupe où prédomine l'élément africain apparait ainsi 
homogène. Nous ne pouvons pas en dire autant des autres éthnies où les éléments indonésien, europoïde et africain sont 
en proportions diverses, ce qui expliquerait que ces éthnies représentent chacune une population de taille distincte des 
outres soit par Io moyenne (test en probabilité),soit par Io variance, soit par l'ensemble de ces deux caractéristiques. 

Les Betsimisarako et les Tana Io ont une taille moyenne plus petite que celle de toutes les autres éthnies. Si l'on 
considère toujours que la toi l le des femmes est de 7 % inférieure à celle des hommes, les femmes tonalo ou betsimisoraka 
doivent avoir en moyenne une stature de 1,50 m. 
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TABLEALI N ° l : STATURE DES C 0 NSCR ITS POUR LES PRINCIPAUX GROUPES ETH NIQUES 

Données en centimètres 
Coefficient Caractère Stature 

Stature moyenne 
Stature 

Nombre 
de petite élevée écart- type moyen 

d'individus écart- variation de la 125 à 
sous-moyen sur-moyen 

170 à 
étudiées moyenne 

type 
de la 

en% stature 159 cm 
160 à 165 à 

199 cm moyenne 164 cm 169 cm 

Ensemble de 
Madagascar 20.294 163,3 6,0 0,04 3,6 sous-moyen 28 % 30 % 28 % 14 % 
Dont 
Merina 5.060 162, 6 5,7 0,08 3,5 sous-moyen 32 % 34 % 23 % li% 
Betsim isaraka 4.254 161, 9 5,9 0,09 3,6 sous-moyen 37 % 31 % 23 % 9% 
Betsi leo 2. 228 163,5 5,9 0, 12 3,6 sous-moyen 27 % 30 % 28 % 15 % 
Tsimihety 1. 473 164,0 5,9 0, 14 3,6 sous-moyen 24 % 29 % 30 % 17 % 
Tana la 1. 123 161, 4 5,8 0, 17 3, 6 sous-moyen 39 % 31 % 22 % 8% 
Antaimoro 976 162, 7 5,8 0, 19 3, 6 sous-moyen 28 o/o 33 %1 27 % 12 % 
Sakalava 973 166, 1 5,9 0, 19 3,5 sur-moyen 13 % 26 % 34 % 27 % 
Antaisaka 794 162, 1 6,3 0,22 3,9 sous-moyen 28 % 30 % 25 % 17 % 
Bara 584 166,3 6, 1 0,25 3,7 sur-moyen 13 % 26 % 34 % 27 % 
S ihanaka 480 163,7 6,0 0,27 3,7 sous-moyen 18 % 28 % 31 % 23 % 
Antandroy 441 166,2 6,2 0,30 3,7 sur-moyen 17 % 23 % 32 % 28 % 
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CHAPITRE VIII 

TECHNIQUES D'ENQUETE 

1 - DOMAINE D'ETUDE ET UNITES DE RELEVE 

Le champ de l'enquête comprend la totalité du milieu malgache rural, c'est-à-dire toute la population répartie dons 
les agglomérations inférieures à 2. 000 habitants. On a exclu du sondage des villes à caracttre particulier : lvato(base militaire 
aérienne), Antonifotsy (séminaire & colll.ge) et quelques sous-préfectures présentant comme telles un caroctëre urbain quoiqu'ayont 
moins de 2.000 habitants. 

la population rurale estimée par l'administration en 1960 et qui o servi de base de sondage s'él've ainsi à 
4, 385. 515 habitants. 

On a aussi au cours des différents tirages ou sort éliminé du domaine d'étude certaines catégories de ménages, ce 
sont : 

- Les ménages collectifs, c'est-à-dire les groupes de personnes n'habitant pas dons un logement ordinaire mois dons ur. établis
sement où ils mltnent une vie plus ou moins communautaire. On y a ossimilê les hotels, pensions de famille, gites d'étape 
mais en conservant dans l'enquête l'hotelier, l'aubergiste etc ••• en tant que ménage particulier. 

- les personnes seules sons ressources propres, c'est-à-dire des personnes vivant de l 'entr 'a ide vil logeoise du foi t de leur in
firmité ou de leur grand âge et de 11absence d'une prise en charge par une famille particulière. Au dêpoui llement des données 
on o craint d'avoir introduit ainsi un léger biais dans Io distribution des tailles des ménages. Le contrôle du tirage ou sort 
des familles effectué par les enquêteurs avec tables de nombre au hasard o montrê un toux de remplacement si minime ~our 
cette couse qu'elle a étê sons effet sur Io répartition des résultats. 

- les rares mênoges où l'unité alimentaire ne correspond pas à !-unité budgétaire. En effet, le ménage alimentaire et budgé
taire est pratiquement de ty~~ européen à Madagascar. On ne retrouve pas les difficultés de l'Afrique où l'on doit définir 
des groupes élémentaires de consommation différents des ménages budgétaires. 

C'est seulement dons le Sud qu'il a fallu examiner de près les habitudes des polygames. En fait s'il y o bien t'llusieurs 
cuisines correspondant à chaque épouse, le chef de mênage mange à toutes et paye pour toutes. Quelques cos rares n'obéissent pas 
à ce schéma : certains polygames ont leurs femmes dispersées dans plusieurs villages parfois distants de plusieurs dizain es de ki lomè
tres. Dons ce cas, nous avons remorqué que la femme subvient par elle-même à ses besoins et à ceux de ses enfants le rôle de 
l'homme est minime et le comportement du ménage groupé autour de la femme n'est pas différent des ménages de type habituel. le 
mari étant là a été comptê comme tel, étant chez une outre femme a été notê comme absent. Dons tous les cas Io polygamie a été 
mentionnée. 

En définitive, on a retenu comme unité de relevé le ménage défini comme un 9!.Q.YP.e élémentaire familial vivant en 
commun dons une ou plusieurs habitations, partageant généralement ses repas et mettant en commun ses ressources. Pour les besoins 
du dêpouillement alimentaire se greffe à cette définition l'unité cellule de consommation : c'est l'unité ménage oc crue des invités 
aux repos. Naturellement pour le sondage, on n'a utilisé que Punitê ménage. 

2 - BASE DE SONDAGE ET DETERMINATION DE L'ECHANTILLON 

Pour constituer les unités primaires du sondage, on a tiré au sort 1. 000 agglomérotiom avec probabilités propor
tionnelles au nombre estimé d'habitants. la base de sondage représente 4. 385.515 personnes, on s'est donné donc un point d'en
quête tous les 4. 385 habitants. 

La population des agglomérations de moins de 2. 000 personnes a été rangée par province et à ! 'intérieur de celles
ci par sous-préfectures et contons. Après cumul des populations, on a effectué un tirage systématique de raison 4.385. Ceci équi
vaut à une stratification géographique poussée jusqu 'ou canton en fonction de la densité de population, (voir carte n °5 donnant Io 
densité approximative de la population). 

étaient : 

La rêportition de l'échantillon proportionnellement à Io population rurale est la suivante pour les six orovinc.es : 

Province 

Tananarive 
Fia naron tsoa 
Majunga 
Tamatave 
Tuléar 
Diégo-Suarez 

Ensemble 

Popu lotion rurale estimée 

822. 526 
1. 223. 333 

579. 120 
720.976 
743.629 
295. 931 

4.385.515 

Agglomérations-échonti l Ions 

188 
279 
132 
164 
170 
67 

1.000 

Du fait des incertitudes de la base de sondage administrative, on a recherché si les agglomérations-unités primaires 

a) sans hameaux auquel cas elles ont été conservées dans le tirage. 

b) avec hameaux • C'est-à-dire si el les incorporaient dans leur population divers hameaux dirigêes par un chef de hameau 
duement reconnu comme tel par l'administration locale. Dans ce cas, on a effectué le tirage ou sort d'un de ces hameaux 
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avec p1obobilité proportionnelle ô leu1 population. 

CARTE N° 5 

MADAGASCAR 
DE:~SITf: Il~; l.A 1'81'Ul.ATICIN 

AU 1<11.0MErlU: CARRl: 

t:T PAR CA"NTON 

Numbre d"habolallH 
au k•:umètr• c~rr• 

LJ moins de 2 

D as 
c::J s 0 10 

~ i0ô:20 

- 20650 

- pl111 de 50 

Les unités niirnai1es ont toujou1s été obtenues à partir de la base de sondage. Choque fois qu'il y o eu nécessité de 
faire inte1veni1 Io notion de horneou, on a int1oduit un second degré de tirage ou sort. 

D:.ins choque village lou hameau) llin,i retenu, il a été établi une liste des ménages selon notre définition du mé
nage unité de,. IL·vé. On a effectué sur cette liste un tirage sons remise à équiprobabilité de façon à obtenir 4 ménages enquêtés 
dons les homeuu.o< de moins de 200 personnes et 8 ménages dons ceux de plus de 200 po:rsonnes. 

Un premier pointage ovoit donné 25 % de hameaux de ':'lus de 200 pe1sonnes. Tenant compte de nos oossibilités 
financières nou~ •.ommes arrives à l'échantilll'" wivont: 

l. 000 homeuux x 25 % 
1. 000 hameaux x 75 % 

Ememble 

250 
750 

l. 000 hameaux 

250 X 8 
750 X 4 

2. 000 me nages 
3. 000 ménages 

5. 000 mé11ages 

ln fin d'enquêtè nous avions 5. 100 ménages, la porportion de vil loges de plus de 200 habitants étant plus importan
te que prévue. A l'exploitation, 27 cahiers d'enquête ont été rejetés comme incomplets ou aberrants et on a conservé 5.073 ména
ges. (On remo1·:iue10 ou passage que Io foibl~~sc des rebuts est due à un encadrement serré des enquêteurs, appliquant des instruc-
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tions impératives et à ln minutie naturelle des enquêteurs malgaches). 

CARTE N °6 
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HAMEAUX ENOUE TÉS 

Le nombre des villages enquêtés est en réalité de 992 car, en vérifiant Io base de sondage, on a dû sortir du champ 
de l'enquête quelques hameaux portés deux fois sur Io liste. 

Lo base de sondage utilisée o été crée par Madame R. James pour l'ensemble des enquêtes nationales effectuées ['IOr 

l'l.N.S.R.E. (Institut National de Io Statistique et de la Recherche économique) en 1962. Il s'agit des enquêtes habitat, super
ficies des terres et exploitations agricoles. Nous avons jugé bon de l'utiliser aussi pour l'étude des budgets et l'alimentation rurale 
pour les raisons suivantes : 

a) Il n'existait pas d'informations permettant de se foire une idée chiffrée de l'importance des groupes professionnels usuels; 
de ce fait, un sondage en nappe sur l'lle comme celui-ci donnait les meilleures chances d'une représentativité des Nin

cipales catégories et des divers types de revenus, à condition d'avoir un échantillon important des ménages. 

b) Le grand nombre des villages touchés permettait de suivre les variations intervillages et de mieux saisir les types d'activi
tés. De plus, au point de vue alimentaire, comme la consommation tend à s'uniformiser sur de larges zones, en passant 
plusieurs fois dans la même sous-préfecture mais dans des cantons différents, on avait la possibilité de suivre les variations 
saisonnières de l'alimentation. 

c) Il nous était tout aussi impossible de stratifier à priori selon la taille des ménages. Un échantillon imoortant nermettait de 
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bien rendre Io physionomie de Io distribution des tailles sous l'hypothàse vérifiée depuis que Io taille moyenne du ménage ne 
subit pas à Madagascar l'influence de la taille des villages. 

d) La base des unités primaires rendait possible toute stratification géographique à postériori. (Ce que nous avons fait). 

Le choix de 4 ou 8 ménages à enquêter est lié à des questions de déroulement des opérations sur le terrain. Un en -
quêteur ne peut suivre, en effectuant des pesées que deux ménages par semaine, si l'on veut du bon travail. En tenant compte de Io 
psychologie des enquêteurs et de l'isolement des villages, nous avons préféré mettre nos agents par équipe de deux. Par ailleurs, en 
prenant B ménages dans les gros villages, il est évident que nous les avantagions por rapport aux plus petits. Ceci a été fait déli
bérement en considérant que dons ces gros villages, la variabilité inter-ménage était supérieure et la diversification des groupes 
professionnels plus forte. 

3 - CALCUL DES ESTIMATEURS ET DES COEFFICIENTS D'EXTENSION 

Le p Ion de sondage adopté a necessité une exploitation corn plàte par des procédés mécanogro ph iques cor i 1 suppo
sait l'emploi d'un coefficient d'extension particulier pour choque village échantil Ion né. Ce systàme tràs lourd à l'exploitation offrait 
l'avantage d'une gronde souplesse sur le terrain et s'adaptait bien aux incertitudes de Io base de sondage. 

Soit m le nombre de hameaux-échantillon du domaine d'étude H et P la population totale à priori de H , nous 
avons déjà dons Io formule à bâtir un facteur d'extrapolation constant (inverse de Io fraction de sondage)égal àL. 

m 
La base de sondage ne comptait pas que des unités homogànes, dons certains cas, elle donnait d'authentiques hameaux, 

dons d'autres cos des" villages officiels "comprenant plusieurs hameaux, Cette anomalie a compliqué le sondage. 

1°) Lorsque sur le terrain nous constations qu 'i 1 s'agissait d'un hameau, nous pouvions adopter lors du dépouillement 
comme " population au tirage" Pa la population qui avait été affectée au hameau r.t sur la base de sondage. 

2°) Lorsque nous constations l'existence d'un village officiel, il était nécessaire d'ajouter un second degré de tirage. 
Nous dressions o lors la liste des hameaux et effectuions un tirage proportionnel à la population. 

Soit j le hameau tiré ainsi au second tour dans le village a et P1 aj sa population. La plupart du temps 
P'o = LjP'aj "F Po- , Pa étant la population du village officiel lors du tirage. Cette différence est évidemment due à la variété des 

sources d'éva luotion disponibles. Pour connaitre la probabilité à affecter au hameau j au moment du dépoui 1 lement, il est alors 
Pa Pa 

nécessaire de transformer les populations dons le ropportP"Ç""" et l'on obtient Pryj = P1ryi P'a de telle sorte que [ i P'Yj = PtY 

La population ainsi calculée est attribuée au hameau i. 

Cette méthode revient protiquemment à faire une homothétie dans les populations des hameaux : .!._ = ~ 
le facteur d'extrapolation dans ce cas sera : 

1 P'a 
I 

I 

f P'aj· Pa 

pour un second degré de sondage ou simplement_!_ s'il s'agit 
Pa 

d'un hameau issu de la base de sondage. 

3°) Dons les hameaux enquêtés on a tiré ni ménages sur 

Ni figurant dans chaque hameau, à partir d •un bordereau 

de recensement rempli dÈS l'arrivée des enquêteurs. Le fac
teur d'extrapolation est encore l'inverse de la fraction de 

N. 
sondage c'est-à-dire : __ I 

ni 

En définitive on obtient comme coefficient d'extension des 
données échantillons au domaine d'étude H Io formule 
suivante : 

1 p p• a 

F m Pa, P1ai ni 

pour trois degrés de sondage 

1 P N. 
et • ----1.. pour deux degrés de sondage 

F m Pa. ni 

Ces résultats calculés pour choque hameau ont été incorporés dans les fichiers mécanographiques pour étendre les 
données de l'enquête à l'ensemble du milieu rural. Auparavant nous nous sommes livrés sur machines à des contrôles de cohérence 
de 992 coeHicients ainsi déterminés afin d'éviter en fin d'exploitation de désagréables surprises. Sept coefficients ont dû être re
pris du fait de Pa ou P'a aberrants. 

Soit xjk la valeur du caractàre x pour le ménage k du hameau j • Pour ! 'ensemble du hameau , l'estimation N.1 
de la valeur du caractàre x est tout simplement : x.:::: --1- x k 

i "i k i 

Pour l'ensemble du domaine d'étude H l'estimation de la valeur du caractère est x p; Xj - p ;~ jx -;; ra- - -m ~ ik 

d=j d=j k 
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naturellement dans le cas d'un double degré de sondage des hameaux on aura 

X= :;P~~~. Pa. Xi 
1 

La variance de x est estimée par Io formulation suivante : 

p2 Lm [ _ _ J 2 
V(x) = --- _ï_ ~ 

m(m -1) .,,j:::l Pa P 

qui s'écrit encore : 

V(x) = -p

2 

[il('i\2 

- ..!....lpi l 2] 
m(m -1) i P'll} m b Pa] 

Ceci rev(tt)~ calculer !'estimateur Xj du caractère pour choque village de l'échantillon puis à effectuer le calcul des (~~) 
et des i 
4 - METHODE D'OBSERVATION DES MENAGES 

l'équipe de deux enquêteurs vit en permanence dans le village durant une semaine et suit quatre ménages. Cette 
unité de temps a été choisie de manière à éviter Io simplification momentanée des habitudes de consommation qui peut se produire 
au premier jour d'enauête. 

Suffisante sur le plan alimentaire, cette période de relevés est criticable pour Io partie budgétaire. Au cours d'une 
enquête pilote d'un mois à Ambohibary (province de Tananarive}, nous avons remorqué d'un port la faiblesse au jour le jour de la 
dépense monétaire et sa concentration à l'époque d'arrivée du principal revenu, et d'autre part le caractère annuel de la plupart 
des revenus agricoles. De ce fait, le système des relevés quotidiens budgétaires nécessitait de passer trois fois quinze jours aux 
périodes suivantes : 

- Soudure (dépenses alimentaires importantes) 

- Libération du principe 1 revenu (nombreuses dépenses non alimentaires) 

- lnterpériode (afin d'avoir une situation de consommation habituelle). 

les difficultés matérielles et le manque d'informations préalables sur la date de ces périodes nous a conduit à conci
lier la méthode pondérale journalière et le questionnaire budgétaire quotidien avec la méthode du rétrospectif Recettes - Dépenses. 

Par ai lieurs, le caractère archa'1'que de la majeure partie de ! 'économie ru ra le malgache où les échanges en termes 
monétaires sont extrêmement faibles, diminuait les risques d'un interrogatoire rétrospectif, 

On sait que celui-ci dépend étroitement de Io qualité de l'enquêteur, de Io bonne foi de !'enquêté et de Io préci
sion de sa mémoire, Lo qualité de ! 'enquêteur, soumis à un stage intensif et à de fréquentes contrôles étant admise il nous a paru 
que nous étions dans les meille1Jrs conditions pour utiliser Io méthode rétrospective. En effet, un chef de ménage possesseur de fai
bles revenus monétaires doit (toutes choses étant égo les par ai lieurs) être moins sujet à des perturbations mémorielles que le ménage 
ayant un revenu important et effectuant de nombreuses dépenses quotidiennes. 1) 

L'adoption de Io semaine comme unité de relevé avec un seul passage dons le hameau comportait cependant l 1incon
vénient de ne pas permettre de suivre les variations saisonnières de 1 'alimentation. Pour tourner cet obstacle, nous avons accru la 
taille de l'échantillon afin d'augmenter la couverture d'une enquête se déroulant sur une superficie voisine de celle de la France 
et du Benelux réunis. 

Au cours d'une tournée préliminaire dans toute l'ile, un agent de Io Cinom o noté les calendriers alimentaires de 
80 vil loges. Nous avons pu en tirer ! 'opinion que la consommation s 'uni~ormise sur de larges zones grâce à des conditions écolo
giques semblables et à des habitudes de sociologie a limentoire voisine 2 , Dès lors pour saisir les variations saisonnières, nous avons 
adopté le principe de trois passages ou plus dans chacune de 91 sous-préfectures à différentes époques. Parmi celles-ci, l'une devait 
obligatoirement se situer durant la saison des pluies, l'outre durant la saison sèche (ou pluvieuse dans l 1E~t). 

En résumé, compte-tenu de la faiblesse du revenu monétaire per capita, nous avons éliminé l'hypothèse d'un ac
croissement considérable du nombre de semaines d 1observation dans choque ménage pour les raisons suivantes : 

1°) Les impératifs financiers nous obligeaient ainsi à diminuer le nombre de ménages soumis à ! 'enquête. Etant tenu 
à conserver des équipes de deux enquêteurs, nous devions diminuer les villages enquêtés ce qui devait accroitre notablement Io 
fluctuation intervilloge sensible avec l'existence de très nombreuses petites vallées. 

2 °) l'établissement des époques de passage dans les ménages supposait une information que nous n'avions pas encore 
réuni et qui aurait été coûteuse. 

3°) Le "timing" sur le terrain était impraticable vu le champ de l'enquête, 

1) l'analyse des résultats a justifié notre méthode d 1opproche, Seules se sont avérées médiocres les données pour les revenus élevés 
soit environ l % de 1 'ensemble rural. 

2) Royer arrive à la même opinion pour l'Afrique Tropicale de l'Ouest - voir Bulletin mensuel - Economie et Statistiques agricoles 
vol. VIII n°1 F.A.O. Janvier 1959. 
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Nous avons donc préféré comme unité de temps : la semaine, comme période d'enquête : 12 mois et en augmentant 
le nombre des ménages-échantillon de réaliser un système de passages multiples dans la même sous-préfecture pour saisir les varia
tions saisonnières. 

5 - DEROULEMENT DES OPERATIONS SUR LE TERRAIN 

L'enquête sur le terrain s'est déroulée du 3 Novembre 1961 au 15 Novembre 1962 pour les équipes sous la respon
sabilité de la Cinam et du 12 Janvier 1962 au 31 Janvier 1963 pour l'Institut de la Statistique et de Io Recherche Economique. 

Huit villages ont été refaits pour cause d'informations trop peu vraisemblables. Les refus de se laisser enquêter ont 
été très rares et il n'y a pas eu d'entrave au travail de ce fait mieux, nous avons dû parfois effectuer de faux relevés dans des vil
lages voisins qui s'étonnaient trop fortement de ne pas avoir été tirés au sort. 

5, 1 - Personne 1 d 'en~uête. 

Le personnel qui a participé à cette enquête se répartissait en personnel d'encadrement et de contrôle et en personnel 
enquêteur. Le personnel d'encadrement comprenait cinq européens et deux malgaches 1) • Le personnel enquêteur était ré
parti enl6 équipes, soit un total de 16 chefs d 1équipe et 80 enquêteurs. Si l'on ajoute les douze chauffeurs, l'enquête a 
mobilisé en 1962 un ensemble de 115 personnes sur le terrain ce qui a imposé une organisation logistique élaborée. 

Les chefs d'équipes assuraient les opérations suivantes: mise en place clans les hameaux, vérification des pesées et 
des interrogatoires sur le terrain avant l'intervention du personnel d'encadrement. 

5, 2 - Formation du personnel enquêteur. 

Lo presque totalité de ce personnel fut recruté par voie de concours national du niveau du Certificat d'Etudes Pri
maires. Une partie du personnel de la C inam était recommandé par le Service Central de la Nutrition où il avait déjà reçu 
un début de formation sur la qua lité nutritive des aliments. 

Du fait de démissions, de ma ladies ou du besoins de rattraper le retard acquis par suite de difficultés physiques d'ap
proche des vi 1 lages, on a dû effectuer plusieurs stages successifs de formation pour compléter les équipes. 

l 0 
- Formation théorique -

Après quelques conférences sur la place et l'intérêt d'une enquête de ce type dans l'économie générale d'un pays ai 

voie de développement, el le consistait essentiellement un examen attentif de chaque page du cahier de relevés que les 
enquêteurs auraient à utiliser. Des exercices d'une difficulté croissante étaient ensuite proposés aux candidats. Tous les en
quêteurs ont appris à effectuer un tirage ou sort proportionnel et un tirage au sort à équi-probabi 1 ité. Les candidats ont aussi 
reçu une formation pratique psychologique en vue d'accroitre leurs chances au premier contact du hameau et des ménages, 

2 ° - Formation pratique -

Au cours d'enquêtes- pilote de quinze à vingt jours, les futurs enquêteurs se familiarisaient avec la pratique de 
l'enquête et de ses buts devant la population du village (kabary), tirage au sort des familles, interviews, enregistrement 
des données, pesées des aliments, élaboration critique des observations sur la vie du ménage et du village etc ... , ... 

A l 1issu de chaque stage, on ne retenait que les candidats ayant donné la preuve des qua lités physiques et intel lec
tuel les idoines. Selon leur aptitude sur le plan théorique et sur le plan pratique, on choisissait o lors parmi les enquêteurs, 
ceux qui seraient chefs d'équipe. 

5. 3 - Matériel d'en~uête 

La liste du matériel dont était muni chaque enquêteur est Io suivante: 

- Une be lance roberva 1 de 5 kg 

- Une boite de poids en laiton 

- Une série de poids en fonte 

- Une caisse avec poignée pour transporter Io balance roberval 

- Une planchette .pour fixer les questionnaires 

- Un stock de questionnaires 

- Des crayons à bille 

Un premier groupe de 32 enquêteurs avait été muni de balance romaine et de sacs pour ces balances, Il s1 est avéré 
que cet instrument n'était pas utile et pouvait à tout moment être remplacé par Io balance roberval car les enquêteurs n'ont 
jamais eu à faire des pesées de stock alimentaire. Du fait des longues marches à pied, il était de plus important d'alléger 
la charge des enquêteurs. 

Dans les régions accessibles par piste, le Service Statistique a fourni à ses enquêteurs des bicyclettes tondis que le 
personnel d'encadrement possédait des véhicules tous terrains. La Cinom, pour sa port a utilisé cinq Jeeps et trois camions, 
(ces derniers payés sur crédits FAC de l 1enquête étant la propriété du Ministère de la Santé), 

1} Dont deux personnes à 1 'échelon centra 1 et cinq à l'échelon régional selon des zones variant avec les besoins. 
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5. 4 - RéP.artition du trgygil 

L'i le a été divisée en strates d'action de manière à faciliter le travail de direction et de coordination. 

Les strates d'action 1, 2, 5, 8 ont été sous la responsabilité du Service Statistique. 

Les strates d'action 3, 4, 6, 7 sous la responsabilité de la Cinam, 

A l'échelon centra 1, des cartes murales permettaient de suivre la progression des équipes à l'aide d'épingles de 
couleur et d'établir les plans de parcours. 

Un unique centre de dépouillement continu recevait les cahiers d'enquête, élaborait les méthodes d'exploitation et 
diffusait aux deux zones d'enquête les rectifications en cas d'erreur d'interprétation des instructiol"6 ou les renseignements 
complémentaires à obtenir. 

5.5 - Difficultés P.ratigues. 

Elles se révèlèrent sous différents aspects 

- Etendue de l'aire d'enquête. 

La dispersion du personnel d'enquête, jointe aux difficultés des liaisons par téléphone, avion ou véhicule tous ter
rains ont nécessité des travaux de logistique fastidieux pour réduire les temps morts et approvisionner ou moment voulu les 
équipes en questionnaires ou instructions complémentaires. D'autre port, 1 'étendue des territoires où il fallait contrôler le 
travail d'enquête a exigé du personnel d'encadrement un effort physique considérable. On s'est efforcé de conserver au 
contrôle par l'échelon centra 1 ou régiona 1 son caractère impromptu, ce qui o entrainé l'obligation d'effectuer des dizaines 
de milliers de kilomètres la plupart du temps par mauvaises pistes. 

- Difficultés dues à l 'obsence de moyens de communication. 

Le Nord, l'Est et le Sud-Est de l'lle, couverts de forêts se sont avérés particulièrement difficiles d'accès. Les routes 
1c1, ont surtout un caractire côtier, aussi la recherche des hameaux échantillon s'est-elle effectuée en pirogue dans le 
meilleur cas, le plus souvent à pied. Beaucoup de points d'enquête se sont trouvés à une ou deux journées de longue mar
che dans l'eau des marigots ou des marécages et par des sentiers sinueux, contournant chaque obstacle de Io forêt tropicale 
humide, franchissant les ravines sur un tronc d'arbre jeté ou travers. Certains villages étaient situés à quatre jours de marche 
harassante. Citons en particulier celui de la presqu'ile de Masoola au Nord-Est et un outre près du Cap St. André à l'Ouest 
de Soalolo, Compte tenu du retour aprts une semaine de relevés, voilà qui augmentait considérablement les temps d'en
quête. 

- Difficultés dues à la saison des pluies. 

Des pistes déjà difficiles en saison sèche deviennent impraticables en saison des pluies. L'Ouest et le Nord se trou
vent ainsi isolés du mois de Novembre aux mois d'Avril-Moi. Des essais d'implantation de véhicules dans l'Ouest durant 
cette saison se sont soldés par des échecs et l'on o été heureux de pouvoir les récupérer par voie de mer. Il o donc fallu 
dans le Nord et l'Ouest installer les équipes à partir des aérodromes de brousse utilisables et les plus proches. Ces enquê
teurs, choisis parmi les meilleurs à cause des difficultés du contrôle ont effectué durant six mois leur travail à pied et par
fois en pirogue. Dons l'Ouest, certains déplacements, ont dû se faire par mer et par petit avion. 

Il a fallu cependant composer avec la Nature. Dans le Nord et l'Ouest, on n'a effectué qu'un passage en saison 
des pluies, attendant le beau temps pour renforcer les équipes. 

Nous tenons à souligner que malgré les difficultés d'accès, aucun village tiré au sort n'a été abandonné. De plus 
pour les besoins de l'analyse, nous avons veillé à être présent dans toutes les strates à toute époque. 

5. 6 - Calendrier des opérations. 

Selon que l'on a enquêté 4 ou 8 Ménages, le temps consacré à faire un vi liage avec une équipe de 2 enquêteurs 
varie du simple au double.Ceci explique que tout au long de l'année 1962, il y ait une différence mois par mois du nombre 
de villages faits. Le trou observé en Décembre 1961 est imputable aux conditions climatiques qui entravèrent considérable
ment la progression dans l'Ouest et entre Maroantsetra et Mananara. 

Année 
Re levés des vi liages enquêtés mois par mois 

d'enquête 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1961 - - - - - - - - - - 45 25 

1962 50 ~o 67 69 69 64 82 83 86 104 83 55 

1963 50 - - - - - - - - - - -
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6 - ETUDE CRITIQUE DU QUESTIONNAIRE 

Ce questionnaire d 1enquête a été conçu dans une optique d 1économie globale afin de s'harmoniser avec les autres 
travaux du Service Statistique. 

A la réflexion, une enquête portant sur un si grand nombre de ménages aurait pu s1adjoindre une batterir de question; 
complémentaires importantes pour l'analyse des flux régionaux. Quoiqu 1on en ait pensé au départ, les optiques globale et régionale 
ne sont pas incompatibles dans une enquête de ce type dts lors que l 1on consent à ne pas stratifier géographiquement trop finement 
et ceci pour des raison de probabilités. 

apporté. 1) 
L'étude critique ci-dessous ne portera donc que sur le questionnaire tel qu'il a été prévu et sur les résultats qu 1il a 

6. 1 - Feuille de ménag!!_ 

Elle permet l'enregistrement d'un maximum de 24 personnes. En fait, nous ne trouvons pas de familles supérieures 
à 18 personnes; le renseignement des colonnes est classique. L1année de naissance est mentionnée soit sur présentation 
d'extrait de naissance (ou apri:s examen critique des jugements supplétifs d 1état civil) soit par estimation. Le temps préli
minaire à l'enquête ayant été écourté à la demande du Commissariat au Pion, il n 1a pas été procédé à l'établissement de 
calendriers historiques: travail considérable vu l'étendue du territoire. On a seulement fourni aux enquêteurs des dotes
repères de l'histoire de Madagascar, de Io guerre des Menalamba jusqu'à l'indépendance. 

La rubrique mol nommée "Résidence" comporte en première colonne : P : propriétaire, L : Locataire, H : hébergé 
afin de connaitre le statut d'occupation du logement. La seconde colonne donne P : présent, A : absent pour plus long
temps que la durée de ! 'enquête, V : visiteurs. 

Enfin la rubrique "activité" donne une première indication sur les catégories professionnelles du chef de ménage 
et !e nombre de personnes actives du ménage. Celles-ci comprennent aussi les aides-familiaux de plus de 15 ans afin de 
rendre compte des conditions de travail en milieu rural. Cependant, pour isoler les personnes actives stricto sensu, on a 
crée au dépouillement un poste 11 nombre de personne apportant un revenu propre" sans juger nécessaire d'en spécifier la 
catégorie professionnel le. 

Cette rubrique 11activité 11
, malgré des instructions d'enquête détaillées a besoin d'être soumise à la critique du fait 

de la marge de choix qui reste à l'enquêteur. Aussi, après réflexion, on a admis comme règle que l'activité principale 
serait celle du principal revenu et l'activité secondaire celle du second revenu en valeur. Une telle manière de procédé 
trouvait sa justification dans la réa lité. En effet, les ménages ont souvent des activités multiples pour essayer de suppléer 
en termes de revenus, à un horizon économique bouché et le jugement de l'enquêteur n 1est pas toujours sûr. Comme par
tout dans le questionnaire, nous nous ménagions ainsi des recoupements pour estimer la vraisemblance de l'information re
cueillie. 

6. 2 - Liste des rationnaires et invités. 

les tableaux classiques ont donné entière satisfaction. Nous avons demandé aux enquêteurs de porter en observation 
le numéro des jours oô un membre de ménage est allé travailler aux champs. Nous pensions ainsi pouvoir déterminer le ni
veau d'activité que nous aurions rapproché des besoins en nutriments et surtout en calories. Cette méthode (d'ailleurs gros
sière) n 1

0 pas donné les résultats attendus car trop souvent l'enquêteur a omis de fournir ce renseignement. L'importance du 
travail que nous lui demandions par ailleurs a fait s'estomper les rappels à l'ordre concernant cette donnée. Nous avons 
donc décidé d 1adopter systématiquement un adulte de référence moyennement actif pour toute l 1enquête sans chercher la 
nuance. 

6. 3 - Relevé alimentaire journalier 

C'est certainement la partie de l'enquête qui fournit les meilleurs résultats. L1articulation des 5 tableaux de cette 
page ne devrait pas donner lieu à modifications dans d 1outres enquêtes. 

Le code "origine" permet des recoupements utiles. Par exemple un produit consommé acheté doit aussi figurer dans 
le tableau 11 dépenses alimentaires en espèces" ou, s'il a été acheté avant la période de relevés, il doit être mentionné 
avec son poids et sa valeur totale en observation du tableau 1. Le code troc ou cadeaux reçus a sa contre-partie dans les 
tableaux des pages 10 et 11, le code Récolté doit être recoupé avec les calendriers de consommation alimentaire et de pro
duction agricole du ménage. 

Le tableau 11 Restes 11 est important au point de vue nutrition surtout quand une partie de l 1alimentotion humaine est 
rétrocédée aux animaux de ferme. A l'expérience, il s'avère que le tableau "Alimentation et boissons consommés hors des 
repos ou à l 1extérieur11 permet de bien cerner les diverses collations prises à toute heure du jour et en particulier la 
consommation de fruits: élément important du bilan vitaminique des ménages. 

6. 4 - Habitudes alimentaires et comportement. 

Le tableau l s1avère inexploitable car les élements d'appréciation de l'enquêteur sont trop minimes et la mémoire 
de l1enquêté toujours défaillante lorsqu 1il s1ogit de donner le nombre de fois où il consomme par an un aliment exceptionnel. 
Pour pallier b cette perte d'information prévisible on a établi des fréquences de consommation à partir des relevés alimen-

1) On consultera en annexe VI 11. 1 un exemple ire du cahier d •enquête dont les sept pages journa 1 ières identiques ne sont données 
qu 1une fois. 
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taires journaliers; la présence toute l'année dans une région permettant alors d'obtenir des renseignements très satisfaisants. 

Le tableau n° 2 sur le comportement du consommateur a été conçu comme un questionnaire ouvert, les enquêtés 
répondent librement sur les raisons d'intérêt pour tel ou tel produit alimentaire. A notre étonnement, cette méthode s'est 
avérée fructueuse, les matériaux recueillis rendent possible l'ébauche d'une psychologie du goût. Dans ce même cadre, la 
priorité dans le désir d'augmentation correspond à une tentative d'application de l'analyse hiérarchique. L'ensemble des 
résultats du tableau 2 feront l'objet d'une publication ultérieure, tome IV de cette enquête, 

Le tableau 3 ne présente aucun intérêt direct pour la planification, les renseignements qu'il fournit sur le mode et le 
lieu de conservation des aliments ne sont peut-être pas une curiosité inutile. 

Le tableau 4 nous a fourni une systématique des tabous alimentaires des plus intéressantes et permet de replacer à 
sa juste place l'interdit a limentoire face au développement économique. Il est dommage que cette étude ne se soit étendue 
aux jours-tabous pour le travai 1. 

6. 5 - Dé P.enses et Recettes dura nt Io P.éri ode de relevés 

L'ensemble de ces tableaux est cohérent et a donné lieu à exploitation en particulier pour l'étude du troc, cepen
dant le goût de Io systématisation a entrainé à concevoir un tableau "service contre service". Cette information n'est pas 
quantifiable et donc inutile comme surchargeant le questionnaire, 

6. 6 - RétrosP.ectif sur les Revenus 

Quoique faisant appel à la mémoire, les cadres retenus se sont avérés pratiques et efficaces, Une arrière-pensée 
nous avait fait concevoir une colonne "quantité produite par an" dans les revenus de l'agriculture. En effet nous espérions 
obtenir ainsi une idée des productions brutes au relevé du champ, Le défaut de stockage en grenier pour de nombreux pro
duits entraine des réponses souvent fantaisistes, le paysan ne sachant dire que Io quantité qu 'i 1 a vendu et sa contre-partie 
en valeur et seulement pour les grands produits ce qu'il a engrangé et non-commercialisé. 

En fait nous avons pu chiffrer les quantités prod•Jites par une méthode globale s'appuyant sur les productions commer
cialisées et autoconsommées, ! 'exposé en est fait au tome 111. Enfin, les observations en marge du rétrospectif se sont avérées 
utiles, permettant entre autres de chiffrer par quel circuit était écoulé les productions (Tome IV). 

6, 7 - Rétrospectif sur les dépenses 

Le questionna ire pratique pour mener l'interview ne trouve sa justification que dans la faiblesse des revenus et des 
dépenses des ménages ruraux malgaches. 

Le premier tableau sur les dépenses alimentaires en espèces durant les douze derniers mois a été confronté avec 
l'ensemble des données recueillies dans les relevés journaliers, extrapolés à l'année et ceci pour les dépenses courantes. 
On a cherché ainsi à minimiser le role de l'enquêteur. L'emploi majeur de ce tableau reste l'enregistrement des dépenses à 
caractère exceptionnel et en particulier les dépenses· de soudure. La répétition annuelle de ces dernières et la hantise qu' 
elles provoquent dans certaines régions assurent une information satisfaisante, d'autant plus qu'il s'agit générelement d'un 
seul produit acheté en quantités importantes. Si les tableaux 2 - 4 - 5 - 6 - 7 ne donnent pas lieu à critique particulière, 
par contre, il y a lieu de penser que le rétrospectif est mauvais pour les paragraphes 3 et 4 du tableau 3. En effet, les pro
duits d'entretien et les combustibles sont des biens achetés couramment pour lesquels 1 'appel à la mémoire sur 12 mois donne 
des résultats douteux. 

Causse dans une brochure méthodologique sur les enquêtes de consommation ( l) propose un rétrospectif avec une pé
riode différentielle selon le type de bien acheté. L'enquêteur interroge pour telle catégorie de produits sur les achats du 
mois passé, pour tel le autre, sur les acquisitions dans le trimestre etc.,. Des coefficients d'extrapolation à l'année sont pré
vus au stade du dépouillement pour unifier l'ensemble. 

Nous n'avons pas suivi cet exemple car nous avons pu voir (sans le prouver par l'enquête) que les achats étaient 
groupés à l'arrivée des principaux revenus qui, eux, ont un caractère annuel. Nous avons donc unifié notre rétrospectif sur 
le principe d'un interview sur les douze mois écoulés ce qui est dommageable pour les rubriques 3-3 et 3-4. 

Ce questionnaire aurait dû aussi demander pour les principaux biens qu'elle était la période d'achat, ce qui aurait 
confirmé le groupement des achats, phénomène pressenti par les enquêtes socio-économiques qua litotives effectuées por la 
Cinom. 

Enfin, de façon classique, les enquêtes africaines de ce genre différencient les biens importés de ceux de fabrication 
locale, Nous n'avons pas suivi cet exemple dons le questionnaire car nous avons pu nous assurer que nous étions parfaitement 
capables au dépouillement de reconstituer cette information à partir du type de biens acquis par le ménage. Dons le cas ra
re, d'une concurrence entre deux produits (savon loca 1, savon importé; bougie locale, bougie importée), mention de son ori -
gine a été demandée en observations dans la rubrique du bien concerné. 

6. 8 - Interrogatoire des femmes 

A l'origine ce questionnaire a été conçu étroitement pour obtenir quelques tableaux demandés par les nutritionnistes. 
En l'absence à Madagascar d'une enquête primordiale sur l'évolution démographique, i 1 nous a été demandé de fournir à 
postériori des renseignements à ce sujet. Grâce à Io feuille de ménage donnant l'âge en mois des enfants survivants nés 
dans les douze derniers mois et à ! 'interrogatoire des femmes donnant les décès avec l 'ôge en mois pour la même période, i 1 

1) Manuel d'enquête sur les budgets et la consommation 1. N.S.E.E. 1962. 
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a été possible de calculer la natalité, la mortalité infantile des moins de 1 an, la fécondité actuelle et du passé mais ce 
travai 1 a été singulièrement compliqué du fait de l 1absence d'un questionnaire-type très classique aujourd'hui dans les en
quêtes démographiques africaines. C 1est pourquoi nous ne saurions proposer de retenir les tableaux "interrogatoire des 
femmes" dans la forme qui leur a été donnée ici. De plus la mention des décès des enfants de 1 mois à 10 ans et plus sans 
mentionner la date du décès rend inutilisable cette information pour des calculs de mortalité. 

6.9 -Alimentation des enfants de moins de trois ans 

Le tob leau simple ne donne lieu à aucunes observations. 

6, 10 - Calendriers de consommation et de production agricole. 

Les deux tableaux couplés doivent fournir une information cohérente de 1 'un à l 1autre. Ils ont permis aux chefs 
d'équipe un contrôle du code origine dans les relevés journaliers et de vérifier la période de soudure inscrite au rétrospec
tif dépenses alimentaires en espèces. C'est surtout sous cet aspect qu'ils se sont avérés intéressants. 

6. 11 - Observations 

On a essayé d 1habituer les enquêteurs à décrire tout ce qu'ils voyaient dons le village ou dons Io famille lors de 
leur passage, Lo qualité de leurs observations a beaucoup varié selon Io voleur de l'individu qui enquêtait. Pour définir 
un cadre minimum à leur exposé, on a prévu quelques questions fondamentales qui ont fait l'objet d'un dépouillement sys
tématique, en outres nous avons obtenu ainsi des informations précises sur les types de contrat de métayage et sur la des
tination des excédents de revenus monétaires lorsqu'ils existaient. 

Pour terminer, l'ensemble de ces critiques a permis l'élaboration d'un questionnaire amélioré qui a été utilisé dans 
l'enquête économique de la cuvette d 'Andopa, enquête effectuée par le B. C.E. 0. M en 1964 - 1965. Les résultats de cette 
étude indiqueront si les modifications apportées étaient bien un progrès. 
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ANNEXES DU CHAPITRE 

REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE DE LA POPULATION RURALE 

PROVINCE DE TANANARIVE 

ANNEXE 1. J.a 

Sexe Sexe 
Ensemble 

%0 Sexe %0 Sexe 
Ensemble Groupes d'âge Masculin Féminin Masculin Féminin 

0 à 4 107.217 103. 472 210.689 1.054 1.017 2.071 
5 à 9 84.370 82.706 167.076 829 813 1. 642 

JO à 14 6 J. 646 60.738 122. 384 606 597 1.203 
15 à 19 35. 175 36.678 71. 853 346 360 706 
20 à 24 38.329 40. 743 79. 072 377 400 777 
25 à 29 32.087 34. 135 66.222 315 335 650 
30 à 34 26. 161 28.061 54. 222 257 276 533 
35 à 39 23.386 25.460 48.846 230 250 480 
40 à 44 22.074 23.736 45.810 217 233 450 
45 à 49 21. 009 20.831 41. 840 206 205 411 
50 à 54 17.071 16. 859 33.930 168 166 334 
55 à 59 13.782 13. 159 26.941 135 129 264 
60 à 64 9.874 9.441 19.315 97 93 190 
65 à 69 7. 186 6.785 13.971 71 67 138 
70 à 74 4.954 4. 326 9.280 47 43 90 
75 et+ 3. 106 3. 149 6.255 30 31 61 

Ensemble 507.427 510.279 1.017. 706 4.985 5.015 10.000 

ANNEXE 1.2.a 

Grands Sexe Sexe 
Ensemble 

Toux de % des 
groupes d'âge Masculin Féminin Masculinite grands groupes 

0 à 14 253.233 246.916 500. 149 102,5 49, 1 
15 à 59 229.074 239. 662 468.736 95,5 46, 1 
60 et+ 25. 120 23.701 48. 821 105,9 4, 8 

Ensemble 507.427 510.279 1. 017. 706 99,4 100,0 
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REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE DE LA POPULATION RURALE 

PROVINCE DE FIANARANTSOA 

ANNEXE 1.1.b 

Groupes d'âge Sexe Sexe 
Ensemble 

%0 Sexe o/oo Sexe 
Ensemble Moscu lin Féminin Moscu lin Féminin 

0 èl 4 124. 970 120. 586 245.556 929 897 1. 826 
5 èl 9 106.083 102. 844 208. 927 789 765 1. 554 

10 èl 14 82.635 80. 992 163.627 615 602 1. 217 
15 à 19 50.816 54. 340 105. 156 378 404 782 
20 à 24 52.663 58. 375 111.038 392 434 826 
25 à 29 44.662 47.328 91. 990 332 352 684 
30 à 34 40. 304 43. 292 83.596 300 322 622 
35 à 39 37.537 40.974 78.511 279 305 584 
40 à 44 31. 479 33.808 65. 287 234 251 485 
45 0 49 25.815 25. 640 51. 455 192 191 383 
50 0 54 23.948 23.618 47.566 178 176 354 
55 à 59 18.258 18.035 36.293 136 134 270 
60 à 64 12. 494 13.218 25.712 93 98 191 
65 à 69 8.930 9. 625 18.555 66 72 138 
70 à 74 4.345 5. 130 9.475 32 38 70 
75 et + 775 1.032 l, 807 6 8 14 

Ensemble 665. 704 678.837 1.344.541 4. 951 5.049 10.000 

ANNEXE 1.2 b 

Grands Sexe Sexe Ensemble Toux de % des 
groupes d'âge Moscu lin Féminin Moscu 1 in ité grands groupes 

0 èl 14 313.688 304. 422 618. 110 103,0 46,0 
15 à 59 325. 482 345.410 670. 892 94,2 49,8 
60 et+ 26. 534 29. 005 55.539 91, 4 4,2 

Ensemble 665.704 678.837 1. 344. 541 98,0 100,0 
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REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE DE LA PO PULA TIO N RURALE 

PROVINCE DE TAMATAVE 

ANNEXE 1.1.c 

Sexe Sexe 
Ensemble 

%0 Sexe %0 Sexe 
Ensemble Groupes d'âge Masculin Féminin Masculin Féminin 

Ob 4 82. 429 79.315 161. 744 1.020 981 2.001 
5 b 9 66.649 64. 533 131. 182 824. 798 1. 622 

10 b 14 42. 602 41. 686 84.288 527 516 1.043 
15 b 19 25.432 30.026 55. 458 315 371 686 
20 à 24 26. 627 36.546 63. 173 329 452 781 
25 à 29 25.808 34.810 60.618 319 431 750 
30 à 34 25.530 26.542 52.072 316 328 644 
35 à 39 25. 111 21, 210 46.321 311 262 573 
40 à 44 20. 232 18.813 39.045 250 233 483 
45 à 49 16.792 14.561 31. 353 208 180 388 
50 à 54 14.313 11. 616 25. 929 177 144 321 
55 à 59 8.744 7.793 16.537 108 96 204 
60 à 64 7.787 7.604 15.391 96 94 190 
65 à 69 6.425 6. 751 13. 176 80 84 164 
70 à 74 4.206 4.412 8.618 52 55 107 
75 et+ 1.699 1. 759 3. 458 21 22 43 

Ensemble 400.386 407. 977 808. 363 4.953 5.047 10.000 

ANNEXE 1.2 .c 

Grands Sexe Sexe Ensemble Taux de % des 
groupes d'âge Masculin Fêminin Mascu linitê grands groupes 

0 à 14 191. 680 185.534 377.214 103,3 46,7 
15 à 59 188.589 201. 917 390.506 93,3 48,3 
60 et+ 20. 117 20.526 40.643 98,0 5,0 

Ensemble 400. 386 407. 977 808. 363 98, 1 100,0 
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REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE DE LA PO PULA TIO N RURALE 

PROVINCE DE MAJUNGA 

ANNEXE 1. l. d 

Groupes d'âge 
Sexe Sexe 

Ensemble 
%0 Sexe %0 Sexe 

Ensemble 
Masculin F.Sminin Masculin Fêminin 

0 b 4 63.435 60. 882 124. 317 967 928 1. 895 
Sb 9 48.230 46.811 95.041 735 713 1.448 

10 b 14 36. 113 35.301 71.414 550 538 1.088 
15 b 19 17.213 25. 790 43.003 262 393 655 
20 b 24 22. 119 27.884 50.003 337 425 762 
25 b 29 21.512 28. 795 50.307 328 439 767 
30 b 34 20.334 22.331 42. 665 310 340 650 
35 b 39 19.421 20.289 39.710 296 309 605 
40 b 44 18. 157 19. 150 37.307 277 292 569 
45 b 49 16.300 11.514 27.814 248 176 424 
50 b 54 13.096 8.949 22.045 200 136 336 
55 b 59 8.048 6. 184 14.232 123 94 217 
60 b 64 7.237 6.369 13.606 110 97 207 
65 b 69 4.848 4,273 9. 121 74 65 139 
70 b 74 4. 125 3.934 8.059 63 60 123 
75 et+ 3.741 3.791 7.532 57 58 115 

Ensemble 323. 929 332. 247 656. 176 4.937 5.063 10.000 

ANNEXE 1.2.d 

Grands Sexe Sexe Taux de % des 
groupes d 1âge Masculin Fêminin Ensemble Masculinitê grands groupes 

0 b 14 147.778 142. 994 290. 772 103,3 44,3 
15 b 59 156.200 170.886 327. 086 91, 4 49,8 
60 et+ 19. 951 18.367 38.318 108, 6 5,9 

Ensemble 323. 929 332.247 656. 176 97,4 100,0 
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REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE DE LA POPULATION RURALE 

PROVINCE DE TULEAR 

ANNEXE 1. 1.e 

Groupes d'âge 
Sexe Sexe 

Ensemble 
%0 Sexe %0 Sexe 

Ensemble Masculin Féminin Masculin Féminin 

0 lJ 4 62. 971 60.732 123. 703 820 791 1. 611 
5 lJ 9 53.804 52.287 106.091 701 681 1. 382 

10 lJ 14 40.011 39. 151 79. 162 521 510 1.031 
15 lJ 19 21.507 22. 177 43.684 280 289 569 
20 lJ 24 25.869 30. 282 56, 151 337 394 731 
25 lJ 29 26. 341 32. 497 58. 838 343 423 766 
30 lJ 34 27. 409 31. 443 58. 852 357 409 766 
35 lJ 39 25.273 29. 504 54. 777 329 384 713 
40 lJ 44 23.378 24. 493 47.871 304 319 623 
45 lJ 49 19,479 17. 759 37.238 254 231 485 
50 lJ 54 16.894 12. 826 29. 720 220 167 387 
55 lJ 59 11. 874 9.046 20.920 155 118 273 
60 lJ 64 9, 118 8.515 17,633 119 110 229 
65 lJ 69 7.718 7.232 14.950 101 93 194 
70 lJ 74 6.569 5. 430 11. 999 86 71 157 
75 et+ 3. 143 3.204 6.347 41 42 83 

Ensemble 381. 358 386.578 767.936 4.968 5.032 10.000 

ANNEXE 1.2.e 

Grands Sexe Sexe 
Ensemble 

Taux de % des 
groupes d'âge Masculin Féminin Masculinité grands groupes 

0 lJ 14 156. 786 152. 170 308. 956 103,0 40,2 
15 lJ 59 198.024 210.027 408.041 94,2 53, 1 
60 et+ 26.548 24. 381 50.929 108, 8 6,7 

Ensemble 381. 358 386. 578 767.936 100,0 100,0 
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REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE DE LA POPULATION RURALE 

PROVINCE DE DIEGO-SUAREZ 

ANNEXE 1. 1. f 

Groupes d'âge 
Sexe Sexe 

Ensemble 
%0 Sexe %0 Sexe 

Ensemble Masculin Féminin Mas eu lin Féminin 

0 à 4 33.313 32.063 65.376 934 899 1. 833 
5 à 9 28. 141 27. 399 55. 540 789 768 1. 557 

10 à 14 16. 186 15. 926 32. 112 454 446 900 
15 à 19 12 .525 14.446 26. 971 351 405 756 
20 à 24 13.630 15.679 29. 309 382 439 821 
25 à 29 12 .743 13.419 26. 162 357 376 733 
30 à 34 11. 322 12. 104 23. 426 317 339 656 
35 à 39 9.695 9.796 19.491 272 275 547 
40 à 44 9. 168 9.949 19. 117 257 279 536 
45 à 49 7. 472 6. 168 13.640 209 173 382 
50 à 54 6.764 6.075 12. 839 190 170 360 
55 à 59 5.638 5.684 11. 322 158 159 317 
60 à 64 5.076 4.937 10.013 142 138 280 
65 à 69 2.673 2. 289 4.962 75 64 139 
70 à 74 1. 813 1. 770 3.583 51 50 101 
75 et+ 1. 435 1. 513 2.948 40 42 82 

Ensemble 177.594 179.217 356. 811 4.978 5.022 10.000 

ANNEXE 1 2 f 

Grands Sexe Sexe Ensemble Taux de % des 
groupes d'âge Masculin Féminin Masculinité grands groupes 

0 à 14 77. 640 75.388 153. 028 102, 9 42, 9 
15 à 59 88. 957 93.320 182.277 95, 3 51,0 
60 et+ 10. 997 10.509 21. 506 104, 6 6, 1 

Ensemble 177.594 179.217 356. 811 99,0 100,0 
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REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE DE LA POPULATION RURALE 

ENSEMBLE DE MILIEU RURAL 

A N NE XE 1. 1. g_ 

Groupes d'âge Sexe Sexe 
Ensemble %0 Sexe %0 Sexe 

Ensemble Masculin Féminin Masculin Féminin 

0 à 4 474.335 457. 050 931. 385 958 923 1. 881 
5 à 9 387.277 376.580 763. 857 782 761 1. 543 

10 à 14 279. 193 273.794 552.987 564 553 1. 117 
15 à 19 162. 668 183.457 346. 125 329 370 699 
20 à 24 179.237 209.509 388.746 362 423 785 
25 à 29 163. 153 190.984 354. 137 329 386 715 
30 à 34 151. 060 163.773 314.833 305 331 636 
35 à 39 140. 423 147.233 287. 656 284 297 581 
40 à 44 124. 488 129. 949 254.437 251 262 513 
45 à 49 106.867 96.473 203. 340 216 195 411 
50 à 54 92.086 79.943 172.029 186 161 347 
55 à 59 66.344 59.901 126. 245 134 121 255 
60 à 64 51. 586 50.084 101. 670 104 101 205 
65 à 69 37.770 36.955 74.725 76 75 151 
70 à 74 26.012 25.002 51.014 53 51 104 
75 et+ 13.900 14.447 28.347 28 29 57 

Ensemble 2. 456. 399 2.495.134 4. 95 l. 533 4.961 5.039 10.000 

ANNEXE 1. 2. g_ 

Grands Sexe Sexe Ensemble Taux de % des 
groupes d'âge Masculin Féminin Masculinité grands groupes 

0 à 14 1. 140. 805 1. 107. 424 2.248.229 103,0 45, 4 
15 à 59 1. 186. 326 1. 261. 222 2.447.548 94, 1 49,4 
60 et+ 129.268 126. 488 255. 756 102,2 5,:? 

Ensemble 2. 456. 399 2. 495. 134 4. 951.533 98,4 100, 0 
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REPARTITION EN % PAR GRANDS GROUPES D'AGE ET PAR SEXE PAR REGION 

ANNEXE 1.3 

0 à 14 ans 15 à 59 ans 60 ans et plus Ensemble Popu lotion toto le 

Régions 
SM SF Total SM SF Total SM SF Total SM SF Total 
% % % % % % % % % % % % SM SF Total 

Diégo-Suarez 42, 9 39,6 41,2 47, 1 53,2 50, l 10,0 7,2 8,7 100 100 100 81. 945 84. 148 166.093 
Nord-Est 45, 1 43,5 44,3 46,7 51, 7 49,3 8,2 4,8 6,4 100 100 100 93. 422 97.589 191,031 
Est 46,3 46,4 46,3 48,2 49,0 48,6 5,5 4,6 5, 1 100 100 100 190.371 199.657 390.028 
Sud-Est 50,4 43,5 47,0 44, 1 51,0 47,5 5,5 5,5 5,5 100 100 100 397. 153 392. 182 789.335 
A loatro 5 l,2 51, 6 51,4 44,3 45, 7 45,0 4,5 2,7 3,6 100 100 100 64.497 64.440 128. 937 
Falaise Est 47,5 40, 7 44, l 47,4 54,0 50,7 5, l 5,3 5,2 100 100 100 132.219 138.481 270.700 
Pays Tsimihety 49,2 46,5 47,8 43,6 50,0 46,8 7,2 3,5 5,4 100 100 100 152. 975 157. 326 310.301 
Moyen-Ouest 41, 7 41, 9 41, 8 52,2 51,9 52, 1 6, 1 6,2 6, 1 100 100 100 80.013 77. 945 157. 958 
lmerina Central 51,0 48,2 49,6 44,0 47,3 45, 7 5,0 4,5 4,7 100 100 100 45 l. 346 456. 002 907. 348 
Betsi leo Centra 1 48,9 45, 1 47,0 44, 1 48,5 46,2 7,0 6,4 6,8 100 100 100 262. 139 264.613 526. 752 
Ouest et pays bora 38, 1 37,7 37,9 53, 6 57,2 55,4 8,3 5, 1 6,7 100 100 100 371. 349 380.452 751. 801 
Sud 46,4 42, 4 44,4 45,2 53,4 49,3 8,4 4,2 4, 3 100 100 100 178.950 182.299 361. 249 

Ensemble 46,4 44,4 45, 4 48,3 50,5 49,4 5,3 5, 1 5,2 100 100 100 2.456.399 2.495.134 4. 95 l. 533 
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ANNEXES DU CHAPITRE Il 

REPARTITION DES CHEFS DE MENAGE MARIES SELON LE NOMBRE DE LEURS EPOUSES 
(Données par ethnie) 

Ethnie Nombre de Chefs l femme 2 femmes 3 femmes et + 
de ménages marith % % % 

Antaifasy 8.314 100 - -
Antaimoro 26. 709 100 - -
Antaisaka 60.356 96,3 3,7 -
Antandroy 50.767 83,4 13, 8 2,8 
Antanosy 35. 855 83,4 6,0 0,6 
Bara 39.697 97,6 2,4 -
Betsileo 131.254 100 - -
Betsimisarako 161.675 99,4 0,6 -
Bezonozano 4.667 100 - -
Merina 191. 143 100 - -
Ma ha fa ly 15. 972 94,0 4, 6 1, 4 
Makoa 7. 194 97,9 2, 1 -
Sakalava 47.597 98,0 2,0 -
Sihanaka 16.790 100 - -
Tana Io 38.396 100 - -
Tsimihety 75.416 98,5 1,5 -
Autres 19.968 99,2 0, 8 -

Ensemble 931. 770 98,0 1, 7 0,3 

ETAT MATRIMONIAL DES HOMMES PAR GROUPES D'AGE 

PROVINCE DE TANANARIVE 

ANNEXE 11.2.a 

Célibataires Mariés Veufs Divorcés 

Groupes d'âge 
Voleurs Va leurs Voleurs Va leurs 

absolues % absolues % absolues % absolues % 

15 à 19 32.361 92 2.814 8 - e - e 
20 à 24 17.248 45 20.698 54 - e 383 1 
25 à 29 4.492 14 26. 632 83 321 1 642 2 
30 à 34 2.354 9 22. 760 87 262 1 785 3 
35 à 39 935 4 21.515 92 468 2 468 2 
40 à 44 442 2 20.750 94 441 2 441 2 
45 à 49 420 2 19.539 93 630 3 420 2 
50 à 54 341 2 15. 706 92 683 4 341 2 
55 à 59 276 2 12. 128 88 827 6 551 4 
60 à 64 99 1 8.393 85 987 10 395 4 
65 à 69 72 l 5. 821 81 1.006 14 287 4 
70 et+ 81 1 6.287 78 l, 370 17 322 4 

Ensemble 59. 121 23 183.043 72 6. 995 3 5.035 2 

Ensemble 
% 

100 
100 
100 
100 
lOO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
lOO 
100 
100 
100 

100 

Ensemble 

Valeurs 
absolues % 

35. 175 100,0 
38.329 100,0 
32.087 100,0 
26. 161 100,0 
23.386 100,0 
22.074 100,0 
21,009 100,0 
17.071 100.0 
13.782 100,0 
9.874 100,0 
7. 186 100,0 
8.060 100,0 

254. 194 100,0 
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ETAT MATRIMONIAL DES HOMMES PAR GROUPES D'AGE 

PROVINCE DE FIANARANTSOA 

ANNEXE 11.2.b 

Célibataires Mariés Veufs Divorcés Ensemble 

Groupes d'âge 
Va leurs Va leurs Va leurs Va leurs Valeurs 
absolues % obsolues % absolues % absolues % absolues % 

15 à 19 45. 226 89 5.590 11 - - 50.816 100,0 
20 à 24 23. 172 44 26. 858 51 527 l 2. 106 4 52.663 100,0 
25 à 29 6.699 15 35. 283 79 447 l 2.233 5 44. 662 100,0 
30 à 34 3. 627 9 35. 065 87 403 1 1.209 3 40. 304 100,0 
35 à 39 l. 126 3 34.534 92 751 2 l. 126 3 37.537 100,0 
40 à 44 630 2 28.646 91 944 3 1. 259 4 31. 479 100, 0 
45 à 49 516 2 23.233 90 1.033 4 1.033 4 25.815 100,0 
50 à 54 479 2 21.314 89 958 4 l. 197 5 23.948 100,0 
55 à 59 182 1 16.067 88 913 5 1.096 6 18.258 100,0 
60 à 64 124 l 10. 745 86 875 7 750 6 12. 494 100,0 
65 à 69 89 l 7.493 84 803 9 535 6 8.920 100,0 
70 et+ 51 1 4.096 80 615 12 358 7 5. 120 100,0 

Ensemble 81.921 23 248. 924 71 8.269 2 12. 902 4 352.016 100,0 

PROVINCE DE TAMATAVE 

ANNEXE 11.2.c 

Cé 1 ibata ires Mariés Veufs Divorcés Ensemble 

Groupes d'âge 
Voleurs Va leurs Voleurs Voleurs Voleurs 

absolues % absolues % absolues % absolues % absolues % 

15 à 19 23.397 92 2 .035 8 - E: - E: 25.432 100,0 
20 à 24 12.515 47 13.313 50 266 l 533 2 26. 627 100,0 
25 à 29 4. 129 16 20, 130 78 258 l 1.291 5 25. 808 100,0 
30 à 34 1.277 5 22.466 88 510 2 1.277 5 25.530 100,0 
35 à 39 1.005 4 22. 851 91 502 2 753 3 25. 111 100,0 
40 à 44 809 4 18.613 92 405 2 405 2 20. 232 100,0 
45 à 49 336 2 15. 113 90 504 3 839 5 16.792 100,0 
50 à 54 286 2 12.595 88 716 5 716 5 14.313 100,0 
55 à 59 174 2 7.520 86 525 6 525 6 8.744 100,0 
60 à 64 78 1 6.463 83 701 9 545 7 7.787 100,0 
65 à 69 64 1 5. 140 80 707 11 514 8 6.425 100,0 
70 et+ 59 1 4.547 77 827 14 472 8 5.905 100,0 

Ensemble 44. 129 21 150.786 72 5. 921 3 7.870 4 208. 706 100,0 
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ETAT MATRIMONIAL DES HOMMES PAR GROUPES D'AGE 

PROVINCE DE MAJUNGA 

ANNEXE 11.2.d 

Célibataires Mariés Veufs Divorcés Ensemble 

Groupes d'âge 
Valeurs Valeurs Valeurs Va leurs Valeurs 
absolues % absolues % absolues % absolues % absolues % 

15 à 19 15. 836 92 1.377 8 - - 17.213 100,0 
20 à 24 10.617 48 10.396 47 - 1. 106 5 22. 119 100,0 
25 à 29 3.227 15 16.779 78 - 1.506 7 21.512 100, 0 
30 à 34 1. 627 8 17.081 84 203 1 1. 423 7 20.334 100,0 
35 à 39 971 5 17.091 88 194 l 1. 165 6 19.421 100,0 
40 à 44 726 4 16.341 90 182 1 908 5 18. 157 100,0 
45 à 49 489 3 14.670 90 326 2 815 5 16.300 100,0 
50 à 54 262 2 11. 393 87 524 4 917 7 13.096 100,0 
55 à 59 161 2 6.760 84 483 6 644 8 8.048 100,0 
60 à 64 73 l 5.717 79 796 11 651 9 7.237 100,0 
65 à 69 49 1 3.636 75 630 13 533 11 4.848 100,0 
70 et+ 79 1 5.506 70 1.259 16 1.022 13 7.866 100,0 

Ensemble 34. 117 19 126. 747 72 4.597 3 10.690 6 176. 151 100,0 

PROVINCE DE TULEAR 

ANNEXE 11.2.e 

Célibataires Mariés Veufs Divorcés Ensemble 

Groupes d'âge 
Va leurs % Va leurs % Valeurs % Va leurs % Va leurs % 

absolues absolues absolues absolues absolues 

15 à 19 19.571 91 1.721 8 - 215 1 21. 507 100,0 
20 à 24 11. 124 43 13.710 53 - 1.035 4 25.869 100,0 
25 à 29 3.688 14 21. 863 83 - 790 3 26. 341 100,0 
30 à 34 1.645 6 24. 120 88 274 1 1. 370 5 27. 409 100,0 
35 à 39 758 3 22.998 91 253 1 1.264 5 25.273 100,0 
40 à 44 467 2 21. 508 92 234 1 1. 169 5 23.378 100,0 
45 à 49 390 2 18. 115 93 390 2 584 3 19.479 100,0 
50 à 54 338 2 15.542 92 507 3 507 3 16.894 100,0 
55 à 59 119 1 10.805 91 475 4 475 4 11. 874 100,0 
60 à 64 91 1 8.024 88 456 5 547 6 9. 118 100,0 
65 à 69 77 1 6.483 84 618 8 540 7 7.718 100,0 
70 et+ 97 1 7.575 78 1. 360 14 680 7 9.712 100,0 

Ensemble 38.365 17 172. 464 77 4.567 2 9. 176 4 224. 572 100,0 
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ETAT MATRIMONIAL DES HOMMES PAR GROUPES D'AGE 

PROVINCE DE DIEGO-SUAREZ 

ANNEXE 11.2.f 

Célibataires Mariés Veufs Divorcés Ensemble 

Groupes d 'ôge 
Voleurs Valeurs Va leurs Voleurs Voleurs 

absolues % absolues % absolues % absolues % absolues % 

15 à 19 11. 648 93 752 6 - 125 1 12 .525 100,0 
20 à 24 7.088 52 5. 725 42 136 1 681 5 13.630 100,0 
25 à 29 2.294 18 9.302 73 127 l 1.020 8 12. 743 100,0 
30 à 34 1. 132 10 9. 284 82 113 1 793 7 11. 322 100,0 
35 à 39 679 7 8.241 85 194 2 581 6 9.695 100,0 
40 à 44 458 5 7.885 86 275 3 550 6 9. 168 100,0 
45 à 49 299 4 6. 501 87 224 3 448 6 7. 472 100,0 
50 à 54 203 3 5. 682 84 406 6 473 7 6.764 100,0 
55 à 59 113 2 4.510 80 451 8 564 10 5.638 100,0 
60 à 64 51 1 3. 908 77 508 10 609 12 5.076 100,0 
65 à 69 27 1 1. 951 73 348 13 347 13 2.673 100,0 
70 et~ 32 1 2.209 68 520 16 487 15 3. 248 100,0 

Ensemble 24. 024 24 65. 950 66 3.302 3 6.678 7 99. 954 100,0 

ENSEMBLE DU Ml LIEU RURA l 

ANNEXE 11.2.g_ 

Cé libotaires Mariés Veufs Divorcés Ensemble 

Groupes d'âge 
Voleurs Voleurs Voleurs Va leurs Voleurs 

absolues 
% 

absolues 
% 

absolues 
% 

absolues 
% 

obso lues 
% 

15 à 19 148. 039 91,0 14.289 8,8 - - 340 0,2 162. 668 100,0 
20 à 24 81. 764 45, 6 90.700 50,6 929 0,5 5.844 3, 3 179.237 100,0 
25 à 29 24. 529 15,0 129. 989 79,7 1. 153 0,7 7.482 4, 6 163. 153 100,0 
30 à 34 1 '.662 7, 7 130. 776 86,6 l. 765 l, 2 6. 857 4,5 151.060 100,0 
35 à 39 5.474 3,9 127.230 90, 6 2. 362 1, 7 5. 357 3,8 140. 423 100,0 
40 à 44 3.532 2,8 113. 743 91, 4 2.481 2,0 4.732 3,8 124. 488 100, 0 
45 à 49 2. 450 2,3 97. 171 90, 9 3. 107 2,9 4. 139 3,9 106.867 100,0 
50 à 54 1. 909 2, l 82. 232 89,3 3.794 4, 1 4. 151 4,5 92.086 100,0 
55 à 59 1.025 l, 6 57.790 87, 1 3.674 5,5 3.855 5,8 66.344 100,0 
60 à 64 516 1,0 43.250 83,8 4.323 8,4 3.497 6,8 51. 586 100,0 
65 à 69 378 1,0 30. 524 80, 8 4. 112 10, 9 2. 756 7,3 37.770 100,0 
70 et+ 399 1,0 30.220 75, 7 5. 951 14, 9 3.341 4,0 39. 911 100, 0 

Ensemble 281.677 21, 4 947.914 72,0 33. 651 2,6 52. 351 4,0 1.315.593 100,0 



- 87 -

ETAT MATRIMONIAL DES FEMMES PAR GROUPES D'AGE 

PROVINCE DE TANANARIVE 

ANNEXE 11.3.o 

Célibataires Mariées Veuves Divorcées Ensemble 

Groupes d'âge 
Voleurs Voleurs Va leurs Valeurs Valeurs % % % absolues absolues absolues absolues 

% 
absolues 

% 

15 à 19 20. 173 55 15. 405 42 e 1. 100 3 36.678 100 
20 à 24 6. 111 15 30. 965 76 e 3.667 9 40.743 100 
25 à 29 2.531 8 29.541 86 356 1 1. 7071 5 34. 135 100 
30 à 34 662 3 25.536 91 741 2 1. 122 4 28.061 100 
35 à 39 255 1 22.914 90 1.018 4 1. 273 5 25. 460 100 
40 à 44 237 1 20.413 86 1. 899 8 1. 187 5 23.736 100 
45 à 49 108 e 16.565 80 3.325 16 833 4 20.831 100 
50 à 54 98 e 12. 476 74 3.274 20 1. 011 6 16. 859 100 
55 à 59 89 e 8. 158 62 3. 859 30 l .053 8 13. 159 100 
60 à 64 85 e 4.730 51 3.965 42 661 7 9.441 100 
65 à 69 - - 2. 171 32 4.071 60 543 8 6.785 100 
70 et+ - - 1.645 22 5. 606 75 224 3 7. 475 100 

Ensemble 30.349 12 190.519 72 28. 114 11 14.381 5 263. 363 100 

PROVINCE DE FIANARANTSOA 

ANNEXE 11.3.b 

Célibataires Mariées Veuves Divorcées Ensemble 

Groupes d'âge 
Va leurs Va leurs Va leurs Voleurs Valeurs 

absolues 
% 

absolues 
% 

absolues 
% 

absolues 
% 

absolues 
% 

15 à 19 28. 699 53 22.279 41 101 e 3.261 6 54. 340 100 
20 à 24 8. 756 15 43.781 75 584 1 5. 254 9 58. 375 100 
25 à 29 3.313 7 37.862 80 947 2 5.206 11 47. 328 100 
30 à 34 1.299 3 35. 932 83 1.299 3 4.762 11 43.292 100 
35 à 39 410 1 33.598 82 2.049 5 4.917 12 40.974 100 
40 à 44 338 1 26. 032 77 3.043 9 4.395 13 33.808 100 
45 à 49 45 e 18.461 72 4.057 16 3.077 12 25.640 100 
50 à 54 30 e 14.643 62 6. 111 26 2.834 12 23.618 100 
55 à 59 16 e 9.378 52 6.296 35 2. 345 13 18.035 100 
60 à 64 10 e 5.684 43 5.806 44 1. 718 13 13.218 100 
65 à 69 - - 2.791 29 5.583 58 1. 251 13 9.625 100 
70 et+ - - 801 13 4.622 75 739 12 6. 162 100 

Ensemble 42.916 11 251. 242 67 40.498 11 39. 759 11 374,415 100 
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ETAT MATRIMONIAL DES FEMMES PAR GROUPES D'AGE 

PROVINCE DE TAMATAVE 

ANNEXE 11.3.c 

Célibataires Mariées Veuves Divorcées Ensemble 

Groupes d'âge 
Valeurs Valeurs Va leurs Valeurs Valeurs 
absolues 

% 
absolues 

% 
absolues 

% 
absolues 

% 
absolues 

% 

15 à 19 16. 723 56 12.010 40 92 e 1.201 4 30.026 100 
20 à 24 5. 482 15 27.044 74 365 1 3. 655 10 36, 546 100 
25 à 29 2.437 7 29.936 86 348 1 2.089 6 34.810 100 
30 à 34 796 3 23. 357 88 531 2 1. 858 7 26. 542 100 
35 à 39 212 1 18,453 87 848 4 1. 697 8 2 1. 2 10 100 
40 à 44 188 1 15, 615 83 1. 317 7 1. 693 9 18.813 100 
45 à 49 40 e 10. 921 75 2. 144 15 1. 456 10 14.561 100 
50 à 54 32 e 7.666 66 2. 640 23 1. 278 11 11. 616 100 
55 à 59 15 e 4,052 52 2.791 36 935 12 7.793 100 
60 à 64 5 e 2.966 39 3. 721 49 912 12 7.604 100 
65 à 69 - - 1,688 25 4.050 60 1. 013 15 6. 751 100 
70 et+ - - 987 16 4.443 72 741 12 6. 171 100 

Ensemble 25.930 12 154. 695 70 23. 290 10 18. 528 8 222.443 100 

PROVINCE DE MAJUNGA 

ANNEXE 11.3.d 

Célibataires Mariées Veuves Divorcées Ensemble 

Groupes d'âge 
Va leurs Va leurs Va leurs Va leurs Voleurs 

absolues 
% 

absolues 
% 

absolues 
% 

absolues 
% 

absolues 
% 

15 à 19 12. 637 49 11. 348 44 e 1. 805 7 25.790 100 
20 à 24 3.067 11 21. 750 78 e 3.067 11 27.884 100 
25 à 29 1. 152 4 24.764 86 288 1 2.591 9 28. 795 100 
30 à 34 670 3 20.098 90 223 1 1. 340 6 22.331 100 
35 à 39 406 2 18.057 89 406 2 1. 420 7 20. 289 100 
40 à 44 192 1 16.469 86 957 5 1, 532 8 19. 150 100 
45 à 49 e 8.866 77 1.036 9 1. 612 14 11. 514 100 
50 à 54 e 6.085 68 1. 611 18 1, 253 14 8.949 100 
55 à 59 e 3,648 59 1.608 26 928 15 6. 184 100 
60 à 64 e 2.484 39 2.675 42 1.210 19 6.369 100 
65 à 69 - 1. 367 32 2.308 54 598 14 4. 273 100 
70 et+ - 1.545 20 5. 176 67 1.004 13 7. 725 100 

Ensemble 18. 124 9 136.481 72 16.288 9 18.360 10 189.253 100 
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ETAT MA TRIMO NIA L DES FEMMES PAR GROUPES D'AGE 

PROVINCE DE TULEAR 

ANNEXE 11.3.e 

Cé 1 iboto ires Mariées Veuves Divorcées Ensemble 

Groupes d'âge 
Valeurs Valeurs Va leurs Voleurs Voleurs 

absolues % absolues % absolues % absolues % absolues % 

15 à 19 7.762 35 13.528 61 - e 887 4 22. 177 100 
20 à 24 3. 331 11 25. 134 83 - e l. 817 6 30. 282 100 
25 à 29 1. 300 4 28. 597 88 650 2 1. 950 6 32.497 100 
30 à 34 943 3 27. 355 87 629 2 2.516 8 31. 443 100 
35 à 39 295 1 24. 193 82 1. 180 4 3.836 13 29. 504 100 
40 à 44 245 1 18.615 76 2.449 10 3. 184 13 24. 493 100 
45 à 49 e 12.609 71 2.486 14 2.664 15 17. 759 100 
50 à 54 e 7.824 61 2.693 21 2.309 18 12. 826 100 
55 à 59 e 4.885 54 2.623 29 1.538 17 9.046 100 
60 à 64 e 3.491 41 3.491 41 1.533 18 8.515 100 
65 à 69 - l. 808 25 4.050 56 l. 374 19 7.232 100 
70 et+ - 1.036 12 5. 785 67 l. 813 21 8.634 100 

Ensemble 13.876 6 169.075 72 26.036 11 25. 421 11 234. 408 100 

PROVINCE DE DIEGO-SUAREZ 

ANNEXE 11.3.f 

Cé 1 iboto ires Mariées Veuves Divorcées Ensemble 

Groupes d'âge Va leurs Voleurs Va leurs Va leurs Valeurs 
absolues 

% 
absolues 

% 
absolues 

% 
absolues 

% 
absolues 

% 

15 à 19 7. 801 54 5. 778 40 e 867 6 14.446 100 
20 à 24 2.352 15 11. 916 76 e l. 411 9 15. 679 100 
25 à 29 537 4 11.540 86 134 1 1.208 9 13.419 100 
30 à 34 363 3 10.652 88 242 2 847 7 12. 104 100 
35 à 39 98 l 8.522 87 294 3 882 9 9.796 100 
40 à 44 100 1 8. 158 82 497 5 l. 194 12 9.949 100 
45 à 49 e 4.626 75 617 10 925 15 6. 168 100 
50 à 54 e 4.070 67 972 16 1.033 17 6.075 100 
55 à 59 e 3.069 54 1.649 29 966 17 5.684 100 
60 à 64 e 2.074 42 2.024 41 839 17 4.937 100 
65 à 69 - 687 30 1. 190 52 412 18 2.289 100 
70 et+ - 525 16 2. 495 76 263 8 3.283 100 

Ensemble 11.251 11 71.617 69 .10. 114 10 10. 847 10 103. 829 100 
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ETAT MATRIMONIAL DES FEMMES PAR GROUPES D'AGE 

ENSEMBLE DU MILIEU RURAL 

ANNEXE IL3, g_ 

Groupes d'âge 

15 à 19 
20 à 24 
25 à 29 
30 à 34 
35 à 39 
40 à 44 
45 à 49 
50 à 54 
55 à 59 
60 à 64 
65 à 69 
70 et+ 

Ensemble 

ANNEXE 11. 4 

C6 lfbata ires Mariées Veuves Divorc6es Ensemble 

Valeurs Valeurs Valeurs % Valeurs % Valeurs % % 
absolues absolues absolues absolues absolues 

93.795 51, 1 80. 348 43, 8 193 0, 1 9. 121 5,0 183. 457 
29. 099 13, 9 160.590 76, 7 949 0,4 18.871 9,0 209.509 
11.270 5,9 162. 255 85,0 2. 708 1, 4 14.751 7, 7 190.984 
4.913 3,0 142. 930 87,3 3.485 2, 1 12.445 7,6 163.773 
1.676 1, l 125. 737 85, 4 5. 795 4,0 14.025 9,5 147.233 
1. 120 0,9 105.302 81,0 10.342 8,0 13. 185 10, 1 129. 949 

193 0,2 72.048 74,7 13.665 14, 1 10.567 11,0 96.473 
160 0,2 52.764 66,0 17,301 21,6 9.718 12,2 79. 943 
120 0,2 33. 190 55,4 18. 826 31, 4 7.765 13,0 59.901 
100 0,2 21.414 42, 8 21.697 43,3 6.873 13,7 50.084 
- - 10.512 28, 4 21.252 57,5 5. 191 14, 1 36.955 - - 6.539 16, 6 28. 127 71, 3 4.783 12, 1 39.449 

142. 446 10,2 973.629 70, 1 144.340 10,4 127. 295 9,2 1. 387. 710 

REPARTITION DE 100 FEMMES MARIEES DE CHAQUE ETHNIE TOUS AGES REUNIS 
SELON LE NOMBRE DE MARIAGES CONTRACTES 

Nombre de mariages 
Total 

Nombre moyen 
Ethnie 

des femmes de mariages 

1 2 3 4 5 et+ par femme 

Antoifasy 53 33 9 5 - 100 1, 7 
Antaimoro 69 24 3 2 2 100 1,4 
Antaisako 52 26 11 6 5 100 1, 8 
Antambahoako 90 10 - - - 100 1, 1 
Antandroy 61 22 11 4 2 100 1,6 
Antakarana 40 27 22 11 - 100 2,0 
Antanosy 53 25 17 4 1 100 1, 7 
Bara 52 23 16 s 4 100 1, 9 
Betsileo 59 21 13 5 2 100 1, 7 
Betsim lsoraka 58 29 10 2 1 100 1,6 
Bezonozono 53 25 16 3 3 100 1, 8 
Merina 68 23 7 2 e: 100 1, 4 
Mahafaly 67 25 4 4 - 100 1,4 
Makoa 60 28 5 7 - 100 1,6 
Saint Marlens 77 15 8 - - 100 1,3 
Sokolava 50 24 15 5 6 100 1,9 
Slhanaka 73 19 5 1 2 100 1,4 
Tonala 49 32 14 4 1 100 1,8 
Tsimihety 66 24 6 3 1 100 1,5 

% 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
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REPARTITION DE 100 FEMMES MARIEES OU AYANT ETE MARIEES DE CHAQUE PROVINCE TOUS AGES REUNIS 
SELON LE NOMBRE DE MARIAGES CONTRACTES 

ANNEXE 11.5 

Nombre de mariages Nombre 

Provinces total % 
des 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 et + % Femmes 

Tananarive 160.415 69 s 1. 147 22 16.274 7 4.650 2 528 e 233.014 100 
Fia na ran tsoa 202.214 61 82. 874 25 29.835 9 13.260 4 3.315 1 331. 498 100 
Tamatave 115. 943 59 58. 954 30 15. 721 8 3.930 2 1. 965 1 196.513 100 
Majunga 97.544 57 41. 071 24 20.535 12 6.845 4 5. 134 3 171. 129 100 
Tu lear 112. 471 51 50. 722 23 33.080 15 17.643 8 6.616 3 220.532 100 
Diego-Suarez 47.215 51 27.773 30 12. 035 13 4.629 5 926 1 92.578 100 

Ensemble 735. 802 59 312.541 25 127.480 10 50. 957 4 18.484 2 1.245.264 100 

Nombre 
moyen 

de 
mariages 

1, 42 
1,59 
1,56 
1, 72 
1, 89 
1, 75 

1,65 
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ANNEXES DU CHAPITRE Ill 

PROPORTION DE FEMMES N'AYANT PAS ENFANTE PAR CLASSE D'AGE 

ANNEXE Ill. l 

Age des Femmes Population féminine 
Femmes n'ayant 

% pas enfanté 

15 - 19 183. 457 116.418 63,4 
20 - 24 209.509 59.264 28, 3 
25 - 29 190.984 34.817 18, 2 
30 - 34 163.773 31. 456 19,2 
35 - 39 147.233 21. 991 14, 9 
40 - 44 129.949 18.021 13,9 
45 - 49 96.473 11. 786 12,2 
50 - 54 79.943 8.663 10, 8 
55 - 59 59. 901 4. 123 6,9 
60 - 64 50.084 2. 755 5,5 
65 - 69 36.955 2.090 5,6 
70 et+ 39.449 3.243 8,2 

Ensemble 1. 387. 710 314. 627 22,7 

CALCUL D~ TA~X NEl p~ R~Pfk't~~CT~ON fÂ~~E ~Et'ij~~!ON DE 10.000 FEMMES s 815 ANTA 0 T T D LA -T P DE L'O. N. U. 

ANNEXE 111.2 

Survivants à Quotient A3,e au centre Taux de Nombre 
Age chaque âge xqx+5 Décès e la classe Effectifs fécondité d'enfants 

0 10.000 1. 735 1.735 17,5 7.729 191 1. 476 
5 8.265 189 228 22,5 7.411 307 2.275 

10 8.037 141 176 27,5 7.014 283 1. 985 
15 7.861 208 265 32,5 6.567 203 1.333 
20 7.596 282 371 37,5 6.060 127 770 
25 7.225 305 422 42,5 5.457 75 409 
30 6.803 321 472 47,5 4.662 23 107 
35 6.331 343 542 Toto 1 - 8.355 
40 5.789 385 665 = 8.355 x 5 = 42.000: 10.000 = 4,2 - soit 2,04 filles 
45 5. 124 474 925 
50 4. 199 
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REPARTITION SELON LE LIEU D'ACCOUCHEMENT DE 100 FEMMES DE CHAQUE GROUPE D'AGE 
DECENNAL AYANT ENFANTE (Ensemble du Milieu rural). 

Accouchement 

Groupes d'âge 
En formation 

Total 

sen ito ire A la maison 

15 - 19 43,2 56, 8 100,0 
20 - 29 51,2. 48,8 100,0 
30 - 39 44,9 55, 1 100,0 
40 - 49 40,7 59,3 100,0 
50 - 59 36, 1 63,9 100,0 
60 - 69 33,8 66,2 100,0 
70 et+ 30,5 69,5 100,0 

Ensemble 43, 3 56, 7 100,0 

REPARTITION SELON LE LIEU D'ACCOUCHEMENT DE 100 FEMMES DE CHAQUE PROVINCE AYANT ENFANTE 

ANNEXE 111.4 

Accouchement 
Accouchement en 

Province Total formation sanitaire 
En formation A Io maison d'aprês l 'état-civi 1 

son ito ire en 1961 (1} 

Tananarive 51, 9 48, 1 100,0 70,5 
Fianarantsoa 43,3 56,7 100,0 78, 1 
Tamatave 47,6 52,4 100,0 69,7 
Majunga 37,3 62,7 100,0 61, 8 
Tuléar 42, 9 57, 1 100,0 72, 9 
Diégo-Suarez 28,5 71,5 100,0 66,8 

Ensemble 43,3 56, 7 100,0 70,5 

(1) Il s'agit ici du milieu urbain et du milieu rural. 
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REPARTITION SELON LE LIEU D'ACCOUCHEMENT DE 100 FEMMES DE CHAQUE ETHNIE AYANT ENFANTE 

ANNEXE 111.5 

Accouchement 

Ethnie Total 
En formation 

A la maison 
sanitaire 

Antaifasy 30,6 69,4 100,0 
Antaimoro 49,5 50,5 100,0 
Antaisaka 34, 1 65, 9 100,0 
Antambahoaka 26, 8 73,2 100,0 
Antandroy 40,8 59,2 100,0 
Antakarana 26, 3 73,7 100,0 
Antanosy 40, 3 59,7 100,0 
Bara 34, 1 65,9 100,0 
Betsi leo 58, 1 41, 9 100,0 
Betsimisaraka 38,4 61,6 100,0 
Bezanozano 80,9 19, 1 100,0 
Merina 53,0 47,0 100,0 
Mahafaly 41, l 58,9 100,0 
Makoa 15, 8 84,2 100,0 
Saint -Marien 42, 8 57,2 100,0 
Sakalava 34,5 65,5 100,0 
Sihanaka 53,5 46,5 100,0 
Tana la 38,6 61, 4 100,0 
Tsimihety 26, 9 73, 1 100,0 

Ensemble 43,3 56, 7 100,0 

REPARTITION SELON LE LIEU D'ACCOUCHEMENT DE 100 FEMMES DE CHAQUE CLASSE DE REVENU AYANT ENFANTE 

ANNEXE 111.6 

Accouchement 

Classe de Revenu 
Total en FMG En formation 

A la maison 
sanitaire 

1.000 à 10.000 36,0 64,0 100,0 
10.000 à 20.000 42, 1 57, 9 100,0 
20. 000 à 30.000 44,2 55,8 100,0 
30.000 à 40.000 44,6 55,4 100,0 
40. 000 à 60.000 48,2 51,8 100,0 
60.000 à 80.000 46,3 53,7 100,0 
80. 000 à 100. 000 49,7 50,3 100,0 

100. 000 à 130. 000 58,5 41,5 100,0 
130.000 à 160.000 49,5 50,5 100,0 
160.000 à 190.000 58, l 41, 9 100,0 
190.000 à 290.000 61, 9 38, 1 100,0 
290. 000 à 390. 000 64,6 35, 4 100,0 
390.000 à 490.000 67, 8 32,2 100,0 
490.000 à 590.000 90,0 10,0 100,0 

+ de 590.000 92,0 8,0 100,0 

Ensemble 43,3 56, 7 100,0 
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REPARTITION SELON LE LIEU D'ACCOUCHEMENT DE 100 FEMMES DE CHAQUE ACTIVITE AYANT ENFANT~ 

ANNEXE 111.7 

Accouchement 

Activité 
En formation 

Total 

sanitaire A Io maison 

Agriculture 42,5 57, 5 100,0 
Activités connexes 40,9 58, 1 100~0 
à l 'ogricu hure 
Artisanat 47,6 52,4 100,0 
Commerce 48,2 51, 8 100,0 
Enseignement, 55,9 44, 1 100,0 administration. 
Gens de maison et 48,7 51,3 100,0 
divers 
Rentiers, retraités 45,4 54, 6 100,0 

Ensemble 43,3 56, 7 100,0 

REPARTITION DES NAISSANCES PAR MOIS 

ANNEXE 111.8 

Mois Naissances par mois 

Janvier 8,5 
Février 7,3 
Mars 8,6 
Avril 9,0 
Mai 8,8 
Juin 8,8 
Juillet 8,7 
Aout 8, 7 
Septembre 8,7 
Octobre 8, 1 
Novembre 7,2 
Décembre 7,6 

Ensemble 100,0 
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ANNEXES DU CHAPITRE IV 

DONNEES DEMOGRAPHIQUES GENERALES SUR LES MENAGES RURAUX SELON LA PROVINCE 

ANNEXE IV. 1 

Popu lotion étudiée 
Taille % enfants Nombre 

Nombre de 
Province ménages moyenne sur la d'enfants 

Enfants Adultes Adultes Total du population par ménage 
- de 15 ans hommes femmes ménage totale (- 15 ans) 

Tananarive 201.092 500. 149 254. 194 263. 363 1.017. 706 5, 1 49 2,5 
Fianarantsoa 274.607 618. 110 352.016 374.415 1. 344. 541 4,9 46 2,3 
Tamatave 169.569 377. 214 208.706 222.443 808.363 4,8 47 2,2 
Majunga 142. 024 290. 772 176. 151 189.253 656. 176 4, 6 44 2,0 
Tuléar 182. 807 308. 956 224.572 234. 408 767.936 4,2 40 1, 7 
Diego-Suarez 85. 680 153. 028 99.954 103. 829 356.811 4,2 43 l, 8 

Ensemble 1. 055. 779 2.248.229 1.315.593 1.387.711 4. 951. 533 4, 7 45 2, l 

DONNEES DEMOGRAPHIQUES GENERALES SUR LES MENAGES RURAUX SELON LA REGION 

ANNEXE IV.2 

Population étudiée Taille % enfants 

Région 
Nombre de 

sur la ménages moyenne 

Enfants 
Adultes Adultes Total du population 
hommes femmes ménage totale 

01 Diégo-Suarez 41. 70 l 68.500 48.202 49.391 166.093 4,0 41 
02 Nord Est 44.084 84.632 51. 752 54.647 191.031 4,3 44 
03 Est 83.536 180.715 102. 195 107. 118 390.028 4,7 46 
04 Sud-Est 159.064 371.041 200.731 217.563 789.335 5,0 47 
05 Alaotra 25. 935 66.257 31. 462 31.218 128. 937 5,0 51 
06 Falaise Est 58. 926 119.492 71.590 79.618 270. 700 4,6 44 
07 Tsimihety 61, 203 148. 328 77.781 84. 192 310.301 5, 1 48 
08 Moyen Ouest 36.249 66.074 46.604 45. 280 157. 958 4,4 42 
09 lmerina Centra 1 177. 138 450.222 222. 908 234.218 907. 348 5, 1 50 
10 Betsilea Central 103. 450 247. 626 136.496 142. 630 526. 752 5, 1 47 
11 Ouest 185. 762 284.918 229.991 236. 892 751. 801 4,0 38 
12 Sud 78.731 160. 424 95.881 104. 944 361.249 4,6 44 

Ensemble 1.055. 779 2 .248. 229 1. 315.593 1. 387. 711 4. 951. 533 4, 7 45 
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DONNEES DEMOGRAPHIQUES GENERALES SUR LES MENAGES PAR ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

ANNEXE IV.3 

Popu lotion rurale Taille % d'enfants 
Nombre de sur la Activité Principale ménages 

moyenne 
Enfants Adultes Adultes du popu lotion 

- de 15 ans Hommes Femmes 
Total ménage toto le 

Planteur 275. 954 590. 405 347. 175 363.992 1. 301. 572 4,7 45,3 
Agriculteur traditionnel 189.994 345. 837 228.677 235.488 810.002 4, 3 42, 6 
Eleveur 282. 698 626.346 373.868 383. 311 1.383.525 4, 9 45,2 
Maraicher 10. 563 21. 693 14.089 14.768 50.550 4,8 42, 9 
Autres métiers agricoles 105.390 229. 672 122. 710 133. 163 485.545 4,6 47,3 

Ensemble Agriculture 864.599 1. 813. 953 1.086.519 1. 130. 722 4.031. 194 4,7 44,9 

Bûcheron 2.064 5. 166 3.406 3. 152 11. 724 5,7 44,0 
Charbonniers 2.761 7. 267 2. 865 3.082 13.214 4,8 54, 9 
Pêcheur eau d~:.::e 16.772 33.073 18. 136 22.630 73.839 4,4 44,7 
Pêcheur en mer 13.673 40. 137 19.068 18.731 77.936 5,7 51,5 
Autres métiers 13. 922 34.002 15. 890 17.396 67.288 4,8 50,5 

Ensemble activités con-
49. 192 119. 645 59. 365 64.991 244. OO 1 5,0 49,0 

nexes à l 'agriculture 

Travail du bois 13.388 31. 811 16.021 17.925 65. 757 4, 9 48,3 
Forgeron 829 1. 924 978 1.067 3.969 4, 8 48,4 
Maçon 9. 206 23.585 10.709 11. 402 45.696 5,0 51, 6 
Mécan ic iens,é lectriciens 2. 156 5. 707 2.384 2. 454 10.545 4, 9 54, 1 
Tailleurs, couturières 4.594 9.469 3.022 7.001 19.492 4,2 48,5 
Vanniers, nattiers, etc •. 9.448 14.619 3.349 15. 904 33. 872 3,6 43, l 
Autres métiers 13.366 28. 656 16. 403 15.560 60.619 4,5 47,2 

Ensemble Artisanat 52.987 115. 771 52.866 71. 313 239. 950 4,5 48, 2 

Colporteurs, transporteurs 5.974 17.412 8.344 8.683 34.439 5,8 50,5 
Bouchers 3. 323 5.231 4.940 5.034 15.205 4,6 34,4 
Epiciers 3.543 10.761 3.574 4.981 19.316 5,4 55,7 
Gargottiers 2.817 7. 138 2. 828 4.937 14.903 5,3 47,8 
Porteurs 4.237 7.067 6.606 5.044 18.717 4,4 37,7 
Ba za rs-t issus 3.028 7.522 3.079 4.236 14.837 4,9 50,7 
Autres commerçants 5.689 14.435 7. 198 6.764 28.397 5,0 50,8 

Ensemble Commerce 28.611 69.566 36,569 39.679 145.814 5, 1 47,7 

Ensemble Enseignement 
31. 041 68.566 43.027 41. 111 152. 704 4,9 44,9 

et Administration 

Ensemble Gens de Mai-
12. 839 33.076 14. 803 17.397 65.276 5, 1 50,6 

son et divers 

Ensemble des Sans Pro- 16.510 
fession 

27. 652 22.444 22.498 72. 594 4, 4 38,0 

Total Général 1.055. 779 2. 248. 229 1.315.593 1. 387. 711 4.951.533 4,7 45, 4 



DONNEES DEMOGRAPHIQUES GENERALES SUR LES MENAGES RURAUX SELON L'ETHNIE OU CHEF DE MENAGE 

ANNEXE IV.4 

Popu lotion étudiée 
Taille Nombre Nombre Taux 

Ethnie Nombre de moyenne moyen moyen de 
ménages Adultes H Adultes F Po pu lotion du d'enfants d'odu ltes masculinité 

Enfants 15 ans et + 15onset+ totale ménage par ménage par ménage 15 ans et+ 

Antaifasy 8.526 27. 421 10.507 12.030 49. 958 5,9 3,2 2,7 87, 3 
Antaimoro 30.341 80. 692 35. 774 40.074 156. 540 5,2 2,7 2,5 89,2 
Antaisaka 68. 140 135. 954 88.098 95. 675 319.727 4,7 2,0 2,7 92,0 
Antambahoaka 2. 885 7.688 3. 929 3.088 14.705 5, l 2,7 2,4 127, 2 
Antandroy 54.379 107. 673 65. 910 74.907 248. 490 4,6 2,0 2,6 87,9 
Antakarano 10.763 13.777 12.346 14.537 40. 660 3,8 1, 3 2,5 84, 9 
Antanosy 37.991 67. 088 44.993 46. 197 158. 278 4,2 1, 8 2,4 97,3 
Bara 41.079 55.359 52.312 52. 153 159. 824 3,9 1, 3 2,6 100, 3 
Betsileo 148.343 306. 201 185. 247 194.444 685. 892 4,6 2, 1 2,5 95,2 
Be ts i mi sa ra ka 182. 989 386.328 228.836 238.034 853. 198 4,7 2, 1 2,6 96, 1 
Bezonozano 5.286 13.088 6.527 5.935 25.550 4,B 2,5 2,3 109, 9 
Me ri na 224. 358 552.388 286. 485 297. 145 1. 136.018 5, 1 2,5 2,6 96,4 
Mahafoly 17.233 32.370 20.089 21. 701 74. 160 4,3 1, 9 2,4 92,5 
Makoo 7.515 14.282 9.059 10. 382 33. 723 4,5 l, 9 2,6 87,2 
Saint-Mariens 2.369 6.659 2. 830 4.414 13. 903 5,9 2,8 3, l 64, 1 
Sokalava 56. 959 102. 988 71. 642 74.938 249.568 4,4 1, 8 2,6 95, 6 
Sihanaka 20.080 45. 647 23.654 24.098 93.399 4,7 2,3 2,4 98, 1 
Tana la 42. 881 75. 138 52. 321 53.401 180. 860 4,2 1, 8 2,4 97,9 
Tsimihety 87.390 203. 117 105.944 116.003 425.064 4,9 2,3 2,6 91, 3 
Comoriens 1.488 3. 174 2.064 1.911 7. 149 4,8 2, 1 2,7 108,0 
Ethnies mol. définies. 3.684 8.886 5, 169 4. 905 18.960 5, 1 2,4 2,7 105, 3 
Indiens Chinois 1. 100 2. 311 1. 857 1. 739 5. 907 5,4 2, 1 3,3 106, 7 

Ensemble 1.055. 779 2.248.229 1. 315. 593 1. 387. 711 4. 951. 533 4, 7 2, 1 2,6 94,8 

Pourcentage 
d'enfants 

- de 15 ans 

55 
52 
43 
52 
43 
34 
42 
35 
45 
45 
51 
49 
44 
42 
48 
41 
49 
42 
48 
44 
47 
39 

45 

Population 
totale 

1,0 
3,2 
6,5 
0,3 
5,0 
0,8 
3,2 
3,2 

13, 9 
17,2 
0,5 

22,9 
l, 5 
0,7 
0,3 
5,0 
1,9 
3, 7 
8,6 
0, 1 
0,4 
0, 1 

100,0 

1 

-0 
CX> 
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ANNEXES DU CHAPITRE VI 

REPARTITION DES CHEFS DE ME NAGE PAR ETH NIE ET PAR ACTIVITE PRI NC IPA LE 

ANNEXE VI. I 

~ 
1. Agriculture 

Planteur Agriculture Eleveur Maraicher Autres métiers Total 
e 

% % % % % % 

OO Antaifasy 6.051 71 872 10 618 7 - - 879 11 8.420 99 
01 Antoimoro 13.617 45 1. 458 5 1,647 5 - - 7.784 26 24.506 81 
02 Antaisaka 33.860 50 8.285 12 10. 495 15 - - 5. 762 9 58. 402 86 
03 Antambahoako 1.263 44 177 6 - - - - - - 1.440 50 
04 Antandroy 3.809 7 10. 699 20 30.830 57 - - 2.399 4 47.737 88 
05 Antakarana 2. 109 20 3.497 32 2.585 24 - - 435 4 8. 626 80 
06 Antanosy 3.863 10 13. 155 35 16. 108 42 - - 1.524 4 34,650 91 
07 Bara 3.20 l 8 5. 149 12 29.537 72 - - 343 1 38. 230 93 
08 Betsi leo 7. 164 5 34.600 23 60,416 41 2.248 l 18.836 13 123.264 83 
09 Betsimisaraka 111,814 61 16.518 9 11.211 6 168 e 18. 166 10 157. 877 86 
10 Bezanozono - - 2.388 45 1. 789 34 - - 629 12 4,806 91 
11 Me ri na 8.589 4 37.986 17 72.973 33 7. 807 3 28.870 13 156.225 70 
12 Ma ha fa ly - - 6.268 36 7.402 43 - - 45 E 13.715 79 
13 Makoa 2. 168 29 3.512 47 695 9 - - 408 5 6. 783 90 
14 Saint-Marien 1. 634 69 - - - - - - - - 1.634 69 
15 Sa ka lava 7.601 13 17.340 31 14.604 26 - - 5.245 9 44,790 79 
16 Sihonako 1. 307 7 6.072 30 4.343 22 - - 1. 907 9 13.629 68 
17 Tana la 26.252 61 6.527 15 2. 152 5 - - 4.635 11 39. 566 92 
18 Tsimihety 40. 138 46 12.794 15 14,796 17 340 e 7. 229 8 75. 297 86 
19 Comoriens 517 35 393 26 - - - - 294 20 1,204 81 
20 Autres Malgaches 794 21 2. 162 59 - - - - - - 2. 956 80 
99 Indiens -Chinois 203 19 142 13 497 45 - - - - 842 77 

Total Général 275. 954 26 189.994 18 282. 698 27 10.563 l 105. 390 10 864.599 82 

ANNEXE VI. 1 (Suite) 

~ 2.Activités 5, Enseigne- 6. Gens de 9. Sans Total 
connexes 3,Artisanat 4. Commerce ment, Clergé maison et profession généra 1 

agriculture Administration divers 
e % % % % % % % 

OO Antaifasy - - - - - - - - 106 1 - - 8.526 100 
01 Antaimoro 3.624 12 648 2 407 1 802 3 354 1 - - 30.341 100 
02 Antaisako 3.421 5 2.380 3 807 1 616 1 1,465 2 1.049 2 68. 140 100 
03 Antambahoako 1.218 42 227 8 - - - - - - - - 2. 885 100 
04 Antandroy 632 1 1. 168 2 400 1 2.225 4 1. 151 2 1.066 2 54.379 100 
05 Antakarano 882 8 761 7 258 3 - - - - 236 2 10.763 100 
06 Antanosy 1.530 4 711 2 526 1 257 1 - - 317 1 37.991 100 
07 Bora 1.032 3 886 2 280 1 154 e - - 497 1 41. 079 100 
08 Betsileo 4.073 3 11.672 8 1. 825 1 5. 324 4 571 e 1. 614 1 148.343 100 
09 Betsim isoroko 11. 226 6 2.866 1 2.953 2 5.285 3 1,451 1 1. 331 1 182.989 100 
10 Bezanozano 147 3 263 5 - - - - 70 1 - - 5. 286 100 
11 Merina 7. 116 3 23.237 10 15.277 7 8.992 4 5.439 2 8.072 4 224. 358 100 
12 Mahafaly 95 1 489 3 315 2 1.296 8 391 2 932 5 17.233 100 
13 Makoa 232 3 391 5 - - - - - - 109 2 7.515 100 
14 Saint-Marien 382 16 - - - - - - 353 15 - - 2.369 100 
15 Sako lova 7.503 13 1.230 2 1. 255 2 1.473 3 533 1 175 56.959 100 
16 Sihanaka 3.037 15 1. 856 9 829 4 183 1 247 l 299 2 20.080 100 
17 Tana la 228 l 121 e 94 e 2.639 6 165 l 68 e 42. 881 100 
18 Tsimihety 2.814 3 3. 823 4 2.373 3 1. 795 2 543 l 745 l 87.390 100 
19 Comoriens - - - - 284 19 - - - - - - 1.488 100 
20 Autres Ma lgoches - - - - 728 20 - - - - - - 3.684 100 
99 Indiens - Chinois - - 258 23 - - - - - - - - 1. 100 100 

Toto 1 Généra 1 49. 192 5 52.987 5 28. 611 3 31. 041 3 12. 839 l 16.510 1 1.055. 779 100 
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SECTEURS D'ACTIVITE DES MENAGES PAR REGION 

ANNEXE Vl.2 

Activités Enseigne-
Gens de Sons 

Activité Agriculture connexes b Artisanat Commerce ment, admi-
maison profession Ensemble 

l 'agricu hure nistration 

Région Va leurs Va leurs % Va leurs % Valeurs % Va leurs % Valeurs 
% 

Valeurs 
% 

Va leurs 
% 

absolues 
% 

absolues absolues absolues absolues absolues absolues absolues 

Diego-Suarez 32. 755 78 3.402 8 2.518 6 1. 108 3 1. 179 3 88 c 651 2 41. 701 100 
Nora-Est 39.589 89 828 2 1. 118 3 1. 827 4 438 1 - - 284 1 44. 084 100 
Est 70.770 85 6. 148 7 1.640 2 947 1 2.448 3 833 1 750 1 83.536 100 
Sud-Est 137.333 86 10.476 7 4.397 3 2.331 1 2. 109 1 1.477 1 941 1 159.064 100 
A loatra 15. 766 61 2.494 9 3.473 13 1.220 5 982 4 1.591 6 409 2 25.935 100 
Falaise-Est 49. 657 84 2.732 5 580 1 1. 418 2 3.992 7 218 c 329 1 58. 926 100 
P. Tsimihety 51. 539 84 2.297 4 3. 129 5 1.643 3 1.418 2 544 1 570 1 61. 203 100 
Moyen-Ouest 31.208 86 734 2 1.519 4 1.464 4 1. 149 2 - - 175 1 36.249 100 
lmerina Central 122. 917 69 5. 158 3 19.512 11 11. 910 7 5.863 3 4.538 3 7. 240 4 177. 138 100 
Betsileo Central 89. 174 86 1.269 1 7.947 8 1. 129 1 3.259 3 93 c 579 1 103. 450 100 
Ouest 156. 163 84 12.531 7 4.985 3 2.897 2 4.334 2 2.267 1 2 .585 l 185. 762 100 
Sud 67. 728 86 1. 123 1 2. 106 3 717 1 3.870 5 1. 190 1 1. 997 3 78.731 100 

Ensemble 864.599 82 49. 192 5 52.987 5 28.611 3 31. 041 3 12. 839 1 16.510 1 1.055. 779 100 

REPARTITION DES CHEFS DE MENAGE PAR ACTIVITE PRINCIPALE MONETAIRE ET PAR REGIO_N 

ANNEXE Vl.3 

~ 
Diégo-Suarez Nord-Est Est Sud-Est A lootra Falaise-Est 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre : o/o é 

Planteur 13.345 32 32. 176 73 56.767 68 94. 828 60 328 1 34.240 58 
Agriculteur traditionnel 10.030 24 622 1 6. 707 8 13.245 8 11. 168 43 3. 424 6 
Eleveur 5.489 13 1. 382 3 1. 942 2 8.770 5 2.578 10 4. 116 7 
Maraicher - - 165 e: 352 1 168 e - -
Autres métiers 3.891 9 5.244 12 5.002 6 20.322 13 1. 692 7 7.877 13' 

Toto 1 Agriculture 32. 755 78 39.589 89 70. 770 85 137.333 86 15.766 61 49. 657 84 

Pêcheur eau douce 1. 332 3 697 1, 6 1.602 2 1. 378 1 2.298 8,5 - -
Pêcheur eau de mer 1.391 3 - 1.513 2 5.701 4 - - -
Autres métiers 679 2 131 0,4 3.033 3 3.397 2 196 0,5 2. 732 5 

Toto 1 activités connexes b 
3.402 8 828 2 6. 148 l'agriculture 7 10.476 7 2.494 9 2. 732 5 

Travai 1 du bois 401 1 592 l, 4 362 0,4 647 0,5 1. 429 5 244 0,4 
Tailleur couturière 937 3 216 0,6 133 0,2 649 0,5 - - - -
Tresseuses 590 1 165 0,5 392 0,5 1.633 1,0 453 2 - -
Autres métiers 590 1 145 0,5 753 0,9 1.468 1,0 1.591 6 336 0,6 

Toto 1 artisanat 2.518 6 1. 118 3 l. 640 2 4.397 3 3.473 13 580 1 

Toto 1 commerce l. 108 3 1. 827 4 947 1 2.331 l 1.220 5 1.418 2 

Toto 1 enseignement, clerg6- 1. 179 3 438 l 2.448 3 2. 109 1 982 4 3.992 7 
administration 

Total gens de maison et divers 88 e - - 833 1 1.477 1 1.591 6 218 c 

Toto 1 sons profession 651 2 284 1 750 1 941 1 409 2 329 1 

Ensemble 41. 701 100 44.084 100 83.536 100 159.064 100 25.935 100 58. 926 100 
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REPARTITION DES CHEFS DE ME NAGE PAR ACTIVITE PRI NC IPA LE MONETA IRE ET PAR REG 10 N 

ANNEXE Vl.3 (Suite) 

~ 
Pays Tsimihety Moyen-Ouest lmerina Central Bctsi leo Central Ouest 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % é 

Planteur 2 1. 139 34 455 1 2.325 1 2.976 3 15. 117 8 
Agriculteur traditionne 1 11. 556 19 7.973 22 26. 942 15 25.694 25 54. 726 29 
Eleveur 13. 804 23 18.574 51 62. 660 35 42. 382 41 74.566 40 
Maraicher - - 367 1 6.513 4 244 E 2.754 2 
Autres métiers 5.040 B 3.839 11 24. 477 14 17.878 17 9.000 5 

Total Agriculture 51. 539 84 31.208 86 122. 917 69 89. 174 86 156. 163 84 

Pêcheur eau douce 1. 204 2,0 - - 1. 986 1, 2 1. 269 1 5.006 2,7 
Pêcheur eau de mer 128 0,2 - - - - - - 3.817 2,2 
Autres métiers 965 1, B 734 2 3. 172 1, 8 - - 3. 708 2, 1 

Total activités connexes à 2.297 4 734 2 5. 158 3 l. 269 1 12. 531 7 
l'agriculture 

Travail du bois 805 1, 2 164 0,3 2. 572 1, 5 4. 147 4,2 1. 096 0,7 
Tailleur couturières - - - - 1. 958 1, 1 379 0,4 322 0,3 

Treueuses 525 0,8 - - 1. 995 1, 1 1. 676 1, 6 1. 669 0,9 

Autres métiers 1. 862 3,0 1. 355 3,7 12. 987 7, 3 l. 745 1, B 1. 898 l, 1 

Total Artisanat 3. 192 5 1. 519 4 19.512 11 7.947 8 4.985 3 

Total Commerce 1.643 3 l. 464 4 11.910 7 1. 129 1 2.897 2 

Tota 1 enseignement, clergé, ad- 1. 418 2 1. 149 3 
ministrotion 

5.863 3 3. 259 3 4,334 2 

Total gens de maison, et divers 544 1 - - 4.538 3 93 c 2.267 1 

Toto 1 sons profession 570 1 175 1 7.240 4 579 1 2.585 1 

Ensemble 61.203 100 36. 249 100 177. 138 100 103. 450 100 185. 762 100 

REPARTITION DES CHEFS DE MENAGE PAR PROVINCE ET PAR ACTIVITE PRINCIPALE 

ANNEXE VI. 4 

Sud 

Nombre 0-' 
10 

2. 258 3 
17.907 23 
46.435 59 

- -
1. 128 1 

67. 728 86 

- -
1. 123 1 

- -

1, 12 3 1 

929 1, 3 

- -
160 0,3 

1. 017 1, 4 

2. 106 3 

717 1 

3.870 s 

1. 190 1 

1, 997 3 

78,731 100 

Province 
Activité principale----._ Tananarive % Fianarantsoa % Tamatave % Majunga % Tuléar % Diego-Suarez % 

Planteur 2. 779 l 98.009 36 88. 191 52 28. 583 20 12, 976 7 45.416 53 

Agriculteur traditionnel 33.891 17 40. 296 15 21. 035 12 33.840 24 50.279 28 10,653 12 

Eleveur 73.954 37 62. 910 23 9.873 6 41. 305 29 87.784 48 6. 872 8 

Maraicher 6.513 3 412 352 l. 975 1 1. 147 1 165 

Autres métiers 27. 720 14 37. 829 13 15. 287 9 10. 959 B 4, 459 2 9. 135 11 

Total Agriculture 144.857 72 239. 456 87 134.738 79 116. 662 82 156.645 86 72.241 84 

Pêcheur eau douce 1. 986 1 3.393 1 5. 139 3 4. 225 3 - - 2.029 2 

Pêcheur eau de mer - - 3.566 1 3.376 2 577 4,763 3 1. 391 2 

Autres métiers 3. 172 2 2. 130 1 6.023 4 3.965 3 2.647 1 BIO 1 

Toto 1 activités connexes à 
l'agriculture S. 158 3 9.089 3 14.538 9 8.767 6 7.410 4 4. 230 s 
Travail du bois 2. 736 1 4.394 2 2.283 1 1. 487 1 1, 495 l 993 l 

Tailleur Couturi.)re 1. 958 1 1.028 c 133 c 250 e: 71 e: 1. 153 1 
Treueuses 1.995 1 3.493 1 1.227 1 965 1 1. 014 l 755 1 

Autres métiers 13.668 7 3.202 1 2.343 2 3.220 2 2.388 1 736 1 

Total Artisanat 20. 357 10 12. 117 4 5.986 4 S. 922 4 4.968 3 3.637 4 

Total Commerce 12. 433 6 2.810 1 4.693 3 3.486 3 2.253 1 2.936 4 

Total Enseignement, clergé 6.334 3 7. 826 3 5.703 3 3. 372 3 6. 189 3 1. 617 2 

Total gens de maison, divers 4.538 2 1. 788 1 2. 424 1 1. 922 1 2.079 1 88 c 

Total sans profession 7.415 4 1.521 1 1. 487 1 1, 893 1 3.263 2 931 l 

Ensemble 201. 092 100 274. 607 100 169.569 100 142.024 100 182. 807 100 85.680 100 



- 102 -

ANNEXES DU CHAPITRE VII 

DISTRIBUTIONS DE LA TAILLE DES CONSCRITS SELON L'ETHNIE (POUR 1.000 PERSONNES) 

ANNEXE VII. 1 
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DISTRIBUTIONS DE LA TAILLE DES CONSCRITS SELON L'ETHNIE (POUR 1.000 PERSONNES) 

ANNEXE VII. 1. (Suite) 
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DISTRIBUTIONS DE LA TAILLE DES CONSCRITS SE LON L'ETHNIE (POUR 1, 000 PERSONNES) 

ANNEXE VII, l, (Suite) 
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ANNEXES DU CHAPITRE VIII. 

ANNEXE VIII. 1 RÉPUBLIQUE MALGACHE 
f'AHAl'AHANA•TANINDllAZANA•f' ANDROeOANA l 

SERVICE DE STATimQUE SERVICE CENTRAL 
ET DES DE LA 

truDES SOCIO·kONOMIQUES NUTRITION ET DE L'ALIMENTATION 

C. 1. N. A. 1\1. 

ENQUÊTE BUDGET -ALIMENTATION 
(EN MILIEU RURAL) 

GODE M INAH iD.a!ll ûl&6J ..tJ Ili 
CODB RI.GION oeo tD.&J 

Sous-préfecture : :fil.a rolam bo 
Commune : Loh.avafk"Jna_ __ . ___ _ 

Quartier : :m.arabe . -------------
Village: __ 

Hameau 

Numéro du m6nage : __ J.g._ 

Période d"observatlon 

du~---- auU . ..8~ ... 19St 

.. .:·ncHI 
1 

• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 

Enquêteur : lt:J<a!ohc. . . :nJ.a~L- ________ _ 
Contrôleur : . __ /2-.a.ffdi/k~ 
Dates de contrôle i-4./la . ~ _ .. _ 

3 : j&t(, 

• :R 
5: ~ 
6 :I'~ 
7 :"'ft 
8 :ll.f 
9 :2JP 



No 

d'ordre 
Nom et prénoms 

FEUILLE DE MllNAGE 

Sexe Année de naissance "' Lien de parenté _ __ _ __ ___ ·g 
ave' le chef ; d'aprè~ 1 ·- Ueu de naissance Groupe ethnique ~ -~ 
de mén. ge M F état civil' estimée ~ 

Act1v1té 

P. 1 P. 
l. A. 
H. V. 

principale secondaire 

~1---- -~~-- 1

--· ~~I 
l.~. ~ E__ .'L_ ~ .. ,,.,. . ~~ 

1 

-1l:l__ ·---·---- -- - ·- - - !E.f ~_C.4_ 
1 1 

--·· -· 1 - -

1 . ------·--·-- ~~- -~---1 -. 

----·· --- -

-- -1--

1 

1 -i-

l ·-1- . 

~-1 
----1-
-1-

--· 1 .. 

1 

i 

·--·· !---
1 

. i 

. ! ------- ---- -- --- - --- ----- ----1- --·- ---
1 1 

·------·---·--·--j .. ---- -1- --1·-
---- ~----. ----1·------ -- -,-- -,-· - ------ - --- -1---,-

- t ... 

$~~j ~ _-_ ~-- ~r.1 .. J, I -

-,-- 1 

1 --

1 
; 

-~---- ~ 1---
· - ---- - 1 1 

-~~~~~~----1~=~~~-=-1i~~~ 
·- .. ·-----1---·-·---- ---

r 
1 



Date 
our 
Hos 

LISTE DES RATIONNAIRES 

t ~ r-Jumero ae re:e;e 

E :. • 2 
~ c -·-- -······ 

ZT.: .... ,.. s P11H:s H·Hjs.., 
---· -~-'- _!_1_ - - - -

/ 

~JJ-... -· 

oo~er.at1ons 

!:.f-"""'"'----" .a·~'.'"6*J1~l.JJi 
l!.~~J"; ~;Ji, ,J A'',"'°' 

l&ltm':loM'USAJ,,_,nk ~ 

IJJ 

1:) 

Il i 
---·•·· 

12 
1 

13 

--,-4-- - -,--
'· 

1 

1 

Î 
! 

,. 

' -

No:er - les repas pns au to1t·r o.; .1u>< champs . n0ter t P.J~ µr·~ d • exrerieur 

"'1 INVIT~S 

1 
1 

~ 
l ! r: : 

,,, -·-1 

Age. 

Sexe. 

i 

l 
i-

-L~ 1-
c 

1 

1 

';,: •.• 

1 
1 

At." 

1 

1 

·.(';-:. 

1 

i 

1 
. , 

.· (~ .. ! -

; :• ;'.! . ·1i -- ·• 

! Sc ... ..: . . _ _ __ 
----

1 f • !1:111••u: eru.etnte de plu·, .:';' "·" ·:1:i. (· · · · 
r'1-l'J u 11n ; F : férn1nrn I fi· 

• IHri1111· Jllaitant (e11l,1n: <4" r '-' n:. •-> " 

~'l!L. 4.,;..J. ... -· 

lca~-ra-' -=~ 
~ ......W.-t.a .... -... ..m<.. ~ 
1 



RELEVI! ALIMENTAIRE JOURNALIER 

C J d I' . . ( ~ o .. e e or1g1ne .. 

I ~ 

acheté. 
tf'OC. 
recolté. cueilli. 
cadeau reçu jOUR MOIS AN 

1. - Alimentation et boissons consommés au foyer ou aux champs durant les repas 

Num~ro 

d'ordre 

05 

Nom des aliments 

~ _s.t -- -- --- -
07 

08 

09 

10 i 

Sor r 

Po1r1\ 

; "'R 
l ~ B5 

lt "'s 
1Ç 

1 ORI 
f Otai des po:ds 

1-· 
i; .. ~ 

1 

1 
,,, 

1 

3.:l L' 
:Q ç S:> 
'. R. " .t. 3 
1 

~' .A 

Observations :0' ~AJ.J..~ ~Ji>~ A ~'; ~ ~~!30'tJ. 
O!,»: _ .. 

t. - Allmentatlon et bol1aon1 consommts hors des repas ou à le1nerieur 

Nom des aliments l Qui 

1 
a consommé IORI i Quant1te 

--! 
1 

N ~ 

~ e c::t 1 

' : 
1 ' 1 

l 1 

Observations : 

4. - Dé en,es a imen aire' en upèces 

Nom de~ aliments 

N / 
e. 

6 - Pat ou a.iment inconnu 

:\Jam. descnpt•on : 

N 

i 
Pords 

1 

l 

t. 

J. - Restes 

Nature 

N 

Ma~1n· 

Poids i m1d1 1 Utilisation 
~orr 

,,) 

e 

;--: 
1 

t 

Observations : 

1) - Menus 

SU1r ~"') -'\« 

!ZJ~( J,ù~ .. oJ_ 

a n 



HABITUDES ALIMENTAIRES ET COMPORTEMENT 

1. - Fr~uence de consommation des aliments 
exceptionnels 

Mentionnez 
la fr~1.1en<.e 

par un chiffre 

Semaine Mc·•'> 1 An 

! ·-----------------
Bœuf .....•....... 5 
Mouton ........•... 

1 

1 
Porc .........•..... .5 
Volaille. 

Œufs... . . • . . . . • . . . --~- :l_ 

Lait ..........•.... ~- 1 .J.t 
Fromage . . . . . • • . • . . -~ .. 

1 
_ ..:= . . 

Fruits .......•...... 1 _~ 
! 

Légumes secs ....... ~ . -=.. 

Miel. ............. : 

Poissons ........... . 

·----- ·---~ ' . 

..t___(S,·r~ , , 
~--· Je..,_ 

-i 

l. - Conservation des aliments 

2. - Comportement du consommateur 

Ra;sons d'interèt rour 'e~ prod1.J1ts ~u1vants · 

Boissons alcooltques .. g~ ~.?.,~ 
Viande ............ I~ a&H(..J~ 

Matières grasses. Jl~J~ 

Brèdes ............. &.,.... ,.l. ~ . 
Œufs . . . . . . . . . . . . . . f]ISHM. .Ju ~ 
Lait............ (f~~..frJ. ~ 

l=romage ........ .J~~ ~" .. 
\. t:P Il L _ .._j. Fruits.. . . . . . . . . . . ..,....., ,p. ~ 

t ~. Légumes secs. . . . . fJ°'""" Ju ~ . 
Miel. . . . . . . . . . . . g' °""f" ':JuJ ~ .__ 

dl)~~ -~........;._ ,,~ P:; ;sons ........... '10--- ----- .s 17-~ 
Cafe........... . 5l.,,_.~.b'4~ 
Tabac. . . . . . . . . . . . . 11~""6 . 
Céréales ....... f't;.,,.~~ 

Pr 0or1tl" 

dd'"I~ 1,. dt''•'' 
d"Jugmtr.ta:1on 

Prod"':ts 
Extérieur de rhab1tat1on 1 Intérieur. de l'hab1t.ï11t1on • ------1. --.-----,--·-----· Ob<.t'rvat1ons 

Plein air Grenier Partie séparée Partie hab1tee 
·--------1 1 • ____ _ 

Riz ................ j ,... 

Mats .••............ l -t 
1 

Tubercules ......... · 1 

Sorgho ....... 
1 

-t .. 

4. - Tabous alimentaires 

-d'ethnies. H~.~'~-1~1~(~ ~) ______ .. 

- oe ~.liage : JI Â&o'W / 0 • 11 J _1 ~ .JJA 
_____ ..::;,~""- ~ ~"'1,, ""'-~ At.?p"t GU l..c'4(«M&1 :w_ 

- de famille : ,,,,,,,,.,, 
... .---- ----·---------------------



DilPENSES ET RECETTES DURANT .LA P~RIODE DE RELEV~ 

1. - D'penses en espkes (non consommables, salaires. dons offerts en esp~ces) 

Date Produit Q\lantité 

t. 
Poids 

Valeur Observation s'il y a lieu 

1 

fJ / t e a h 

. 
2.- Dons oft'erts en nature 

Date Produit Quantité 
Poids 

1 

Valeur Destination Obevat1ons s'il y a lieu 
fP 

"''° ~~,..~~ S~èA.A .2,0!3' j - &L.~ ~~AMU-

1 

~· 

1 

1 1 

J. - Recettes en espèces ('~entes de produits de l'exploitation ou de l'artisanat. reventes) 

Date, Produit 1 Quantité 
Poids 

1 

Valeur Lieu de vente Observations 
1 

s'il y a Heu 

---
1 

' 
1 

1 

1 

. 
fi/ / ~ t e I? ! : 

' 
1 

i 1 
1 

4. - Autres revenus en espèces (salaires. dons reçus en espèces, mandats. etc.) 

Date Nature 
1 

Valeur Observation"> 

N 
. 

~ t. e .d n... 

1 
5. - Cadeaux reçus en nature 

Dâte Produit 

1 

Quantité 
Poids 

Valeur Origine Observations s'il y a lieu 

-

J V / 
"'1 r e ~ 11.. 



TROC. 6. - Produit contre produit 

· Sorties en nature Entr~es en nature 

! 
Quanti te! 

Poids Date 
1 

Produit 
· . 1 Poids Observations Date Produit s'il y a lieu 1 Quantité 's'il y a lieu 

1 

1 1 
1 

N _,, t Q. .a n 
' 

: 1 1 

TROC. 7. - Produit contre se"ice 
- ' 

Sorties en nature 

Poids 
Date Nature du service reçu Observations 

Date Produit Quantité s'il y a lieu 

w "" t Q d n. 

1 

TROC. a. - Service contre produit. 

. Nature du service 
Entrées en nature 

Date -.. rendu Date Produit Quantité Poids Observations s'il y a lieu 

N 
,, ~ t -<il a 

. 1 

1 

TROC. 9. - Service contre senlce 

Date Nature du service rendu Date Nature du service reçu Observations-

-

N 1,1 

~ '~ d n 

.• fjt2 



QUESTIONNAIRE R~TROSPECTIF SUR LES REVENUS 
DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS 

1. - Revenus de raariculture 

1 1 

Quantité P~r·ode 
Source de revenus Oés11?nat1on précise produite 

1

. 
~ de vente par an 

(JuJ•:t:të 

.encue 
1 par an 

1. - Cl1foles: l~.J ~. ,25(}~ 1~~, S,,.t..P>I- 'l5Jt.. 
(Paddy. so•gho. mao,.) ·;, 1 -.'iJ ! 

1 ! i ·----------------------------------
2. - Tubeteules 1 

(Manioc. patates. 
soonjo. 1gnamt-s. pom
mes de terre, etc.) 

' - .L'rumineuses : 1 · 
• 1 

(Pois du Cap, haricots.l 
lentilles, pois de terre,: 
arachides. etc.) ' 

4.- Cultures •ndusrrielles· 1,<.g~ 
(Càf~. cacao. 11an1lle. 

girofle, Ylang-Ylang. 
canne à sucre. tabac, 
poivre. sisal. raphia. 
cot~n. kapok. etc.) 

N 
1 

1 
1 / 

1 

e. 

1 

1 

--·--- --

1 

i 
1 / e 

! 

---- --· --- -

1 

1 

1 

a 

~ 

1 

1 

1 

\:a'e1..• 
arinuelle 

n 

---- --- ------ -- ---------- ·--
5. - FtUIU: 

(Mangues, bananes. 
coco. oranges. ananas. 
letchis, etc.) N 

·--------- --------------- - . ----··. 
6. - Culru1es moroiclltres ·1 
(Tomates. carottes. 

choux, cour~es. radis. i 
cresson. bredes. P'· · 
ments. gingembre. etc ) 

7. - fleurs : 

1 

/V 
_,. 

1 
(l, 1 d 

1 
1 

1 

------· --------
1 él 1 

Ni a 1 Yt, 

Où vend-on 1 V1ll1ge. m1rchè. autre. 
A qui '?ni" in 1 Collecteur. groupement d'1chat. autre 
Pour un eu :'!cteur. est-•I en.no·~. Indien. G1·ec ~.lgarhl.' . J.t 

pro:J•J•t : ~t-11 au~~· comm"r~ant 1 
Mentionner la vente $Ur poea et 1e$ cond1t1ons de li '>'ente. 

! 

1 t ~ 

-- •<'_ .... 

t 
1 

'.' .. ~· 

t 



.. • 
QUESTIONNAIRE R~Tl\.OSPECTIF SUR LES REVENUS 

DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS 

2. - Revenus de la plche et de r 61eva1e 

1 · Quant1te -~".r':;(• 
Source de revenus D~signat1on pr~cise 1 Période de vente V·. <:':;r ;!· '.·UC•i(' _)-., .. _,,,.. . ~ ·G ~ ~ 

par .1n 

1. - Pfclte : N 
1 

~ i 

(Poissons, coquillage) e, a. 1 n.. t 
1 

11.a...rl.~ J1 ~;~ -·- - - -
.u6q .. ~~ ..... . .........tl.i .... Z. - llrrore: .3~J 

(Bœufs. porcs. mou· J..~ ii~-~tl 
tons, chèvres, volaille. i 4«>~0..- L. ~ cJ 

laine) t~~~-

3. - Revenus du commerce, de l'artisanat 

l 
1 

vente' Qu~nt•te venC'ue ._.'.:i'eoir Source de revenus Oés1gnat1on preose '.Pt>rioae ce -innuellC' Ob;er. at on; 
. 

1 1 
p.ir .rn 

I. - An11onot 1 
1 

N ,) a 
1 

t-e i n 
l. 

. 

----- --·--- ---------- - _......_ _______ ·----·-- - ---- -- .. 

2. - Com1nerco : 

N / 

e 

4. - Autres revenus des membres du ménage 

Source de revenus Des1gn?.t1on t'réet~e 

Pensions. retraites. 
salaires perçus. loyers 
fermages. emprur1t 

N contract~. prêt rem· ! 
beurs~. revenus de, 

prêt. ven!~ except 10:1· i 
nelles ( 1) 1 

Autres (2) 1 

Total des revenus en espàces (1. 2. 3. 4) 

• (1) Terr1!. maison. matériel a.:rirolf' '!te:. 
(2) C"ldeau• re~U~. ITl3'1dJl\ '!tC: 

1 

Sommes perçues 1 

ou qu;int•te 1 

et nature : 

1 

1 

1 

1 .... 
e 

1 

1 

1 

i 

a Y" î 
,, 

I 

l 

P<'r t"l!'r Vdleur annuelle Q,servat IOM 

i 

; t-..a j )1, 



QUESTIONNAlRE RETROSPECTIF 

Dépenses effectuées dans les douze derniers mois 

1. - Dépenses alimentaires en espèces 

Période d"achat 
ou 

fréquence d"achat 

! Quantités achetée.• 

oan'> les douze mois I 

'-2 s:. !J.la-f'MA-a.U. 
'15 0 Jk1·,.......~· 
~Ba . 

.. Al.~ Jô~J,.J.~~ ~ 

B~ ~6 ••• 
Total 1 ................ !~ '~~ 

• 
2. - Habillement 

·~ : H Jé;e1~ .. 
O::i;•:r .-.,: c:-s ë Postes de dépenses 

1 

Dës1gnat!O~ de:.'l:llfr ~ 
1 

F est.:-nee 
::i E 

rn~uf ou •r1pcr1(\) 
0 ·~·t:~Ct'~ ()~ l'd~ 

,, 

- -
1. - Vhemcnts, linrer1e. sous·v~temenu GJotlu t ,.., lOO. .. .v~. 

(Patalons, shorts, slip. cuiottes. ~,,.w,C4 
1 1. ,., ·HS •.. ~~ 

ciiemises, maillot de corps. robe 

~· ~Jw 
1 

t> ;o~ .. IJ~ 
journalière. robe de dimanche. etc.) ~ ç 

1 
1 
1 

1 
: 

---- - ·----------· ---- --- - -
2. - Tissus: 

(Lamba journalier, dimanche. 
lambomena, oièces de tissu, todt;· 
cirée, tissu plastique, etc.) 

f-~ ..- ---- .. . - -· 

J. - Choussures, sondoles : 1 .( 
., &iJCt . v--

1 

- ----·· ---- - -·-
4. - Chopeour : 1 

N 1 / t ~ -C2 a n. ; 
----- -- ~---- -- ---- -- ---

S. - lm:rie, linre de morson : 

1 ! 1 

(Draps. couvertures, coussins. 
1'.a~:es, matelas. etc.) 

1 1 

-- - ·----.-
6. - 8ijour, monrres. lunerrcs : 

N i &/L< ~· t e: 1 .a h ,L ~Ç] 1 

Total 2. ' .......... ./t..\_ 1-~.--
v· T 
/ 



QUESTIONNAIRE R~TROSPECTIF 

Dépenses e ffeccuées dans les douze derniers mois 

3. - ~qulpement du logement, entretien. coml:.ustib:e 

Postes de dérenses 

I -Meubles: 

(Mdlle. coffre. boites. lits, ta:·-=s. 
bancs. chaises etc.) N 

Obser·1at ions 

r'.·:: ; .. erce~ · . .:"achat 
ces. ::io;~~·· 3 et 4 

è 
---------------- -------·--· -- ·-----· ----------·- ---------------

2. - lqui~ment m~crer ; 

(Transistor. ph.:>r.~. i~r à rei)a$· 
ser, macn1,e à c:>udr~. larnpe; 
réchaud. bou~ies. vai!.selle, ca ,)e· 
roles. C 0Jve~1e, cruche, t>l:d1S 
bros~~s. '>O\;oiques. etc...) N 

·-----------·---- ---- - - . ----- ----- ----- ----
J. - Entre1ien : 

(Savon morceau, poudre. a1:u. 
mettes, 1nsect1c1des, boules de o:eJ 
etc.) 

•. - Combus11bies : 

(Pétrole. alcool, bars. charbon ce 
bois. e~·,t"nce. etc.) 

-i2 

' 1 

.u. 

a 

c.L· 

-----.2-JtD.-,-. ·F--.... -~--~ ~ . .,~ 

~- .&~.,t.o• ... od....;. 

6tf: l.iJ.Ji"i"A:.~:.-.-

1 

Total 3 ......... · l. ____ !_2JJ_.,_~__.-I 
4. - Construction, logement, terres 

Fos!es de dépen:e~ 

I. - Connruc11on : 

(Ad'at de bâ[rment. rn :·•:r .iu) 

de construction, mam · J .H;.re. 
r~parations) 

2 - Cho1ieS e1 lorers •crsês : 

(Cernières sommes versées c•J 
équ1·11frnt en nat1Jre (lcyer ·1u 'r:gt>
m.er.t. de la terre, electrrc1te. etc.) N 

To~al 4 •..••..... 

U:v:'.:ses ~~t1inèes 
cars 

::s do1..ze ":10•~ 

/ 

e 

a 

i 

. i't 



QUESTIONNAIRE R~TROSPECTIF 

Dépenses effectuées dans les douze derniers mois 

S. - Santé, culture, coutume 

Postes de dépenses Désignation détaillée 

I. - Sonce. h111ene : B~ ""1-.ul: (.l..u.&J., 
(Pharmacie, hôpital. maternité, 

médecin, dentiste. sorcier, ombiasy. 
coiffeur, produits de beauté. etc.) 1 

1 

l 
- ·-

2. - Oepenses d'ecole : 

N .... 1 
(Fournitures. écolage) e 

------- -··- +--· -----
J. - Tombeau : 

N 'i e 1 

--
4. - fêter el cêrêmonies : ! 

N ,,,. : 
e 

Tot~: S ......•...... 1 

6. - Dépenses d'exploitation 

Pestes de dépenses 1 Désignation detadlee Quantjte: 
1 1-.4-1 I. - Mocerre1 : 
At\.~C1., 

(Angady. filets. machette. etc.} 1 ~ 
- -- ---

2. - Pruduiu : 1 

1 
N 1 , 

(Semences. engrais, insecticides) 1 

1 
e 

- - -- -·--· 
J. - Achou d'animaux: 

1 

N 
,, ! 

e 
i 

--· --
4. - Frais de manœuvre : N 1 

,, 
: e 

Total 6 ..•.. ·: ..... 1 

7. - Dlven 

Postes de dépenses Dés1gnat1on détaillée 

Impôts, taxes. cotisations......... ~~ 
Remboursement de dettes ...... - . ..~f,i b _ __ __ _-.. -. 
Prêts consentis à des tiers ........ . 
Dons offerts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Envois d'argent ................ . 
Voyages ....................... . -------- -- ---

Frais de transport .............. . 
Autres .............•.......... 

Total 7 ...•........ 

Üepen~es t.-St r·1~1: nt'.J~M ..-i! 0~1i 

IJ&lJ, _. '~~Q.M 

--·---··- --- ·---- -- . --- --

.a 11.. t 
- ---------

.;) }1, i 
--- --- ---· 

d )1,.. t 

J.50 

Dépenses estimées Observations 

3M?.~ A Juk' ;, .t.4NI ·"'1AAo~ 
g ' 1. 

--- --------- - -------·-

cd >'L t 
---

d f't.. t 
---·-- ------ -·--·------·· .. -- . 

.a n.. f 

~&O 

Observat · 0"~ 

_ -~-~~L .. - A.mi4. 
. ~s 



AnnH de naissance 

des femmes ayant enfant~. 

âgm de quinze ô\ns et plus 

Mariages .................. ·· 

Grossesses . . . . . . . . . .. · · · · 

Morts-n6 ................... . 

INTERROGATOIRE DES FEMMES 

llc,.,~re 1 
1 

__ J 

Nombrl' 

A h 
) 

H6p1tal. . . . • . .a 
ccouc ement . . ~ 

Maison ...... . 
1 -----

1----·, 
\ 

Un mois ............ . 

Décès Un mois à deux ans .. . 

des (; Deux ans à cinq ans .. . 
enrants Cinq ans à dax ans ... . 

Dix et plus ••.••..... 

Enfants vivants ....•........... 

_- f=·· ---~ 

1 

r lon1!)re ~ 0~,cr:•t•Ol'I 

-·-----· 

"'' 
·~ 1 

., Date ., 1 ., Date ., 1 ., Date 1 ., "' 
] Moi~An < 

1 

~ Mois An < 1· ! --;;o~! An : ! 
Date ., 

--- --l -- IDO 

Mois 1 An < 
--·-1-- ---------i-1--

- - a- : 1 n - ' -- Ï i -
1 - -- - 1- 1 : -'- -- ; -

Enfant né en 1961............. 

11

: ry 
Enfant né en 1962... . . . .... 

ALIM~NTATION DES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS 

Numéro j Numéro Jusqua que1 .ige ___ Nature de l'aliment Age ----··-. Sevrage avant un an d'ordre d'ordre ~~~~ exc~u~~- ~ __ lorsqu'on exclut le lait de 

de de ------·------ l'alomcn· 

la mère l'enfant Maternel 1 Art1fit1el Mixte Progres\ivi:rncnt Brusquement 
t•t1on Motif 
adulte -------1-. 

1 

' 1 1 1 

N 1 

; 

t ! e. a 
1 

: l n., 
! 

j 1 

1 
l 

! 1 

Où se fair Io cumne ? 

1 

en plein air ....................... [ - 1 
A l'extérieur ----

de la case sous abri ........................ ! _ .:: _ _I 
d'habitation __ _ 

dans un bloc ..................... ~I 

Moyens de chauffage des olimenu 1 

Bois •........................................ 1 :f- _1 

l à pétrole ............................ r-=1 
Réchaud à alcool ..........•.••....•..•...••••.• j - l 

lZ:l 
A l'intérieur dans la pièce séparée ••.•....•• · . • . Q 

de la case 
d'habitation dans la pièce d'habitation ........... 1 + · 1 Bouses 



CALENDRIER DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE DE LA FAMILLE 

Oo~er •at :ons 

PrO'.tuits 

et Id µeriode de soud11re 

CALENDRIER AGRICOLE DE LA FAMILLE 

Ugum ineuses •. : •... 

I. u__ --- -- '.RJ:: 1-~- 1-~ -=--~-~ ~ 
- ~ 1 .., ' - ; - ! - . - '~ - i -

: ~ - ~- : ~ i --:!- ! -~-1 :-1-;-· l R . rr ,--- j _- - l.. ~ ~ ~A~ ·--- -- . ---. - . --i ----- - .~.s-~ ,R. r ~.&~. - ..... . 
.....!:.._ _ ... _ -·- ~- l ~- 1 L -L.: .Jl... --=. - :.:__ ! -~-- Îl\$ 
~ .ti. _ .. _ -=--- : '.""_ 1 =--- 1 _:=... ____ Jl._ _ _R_ , t __ 1 ~- __ __ _. _ . 

.... ... - - - · I - - - - - ! - - .. O~· --· - - - --- 1--- -- -- T ·a-1-i . --· ~~~;~ 
- --=- - - 1 I "" - -"'"- -"-lu_ 1 .R..__ IL Ofo'lo~..:J:il 
- - - ~ : _.:._ -= ' -:__l _ _:~ _ _I__:-_ i -~! ".'____ A tuUi,'4 ~ 
L- J2._ ..a._: • - ! -· ':.' 1 · =-- ! -==-- li.. ..ls.1-"' > 
A.- .L- -=:... ! ".':"_ 1 ____::_ -~ ! -~ --'L L _JL . A 

Riz ••••••••. · •••.••• 

Maïs ..••......••.•. 

Manioc ....•..•.. ,, .. , 

Patate ..• : •••••••.. 

Saonjo .••••.•.•.•.. 

Pomme die terre ..... 

Canne à Sl.lcre •••••• 

Arachides ......... . 

Fruits .•............ 

Cultures industrielles. :. = = i : 1' _- ·_ 1 : 

1 ~ 1~-.- 1 :. :_

1 

: _

1 

_- .J.. ....tt;..,. -t'-· 
Café .••••••.••.•••• · ~ K. ..K . 

... Cacao .• ~ ..•.••.•..• -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - JJ<ft ~ -f'w1A . ,. ·-
~--~ ~-- -----Vanille .•.••••.• -.... .:::_ - __::_ _. - -1-=-- -~.__:::__ ·- _1~ .. 

P. : pi~tinage 

SA. : sarclage 

R.: rKolte 

..-.~: 1. '""."." Aseramanitra 
2 ...... Vatravatra 
3. -Asotry 

L : labour 

RE. : repiquage 

B. : travaux avec I' « angady » 

4. - Hasina 
5. - Volasira 
6. - Faosa 

F. : défe~se contre les

1 

lseau 

S.: sem1S ( 

7. - Volamaka 10. -Sa 
8. - Hiah1a 
9. - Sakamavay 12. - Asaramanta 



OBSERVATIONS 

- \,'enquêteur indiquera ici tous renseignements· compl ... mentoires n'oyant pu trouver place dan!» le~ i\.·J:cuu" · ·~ 
elevés et susceptibles de mieu'IC e"l'cliquer le genre de vi~ et les activités du menoge. 

~'J .-.., ~•:~cl' ~.J'wc-'cu .. ~_flA. ll)JAWJ ~ ~ ~ ,W .11'.af#I~ 
"""~~~;a J..- .NWIJj ~_,,,.;;/~JI.""~ ;uw ~ .L ~'tl/.c~.~iltÜ 
~ ...... ~.-.-'.~~ ~~ ... e.·.ul~fi4~·e4.l.rc...-. 
J!..J.,,. ~ ~ ~ ~J- ~·Il' ... ~~ ~ ~.~ '"I'-· 
- uroHes derJenses pre"ues nu1'l enc.ore reoli~ees et fo1 .. cnt 1 cb1et d econom1es : (indiquez, nature et voleur). 

N / 

e. t 

- L'Enquêtê a-t-il des dettes' Pour quelle roiSo!'l ' Pc-urra·t·il les payer et comment ? 

,I' 411 ~ J71
,,. f'ao ~ MJt ~ ~ ~ .,.1 : s 550 ~ 

J .A.o ,,&~~: ~'' r 

- Dans le cas où il y a fermage, métayage ou sous-métayage indiqu!'z quelles r.ont las co.,c·~ions du co.·.:rat ? 

a l 
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ANNEXE COMPLEMENTAIRE IX 

NOMBRE DE RATIONNAIRES - JOUR POUR L'ENSEMBLE ET PAR PROVINCE ET REGION 

ANNEXE IX. 1 : NOMBRE DE RATION NA IRES /_JOUR PAR PROVINCE 
1) 

Province Ration na ires/jour Rationna ires/jour 
des ménages invités 

Tananarive 887. 197 55.391 
F ianorantsoa 1.210. 180 58. 865 
Tamatave 739.519 22.998 
Majunga 586.670 37,560 
Tuléar 689.568 28.398 
Diego-Suarez 324.521 8.401 

Ensemble 4.437.655 211.613 

ANNEXE IX.2 NOMBRE DE RATIONNAIRES /JOUR PAR REGION 
1) 

Régions Rationna ires/jour Rationna ires/jour 
des ménages invités 

Diego-Suarez 147. 129 4.053 
Nord-Est 177.705 4.340 
Est 351. 662 11. 460 
Sud-Est 734.230 21. 699 
A loatra 117. 185 7.050 
Falaise-Est 248. 985 10. 737 
Tsimihety 274. 954 14.745 
Moyen-Ouest 135. 373 10.221 
lmerina-Centra l 795. 078 47. 543 
Sets i leo Centra 1 454. 422 25.464 
Ouest 673.223 42. 869 
Sud 327. 708 11. 431 

Ensemble 4.437.655 211. 613 

1) L \,11 ité est le rationnaire prenant tous les repas d'un ménage durant un jour • 
Voir annexe 23 Tome 11. 

Rationna ires/jour Nombre de cellules 
totaux de consommation 

942. 588 201.092 
1. 269. 045 274.607 

762. 517 169,569 
624.230 142 .0:?4 
717,966 182. 807 
332. 922 85. 680 

4.649,268 1. 055. 779 

Ro tionna ires/jour Nombre de cellules 
totaux de consommation 

151. 182 41. 701 
182 .045 44.084 
363. 122 83.536 
755. 929 159.064 
124.235 25. 935 
259. 722 58. 926 
289.699 61,203 
145.594 36. 249 
842. 621 177. 138 
479.886 103. 450 
716.092 185. 762 
339. 139 78.731 

4.649.268 1.055. 779 





Imprirpe en Franc~ 
le trimestre 1968 
Dtlpôt liiqal no l 

JMP. S.P.l.T. 
Villeneuve St Georqes 


