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PREFACE 

Invite par l'Institut International de Statistique 
a participer a l'Enquete Mondiale de Fecondite 
(EMF), Ie Gouvernement haitien qui, depuis de 
nombreuses annees, porte un interet manifeste 
au probleme de la croissance demographique, en 
fonction du contexte socio-economique du pays, 
a repondu volontiers a cette invitation. 

L'Institut Haitien de Statistique, ayant legale
ment la mission de conduire des enquetes a 
caractere national, s'est donc associe en vue de 
mener a bien l'Enquete Haitienne de Fecondite 
(EHF), dans Ie cadre de l'Enquete Mondiale, a 
la Division d'Hygiene Materno-Infantile, relevan.t 
de la Secretairerie d'Etat de la Sante Publique 
et de la Population, et qui entreprend des 
actions tendant a favoriser la planification 
familiale. 

L'esprit de methode, Ie seneux et la competence 
avec lesquels les techniciens nationaux ont, en 
collaboration avec ceux delegues en Haiti par Ie 
bureau de l'EMF, organise l'operation, expli
quent les resultats obtenus qui sont aujourd'hui 
livres a la pUblication. 

On soulignera en particulier que Ie present 
rapport est l'oeuvre de l'''Unite d'Analyse et de 
Recherche Demographique" (U . A. R. D.) qui, 
dans Ie cadre de l'Institut Haitien de Statis
tique, a pour tache d'etudier les problemes 
demographiques, en eux-memes et dans leurs 
relations avec les principales variables sociales 
et economiques. 

Il est heureux de cons tater , grace aux resultats 
de cette enquete, que les principaux determi
nants de la baisse de la fecondite sont l'edu
cation et Ie degre d'urbanisation, deux 
variables conditionnant aussi Ie developpement 
social et economique d'un pays. 

Ce sont certainement la des elements utiles a la 
formulation d'une politique nationale de popula
tion, de plus en plus necessaire dans un monde 
en pleine croissance qui doit cependant faire 
face au caractere limite des res sources de la 
planete. 

S'il est impossible de mentionner tous ceux dont 
Ie devouement a permis Ie succes de cette 

enquete en Haiti, il n'en est pas moins neces
saire de rappeler tout au moins ceux qui ont 
ete charges de l'organiser, de la superviser, 
d'en controler Ie depouillement et d'en inter
preter les resultats. Du· cote de l'Institut 
Haitien de Statistique, d'une part 
Mlle Danilia Moise, responsable de l'enquete, 
Mr Raymond Gardiner, chef de la section de 
demographie; et d'autre part, du cote de 
l'Enquete Mondiale sur la Fecondite : Mr Chris 
Scott, directeur adjoint de l'EMF, Mr James 
Allman, conseiller resident de l'EHF a l'IHS, 
Mr Hedi Jemai, demographe, Mr Eric Soulas, 
informaticien, Mme Suzanne Nedjati, consul-
tante, ainsi que des dizaines de superviseurs et 
d'enqueteurs recrutes par l'Institut Haitien de 
Statistique. 

En outre, ont principalement coilabore a la 
redaction du present rapport, des membres du 
personnel de l'Unite d'Analyse et de Recherches 
Demographiques de l'IHS Mr Emannuel 
Charles, technicien national, Mme Rosemene 
Dautruche, technicienne nationale, Mr Renand 
Dorelien, technicien national, Mme Edith Fanfan, 
technicienne nationale, Mr Frantz Fortunat, 
coordinateur de l'U ARD, Mile Camille Tardieu, 
technicienne nationale, Mr Youssef Courbage, 
conseiller technique principal, DTCD du projet 
HAI80/POI du FNUAP, Mr Antonio Canedo, 
expert DTCD du projet HAI80/POI du FNUAP et 
Mr Christian Margaritis, expert associe, DTCD 
du projet HAI80/POI du FNUAP. 

Les sections 3.4 et 3.5 sur la contraception ont 
ete analysees par Messieurs Guy Celestin, chef 
de la Section d'Evaluation et de Recherches et 
James Allman, consultant de la Division 
d'Hygiene Familiale a la Secretairerie d'Etat de 
la Sante Publique et de la Population. 

Il est a souhaiter que les conclusions de ce 
rapport, obtenues grace a leur appui et aussi a 
la collaboration des autres personnes non 
citees, mais dont Ie merite n'en est pas moins 
digne d'eloges, contribuent non seulement au 
progres d'Haiti, mais encore a celui de la 
communaute internationale pour l'amelioration du 
bien-etre de l'humanite. 

Jacques VILGRAIN 
Directeur General 
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CHAPITRE 1 

PRESENTATION DE L'ENQUETE 

1.1 OBJECTIFS DE L' ENQUETE MONDIALE SUR LA_ 
FECONDITE ET DE L' ENQUETE HAITIENNE SUR LA 
FECONDITE 

L'Enquete Mondiale sur la Fecondite (EMF) est 
un important programme international de recher
ches en matiere de fecondite humaine, que l'Ins
titut International de Statistiques (lIS) est en 
train de realiser en collaboration avec les 
Nations-Unies et l'Union Internationale pour 
l'Etude Scientifique de la Population. L'EMF vise 
a : 
a) fournir les donnees scientifiques permettant 

aux pays du monde entier y participant, de 
decrire et d'interpreter la fecondite de leur13 
populations ; 

b) accroftre, sur Ie plan national, et notamment 
dans les -pays en voie de developpement, 
l'efficacite en matiere de recherche sur la 
fecondite et d'autres aspects de l'evolution 
demographique ; 

c) faire des analyses comparatives de la fecon
dite et des facteurs qui l'influencent dans 
differents pays et regions du monde. 

Par ailleurs, Ie rassemblement de donnees plus 
exactes concernant la fecondite humaine facili
tera, pour tous les pays, les efforts tendant a 
planifier Ie developpement economique, social et 
sanitaire. 

L'Enquete Haitienne sur la Fecondite (EHF) 
s'inscrit dans les objectifs de l'EMF. En outre, 
elle repond aux particularite-s suivantes : 

a) verifier les taux de fecondite etablis par Ie 
recensement -de--1971 et par l'enquete demo
graphique de 1971-1975. Ces taux de fecon
dite permettent de deceler un des facteurs 
qui influence Ie taux de croissance de la 
population, et de realiser des projections de 
population pour une meilleure planification 
economique et sociale ; 

b) mettre en evidence les elements specifiques 
de la fecondite haitienne, grace a l'etude 
approfondie des facteurs autres que la 
contraception affectant la fecondite. A cet 
effet, Ie module de l'EMF traitant ces vari
ables a ete utilise, et un effort important a 
ete fourni pour etudier l'historique et la 
specificite des unions, permettant ainsi de 
degager les particularites de la situation 
haitienne ; 

c) me surer Ie degre de connaissance des me
thodes de contraception et Ie comportement 
en matiere de planification familiale ainsi que 
la taille de la famille ; 

d) etablir les facteurs differentiels de la fecon
dite selon diverses variables: geogra-
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phiques, socio-culturelles, economiques et 
demographiques ; 

e) fournir des donnees sur la fecondite, compa
rabIes sur Ie plan regional et international ; 

f) accroftre ou ameliorer la qualification des 
statisticiens et demographes nationaux, ceci 
dans une perspective plus large d'organi
sation de recherches futures. 

1.2 HAITI, CARACTERISTIQUES DU PAYS 

1.2.1 Donnees geographiques 

La Republique d'Haiti (27.700 km2 ) occupe la 
partie occidentale de l'ile d'Hispaniola 
(76. 500 km 2 ) au cen tre des Grandes An tilles . 
Elle est bordee au nord par l'Atlantique, a 
l'ouest et au sud par la Mer des Antilles. Elle 
possede une frontiere commune a l'est avec la 
Republique Dominicaine. La Republique d'Haiti 
est comprise entre 18°01' et 20°06' de latitude 
septentrionale et entre 71°58' et 74°29' de 
longitude occidentale a partir du meridien de 
Greenwich. 

Le relief de l'ile est essentiellement montagneux, 
Ie point culminant est Ie Morne la Selle 
(2.680 m) situe au centre et la superficie des 
plaines n'est que de 4.800 km2 • Haiti est assez 
bien dote en reserves hydrauliques. Ii existe de 
nombreuses sources et rivieres et trois lacs 
principaux (Ie lac Azuei, 170 km2 , Ie lac arti
ficiel de Peligre et l'etang de Miragoane, 
30 km2 ). Le fleuve Ie plus important, l'Artibo
nite (280 km), qui prend sa source en Repu
blique Dominicaine parcourt 250km dans Ie pays 
pour se jeter dans Ie golfe de la Gonave. Alors 
que la presqu'ile du nord-ouest, la region des 
Gonai'ves et l'ile de la Gonave souffrent d'une 
aridite marquee, les versants nord-est de l'ile 
sont plus arroses. La saison des pluies est 
variable d'un point a un autre du pays. En 
general, il y a deux saisons des pluies par an, 
une a lieu de mars a mai/juin et l'autre de sep
tembre a novembre. 

La den site demographique du pays (173 habi
tants' au km2 en 1977) est l'une des plus ele
vees de l'Amerique latine, mais cette situation 
est aggravee par Ie fait que seulement Ie tiers 
de la superficie totale est cultivable, ce qui fait 
que la densite demographique moyenne sur ces 
terres cultivables est de l'ordre de 520 habi
tants au km2 . 

1.2.2 Conditions economiques et sociales 

Le PIB moyen per capita est estime a 
210 dollars en 1977, mais il convient de signaler 



que pour la grande masse de la popUlation des 
zones rurales, Ie revenu moyen par famille est 
inferieur a 100 dollars par an. 

L'agriculture est de loin Ie plus important 
secteur economique dont depend 80 pour cent 
de la population. Agriculture de subsistance 
essentiellement, elle presente aux populations 
rurales, pour differentes raisons, des diffi
cultes surtout pendant la periode de seche
resse. Cette situation s'est aggravee au cours 
des annees a cause de la den site demographique 
croissante et Ie. morcellement des terres 
(minifundia), ce qui fait que les deux tiers de 
la popUlation rurale ne possede en moyenne que 
0,6 ha par famille. 

Le secteur industriel s'est beaucoup agrandi 
depuis 1970. Son developpement est . du en 
grande partie a l'installation d'environ 
150 usines de transformation et de re-exporta
tion, et dans une moindre me sure a la creation 
d'un certain nombre d'industries nationales. 
Toutefois, dans l'ensemble, Ie secteur secon
daire n'emploie pas plus de 200.000 personnes,. 
ce qui est peu, relativement a la quantite de 
main-d'oeuvre disponible. 

En ce qui concerne l'emploi, Ie chomage est tres 
eleve. La proportion de chomeurs dans la popu-
1ation active a ete estimee a 14 pour cent en 
1971 pour tout Ie pays et a 43 pour cent pour 
Port-au - Prince. 

Education 

En 1971, Ie taux d'alphabHisation de la popula
tion de 10 ans et plus a ete estime a 24 pour 
cent et Ie taux de scolarisation a 24 pour cent 
pour la popUlation agee de 6 a 11 ans. La 
situation est aggravee par un taux de deper
dition tres eleve : 5 pour cent seulement des 
enfants qui entrent a l'ecole en sortent avec Ie 
Certificat d'Etudes Primaires. 

Religion et langue 

Le catholicisme romain est la religion officielle 
du pays. On estime que pres de 20 pour cent 
environ de la population est protestante. Toute
fois, la religion vaudou est largement pratiquee, 
en particulier dans les zones rurales. 

La langue officielle est Ie frangais, mais la 
langue vernaculaire est Ie creole. 

1.3 SITUATION DEMOGRAPHIQUE 

Le recensement de 1971 (recensement general 
dans les regions urbaines et sur la base d'un 
echantillon de 10 pour cent de la population 
dans les campagnes) aindique pour Haiti une 
popUlation de 4.329.991 habitants. Exception 
faite des 11,4 pour cent de la population vivant 
dans l'agglomeration de Port-au-Prince et des 
3,6 pour cent vivant dans des villes de plus de 
10.000 habitants, la grande majorite de la 
population haitienne vit a la campagne ou dans 
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des petites villes. La popUlation dans les zones 
rurales est dispersee et souvent isolee par Ie 
manque de routes. 

1.3.1 Structure et croissance de la popUlation 

La pyramide des ages en Haiti, caracteristique 
d'une population jeune traduit aussi les effets 
d'une importante emigration d'hommes adultes : 
plus de 40 pour cent de la population a moins 
de 15 ans et pres de 52 pour cent a moins de 
20 ans. Par ailleurs, Ie rapport de masculinite 
(93 hommes pour 100 femmes) obtenu par Ie 
dernier recensement, revele par son desequi
libre, l'importance du volume et du role joue 
par l'emigration masculine. 

Taux d'accroissement 

Selon les resultats des recensements de 1950 et 
de 1971 ainsi que les resultats preliminaires des 
deuxieme et troisieme passages de l'enquete 
demographique, Ie taux de croissance annuelle 
pour l'ensemble du pays serait de 1,6 pour 
cent. Au niveau de l'agglomeration de Port-au
Prince, Ie taux de 5,28 pour cent trouve par 
l'enquete demographique est un peu inferieur au 
taux de 6,06 pour cent releve pour la periode 
intercensitaire. Au niveau des zones rurales, Ie 
taux de 1,08 pour cent de l'enquete demogra
phique est egalement' tres proche du taux 
observe pour la zone rurale : 1,12 pour cent 
selon les recensements. Si l'on considere Ie taux 
d'accroissement naturel, de l'ordre de 2,05 pour 
cent, on s'apergoit que la faiblesse du taux reel 
d'accroissement provient du fait qu'au niveau 
des migrations internationales, il existe un solde 
negatif important faisant tomber Ie taux de 
croissance annuelle aux environs de 1,6 pour 
cent. 

Mortalite 

La mortalite en Haiti peut etre estimee, soit a 
partir des reponses obtenues sur les deces sur
venus au cours de l'annee precedant Ie recen
sement de 1971, soit a partir des resultats 
preliminaires de l'enquete demographique 
concernant les deces survenus au cours des 
540 jours compris entre Ie premier passage en 
1971 et Ie deuxieme passage en 1973. 

Sur la base des donnees de l'enquete demogra
phique de 1971-1975 les principaux indicateurs 
de la mortalite en Haiti ont pu etre estimes. 
L'esperance de vie a la naissance aurait He, 
durant la periode concernee, de 50 ans pour les 
deux sexes. Mais les differences regionales de 
mortalite sont tres marquees : a Port-au-Prince, 
qui jouit des conditions les plus favorables, 
l'esperance de vie etait de 59 ans, dans les 
villes de province de 55 ans et dans les zones 
rurales de 48 ans seulement. Le taux brut de 
mortalite etait de 16,2 pour mille pour 
l'ensemble du pays. 

Migrations internes 

Le desequilibre du rapport de masculinite dans 
les departements et les centres urbains d'Haiti 



est du a une importante migration masculine. 
Seul Ie departement du sud accuse un equilibre 
du rapport de masculinite en 1971, tan dis que 
dans les autres departements, Ie nombre des 
femmes est en excedent par rapport a celui des 
hommes. 

Depuis 1971, l'emigration vers Port-au-Prince, 
venant du sud mais surtout du nord-ouest, a 
considerablement augmentee. Alors que tous les 
departements perdent un certain pourcentage de 
leur population, celui de l'ouest (y compris 
Port-au-Prince) gagne pres de 24.000 
personnes. 

Cependant, contrairement a ce qui se produit 
dans certains pays oil l'emigration vers les 
villes entraine un surplus d'hommes par rapport 
aux femmes, a Port-au-Prince Ie rapport de 
masculinite (674 hommes pour 1.000 femmes; sur 
une population agee de plus de 15 ans) suggere 
une importante emigration masculine. Selon les 
resultats preliminaires des deuxieme et troisieme 
passages de }'enquete demographique, Port-au
Prince semble effectivement jouer un double role 
dans ce domaine: d 'une part celui de pole 
d'attraction des emigrants principalement des 
departements du sud et du nord-ouest, et 
d'autre part celui de lieu de transit pour les 
emigrants vers l'etranger, Ie nombre des emi
grants vers la capitale representant Ie double 
de celui des departs. Au cours de la periode 
entre les recensements de 1950 et de 1971, la 
population de la capitale a triple et elle s'accroft 
approximativement de plus de 5 pour cent par 
an depuis, comme signale plus haut. 

Les migrations internes a Port-au-Prince sont 
elevees puis que , toujours selon les resultats 
preliminaires de l'enquete demographique, 
20 pour cent de sa population change de domi
cile chaque annee. 

Emigration vers l'etranger 

Depuis Ie debut du XXeme siec1e, l'inegalite 
dans la repartition des ressources. et la poussee 
demographique ont encourage l'emigration des 
Hai'tiens vers l'etranger. Cuba avant la Revo
lution et la Republique Dominicaine jusqu'a 
aujourd'hui recevaient un important contingent 
de coupeurs de canne pour les recoltes saison
nieres, tan dis que les Bahamas et la Jamaique 
attirent de la main-d'oeuvre dans l'agriculture 
et recemment dans Ie secteur des services 
hoteliers et de tourisme. A partir des annees 
50, Ie pays a vu egalement partir, principa
lement vers Ie Canada, les U.S.A, mais egale
ment vers d'autres pays d'Europe, d'Afrique et 
d'Amerique latine, un grand nombre de ses 
intellectuels (docteurs, avocats, professeurs). 
Depuis 1965, cette emigration touche egalement 
des personnes a niveau d'education moyen 
(baccalaureat) cherchant du travail dans les 
industries ou les secteurs de services des pays 
industrialises. 

Une estimation du nombre des Haitiens vivant a 
l'etranger est difficile a fournir avec exacti-
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tude, cependant apres compilation de donnees 
de sources diverses, il a ete note que depuis 
1950, environ 350.000 Haitiens ont definitive
ment emigre : 200.000 aux U. S. A., 100.000 en 
Republique Dominicaine, 20.000 aux Bahamas, 
15.000 au Canada, 4.000 en France, et en petit 
nombre en Afrique, Colombie, Mexique, Puerto 
Rico, Cuba et Venezuela. 

1.3.2 Facteurs determinant la fecondite 

La rarete des statistiques demographiques 
disponibles avant 1971 fait que l'on connait peu 
de choses sur les niveaux et les ten dances du 
taux de fecondite ainsi que sur la fecondite 
differentielle de la population haitienne. On a 
suppose que la fecondite etait tres eIevee, avec 
generalement un taux de natalite eleve, estime a 
45 ou 50 pour mille. Pourtan t, des donnees plus 
recentes suggerent que ces chiffres sont trop 
eleves par rapport a la realite. L'Institut 
Hai'tien de Statistique estime Ie taux brut de 
natalite a 37,0 pour mille durant la periode 
couverte par l'enquete demographique. 

D'apres les resultats de l'analyse preliminaire 
du deuxieme passage (octobre 1973) de l'en
quete demographique, il existe une fecondite 
differentielle geographique en Haiti. Pour 
chaque groupe d'age, la fecondite est constam
ment superieure dans le"s zones rurales ; Ie 
taux de fecondite dans les villes de province 
est legerement superieur a celui de la capitale, 
Port- au - Prince, mais considerablemen t inf erieur 
a celui des zones rurales. Le taux de fecondite 
chez les adolescentes est partout relativement 
bas ; les femmes ont des enfants surtout entre 
20 et 34 ans, avec une baisse significative 
apres 35 ans. 

Les resultats obtenus a partir des etudes effec
tuees dans des zones geographiquement limitees 
font ressortir deux categories de variables 
determinant la fecondite en Haiti et convenables 
a l'analyse demographique : 

1) les variables bio-medicales, 
2) les variables socio-economiques et culturelles. 

1.3.2.1 Facteurs bio-medicaux affectant la 
fecondite 

Les variables bio-medicales apparaissent egale
ment associees avec la fecondite dans d'autres 
pays pauvres. En general, ces variables ont 
tendance a diminuer Ie taux de fecondite. 

La sous-alimentation revet en Haiti une impor
tance maintes fois decrite par les specialistes. 
Elle est particulierement importante chez les 
enfants en age pre-scolaire. Une grande partie 
de la population rurale souffre encore de mal
nutrition chronique. 

Les donnees sur la relation entre nutrition et 
age a la puberte n'ont pas encore ete publiees. 
Toutefois, on peut deja remarquer que l'age 
moyen a la puberte est eleve. Des donnees sur 
les zones rurales de Petit Goave suggerent 



15 ans ou plus comme age moyen a la puberte 
parmi les femmes appartenant aux couches 
pauvres. 

D'apres une etude ethnologique menee sur la 
femme haitienne a la naissance de son premier 
enfant, l'age moyen a la premiere naissance 
serait de 22 ans. Parmi les couches les plus 
aisees de la population il est de 22,5 ans, parmi 
les couches moyennes il serait de 23 ans et 
parmi les couches les plus defavorisees U serait 
de 21,5 ans. De meme, une etude CAP, faite a 
l'hopital de l'Universite d'Etat de Port-au
Prince, en 1973, montre que sur 239 primi
pares, pres de la moitie avait moins de 21 ans, 
34 pour cent entre 21 et 25 ans et 18 pour cent 
plus de 25 ans. Selon les donnees de Petit 
Goave, I' age a la premiere naissance parmi les 
femmes interviewees est superieur a 21,5 ans. 

Dans les zones rurales, la duree de l'allaitement 
est souvent superieure a 18 mois. Le sevrage se 
fait plus vite dans les zones urbaines. L'addi
tion d'aliments a souvent lieu lorsque l'enfant 
est encore en train d'etre allaite, mais ces 
aliments sont la plupart du temps pauvres en 
valeur nutritionnelle. 

Actuellemen t, la majorite des femmes haitiennes 
n 'utilisent pas de methodes contraceptives mo
dernes, mais l'expansion du programme de 
planification familiale laisse presager un chan
gement de cette situation, dans un proche 
avenir. 

L'age a la menopause est en moyenne de 44 ans 
parmi les femmes des zones rurales, c'est-a-dire 
inferieur de cinq ans a celui des femmes des 
pays developpes. Nous ne possedons pas de 
donnees . sur la fre'quence des fausses couches 
et des avortements, cependant, ils seraient 
d'une certaine importance chez les jeunes 
femmes. 

1.3.2. 2 Facteurs socio-economiques et culturels 

Les principaux facteurs socio-economiques et 
culturels jouant un role sur la fecondite en 
Haiti sont: la structure des unions et son 
support culturel et !'emigration qui a deja ete 
envisagee. 

Comme c'est Ie cas dans les autres pays des 
Caraibes, en Haiti, Ie taux de nuptialite est 
tres bas, la plupart des enfants naissent en 
dehors du mariage, les unions sont instables et 
la femme a plusieurs unions et plusieurs parte
naires successifs au cours des annees 0\1 elle 
est en age de procreer. Les enfants sont sou
vent places en dehors du foyer de leurs 
parents biologiques et de nombreuses femmes 
sont chefs de menage, vivant avec un ou 
plusieurs de leurs enfants ou petits-enfants. 

D'une maniere generale, les donnees disponibles 
concernent les femmes mariees Iegalement, 
mariees it l'eglise, divorcees, veuves, separees 
et celibataires. Le recensement de 1971 et les 
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enquetes de l'IHS tiennent egalement compte du 
plac;age mais ne considerent pas certains types 
d'union, sans cohabitation, qui sont pratique 
courante lors des premieres unions, pour la 
majorite des cas. 

L'Enquete Haitienne sur la Fecondite de 1977 a 
tenu compte d'une classification sociologiquement 
plus pertinente des types d'union. Chaque 
femme ayant eu une relation sexuelle reguliere 
avec un partenaire est consideree comme ayant 
Me en union. Cinq types d'union ont Me iden
tifies : rinmin, fiance, vivavek, place et marie. 

Le statut de "rinmin" est sodalement reconnu 
comme une union au cours de laquelle Ie couple 
peut avoir des rapports sexuels, mais ne coha
bite pas. Les parents et Ie voisin age sont au 
courant que Ie couple sort ensemble et l'homme 
offre souvent des presents en preparation it la 
cohabitation. Ce type d'union est parfois decrit 
comme les "fianc;ailles des pauvres", car il ne 
requiert pas la ceremonie onereuse des fian
c;ailles. Ces dernieres sont plut6t pratiquees 
parmi les couches plus aisees de la population, 
la cohabitation n'intervient egalement pas dans 
ce type d'union mais il peut y avoir relation 
sexuelle. 

Apres Ie "rinmin", une femme est souvent soit 
"placee" soit "vivavek", tan dis que l'etat de 
"fiancee" mene souvent au mariage. 

Le "plac;age" est une union qui entrafne la plu
part du temps la cohabitation et jouit d'un pres
tige social et d'une stabilite proches de ceux du 
mariage dont il tient lieu en quelque sorte, 
parmi la population beneficiant de faibles res
sources economiques. 

Le "vivavek" semble etre un phenomene d'appa
rition plus recente en Haiti. Paradoxalement, si 
cette union signifie litteralement "vivre avec", 
elle ne suppose pas de cohabitation. Elle inter
vient generalement soit apres Ie "rinmin", soit 
directement avant Ie "plac;age", et elle est plus 
frequente dans les zones urbaines 0\1 les modes 
traditionnels de comportement tendent a dispa
raftre, cedant Ie pas a la necessite devant 
laquelle se trouvent les femmes et leurs enfants 
de survivre, au prix de sacrifices souvent plus 
lourds quIa la campagne. 

Le partenaire masculin peut etre en plusieurs 
unions a la fois. Par exemple, il arrive souvent 
qu'il soit a la fois marie et place, place 
plusieurs fois, place et "vivavek" plusieurs 
fois. 

Les femmes en union "vivavek" peuvent aussi 
avoir plus d'un partenaire a la fois. Cela semble 
egalement se produire au cours d'un plac;age. 
Cependant, nous connaissons peu de choses sur 
la dynamique des unions en Haiti et des recher
ches de type anthropologique seraient neces
saires pour clarifier et expliquer les processus 
qui regentent les relations "conjugales". A ce 
stade, on peut tou tefois dire, sans trop risquer 



de tomber dans l'erreur, que l'instabilite des 
unions en Haiti est certainement liee aux diffi
cultes economiques auxquelles est confrontee 
une grande partie de la population. 

C'est ainsi que bien que l'age a la premiere 
union puisse sembler relativement precoce, la 
stabilisation effective des unions n'intervient 
qu'assez tard. Ceci semble s'expliquer par Ie 
manque de parten aires masculins et par les 
depenses requises en prealable au mariage, 
voire meme au plagage. Les traditions et cou
tumes peuvent egalement entrer en ligne de 
compte, par exemple Ie fait qu'en Haiti, un 
adolescent de 20 ou 21 ans est encore considere 
comme "ti moun", c'est-a-dire petit, jeune, et 
par consequent peu enclin a quitter Ie foyer. 
Contrairement a d'autres pays, il n'existe pas 
en Haiti de pression sociale visant a faire 
prendre epouse a un adolescent, des la pu
berte. Le mariage tres jeune est donc relative
ment rare. En effet, Ie mariage presuppose des 
depenses telles que la construction ou la loca
tion d'un toit, la prise en charge economique de 
l'epouse, les depenses pour l'ameublement et la 
ceremonie nuptiale, que seul un petit nombre 
d'Hailiens peuvent se permettre. 

Un certain nombre de chercheurs ont observe 
qu'en Haiti, dans les zones rurales, si l'entree 
en union est relativement tardive, les normes 
traditionnelles tendent aussi a empecher tout 
rapport sexuel avant une union. On retrouve 
cette meme condamnation des rapports sexuels 
en dehors d'une union, parmi les couches les 
plus aisees et les couches moyennes de la 
population urbaine. Ces normes sont egalement 
appuyees par Ies pratiques religieuses catho
liques et protestantes dans Ie pays. 

L'abstinence post-partum ne semble pas jouer 
un rOle important dans Ie rallongement des 
intervalles entre deux naissances. Les couples 
reprennent Ies relations sexuelles generalement 
deux a quatre mois apres la fin de la 
grossesse. 

1.4 PLANIFICATION FAMILIALE ET POLITIQUE DE 
POPULATION 

Depuis 1971, toutes les activites concernant la 
planification familiale sont directement menees ou 
controlees par la Division d'Hygiene Familiale 
(DHF) , principalement financee par Ie Fonds 
des Nations Unies pour les Activites en Matiere 
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de Population, l'USAID, ainsi que diverses 
autres fondations. La DHF fonctionne dans Ie 
cadre de la Secretairerie d'Etat de la Sante 
Publique et de la Population. 

Avant cette date, les initiatives dans ce domaine 
emanaient essentiellement de groupes prives et 
restaient de portee limitee. 

Les programmes de planification familiale de la 
DHF s 'effectuent essentiellement par l'interme
diaire de dispensaires situes en zones urbaines. 
Les resultats obtenus jusqu'a present, quant au 
nombre de femmes utilisant des methodes 
contraceptives modernes, sont modestes. 
D'apres son service de statistiques, on evalue 
en 1977 a environ 30.000 les femmes utilisatrices 
de ces methodes. En 1977, environ 6 pour cent 
de femmes d'age fecond sont de nouvelles utili
satrices de methodes contraceptives. On releve 
un fort pourcentage d'utilisation de contra
ceptifs masculins. Parmi les projets concernant 
les programmes de planification familiale, il etait 
prevu, a cette epoque, d'une part d'etendre les 
reseaux de distribution de contraceptifs par 
l'intermediaire des agents communautaires, et 
d'autre part d'accroitre les efforts en direction 
des zones rurales. 

D'apres les resultats preliminaires des pro
grammes experimentaux de planification familiale 
dans les zones rurales de Fond Parisien et Petit 
Goave, on note une nette amelioration de la 
connaissance et de la pratique des methodes 
contraceptives modernes. 

Par ailleurs, parallelement aux 22 dispensaires 
disposant de Ia planification familiaIe, des clini
ques mobiles ont ete mises en service des 1977. 
Au cours de la periode s'etendant de janvier a 
septembre 1977, elles ont couvert 23 pour cent 
des nouvelles utilisatrices de methodes contra
ceptives (sur un total de 14.485). 

Haiti ne pratique pas une politique vis ant 
officiellement a reduire Ie taux de croissance de 
la population. Le recours a la planification 
familiale est plus lie a l'amelioration de la sante 
de la mere et de l'enfant, qu'a des motivations 
demographiques. Peu d'efforts sont fournis en 
matiere d'education dans Ie domaine de la popu
lation, et, a de rares exceptions pres, il n 'y a 
pratiquement pas d'initiatives en matiere de 
liberalisation des lois dans ce domaine.. Cepen
dant les moyens coptraceptifs sont disponibles 
dans les pharmacies des centres urbains. 



CHAPITRE 2 

METHODOLOGIE DE L'ENQUETE 

2.1 CADRE INSTITUTIONNEL ET PERSONNEL DE L'EMF 

L'Institut Haitien de Statistiques a exprime Ie 
desir de participer au programme de l'EMF en 
automne 1974. Une mission composee de deux 
membres du personnel de l'HS/EMF et un 
consultant, s'est rendue en Haiti en mars 1975. 
Une seconde mission a ete accomplie en 
decembre 1975 par Ie directeur de la division de 
la collecte des donnees de l'EMF. Le document 
du projet a ete envoye au FNUAP par Ie gou
vernement haitien, au printemps 1976, et 
approuve Ie 26 juillet 1976. 

L'ingenieur Jacques Vilgrain, Directeur de 
l'IHS, a ete nomme directeur national de l'En
quiHe Haitienne sur la Fecondite avec la respon
sabilite de la supervision des activites adminis-

tratives et techniques concernant l'enquete. Un 
conseiller resident de l'EMF a ete recrute pour 
la periode de juillet 1976 a septembre 1978. 

2 . 1 . 1 Financemen t 

Le cout total de l'enquete a ete de 170.083 US 
dollars, dont une contribution de 22.560 dollars 
du gouvernement haitien et 147.523 dollars du 
FNUAP. 

2. 1. 2 Personnel 

Le personnel de l'Enquete Haitienne sur la 
Fecondite, supervise par Ie directeur national 
de l'enquete, s'est compose d'un nombre vari
able de techniciens selon la periode et les 
besoins. 

ORGANIGRAMME DU PERSONNEL DE L'EMF 

I 1 Directeur National I 
I 

I 1 

/1 Responsable de I' Enquete r- Conseiller I 
Resident 

I I 
Personnel Equipe de 

administratif terrain 

1 comptable 7 equipes de : 
1 secretaire 2 superviseurs 

4 enqueteurs 
3/4 chauffeurs 
1/3 moniteurs 

Un membre de l'IHS, diplome d'un cours de 
statistiques et ayant deja une experience sur Ie 
terrain, a participe it la totalite des opemtions 
comme responsable de l'enquete. Un technicien 
bachelier a participe a la preparation du son
dage et du denombrement. Des membres de 
l'equipe de la Division d'HygiEme Familiale ont 
assiste it des seances de travail pour la prepa
ration du questionnaire. Deux membres de 
l'Institut Pedagogique National (IPN) ont ete 
recrutes temporairement pour collaborer avec la 
linguiste, consultante pour l'EMF, it la prepara
tion du questionnaire. Le Projet Integre de la 
Division d'HygiEme Familiale a mis it la dispo
sition de l'enquete, pour la pre-enquete de 
Petit Goave (fevrier-mars 1977), deux medecins, 
un sociologue, un demographe et cinq super-

I 
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I 
I 

I I 
1 Programmeur I Equipe de 

bureau 

1 chef de bureau 
7 codeurs/ 

verificateurs 
1 enregistreur 
1 superviseur/ 

verificateur 

viseurs de terrain. Pour cette pre-enquete, 
20 enqueteurs, hommes et femmes, ont ete 
recrutes. Ulterieurement, 10 parmi les meilleurs 
ont ete selectionnes et formes comme agents de 
denombrement, puis ont participe aux operations 
de terrain, en mai (zones rurales) et juin 
(Port-au-Prince) et comme superviseurs de 
terrain pour l'enquete nationale. 

Les enquetrices pour l'enquete nationale ont ete 
recrutees selon les criteres de l'IHS, en tenant 
compte du niveau d'education (baccalaureat) et 
des resultats d'un exam en ecrit. 

L'Enquete Mondiale sur la Fecondite a recrute 
une consultante diplOmee de linguistique chargee 
de la preparation du questionnaire et de la 



formation pendant la pre-enquete et l'enquete 
nationale. Des membres de l'equipe de l'EMF de 
Londres se sont rendus en Haiti pour coliaborer 
a la preparation du sondage, l'organisation du 
bureau pour la pre-enquete, Ie denombrement 
urbain, Ie traitement des donnees et Ie travail 
sur Ie terrain. 

2.1.3 Calendrier des activites 

Les differentes etapes sont les suivantes : 

- preparation des documents : octobre-decem
bre 1976 

- mise au point de la traduction du question
naire : janvier-fevrier 1977 

- cartographie et denombrement : fevrier-juin 
1977 

- pre-enquete : mars 1977 
- formation : juillet 1977 
- enquete sur Ie terrain : juillet-decembre 1977 

verification et codification : aout 1977-janvier 
1978 

- traitement des donnees : fevrier 78-juin 80 
- analyse : juillet 1980-janvier 1981 
- frappe et publication : fevrier-mai 1981. 

2.2 ECHANTILLONNAGE 

2.2.1 Base de sondage 

La base areolaire de sondage est constituee 
essentieliement des Sections d'Enumeration du 
Recensement (SER) etablies pour Ie recensement 
de 1971. En ce qui concerne Port-au-Prince 
l'utilisation de cette base de sondage ne posait 
aucun probleme particulier. La liste complete 
des SER de l'agglomeration se trouvait dans les 
dossiers de l'IHS avec l'effectif des menages et 
d'habitants recenses dans chaque SER. On 
disposait egalement de cartes schematiques de 
celies-ci, ainsi que de photos aeriennes recentes 
fournies (pour les zones selectionnees dans 
l'echantillon) par Ie Ministere des Travaux 
Publics. Quant aux autres villes, les memes 
elements etaient disponibles a l'exception des 
photos. Dans les deux cas, les SER selection
nees pouvaient etre reperees sans difficulte 
majeure, moyennant, dans la majorite des cas 
une visite sur Ie terrain. ' 

En ce qui concerne Ie milieu rural, cependant 
une difficulte particuliere se posait des l~ 
debut. En effet, bien qu'il existat un decoupage 
exhaustif du territoire en SER, Ie recensement 
n'avait couvert que un sur dix de celies-ci. Cet 
echantillon avait ete tire a deux degres : on 
avait d'abord choisi une sur deux des sections 
rurales avec probabilite proportionnelie au 
nombre de SER qu'elies englobaient, en suite on 
avait seIectionne par tirlilge aleatoire deux SER 
dans chaque section rurale tiree. Avec quelques 
ajustements, on avait abouti a un echantillon de 
512 SER correspondant, selon les estimations 
faites a l'epoque, a un taux global (en fonction 
du nombre de menages) de 1 sur 10,16. Cha
cune de ces SER a ete recensee d'une fac;on 
exhaustive. Pour l'enquete sur la fecondite 
donc, deux options s'offraient en ce qui con~ 
cerne Ie secteur rural : 
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i) Tirer un echantillon sur l'ensemble des 
5.144 SER existant mais sans tenir compte 
des donnees sur la "taille" de chaque unite -
car celie-ci n'est connue que pour l'echan
tillon de 512. 

ii) Effectuer un echantillonnage avec probabilite 
proportionnelie a la taille (PPT) mais en 
limitant la base de sondage aux seules 512 
SER recensees. 

Nous avons choisi la deuxieme solution pour 
deux raisons principales : 

- Les SER recensees avaient ete etudiees non 
seulement dans Ie recensement meme mais 
aussi dans plusieurs enquetes. On etait sur 
de pouvoir disposer de cartes et d'identifier 
les zones tirees. 

- Le tirage PPT, suivi du tirage avec probabi
lites inverses au niveau des menages, per
mettrait de reduire la variation de taille de 
la tache a accomplir par les enquetrices dans 
chaque SER, ce qui faciliterait l'organisation 
du travail. 

2.2.2 Stratification 

Trois strates ont ete creees 

Strate 1 - Agglomeration de Port-au-Prince 
Strate 2 - Autres grandes villes (plus de 

10.000 habitants recenses en 1971) 
Strate 3 - Milieu rural et petites villes 

Afin d'assurer un echantillon de taille adequate 
pour l'analyse du secteur urbain on a initiale
ment decide de doubler Ie taux ~elatif de son
dage des strates 1 et 2. Lors du denombrement 
des menages, cependant, la population des 
zones d'echantillon de Port-au-Prince s'est 
revelee presque Ie double des previsions. On a 
donc, a un certain moment, annuM la decision 
initiale en fixant alors un taux global de son
dage egal dans la strate 1 a celie de la grande 
strate 3'. II est a regretter qu'on n'ait pas pris 
la meme decision relative' a la strate 2 car on 
aurait ainsi obtenu un echantillon parfaitement 
autopondere. En fait, dans l'echantillon de 
l'EHF, cette petite strate constitue une excep
tion qui oblige a introduire un coefficient de 
ponderation dans Ie traitement des donnees. 

A part ces trois strates explicites, il y a un 
grand nombre de strates "implicites" qui resul
tent de l'utilisation pour Ie tirage des SER de la 
methode de sondage systematique (tirage a 
intervalie fixe dans la liste). Pour Ie ca1cul de 
l'erreur de sondage, on se permet habituel
lement d'assimiler ce type de sondage au cas ou 
deux unites seraient tirees dans chacune d'un 
ensemble de strates dites "implicites". 

2.2.3 Sondage au premier degre 

Le tirage systematique des SER a ete effectue 
dans une liste des SER classees selon la 
hierarchie administrative - en milieu urbain : 
departement, ville, SER ; en milieu rural : 
departement, commune, section rurale, SER. 
L'intervalie de tirage a ete determine afin 



d"atteindre (1) un effectif total d"environ 
4.000 femmes (chiffre fixe avant que l"on ait 
decide de ne pas doubler Ie taux de sondage 
pour la strate de Port-au-Prince et non modifie 
par la suite) et (2) des echantillons de 
20 menages en moyenne par SER en milieu 
urbain et 50 en milieu rural. Ces contraintes 
ont amene aux parametres suivants : 

Strate 

1 
2 
3 

SER Tirees 

46 
10 
55 

La strate 3 se divise en deux parties : 3a 
milieu rural et 3b petites villes. Pour la 3b, Ie 
recensement avait couvert toutes les SER ; pour 
la 3a, seulement 1 sur 10. En fixant l"intervalle 
de tirage pour la strate 3, on a donc multiplie 
l"intervalle a utiliser par 10,16 dans la 3b. 

Trois des SER tirees dans la strate 3 se sont 
reveIees trop petites, en fonction de la popula
tion recensee, pour permettre Ie tirage en leur 
sein, du nombre voulu de menages. Dans 
chacun de ces cas, on a donc procede a un 
regroupement de la SER tiree avec la SER 
voisine, dans la liste qui constituait la base de 
sondage - c"est-a.-dire avec l"autre SER des 
deux tirees dans la meme section rurale par 
l'echantillonnage du recensement de 1971. En ce 
qui concerne Ie sondage ulterieur des loge
ments, on a, traite les deux SER regroupees 
comme une seule. 

En resume, la probabilite de tirage de 1" unite i 
a ete, pour ce premier degre de sondage, 
Pl' = m';I, la quantite m. etant Ie nombre de 
III 

menages recerises et I etant l"intervalle (ou la 
raison) du tirage systematique, soit 2.110 pour 
la strate 1, 3.281 pour la strate 2, 1. 452 pour 
la strate 3-rurale et 14.752 pour la strate 3-
petites villes. 

2. 2 .4 Sondage au deuxieme degre 

Comme constate plus haut, on prevoyait Ie 
tirage de 20 menages en moyenne par SER en 
milieu urbain et 50 en milieu rural. Or, beau
coup des SER de l"echantillon urbain depas
saient 100 menages recenses et en milieu rural 
presque la moitie depassaient 200. 11 est evident 
que l"enumeration de l"ensemble des menages 
dans ces zones afin d"en tirer 20 (urbain) ou 50 
(rural) representerait un gaspillage considerable 
de res sources . On a donc introduit un deuxieme 
degre de sondage areolaire en decoupant cer
taines des SER en blocs de taille plus commode. 
Les nombres par strate des SER ainsi subdi
visees sont les suivantes 

Strate 1 
Strate 2 
Strate 3 

43 sur 46 
7 sur 10 

10 sur '55 

En general, on a subdivise celles qui depas
saient un certain effectif-seuil de population 
recensee (ou actuelle estimee dans certains 
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cas), mais en milieu rural, on a egalement tenu 
compte de la disponibilite des renseignements 
permettant un decoupage bien defini. 

Dans la strate 1, Ie decoupage a ete base sur 
des photos aeriennes et des visites sur Ie 
terrain. On a vise des blocs de taille corres
pondant a. 60 menages recenses. La fraction de 
la population tot ale de la SER imputable a 
chaque bloc a ete estimee directement (=P2) et a 
servi pour Ie tirage d"un bloc avec probabilite 
proportionnelle a. la taille. 

Pour la strate 2, la couverture aerienne man
quait, et Ie decoupage ainsi que l"estimation des 
tailles relatives des blocs (P2), ont ete effec
tues lors des visites sur Ie terrain. La taille 
moyenne des blocs a ete fixee entre 100 et 
200 menages recenses. 

Quant a. la strate 3, Ie plus souvent un seul 
degre de sondage areolaire a ete utilise. Dans 
certains cas (10 exactement), lorsque la taille 
de la SER etait trop grande, un decoupage en 
blocs a ete opere. Dans d"autres cas (six) au 
contraire, un regroupement de SER de tres 
petites tailles a ete realise. L"estimation des 
tailles relatives des blocs dans les SER decou
pees a ete effectuee sur Ie terrain. La taille 
moyenne d"un bloc a ete fixee a. environ 200 
menages recenses. 

Dans toutes les strates, on a tire un bloc par 
SER, par un sondage avec probabilite stricte
ment egale a la taille estimee P2 du bloc. La. ou 
l"on n"a pas divise la SER, on peut admettre 
P2=1, et Ie bloc cofucide alors avec la SER. Les 
deux degres du sondage areolaire etant effec
tues par tirage systematique avec, dans tous 
les cas, un seul bloc tire par SER tiree, 
l'echantillon equivaut rigoureusement a un 
sondage systematique de blocs a un seul degre. 

2.2.5 Sondage des logements, des menages et 
des femmes 

Dans la strate 1, 1" unite finale de sondage a He 
Ie menage, dans les strates 2 et 3, Ie logement. 

Le tirage de ces unites a ete effectue sur une 
base de sondage creee par une operation prea
lable d"enumeration qui precedait de quelques 
semaines l"enquete principale (voir description 
au paragraphe 2.5.1). Pour chaque bloc tire, 
on conn aft Pi et P2' On peut alors calculer 
Ps de fagon a donner : 

p x p x p = 1/320 - Strates 1 et 3 
1 2 S 

ou 1/160 - Strate 2 

L"intervalle de tirage au degre ultime est donc 
Is = 1/ps' Les Is ont He calcules a deux deci
males pour chaque bloc echantillon et on a ainsi 
tire un echantillon systematique de menages ou 
de logements dans Ie bloc. La ou Ie logement a 
servi d"unite de sondage, on a enquete par la 
suite tous les menages qui occupaient Ie loge
ment ,tire. Enfin, dans tous les cas, on a 



enquete toute femme agee de 15 a 49 ans, ayant 
passe la nuit precedente dans chaque menage 
enquete. 

2.3 LE QUESTIONNAIRE 

En Haiti, la langue officielle est Ie frangais, 
parlee par la minorite scolarisee de la popula
tion, tan dis que la langue vernaculaire est Ie 
creole. Le questionnaire utilise dans tout Ie 
pays a ete un questionnaire en creole, transcrit 
dans un alphabet proche de. celui de l'ONAAC 
(Office National d'Alphabetisation et d'Action 
Communautaire). La preparation de ce question
naire a necessite un travail preliminaire de six 
mois. 

Au cours des differentes phases de preparation 
du questionnaire, son contenu a ete adapte a la 
realite socio-economique haitienne et sa traduc
tion, maintes fois revisee, a permis d'obtenir, 
lors de la pre-enquete, un questionnaire satis
faisant. Un effort important a ete fait pour 
l'adaptation des sections concernant l'historique 
des unions des femmes et l'historique des 
grossesses. 

2.3.1 La feuille de menage 

Son objectif principal est d'identifier les femmes 
aptes a etre enquetees. La liste des membres 
d'un menage est etablie conjointement de jure et 
de facto. Tous les residents habituels d'un 
menage, et toute autre personne ayant passe la 
nuit precedente dans Ie menage, sont denom
bres, avec les renseignements particuliers les 
concernant (nom et prenom, lien de parente, 
residence, sexe, age, instruction, situation 
matrimoniale et selection eventuelle pour l'inter
view individuelle). 

Les criteres de l'enquete individuelle ont ete les 
suivants : etre agee de 15 a 49 ans et avoir 
passe la nuit precedant l'enquete dans Ie 
menage. Chaque femme repondant a ces deux 
criteres etait interviewee immediatement. 

2.3.2 Le questionnaire individuel 

Le questionnaire individuel de l'EHF correspond 
au questionnaire de base de l'EMF, cependant, 
quelques apports et quelques modifications ont 
permis, d'une part de repondre a des besoins 
specifiques du pays et d'autre part, de corres
pondre mieux aux realites sociales, economiques 
et culturelles. 

Les principales modifications apportees au ques
tionnaire de base de l'EMF, pour son adaptation 
a l'EHF, sont pas sees brievement en revue 
ci-dessous. 

Section 1 - Renseignements concernant l'en-
quetee 

Une serie de questions a ete ajoutee it la suite 
de la Q. 106 concernant l'age de l'enquetee. 
L'enquetrice verifie si un certificat de naissance 
a pu etre obtenu (Q. 107) ; si oui, il inscrit Ie 
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mois et l'annee de la naissance selon Ie certi
ficat (Q. 108), si non, il demande a l'enquetee, 
Ie mois et l'annee de sa naissance en utili
sant eventuellement Ie calendrier historique 
(Q. 108). 

La question 114 concerne la religion (catholique, 
protestant ou autres), Q. 115 et Q. 116 deman
dent si Ie pere et la mere de l'enquetee sont 
toujours vivants. Ces deux dernieres questions 
pourront servir a des mesures indirectes de la 
mortalite des adultes. 

Section 2 - Historique des grossesses 

Un seul tableau des grossesses, combinant les 
deux tableaux du questionnaire de base, a ete 
utilise. Les renseignements concernant un 
enfant ne vivant sont Ie sexe, la date de nais
sance, la date de deces eventuel et la presen
tation d'un certificat de naissance. Pour une 
fausse-couche ou un mort-ne, il est demande la 
duree de grossesse et la date de fin de gros
sesse, s'il s'agissait d'un gargon ou d'une fille, 
s'il avait crie ou donne un quelconque signe de 
vie (ceci pour faire la distinction entre fausse
couche, mort-ne, et naissance vivante). Dans 
chaque cas, on demande Ie nom du pere biolo
gique. Au cours de la formation, les enque
trices ont ete entralnees a commencer par la 
grossesse la plus recente et ainsi a remonter 
dans Ie temps. 

Un module concernant les facteurs autres que la 
contraception affectant la fecondite suit l'histo
rique des grossesses. Des questions sur la 
duree de l'allaitement, l'amenorrhee post-partum 
et l'abstinence post-partum, apres la derniere 
et I' avant-derniere grossesse, y sont posees. 
De plus, a la fin de cette section, se trouvent 
des questions concernant l'age a la puberte, a 
la menopause et la date des dernieres regles. 

Section 3 - Connaissance et pratique de la 
con tracep tion 

Cette section aborde la connaissance, l'utilisa
tion, la source ainsi que l'utilisation potentielle 
des methodes contraceptives. Tout d'abord, 
l'enquetrice demande a l'enquetee de citer 
toutes les methodes contraceptives qU'elle 
connait. Si celle-ci n'en mentionne aucune en 
particulier, chaque methode (utilisee couramment 
en Haiti, hormis les piqures mais y compris 
l'avortement) fait l'objet d'une breve descrip
tion, ceci afin de verifier si l'enquetee n'en a 
effectivement jamais entendu parler. Dans Ie cas 
de methodes spontanement citees par l'enquetee, 
on demande si celle-ci l'a deja utilisee, ou elle 
l'a trouvee et si elle desire eventuellement 
l'utiliser. 

Section 4 - Historique des unions 

Cette section a requis une attention toute parti
culiere afin d'adapter Ie questionnaire de base 
de l'EMF a Ia situation en Haiti. Apres plusieurs 
seances d'etudes auxquelles ont collabore des 
universitaires de differentes disciplines, des 
medecins et des techniciens, ainsi qu 'une serie 
de tests sur Ie terrain, un tableau complexe 



combinant l'historique de chaque union pour 
chaque partenaire et l'evolution selon les diffe
rentes unions et les differents partenaires, a 
ete realise. Au cours de la formation, il s'est 
avere necessaire de revenir a plusieurs reprises 
sur cette partie du questionnaire afin d'eliminer 
toute incomprehension de la part des enque
teurs. Une question concernant l'eventuelle 
naissance d'un enfant au cours d'une union a 
toutefois souleve quelques problemes par rap
port aux dates de debut et de fin d'union, 
l'enquetee ayant ten dance a mettre la naissance 
d'un enfant dans l'union socialement la plus 
prestigieuse ou bien l'union elle-meme changeant 
qualitativement avec la venue au monde d'un 
enfant. Les enquetrices ont cependant ete 
entrafnees a accorder une grande attention a ce 
probleme, en s'aidant eventuellement pour la 
localisation d'une naissance par rapport a une 
union, de l'information concernant Ie nom du 
pere, afin d'eviter toute confusion. 

Cette section comporte egalement quelques ques
tions sur Ie nombre et la duree de chaque sepa
ra tion, avec Ie dernier partenaire, au cours des 
12 derniers mois precedant l'enquete. 

Section 5 - Regulation de la fecondite 

La section correspondante du questionnaire de 
base a ete utilisee ici, sans toutefois inc1ure Ie 
module concernant l'utilisation des methodes de 
contraception modernes, celles-ci etant peu 
repandues en Haiti .. 

Section 6 - Activite professionnelle 

Des renseignements sur l'activite actuelle et 
an terieure, avant et apres la derniere union, 
ont ete demandes a l'enquetee. 

Les activites professionnelles ont ete codees 
selon les dernieres recommandations de l'EMF. 

Section 7 - Renseignements concernant Ie (der-
nier) partenaire 

Ces questions correspondent a celles dJ ques
tionnaire de base de l'EMF. Elles ont trait a 
l'instruction, l'age et l'emploi du dernier 
partenaire. 

2.4 LA PRE-ENQUETE 

La pre-enquete s'est deroulee en mars 1977, 
dans la region de Petit Goave, a la fois en 
milieu urbain et rural. La population de la 
region est d'environ 100.000 habitants. La 
region beneficie, depuis 1975, de I' aide du 
Projet Integre de Sante Publique et de Popula
tion, dirige par la Division d'Hygiene Familiale, 
avec l'appui financier de diverses fondations. 
Vingt personnes ont ete recrutees et formees 
par Ie personnel du Projet Integre et l'IHS, 
assiste de consultants de l'EMF. Une formation 
de deux semaines a ete faite aPort-au - Prince, 
au Centre d'Hygiene Familiale, suivie d'une 
autre semaine a Petit Goave pour les 13 a 

10 

15 enqueteurs (divises en equipes de cinq) et 
l'equipe du bureau (quatre codeurs, deux 
verificateurs et un enregistreur). 

Le Projet Integre et la Division d'Hygiene Fami
liale ont fourni respectivement un demographe 
et un membre de l'Unite de Recherches et 
d'Evaluation, qui ont collabore avec l'equipe de 
l'EHF a la realisation de la pre-enquete. 

Une totalite de 747 questionnaires ont ete 
remplis. Les enqueteurs n'ont pas rencontre 
d'obstacles majeurs et en general les equipes 
ont ete bien acceptees par la population. 

Le travail sur Ie terrain et Ie travail du bureau 
se sont deroules du 7 mars au 1er avril. La 
perforation des donnees a eu lieu a l'IHS du 
23 mars au 16 avril et la correction des donnees 
du 18 avril au 26 juin, ainsi qu 'en octobre. La 
tabulation a ete effectuee a Londres, au cours 
du mois de janvier 1978. 

Les donnees ont ete analysees en 1978 par Ie 
Projet Integre avec une assistance technique de 
l'Institut Battelle (Population and Policy Devel
opment Program). 

Bilan de la pre-enquete 

La pre-enquete, qui s'est deroulee a Petit 
Goave avant l'enqu.ete nationale, s'est averee 
utile dans plusieurs domaines, par exemple : 

- La difficulte de trouver en Haiti du person
nel d'enquete ayant deja une experience 
professionnelle a pu etre surmontee grace a 
l'opportunite fournie par la pre-enquete de 
former un certain nombre d'enqueteurs 
engages par la suite comme superviseurs et 
controleurs, et avertis des problemes et 
difficultes qu'une telle enquete peut 
soulever. 

Le personnel forme a la verification et au 
codage pour la pre-enquete a pu etre d'une 
grande utilite pour l'organisation et Ie fonc
tionnement du bureau de l'enquete nationale. 

II a pu etre tenu compte des difficultes ren
contrees au cours du traitement des donnees 
de la pre-enquete, afin d'eviter certaines 
erreurs ou faciliter la procedure au niveau 
du codage, de la verification, de la perfo
ration et de la correction des donnees de 
l'enquete nationale. 

- L'analyse des donnees de la pre-enquete a 
eu comme double resultat, d'une part de 
fournir des informations a la DHF sur l'im
pact de leur programme de planification 
familiale et de la sante publique, et d'autre 
part de permettre la preparation d'un plan 
de tabulation mieux adapte a la situation 
haitienne que Ie plan de tabulation standard 
de l'EMF. 

- La pre-enquete a permis une etroite collabo
ration entre la DHF et l'IHS, la DHF benefi
ciant, grace a sa participation, a l'acces 



direct des donnees sur la connaissance et 
l'utilisation de la contraception a l'echelle 
nationale. 

2.5 ORGANISATION ET EXECUTION DE L' ENQUETE 
NATIONALE SUR LE TERRAIN 

2.5.1 Denombrement 

Le denombrement s'est derouIe en mal-]Um 1977. 
n a ete ,effectue par neuf enqueteurs ayant deja 
participe a la pre-enquete et deux autres per
sonnes ayant participe a la preparation de 
l'echantillon et a la preparation des cartes 
geographiques des unites de sondage (blocs) de 
Port-au-Prince. 

Cinquante-cinq secteurs ruraux et dix secteurs 
urbains de province ont Me denombres. Si l'on 
excepte des difficultes dues a la trop grande 
schematisation des cartes, ce travail n'a pas 
souleve de problemes majeurs, sauf pour Ie 
transport des agents. L'acquisition de vehicules 
pour Ie travail sur Ie terrain n'ayant pas ete 
prevue lors de la preparation du projet, les 
operations de terrain ont pris un certain 
retard. 

Le denombrement des secteurs urbains a Port
au - Prince a souleve quelques problemes. Pour 
delimiter les blocs s61ectionnes pour l'enquete, 
les croquis du recensement de 1971 etant insuf
fisants, il a fallu, a l'aide de photos aeriennes 
mises a la disposition de l'enquete par Ie depar
tement des Travaux publics et son Projet de 
planification physique, et des visites de delimi
tation pendant deux mois, preparer des cartes 
adequates pour Ie travail de denombrement de 
Port-au-Prince en juin et Ie travail sur Ie 
terrain des enquetrices en aou.t-decembre 1977. 

2.5.2 Formation des agents de terrain 

La formation s'est deroulee pendant trois se
maines, dans les locaux de l'IHS, avec la par
ticipation de membres du personnel de l'IHS et 
de consultants de l'EMF. La DHF s'est chargee 
de donner des conferences sur la planification 
familiale (sections 3 et 5), la reproduction 
humaine, et l'historique des grossesses 
(section 2). L'assistance a egalement pu tirer 
parti de l'experience deja acquise par un cer
tain nombre d'enquetrices de la pre-enquete, 
participant a la formation en tant que candi
dates a la supervision sur Ie terrain. Celles-ci, 
en effet, non seulement connaissaient bien Ie 
questionnaire, mais s'etaient aussi familiarisees 
avec Ie terrain au cours du denombrement 
auquel elles avaient participe comme agents de 
denombrement. Leur formation a commence une 
semaine avant celie des enqueteurs, Ie 
4 juillet 1977. Elles ont ensuite suivi la totalite 
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de la formation avec l'ensemble des participants. 
Le programme de la formation, conformemen t 
aux recommandations de l'EMF, a mis l'accent 
sur la participation active des candidats, en 
utilisant largement des techniques d'enseigne
ment modernes, telles que l'audio-visuel et les 
jeux de role. 

Une centaine de candidats au total ont pris part 
au concours precedant la formation, et quarante 
ont ete selectionnes. Vingt-huit ont ete desi
gnees comme enquetrices, dix comme membres de 
l'equipe de bureau. n y a eu deux defections. 
La periode des vacances scolaires d'ete a ete 
expressement .choisie pour Ie deroulement de la 
formation de l'enquete afin de permettre a des 
etudiants, des instituteurs et des professeurs 
en vacances, d'y participer. 

2.5.3 Travail sur Ie terrain 

L'enquete sur Ie terrain a commence Ie 
27 juillet 1977. Une grande partie a pu ,etre 
conclue avant Ie 1er octobre comme prevu. 
Toutefois, il a fallu conserver trois equipes afin 
de terminer Ie travail sur Ie terrain et d'effec
tuer un certain nombre de nouvelles visites et 
de corrections, jusqu' a la fin de decembre 1977. 

Les equipes, au nombre de sept, se composaient 
chacune de quatre enquetrices et de deux 
superviseurs. Chaque superviseur possedait 
deja une experience de travail sur Ie terrain, 
acquise au cours de la pre-enquete et du 
denombrement. En outre, il avait rec;u une 
formation de verification des questionnaires sur 
Ie terrain et de controle de sondage. 

Parmi les difficultes, celles soulevees par la 
question du transport des equipes ont ete les 
plus complexes a resoudre car les obstacles 
relevaient a la fois du terrain lui-meme (pluies, 
relief accidente, manque de routes carrossables) 
et du materiel mis a la disposition de l'enquete 
(quatre vehicules tout terrain dont tres souvent 
deux ou trois etaient en panne). Les constants 
retours a la capitale pour reparation des vehi
cules et les delais pour leur remise en etat ont 
considerablement retarde Ie travail sur Ie ter
rain, contraignant souvent une ou plusieurs 
equipes a attendre qu'un vehicule soit a nou
veau disponible pour atteindre une autre zone 
de l'enquete. 

Tout au long de l'enquete, un moniteur a cons
tamment supervise et accompagne les equipes 
sur Ie terrain. II a ete assiste, en outre, dans 
ce travail, par un consultant de l'EMF. Le 
directeur de l'enquete et Ie conseilleur resident 
ont egalement participe dans une large mesure a 
la supervision du travail de bureau. Au cours 
du mois de novembre 1977, un membre de l'EMF 
est venu en Haiti pour evaluer Ie travail deja 
effectue. 



2.6 CONTROLE, VERIFICATION ET TRAITEMENT DES 
DONNEES 

2.6.1 Organisation du bureau, codage et verifi
cation 

Le travail du bureau a commence Ie 1er aout 
1977 et s'est termine Ie 31 janvier 1978. 
L'equipe du bureau comprenait 12 membres, 
ayant suivi une formation theorique et pratique 
de trois semaines, conjointement avec les enque
teurs au cours des deux premieres semaines et 
separement lors de la troisieme semaine. La 
troisieme semaine s 'est deroulee alors que 
l'equipe des enqueteurs avait commence Ie 
travail sur Ie terrain, it Port-au-Prince. 
L'equipe du bureau a done accompli sa troisieme 
semaine de formation en travaillant sur des 
questionnaires de l'enquete, Ie tout etant 
supervise par les formateurs. 

Les codeurs et les verificateurs ont subi la 
meme formation, ce qui a permis de constituer 
des equipes interchangeables avec l'avantage de 
rompre la monotonie de la routine et de disposer 
d'une equipe suffisamment mobile pour s'adapter 
au flot irregulier de l'arrivee des questionnaires 
au bureau. 

Au fur et it me sure de leur arrivee, les ques
tionnaires etaient enregistres puis verifies ; ils 
etaient soumis au controleur pour un eventuel 
retour sur Ie terrain dans Ie cas d'erreurs ou 
d'omissions importantes. Verifies it nouveau, les 
questionnaires ont ete en suite codes, puis Ie 
codage a ete verifie sur une base de 100 pour 
cent. Ensuite, ils ont ete prepares pour la 
perforation. Certaines sections ou parties de 
sections non concernees ont ete retirees. Une 
verification finale sur une ·base de 10 pour cent 
a ete effectuee it ce stade avant l'operation de 
perforation. 

La majeure partie des erreurs relevees au cours 
de la verification de bureau concernait essentiel
lement les tableaux des grossesses et des 
unions. Une des erreurs Ie plus frequemment 
relevee etait la tendance it faire figurer un 
enfant dans une union selon sa date de nais
sance et non selon sa conception, neuf mois 
avant. Ceci a ete rectifie au bureau. 

La codification s'est effectuee sur Ie question
naire meme, it l'exception de la feuille de 
menage qui a ete codee separement sur une 
page reservee it cet effet. 

2.6.2 Perforation et correction des donnees 

La perforation et la verification des cartes ont 
ete realisees it la section mecanographique de 
l'Institut Hailien de Statistique du 6 janvier au 
20 fevrier 1978. Les reponses codees de la 
feuille de menage et du questionnaire individuel 
ont ete perforees sur neuf cartes type avec un 
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nombre variable de sous-cartes, selon la taille 
du menage, Ie nombre de naissances vivantes et 
autres grossesses et Ie nombre d'unions. Les 
donnees concernant l'identification du menage, 
la date de l'interview, Ie nom de l'enqueteur et 
Ie resultat de l'interview sont regroupees sur la 
carte type 0, celies relatives aux membres du 
menage sur la carte type 1, les, donnees con
cernant Ie questionnaire individuel sont repor
tees sur les cartes type 2 it 9. 

2.6.3 Traitement des donnees 

En avril 1977, Ie traitement des donnees de la 
pre-enquete a commence it l'IHS et s'est pour
suivi de mai it decembre 1977 it Londres. A la 
suite d'une panne de l'unite du disque de 
l'ordinateur, seules les verifications de struc
ture et de range et leurs corrections ont pu 
etre effectuees it Port-au-Prince. Le nettoyage 
des donnees s'est poursuivi it Londres et Ie 
fichier a ete renvoye en Haiti une derniere fois 
pour correction. 

Deux membres de l'Enquete Mondiale sur la 
Fecondite de Londres sont venus en Haiti en 
octobre. et novembre 1977. Au cours de leur 
visite, ils ont verifie la qualite du travail du 
bureau en examinant en detail un echantillon 
des blocs des trois strates. Ce controle a 
permis de confirmer, d'une part la qualite de la 
coliecte des donnees sur Ie terrain et d'autre 
part, celie du travail de codage et de verifi
cation effectue par l'equipe du bureau. L'equipe 
de Londres a permis egalement d'apporter 
quelques modifications et ameliorations de 
procedure. 

Au cours de cette visite, un manuel de traite
ment des donnees a ete prepare, permettant 
ainsi au programmeur de preparer les pro
grammes pour la verification par ordinateur 
(verifica tion de structures, ranges, sau t et 
coherence) . 

Les donnees de la pre-enquete n'ont que peu 
servi it la programmation de l'enquete nation ale 
it cause des pannes frequentes de l'ordinateur. 
Le traitement des donnees de la pre-enquete a 
neanmoins permis d'eviter de commettre cer
taines erreurs sur Ie terrain et dans Ie travail 
du bureau, ce qui s'est traduit par une reduc
tion des erreurs au cours de la correction des 
donnees par l'ordinateur. 

L'ordinateur de l'IHS, Wang 2200C, utilise Ie 
langage BASIC ; par consequent, il n'a pas ete 
possible d'employer les programmes standard 
prepares par l'EMF pour les autres enquetes. 

Le traitement des donnees de l'enquete princi
pale s'est effectue en d.eux etapes. La premiere 
a eu lieu en Haiti de fevrier 1978 it mars 1979 
et a consiste it nettoyer les donnees recueillies 
par les questionnaires. La seconde s'est derou-



lee a Londres d'avril 1979 a juin 1980. Cette 
etape a ete consacree a achever Ie nettoyage de 
la bande des donnees brutes, a d6finir les 
specifications de la recodification, a ecrire et a 
executer les programmes de recodification et 
enfin a produire Ie jeu des tableaux standard et 
specifiques qui ont servi a l'analyse du Rapport 
National. 

II est a noter que si Ie temps cons acre au 
traitement des donnees de l'EHF a ete relati
vement long (deux ans et quatre mois) , il 
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s'explique par Ie fait que Haiti a ete Ie premier 
pays francophone a participer au programme de 
l'EMF dont les principaux materiaux pour la 
production des tableaux (specifications, biblio
theque informatique, titres des tableaux, libel
les des variables, etc. ) etaient en anglais. 
C'est l'adaptation de ce materiel et sa standar
disation en langue frangaise pour une utilisation 
elargie a tous les pays francophones qui ont 
necessite beaucoup de tempset qui n'ont pu 
etre realisees que grace a l'Enquete Haitienne 
sur la Fecondite. 



CHAPITRE 3 

PRINICPAUX RESULTATS DE L'ENQUETEl 

3.0 LES CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON DES 
MENAGES 

Avant l'interview individuelie des femmes non 
celibataires agees de 15 a 49 ans, il a ete 
procede, lors de l'Enquete Haitienne sur la 
Fecondite, au tirage d'un echantillon de me
nages avec reperage d'un certain nombre de 
caracteristiques des residents de ce menage : 
residence habituelie (ou pas), age, sexe, fre
quentation scolaire, type d'union. 

Les tableaux tires du questionnaire des menages 
permettent, d'une part, d'estimer certaines 
caracteristiques demographiques de la population 
d'Haiti au moment de l'enquete et indirectement 
de tester la fiabilite de l'echantillon par compa
raison des donnees de l'enquete avec d'autres 
sources de donnees, et d'autre part, d'etudier 
les femmes qui n'ont jamais ete en union. 

3.0.1 Les structures de la population a l'echan
tillon des menages de I'EHF - Comparaison 
avec Ie recensement de la population de 
1971 

Le tableau 3.0.1.1 et Ie graphique 1 presentent 
la repartition pour 10.000 de la population de 
l'ensemble du pays telie qu'elie res sort du 
questionnaire sur les menages de l'EHF et du 
recensement de la population de 1971. 

L'accord entre les donnees du questionnaire 
menage de l'Enquete Haitienne sur la Fecondite 
de 1977 et Ie recensement de la population de 
1971 paraft assez bon en ce qui concerne les 
donnees sur l' age et Ie sexe, au niveau des 
grands groupes d'age. Ainsi on trouve a l'en
quete 39,2 pour cent d'enfants de moins de 
15 ans contre 41,2 pour cent au recensement de 
1971, difference assez faible compte tenu egale
ment de la possibilite d'une baisse de la natalite 
qui aurait pu creuser la base de la pyramide 
des ages dans l'intervalie de six ans qui separe 

lEn vue de ne pas surcharg'er la presentation 
des tableaux qui figurent dans ce chapitre 3 
on n'a pas presente en bas de chaque tableau 
les conditions d'application de chaque pour
centage ou moyenne, lesquelles sont presen
tees ici. 

Pour tous les chiffres qui figurent entre 
parenth~ses (), les effectifs observes dans 
la cellule sont inferieurs a 50 mais supe
rieurs a 20. 

Pour tous les chiffres qui figurent entre 
parenth~ses et avec un asterisque Ot, les 
effectifs observes dans la cellule sont 
inferieurs a 20. 
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l'Enquete Haitienne sur la Fecondite du recen
sement de 1971. La population d'age adulte 
(15-59 ans) represente 53,4 pour cent a l'en
quete contre 52,1 pour cent au recensement, 
accord egalement bon. Enfin les proportions de 
personnes agees de 60 ans et plus sont tres 
proches : 7,4 pour cent a l'enquete et 6,7 pour 
cent au recensement. Les rapports de masculi
nite globaux sont tres proches : au recensement 
93,0 et a l'enquete 93,3. Mais a partir de 
15 ans et jusqu'a 45 ans les rapports de mas
culinite sont plus eleves a l'enquete qu'au 
recensement, indiquant peut-etre un comblement 
progressif du deficit en hommes d'age actif 
observe au recensement de 1971. 

TABLEAU 3.0.1.1 

REPARTITION POUR 10.000 DE LA POPULATION D'IIAITI PAR AGE ET PAR 
SEXE A L' EHF EN 1977 &T AU RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 1971 

Age 

Ensemble 

0 
1-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 et + 

Enquctc Ha it i enne 
sur la Fecondile 

Sexe 
masculin 

4.820 

164 
579 
590 
571 
560 
472 
366 
237 
237 
212 
192 
167 
127 
107 
82 
49 
47 
19 
42 

Sexe 
feminin 

5.180 

167 
532 
627 
685 
562 
496 
388 
271 
247 
192 
192 
267 
156 
108 
98 
70 
52 
30 
42 

Rapport 
dE' mascu-

1 inite 

93,0 

98,7 
108,8 
94,0 
83,4 
99,6 
95,2 
94,3 
87,5 
96,2 

110,1 
100,0 
62,6 
81,2 
99,3 
83,8 
70,4 
90,3 
64,3 

100,0 

RecC"flsement de 1a 
popul" Lion de 1971 

Sexe 
masculin 

4.827 

181 
513 
682 
682 
530 
366 
311 
245 
278 
246 
220 
161 
111 
104 
72 
59 
29 
20 
17 

Sexe 
fe-minin 

5.173 

187 
512 
692 
669 
565 
434 
387 
305 
338 
247 
211 
lSI 
107 
113 

84 
71 
38 
31 
31 

Rapport 
de mascu
li oi t~ 

93,3 

97,2 
100,2 
98,5 

101,9 
93,9 
84,4 
80,4 
80,1 
82,3 
99,3 

104,4 
106,3 
103,5 
92,6 
84,7 
83,1 
75,4 
63,3 
56,6 

Source : Tableau lA "Menages" de I' annexe et tableau 2.2, p. 36 
de IHS : "Recensement Gemhal de la Population et du Logement, 
aofit 1971, Vol. I : Resultals pour I' ensemble du pays", Port-au
Prince, 1979. 

Pour Port-au-Prince (voir tableau 3.0.1.2), la 
comparaison des donnees de l'enquete et celies 
du recensement montre egalement une assez 
bonne concordance. La proportion de jeunes de 
moins de 15 ans est de 34,7 pour cent a l'en
quete et de 37,5 pour cent au recensement, 
celie des adultes de 60,8 pour cen t con tre 
58,3 pour cent et celie des personnes agees 
4,5 pour cent contre 4,2 pour cent. Mais Ie 
rapport de masculinite global s'est sensiblement 
ameliore entre Ie recensement et l'enquete, 
passant de 71,8 hommes pour 100 femmes en 
1971 a 76,8 (et 77,8 si lion prend la population 
de jure de Port-au-Prince) a l'enquete. Cette 
amelioration est surtout perceptible aux ages 
actifs jeunes (15-44 ans) pour lesquels Ie rap
port de masculinite passe de 63,7 pour cent au 
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recensement de 1971 a 74,2 pour cent a l'en
quete de 1977; cela indiquerait donc une 
masculinisation progressive de la main-d'oeuvre 
dans la capitale. 

TABLEAU 3.0.1.2 

REPARTITION POUR 10.000 DE LA POPULATION DE PORT-AU-PRINCE PAR AGE ET 
PAR SEXE A L'EIIF' EN 1977 ET AU RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 1971 

Enquete Haitienne Recensement de 1a 
sur 1a Fecondite population de 1971 

Age 
Rapport Rapport Sexe Sexe Sexe Sexe 

masculin feminLn de mascu-
masculin feminin 

de mascu-
linite linite 

--.-----------~-.. 

Ensemble 4.344 5.656 76,8 4.180 5.820 71 ,8 

0 149 146 102,1 150 150 99,8 
1-4 495 444 111,5 416 417 99,7 
5-9 469 447 104,9 553 610 90,7 
10-14 501 815 61,5 608 848 71,7 
15-19 533 847 62,9 524 893 58,8 
20-24 628 837 75,0 438 734 59,6 
25-29 393 482 81,5 338 530 63,7 
30-34 254 330 77 ,0 244 357 68,5 
35-39 231 279 82,8 227 326 69,6 
40-44 190 231 82,2 198 252 78,3 
45-49 143 193 74,1 159 197 80,6 
50-54 120 235 51,0 107 137 78,5 
55-59 54 108 50,0 71 94 76,5 
60-64 57 7J 78,1 56 86 64,5 
65-69 29 48 60,4 37 63 58,5 
70-74 22 54 40,7 26 52 49,9 
75-79 13 25 52,0 13 29 44,9 
80-84 10 29 34,5 8 22 36,0 
85 et + 54 35 154,3 7 23 31,1 

Source Tableau lA "Menages!! de l' annexe et tableau 2.6 I p. 58 
de IRS "Recensement General de 1a Population et du Logement lt

, 

<lOut 1971, Vol. II : Resultals pour Ie departement traditionnel 
de l'Ouest, Port-au-Prince, 1979. \ 

Le tableau 3.0.1.3 montre la repartition de la 
population d'Haiti selon les trois strates au 
recensement de 1971, au milieu de 1977 par 
projection des donnees du recensement et a 
l'Enquete Haitienne sur la Fecondite en 1977 
egalement. 

TABLEAU 3.0.1.3 

EFFECTIFS ET POURCENTAGES DES STRATES DE LA POPULATION 
AU RECENSEtlENT DE 1971, PAR PROJECTION AU MILIEU DE 1977 

ET A L'ENQUETE HAITIENNE SUR LA FECONDITE DE 1977 

Source 

Slrates 

Ensemble 

Port-an-Prince 
CAire metropo
litaine) 

Projection Enquete 
Recensement Haitienne sur 
de 1971 (a) au milieu de la Ftkondite 1977 (b) 

de 1977 (c) 
------- -~---.~--.----- -.----~-

Effeetifs % Effectifs % Effeclifs % 

4.329.991 100 ,0 4.749.200 100,0 13.930 100,0 

493.983 11 ,4 741.300 15,6 3.154 22,6 

Villes de province 157.040 3,6 178.700 3,8 523 3,8 
(+ de 10.000 hab.) 

Ensemble urbain 651.023 15,0 920.000 19,4 3.677 26,4 

Rural et petites 
villes (moins 3.678.968 85,0 3.829.200 80,6 10.253 73,6 
de 10.000 hab.) 

Sources: (a) IUS: "Recensement General .. ," op. cit. 

(b) Donnees ealeulees d' apres IHS : "CAHIER No.8: 
PROJECTIONS - Fascicule 1 : Proje{'lionR provisoires 
de la population d' Haili 1970-2000" \ Port-au-Prince I 
1980. 

(e) Tableau lA "Menages" de l' annexe. 
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Avec une hypothese de croissance annuelie 
de 5 pour cent par an pour l'agglomeration de 
Port-au-Prince et de 2,18 pour cent pour les 
villes de province de 10.000 habitants et plus 
(en 1971), la repartition de la population d'Haiti 
en 1977 selon les trois strates serait de 15,6 
pour cent a Port-au-Prince, 3,8 pour cent pour 
les villes de province (et donc 19,4 pour cent 
pour l'ensemble urbain) et 80,6 pour cent pour 
Ie rural et les petites villes de moins de 
10.000 habitants. Les donnees du questionnaire 
menage de l'Enquete Haitienne sur la Fecondite 
montrent que l'echantillon a quelque peu sur
estime la strate "agglomeration de Port-au
Prince" et sous-estime la strate "rural et petites 
villes" . 

Le tableau 3.0.1.4 montre la repartition de la 
population par departement au milieu de 1977 
telie qu'elie ressort des projections des donnees 
du recensement de la population en comparaison 
avec celie qui res sort du questionnaire menage 
de l'Enquete Haitienne sur la Fecondite de 1977. 

TABLEAU 3.0.1.4 

COMPARAISON DE LA REPARTITION DE LA POPULATION PAR DEPARTEtlENT (%) 
D' APRES LES PROJECTIONS DE POPULATION EN 1977 ET D' APRES 

L' ENQUETE HAITIENNE SUR LA FECONDITE DE 1977 (PORT-AU-PRINCE EXCLU) 

PopUlation totale Population rurale Population urbaine 

Departement Projec- Enquete Projec- Enquete Projec- Enquete 
lions lions lions 1 

Ensemble2 100,0 100,0' 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ouest2 30,7 30,3 31,9 31,8 6,5 2,3 
Nord 18,2 20,2 17 ,6 19,2 29,1 39,0 
Artibonite 20,3 15,7 19,8 14,9 29,8 30,6 
Sud 25,2 26,9 25,3 27,4 24,8 17,4 
Nord-Ouest 5,6 6,9 5,4 6,7 9,8 10,7 

'Projection des villes de 10.000 habitants et plus en 1971 selon 
les taux d I accroissement 50-71. 

2Sans l' agglomeration de Port-au-Prince. 

Source : IRS : "Cahier No.8: PROJECTIONS. Fascicule 4 : 
Projections provisoires regionales de 1a popUlation d'Haiti 
selon les neuf nouveaux departements et les cinq departements 
traditionnels, 1970-2000", Port-au-Prince, juillet 1980 et 
tableau 3B "Menages" de l' annexe. 

Ce tableau montre que l'echantillon Ie plus 
important numeriquement, celui de la strate 
rurale et des petites villes (qui represente 
10.253 personnes sur 13.930) a bien ete reparti 
sur Ie plan geographique. Par contre, l'echan
tillon en milieu urbain (sans Port-au-Prince) qui 
represente seulement 523 individus a ete moins 
bien reparti geographiquement avec une sous
representation de l'Ouest. Mais ceci n'est pas 
tres grave compte tenu de la faible importance 
de la strate des villes de plus de 10.000 habi
tants (a l'exclusion de Port-au-Prince). 

Le tableau 3.0.1.5 presente Ie statut d'union 
actuel des femmes d'age fecond au recensement 
de 1971 et a l'Enquete Haitienne sur la Fecon
dite de 1977. 



TABLEAU 3.0.1.5 

REPARTITION (%) DES FEMMES D'AGE FECOND SELON LEUR ETAT 
D'UNION ACTUEL A L'ENQUETE HAITIENNE SUR LA FECONDITE 

DE 1977 ET AU RECENSEMENT DE 1971 

Age 

Ensemble 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Age 

Ensemble 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Enquete Haitienne sur la Fecondite de 1977 

Jamais 
en union 

30,8 

79,8 
40,0 
13,5 
3,4 
2,6 
2,2 
2,2 

Etat d'union actuel 

Rinmin-Fiancee 
Vivavek 

14,8 

13,8 
23,5 
19,0 
11 ,4 
10,7 
6,7 
5,6 

Recensement de 

Placee 

27,3 

3,2 
19,8 
38,7 
42,2 
41,6 
39,6 
42,2 

1971 

Etat d'union actuel 

Celibataire Placee Mariee 

45,9 34,4 '17,8 

94,5 4,2 1,3 
61,8 27,3 10,5 
32,8 45,9 20,4 
21,5 51,5 25,4 
17,7 51,9 27,8 
18,3 46,7 30,0 
19,7 41,5 31,4 

15,8 

1,7 
6,9 

15,5 
29,2 
26,3 
35,1 
29, I 

Union 
rompue 

11 ,3 

1,5 
9,9 

13,3 
13,8 
18,8 
16,4 
20,9 

Veuve et 
divorcee 

1,9 

0,0 
0,4 
1,0 
1,6 
2,6 
4,9 
7,3 

Source IMS: "Recensement General de la Population et 
du Logement, Vol. I, op. cit., Tableau 2(1) "Menages" 
de l'annexe. 

Les criteres qui ont servi a classer les femmes 
selon leur etat d'union actuel (ou leur statut 
matrimonial) sont differents au recensement de 
1971 et a l'enquete de 1977. En 1971, Ie critere 
de classification etait l'etat matrimonial, legal ou 
coutumier, sans tEmir compte de l'exposition au 
risque de grossesse. En 1977, Ie critere etait 
different puisqu'il s'agissait de faire ressortir 
les differentes modalites d'exposition au risque 
de grossesse. 

Neanmoins, par recoupement de certaines cate
gories, il est possible de comparer utilement les 
donnees du recensement de 1971 et celles de 
l'enquete de 1977 concernant l'etat d'union 
actuel. 

C'est ainsi qu'en regroup ant a l'enquete de 1977 
les proportions de femmes jamais en union et les 
femmes en union sans cohabitation (rinmin, 
fiancee et vivavek), on cons tate que leur pro
portion d'ensemble dans la population d'age 
fecond, 45,6 pour cent, est voisine de la cate
gorie "celibataire" du recensement de 1971, 
45,9 pour cent. 

Les proportions de femmes placees auraient 
diminue entre Ie recensement de 1971 et l'en
quete de 1977. II pourrait s'agir la d'un pheno
mene reel du notamment a la possibilite d'un 
accroissement des ruptures d'union entre les 
deux dates, mais il se peut aussi que des 
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femmes qui etaient en 1971 dans une forme 
d'union sans cohabitation se soient declarees 
"placees" ou qu'au moment du recensement elles 
etaient separees de leur conjoint mais se soient 
quand meme declarees "placees". 

Les proportions de femmes mariees diminuent 
egalement entre Ie recensement de 1971 et l'en
quete de 1977 passant pour l'ensemble des 
femmes d'age fecond de 17,8 pour cent a 
15,8 pour cent. En outre, Ie rapport global des 
femmes placees aux femmes mariees diminue 
legerement entre 1971 et 1977 passant de 1,9 en 
1971 a 1,7 en 1977 et suggeran t la possibilite 
que la categorie "placee" en 1971 ait regroupe 
un certain nombre de femmes relevant peut-etre 
d'autres categories (femmes en union sans 
cohabitation ou dont l'union a ete rompue). 

Les femmes dont l'union a ete rompue par 
veuvage ou· divorce etaient globalement de 
1,9 pour cent en 1971. On ne peut directement 
comparer ceUe donnee a la proportion de 
femmes dont l'union a ete rompue en 1977 soit 
11,3 pour cent, en raison du fait que les cate
gories "celibataire", "placee" et peut-etre meme 
"mariee" du recensement de 1971 pourraient 
com porter une proportion non negligeable de 
femmes dont l'union a ete rompue (selon les 
concepts de l'enquete de 1977). Toutefois, 
l'ecart appreciable entre les deux series de 
proportion a tous les ages "veuves et divor
cees" en 1971 et "unions rompues" en 1977 
pourrait suggerer que les ruptures d'union se 
seraient intensifiees entre 1971 et 1977. 

Le tableau 3.0.1.6 presente les proportions de 
femmes sans instruction a l'enquete de 1977 qui 
peuvent etre utilement comparees aux taux 
d'analphabetisme tels qu'ils ressortent du recen
sement de 1971 et a leur projection jusqu'en 
1977. 

TABLEAU 3.0.1.6 

PROPORTIONS (%) DE FE~ruES ANALPHABETES D'AGE FECOND AU 
RECENSEMENT DE 1971, PROPORTIONS (%) DE FEMMES ANALPHABETES 
PROJETEES EN 1977 ET PROPORTIONS (%) DE FEMMES D'AGE FECOND 

SANS INSTRUCTION A L'ENQUETE HAITIENNE 

Age 

Ensemble 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

SUR LA FECONDITE DE 1977 

Recensement Projection 
de 1971 (a) it 1977 (c) 

% analphabhes % analphabetes 

79 78 

67 69 
81 67 
85 81 
88 85 
88 88 
89 88 
89 89 

EHF 1977 (c) 
% femmes sans 

instruction 

61 

43 
52 
65 
69 
67 
78 
80 

Sources (a) IHS "Recensement General de la Population 
et du Logement. Resultats pour l'ensemble 
du pays", op. cit., Tableau 7.4, p. 53. 

(b) Reconstitution des proportions d'analpha
betes par deplacement sur 5 ans des 
proportions d'analphabetes du recensement 
de 1971. 

(c) Tableau 3C "Menages" de l'anneKe. 



Au recensement de 1971, on a prefere prendre 
les proportions de femmes analphabetes plut6t 
que les proportions de femmes selon Ie niveau 
d'instruction car ces donnees etaient tabuIees 
par groupes d'age quinquennaux, ce qui facili
tait la comparaison avec les donnees de 
l'enquete. 

Meme si Ie taux d'analphabetisme de 78 pour 
cent par projection du recensement Ii 1977 est 
quelque peu exagere (on ne peut exc1ure la 
possibilite que les programmes d'alphabetisation 
entre 1971 et 1977 aient pu abaisser Ie niveau 
de l'analphabetisme feminin), il est un fait que 
l'ecart par rapport aux donnees de l'enquete est 
assez eleve : 61 pour cent contre 78 pour cent. 
Cette difference s'explique en partie par la 
constitution de l'echantillon, lequel privilegiant 
les zones urbaines, a contribue ainsi Ii augmen
ter la proportion de femmes instruites 1 . 

Mais la representation relative de femmes d'age 
fecond en milieux rural et urbain n'explique pas 
seule la proportion relativement faible des 
femmes sans instruction trouvees Ii l'enquete. II 
est possible egalement que l'echantillon ait privi
Iegie au sein de chacun des ensembles rural et 
urbain pris separement, les femmes instruites 
par rapport aux femmes sans instruction. II est 
en effet assez peu plausible que la proportion 
de femmes sans instruction ait diminue en un 
laps de temps assez court, de 89 pour cent en 
1971 Ii 75 pour cent en 1977 pour les femmes 
rurales et qu'elle ait baisse de 49 pour cent Ii 
36 pour cent durant la meme periode en milieu 
urbain. On peut donc en deduire que l'echan
tillon de l'Enquete Hail:ienne sur la Fecondite a 
quelque peu surestime les proportions de 
femmes instruites au meme titre qu'il a sur
estime les proportions de femmes urbaines. 

3.0.2 Les caracteristiques des femmes qui ne 
sont jamais entrees en union en comparai
son avec les femmes qui ont ete en union 

Pres d'un tiers des femmes d'age fecond 
(15-49 ans) en Haiti ne sont jamais entrees en 
union (31 pour cent). Cette proportion paraft 
extremement elevee en comparaison de celles de 
pays voisins: Jamaique (10,7 pour cent) et 
Guyana (22,1 pour cent). II importe donc de 
connaftre autant que possible les caracteris-

lA l'enquete de 1977, la proportion de femmes 
de 15 a 49 ans sans instruction est de 
75 pour cent en milieu rural et 36 pour cent 
en milieu urbain. Les femmes de 15 a 49 ans 
se repartissent de la fa~on suivante: 
65 pour cent en milieu rural et 35 pour cent 
en milieu urbain, ce qui donne pour l' en
semble de l'echantillon la proportion de 
(0,65 x 75 %) + (0,35 x 36 %) = 61 pour cent 
de femmes sans instruction. Avec une ponde
ration rurale/urbaine de 77,5 pour cent et 
22,5 pour cent (obtenue sur les donnees 
projetees du recensement de 1971) la propor
tion de femmes sans instruction aura it ete de 
66 pour cent. 
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tiques de ces femmes et de les comparer Ii celles 
des femmes qui ont Me en union (femmes non 
celibataires) . 

Le tableau 3.0.2.1 presente la repartition des 
femmes selon Page. 

TABLEAU 3.0.2.1 

REPARTITION (%) DES FE~frffiS D'AGE FECOND 
(15-49 ANS) SELON L' AGE 

Age 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 

. 35-39 
40-44 
45-49 

Jamais en union 
(a) 

61,7 
27,4 
7,2 
1,6 
0,9 
0,5 
0,5 

Non celibataires 
(b) 

5,7 
18,6 
20,8 
16,5 
15,2 
11,7 
11 ,5 

Source (a) Tableau 13 "Femmes jamais en 
union" de l'annexe. 

(b) Tableau 2.2.1A de l'annexe. 

Contrairement aux femmes non celibataires, les 
femmes qui ne sont jamais entrees en union se 
concentrent surtout dans les gnmpes d'age 
jeunes : plus de 96 pour cent des femmes qui 
ne sont jamais entrees en union ont moins de 
30 ans. 

Le tableau 3.0.2.2 presente la repartition des 
femmes selon Page et Ie niveau d'instruction. 

TABLEAU 3.0.2.2 

REPARTITION (%) DES FEMMES D'AGE FECOND (15-49 ANS) 
SELON LE NIVEAU D'INSTRUCTION ET L'AGE 

Niveau d'instruction 
Age 

Sans Primaire Primaire Secondaire 
instruction (- de 4 ans) (4 ans et +) et plus 

A - Femmes jamais en union (a) 

Ensemble 44,5 25,8 11,0 18,6 

15-19 41,9 29,7 11,1 17 ,2 
20-24 43,5 22,0 (11 ,6) 22,9 
25-29 66,7 (10,0)t (lo,O)t (13,3)t 
30-34 (57,6)t (21,2)t ( 6,1)t (15,2lt 
35-39 (50,Olt (16,7)t (33,3)t 
40-44 (60,Olt (20,0)t (20,0)t 
45-49 (33,3)t (25,0)t (25,Olt (16,7)t 

B - Femmes non celibataires (b) 

Ensemble 70,2 18,2 5,9 5,7 

15-19 
59,5 22,6 7,5) 10,4 20-24 

25-29 69,7 21,2 5,5) ( 5,4) 30-34 
35-39 77 ,8 13,8 ( 4,8) ( 3,7) 40-44 
45-49 82,4 (10,0) ( 6,Olt ( 1,6)t 

Sources (a) Tableau 13 "Femmes jamais en union" de 
l'annexe. 

(b) Tableau 2.2.6A de l'annexe. 



Lesfemmes qui ne sont jamais entrees en union 
presentent des caracteristiques educatives fran
chement superieures a celles des femmes non 
celibataires. On trouve pour l'ensemble du 
groupe d'age de 15-49 ans, 44,5 pour cent de 
femmes sans instruction chez celles qui ne sont 
jamais entrees en union contre 70,2 pour cent 
chez les femmes non celibataires. La proportion 
de femmes ayant Ie niveau secondaire ou l'ayant 
depasse est de 18,6 pour cent pour les pre
mieres contre 5,7 pour cent seulement pour les 
femmes non celibataires. Pour Ie groupe d'age 
15-24 ans qui regroupe la grande majorite des 
femmes qui ne sont jamais entrees en union 
(89 pour cent de l'ensemble), les ecarts sont 
aussi tres nets : 42 pour cent de femmes sans 
instruction pour les femmes qui ne sont jamais 
entrees en union contre pres de 60 pour cent 
pour les femmes non celibataires. De meme, la 
proportion de femmes du niveau secondaire ou 
plus est pres de deux fois plus €levee chez les 
femmes qui ne sont jamais entrees en union que 
chez les femmes 'non celibataires. Les retards 
dans l'entree en union dus a la scolarisation 
prolongee (notamment universitaire) expliquent, 
en partie, ces differences. On ne peut toutefois 
exclure la possibilite que les femmes instruites 
aient eu quelques reticences a declarer cer
taines de leurs unions non legales : placee, 
vivavek ou meme rinmin. 

Le tableau 3.0.2.3 presente la repartition des 
femmes selon l'age et la nature du mouvement 
migratoire qu'elles ont subi. I 

TABLEAU 3.0.2.3 

REPARTITION (%) DES FEMMES D'AGE FECOND (15-49 ANS) 
SELON LA NATURE DU MOUVEMENT MIGRATOlRE ET L'AGE 

Age 

Ensemble 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Ensemble 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Sources 

Rural" 
Rural 

54,S 

56,S 
47,9 

(64,0) 
(48,5 )t 
(44,4)t 
(60,0)t 
(66,7)t 

63,8 

51,3 

67,7 

66,0 

72,0 

Nature du mouvement migratoire 

Rural" 
Urbain 

Urbain" Urbain" Non 
Rural Urbain declares 

A - Femmes jamais en union (a) 

18,6 

16,5 
22,7 

(19,3)t 
(27,3)t 
(22,2)t 
(20,0)t 
( 8,3)t 

( 3,5) 22,1 

( 3,9) 21,8 
(3,5)t 24,3 

(15,3)t 
(24,2)t 
(33,3)t 
(20,0)t 

(16,7)t (8,3)t 

B - Femmes non celibataires 

16,2 3,4 15,3 

19,6 5,3) 22,4 

14,8 ( 2,2)t 14,5 

15,5 ( 3,9) 12,6 

(15,6) ( 2,4)t 9,7) 

(b) 

1,3 

(1,3)t 
(1,6)t 
(1,3)t 

(1,2) 

(1,3)t 

(0,9)t 

(2,0)t 

(0,4)t 

(a) Tableau 14 IlFenunes jamais en union" de 
l'annexe. 

(b) Tableau 2.2.6C de l'annexe. 
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Pour l'ensemble du groupe d'age 15-49 ans, la 
proportion des femmes vivant en milieu rural est 
plus elevee chez les femmes non celibataires que 
chez les femmes qui ne sont jamais entrees en 
union: 67,2 pour cent contre 58,0 pour cent. 
11 en est de meme pour les non-migrantes 
rurales qui representent respectivement 63,8 
pour cent et 54,5 pour cent. Au sein du groupe 
urbain, lequel est donc plus represente aupres 
des femmes qui ne sont jamais entrees en 
union: 40,7 pour cent contre 31,5, les femmes 
originairesdu milieu urbain sont proportionnel
lement plus nombreuses (22,1 pour cent) que 
les migrantes rurales-urbaines (18,6 pour cent) 
chez les femmes qui ne sont jamais entrees en 
union que chez les femmes non celibataires : 
15,3 pour cent de non-migrantes urbaines 
contre 16,2 pour cent de migrantes rurales
urbaines. 

Cependant la comparaison des deux groupes de 
femmes pour la tranche d'age 15-24 ans (qui 
regroupe la grande majorite des femmes qui ne 
sont jamais entrees en union) montre que les 
differences selon la nature du mouvement migra
toire des deux groupes de femmes sont peu 
importantes. Pour ce groupe d'age on trouve, 
grosso modo, les memes proportions de femmes 
urbaines et rurales. 

Le tableau 3. 2 . 0 .4 presen te les proportions de 
femmes sans emploi actuellement. 

TABLEAU 3.0.2.4 

PROPORTIONS EN POURCENTAGE DES FEMMES SELON 
L'AGE, SANS EMPLOI ACTUELLEMENT 

Age Jamais en union Non celibataires 
(a) (b) 

Ensemble 67,4 37,9 

15-19 77 ,9 55,3 
20-24 53,2 
25-29 (38, n 36,6 
30-34 (57,6)t 
35-39 (44,4)t 28,3 
40-44 (70,0)t 
45-49 (41, nt 28,8 

Sources (a) Tableau 15 "Femmes j amais en 
union" de l'annexe. 

(b) Tableau 2.2.6F de l'annexe. 

67,4 pour cent de l'ensemble des femmes qui ne 
sont jamais entrees en union ne travaillaient pas 
au moment de l'enquete contre 37,9 pour cent 
seulement de l'ensemble des femmes non celiba
taires. Pour Ie groupe d'age 15-24 ans, les 
differences sont aussi tres nettes : 70,4 pour 
cent contre 55,3 pour cent. 11 est possible qu 'a 
ce groupe d'age il existe une proportion relati
vement elevee parmi les femmes qui ne sont 
jamais entrees en union, qui soit dans l'impos
sibilite d'exercer un emploi en raison, par 
exemple, d'une scolarisation prolongee a plein 
temps, raisons qui expliquent egalement que ces 
femmes ne soient j3:ffiais entrees en union. 



3.1 LES UNIONS ET L'EXPOSITION AU RISQUE DE 
GROSSESSE 

En Haiti, Ie mariage legal n'est pas l'unique 
forme d'union aboutissant a la procreation. 
D'autres formes d'union entre partenaires 
existent et aboutissent a la naissance d'enfants 
en dehors du cadre legal ou religieux du ma
riage. C'est pourquoi, pour donner une vue 
realiste de l'exposition au risque de grossesse 
qui determine la fecondite, on tiendra compte de 
l'ensemble des formes d'union existantes sachant 
qu'elles impliquent une relation sexuelle regu
liere avec un partenaire. Voici les differents 
types d'union qui ont ete consideres ainsi que 
leurs caracteristiques : 

------ -------------------------
Caracteristiques 

Type 
d1union 

Cohabitation Soutie1l Solidite des liens economique 

l-Rinmin Non Peu Peut conduire au 
pla~age ou au vivavck 

2-Fiancee Non Peu Peut conduire au 
mariage 

3-Vivavek Non Peu Peu 

4-Placee Qui (souvent) Qui Eleve 

5-Mariee Qui Qui Ell've 

Les femmes dont l'union ou Ie mariage est 
actuellement rompu, seront prevues egalement 
dans la repartition selon Ie type d'union. 

3.1.1 L'age a la premiere union 

L'age a la premiere union est l'un des facteurs 
les plus importants qui influencent Ie niveau de 
la fecondite. La periode de, temps ou la femme 
est exposee au risque de grossesse varie en 
fonction de cet age. Ainsi plus l'union est 
precoce et plus long sera Ie temps ou elle sera 
soumise au risque de grossesse, et donc plus 
eleve pourrait etre Ie niveau de -- fecondite (si 
celle-ci est peu ou pas du tout dirigee). 

Le tableau suivant donne la repartition en 
pourcentage des femmes selon l'age a la pre
miere union et l'age actuel. 

TABI.EAU 3. I. 1. 1 

REPARTlTION (%) DES FEMflES SELON L'AGE A LA PREMIERE UNION 
ET L'AGE ACTUEL (FEMMES NON CELlBATAlRES) 

Age Age a 1a premiere union 

actuel 
Effectifs <15 15-17 18-19 20-21 22-24 25-29 30+ Moyenne 

Ensemble 2.176 11,9 29,6 20,2 15,0 12,8 8,6 2,1 19,5 

15-19 124 28,7 59,9 11,3 15,9 
20-24 406 14,2 36, I 30,5 16,0 3,2 17 ,9 
25-29 452 12,1 26, I 22,0 17,7 16,5 l),5 19,2 
30-34 360 11,0 24,3 18,8 15,0 15,0 14,2 1,7 20,1 
35-39 332 11 ,8 26,2 14,3 14,6 13,9 13,4 5,7 20,5 
40-44 255 9,4 30,1 17,3 14,7 16,3 9,8 2,4 19,9 
45-49 250 3,4 21,8 16,8 16,2 19,4 16,6 5,6 21,6 
--------- ----------- ---------------

Source: Tableau) .1.lA de I' unnexc>. 

Ce tableau montre qu'une forte proportion de 
femmes entre' en union avant 25 ans, soit 
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89,5 pour cent une proportion appreciable 
entre egalement en union avant 20 ans 
(61,7 pour cent), par contre seulement 
2,1 pour cent des femmes se sont unies a 
30 ans et plus. 

On peut egalement observer que plus les femmes 
sont agees, plus l'age moyen a la premiere 
union est eleve. Les femmes qui ont actuelle
ment 45 ans et plus ont commence leur vie 
conjugale a 21,6 ans, tan dis que celles qui sont 
tres jeunes (moins de 20 ans) sont entrees dans 
la vie conjugale aux environs de 15,9 ans. Ceci 
est normal dans la mesure ou ces donnees n'ont 
pas He epurees pour tenir compte du fait que 
plus l'age augmente, plus l'etendue d'age a la 
premiere union est elevee. 

D'autre part, une grande proportion de femmes 
de moins de 20 ans entrent en union tres 
jeunes ; au fur et a mesure que l'age augmente 
ceUe proportion diminue. Alors que 28,7 pour 
cent de femmes de moins de 20 ans sont entrees 
en union avant 15 ans, il n'y en a que 3,4 pour 
cent dans Ie groupe d'age 45 ans et plus. 

Quel que soit Ie groupe d' age considere, Ie plus 
fort pourcentage d'age a la premiere union se 
situe entre 15 et 17 ans. En raison de la con
centration des unions a des ages precoces dans 
toutes les classes d'age, l'age moyen a l'union 
pour l'ensemble de l'echantillon des 2.176 
femmes non celibataires est de 19,5 ans. 

Comme on l'a observe precedemment, pres des 
neuf dixiemes des femmes ont eu une premiere 
union a moins de 25 ans. Par consequent, en 
vue de determiner l'evolution selon l'age actuel 
des ages moyens a la premiere union, on pre
sentera dans les tableaux qui suivent les 
femmes qui sont entrees en union avant 25 ans 
et qui sont agees de 25 ans et plus. 

Le tableau 3.1.1. 2 presente l'age moyen a la 
premiere union des femmes de 25 ans et plus et 
dont la premiere union est intervenue avant 
25 ans, selon Ie niveau d'instruction et l'age 
actuel. 

TABLEAU 3.'1. 1. 2 

AGE MOYEN A LA PREMIERE UNION SELON LE NIVEAU 
D'INSTRUCTION ET L'AGE ACTUEL (FEMMES NON 

CELIBATAIRES AGEES DE 25 ANS ET PLUS ENTREES EN 
PREMIERE UNION AVANT 25 ANS) 

Niveau d'instruction 
Age actuel 

Sans Prima ire Secondaire 
instruction et plus 

Ensemble 18,9 18,7 18,9 

25-29 18,9 18,4 (19,1) 
30-34 18,6 19,1 (18,6) 
35-39 18,5 18,3 (18,7) 
40-44 18,8 18,5 (18,8) 
45-49 19,6 19,5 (19,8) 

Source Tableau 1.1.3A de l'annexe. 



Le niveau d'instruction n'influe pas significa
tivement sur l'age it la premiere union. II n'y a 
pas de difference entre celles qui n'ont aucune 
instruction et celles du niveau secondaire 
(18,9 ans pour les deux). Une Iegere difference 
est observee pour celles du niveau prim aire 
(18,7 ans), mais elle est tres faible. 

Concernant les groupes d'age cette ten dance est 
confirmee pour les femmes de 40-44 ans. Pour Ie 
groupe de femmes de 25-29 ans, on remarque 
que celles du niveau secondaire ont une union 
legerement plus tardive que celles des deux 
autres categories : 19,1 pour les secondaires, 
18,4 et 18,9 pour les primaires et les femmes 
sans instruction. Par contre, pour les femmes 
de 30-34 ans, ce sont celles du niveau primaire 
qui entrent en union plus tard (19,1 ans), 
quant it celles qui sont it la fin de leur periode 
reproductive, elles auraient eu une premiere 
union plus tardive quel que soit leur niveau 
d'instruction. A ce propos, on peut mentionner 
la possibilite d'omission par les enquetees agees 
d'une premiere union surtout si celle-ci etait de 
type instable (rinmin, fiancee ou vivavek). 

Le tableau 3.1.1. 3 presente l'age moyen it la 
premiere union selon la nature du mouvement 
migratoire et Page actuel. 

TABLEAU 3.1. 1. 3 

AGE MOYEN A LA PREMIERE UNION SELON LA NATURE DU HOUVEHENT 
HIGRATOIRE ET L'AGE ACTUEL (FEHHES NON CELIBATAIRES AGEES 
DE 25 ANS ET PLUS ENTREES EN PREMIERE UNION AVANT 25 ANS) 

Nature du mouvement migratoire 
Age actuel 

Rural->Rural Rural->Urbain Urbain->Urbai n 

Ensemble 19,1 18,4 18,2 

25-29 19,1 18,3 18,0 
30-34 18,9 18,5 17,9 
35-39 18,7 18,1 18,2 
40-44 19,1 18,1 18,4 
45-49 19,7 19,5 .19,3 

Source Tableau 1.1.3C de l'annexe. 

Ce tableau montre que Ie phenomene migratoire 
influe sur l'iige moyen it la premiere union. Les 
femmes rurales non migrantes en trent en union 
plus tard que les autres femmes: 19,1 ans 
pour les premieres, 18,4 ans pour les migrantes 
rurales-urbaines, 18,2 ans pour les non
migrantes urbaines. L'age moyen it la premiere 
union selon Page actuel reste plus ou moins 
constant it l'exception du groupe d'iige 45 ans 
et plus, ou on decele une augmentation assez 
marquee. . 

Le tableau 3.1.1. 4 montre que les catholiques 
entrent en union plus tot que les protestantes. 
Pour Pensemble de l'echantillon, les catholiques 
entrent en union it 18,7 ans alors que les 
protestantes ont une union plus tardive 
(19,4 ans). Ceci est confirme au niveau de tous 
les groupes d'age sauf pour Ie dernier groupe 
ou l'age moyen pour les catholiques est legere
ment superieur it celui des protestantes. 
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TABLEAU 3. 1. 1. 4 
AGE MOYEN A LA PREMIERE UNION SELON LA RELIGION 
ET L'AGE ACTUEL (FEMMES NON CELIBATAIRES AGEES 

DE 25 ANS ET PLUS ENTREES EN PREMIERE UNION 
AVANT 25 ANS) 

Age actuel 

Ensemble 

25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Catholique 

18,7 

18,4 
18,7 
18,5 
18,5 
19,6 

Religion 

Protestante 

19,4 

19,7 
18,9 
19,0 
19,7 
19,5 

Source Tableau 1.1.3F de l'annexe. 

3.1. 2 Les changements d'etat d'union et de 
relation 

L'incidence des changements de I'Mat d'union 
intituIes "Historique de l'union" sur la fecondite 
est tres importante dans un pays comme Haiti. 
Pourtant l'etude approfondie de ces incidences 
depasse Ie cadre du present rapport. Pour 
celui-ci, une classification des femmes selon 
sept categories a Me Mablie, basee uniquement 
sur l'etat de la premiere union et l'etat d'union 
actuel, sans tenir compte des €tapes interme
diaires. Voici les sept categories retenues : 

Rinmin, Fiancee, Vivavek, 
Placee -7 Rinmin, Fiancee 

Rinmin, Fiancee, Vivavek, 
Placee, Mariee -7 Vivavek 

Rinmin, Fiancee, Vivavek -7 Placee 

Rinmin, Fiancee, Vivavek -7 Mariee 

Mariee, Placee -7 Mariee, Placee 

Rinmin, Fiancee -7 Separee 

Mariee, Vivavek, Placee -7 Separee 

II est evident que ce nombre important de 
modalites d'historique d'union sera occasionnel
lement regroupe en un nombre inferieur de 
modalites pour tenir compte d'effectifs trop 
faibles dans les cellules de l'echantillon. II est 
utile de preciser egalement que les changements 
de l'etat d'union n'impliquent pas necessairement 
un changement de partenaire ; une femme peut 
par exemple avoir ete rinmin ou fiancee it Pori
gine avec un homme puis s'etre placee ou mariee 
avec Ie meme homme. 

La repartition des 1.415 femmes non celibataires 
agees de 25 ans et plus_ et dont la premiere 
union a eu lieu avant l'age de 25 ans selon 
l'historique de l'union et l'age actuel figure au 
tableau 3.1.2.1. 



TABLEAU 3.1.2.1 

AGE HaYEN A LA PREMIERE UNION SEWN L'H[STORIQUE DE L'UNION 
ET L' AGE ACTUEL (FEHMES NON CELIBATAIRES AGEES DE 25 ANS ET PLUS 

ENTREES EN PREMIERE UNION AVANT 25 ANS) 

Hislorique de 
I' union 

R,F,V,P -+ R,F 
R,F,V,P,M .., V 
R,F,V -+ P 
R,F,V ., H 
M,P ., H,P 
R ,F -+ separee 
H,V,P -+ separce 

Ensemble 

(21,2) 
[8,8 
18,5 
19,2 
19,2 
18,1 
18,6 

Etat it 13 premiere union 

Sans cohabitation! 18,8 
Avec cohabitation2 19,1 

Age HI ltlt'l 

25-29 30-34 35-39 40-44 

(22,1) (19,O)t (18,3)t (21,2)t 
18,6 (19,6) (18,]) (16,O)t 
18,2 18,3 18,4 18,4 
19,3 18,7 19,1 19,5 
19,0 19,4 (18,5) 19,5 

(17,9) (18,1) (17,9) (17,8) 
(19,O)t (18,4)t (l7,6)t (17,8) 

18,7 
19,0 

18,6 
19,2 

18,5 
18,7 

18,6 
19,2 

45-49 

(21,2)t 
(22,Ot 
19,7 

(19,8) 
(19,5) 
(18,8) 
(19,6)t 

19,6 
19,5 

lRegroupement des categories 1, 2, 3, 4 et 6 qui comporlent quel
ques cas -td~s rares - de femmf's initialement placees aU mariees. 

2Regronpemenl de~ calr.god('s 5 eL 7 qui comporLenl (Juelques cas 
- tres rarf'S - !If' femmes jnitial('mC'lIt ViVJIVt~k. 

Source Tableau 1.1. 3D de l' annexe. 

Les ages moyens a la premiere union sont 
generalement assez regroupes quel que soit 
l'age actuel ou l'historique de Punion pourvu 
que lIon prenne soin de ne tenir compte que 
des cellules pour lesquelles les observations 
sont suffisantes: l'age moyen Ie plus bas 
18,2 ans concerne Ie groupe de femmes agees de 
25-29 ans qui sont passees d'un etat initial 
d'union sans cohabitation au pla<;age et l'age 
moyen Ie plus eleve, 19,7 ans, concerne les 
memes femmes agees de 45-49 ans. La difference 
entre les deux extremites de ces ages moyens 
n'est pas tres grande. A groupe d'age egal, les 
differences sont encore moins marquees. 

II est difficile de deceler sur ce tableau une 
ten dance nette des ages moyens a la premiere 
union par historique de l'union en raison des 
faibles effectifs. On peut toutefois remarquer 
que la premiere union est generalement plus 
precoce chez les femmes qui ne cohabitaient pas 
(rinmin, fiancee ou vivavek) et qui sont deve
nues placees plutot que chez celles qui se sont 
ulterieurement mariees. 

Les deux dernieres lignes du tableau qui re
groupent les femmes non celibataires en deux 
groupes selon leur etat d'union initial: sans 
cohabitation (rinmin, fiancee ou vivavek) ou 
avec cohabitation (placee ou mariee), suggerent 
que les premieres unions prec6ces concerne
raient surtout les femmes sans cohabitation 
plutot que les femmes dont Ie premier etat 
d'union etait d'emblee Ie pla<;age ou Ie mariage. 
Mais les differences d'age moyen a l'union ne 
sont pas tres grandes. 

Le tableau 3.1.2.2 montre la repartition en 
pourcentage des femmes selon leur etat a la 
premiere union et leur etat d'union actuel par 
duree ecoulee depuis la premiere union. 

Un premiere constatation s'impose : Ie mariage 
est un etat d'union initial tres peu frequent 
puisqu'il ne concerne que 6 pour cent seulement 
des femmes de l'echantillon. Le pla<;age est plus 
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TABLEAU 3.1.2.2 

RI,PARTITfON (%) !lES FEMMES SEWN I.FoUR ETAT I)'UNION INITIAl, 
ET LEUR ETAT IJ' UNiON ACTUEL PAN DUREE DEPUIS LA PREMIERE UNION 

(FEMMES NON CELIBATAIRES) 

Etat d'union aetuel 

Rinm LnfF i ancee 
Vivavek 
Placee 
Hariee 
Union rompue 
Hariage rompu 

Rinmin/Fiancee 
Vivavek 
Placee 
Hariee 
Union rompue 
Hariage rompu 

Rinmin/Fiancee 
Vivavek 
Placee 
Mariee 
Union compue 
Hariage rompu 

Rirunin/Fiancee 
Vivavek 
Placee 
Hariee 
Union rompue 
Hariage rompu 

Rinmin/Fiancee 
Vivavek 
Placee 
Hariee 
Union rompue 
Ma riage rompu 

DUree ecoul ee depuis la premiere union 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30+ 

Etat d'union initial : Rinmin (1.440 femmes) 

35 ( 9) ( 3)t ( I) ( 2) ( l)t 
21 16 (13) ( 8) ( ~) ( 7)t 
22 44 47 44 45 (42) (25)t 

(11) 16 22 35 (26) (25) (43)t 
(II) 14 (12) (11) (13) (18) (21)t 
( -)t ( Ot l 3)t ( l)t ( 6)t ( 7) (l1)t 

Rtat d'union initial : Fiancee (88 femmes) 

(55)t ( 9)t ( 8)t 
( 9)t ( 7)t (ll)t 

(30)t (21)t (25)t (20)t (ll)t 
(36)t (5])t (53)t (67)t (73)t (78) 

( 5)t 
( 4)t (2J)t 

---------

Rtat d I union initial Vivavek (179 femmes) 

(l4)t ( 8)t ( -) ( 3)t ( 4)t 
(64) (34)t (13)t (25)t ( 9)t 
( 7)t (42)t (74)t (39)t (61)t (44)t (60)t 
( 2)t ( 9)t (l1)t (I])t (33)t 
(13)t (l6)t ( 4)t (21)t (2J)t (40)t 

Etat d I union initial Placee (339 femmes) 

( 2)t 
( 5)t ( 7)t (5)t ( 3)t ( 4)t (3)t 
(80) (78) (79) (71) (52) (53)t (50)t 

(.2)t ( 7)t (10)t (23)t (l7)t (21)t 
(15)t (15)t ( 9)t (16)t (l6)t (27)t (29)t 

( J)t 

Rtat d I union initial : Mariee (131 fe ... es) 

( 4)t 
( 2)t (14)t ( 5)t (l4)t 

(100) (83) (79)t (59)t (67)t (60)t (50lt 
( 9)t 

(Ult ( 7lt (27)t (19)t (40)t (50lt 

Source : Tableau 1. 5.4 de I' annexe. Les donnees ont ete recal
culees pour faire ressortir les pourcentages de femmes selon leur 
etat d I union actuel pour chaque duree ecoulee depuis 1a premiere 
union. 

frequent a l'origine des unions il regroupe 
16 pour cent des femmes. L'etat d'union initial 
Ie plus frequent est Ie "rinmin", il concerne 
66 pour cent des femmes. Quant aux etats 
d'union initiaux "fiancee" ou "vivavek", ils ne 
representent respectivement que 4 et 8 pour 
cent des premieres unions. Au total donc 
78 pour cent des femmes entament leur vie 
conjugale par une union sans cohabitation 
(rinmin, fiancee ou vivavek), 16 pour cent par 
une union Gonsensuelle (placee) et 6 pour cent 
par une union legale (mariee). 

Les differentes sous-parties du tableau 3.1.2.2 
montrent toutefois que les unions initiales se 
modifient considerablement avec la duree ecoulee 
depuis la premiere union. 

Les rinmin : c'est une forme d'union extreme
ment instable puis que , avant cinq ans de duree 
ecoulee depuis Ie debut de la premiere union, 
seulement 35 pour cent des femmes sont encore 
dans cet etat d'union. A partir de cinq ans de 



duree ecoulee depuis la premiere union, les 
proportions de femmes qui sont encore dans cet 
etat d'union baissent considerablement. Cette 
forme d'union initiale evolue assez faiblement 
vers Ie vivavek durant les premieres annees 
ecoulees depuis la premiere union. Mais c'est 
surtout vers Ie plac;age que la femme initiale
ment rinmin semble s'orienter (44-47 pour cent 
des femmes initialement rinmin a partir de 
cinq ans de duree ecoulee depuis Ie debut de la 
premiere union). L'evolution vers Ie mariage est 
moins frequente. 

Les fiancees : les donnees concernant les fian
cees sont peu nombreuses. 11 semblerait toute
fois que cet etat d'union initial evoluerait sur
tout vers Ie mariage plut6t que vers Ie plac;age. 

Les vivavek : ce type d'union semble egalement 
tres instable mais moins que Ie rinmin. 11 semble 
evoluer vers Ie plac;age plut6t que vers Ie 
mariage. 

Les placees : cette forme d'union est beaucoup 
plus stable que les trois etats d'union prece
dents. Jusqu'a la duree de 10-14 ans, pres de 
80 pour cent des femmes initialement placees Ie 
sont encore. A partir de la duree de 15-19 ans, 
la proportion de femmes placees diminue. Les 
ruptures d'union expliquent en grande partie 
cette diminution de la proportion des femmes 
placees. Mais. a partir de ces durees, on peut 
egalement constater une evolution du plac;age 
vers Ie mariage. 

Les mariees: hormis les cas de rupture de 
mariage qui semblent assez forts, cette forme 
d'union est la plus stable de toutes et les cas 
de passage du mariage au plac;age semblent tres 
rares. 

Le tableau 3.1.2.3 
changements d'etat 

donne la resultante des 
d'union de l'union initiale a 

l'union actuelle, toutes . durees d'union 
confondues. 

TABI.EAU 3.1. 2.3 

REPARTITION (%) DES FEMMES NON CELIBATAIRES SEWN LEUR 
ETAT D'UNION INITIAL ET LEUR ETAT D'UNION ACTUEL 

Premiere 
union 

-----
Rinmin 
Fiancee 
Vivavek 
Placee 
Hariee 

Source 

Union actuelle 

Rinmin/ 
Fiancee 

J 1 
(l0)t 
( 6)t 

Vivavek 

14 
(3)t 
34 

( 5)t 
( l)t 

Tableau 1.5.4. de 

Placee Hariee 

38 21 
(20)t 60 
39 ( 7)t 
69 (10) 

( 5)t 77 

l'annexe. 

Hariage 
rompu 

13 
( 1)t 
(14) 

16 
( 2)t 

Union 
rompue 

3 
( 6)t 

(15) 

Le tableau 3.1.2.4 presente pour chaque groupe 
d'age les pourcentages de femmes non celiba
taires selon l'historique de leur union. 
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Groupe 
d' age 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

TABLEAU 3.1.2.4 

REPARTITION (%) DES FEMMES NON CELIBATAIRES SEWN 
L'JIISTORIQUE DE L'UNION PAR GROUPE D'AGE 

Historique de l'l1oioo 

R,F,V,P R,F,V,P,M R,F,V R,F ,V H,P R,F-+ 
--+R,F ·V .p ·M -7M,P separee 

(33) (32) (J2)t (Jo)t (5)t ( 7)t 
20 20 26 ( 9) (11) (I2) 

(7) 16 34 14 16 11 
( 3)t ( 9) 34 20 21 ( 9) 
( 3)t ( 9) 31 20 19 (14) 
( 1)t ( 7)t 28 24 23 (12) 
( l)t ( 3)t 28 21 22 (17) 

Source : Tableau 1,4. 2D de l' annexe. 

H,V,P-+ 
separee 

(l)t 
(2)t· 
(2)t 
(4)t 
(4)t 
(5)t 
(8) 

Ce tableau montre l'influence determinante de 
l'age sur l'historique de l'union. A moins de 
20 ans, pres des deux tiers des femmes non 
celibataires qui etaient initialement en union 
sans cohabitation Ie sont restees. Pour ce 
groupe d'age, les femmes en union initialement 
sans cohabitation qui sont passees a une union 
avec cohabitation, que ce soit sous la forme du 
plac;age ou du mariage, ne representent que 
22 pour cent seulement de l'ensemble. 

La proportion de femmes non celibataires qui 
restent dans une union sans cohabitation dimi
nue considerablement avec l'age : elle n'est plus 
que de 40 pour cent a 20-24 ans, 23 pour cent 
a 25- 29 ans, 12 pour cent a· 30-34 ans et 
35-39 ans, 8 pour cent a 40-44 ans et 4 pour 
cent seulement a 45 ans et plus. En conse
quence, ce sont les unions sans cohabitation 
evoluant vers des unions avec cohabitation qui 
sont de plus en plus representees avec l'age : 
elles representent 35 pour cent a 20-24 ans et 
evoluent ensuite autour de 50 pour cent a 
partir de 25 ans. 

La representation des femmes qui restent dans 
une union qui implique la cohabitation (plac;age 
ou mariage) augmente aussi avec l'age. 11 en est 
de meme des unions qui se terminent par une 
separation. 

Le tableau 3. 1. 2 . 5 permet de mettre en evidence 
les differences de comportement matrimonial des 
femmes non celibataires selon la nature du 
mouvement migratoire qu'elles ont (ou non) 
subi. A cette fin, on distinguera trois cate
gories : les non-migrantes du milieu rural, les 
migrantes du rural a l'urbain, et les non
migrantes du milieu urbain (il ne sera pas tenu 
compte de la categorie des migrantes du milieu 
urbain au milieu rural en raison des tres faibles 
effectifs concernes). Un deplacement au sein du 
meme milieu ne sera pas as simile a une 
migration. 

La proportion des unions sans cohabitation et 
qui Ie restent (rinmin, fiancee ou vivavek) est 
plus elevee en milieu urbain qu'en milieu rural. 
Pour la duree d'union de moins. de 10 ans, il y 
a 32 pour cent de femmes en union sans cohabi-



tation en milieu· rural contre 36 pour cent chez 
les migrantes rurales-urbaines et 44 pour cent 
chez les femmes urbaines. Pour la duree d'union 
de 10-19 ans, cette categorie d'historique 
d'union ne regroupe plus que 8 pour cent des 
femmes du milieu rural contre 19 pour cent chez 
les migrantes et 19 pour cent egalement chez les 
femmes urbaines. A 20 ans et plus de duree 
d'union, les femmes rurales dont l'union etait 
sans cohabitation et l'est restee, sont tres peu 
representees : 5 pour cent des femmes seule
ment, contrairement aux femmes urbaines pour 

lesquelles cette categorie d'historique d'union 
represente encore 11 pour cent. 

Les unions sans cohabitation qui se transfor
ment en union avec cohabitation (consensuelles 
ou legales) sont toujours plus representees en 
milieu rural qu'en milieu urbain, quelle que soit 
la duree ecoulee depuis la premiere union. Dans 
Ie milieu urbain, les migrantes du milieu rural 
manifestent une plus grande propension a se 
placer ou a se marier que les femmes urbaines 
(a l'exception de la duree de 10-19 ans). 

TABLEAU 3.1. 2.5 

REPARTITION (%) DES FEMMES NON CELIBATAIRES SELON L'HISTORIQUE DE L'UNION, 
LA NATURE DU MOUVEMENT MIGRATOIRE PAR DUREE DEPUIS LA PREMIERE UNION 

Duree depuis la 
premiere union/ 
Nature du mouve- R,F,V,P R,F,V,P,M 
ment migratoire ~R,F ~V 

0-9 ans 

Rural -7 Rural 14 18 
Rural -7 Urbain (20) (16) 
Urbain -7 Urbain (23) (21) 

10-19 ans 

Rural -7 Rural ( 8) 
Rural -7 Urbilin ( 4)t (1S)t 
Urbain -7 Urbain ( 6)t (13)t 

20 ans et plus 

Rural -7 Rural ( 5)t 
Rural ~ Urbain ( 4)t 
Urbain -7 Urbain (l1)t 

Source: Tableau 2.2.7E de l'annexe. 

En outre, les unions, qui d'emblee impliquent la 
cohabitation (plagage ou mariage) et qui Ie sont 
restees, sont relativement plus importantes chez 
les femmes rurales que chez les migrantes. Elles 
sont aussi plus importantes chez les migrantes 
que chez les femmes urbaines non migrantes (a 
l'exception de la duree de 20 ans et plus) ou 
les deux pourcentages sont tres proches. 

Enfin, les unions rompues (sans tenir compte 
du type de la premiere union) sont sensiblement 
plus importantes en milieu urbain qu'en milieu 
rural surtout aux durees d'union elevees 
(10-19 ans et 20 ans et plus). 

Ainsi, par la plus grande transformation des 
unions sans cohabitation en unions impliquant la 

Historique de l'union 

R,F,V R,F,V M,P R,F~ M,V,P~ 
-7p -7M -7M,P separee separee 

29 11 18 9 ( 1)t 
(29) ( 7)t (13) (12) ( 3)t 
(14) (16) (10)t (12) (4)t 

37 24 21 ( 8) ( 2)t 
(27) (13)t (15)t (26) ( 3)t 
(31) (20) (l1)t (12)t (10)t 

33 24 23 (10) ( S)t 
(25) (20) (14)t (23) (10)t 
(19)t (15)t (16)t (28)t (11)t 
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cohabitation, par Ie fait que les unions impli
quant d'emblee la cohabitation sont plus repre
sentees, par la moindre frequence de dissolution 
des unions, Ie milieu rural est bien plus propice 
que Ie milieu urbain a la stabilite des unions. 
La stabilite matrimoniale plus grande en milieu 
rural est un facteur favorable a une fecondite 
plus elevee en milieu rural qu'en milieu urbain. 

Les tableaux 3.1. 2.6 et 3.1. 2.7 donnent la 
repartition en pourcentage des femmes selon Ie 
nombre d'unions ou selon Ie nombre de parte
naires par duree ecoulee depuis la premiere 
union et selon la nature du lieu de residence 
pour Ie total, l'urbain et Ie rural. 



TABLEAU 3.1.2.6 

REPARTITION (%) DES FEMMES NON CELIBATAIRES SELON 
LE NOMBRE D'UNIONS, LA DUREE DEPUIS LA PREMIERE UNION 

ET LA NATURE DU LIEU DE RESIDENCE (TOTAL, URBAIN ET RURAL) 

Nombre d'unions 
Duree 

2 3 4 5 Moyenne 

- Total 

Ensemble 25 46 21 6 2 2,17 

0-4 48 45 ( 7) 1,61 
5-9 24 53 18 ( 4) ( 1)t 2,03 
10-14 (14) 47 30 ( 7) ( 2)t 2,38 
15-19 16 45 25 (10) ( 4)t 2,42 
20-24 (14) 42 31 ( 9) (4)t 2,51 
25-29 (16) 39 (27) ( 9)t ( 9)t 2,61 
30 et + (1I)t (41 ) (33)t ( 8)t ( 6)t 2,65 

II - Urbain 

Ensemble 23 42 23 8 ( 4) 2,27 

0-4 49 37 (12) ( l)t ( l)t 1,69 
5-9 (22) 46 (22) ( 9)t ( l)t 2,20 
10-14 (JO)t 43 (33) (ll)t ( 3)t 2,55 
15-19 (J2)t (43) (26) (12)t ( 7)t 2,59 
20-24 (12)t (44) (32) ( 9)t ( 3)t 2,50 
25-29 (17)t (37)t (23)t ( 8)t (l5)t 2,70 
30 et + (12)t (38)t (25)t (l3)t (l2)t 2,78 

III - Rural 

Ensemble 25 48 20 5 ( 2) 2,11 

0-4 47 49 ( 4)t 1,56 
5-9 26 56 16 ( 2)t 1,95 
10-14 (15) 49 28 (5)t ( 3)t 2,30 
15-19 (18) 45 26 ( 9) ( 2)t 2,33 
20-24 (14) 42 30 ( 9)t ( 5)t 2,48 
25-29 (15)t 40 (29) (10)t ( 6)t 2,53 
30 et + (12)t (42)t (36)t ( 6)t ( 3)t 2,46 

Source: Tableau 1.3.1A de l'annexe. Les donnees de ce 
tableau ont ete recalculees a partir des donnees de 
l'annexe pour faire ressortir les proportions de femmes 
et les moyennes separement pour les milieux urbain et 
rural. 

Il ressort de ces tableaux que les femmes non 
celibataires qui ne sont entrees qu'une seule 
fois en union sont tres peu representees (a 
l'exception de la duree de moins de cinq ans). 
A partir de la duree de 10-14 ans, Ie pour
centage de ces femmes oscille entre 11 et 
16 pour cent seulement. Les femmes non celiba
taires qui sont entrees deux fois en union sont 
les plus representees: 46 pour cent pour 
l'ensemble des durees. Les femmes qui sont 
entrees trois fois en union representent une 
minorite importante: 21 pour cent pour 
l'ensemble des durees et Ie pourcentage de 
celies qui ont contracte quatre unions est loin 
d'etre negligeable : 6 pour cent pour l'ensemble 
des durees. Aussi, les nombres moyens d'union 
par femme sont-ils tres eleves et s'accroissent
ils considerablement avec la duree ecouIee 
depuis la premiere union, passant de 1,61 union 
par femme pour une duree inferieure a cinq 
ans, a 2,65 unions par femme pour une duree 
de 30 ans et plus. Pour l'ensemble des femmes 
de l'echantillon, Ie nombre moyen d'unions est 
de 2,17, soit une valeur tres elevee. 

25 

TABLEAU 3.1.2.7 
REPAR'l'lTION (%) DES FEMMES NON CELIBATAIRES SELON LE NOMBRE 

DE PARTENAIRES, LA DUREE DEPUIS LA PREHIERE UNION ET LA 
NATURE DU LIEU DE RESIDENCE (TOTAL, URBAIN ET RURAL) 

Nombre de partenaires 
Duree 

2 3 4 5 Moyenne 

.- Total 

Ensemble 64 24 8 ( 3) (Ot 1,52 

0-4 88 II ( l)t ), IS 
5-9 65 28 ( 6) ( 1)t 1,45 
10-14 56 27 (13) (3)t (1)t 1,64 
15-19 56 25 (12) ( 5)t (2)t 1,73 
20-24 50 31 (12) ( 6)t (1)t 1,76 
25-29 55 28 (ll)t ( 4)t (2)t 1,70 
30 et + (52) (34)t ( 8)t ( 6)t 1,69 

II - Urbain 

Ensemble 56 28 11 ( 3) (2)t 1,65 

0-4 84 (13) ( 2)t ( l)t 1,22 
5-9 55 33 ( 9)t ( 2)t (1)t 1,60 
10-14 (42) (34) (18) ( 4)t (2)t 1,88 
15-19 (44) (29) (14) ( 7) (6)t 2,00 
20-24 (44) (36) (15)t ( 3)t (1)t 1,81 
25-29 (48) (30)t (14)t ( 4)t (4)t 1,86 
30 et + (44)t (37)t (19)t 1,94 

III - Rura I 

Ensemble 68 22 ( 3) 1,46 

0-4 90 ( 9) ( l)t 1,11 
5-9 69 26 ( 4)t ( 1)t 1,38 
10-14 63 24 (11) ( 2)t 1,54 
15-19 60 23 (11) ( 5)t (I)t 1,63 
20-24 53 29 (10) ( 7)t (1)t 1,74 
25-29 58 (27) (10)t ( 5)t 1,63 
30 et + (56)t (31)t (l3)t 1,56 

Source: Tableau 1.3.1B de l'annexe. (Voir source tableau 
precedent sur l'obtention des donnees). 

Mais la multiplicite des unions n'implique pas 
necessairement celie des partenaires, car les 
femmes peuvent changer de type d'union mais 
rester avec Ie meme partenaire. Ainsi, on 
cons tate que la majorite absolue des femmes, 
quelie que soit la duree ecouIee depuis leur 
premiere union n'ont connu qu'un seul parte
naire (64 pour cent des femmes, toutes durees 
confondues). Mais la proportion de celies qui 
ont connu deux partenaires est assez elevee : 
24 pour cent de l'ensemble des femmes. Cette 
proportion, a partir de la duree de 5-9 ans, 
oscille au tour de 30 pour cent. De meme, la 
proportion de celies qui ont connu trois parte
naires represente 8 pour cent de l'ensemble des 
femmes mais atteint jusqu'a 12-13 pour cent 
pour les durees d'union intermediaires, entre 10 
et 29 ans. La proportion des femmes qui ont 
connu quatre partenaires ou plus n'est pas 
negligeable : 4 pour cent pour l'ensemble des 
durees, mais pouvant atteindre jusqu'a 7 pour 
cent pour les durees intermediaires. Ainsi les 
nombres moyens de partenaires par femme 
sont-ils eleves: 1,52 pour l'ensemble des 



durees et atteignent un maximum de 
1,76 partenaire par femme a la duree de 
20-24 ans. II convient de noter, toutefois, que 
ces nombres moyens de partenaires sont sensi
blement plus bas que les nombres moyens 
d'unions, en raison des changements d'union, 
mais avec Ie meme partenaire. 

Ces tableaux montrent egalement les differences 
de comportement matrimonial entre Ie milieu 
urbain et rural. A toutes les durees, Ie nombre 
moyen d'unions est plus eleve en milieu urbain 
qu'en milieu rural. Pour l'ensemble des durees, 
Ie nombre moyen d'.unions est de 2,27 en milieu 
urbain contre 2,11 en milieu rural, soit pres de 
8 pour cent plus eIeve. Les donnees sur les 
partenaires sont encore plus evocatrices des 
differences de comportement. Le nombre moyen 
de partenaires (toutes durees) est egal a 1,65 
en milieu urbain contre 1,46 en milieu rural, 
soit 13 pour cent plus eleve. A partir de la 
duree de 10-14 ans en milieu urbain, les femmes 
qui n'ont connu qu'un seul partenaire sont 
minoritaires alors qu'elles sont toujours majori
taires en milieu rural. A la duree de 15-19 ans, 
Ie nombre moyen de partenaires par femme en 
milieu (urbain atteint son maximum 2,00. A cette 
duree, Ie nombre moyen en milieu rural - tout 
en etant tres eleve - 1,63 est quand meme de 
pres de 20 pour cent plus bas qu'en milieu 
urbain. 

Ainsi par la frequence plus grande des chan
gements d'union' et surtout de partenaire, Ie 
milieu urbain conn aft une instabilite matrimoniale 
plus intense que Ie milieu rural, facteur qui 
affecte sensiblement les niveaux de fecondite. 

3.1.3 Les pourcentages de temps passe en union 

Le tableau 3.1.3.1 fournit pour l'ensemble des 
femmes non celibataires les moyennes de pour
centages de temps passe en union depuis Ie 
debut de la premiere union selon l'age a la 
premiere union et l'age actuel. 

TABLEAU 3.1.3.1 

MOYENNE DES POURCENTAGES DE TEMPS PASSE EN UNION PAR CHAQUE 
FEMME NON CELIBATAIRE DEPUIS LE DEBUT DE LA PREMIERE UNION 

SELON L'AGE A LA PREMIERE UNION ET I,'AGE ACTUEL 

Age a la premiere union 
Age aetuel ------------- -------

Ensemble <15 15-19 20-24 25-29 30 el + 
--~~.-----~.----~---

Ensemble 87,8 85,4 87,8 89,6 86,9 (86,6) 

15-19 89,8 (91,0) 88,6 
20-24 85,S 82,1 86,6 87,6 
25-29 89,1 84,8 89,9 90,S (94,9) 
30-34 88,4 (86,4) 87,7 90,7 90,7 (77 ,4)t 
35-39 89,9 (88,9) 89,S 93,1 (84,7) (90,6)t 
40-44 87,2 (84,7) 87,S 88,3 (85,5) (85,2)t 
45-49 86,0 (76,9)t 85,4 87,6 (87,0) (85,4)t 

Source Tableau 1.4.1 de l'annexe. 

La moyenne des pourcentages de temps passe en 
union pour l'ensemble des 2.176 femmes non 
celibataires de l'echantillon est de 87,8 pour 
cent. II convient de noter que Ie temps en 
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union est considere ici comme Ie temps theorique 
passe avec Ie conjoint sans tenir compte des 
separations entre les conjoints au sein d'une 
meme union persistante qui peuvent etre plus 
ou moins importantes (par exemple en cas 
d'emigration). Ce pourcentage varie assez peu 
avec l'age, marquant toutefois une legere ten
dance a diminuer aux ages eIeves. Lorsque l'age 
a la premiere union est pris en consideration, 
on constate une Iegere augmentation de ce 
pourcentage jusqu'aux ages a la premiere union 
a 20- 24 ans et une Iegere diminution ensuite. 

Le tableau 3.1.3.2 montre l'evolution des 
moyennes des pourcentages de temps passe en 
union selon Ie niveau d'education et l'age. 

TABLEAU 3. 1. 3 . 2 

MOYENNE DES POURCENTAGES DE TEMPS PASSE EN UNION 
PAR CHAQUE FEMME NON CELIBATAIRE DEPUIS 1E DEBUT 

DE LA PREMIERE UNION SELON LE NIVEAU 
D'INSTRUCTION ET L'AGE ACTUEL 

Niveau d'instruction 

Age actuel Sans Secondaire 
instruction Primaire et plus 

15-19 87,6 90,9 (l00,0)t 
20-24 85,0 85,3 ( 89,4) 
25-29 90,6 85,0 ( 93,7) 
30-34 89,5 85,1 ( 88,6)t 
35-39 90,8 87,9 ( 83, 7)t 
40-44 87,6 85,7 ( 87,5)t 
45-49 87,1 81,3 ( 79,5)t 

Source Tableau 1. 4. 2A de l'annexe. 

A l'exception des deux premiers groupes d'age, 
on cons tate que les femmes qui ont eu une 
instruction du niveau du primaire ont passe en 
moyenne moins de temps en union que les 
femmes sans instruction. 

Le tableau 3. 1.3.3 presente la moyenne des 
pourcentages de temps passe en union selon la 
nature du mouvement migratoire et l'age actuel. 

TABLEAU 3.1. 3. 3 

MOYENNE DES POURCENTAGES DE TEMPS PASSE EN UNION PAR CHAQUE 
FEMME NON CELIBATAIRE DEPUIS LE DEBUT DE LA PREMIERE UNION 

SELON LA NATURE DU MOUVEMENT MIGRATOIRE ET L' AGE ACTUEL 

Nature du mouvement migratoire 
Age actuel 

Rural->Rural Rural->Urbain Urbain"Urbain 

15-19 93,S (86,S) (87,0) 
20-24 88,S 79,6 83,8 
25-29 92,1 85,3 82,7 
30-34 93,0 81,2 77 ,I 
35-39 92,8 85,9 (82,6) 
40-44 91,7 77,7 (80,4) 
45-49 90,5 79,1 (68,7) 

Source Tableau 1.4.2C de l'annexe. 



Les migrantes du rural a l'urbain ont passe, 
pour tous les groupes d'age, moins de temps en 
union que les non-migrantes rurales. Il en est 
de meme des non-migrantes urbaines par rap
port aux non-migrantes rurales. Mais les diffe
rences de pourcentage entre les deux categories 
de femmes urbaines (migrantes et non migran
tes) ne sont pas aussi tranchees, quoique, 
generalement, les migrantes passent plus de 
temps en union que les non-migrantes. L'insta
bilite matrimoniale plus intense dans Ie milieu 
urbain affecte donc les pourcentages de temps 
passe en union qui sont sensiblement plus bas 
qu'en milieu rural. 

Enfin les catholiques passent en moyenne moins 
de temps que les protestantes (tableau 1. 4. 2F 
de l'annexe) quel que soit Ie groupe d'age 
considere, mais les differences de pourcentage 
ne sont pas tres importantes. 

3.1.4 L'etat d'union actuel 

Le tableau 3. 1.4. 1 donne la repartition des 
femmes non celibataires selon leur etat d'union 
actuel et Ie nombre d'annees ecouIees depuis 
leur premiere union. 

TABLEAU 3.1.4.1 

REPARTITION (%) DES FEMMES NON CELIBATAIRES SELON LEUR 
ETAT D'UNION ACTUEL ET LA DUREE DEPUIS LA PREI1IERE UNION 

Etat d'union aetuel 

Duree Rinmin/ Union Mariage 
Vivavek Place£.' Hariee Fiancee rompue rompu 

Ensemble 8,6 12,8 40,5 22,9 12,3 3,0 

0-4 27,1 22,9 25,8 12,9 11 ,0 (0,2)t 
5-9 ( 7,0) 14,7 43,:1 20,7 12,2 (2, IJt 
10-14 ( 2,3)t (10,9) 50,2 22,7 (10,2) (3,7)t 
15-19 ( 1,6)t ( 7,9) 44,9 31,2 (12, I) (2,3)t 
20-24 ( 2,I)t ( 6,4)t 43,8 30,0 (11,8) (5,9)t 
25-29 ( 0,6)t ( 5,6)t 40,3 28,2 (18,6) (6,8)t 
30 et + (35,llt (33,Olt (23,7)t (8,2)t 

Source : Tableau 1.5.1 de l'annexe. 

Le plagage est l'etat d'union actuel Ie plus 
repandu avec 40 pour cent des femmes. Il est 
suivi par Ie mariage qui regroupe 23 pour cent 
de l'echantillon. Les unions sans cohabitation 
(rinmin, fiancee, vivavek) representent 21 pour 
cent et les unions ou mariages rompus 15 pour 
cent. Envisage selon la duree ecoulee depuis la 
premiere union, l'etat d'union actuel est carac
terise par une decroissance tres rapide des 
unions sans cohabitation, une croissance rapide 
des unions avec cohabitation, surtout du pla
gage, jusqu'a 15-19 ans de duree et un plafon
nement, voire une regression, a partir de 
20-24 ans en raison de la croissance tres rapide 
des ruptures d'union ou de mariage. 

Le tableau 3.1. 4. 2 presen te les donnees selon Ie 
niveau d'instruction et l'age actuel. 
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TABLEAU 3.1.4.2 

REPARTITION (%) DES FEMMES NON CELIBATAIRES SELON LEUR ETAT 
D'UNION ACTUEL, LE NIVEAU D' INSTRUCTION ET L' AGE ACTUEL 

~~--. ----------

Nivean Etat d'union aeluel 

d' i nstruction/ ------------------------

Age aetuel Riumin/ 
Vivavek Placee Marice Union Hadage 

Fiancee rompue rompu 

Sans instruction 

Ensemble 11 47 21 12 ( 2) 

15-19 (26)t (35) (21)t ( 8lt (10)t 
20-24 (i9) 21 40 ( 8lt (12) 
25-29 ( 5)t (14) 53 (14) (13) ( llt 
30-34 ( 3)t ( 7)t 54 26 ( 9) ( 1)t 
35-39 ( 3)t ( 9) 49 24 (11) ( 4)t 
40-44 ( l)t ( 6)t 44 33 (12) ( 4)t 
45-49 ( 1)t ( 3)t 47 28 (16) (5)t 

Primaire 

Ensemble 11 17 29 25 14 ( 4) 

15-19 (41) (27)t (16)t (l2)t ( 4)t 
20-24 (1m (21) (30) (l2)t (19) 
25-29 ( 9)t (21) (36) (22) (ll)t ( 1)t 
30-34 ( 8)t (l4)t (31) (29) (l4)t (4)t 
35-39 ( 2)t (l3)t (21lt (40) (l4)t (IO)t 
40-44 (lO)t (27)t (35)t (15)t (l3)t 
45-49 ( 3)t (22)t (35)t (25lt (l5)t 

Secondaire et plus 

Ensemble (23) (l1)t ( 8)t 44 ( 8)t ( 7)t 

15-19 (33)t (56)t (11)t 
20-24 (39)t ( 9lt (l3)t (28)t ( 9)t ( 2)t 
25-29 (l6)t (l2)t (4)t (60lt ( 4)t ( 4)t 
30-34 (l6)t (68)t (lllt ( JOlt 
35-39 ( 7lt (13lt (47)t (l3)t (20lt 
40-44 (l2)t (l2lt . (63)t (l3lt 
45-49 (25)t (25)t (25)t (25)t 

Source : Tableau 1.5. 3A de I' annexe. Les donnees ont ete re('a 1-
culees pour faire ressortir 1a structure par etat d'uuion actuel, 
par niveau d'instruction el grolJp(' cI'age. 

A tous ages confondus, Ie plagage regroupe 
47 pour cent des femmes sans instruction contre 
29 pour cent des femmes du niveau de l'ensei
gnement primaire et 8 pour cent seulement des 
femmes du niveau secondaire. Le mariage est 
plus frequent chez les femmes instruites 
(25 pour cent pour Ie niveau primaire, 44 pour 
cent pour Ie niveau secondaire) que chez les 
femmes sans instruction: 21 pour cent. Les 
unions sans cohabitation (rinmin, fiancee ou 
vivavek) sont egalement plus repandues chez 
les femmes instruites (28 pour cent pour Ie 
niveau primaire, 34 pour cent pour Ie niveau 
secondaire) que chez les femmes sans instruc
tion : 18 pour cent. Enfin, les unions rompues 
affectent plus fortement les femmes instruites 
(18 pour cent pour Ie niveau primaire, 15 pour 
cent pour Ie niveau secondaire) que les femmes 
sans instruction : 14 pour cent. 

Lorsque lIon fait intervenir l'age, on cons tate 
que les unions sans cohabitation sont presque 
toujours plus frequentes chez les femmes ins
truites du niveau primaire (on ne tient pas 
compte par la suite des femmes du niveau 
secondaire en raison des faibles effectifs) que 
chez les femmes sans instruction. A 30-34 ans, 



groupe d'age pour lequel on peut normalement 
s'attendre a voir la majorite des unions se 
stabiliser dans une forme d'union avec cohabi
tation, 10 pour cent des femmes sans instruc
tion sont encore dans une forme d'union sans 
cohabitation contre 22 pour cent pour les 
femmes instruites. 

La decroissance avec l'age des unions sans 
cohabitation ne se realise pas de la meme fagon 
pour les femmes sans instruction que pour les 
femmes instruites. Chez les premieres, la de
croissance des unions sans cohabitation bene
ficie surtout au plagage (a 30-34 ans, on ren
contre 54 pour cent de placees contre 26 pour 
cent de mariees) alors que chez les secondes la 
realite est plus complexe. Pour les jeunes 
generations (jusqu'a 30 ans) Ie plagage est plus 
repandu, quoique cette forme d'union avec 
cohabitation soit relativement moins frequente 
que chez les femmes sans instruction, tan dis 
que chez les femmes instruites a partir de 
30 ans, plagage et mariage ten dent a intervenir 
a egalite et qu'a partir de 35 ans Ie mariage est 
sensiblement plus frequent que Ie plagage (a 
35-39 ans par exemple, on trouve 21 pour cent 
de placees contre 40 pour cent de mariees). 

Enfin les ruptures d'union ou de mariage sont 
presque toujours plus intenses chez les femmes 
instruites que chez les femmes sans instruc
tion : a 45 ans et plus il y a 40 pour cent de 
femmes du niveau primaire dont l'union ou Ie 
mariage est rompu 'contre 21 pour cent des 
femmes sans instruction. 

Ainsi, l'etat d'union actuel semble tres lie au 
niveau d'instruction. Le mariage, qui est la 
forme d'union la plus stable, est plus repandu 
chez les femmes instruites que 'chez les femmes 
sans instruction qui deviennent surtout placees. 
Mais la stabilisation des unions par Ie mariage, 
chez les femmes instruites, est contrebalancee 
par les frequences plus grandes des unions 
sans cohabitation, et des ruptures d'union ou 
de mariage. Ces conditions matrimoniales tres 
differentes peuvent donc influencer significati
vement la fecondite des femmes selon leur 
niveau d'instruction. 

Le tableau 3.1.4.3 presente l'etat d'union actuel 
selon la nature du mouvement migratoire et l'age 
actuel. 

A tous ages confondus, Ie plagage regroupe 
45 pour cent des femmes rurales contre 37 pour 
cent des migrantes rurales-urbaines et 26 pour 
cent des non-migrantes urbaines. Mais Ie 
mariage est egalement plus intense en milieu 
rural (25 pour cent des femmes) que chez les 
migrantes (16 pour cent) et les urbaines 
(22 pour cent). En revanche, les unions sans 
cohabitation sont plus repandues en milieu 
urbain qu'en milieu rural : 30 pour cent chez 
les urbaines et 23 pour cent chez les migrantes 
contre 21 pour cent chez les rurales. II en est 
de meme pour les ruptures d'union ou de 
mariage qui affectent Ie milieu urbain plus 
intensement que Ie milieu rural : 23 a 24 pour 
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TABLEAU 3.1.4.3 

REPARTITION (%) DES FEHlfES NON CELIBATAlRES SELON LEUR ETAT 
n' URTON ACTUE!., LA NATURE DU HOUVEMENT HIGRATOIRE I'.T !.' AGE ACTUEL 

___ ._·_· _____ 0 _________ 

. ,-- ---_. ----------- ._-------
Nature du Etat drunion Betuel 
mouvement 

migratoi rei Rinmin/ 
Vivavek Placec Hariee Union Hariage 

Age aeluel Fiancee rompue rompu 

Rural~Rural 

Ensemble 12 45 25 ( 2) 

15-19 (33) (29)t (23)t ( 8)t ( 7)t 
20-24 (18) (22) 39 (10) (10) ( Ot 
25-29 ( 6)t (15) 49 20 ( 9) ( 1)t 
30-34 ( 2)t ( 8)t (50) 31 ( 9) 
35-39 ( 3)t ( 9)t 46 30 ( 8)t ( 4Jt 
40-44 ( 1)t ( 5)t 41 41 ( 8)t ( 4)t 
45-49 ( I)t ( 3)t 47 33 (12) ( 4)t 

Rural--+Urbain 

Ensemble (11) (12) 37 16 19 ( 5)t 

15-19 (41)t (32)t (18)t ( 4)t ( 5)t 
20-24 (20t (I1)t (40 ( 9)t (18)t 
25-29 (l1)t (21)t (39) (6)t (20)t ( 3)t 
30-34 ( 4)t (1 I)t (39) (27)t (l8)t (2)t 
35-39 ( 4)t ( 8)t (37)t (25)t (l8)t ( 8)t 
40-44 ( 3)t ( 7)t (38)t (l7)t (25)t (l0)t 
45-49 ( 2)t ( 3)t (33)t (20)t (28)1' (l3)t 

Urbain7 Urbain 

Ensemble (14) 16 26 22 17 ( 5)t 

15-19 (26)t (44)t ( 9)t (12)t ( 9)t 
20-24 (29) (18)t (22)t (l8)t (12)t ( I)t 
25-29 ( 9)t (13)t (33) (28)t (lS)t ( 2)t 
30-34 ( 6)t (lI)t (3fo)t (26)t (13)t ( 8)t 
35-39 ( 2)t (I2)t (24)t (25)t (27)t (JO)t 
40-44 ( 3)t (16)t (28)t (2S)t (22)t ( 6)t 
45-49 ( 4)t (20)t (20)t (38)t (J7)t 

Saurre : Tableau 1.S.3C de l'annexe. Les donnees ont ete recal
cull~es pour fa ire ressorli r la structure pa r etal d' union aetue I, 
par mouvement migratoire et groupe d'agc. 

cent des femmes urbaines ont eu une union ou 
un mariage qui a He rompu contre 11 pour cent 
chez les femmes rurales. 

Si l'on fait intervenir l'age, on constate que 
presque generalement les unions sans cohabi
tation sont plus frequentes chez les femmes 
urbaines que chez les femmes rurales. Quelques 
exceptions existent toutefois, mais a 30-34 ans 
par exemple, il y a encore 15 pour cent des 
migrantes et 17 pour cent des urbaines qui sont 
dans une forme d'union sans cohabitation contre 
10 pour cent seulement en milieu rural. 

Le plagage benMicie plus de cette decroissance 
avec l'age des unions sans cohabitation en 
milieu rural qu'en milieu urbain: a 30-34 ans, 
50 pour cent des rurales sont placees contre 
39 pour cent des migrantes et 36 pour cent des 
urbaines. 

Quant au mariage, il est a tous les ages plus 
frequent chez les rurales que chez les mi
grantes rurales-urbaines. Par contre, la compa
raison des rurales et des urbaines non mi
grantes montre que jusqu'a 30 ans Ie mariage 
est plus frequent chez les urbaines mais que la 
situation s'inverse ensuite, Ie mariage devenant 
plus frequent chez les rurales. 

Enfin les ruptures d'union ou de mariage sont 
sensiblement plus frequentes a tous les ages 
chez les femmes urbaines que chez les femmes 
rurales. 



Aussi, comme pour Ie niveau d'instruction (mais 
ces deux variables sont bien evidemment tres 
liees) , l'urbanisation a un impact certain sur les 
caracteristiques des unions. Par la plus grande 
frequence des dissolutions d'union et des unions 
sans cohabitation, Ie milieu urbain dans ses 
deux compos antes , migrantes du milieu rural et 
non-migrantes urbaines, favorise une instabilite 
matrimoniale sensiblement plus elevee que Ie 
milieu rural. 11 est bien evident que ces diffe
rences dans la stabilite matrimoniale affecteront 
les niveaux de fecondite des milieux rural et 
urbain. 

Le tableau 3.1.4.4 presente la situation profes
sionnelle de la femme en relation avec son etat 
matrimonial actuel. La situation professionnelle 
sera saisie selon quatre categories : 

- les femmes qui ont travaille avant l'union et 
qui travaillent aujourd'hui, 

- les femmes qui ne travaillaient pas avant 
l'union et qui travaillent aujourd'hui, 

- les femmes qui travaillaient avant l'union et 
qui ne travaillent pas aujourd'hui, 

les femmes qui ne travaillaient pas avant 
l'union et qui ne travaillent pas aujourd'hui. 

TABLEAU 3.1.4.4 

REPARTITION (%) DES FEMMES NON CELl BATAlRES SELON LEUR ETAT 
D'UNION ACTUEL ET LA SITUATION PROl'ESSIONNELLE 

Elat d'union aeluel 
Situation 

Professionnelle Rinminl Vivavek Placee Mariee Union Hariage 
Fiancee rompue rompu 

Trav av /Trav auj 11 41 28 11 (2) 

Pas tray avl ( 6) 10 44 26 (10) (4)t Trav auj 

Trav avl ( 7) (I5) 46 15 ( 9) (3)t Pas tray auj 

Pas tray av/ 
15 17 33 16 16 (3)t Pas tray auj 

----
Source : Tableau 1.5. 3E de I' annexe. 

Les femmes qui travaillent aujourd'hui, qu'elles 
aient eu ou non une activite professionnelle 
avant l'union, sont celles dont l'etat d'union 
actuel apparaft comme Ie plus stable : forte 
proportion d'unions impliquant la cohabitation 
(69-70 pour cent pour les deux premieres 
categories), proportions relativement moderees 
d'unions sans cohabitation (16-17 pour cent) ou 
d'unions rompues (13-14 pour cent). A l'op
pose, les femmes qui ont Ie moins. travaille, 
sinon pas du tout, celles de la quatrieme cate
gorie, presentent l'etat d'union actuel Ie moms 
stable: proportion assez faible des unions 
impliquant la cohabitation (49 pour cent) et 
proportions elevees d'unions sans cohabitation 
(32 pour cent) et d'unions rompues (19 pour 
cent). Elles sont ainsi apparentees du point de 
vue de leur etat d'union aux categories prece
demment etudiees, celles des femmes instruites 
et urbaines. 

Enfin, Ie tableau 3.1. 4.5 presente l'etat d'union 
actuel selon la religion de la femme. 
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Religion 

TABLEAU 3.1.4.5 

REPARTITION (%) DES FEMMES NON CELl BATAIRES SELON 
LEUR ETAT D'UNION AC1'UEL ET I,A RELIGION 

Etat d'union aetuel 

Rinmin/ Union Vivavek Placee Hariee Fiancee rompue 
Mariage 

rompu 
-----+------~------

Catholique 9 14 43 19 12 (3) 
Proteslante (9) ( 7) 31 38 11 (4) 

Source : Tableau 1.5. 3F de I' annexe. 

Le mariage est l'etat d'union actuel Ie plus 
repandu chez les protestantes (38 pour cent) 
alors que c'est Ie plac;age chez les catholiques 
(43 pour cent). Les unions sans cohabitation 
sont plus repandues chez les catholiques (23 
pour cent) que chez les protestantes (16 pour 
cent). Aussi, la stabilite matrimoniale paraft 
plus grande en milieu protestant qu'en milieu 
catholique. 

3.1.5 L'exposition au risque de grossesse 

Cette section etudie l'etat d'exposition au risque 
de grossesse dans les mois suivant immedia
tement l'enquete. Ainsi, l'etat d'union actuel ne 
represente qu'une des composantes de ce 
risque. Les autres composantes sont la gros
sesse en cours et la fertilite. 

Les femmes enceintes, qui ne sont bien entendu 
pas soumises au risque de concevoir durant les 
mois suivan ts , son t presentees separemen t. De 
meme, les femmes non celibataires, mais qui ne 
sont pas en union au moment de l'enquete sont 
aussi presentees separement. 

Les femmes qui n'etaient pas enceintes et qui 
avaient un partenaire sont soumises au risque 
de conception a moins qu'elles ou leur parte
naire ne soient steriles ou aient ete sterilises 
pour des raisons contraceptives. 

Enfin, les femmes fertiles ont ete classees en 
deux groupes selon leur type d'union actuel : 
les femmes en union sans cohabitation (rinmin, 
fiancee, vivavek) et les femmes en union avec 
cohabitation (placee ou mariee). 

Le tableau 3.1.5.1 montre l'exposition au risque 
de conception selon la duree ecoulee depuis la 
premiere union. 

TABLEAU 3.1.5.1 

REPARTITION (%) DES FEMMES NON CELIBA1'AIllES SELON L' ETAT D' EXPOSITION 
AU RISQUE DE GROSSESSE £1' LA DURn; DEPUIS LA PHEHIERE UNION 

Et .,t II' "XPUI: i I iOIl 

Duree 
R,F,V Enceinte Separee Sterile !J,M Ensemble 

fertile ferti le fertile 

Ensemble 14,7 14,7 6,8 17,5 46,3 63,8 

0-4 20,4 ]0,9 1,8 :19,2 27,7 66,9 
5-9 18,9 13,1 2,6 18,5 46,9 65,4 
10-14 15,7 13,0 5,8 11 ,5 53,9 65,4 
15-19 12,6 13,7 6,9 7,9 58,8 66,7 
20-24 8,4 17,7 13,4 7,5 53,0 60,5 
25-29 0,6 25,4 18,9 5,6 49,6 55,2 
30 et + ( 6,2) (32,0) (26,8) (35,1) (35,1) 

Source Tableau 1. 6.1 de l' annexo. 



Pres de 64 pour cent des femmes non celiba
taires de llechantillon etaient fertiles au moment 
de Penquete, dont 46,3 pour cent etaient en 
union avec cohabitation et 17,5 pour cent en 
union sans cohabitation. La duree ecouIee 
depuis la premiere union est associee positive
ment avec la proportion de femmes dont Punion 
est rompue et la proportion de femmes steriles 
et negativement avec la proportion de femmes 
enceintes. La proportion de femmes fertiles tend 
a rester stable jusqu1a 20 ans de duree et a 
baisser sous Pinfluence conjuguee de llaugmen
tation des proportions de femmes separees et 
steriles. 

Le tableau 3.1. 5.2 presente Petat d1exposition 
selon llage actuel et Ie niveau d1instruction. 

TABLEAU 3.1.5.2 

REPARTITION (%) DES FEtiMES NON CELIBATAIRES SEWN l' ETAT D' EXPOSITION 
AU RISQUE DE GHOSSESSE, LE NIVEAU D' INSTRUCTION ET L' AGE ACTUEL 

Age actuelf 
Niveau 

d I instruction 

Ensemhle 

Sans instruction 
Primaire 
Secondaire et + 

15-24 ans 

Sans ins truction 
Prima ire 
Secondai re et + 

25-34 ans 

Sans instruct ion 
Primaire 
Sf>condaire et + 

35-44 ans 

Sans instruction 
Primaire 
Secondaire et + 

4~-49 ans 

Sans instruction 
Primaire 
Secondaire et + 

Source Tableau 

Elat d I exposition 

E ' S' • S" I R ,F, V P ,M Ensemble 
nCl'l.nte eparee ler! e fertile fertile fertilE' 

15,3 13,5 8,0 14,8 48,4 63,2 
12,9 18,4 4,8 22,8 41,1 63,9 
14,5 14,1 0,8 29,0 41,S 70,5 

19,8 11,1 2,1 34,1 32,9 67,0 
22,9 14,1 2,2 36,4 24,4 60,8 
20,0 8,2 48,2 23,6 71,8 

18,8 11,0 3,4 Ll,4 53,4 106,8 
11,3 14,3 3,9 22,2 48,3 70,S 

(14,9) (12,6) (16,1) (56,3) (72,4) 

11 ,8 15,2 9,1 8,3 55,5 63,8 
6,0 24,4 7,8 12,4 49,3 61,7 

( 2,3) (25,6) ( 9,3) (62,8) (72,1) 

6,8 19,9 26,9 2,9 43,4 46,3 
(4I,7lt (11,4lt (46,9)t (46,9)t (46,9)t 
(50,Olt (25,O)t (12,5)t (J2,5lt (25,Olt 

--~---------------
1. 6,2 de I' annexe. 

A moins de 25 ans, la proportion de femmes 
enceintes varie peu selon Ie niveau d1instruc
tion, mais a partir de 25 ans les proportions 
sont plus basses chez les femmes instruites que 
chez les femmes sans instruction. Les propor
tions de femmes separees, pour un meme groupe 
d1age, tendent a etre plus elevees chez les 
femmes instruites que chez les femmes sans 
instruction. Les proportions de femmes steriles 
ne semblent pas varier significativement avec Ie 
niveau d1instruction, Enfin, au sein du groupe 
des femmes soumises au risque de grossesse, la 
part relative de celles qui sont dans des unions 
sans cohabitation est a tous les ages plus elevee 
chez les femmes instruites que chez les femmes 
sans instruction. On peut donc normalement 
slattendre a une fecondite plus elevee chez les 
femmes sans instruction que chez les femmes 
instruites dans les mois qui suivent llenquete en 
raison des proportions plus eIevees de femmes 
enceintes, de proportions plus basses de femmes 
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separees et parce que parmi les femmes fertiles, 
celles qui sont dans des unions avec cohabi
tation (presumees plus fecondes) sont plus 
representees, 

Le tableau 3.1.5.3 presente Petat d1exposition 
au risque de grossesse selon la nature du 
mouvement migratoire. 

TABLEAU 3.1.5.3 

REPARTITION (%) DES fEtlMES NON CELIBATAIRES SELON L' ETAT 
D'EXPOSITION AU RISQUE DE GROSSESSE, LA NATURE DU MOUVEMENT 

MIGRATOIRE ET L' AGE ACTUEL 

Age actuelf Elat d'exposition 

Houvement 
R,F ,V migratoire Enceinte Separee Sterile P,M Ensemble 

fertile fertile fertile 

Ensemble 

Rural-Rural 16,3 10,7 7,1 14,7 51,2 65,9 
Rura l-Urbain 10,9 22,8 7,9 20,0 38,4 58,4 
Urbain-lIrbain 11,0 11,4 5,4 24,7 '15,5 60,2 

15-24 ans 

Rural-Rural 21,0 9,2 1,5 34,6 33,8 68,4 
Rural-Urbain 15,~ 13,0 :J,9 33,3 34,:1 67,6 
Urbain-Urbain 25,2 12,2 1,7 41,6 19,3 60,9 

25-34an. 

Rural-Rural 19,1 8,9 3,1 13,9 55,1 69,0 
Rural-Urbain 13,8 20,0 4,2 20,8 41,3 62,1 
Urbain-Urbain 9,8 17 ,0 4,7 17,9 50,6 68,5 

35-44 ans 

Rural-Rural 13,2 12,1 8,3 7,5 58,9 66,4 
Rural-Urbain 6,6 29,8 8,3 11,0 44,2 55,2 
Urbain-Urbain 2,7 33,1 B,I 15,5 40,5 56,0 

45-49 ans 

Rural-Rural 7,8 15,0 25,0 2,8 49,4 52,2 
Rural-Urbain (41,0) (29,5) ( 2,6) (26,9) (29,5) 
Urbain-Urbain (53,2) (19, I) ( 2,1) (25,5) (27,6) 

Source : Tableau 1. 6. 3C de I' annexe, 

A moins de 25 ans, on trouve moins de femmes 
enceintes chez les migrantes que chez les 
rurales, mais plus chez les urbaines que chez 
les rurales. A partir de 25 ans, les proportions 
de femmes enceintes sont toujours plus elevees 
chez les rurales que chez les migrantes et plus 
elevees aussi chez les migrantes que chez les 
urbaines. Les proportions de femmes dont 
Punion est rompue sont toujours plus elevees en 
milieu urbain qu1en milieu rural. Au sein du 
milieu urbain, ces proportions sont plus elevees 
jusqu1a 34 ans chez les migrantes que chez les 
urbaines, et plus basses a partir de 35 ans. La 
sterilite affecterait plus Ie milieu urbain que Ie 
milieu rural, mais il slagit peut-etre la de 
Pincidence de la sterilite volontaire pour raisons 
contraceptives. Les proportions de femmes 
fertiles sont' plus elevees en milieu rural qu1en 
milieu urbain et parmi Pensemble des femmes 
fertiles, celles qui sont en union sans cohabi
tation sont proportionnellement plus represen
tees en milieu urbain qu1en milieu rural. 

Ainsi, eu egard a lletat d1exposition au risque 
de grossesse, on peut slattendre a une fecon
dite sensiblement plus elevee en milieu rural 
qu1en milieu urbain : proportions plus elevees 
de femmes enceintes en milieu rural, proportions 
moindres de femmes separees ou steriles et 



moindre representation parmi les femmes fertiles 
de celies dont l'union n'implique pas la 
cohabitation. 

Le tableau 3.1. 5.4 presente les proportions de 
femmes enceintes et steriles selon l'historique de 
l'union et l'age actuel. 

TABLEAU 3.1.5.4 

_ PROPORTIONS (4) DES FEMMES NON CELIBATAlRES ENCEINTES ET 
STERlLES SELON L'HISTORIQUE DE L'UNION ET L'AGE ACTUEL 

HisLoriquc de l'union 
Age aclllell 
Proportions 

de femmes 
enceintes 

ou steriles 

-------------
R,F,V,P R,F,V,P,M R,F,V R,F,V H,P R,F~ M,V,P4 

-+R,F "'tV -+P -)H 4M,P Separee Separee 

Ensemble 

Encelntes 9,4 17,6 19,8 16,5 14,2 4,5 1,9 
Steriles 1,6 5,0 9,7 10,4 8,4 ND ND 

15-24 ans 

Enceintes 11,7 26,7 27,3 (35,1) 17,8 8,8 
Steriles 2,4 2,1 3,7 ND ND 

25-34 ans 

Enceintes ( 4,4) 12,5 23,9 15,6 18,5 4,3 (7,3) 
Steriles 5,3 3,6 6,5 2,1 ND ND 

35-44 ans 

Enceintes ( 7,4)t ( 6,4) 12,1 15,6 12,3 1,3 
Steriles ( 6,4) 13,9 10,1 8,2 ND ND 

1.5-49 ans 

Enceintes (l4,3)t 10,0 3,9 3,6 (4,8) 
Sterilcs (42,9)t 33,6 31,1 33,0 ND Nil 

Source : Tableau 1. 6. 3D de l' annexe. 

A l'exception du groupe d'age 25 ans et moins, 
pour lequel la relation n'est pas aussi franche, 
les proportions de femmes enceintes et par 
consequent la fecondite des mois posterieurs a 
l'enquete, sont plus elevees pour les femmes 
dont l'union a evolue vers la cohabitation que 
chez les femmes ou l'union est res tee sans 
cohabitation. II est difficile de deceler une 
tendance sur la sterilite selon l'historique de 
l'union en raison des faibles effectifs concernes. 

3.2 LA FECONDITE 

Les donnees sur l'historique des grossesses et 
l'information sur Ie nombre d'enfants nes 
vivants des femmes non celibataires ont ete 
tabulees de fac;on a permettre l'analyse de trois 
aspects de la fecondite : 

a) la fecondite initiale, qui comprend les nais
sances vivantes qui sont survenues durant 
les cinq annees suivant la premiere union 
(voir 3. 2 . 1) ; 

b) la fecondite cumulee, qui comprend toutes les 
naissances vivantes jusqu'a la date de l'en
quete (voir 3.2.2) ; 

c) la fecondite recente, qui est mesuree direc
tement par les naissances vivantes survenues 
durant les cinq annees precedant l'enquete, 
et indirectement par les proportions de 
femmes se declarant enceintes au moment de 
l'enquete. Lesdonnees sur les grossesses au 
moment de l'enquete ont permis, en outre, 
d'estimer la fecondite par age, vers la fin de 
l'annee 1977 (voir 3.2.4). 
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Enfin, en raison de l'influence de la mortalite 
infantile sur la fecondite, une section a ete 
consacree a son estimation (voir 3.2.3) ainsi 
qu'a celie des taux de fecondite par age (voir 
3.2.5). 

3.2.1 La fecondite initiale 

Dans cette section, on etudie la fecondite des 
femmes non celibataires durant (et avant) les 
cinq annees suivant la premiere union. 

Dans Ie cadre d'une enquete retrospective, ou 
l'echantillon est compose de femmes a tous les 
ages de la vie feconde, la fecondite initiale est 
Ie seul aspect de la fecondite qui se prete a 
une analyse retrospective complete. II est ainsi 
possible d'estimer directement l'evolution de la 
fecondite, depuis les plus vieilles promotions de 
premieres unions subsistantes, jusqu'a celies 
qui se sont formees, au plus tard, cinq ans 
avant la date de l'enquete. Bien entendu (sans 
parler de la representativite de l'echantillon et 
de l'exactitude de la collecte), ces estimations 
ne seront valables que dans la me sure ou la 
condition "d'independance"l se verifie dans la 
realite. 

Pour cette etude, ne sont prises en consi
deration que les femmes dont la premiere union 
datait d'au moins cinq ans au moment de 
l'enquete. Parmi les femmes non celibataires de 
l'echantillon, pres de 79 pour cent 
0.717 femmes) repondaient a cette condition. 

Bien que Ie sous-echantillon se compose exclu
sivement de femmes non celibataires, au sens 
defini par l'enquete (voir section precedente), 
certaines de ces femmes ont probablement subi 
des periodes variables de non-exposition (ou de 
moindre exposition) au risque de concevoir, 
dont il n'a pas ete possible de tenir compte ici, 
malgre l'evidence theorique et empirique de leur 
influence sur Ie niveau de la fecondite. 

Le type Ie plus evident de periode de non
exposition se produit lors des ruptures d'union, 
jusqu'a la rencontre d'un nouveau partenaire. 
U ne lecture en diagonale du tableau 1.4. 1 de 
l'annexe permet d'evaluer que durant les cinq 
annees suivant la premiere union, les femmes 
ont passe pres de 10 pour cent de leur temps 
en dehors de toute union. 

Par ailleurs, il est fort probable que meme 
durant l'union, de plus ou moins longues pe-

-riodes de non-exposition soient generees par la 
grande mobilite spatiale des hommes et des 
femmes d'HaiH. Selon Ie recensement de 1971, 
pour 100 hommes qui se declaraient "places" ou 

lOn suppose que 1es femmes decedees ou emi
grees avant 1a fin de la peri ode de reference 
auraient eu en moyenne la meme fecondite 
initiale que les survivantes. Leur deces (ou 
emigration) serait alors "independant" de 
leur fecondite. - En Haiti, cette "indepen
dance" n'est peut-etre pas complete par 
rapport a l'emigration. 



"maries", il yavait, respectivement, 119 et 
106 femmes dans Ie meme cas, soit une moyenne 
de 114 femmes pour 100 hommes en union avec 
cohabitation 1 . Meme si une partie des declara
tions de l'etat matrimonial etaient erronnees, on 
peut estimer qu'une proportion non negligeable 
des femmes se declarant en union "avec cohabi
tation" ne cohabitaient pas avec leur partenaire 
au moment du recensement. 

Il est fort probable aussi que lei> occasions de 
rapports sexuels soient moins frequentes dans 
les unions sans cohabitation. Or, dans une 
etude de Barret et Marshal, reprise par 
Leridon2 , on estime qu'avec une moyenne de 
deux rapports sexuels par semaine, la proba
bilite moyenne qu'une femme tombe enceinte est 
de 31 pour cent. Avec un rapport hebdoma
daire, cette probabilite n'est que de 17 pour 
cent. 

II faudrait donc parler en Haiti, d'une situation 
structurelle de moindre exposition au risque de 
concevoir, c'est-a-dire d'une situation ou la 
frequence des rapports depend moins de la 
volonte des partenaires que de la structure 
socio-culturelle des unions, et dont il faudrait 
tenir compte dans cette etude, comme l'un des 
facteurs explicatifs du niveau de la fecondite et 
de son evolution. Parmi les composantes de 
cette "situation structurelle", il faudra aussi 
tenir compte de la "polygamie de facto" selon 
laquelle un homme peut avoir une ou plusieurs 
unions sans cohabitation, en plus d'une union 
avec cohabitation, ce qui, dans ce cas, ramEme 
cette derniere au rang des unions avec 'un 
moindre risque d'exposition. 

Il faudra donc aborder avec certaines precau
tions l'analyse des determinants de la fecondite 
en general, et de la fecondite initiale en 
particulier. 

La fecondite initiale sera evaluee ici de trois 
fa90ns : 

a) par l'etude des intervalles protogenesiques, 
a l'exclusion des naissances survenues avant 
et apres les cinq premieres annees suivant la 
premiere union ; 

b) par la proportion de femmes sans aucune 
naissance vivante avant la fin de la periode 
sus ';men tionnee 

c) par Ie nombre moyen d'enfants nes vivants 
durant la meme periode. 

L'evaluation de la fecondite initiale sera faite en 
tenant compte, separement ou simultanement, 
selon les possibilites, de deux variables demo
graphiques : l'age a la premiere union et Ie 
nombre d'annees ecoulees depuis la premiere 
union. 

lRepublique d'Haiti, IHS, "Recensement General 
de la Population et du Logement, aout 1971 ; 
Vol. 1 : Ensemble du Pays". 

2Leridon H., "Aspects biometriques de la 
fecondite humaine", PUF, Paris, 1973. 
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TABLEAU 3.2.1.1 

REPARTITION (%) DES FEMMES EN PREMIERE UNION DEPUIS AU MOINS 
CINQ ANS, SELON L'INTERVALLE ENTRE LA PREMIERE UNION ET LA 

PREMIERE NAISSANCE, L' AGE A LA PREMIERE UNION ET I,A 
DUREE DEPUIS LA PREHIERE UNION 

Age a la 
premiere 

union 

Ensemble 

<15 
15-17 
18-19 
20-21 
22-24 
25 et + 

Intervalle entre la premiere union 
et la premiere naissance (en mois) 

48 et + 
Negatif 0-7 8-11 12-23 24-35 36-47 ou sans 

enfants 

0,1 0,2 17,8 37,1 21,0 7,5 16,3 

13,3 35,5 19,2 9,1 22,8 
0,2 17 ,0 35,7 19,9 8,7 18,5 

0,3 0,3 18,6 39,7 21,7 6,3 13,1 
0,4 21,5 35,0 25,8 7,0 10,3 

18,6 39,6 20,8 6,8 5,6 
0,5 18,5 38,2 19,1· 5,8 14,5 

Duree' depuis la 
premiere union 

5- 9 
10-19 
20 et + 

0,2 17,230,7 
0,3 19,1 38,1 
0,4 16,7 42,5 

Source Tableau 2.1.1 de l'annexe. 

23,3 7,3 
20,7 6,6 
19,1 9,0 

21,2 
15,3 
12,4 

Le tableau 3.2.1. 1 montre que 0,1 pour cent 
des femmes du sous-echantillon (en fait, un 
seul cas) declare avoir eu une premiere nais
sance vivante avant toute union conjugale. De 
meme, seulement 0,2 pour cent des premieres 
naissances vivantes (en fait, quatre cas) 
peuvent etre eventuellement attripuees a des 
conceptions anterieures a l'union (naissances 
vivantes avant Ie 8eme mois suivant la premiere 
union). Le fait que ces proportions soient 
negligeables montre que la multiplicite des types 
d'union qui ont ete consideres dans Penquete 
conduit a faire pratiquement coihcider la fe
condite "legitime" avec la fecondite "generale". 

Le calendrier des premieres naissances pendant 
la periode consideree est relativement tardif' en 
Haiti. En effet, si l'intervalle modal entre la 
premiere union et la premiere naissance est de 
12-23 mois, quel que soit l'age a la premiere 
union, la plus forte concentration suivante de 
premieres naissances se trouve dans l'intervalle 
24-35 mois, quel que soit l'age a la premiere 
union. Ainsi, on n'enregistre que 55,2 pour 
cent de premieres naissances avant Ie debut de 
la troisieme annee suivant la premiere union. 
Cette proportion cumuIee est minimale 
(48,8 pour cent) pour Ie groupe de femmes 
entrees en premiere union a moins de 15 ans, et 
maximale (58,2 pour cent) dans Ie groupe des 
femmes entrees en union a 22-24 ans. Ces 
donnees sont plausibles, puis que Ie groupe de 
moins de 15 ans comprend vraisemblablement un 
certain nombre de femmes dont la fecondabilite 
est encore nulle ou faible, tan dis qu'entre 
22-24 ans la fecondite est, normalement, la plus 
elevee. 

Par ailleurs, Ie calendrier des premieres nais
sances tend a devenir de plus en plus tardif : 
dans Ie groupe des femmes entrees en premiere 
union depuis 20 ans ou plus, 59,6 pour cent 
des premieres naissances ont eu lieu avant la 



troisieme annee suivant la premiere union. Cette 
proportion n'est plus que de 57,5 pour cent 
pour les femmes entrees en premiere union 
depuis 10-19 ans, et de 48,1 pour cent pour les 
femmes entrees en premiere union depuis 
5-9 ans. 

L'etalement du calendrier des premieres nais
sances est confirme par l'augmentation de la 
proportion des femmes qui n'ont eu aucune 
naissance vivante avant la fin des cinq pre
mieres annees suivant la premiere union. 

TABLEAU 3. 2 . 1. 2 

PROPORTIONS (%) DES FEMMES EN PREMIERE UNION 
DEPUIS AU MOINS CINQ ANS, AYANT DECLARE N'AVOIR 
EU AUCUNE NAISSANCE VIVANTE AVANT OU DURANT LES 
CINQ PREMIERES ANNEES SUIVANT LA PREMIERE UNION 

SELON LA DUREE DEPUIS LA PREMIERE UNION ET 
L'AGE A LA PREMIERE UNION 

Age a la Duree 
premiere 
union Ensemble 5-9 10-19 20 et + 

Ensemble 11,8 13,9 11,9 9,5 

<15 17,1 28,0 14,6 11,4 
15-17 14,2 14,7 16,1 12,0 
18-19 7,4 11,1 5,5 5,3 
20-21 8,0 9,1 7,8 6,8 
22-24 8,6 6,4 10,0 8,4 
25 et + 14,8 16,0 15,2 10,5 

Source Tableau 2.1.1 de l'annexe. 

Bien que limite, l'accroissement, d'un groupe de 
promotion it l'autre (tous ages reunis), de la 
proportion de femmes sans enfants durant les 
cinq premieres annees d'union est appreciable. 
Selon Ie tableau 3.2. 1.2, cette proportion croft 
de 9,5 pour cent dans les promotions d'unions 
de 20 ou plus annees de duree, it 11,9 pour 
cent dans les promotions de 10-19 ans de 
duree, et it 13,9 pour cent dans les promotions 
de 5-9 ans de duree. 

Selon l'age it la premiere union, toutes durees 
reunies, l'allure de la courbe de ces proportions 
presente une certaine logique. Elle est plus 
elevee aux ages ou la fecondite est plus basse 
(les ages extremes de la vie feconde) et vice 
versa. II existerait donc une relation inverse, 
non avec l'age, mais avec Ie niveau de fecondite 
du groupe d'age. 

L'analyse de cette proportion en tenant compte 
en meme temps des deux variables demogra
phiques, revele certains ecarts par rapport aux 
deux schemas detectes. D'abord, l'accroissement 
de cette proportion d'un groupe de promotion it 
l'autre n'est pas reguliere aux ages it la pre
miere union 15-17 ans et 22-24 ans. En 
deuxieme lieu, les groupes de promotion des 
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premieres unions presentent des allures diffe
rentes selon l'age it la premiere union, bien que 
ne s'eloignant pas trop du schema general 
signaIe plus haut. 

TABLEAU 3.2.1. 3 

INTERVALLE MOYEN (EN MOIS) ENTRE LA PREMIERE 
UNION ET LA PREMIERE NAISSANCE DES CINQ 

PREMIERES ANNEES SUIVANT LA PREMIERE UNION, 
SELON LA DUREE DEPUIS LA PREMIERE UNION ET 

L'AGE A LA PREMIERE UNION (FEMMES ENTREES EN 
PREMIERE UNION DEPUIS AU MOINS CINQ ANS) 

Age a la 
premiere 

union 

Ensemble 

<15 
15-17 
18-19 
20-21 
22-24 
25 et + 

Source 

Ensemble 

23,1 

24,6 
23,4 
23,0 
22,2 
23,0 
21,7 

Tableau 

Duree 

5-9 10-19 20 et + 

24,8 22,2 22,5 

(27,7) 23,1 24,4 
25,6 22,4 22,7 
24,4 22,6 22,0 
23,2 20,7 22,6 
26,7 22,3 21,0 
22,0 21,8 (20,2)t 

2.1.1 de l'annexe. 

Note: Les va leurs du tableau 2.1.1 de l'an
nexe ont ete recalculees pour ne tenir 
compte que des premieres naissances 
durant les cinq premieres annees 
suivant la premiere union. 

Dans Ie tableau 3.2.1. 3, on n' analyse que Ie 
calendrier des premieres naissances qui ont ete 
declarees comme ayant eu effectivement lieu 
apres la premiere union et avant la fin de la 
cinquieme annee suivant la premiere union. 
Dans ces limites, l'intervalle moyen entre la 
premiere union et la premiere naissance est de 
23,1 mois pour toutes les femmes du sous
echantillon. 

Cet intervalle est plus long pour les promotions 
de 5-9 ans de duree (24,8 mois), que pour 
celles de 20 ans et plus (22,5 mois) , mais la 
valeur minim ale est celie des promotions de 
10-19 ans de duree. Selon l' age it la premiere 
union, ce meme schema se retrouve aux ages 
suivants : moins de 15, 15-17 et 20-21 ans. 
Dans les autres groupes d'age, l'evolution de 
l'intervalle protogenesique est toujours crois
sante, telle que l'on pourrait s'y attendre dans 
Ie cas d'une baisse de la fecondite initiale. 

II n'est pas impossible, pour des raisons qU'on 
ne peut pas saisir ici, que l'intervalle protoge
nesique moyen ait diminue dans Ie passe, dans 
certains ages it la premiere union, avant d'aug
menter par la suite. Mais on pourrait egalement 
envisager une autre explication : un plus grand 
nombre de declarations erronees, dans Ie 
groupe des femmes entrees en premiere union il 



y a 20 ans ou plus, en raison, entre autres, du 
temps ecoule. Ces erreurs pourraient prendre 
deux formes complementaires: a) soit par 
l'effet de "telescopage" vers un evenement 
facilement reperable dans Ie temps (la premiere 
union) , un certain nombre de premieres nais
sances qui ont eu lieu peu apres la fin des cinq 
premieres annees suivant la premiere union, et 
qui ne font donc pas partie de la fecondite 
initiale, ont ete declarees comme ayant eu lieu 
peu avant la fin de ces cinq premieres annees ; 
b) soit quelques-unes des premieres naissances 
suivies d'un deces ont ete oubliees, et les 
meres auraient alors declare la deuxieme nais
sance vivante comme etant la premiere. Ces 
deux types d'erreurs auraient Ie meme effet : 
allonger l'intervalle protogenesique moyen, qui 
aurait ete en realite plus court pour les promo
tions de 20 ans et plus de duree, que pour les 
promotions de 10-19 ans de duree. 

Pourtant, une evolution fluctuante de l'inter
valle protogenesique n'est pas incompatible avec 
une decroissance significative du nombre moyen 
d'enfants nes vivants dans la periode de refe:
rence (voir tableau 3.2.1. 4). Il se peut qu 'un 
certain nombre de femmes aient reporte les 
pratiques contraceptives au premier intervalle 
intergenesique (ou empeche la deuxieme nais
sance avec des pratiques anti-natalistes) apres 
un intervalle protogenesique plus court que 
dans les promotions precedentes. 

Dans les grandes 'lignes, il semble exister une 
relation inverse entre l'age a. la premiere union 
et l'intervalle protogenesique : plus avance est 
l'age, plus court est, en general, l'intervalle. 
Cette relation n'est pourtant pas parfaite: 
l'intervalle s'allonge, plutOt que de se raccour
cir, aux ages 22-24 ans pour l'ensemble des 
durees et pour la duree de 5-9 ans; aux 
ages 18-19 ans et aux ages 20-21 ans pour la 
duree de 20 ans et plus. Comment expliquer ces 
fluctuations ? 

Dne courbe d'intervalles protogenesiques regu
lierement decroissante, en fonction de l'elevation 
de l'age a. la premiere union, caracteriserait une 
population malthusienne. Dans une population 
strictement non malthusienne, les intervalles 
protogenesiques doivent. garder une relation 
inverse avec Ie niveau de' fecondite des groupes 
d'age qui suivent l'age a. la premiere union. 
C'est-a.-dire que la courbe des intervalles 
protogenesiques devrait avoir une allure 
concave (la fecondite est plus faible aux ages 
extremes) . 

Les fluctuations signaIees dans les resultats de 
l'enquete pourraient donc s'expliquer, outre que 
par des erreurs dans les declarations d' age, de 
duree et d 'in tervalle, par la coexistence en 
Haiti des deux types de comportement, predo-' 
minant alternativement dans les differents 
groupes d'age a. la premiere union. 
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TABLEAU 3.2.1.4 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS AVANT OU AU 
COURS DES CINQ PREMIERES ANNEES SUIVANT LA 

PREMIERE UNION, SELON LA DUREE DEPUIS LA PREMIERE 
UNION ET L'AGE A LA PREMIERE UNION (FEMMES 

ENTREES EN PREMIERE UNION DEPUIS AU MOINS 
CINQ ANS) 

Age a la Duree 
premiere 

union Ensemble 5-9 10-19 20 et + 

Ensemble 1,56 1,48 1,57 1,63 

<15 1,39 1,14 1,40 1,59 
15-17 1,46 1,41 1,45 1,51 
18-19 1,73 1,57 1,78 1,86 
20-21 1,65 1,60 1,72 1,62 
22-24 1,60 1,59 1,56 1,68 
25 et + 1,55 1,50 1,55 (l,71)t 

Source Tableau 2.1.2A de l'annexe. 

Suivant les donnees du tableau 3.2.1.4, Ie 
nombre moyen d'enfants nes vivants avant la fin 
de la cinquieme annee suivant la premiere 
union, est de 1,56 par femme entree en pre
miere union au moins cinq ans avant l'enquete. 
Bien que les variations autour de cette moyenne 
soient assez faibles (ce qui est logique dans Ie 
cas de la fecondite initiale), l'allure convexe de 
la courbe de la fecondite initiale selon l'age a. la 
premiere union montre que son niveau n'est pas 
directement en relation avec cet age a. l'union, 
mais avec Ie niveau de fecondite des intervalles 
d'age couverts par la periode quinquennale 
debutant par cet age a. l'union. C'est ainsi que 
Ie nombre moyen d'enfants augmente d'abord 
rapidement jusqu'a atteindre une certaine valeur 
modale et de croft ensuite plus ou moins lente
ment. Ce schema est valable pour tous les 
groupes de promotion de premieres unions, mais 
il subit certaines modifications qui ne sont pas 
sans signification a) la valeur modale est 
decroissante : 1,86 enfant en moyenne pour la 
duree de 20 ans et plus, 1,78 pour la duree de 
10-19 ans et 1,60 pour la duree de 5-9 ans ; 
b) l'age modal augmente dans les promotions 
plus recentes : s'il se situe entre 18 et 19 ans 
pour les durees de 10-19 et de 20 ans et plus, 
il se deplace a.' 20-21 ans pour la duree de 
5-9 ans ; c) l'ecart entre la valeur modale et la 
valeur minima (qui se trouve toujours dans Ie 
groupe entre en premiere union avant 15 ans) 
tend a. s'accroftre : 0,27 enfant pour la duree 
de 20 ans et plus, 0,38 pour la duree de 
10-19 ans et 0,46 pour la duree de 5-9 ans ; 
d) l'ecart entre la valeur modale et la valeur 
minima suivante (qui se trouve toujours dans Ie 
groupe entre en premiere union a. 25 ans ou 
plus) tend a. decroftre : plus de 0,18 pour la 
duree de 20 ans et plus (la valeur de 
1,71 enfant est non fiable parce que calcuIee 



sur un trop petit nombre de cas ; on fait ici 
l'hypothese qu'il decroft comme dans Ie schema 
general : la valeur de 0,18 est calculee par 
rapport au groupe d'age a la premiere union 
22- 24 ans), 0,17 pour la duree de 10-19 ans et 
0,10 pour la duree de 5-9 ans. 

Ces tendances peuvent etre interpretees comme 
une evolution decroissante de la fecondite 
initiale, differentielle selon l'age a la premiere 
union : decroissance plus accentuee aux jeunes 
ages a la premiere union, et plus moderee aux 
ages tardifs. A quoi attribuer cette decrois
sance differentielle? Bien que sans doute 
presents, des comportements malthusiens diffe
rentiels n'expliquent probablement pas toute 
cette evolution. Par contre, l'evolution du type 
des premieres unions fournit une explication 
vraisemblable de ce probleme. 

TABLEAU 3.2.1.4 (BIS) 

PROPORTIONS (%) DES PREMIERES UNIONS AVEC 
COHABITATION, SELON LA DUREE DEPUIS LA PREMIERE 

UNION ET L'AGE A LA PREMIERE UNION (FEMMES 
ENTREES EN PREMIERE UNION DEPUIS AU MOINS 

CINQ ANS) 

Age Ii la Duree 
premiere 
union Ensemble 5-9 10-19 20 et + 

Ensemble 20,7 18,2 20,2 24,1 

<18 16,7 11,7 15,9 21,4 
18-21 22,3 19,1 21,4 27,5 
22 et + 26,4 27,4 26,2 26,0 

Source Tableau 2.1. 2D de l'annexe. 

Le tableau 3.2.1.4 (bis) montre que dans l'en
semble la proportion de premieres unions avec 
cohabitation decroft fortement, d'un groupe de 
promotion a l'autre. Cette decroissance est tres 
forte pour les jeunes ages a la premiere union, 
et un peu moins marquee pour les ages 
18-21 ans. Par contre, pour les ages 22 ans et 
plus, cette proportion est croissante. Si on se 
rapporte a ce qui a ete dit plus haut, dans 
cette section, sur Ie fait que les unions sans 
cohabitation comportent une situation de moindre 
exposition au risque de concevoir, on trouve ici 
une explication plausible de la decroissance 
differentielle par age, dans Ie cadre d'une 
decroissance glob ale de la fecondite initiale. 

En effet, Ie tableau 3.2.1.4 presente plus haut 
montre que Ie nombre moyen d'enfants decroft 
regulierement d'un groupe de promotion de 
premieres unions a l'autre : de 1,63 en moyenne 
pour la duree de 20 ans et plus, il passe aI, 57 
pour la duree\ de 10-19 ans, et aI, 48 pour la 
duree de 5-9 ans. 

Ce schema de decroissance reguliere se repro
duit pour presque tous les ages a la premiere 
union, sauf pour les groupes de 20-21 ans et 
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22-24 ans, oil on detecte certaines fluctuations. 
Mais meme la, Ie nombre moyen d'enfants a la 
duree de 5-9 ans est inferieur au nombre moyen 
a la duree de 20 ans et plus. 

Quoiqu'il en soit, on peut cons tater que l'evo
lution tant du calendrier que de l'intensite 
montrent une decroissance significative de la 
fecondite initiale. 11 est trop tot pour affirmer 
que cette evolution aura pour effet une decrois
sance de la fecondite totale. En effet, Ie "rat
trapage" peut, par la suite, compenser la 
decroissance de la fecondite initiale. Cependant, 
Ie fait que la baisse de la fecondite initiale est 
significative meme pour les femmes dont la 
premiere union se produit a un age tardif , 
permet de prevoir qu 'une extrapolation de la 
tendance actuelle debouchera sur la baisse de la 
fecondite totale. 

On analysera, par la suite, brievement, 
quelques-uns des determinants socio-econo
miques de la fecondite initiale. Le faible nombre 
de femmes du sous-echantillon et Ie fait que 
beaucoup de cas sont concentres dans un petit 
nombre de modalites de chaque variable, im
posent certains regroupements de variables. 

TABLEAU 3.2.1.5 

NOHBRE ~IOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS DURANT LES CINQ PREMIERES 
ANNEES SUIVANT LA PREMIERE UNION, SELON LE NIVEAU 

D'INSTRUCTION, L'AGE A LA PREMIERE UNION ET LA DUREE DEPUIS 
LA PREHIERE UNION (FEHHES gNTREES EN PREMIERE UNION 

DEPUIS AU HOINS CINQ ANS) 
~-<---------- ---- -- ----------------... 
Age a la Annees Duree 
premiere d'inslruetion --------------------_. 

union Ensemble 5-9 10-19 20 et + 

Ensemble Ensemble 1,56 1,48 1,57 1,63 

Ensemble aucune 1,63 1,58 1,64 1,65 
1-3 ans 1,34 1,29 1,36 1,37 
4 et + 1,42 1,23 1,34 1,79 

<18 ans aucune 1,55 1,51 1,55 1,57 
1-3 ans 1,16 (1,06) 1,22 (1,17) 
4 et + 1,27 (1,03) (I,09) (1,78) 

18-21 aueune 1,71 1,62 1,77 1,75 
1-3 ans 1,62 (1,50) (1,69) 1,70 
4 et + 1,66 (l,47) (1,73)t (1,86)t 

22 et + aueune 1,64 1,60 1,64 1,72 
1-3 ans 1,31 (J ,40) 1,18 (1,47)t 
4 et + 1,38 (1,29)t (l,31)t (1,67)t 

Source Tableau 2.1.2A de l'annexe. 

Le tableau 3.2.1.5 montre que, tous ages a la 
premiere union confondus, la fecondite initiale 
decrolt d'un groupe de promotion a l'autre, quel 
que soit Ie niveau d'instruction. 

Dans les promotions de duree de 5-9 et 
10-19 ans, une nette relation inverse existe 
entre Ie niveau d'instruction et Ie niveau de la 
fecondite initiale : plus bas est Ie niveau d'ins
truction, plus eIevee est la fecondite initiale. 
On peut, en outre, constater que l'ecart de 
niveau entre les femmes sans instruction et 
celles avec moins de quatre ans d'instruction 
est largement superieur a l'ecart entre ces 



dernieres et les femmes avec quatre ans et plus 
d'annees d'instruction. On peut donc en deduire 
que c'est surtout l'absence ou l'existence d'ins
truction, meme tres limitee, qui joue un role 
preponderant dans ces promotions sur Ie niveau 
de fecondite initiale. 

Dans les promotions de duree de 20 ans et 
plus, la correlation inverse signalEie est valable 
pour les deux premiers niveaux d'instruction, 
mais pour Ie niveau "quatre annees et plus de 
scolarite" la fecondite initiale (1,79 enfant par 
femme) est tres superieure a celle des femmes 
sans instruction (1,65 enfant par femme). 
L'incidence du haut niveau de fecondite initiale 
des femmes avec quatre ans et plus d'instruc:' 
tion, dans les promotions d 'une duree de 20 ans 
et plus est tellement forte que, comme on peut 
l'observer dans la colonne "toutes durees" du 
tableau 3.2.1.5, la correlation inverse entre 
niveau d'instruction et niveau de fecondite ini
tiale est toujours dementie pour Ie niveau 
"quatre annees ou plus d'instruction", quel que 
soit I' age a la premiere union. 

Si cette observation est exacte, elle suppose 
que jusqu'a au moins 20 ans avant l'enquete une 
petite minorite privilegiee presentait en meme 
temps Ie plus haut niveau d'education et Ie plus 
haut niveau de fecondite initiale : 1,79 enfant 
par femme en moyenne. 

Dans les dix annees suivantes, en tout cas, la 
situation change Tadicalement : la fecondite des 
femmes avec quatre annees ou plus d'etudes est 
la plus basse d'Haiti (1,34), bien que toute 
proche de celle des femmes avec une courte 
scolarisation (1,36) et tres inferieure a celle 
des femmes sans instruction (1,64). Finalement, 
dans les promotions de duree de 5-9 ans, les 
differences relatives de la fecondite initiale des 
femmes des trois niveaux d'instruction s'accen
tuent encore par rapport a la duree de 
10-19 ans. 

La forte baisse de la fecondite initiale des 
femmes avec quatre ans et plus d'instruction 
n'affecte, finalement, que moderement l'evolution 
globale de la fecondite initiale, parce que cette 
categorie de femmes ne represente qu'une faible 
proportion du sous-echantillon : 10,0 pour cent 
pour la duree de 20 ans et plus, 8,8 pour cent 
pour la duree de 10-19 ans e~ 13,5 pour cent 
pour la duree de 5-9 ans. Cependant, la baisse 
entre les durees de 20 ans et plus et de 
10-19 ans peut leur etre presque exclusivement 
attribuee. 

En effet, Ie croisement des deux variables 
demographiques montre que dans les deux 
autres categories, a la duree de 10-19 ans, Ie 
nombre moyen d'enfants de croft dans certains 
groupes d'age a la premiere union, mais croft 
dans d'autres groupes d'age. Ces variations se 
compensent au total, de telle fa<.;:on que, tous 
ages confondus, les femmes sans ou avec moins 
de quatre ans d'instruction, des promotions de 
duree de 10-19 ans ont eu dans leur ensemble 
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un nombre moyen d'enfants (1,64 et 1,36 res
pectivement) sensiblement egal a ceux des 
promotions de duree de 20 ans et plus (1,65 et 
1,37 respectivement). 

Quoiqu'il en soit, pour tous les ages a la pre
miere union et pour tous les niveaux d'instruc
tion, la fecondite initiale est moins forte dans 
les promotions de duree de 5-9 ans que dans 
celles de 20 ans et plus. 

TABLEAU 3.2. 1. 6 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS DURANT LES 
CINQ PREMIERES ANNEES SUIVANT LA PREMIERE UNION, 

SELON LA NATURE DU MOUVEMENT MIGRATOIRE ET LA 
DUREE DEPUIS LA PREMIERE UNION (FEMMES ENTREES 

EN PREMIERE UNION DEPUIS AU MOINS CINQ ANS) 

Nature du Duree 
mouvement 

migratoire Ensemble 5-9 10-19 20 et + 

Rural -)0 Rural 1,65 1,56 1,69 1,68 
Rural -)0 Urbain 1,45 1,30· 1,40 1,63 
Urbain -)0 Urbain 1,33 1,26 1,27 1,52 

Source : Tableau 2.1.2C de l'annexe. 

Le tableau 3 . 2 . 1.6 evalue les niveaux de la 
fecondite initiale selon la nature de la migration 
entre les ensembles rural et urbain. Comme on 
a laisse de cote Ie groupe des migrantes de 
l'urbain au rural en raison de leur faible 
nombre, Ie tableau ne presente, en fait, qu'une 
categorie de femmes qui ont change de milieu : 
les migrantes rurales-urbaines. 

Si dans l'ensemble, les trois groupes montrent 
une ten dance . significative a la decroissance de 
la fecondite initiale, leur evolution est tres 
dissemblable. Le niveau du groupe rural-rural 
stagne entre les durees de 20 ans et plus et de 
10-19 ans (1,68 et 1,69 enfant en moyenne res
pectivement) et decroft a la duree de 5-9 ans 
(1,56). La fecondite initiale du groupe rural
urbain est la seule a decroftre regulierement 
(1,63 enfant en moyenne a la duree de 20 ans 
et plus, 1,40 a la duree de 10-19 ans et 1,30 a 
la duree de 5-9 ans), bien que la partie la plus 
prononcee de la baisse ait lieu entre les durees 
de 20 ans et plus et de 10-19 ans. Finalement, 
Ie groupe urbain-urbain enregistre presque 
toute la baisse entre les durees de 20 ans et 
plus (1,52) et 10-19 ans (1,27), pour stagner a 
la duree de 5-9 ans a un niveau tres proche 
(1,26) de celui des migrantes rurales-urbaines 
(1,30). La stagnation du niveau de la fecondite 
initiale du groupe urbain-urbain, et Ie tasse
ment de la decroissance dans Ie groupe rural
urbain signifient peut-etre que dans Ie milieu 
urbain on a atteint, ou on est proche d'at
teindre, un seuil dans la baisse de la fecondite 
initiale et que, sauf dans Ie cas ou une nouvelle 
dynamique serait mise en route, la baisse future 
de la fecondite initiale se fera surtout dans Ie 
milieu rural. 



TABLEAU 3.2. 1. 7 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS DURANT LES CINQ PREMIERES ANNEES SUIVANT LA PREMIERE UNION, 
SELON L'HISTORIQUE DE L'UNION, L'AGE A LA PREMIERE UNION ET LA DUREE DEPUIS LA PREMIERE UNION 

(FEMMES ENTREES EN PREMIERE UNION DEPUIS AU MOINS CINQ ANS) 

Historique de l'union 

Sans cohabitation 7 Sans cohabitation 
Sans cohabitation 7 Cohabitation 
Cohabitation 7 Cohabitation 
Sans cohabitation 7 Rupture 
Cohabitation 7 Rupture 

Source: Tableau 2.1.2D de l'annexe. 

Ensemble 

1,25 
1,57 
1,79 
1,43 
1,66 

Le tableau 3.2.1.7 evalue la fecondite initiale 
selon l'historique de l'union. Les nombres 
moyens d'enfants sont distribues selon cette 
variable suivant un schema unique, quel que 
soit l'age a la premiere union ou Ie nombre 
d'annees ecouIees depuis la premiere union. 

Tout d'abord, Ie niveau Ie plus eleve de fecon
dite initiale correspond partout aux premieres 
unions avec cohabitation qui restaient telles au 
moment de l'enquete, tandis que Ie niveau Ie 
plus bas correspond aux unions qui etaient, et 
sont restees, sans cohabitation. On trouve ici 
une confirmation de la situation structurelle de 
moindre exposition au risque de concevoir qu'on 
avait attribue aux unions sans cohabitation : 
l'ecart entre ces deux valeurs extremes est 
important: 0,54 enfant par femme dans l'en
semble du sous-echantillon. 

Le niveau de fecondite initiale des femmes qui 
ont passe d'une premiere union sans cohabita
tion a une autre avec cohabitation, est partout 
Ie deuxieme en importance, et toujours plus 
proche de la valeur maximale que de la valeur 
minimale, peut-etre par un effet de "rattrapage" 
qui entrerait en jeu pour compenser la periode 
pas see en situation de moindre risque 
d'exposition. 

Les femmes dont l'union avec cohabitation a ete 
rompue (dont on ne presente que les donnees 
pour l'ensemble du sous-echantillon) ont un 
niveau de fecondite initiale tres proche de celui 
des femmes qui sont restees dans ce type 
d'union. Fort probablement, donc, la plupart de 
ces ruptures sont survenues apres les cinq 
premieres annees suivant la premiere ·union. 

Finalement, les femmes dont la premiere union 
etait du type sans cohabitation et qui se decla
raient en rupture d'union au moment de l'en
quete, ont un niveau de fecondite initiale qui 
occupe une place intermediaire entre Ie niveau 
des femmes qui sont restees dans une union 
sans cohabitation et celui des femmes qui ont 
passe de ce dernier type d'union a une union 
avec cohabitation. Fort probablement, les effec
tifs de cette categorie sont formes en partie par 
des femmes qui ont passe directement de l'union 

Age a 1a premiere union Duree 

<18 18-21 22 et + 5-9 10-19 20 et + 

1,15 1,43 (1,25) 1,05 1,39 (1,37) 
1,47 1,70 1,58 1,55 1,56 1,62 
1,74 1,83 1,80 1,76 1,75 1,87 
1,38 1,44 (1,42) 1,34 1,40 1,54 

(1,43) (1,69) (1,60)t (1,69)t (1,93) (1,49 ) 
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sans cohabitation a la rupture et en partie, par 
des femmes qui ont d'abord connu une union 
avec cohabitation. 

La plus forte baisse de la fecondite initiale est 
enregistree dans Ie groupe de femmes qui sont 
res tees toujours en union sans cohabitation. 
Cette baisse est surtout sensible entre les 
durees de 10-19 ans et de 5-9 ans (voir 
tableau 3.2.1.7), ce qui tend a confirmer l'hy
pothese d'une evolution de la permissivite de 
ces types d'union : l'exposition au risque de 
concevoir a l'interieur de ces types d'union 
tendrait a diminuer. 

Pour les autres groupes sans rupture, la baisse 
moderee est surtout survenue entre les durees 
de 20 ans et plus et de 10-19 ans, et leur 
niveau de fecondite initiale stagne depuis lors. 

Le seul groupe de femmes qui enregistre une 
baisse forte et reguliere Ie long des trois 
groupes de generation, est celui des femmes 
dont la prmiere union etait sans cohabitation, et 
qui etaient en rupture d'union au moment de 
l'enquete. Cette regularite de la baisse tend a 
confirmer l'hypothese de ce que ses effectifs se 
composent en partie de femmes qui, apres la 
premiere union sans cohabitation, ont eu une 
union avec cohabitation avant la rupture. 

Le tableau 3.2.1. 8 montre la relation qui existe 
entre la situation professionnelle, avant la 
premiere union et au moment de l'enquete, et Ie 
niveau de fecondite initiale. 

Pour l'ensemble du sous-echantillon, ce sont les 
femmes qui travaillaient pendant ces deux 
periodes qui ont Ie nombre moyen d'enfants par 
femme Ie plus eleve, 1,64, tandis que Ie niveau 
Ie plus bas est celui des femmes qui ne tra
vaillaient pas pendant ces deux periodes, 
1,39 enfant en moyenne, c'est-a-dire une diffe
rence de 0,25 enfant par femme. La fecondite 
initiale des deux autres categories de femmes 
est pratiquement identique, 1,57 enfant par 
femme pour celles qui travaillaient seulement 
avant la premiere union et 1,56 pour celles qui 
travaillaient seulement au moment de l'enquete. 



TABLEAU 3.2.1. 8 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS DURANT LES CINQ 
PREHIERES ANNEES SUIVANT LA PREMIERE UNION, SELON LA 

SITUATION PROFESSIONNELLE ET LA DUREE DEPUIS LA PRENIERE 
UNION (FEMMES ENTREES EN PREMIERE UNION DEPUIS 

AU MOINS CINQ ANS) 
~~----

Situation avant union Duree 

et maintenant Ensemble 5-9 10-19 20 et + 

Trav av/trav "uj 1,64 1,58 1,67 1,65 
Trav av/pa" tray auj 1,57 1,68 1,47 1,57 
Pas tray av/trav auj 1,56 1,39 1,56 1,69 
Pas tray av/pas tray auj 1,39 1,28 1,43 1,53 

Ensemble tray av 1,62 1,61 1,62 1,63 
Ensemble pas tray av 1,48 1,33 1,50 1,63 

Ensemble tray auj 1,61 1,51 1,63 1,66 
Ensemble pas tray auj 1,46 1,42 1,44 1,55 

Situation apres l'union 

Travaillait 1,52 1,68 1,33 1,65 
Ne travaillait pas 1,42 1,32 1,54 1,45 

SOli n I' : Tableau 2.1. 2E de I' anne){e. 

L'evolution du niveau de la fecondite initiale de 
ces quatre categories n'est pas homogEme : si la 
valeur minimale est, a toutes les durees, celies 
des femmes qui ne travaillaient pas avant la 
premiere union ni ne travaillent au moment de 
l' enquete, la valeur maximale est successive
men t : a la duree de 20 ans et plus, celie des 
femmes qui ne travaillaient pas mais qui tra
vaillent (1,69 enfant par femme) ; a la duree de 
10-19 ans, celie des femmes qui travaillaient et 
qui travaillent (1,67 enfant par femme), et a la 
duree de 5-9 'ans, celie des femmes qui travail
laient mais qui ne travaillent plus (1,68 enfant 
par femme). Par ailleurs, dans les deux cate
gories des femmes qui ne travaillaient pas avant 
la premiere union, l'evolution est regulierement 
decroissante, tandis que dans les deux autres 
categories, on enregistre des hausses et des 
baisses de la fecondite initiale. 

Cette evolution differentielie est mieux perc;ue si 
on analyse separement la relation du niveau de 
la fecondite initiale avec chacune des deux 
periodes de reference. 

Concernant l'activite au moment de l'enquete, Ie 
nombre moyen d'enfants nes vivants dans la 
categorie des femmes qui travaillent decroft 
legerement entre les durees de 20 ans et plus 
(1,66) et de 10-19 ans (1,63), et de fac;on tres 
prononcee entre cette derniere duree et la 
duree de 5-9 ans (1,51). Pour la categorie de 
celies qui ne travaillent pas maintenant, la plus 
forte baisse se place entre les durees de 20 ans 
et plus (1,55) et de 10-19 ans (1,44) pour 
stagner a la duree de 5-9 ans (1,42). Il n'est 
pas possible, a ce stade de l'analyse, d'expli
quer ces differences de rythme, Ie "maintenant" 
de l'enquete se plac;ant Ie plus souvent au-dela 
de la periode quinquennale de reference de la 
fecondite initiale. 

Pour ce qui a trait au travail avant la premiere 
union, Ie nombre moyen d'enfants nes vivants 
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des femmes qui travaillaient reste remarqua
blement stable Ie long du temps : 1,63 a la 
duree de 20 ans et plus, 1,62 a la duree de 
10-19 ans et 1,61 a la duree de 5-9 ans, tandis 
que pour la categorie des femmes qui ne travail
laient pas, l'evolution est regulierement de
croissante : 1,63 enfant, 1,50 et 1,33 respec
tivement, avec une decroissance de 18,4 pour 
cent entre les durees de 20 ans et plus et de 
5-9 ans. Ainsi, partant de niveaux identiques a 
la dUree de 20 ans et plus, la categorie de 
femmes qui ne travaillaient pas a, a la duree de 
5-9 ans, une moyenne de 0,28 enfant en moins 
par femme, soit -17 pour cent. 

Certes, la stabilite aux differentes durees du 
nombre moyen d'enfants dans la categorie de 
femmes qui travaillaient avant la premiere union 
est la resultante de mouvements de hausse et de 
baisse (qui se compensent dans l'ensemble), 
tant par groupe d'age (voir tableau 2.1.2E de 
l'annexe) que par profession (voir tableau 
3.2.1. 9 ci-dessous). Mais la stabilite resultante 
n'est pas moins remarquable, surtout confrontee 
a la baisse reguliere dans la categorie des 
femmes qui ne travaillaient pas avant la pre
miere union, et dont les effectifs correspon
dants : 44,8 pour cent de l'ensemble du sous
echantillon, 46,9 pour cent a la duree de 
5-9 ans, 46,1. pour cent a la duree de 10-19 ans 
et 40,7 pour cent a la duree de 20 ans et 
plus l , montrent que l'influence de cette cate
gorie de femmes sur l'evolution des niveaux de 
la fecondite initiale de l'ensemble du sous
echantillon (voir tableau 3.2.1.4) n'a pas cesse 
de grandir d'un groupe de promotion a l'autre. 

Comment expliquer cette baisse ? Si on formule 
l'hypothese selon laquelie la situation profes
sionnelie avant la premiere union a, generale
ment, continue apres cette premiere union2 , les 
considerations formuIees sur les types d'union a 
moindre risque d'exposition et sur l'evolution 

lOn rappelle, pour memoire, qu' a la date de 
l'enquete ne travai11aient pas 35,3 pour cent 
des femmes de l' ensemble : 42,5 pour cent a 
la duree de 5-9 ans, 33,7 pour cent a la 
duree de 10-19 ans et 29,9 pour cent a la 
duree de 20 ans et plus. 

2Le questionnaire de l' enquete prevoyait une 
question sur la situation professionnelle 
apres la premiere union et avant la date de 
I' enquete. Mais, la presentation du tableau 
2.1.2E' de I' annexe ne permet d' isoler cette 
variable que dans Ie cas de 608 femmes, 
c'est-a-dire 35,4 pour cent du sous-echan
tillon. Les resultats sont presentes a la fin 
du tableau 3.2.1.8, mais ils ne sauraient pas 
etre representatifs de I' ensemble du sous
echantillon. A titre d'exemple, Ie nombre 
moyen d'enfants par femme, dans ce sous
echantillon de 608 femmes est de 1,47, contre 
1,64 dans l'ensemble du sous-echantillon. Les 
fluctuations que ,presentent ces donnees 
pourraient etre effacees ou attenuees pour 
l'ensemble des donnees. 



socio-culturelie de certaines de ces unions 
(rinmin, fiancee) vers une moindre permissivite, 
trouvent ici leur application. On peut supposer 
que, parmi les rinmin ou fiancees, qui habitent 
Ie plus souvent chez leurs parents, ce sont 
generalement celles qui ne travaillent pas, ou 
qui travaillent dans Ie domicile des parents qui 
trouvent moins d'occasions de rapports sexuels 
que celies qui travaillent a l'exterieur. En 
outre, il est probable que lion trouve parmi les 
femmes qui ne travaillaient pas avant la pre
miere union, beaucoup de celies qui, avec 
quatre annees et plus d'instruction, ont dans 
les dernieres durees une faible fecondite initiale 
(1,23 enfant par femme a la duree de 5-9 ans : 
voir tableau 2.2.1.5 ci-dessus). Rappelons que 
celles-ci representent 10,7 pour cent des effec
tifs du sous-echantillon. 

TABLEAU 3.2.1.9 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS DURANT LES CINQ PREMIERES ANNEES 
SUIVANT LA PREMIERE UNION, SELON LA PROFESSION EXERCEE AVANT LA 

PREMIERE IINION ET LA DUREE DEPIIlS I.A I'RRMIRRF. UNTON 
(FI\~IHF.H I\NTI1EF.H EN l'IlRHllmE IINIIIN ItEI'IIIS All ~11l1N:: CIN') AN::) 

----------- ._----- ---_ ... - ._---
Duree Profession avant 18 

premiere union 
Ensem~le 5-9 10-19 20 et + 

Ensemble total 1,56 1,48 1,57 1,63 
Ensemble ne travaillant pas 1,48 1,33 1,50 1,63 
Ensemble exerc;ant une profession 1,62 1,61 1,62 1,63 

Professions liberales (l,59)t Cal Cal Cal 
Ouvriers qualifies 1,55 (1,60l (l,46lt C1,55) 
Petits negaces 1,61 1,75 1,56 1,56 
Exploitants agricoles 1,67 1,55 1,78 1,62 
Salaries agricoles 1,60 1,53 1,58 1,71 
Personnel de services 1,59 1,64 1,56 (1,60) 

Cal Mayeone non calculee a cause des faibles effectifs 

Source : Tableau 2.1.21 de l' anneX£!. 

Le tableau 3. 2. 1. 9 evalue Ie niveau de la f econ
dite initiale selon les diverses professions 
exercees par les femmes avant leur premiere 
union. 

Dans l'ensemble du sous-echantillon la disper
sion des nombres moyens d'enfants nes vivants 
par femme est moderee : 0,12 enfant par femme 
d'ecart entre la valeur maximale (1,67, exploi
tan ts agricoles) et mininale (1,55, ouvriers 
qualifies) . 

L'evolution du niveau de la fecondite initiale de 
chacune des professions est fort inegale et il ne 
semble pas possible d'en degager une ten
dance: it la duree de 20 ans et plus, c'est 
chez les salariees agricoles qu'on trouve la 
valeur maximale (1,71 enfant par femme), avec 
un ecart de 0,16 enfant avec la valeur minimale 
(1,55) pour les ouvrieres qualifiees. A la duree 
de 10-19 ans, la valeur maximale (1,78) se 
rencontre chez les exploitantes agricoles tan dis 
que la valeur minimale fiable se retrouve chez 
les petites commergantes et Ie personnel de 
service (1,56), avec un ecart de 0,22 enfant 
par femme. Finalement, it la duree de 5-9 ans, 
c'est chez les petites commergantes qu'on trouve 
la valeur maximale (1, 75) et chez les salariees 
agricoles la valeur minimale (1,53 enfant par 
femme). Il est it noter que c'est pour cette 
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derniere profession que lion trouve la seule 
evolution regulierement decroissante du niveau 
de la fecondite initiale ; l'ecart Ie plus eleve se 
plagant entre la duree de 20 ans et plus (1,71) 
et de 10-19 ans (1,58), pour aboutir it 1,53 
enfant par femme it la duree de 5-9 ans. Avec 
une difference de 0,18 enfant par femme it la 
duree de 5-9 ans par rapport a la duree de 
20 ans et plus. 

Chez les petites commergantes, Ie niveau est 
identique dans les deux premieres durees (1,56) 
et augmente fortement it la duree de 5-9 ans 
(1,75), avec un ecart it cette duree de OJ 19 
enfant par rapport aux autres durees. 

Chez les exploitantes agricoles, Ie niveau aug
mente d'abord entre les durees de 20 ans et 
plus et de 10-19 ans (1,62 et 1,78 respecti
vement), et diminue fortement a la duree de 
5-9 ans : 1,55 avec un faible ecart entre cette 
duree et celie de 20 ans et plus. 

L'evolution chez Ie personnel de service est a 
l'oppose de la precedente. Finalement, ces 
variations se compensent et presentent un 
niveau stable de la fecondite initiale des femmes 
qui travaillaient avant la premiere union. 

TABLEAU 3.2.1.10 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS DURANT LES 
CINQ PREMIERES ANNEES SUIVANT LA PREMIERE UNION, 

SELON LA RELIGION, LA DUREE DEPUIS LA PREMIERE 
UNION ET L'AGE A LA PREMIERE UNION (FEMMES 

ENTREES EN PREMIERE UNION DEPUIS AU MOINS 
CINQ ANS) 

Religion 

Ensemble 

Catholique 
Protestante 

Catholique 
Protestante 

Ensemble 

1,56 

1,55 
1,59 

Age 

Ensemble 

1,55 
1,59 

a 

Duree 

5-9 10-19 20 et + 

1,48 1,57 1,63 

1,44 1,56 1,64 
1,59 1,60 1,58 

la premiere union 

<18 

1,47 
1,37 

18-21 

1,69 
1,70 

22 et + 

1,53 
1,73 

Source: Tableau 2.1.2F de l'annexe. 

Le niveau de la fecondite initiale selon la reli
gion montre que Ie nombre moyen d'enfants nes 
vivants des femmes protestantes est reste 
remarquablement stable, it peu pres au niveau 
general de 1,59 enfant par femme. C'est donc 
l'evolution de la fecondite initiale des femmes 
catholiques qui passe de 1,64 it la duree de 
20 ans et plus (donc plus elevee que Ie niveau 
des protestantes it la meme duree) it 1,44 it la 
duree de 5-9 ans (soit 12,3 pour cent en moins 



qu'a la duree de 20 ans et plus), qui est 
presque entierement responsable de la baisse 
generale de la fecondite initiale. 

L'analyse par age a la premiere union montre 
qu'a 18-21 ans les niveaux de fecondite des 
femmes des deux religions sont presque iden
tiques (1,69 pour les catholiques et 1,70 pour 
les protestantes) ; a moins de 18 ans c'est la 
fecondite des catholiques qui est la plus elevee, 
tan dis qu'a plus de 22 ans c'est celle des pro
testantes. Pour expliquer ces differences, on ne 
peut, pour Ie moment, que formuler quelques 
hypotheses : 

a) 11 y aurait chez les protestantes une plus 
grande proportion de premieres unions tres 
precoces, a un age ou la sterilite de I' ado
lescence est encore plus ou moins forte. En 
fait, parmi les unions avant 18 ans, 30 pour 
cent de celles des catholiques ont lieu avant 
l'age de 15 ans, contre 33 pour cent chez les 
protestantes. 

b) Aux ages de 22 ans ou plus, il est probable 
que les premieres unions des protestantes 
soient, plus frequemment que chez les catho
liques, des unions avec cohabitation qui, 
comme on I' a vu (voir tableau 3.2.1.7 et 
commentaires) se pretent a une fecondite 
initiale plus eievee que les unions sans 
cohabitation ou il y aurait une situation 
structurelle de moindre exposition au risque 
de concevoir. 

3.2.2 La fecondite cumuIee 

Dans cette section nous etudierons la fecondite 
cumulee des femmes non celibataires, selon 
differents criteres demogra.phiques ou socio
economiques. Ces donnees sur la fecondite 
cumulee permettent Ie mieux d'apprehender les 
differences de fecondite qui existent dans' Ie 
pays. 

Les donnees seront presentees, autant que 
possible, selon les groupes d'age ou les durees 
de l'union. Cette fa<;on de proceder s'impose 
dans la mesure ou les moyennes sont souvent 
trompeuses, car de nombreuses categories 
peuvent etre differemment representees selon 
l'age ou la duree de l'union. 

Bien que les donnees sur l'age soient plus 
evocatrices, les donnees par duree de l'union 
sont souvent plus fiables. En effet, il a ete 
deja cons tate que les erreurs de declaration 
sont sensiblement moins importantes lorsque l'on 
interroge les femmes sur les durees plut6t que 
sur les ages. 

Le tableau 3.2.2.1 presente la distribution des 
femmes en pourcentage selon Ie nombre de leurs 
enfants nes vivants, leur age actuel ou la duree 
ecoulee depuis leur premiere union, ainsi que 
les nombres moyens d'enfants nes vivants. 
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Lorsque l'age actuel est pris en consideration, 
on cons tate que pour les femmes agees de 
45 ans et plus, dont les facultes procreatrices 
sont en voie d'etre terminees, il est ne en 
moyenne pour l'ensemble d'Haiti, six enfants 
par femme non celibataire, soit 5,7 enfants par 
femme. La fecondite est sans doute elevee mais 
elle est moins elevee que celle de beaucoup de 
pays du Tiers-Monde, d'Amerique latine, 
d'Afrique ou d'Asie. Pour Ie groupe des femmes 
de 40 ans et plus, plus de la moitie ont donne 
naissance a six enfants et plus. Par ailleurs, la 
proportion de femmes non celibataires qui n'ont 
donne naissance a aucun enfant est assez 
faible : 4,1 pour cent pour les femmes agees de 
40-44 ans et 2,6 pour cent pour celles de 
45 ans et plus. La sterilite ne constitue pas un 
probleme significatif sauf pour Ie groupe d'age 
35-39 ans pour lequel on constate une augmen
tation de la proportion de femmes sans enfants 
(qui se manifeste aussi pour la duree de l'union 
de 20-24 ans). 

TABLEAU 3.2.2.1 

REPABTITION (%) DES FEMMES NON CELIBATAIRES SELON LE NOMBRE 
MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS, L' AGE ACTUEL ET LA DUREE DEPUIS 

LA PREMIERE UNION 

Age actuel/ Effecti f Nombre d I en fants nes vivants Nomhre 
Duree des ----- ------.-~-.--- moyen 

de I' union femmes 1-2 3-5 6 el + d'enfanls 
-----

Ensemble 2.176 12,3 34,9 30,1 22.7 3,41 

Age actuel 

15-19 124 47,0 50,2 2,B 0,66 
20-24 406 25,S 59,7 14,6 0,2 1,30 
25-29 452 11,6 47,5 36,2 4,7 2,34 
30-34 360 4,9 29,7 47,2 1B,2 3,52 
35-39 332 5,9 21,B 32,4 39,B 4,64 
40-44 255 4,1 13,0 2B,4 54,5 5,66 
45-49 250 2,6 11,2 31,0 55,0 6,02 

Duree 

0-4 476 37,5 61,1 1,5 0,79 
5-9 532 10,4 4B,9 39,9 O,B 2,19 
10-14 353 3,7 25,2 56,5 14,7 3,60 
15-19 310 2,1 1B ,3 35,0 44,6 4,7B 
20-24 2BO 4,6 13,9 26,1 55,3 5,66 
25-29 17B O,B 7,9 25,9 65,4 6,B9 
30 et + 49 0,0 20,6 15,5 63,9 (6,46) 

Source: Tableaux 2.2.IA el 2.2.2A de I'annexe. 

Les donnees classees selon la duree ecoulee 
depuis la premiere union reproduisent en 
quelque sorte l'evolution constatee selon les 
groupes d'age en les amplifiant. Le nombre 
moyen d'enfants nes vivants pour les dernieres 
durees d'union est plus eleve que pour Ie 
dernier groupe d'age : 6,89 enfants par femme 
pour la duree de 25-29 ans et 6,46 enfants pour 
la duree de 30 ans et plus. En outre, pres des 
deux tiers' des femmes non celibataires de ces 
deux groupes de duree ont donne naissance a 
plus de six enfants. Par ailleurs, les propor
tions de femmes sans enfants sont tres basses 
une fois franchi Ie cap des 10 annees d'union. 
La baisse constatee de la fecondite en passant 
de la duree de 25-29 ans a la duree de 30 ans 
et plus est peut-etre due a un facteur reel : 
les promotions d'union plus jeunes correspon
dant a la duree de 25-29 ans ayant ete plus 



fecondes que celies de la duree de 30 ans et 
plus, mais elle peut egalement etre due a des 
sous-declarations de naissances vivantes (sur
tout si elies ont ete suivies de deces) par les 
femmes les plus agees. Les donnees disponibles 
au moment de la redaction de ce premier rap
port ne permettent pas d'expliquer pour l'ins
tant ce phenomene. 

On peut calculer pour Ie dernier groupe d'age 
de 45 ans et plus, les probabilites d'agrandis
sement (tableau 3.2.2.2). 

TABLEAU 3.2.2.2 

PHOBABILITES D' AGRANDISSEHENT (0/00) 
(FEMMES NON CELIBATAIRES AGEES DE 45 ANS ET PLUS) 

Rang de 
0 6 8 naissance 

Probahilites 
d I agrandis- 974 944 937 900 853 833 818 760 655 

sement 

Source : Tableau 2.2. lA de l' annexe. 

9 10 

589 515 

Pour les femmes non celibataires dont la fecon
dite est virtuellement terminee, les probabilites 
d'agrandissement fournissent pour un rang de 
naissance donne la proportion de celies qui ont 
eu au moins un enfant de plus. A titre 
d'exemple, la probabilite d'agrandissement pour 
le rang 5 est egale a la proportion des femmes 
qui ont eu six enfants et plus rapportee a la 
proportion des femmes quiont eu cinq enfants 
et plus. La probabilite d'agrandissement pour Ie 
rang 0 est egale a 0,974 ; il y a eu 974 femmes 
non celibataires pour 1.000 qui ont eu au moins 
un enfant. Les probabilites d'agrandissement 
diminuent regulierement avec Ie rang de nais
sance mais sans qu'il apparaisse une diminution 
franche a partir d'un rang donne, signe que la 
fecondite reste en grande partie non controlee 
en Haiti. Meme pour Ie rang 10, la probabilite 
d'agrandissement reste tres elevee: 0,515; 
plus d'une femme sur deux qui a deja eu 
10 enfants aura eu au moins un enfant 
supp16mentaire. 

Le tableau 3.2.2.3 presente les nombres moyens 
d'enfants nes vivants selon l'etat d'union 
actuel: sans cohabitation, placee, mariee ou 
union rompue, l'age actuel ou la duree ecou16e 
depuis la premiere union. 

L'interpretation de ce tableau est delicate. En 
effet, les enfants nes vivants selon l'etat actuel 
d'union ne' proviennent pas tous de cet etat 
d'union. Une femme actuellement mariee, peut 
fort bien avoir eu une partie de ses enfants 
sous un etat d'union different. C'est pourquoi 
ce tableau ne permet pas de deceler directement 
l'incidence de l'etat d'union sur la fecondite. 
Les donnees concernant l'ensemble des femmes 
(premiere ligne du 3.2.2.3) presentent assez 
peu d'interet : si les nombres moyens d'enfants 
nes vivants pour les femmes de tous ages sont 
tellement differents, 1,62 enfant en moyenne 
pour les femmes qui ne cohabitent pas contre 
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4,55 pour les femmes manees, c'est principa
lement dti au fait que la premiere categorie 
regroupe des femmes plus jeunes que les autres 
categories. 

TABLEAU 3.2.2.3 
NOMBRE ~lOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS SELON L'ETAT D'UNION 

ACTUEL, L'AGE ACTUEL ET LA DUREE DEPUIS LA PREMIERE UNION 
(FEMMES NON CELIBATAIRES) 

Age actuel/ Ensemble 
Duree de des 

l'union 

Ensemble 

Age actuel 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Duree 

0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30 et + 

femmes 

3,41 

0,66 
1,30 
2,34 
3,52 
4,64 
5,66 
6,02 

0,79 
2,19 
3,60 
4,78 
5 66 
6:89 

(6,46) 

Etat d'union actuel 

Sans coha
bitation 

1,62 

0,48 
0,97 
1,63 

(2,40) 
(2,95) 
(5,15) 
(5,24)t 

0,57 
1,66 

(3,17) 
(3,81 ) 
(4,00) 
(6,45)t 

Placee 

3,81 

(1,05) 
1,60 
2,77 
3,79 
4,97 
5,65 
6,00 

1,02 
2,48 
3,72 
4,84 
5,89 
7,12 

(5,59)1' 

Mariee 

4,55 

0,96 
(1,67) 
2,27 
3,77 
5,31 
6,46 
7,50 

1,03 
2,43 
3,89 
5,36 
6,66 
8,14 

(8,69)t 

Source Tableaux 2,2.111 et 2.2A de l'annex". 

Union 
rompue 

3,14 

(1,oolt 
1,25 
2,22 

(3,11) 
3,97 

(4,33) 
4,46 

1,03 
1,78 

(3,09) 
(4,00 ) 
4,22 

(5,24) 
(5,13H 

Pour constater les differences de fecondite sans 
qu'elies ne soient perturbees par les structures 
par age differentielies des femmes selon leur 
etat d'union actuel, il est necessaire de recourir 
aux donnees desagregees selon l'age ou la duree 
de la premiere union. La fecondite des femmes 
qui ne cohabitent pas est la plus basse, plus 
basse meme, que celie des femmes dont l'union a 
ete rompue (a l'exception du groupe d'age 
40-44 ans ou de la duree de 10-14 ans). Pour 
les femmes dont l'etat d'union actuel est stable 
(femmes mariees et placees qui representent la 
proportion la plus importante de l'echantillon), 
on constate que leur comportement fecond est 
tres different selon qu'il s'agisse de femmes 
jeunes ou agees. Jusqu'a 35 ans d'age ou 
jusqu'a une duree de 15 ans, Ie comportement 
fecond des femmes mariees ou placees est tres 
proche. Par contre, au-dela de 35 ans d'age ou 
de la duree de 15 ans ou plus d 'union, les 
femmes mariees sont plus fecondes a tous les 
ages ou pour toutes les durees. Les femmes 
mariees agees de 45 ans et plus, par exemple, 
ont eu en moyenne 1,5 naissance vivante de 
plus que les femmes placees. Ainsi, pour les 
generations et les promotions les plus vieilles, 
Ie mariage favoriserait une fecondite plus eIevee 
tan dis que pour les jeunes generations ou 
promotions la fecondite depend peu du fait que 
l'union soit legale (mariage) ou coutumiere 
(pla<;age) . 

L'age a la premiere union 
vement sur Ie niveau 
(tableau 3.2.2.4). 

influe significati
de la fecondite 



TABLEAU 3.2.2.4 

HOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS SELOH L'AGE A LA PREHIERE UNION, 
L' AGE ACTUEL ET LA DUREE DEPUIS LA PREHIERE UN ION 

(FEHHES NON CELIBATAIRES) 

------------------------~---------

Age actuel/ Age a 1a premiere union 
Duree de 
l'union <15 1.';-17 18-19 20-21 22-24 25-29 30 et + 

---------
Age actuel 

15-19 (1,10) 0,54 (0,21) 
20-24 2,02 1,58 1,06 0,70 (0,31lt 
25-29 3,71 3,06 2,38 2,09 1,00 0,62 
30-34 (4,54) 4,35 4,30 3,19 2,59 1,95 (O,50lt 
35-39 (6,19) 5,39 (5,22) 4,92 (4,30) (2,61) (I,39lt 
40-44 (6,21) 6,34 (6,74) (5,34) 4,90 (3,72) (I,83lt 
45-49 (5,12)t 6,S2 (6,80) (6,51) (6,12) (4,84) (2,79)t 

Duree 

0-4 (0,86) 0,73 0,79 0,88 0,77 (0,92) (O,50H 
5-9 1,85 2,12 2,18 2,41 2,36 2,34 ( I,Sl)t 
10-14 3,35 3,66 3,S9 (3,79) (3,53) (3,16) (3,22)t 
15-19 (4,43) 4,72 5,14 (5,22) (4,84) (4,46) (2,40)t 
20-24 (6,24) 5,18 (6,45) (5,54) (5,69) (5,13)t 
25-29 (5,96) 7,06 (7,06) (6,91) (7,27)t 
30 et + (5,SOlt (6,73) (6,SOH 

Source : Tableaux 2.2. 3A et 2.2. 4A de l' annexe. 

Pour un groupe d'age donne, sauf pour les 
deux derniers pour lesquels les effectifs obser
ves ne sont d'ailleurs pas suffisamment nom
breux, on constate une relation directe entre Ie 
niveau de la fecondite et l'age a la premiere 
union. Si l'union est tardive, la periode d'expo
sition au risque de procreation s'en trouve 
diminuee et Ie nombre moyen d'enfants nes 
vivants egalement. Pour Ie groupe d'age 
30-34 ans pour lequel les donnees observees 
sont suffisamment importantes, les femmes dont 
la premiere union a eu lieu a 15-17 ans on t eu 
en moyenne 4,35 enfants et celies dont l'union 
est plus tardive soit 25-29 ans ont eu en 
moyenne 1,95 enfant. Un raccourcissement de la 
periode d'exposition au risque de procreation de 
11 ans entrafne une diminution du nombre 
moyen d'enfants nes vivants de 2,4. Avec la 
duree de l'union, la relation est plus complexe : 
Ie nombre moyen d'enfants nes vivants tend a 
augmenter avec l'age a la premiere union pour 
une duree donnee et atteint son maximum pour 
les femmes en union vers 20 ans (20-21 ans 
pour les durees inferieures a cinq ans et de 
5-9 ans, 18-19 ans pour la duree de 
10-14 ans), il diminue legerement ensuite. 

Le tableau 3.2.2.5 met en relation l'age a la 
premiere union, l'age actuel et l'etat d'union 
actuel en regroup ant les categories d'age actuel 
et d'age a la premiere union. 

Compte tenu des faibles effectifs relatifs aux 
deux autres etats d'union, seule la comparaison 
entre Ie comportement fecond des femmes pla
cees et mariees est possible. Pour les genera
tions les plus agees (35 ans et plus), les 
donnees confirment les resultats du 
tableau 3.2.2.3 : les femmes mariees sont plus 
fecondes que les femmes placees quel que soit 
leur age a la premiere union. Pour les femmes 
plus jeunes, on peut distinguer deux cate
gories : si l'union est precoce (17 ans et moins) 
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TABLEAU 3.2.2.5 

NOMBRE MOYEN D' ENF ANTS NES VIVANTS SELON L' AGE 
A LA PREMIERE UNION, L'AGE ACTUEL ET L'ETAT 

D'UNION ACTUEL (FEMMES NON CELIBATAIRES) 

Etat d'union actuel/ Age a la premiere union 

Age actuel <17 18-21 22 et + 

Sans Cohabitation 

15-24 0,94 0,67 (0,21)t 
25-34 (2,87) (1,93) 1,04 
35-49 (5,27) (4,24) (2,65) 

Placee 

15-24 1,81 1,05 
25-34 4,05 3,04 1,76 
35-49 6,23 5,86 4,24 

Mariee 

15-24 (1,71) (1,28) (0,67)t 
25-34 2,46 3,27 2,01 
35-49 7,28 6,93 5,05 

Union rompue 

15-24 (1,39 ) (0,98) (1,00)t 
25-34 (3,34) (2,55) (1,36) 
35-49 4,82 (4,67) 3,15 

Source Tableau 2.2.4A de l'annexe. 

la fecondite des placees est plus elevee que 
celie des mariees mais, si l'union est plus 
tardive, la relation est inversee. Dans la plu
part des cas, Ie mariage semble donc favoriser 
une fecondite plus elevee que Ie plagage. 

Le niveau d'instruction atteint par la femme est 
l'un des principaux facteurs des differences de 
fecondite (tableau 3.2.2.6). 

TABLEAU 3.2.2.6 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS SELON LE 
NIVEAU D'INSTRUCTION ET LA DUREE DEPUIS LA 

PREMIERE UNION (FEMMES NON CELIBATAIRES) 

Niveau d'instruction 
Duree 

Sans Primaire Secondaire 
instruction et plus 

Ensemble 3,72 2,86 1,88 

0-4 0,87 0,66 (0,68) 
5-9 2,37 1,84 (1,74) 
10-14 3,76 3,36 (2,17)t 
15-19 4,92 4,66 (3,00)t 
20 et + 6,34 5,72 (4,65)t 

Source Tableau 2.2.5A de l'annexe. 



Si Pon ne tient pas compte de la duree ecoulee 
depuis la premiere union, la fecondite des 
femmes non celibataires varie considerablement 
avec Ie niveau d'instruction : les femmes du 
niveau primaire ont en moyenne 0,9 enfant de 
moins que les femmes sans instruction et les 
femmes de niveau secondaire et plus, un enfant 
de moins en moyenne que celles du niveau 
primaire. Si l'on tient compte des durees ecou
lees depuis la premiere union, il convient toute
fois de moderer quelque peu la relation existant 
entre la fecondite et Ie niveau d'instruction au 
moins pour les groupes importants: femmes 
sans instruction et de niveau primaire. On 
constate alors que les differences s'attenuent 
considerablement en passant des jeunes promo
tions d'union aux promotions les plus an
ciennes ; Pecart relatif du nombre moyen d'en
fants nes vivants qui est de 24 pour cent pour 
la duree de 0-4 ans est inferieur a 10 pour cent 
pour la duree de 20 ans et plus. 

Le tableau 3.2.2.7 permet de savoir si les 
differences de fecondite selon Ie niveau d'ins
truction sont dues a des differences dans Ie 
comportement fecond durant l'union ou sont 
simplement dues a des differences d'age moyen 
a la premiere union. 

TABLEAU 3.2.2.7 

NottBRE MOYEN D'ENFANTS NES .VIVANTS SELON LE NIVEAU 
D'INSTRUCTION, L'AGE ACTUEL ET L'AGE A LA PREMIERE UNION 

(FEtltlliS NON CELIBATAIRES) 

Age actuel/ Age a la premiere union 
Niveau 

d'instruction Ensemble <17 18-21 22 et + 

15-24 ans 

Sans instruction 1,27 1,54 0,92 (0,35)t 
Primaire 0,95 1,02 0,87 
Secondaire et + 1,09 (1,36) (0,72) (0,40)t 

25-34 ans 

Sans instruction 3,01 3,96 2,98 1,69 
Primaire 2,59 3,48 2,81 1,34 
Secondaire et + (1,76) (2,34)t (1,65)t (l,37)t 

35-49 ans 

Sans instrucLion 5,47 6,35 5,99 4,21 
Primaire 5,15 5,26 5,84 (4,21) 
Secondaire et + (3,76) (4,33)'t (4,80)t (1,76)t 

Source: Tableau 2.2.6A de l'annexe. 

Les resultats sont complexes. Pour les unions 
precoces (moins de 17 ans), les differences de 
fecondite selon Ie niveau d'instruction sont 
importantes. Par contre, pour celles dont 
l'union est intervenue entre 18 et 21 ans, les 
differences sont tres faibles tan dis que pour 
celles dont l'union est plus tardive, la fecondite 
est sensiblement plus basse chez les femmes 
instruites que chez les femmes sans instruction 
du groupe d'age 25-34 ans. 

Le tableau 3.2.2.8 presente les nombres moyens 
d'enfants nes vivants selon la duree ecoulee 
depuis la premiere union et la nature du mou
vement migratoire effectue par la femme: 
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non-migrante rurale, migrante du rural a 
l'urbain, non-migrante urbaine (les donnees 
relatives aux migrantes de milieu urbain a rural 
ne figurent pas au tableau en raison des tres 
faibles effectifs concernes). 

TABLEAU 3.2.2.8 

NOMilRE MOYEN IJ'ENFANTS NES VIVANTS SEWN LA NATURE 
DU MOUVEMENT MIGRATOIRE ET LA DUREE DEPUIS LA PREMIERE 

UNION (FEMMES NON CELIBATAIRES) 

Nature du mouvement migratoire 
Duree 

Rural-Rural Rural-Urbain Urbain-Urbain 

Ensemble 3,78 2,97 2,47 

0-4 0,85 0,62 0,73 
5-9 2,39 1,81 1,75 
10-14 3,82 3,27 3,09 
15-19 5,30 (4,15 ) (3,47) 
20-24 6,44 4,50 (3,88) 
25-29 7,34 (6,43) (5,09) 
30 et + (6,58) (6,06)t (7,14)t 

Source Tableau 2.2.5C de l'annexe. 

Quelle que soit la duree de l'union, la fecondite 
est toujours plus elevee pour les femmes qui 
continuaient a vivre en milieu rural, qu'elles 
aient change leur lieu de residence ou non. Par 
contre, l'exode rural et l'installation consecutive 
dans les villes entrafnent une franche diminu
tion de la fecondite des migrantes. Toutefois, 
ces migrantes continueraient a avoir une fecon
dite plus elevee que celle des citadines, que 
celles-ci n'aient pas change de lieu de residence 
ou en aient change mais dans Ie cadre d'un 
environnement urbain (hormis Ie cas de la duree 
de 0-4 ans). 

En croisant l'age actuel avec l'age a la premiere 
union et la nature du mouvement migratoire, 
nous obtenons Ie tableau 3.2.2.9. 

TABLEAU 3.2.2.9 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTs SELON LA NATURE DU 
MOUVE~ffiNT MIGRATOIRE, L'AGE ACTUEL ET L'AGE A LA 

PREMIERE UNION (FEMMES NON CELIBATAlRES) 

Age actuel/Nature 
du mouvement 
migratoire 

15-24 ans 

Rural -> Rural 
Rural .. Urbain 
Urbain" Urbain 

25-34 ans 

Rural .. Rural 
Rural .. Urbain 
Urbain .. Urbain 

35-49· ans 

Rural .. Rural 
Rural .. Urbain 
Urbain -> Urbain 

Age a la premiere union 

Ensemble 

1,20 
1,02 
1,10 

2,95 
2,92 
2,34 

5,81 
4,57 
4,31 

<17 

1,46 
1,22 
1,27 

4,05 
3,59 
2,84 

6,73 
5,24 

(4,45) 

18-21 22 et + 

0,94 
0,71 

(0,79) 

2,94 
(3,01) 
2,37 

6,44 
4,71 

(5,25 ) 

(0,30)t 
(0,50)t 

1,69 
(1,34) 
(1,15) 

4,50 
(3,36) 
(2,77) 

Source: Tableau 2.2.6C de l'annexe. 

Dans la plupart des cas, lorsque Page actuel et 
l'age a la premiere union sont maintenus cons-



tants, on constate une diminution perceptible du 
niveau de la fecondite lorsque l'on passe des 
non-migrantes rurales aux migrantes du rural it 
l'urbain, aux non-migrantes urbaines. II con
vient toutefois de signaler que quelques cas 
derogent it cette regIe, notamment les femmes 
non migrantes urbaines agees de moins de 
25 ans et en union it moins de 17 ans ou entre 
18-21 ans qui ont une fecondite Iegerement plus 
elevee que les migrantes du rural it l'urbain. 

L'evolution de l'etat de l'union de la femme 
representee par son etat d'union initial et son 
etat d'union actuel influence dans une certaine 
me sure Ie niveau de la fecondite (tableau 
3.2.2.10). 

TABLEAU 3.2.2.10 

NOI1BRE MOYEN D' ENFANTS NES Vl VANTS SELaN L' HISTORIQUE DE L' UNION 
ET LA DIlREE DEPUIS LA PREI1IERE IlNION (FEHl1ES NON CELIBATAIRES) 

Historique de I' union 
------------------

Duree R,F ,V,P R,F,V,P,H R,F,V R,F ,V H,P R,F--). H,V,P-l-
~R,F ~V ~p ->H ->H,P separee separee 

Ensemble 0,69 2,24 3,81 4,55 4,07 2,98 3,64 

0-4 0,30 0,88 1,04 1,01 1,01 (1,03) (I,OO)t 
5-9 (0,96) 1,99 2,44 2,22 2,69 1,69 (2,23)t 
10-14 (1,75)t (3,47) 3,73 4,02 3,62 (3,08) (3,I7)t 
15-19 (2,80lt (4,02) 4,93 5,27 4,97 (3,76) (4,47)t 
20 et + (3,71)t (5,03) 6,18 7,31 6,95 4,83 (4,66) 
-----------------------------------------

Source: Tableav. 2.2.5D de 1 'annexe. 

Pour la quas~:totalit~ des durees ecouIees 
depuis la premIere umon, la fecondite la plus 
elevee se rencontre chez les femmes dont Ie 
premier etat d'union etait relativement instable 
(rinmin, fiancee ou vivavek) et qui sont pas
sees it l'etat Ie plus stable (mariage). La fecon
dite de ce groupe est extremement elevee attei
gnant 7,31 naissances vivantes par femme pour 
la duree de 20 ans et plus. De meme, les 
femmes qui etaient et qui sont demeurees en 
union stable (mariee, placee) ont une fecondite 
tres elevee, 6,95 naissances vivantes pour la 
duree de 20 ans et plus. -

Lorsque l'union evolue vers Ie plagage, la 
fecondite des femmes aux durees elevees d'union 
est moindre mais egalement tres elevee: 
6,18 naissances vivantes pour celles qui etaient 
rinmin, fiancee, vivavek et qui sont devenues 
placees au moment de l'enquete. 

La fecondite des femmes dont l'etat d'union est 
reste instable est la plus basse. Les femmes 
dont l'etat d'union initial etait instable et qui 
sont devenues vivavek ont un nombre moyen 
d'enfants nes vivants de 5,03 pour la duree de 
20 ans et plus, et celles dont l'etat d'union a 
ete et est reste rinmin ou fiance est Ie plus bas 
it toutes les durees d'union. 

Les donnees relatives aux femmes dont l'union a 
ete rompue ne sont pas suffisamment nom
breuses pour permettre la comparaison de leur 
fecondite it celle des autres femmes. II semble
rait que leur fecondite se situat it un niveau 
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intermediaire, proche de celui des femmes dont 
l'etat d'union actuel est vivavek, mais quand 
meme plus eleve que celui des femmes qui sont 
restees en union instable (rinmin et fiancee). 

En croisant la meme variable avec l'age actuel et 
l'age it la premiere union, on obtient Ie tableau 
3.2.2.11. 

TABLEAU 3.2.2.11 

NOHBRE HOYEN D'ENFANTS RES VIVANTS SELON L'HISTORIQUE 
DE L'UNION, L'AGE ACTUEL ET L'AGE A LA PREHIERE UNION 

(FEMMES NON CELIBATAIRES) 

Age aetuel/ 
Historique de 

Age a la premiere union 

l'union Ensemble <17 18-21 22 et + 

15-19 ans 
R,F,V,P -> R,F 0,45 0,57 0,39 (0,18)t 
R,F,V,?,M -> Vivavek 1,18 1,35 (0,98) (0,25)t 
R,F,V -> Plaeee 1,61 1,90 (l,03) 
R,F,V -> Mariee (l,40) (l,60) (l,08)t 
H,P -> M,P 1,43 (l,66) (l,29) (0,40)t 
R,F -> Separee 1,15 (l,33) (0,82)t (l,00)t 
M,V,P -> Separee (l,60)t (2,50)t (l,38)t 

25-34 ans 
R,F,V,P -> R,F (0,77) (2,00H (0,93H (0,46) 
R,F,V,P,M -> Vivavek 2,35 (2,98) (2,20) (1,60) 
R,F,V -> Plaeee 3,27 4,10 3,03 1,86 
R,F,V -. HariE'e 3,27 (3,95) 2,39 (l,99) 
H,P t H,P 2,92 (3,91) 3,01 (1 ,83) 
R,F -> Separee 2,44 (3,14) (2,37) (l,19)t 
H,V,P -> Separee (3,29 ) (4,25H (3,22)t (l,33)t 

:35-49 ans 
R,F,V,P -> R,F (2,29)t (4,00H (3,89)t (l,23)t 
R,F,V,P,H -> Vivav~k 4,42 (5,33) (4,36)t (3,47)t 
R,F,V -> Plaeee 5,27 6,10 5,64 4,64 
R,F,V -.» Mariee 6,35 7,41 6,81 5,03 
H,P -> H,P 5,76 6,69 6,78 4,17 
R,F -> Separee 4,26 5,00 (4,75) (2,94) 
H,V,P -> Separee (4,23) (4,35)t (4,55)t (3,68)t 

Source Tableau 2.2.6D de l'annexe. 

Pour les generations les plus anciennes (35 ans 
et plus), Ie mariage favorise plus que Ie pla
gage une fecondite elevee quel que soit l'age it 
la premiere union. Toutefois, si l'on prend en 
consideration l'etat initial de l'union, on cons
tate que pour les femmes mariees entrees en 
union avant 17 ans, celles qui etaient en union 
instable (rinmin, fiancee ou vivavek) sont plus 
fecondes que celles qui etaient initialement 
mariees ou placees, et que pour les femmes 
place'es qui sont entrees en union it 22 ans et 
plus, cell~s qui etaient initialement rinmin, 
fiancees ou vivavek sont plus fecondes que 
celles qui etaient mariees ou placees. On doit 
donc nuancer les conclusions tirees du ta
bleau 3.2.2.9, grace it l'introduction de l'age it 
la premiere union comme variable explicative. 

Pour les generations plus recentes (25-34 ans) , 
il est difficile de cons tater une ten dance bien 
nette. Par exemple, les placees en union it 
moins de 17 ans et initialemen t rinmin, fiancees 
ou vivavek sont les plus fecondes. 



Enfin, pour les jeunes generations (moins de 
25 ans) , on constate bien que les unions 
instables et qui Ie res tent sont les moins fe
condes de toutes, quel que soit l'age a l'union, 
l'evolution de l'etat d'union vers Ie vivavek 
entraine toutefois une fecondite beaucoup plus 
eIevee que lorsque la femme reste rinmin ou 
fiancee .. 

·Si lIon classe les femmes selon l'historique de 
leur union et Ie nombre de leurs partenaires 
(tableau 3.2.2.12), on cons tate que: Ii histo-

rique d'union identique, Ie nombre moyen d'en
fants tendrait Ii diminuer lorsque Ie nombre de 
partenaires passe de un Ii deux pour les durees 
de 10-19 ans et de 20 ans et plus. Pour la 
duree de 10 ans et moins, il aurait plutot 
ten dance a augmenter. Le passage de deux Ii 
trois partenaires ou plus est difficile Ii analyser 
en raison des faibles effectifs con cernes . La 
clarification de la relation entre Ie niveau de la 
fecondite et du nombre de partenaires necessi
terait la connaissance des intervalles de non
exposition au risque de grossesse impliques par 
Ie changement de partenaire. 

TABLEAU 3.2.2.12 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS SELON L'HISTORIQUE DE L'UNION, LE NOMBRE DE PARTENAIRES 
ET LA DUREE DEPUIS LA PREMIERE UNION (FEMMES NON CELIBATAlRES) 

Duree/ 
Nombre de partenaires R,F,V,P R,F,V,P,M 

7R,F 7V 

0-9 ans 
1 partenaire 0,35 1,05 
2 partenaires (0,62) 1,76 
3 partenaires et + (2,00)t (2,00)t 

10-19 ans 

1 partenaire (1,56)t (3,64) 
2 partenaires (2,25)t (3,13)t 
3 partenaires et + (6,00)t (4,20) 

20 ans et plus 

1 partenaire (l,75)t (7,50)t 
2 partenaires (4,00)t (6,89)t 

. 3 partenaires et + (7,50)t (3,27)t 

Source: Tableau 2.2.7D de l'annexe. 

En outre, pour les non -migrantes rurales, la 
fecondite est d'autant plus elevee qu'elle aboutit 
au mariage pour les durees de 10 ans et plus 
(tableau 3.2.2.13). Les femmes les plus fe
condes semblent etre celles qui etaient en union 
instable initialement et se sont ulterieurement 

Historique de l'union 

R,F,V R,F,V M,P7 R,F7 M,V,P7 
7P 7M M,P Separee Separee 

1,88 1,80 1,96 1,15 (1,70) 
2,31 (1,OO)t (1,84)t (2,04) (2,00)t 

(2,02) (4,00)t (2,78)t 

4,68 4,80 4,53 (3,07) (3,55)t 
3,86 (3,79)t (3,96)t (2,98) (4,00)t 
4,09 (5,00)t (3,47)t (4,36)t (5,33)t 

(6,73) 7,55 7,23 (4,94) (4,79)t 
6,07 (5,71)t (6,02) (4,38) (4,04)t 

(5,80) (6,75)t (7,57)t (5,24) (6,00)t 

4S 

manees. Les donnees relatives aux migrantes 
rurales-urbaines ou aux non-migrantes urbaines 
sont peusignificatives. Elles semblent indiquer, 
cependant, une diminution de la fecondite Ii 
historique d'union identique en passant des 
femmes rurales aux femmes urbaines. 



TABLEAU 3.2.2.13 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS SELON L'HISTORIQUE DE L'UNION, LA NATURE 
DU MOUVEtffiNT MIGRATOIRE ET LA DUREE DEPUIS LA PREMIERE UNION (FEMMES NON CELIBATAIRES) 

Historique de l'union 
Duree/ 

Mouvement migratoire R,F,V,P R,F,V,P,M R,F,V R,F,V M,P R,F-7 M,V,P-7 
-7R,F -7V -7p -7M -7M,P Separee Separee 

0-9 ans 

Rural -7 Rural 0,48 1,39 2,10 1,93 2,21 1,53 (1,47)t 
Rural -7 Urbain (0,25) (1,22) (1,94) (1,50)t (1,33) (1,08) (1,20H 
Urbain -7 Urbain (0,48) (1,30) (1,76) (1,43) (1,31H (1,27) (1,86)t 

10-19 ans 

Rural -7 Rural (3,00H (4,45H 4,38 5,04 4,41 (3,94) (5,33H 
Rural -7 Urbain (l,71H (3,00H (4,00) (4,52H (3,86)t (3,37) (3,20)t 
Urbain -7 Urbain (2,00H (2,36H (3,79) (3,95) (3,86H (l,91H (3,16)t 

20 ans et plus 

Rural -7 Rural (6,00H (6,94H 6,54 7,76 7,13 (5,12) (5,20H 
Rural -7 Urbain (2,00H (2,75H (4,78) (5,83)t (7,38H (4,98) (5,56H 
Urbain -7 Urbain (2,00H (6,04H (6,78H (5,70H (3,97)t (2,64H 

Source: Tableau 2.2.7E de l'annexe. 

aujourd'hui, En classant les femmes selon la duree de l'union 
et selon la situation professionnelle suivant 
quatre modalites ; 

- A travaille avant l'union, ne travaille pas 
aujourd'hui, 

- A travaille avant l'union, travaille 
aujourd'hui, 

- N'a pas travaille avant l'union, travaille 

- N'a pas travaille avant l'union, ne tra
vaille pas aujourd'hui, 

nous obtenons Ie tableau 3.2.2.14. 

TABLEAU 3.2.2.14 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS SELON LA SITUATION PROFESSIONNELLE 
ET LA DUREE DEPUIS LA PREMIERE UNION (FEMMES NON CELIBATAIRES) 

Situation professionnelle 

Duree A travaille N'a pas travaille A travaille N'a pas travaille 
avant/ avant/ avant/ avant/ 

travaille travaille ne travaille pas ne travaille pas 
aujourd'hui aujourd'hui aujourd'hui aujourd'hui 

Ensemb,le 3,68 3,78 3,38 2,60 

0-4 0,74 0,85 0,95 0,73 
5-9 2,36 2,03 2,49 1,90 
10-14 3,82 3,37 3,80 3,33 
15-19 4,74 4,97 (5;48) 4,20 
20-24 6,00 5,64 (4,88) (5,52) 
25-29 7,19 6,86 (7,05) (5,82) 
30 et + (5,06H (7,50)t (6,91)t (7,37)t 

Source Tableau 2.2.5E de l'annexe. 
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Pour la quasi-totalite des durees, la fecondite 
est la plus basse chez les femmes qui ne travail
laient pas avant l'union et qui ne travaillent pas 
aujourd'hui. CeUe situation concerne aussi bien 
les femmes qui n'ont jamais travaille que celles 
qui ont declare avoir travaille apres l'union, 
mais qui ne travaillaient pas avant l'union ni 
aujourd'hui. Ainsi, les femmes qui vraisembla
blement ont Ie moins exerce une activite profes
sionnelle au cours de leur existence seraient les 
moins fecondes. 

Pour les femmes qui sont encore en activite, on 
constate qu'il existe des differences de fecon
dite entre celles qui n'ont pas travaille avant 
l'union et celles qui ont travaille. Ces dernieres 
seraient Iegerement plus fecondes sauf pour les 
durees de 0-4 ans et 15-19 ans. 

Enfin, les femmes qui ont travaille avant l'union 
et qui ne travaillent pas aujourd'hui ont une 
fecondite legerement plus elevee que celles des 
femmes qui travaillent sauf pour la duree de 
20-24 ans. La relation entre l'activite et la 
fecondite paraft donc tres complexe. Des 
recherches complementaires seront donc indis
pensables, notamment pour identifier la compo
sition sociale et economique de ces differents 
groupes de . femmes . 

Le tableau 3.2.2.15 presente la meme donnee 
pour les femmes classees selon l'age actuel et 
l'age a la premiere union. 

TABLEAU 3.2.2.15 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS SELON LA SITUATION 
PROFESSIONNELLE, L'AGE ACTUEL ET L'AGE A LA 

PREMIERE UNION (FEfmES NON CELIBATAIRES) 

Age actuel!/ Age a la premiere union 
Situation 

professionnelle io:nsemble <17 18-21 22 et + 

15-24 ans 

Trav av/trav auj I,ll 1,49 0,78 (0,40H 
Pas tray av/trav auj 1,30 1,48 (1,08) 
Trav av/pas tray auj 1,31 (l,80) (0,93) (1,OOH 
Pas tray av/pas tray auj 1,05 1,12 0,88 

25-34 ans 

Trav av/trav auj 2,77 3,88 3,00 1,64 
Pas tray av/trav auj 3,01 3,90 2,83 (1,25) 
Trav av/pas tray auj .3,10 (4,11) 3,14 (1,71) 
Pas tray av/pas tray auj 2,73 3,35 2,45 (1,61) 

:35-44 ans 

Trav Bv/trav auj 5,11 6,28 5,61 3,75 
Pas tray Bv/trav auj 5,44 6,25 (6,06) (3,05) 
Trav av/pas tray auj 4,63 (4,92) (5,57) (3,10) 
Pas traY av/pas.trav auj 4,79 (5,54) (4,52) (3,75) 

.----.--

/ Source : Tableau 2.2.6E de l'annexe. 

lLes donnees n'ont pas ete calculees pour 45 ans et plus 
en raison des faibles effectifs. 

On trouve ici une confirmation des tendances 
constatees precedemment : a age actuel et age a 
l'union egaux, la fecondite des femmes qui 
n'etaient pas actives avant l'union et ne Ie sont 
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toujours pas est la plus faible pour les groupes 
de generation ages de moins de 25 ans et de 
25-34 ans. Pour Ie groupe 35-44 ans, ceUe 
tendance est moins prononcee. 

Le tableau 3.2.2.16 presente la fecondite selon 
la religion. 

TABLEAU 3.2.2.16 

NOMBRE MOYEN D' ENFANTS NES VIVANTS SELON 
LA RELIGION ET LA DUREE DEPUIS LA PREMIERE 

UNION (FEMMES NON CELIBATAIRES) 

Religion! 
Duree 

Catholique Protestante 

Ensemble 3,41 3,46 

0-4 0,76 0,91 
5-9 2,17 2,23 
10-14 3,63 3,50 
15-19 4,76 4,90 
20-24 5,66 5,66 
25-29 6,74 (7,63) 
30 et + (6,22) (7,07)t 

Source: Tableau 2.2.5F de l'annexe. 

lLes autres religions aux effectifs tres fai
bles n'ont pas ete prises en consideration. 

Les protestantes seraient plus fecondes que les 
catholiques, sauf pour la duree de 10-14 ans, 
mais les differences de fecondite ne sont pas 
tres prononcees sauf aux extremites des 
durees : 0-4 ans et 30 ans et plus. 

L'introduction de l'age actuel et de l'age it 
l'union permet de nuancer ces constatations 
(tableau 3.2.2.17). 

TABLEAU 3.2.2.17 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS SELON 
LA RELIGION, L'AGE ACTUEL ET L'AGE A LA 

PREMIERE UNION (FEMMES NON CELIBATAIRES) 

Age actuel/ 
religion 

15-24 ans 

Catholique 
Protestante 

25-34 ans 

Catholique 
Protestante 

35-49 ans 

Catholique 
Protestante 

Age a la premiere union 

Ensemble 

1,15 
1,13 

2,93 
2,67 

5,32 
5,52 

<17 

1,36 
1,27 

3,80 
(3,52) 

6,05 
6,31 

18-21 22 et + 

0,87 
(1,02) 

2,89 
2,84 

5,79 
6,33 

(0,25)t 
(0,25)t 

1,56 
1,67 

4,06 
4,33 

Source: Tableau 2.2.6F de l'annexe. 



La fecondite des protestantes serait plus elevee 
que celie des catholiques pour les femmes agees 
de plus de 35 ans et quel que soit l'age it la 
premiere union. Par contre, pour les femmes 
plus jeunes, la fecondite des catholiques est 
plus elevee en moyenne. En tenant compte de 
l'age it l'union, cependant, la relation parait 
complexe; la fecondite des catholiques est 
certes plus elevee pour les femmes en union 
precoce, mais pour les femmes en union it 
18-21 ans ou it 22 ans et plus, la fecondite des 
protestantes est peut-etre plus elevee. 

Dans la suite de cette section nous presentons 
la fecondite des femmes classees selon - deux 
modalites de variables socio-economiques et 
d'une modalite demographique : la duree ecoulee 
depuis la premiere union. 

Le tableau 3.2.2.18 presente Ie nombre moyen 
d'enfants nes vivants selon Ie niveau d'instruc
tion et la nature du mouvement migratoire par 
duree de l'union. 

TABLEAU 3.2.2.18 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS SELON LE NlVEAU 
D'INSTRUCTION, LA NATURE DU MOUVEMENT MIGRATOIRE ET LA 

DUREE DEPUIS LA PREMIERE UNION (FEMMES NON CELIBATAIRES) 

Duree/ 
Mouvement migratoire 

0-9 ailS 

Rural .., Rural 
Rural .. Urbain 
Urbain" Urhain 

10-19 ans 

Rural .. Rural 
Rural -, Urbain 
Urbain .. Urbain 

20 ans et plus 

Rural .. Rural 
Rural .. Urbain 
Urbain" Urbain 

Source Tableau 

Niveau d'instruction 

Sans 
instruction Primaire Secondaire 

et plus 

1,78 1,28 (l,30)t 
1,45 1,01 (1,37) 

(1,13) 1,35 1,06 

4,57 4,33 (2,50)t 
3,63 (3,69) (3,14)t 

(3,34) (3,40) (2,76)t 

6,76 (6,69) 
5,37 (5,36) (3,73)t 

(4,59) (4,84) (4,40)t 
---------

2.2.7A de l'annexe. 

A niveau d'instruction egal, la fecondite diminue 
beauco'up lorsque l'on passe des non-migrantes 
rurales aux migrantes rurales-urbaines et enfin 
aux non-migrantes urbaines. Pour les femmes 
sans instruction, la fecondite des femmes qui 
ont quitte la campagne pour s'instalier en ville 
est de pres de 20 pour cent inferieure it celie 
des non-migrantes rurales quelie que soit la 
duree de l'union. La fecondite des femmes 
urbaines non migrantes sans instruction est it 
toutes les durees beaucoup plus basse que celie 
des deux autres groupes de femmes. La meme 
constatation peut etre faite pour les femmes de 
niveau d'instruction primaire (sauf pour les 
femmes urbaines non migrantes de duree de 
10 ans et moins). 
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Par contre, lorsque la nature du mouvement 
migratoire est maintenue con stante et que Ie 
niveau d'instruction passe de la categorie sans 
instruction it celie du niveau primaire Ie niveau 
de fecondite peut selon Ie cas rester identique, 
diminuer legerement ou meme parfois augmenter 
it l'exception toutefois de la duree de moins de 
10 ans pour laquelie Ie niveau de fecondite 
diminue franchement pour les non-migrantes 
rurales et pour les migrantes rurales-urbaines. 

On constate donc que la nature du mouvement 
migratoire affecte beaucoup plus la fecondite 
que Ie niveau d'instruction pour les durees de 
10-19 ans et de 20 ans et plus. Pour les durees 
d'union recentes, la fecondite semble se diffe
rencier it la fois sous l'impact du mouvement 
migratoire et du niveau d'education meme si 
celui-ci est limite au niveau primaire. 

Le tableau 3.2.2.19 presente Ie nombre moyen 
d'enfants nes vivants selon la situation profes
sionnelie et Ie niveau d'education. 

TABLEAU 3.2.2.19 

NONBRE HOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS SELON LA SITUATION 
PROFESSIONNELLE, LE NIVEAU D'INSTRUCTION ET LA DUREE 

DEPUIS LA PREMIERE UNION (FEMMES NON CELIBATAIRES) 

Duree/ 
Situation profesionnelle 

0-9 ans 

Trav av/trav auj 
Pas tray av/trav auj 
Trav av/pas tray auj 
Pas tray av/pas tray auj 

10-19 ans 

Trav av/trav auj 
Pas tray av/trav auj 
Trav av/pas tray allj 
Pas tray av/pas tray auj 

20 ans el plus 

Trav av/trav auj 
Pas tray av/trav allj 
Trav av/pas tray auj 
Pas tray av/pas tray auj 

Niveau d'instruction 

Sans P" Secondaire 
instruction r1ma1re et plus 

1,75 1,21 (1,18)t 
1,68 1,31 (l,27)t 
1,88 (1,38) (l,43)t 
1,46 1,18 (1,10) 

4,39 (3,60) (4,00)t 
4,39 (4,38) (2,52)t 
4,37 (4,62)t (4,OOlt 
3,99 (3,43) (2,22)t 

6,39 (6,50) (4,OO)t 
6,69 (5,14 ) (4,75)t 
5,89 (5,45)t (4,OOlt 

(5,92) (5,70) (5,43lt 

Source : Tableau 2.2.7B de l'annexe. 

Lorsque Ie niveau d'instruction est maintenu 
constant, il apparaft que les femmes qui ne 
travaillaient pas avant l'union et ne travaillent 
pas aujourd'hui sont legerement moins fecondes 
que les femmes qui travaillent aujourd'hui. 
Notons egalement que les differences de fecon
dite selon la situation professionnelie it niveau 
d'education identique, ne semblent pas tres 
prononcees. En outre, it situation profession
nelie identique, la fecondite diminue avec Ie 
niveau d'instruction de fa<;on tres nette pour 
les generations les plus jeunes (femmes en 
union depuis moins de 10 ans) et de fa<;on 
moins prononcee pour les generations plus 
vieilles. 





plus eleve environ it Port-au-Prince que dans 
les campagnes et les petites villes de moins de 
10.000 habitants 1 • 

On cons tate une surmortalite masculine it la 
naissance au niveau de l'ensemble du pays qui 
tend it s'attenuer progressivement, passant de 
30 pour cent en 1956-1960 it 10 pour cent en 
1971-1975. La baisse de la surmortalite mas
culine it la naissance est perceptible aussi dans 
les zones rurales (25 pour cent en 1956-1960 it 
12 pour cent en 1971-1975). A Port-au-Prince, 
elie est encore plus accentuee et durant les 
deux dernieres quinquennies, la mortalite infan
tile feminine aurait ete Iegerement plus eIevee 
que la mortalite infantile masculine. 

II convient de voir maintenant dans quelie 
mesure l'estimation directe de la mortalite infan
tile est corroboree par les estimations indi
rectes. Le tableau 3.2.3.2 donne les proportions 
d'enfants survivants par rapport aux enfants 
nes vivants selon l'age de la mere, pour l'en
semble des femmes non celibataires et par etat 
diunion actuel. 

TABLEAU 3.2.3.2 

PROPORTIONS D'ENFANTS SURVIVANTS SELON L'AGE ACTUEL 
ET L'ETAT D'UNION ACTUEL (%o) 

-------------.------------
Elat d'union actuel 

------.----------Age actuel Sans coha- Union Ensemble Placee Mariee bitalion rompue 

Ensemble 777 772 759 813 761 

15-19 773 896 (50S) (740)t (840)t 
20-24 823 794 813 (904) 808 
25-29 803 773 783 903 761 
30-34 815 (771) 789 875 (788) 
35-39 752 (756) 745 778 731 
40-44 765 (709) 750 799 (741) 
45-49 752 (754H 720 775 780 

Source Tableaux 2.2.1A et 2.3.1A de )'annexe. 

lLa morta1ite infantile sensib1ement plus 
e1evee Ii Port-au-Prince que dans 1es zones 
rura1es peut surprendre eventuellement. En 
attendant des etudes plus approfondies sur 
les differences de mortalfte par habitat, il 
convient de signaler que ce resultat est 
corrobore par ceux de I' Enquete nutrition : 
"Haiti Nutrition Status Suvey: 1978" page 63, 
ou l'on trouve une mortalite infantile a 
Port-au-Prince plus e1evee qu'en zones 
rurales ainsi que par des etudes menees en 
Amerique latine qui montrent qu' il y a des 
recoupements importants dans les niveaux de 
la mortalite infantile urbaine et rurale et 
que la mortalite infantile en milieu urbain 
n' est pas systematiquement plus basse qu' en 
milieu rural, voir Hugo Behm et al: "La 
mortalidad en los primeros anos en pa{ses de 
la America Latina". San Jose, Costa Rica. 

50 

Les proportions de survivants diminuent lorsque 
l'age des femmes augmente, mais cette diminu
tion n'est pas reguliere, c'est ainsi que cette 
proportion qui etait tres basse pour les femmes 
de moins de 20 ans augmente it 20-24 ans, puis 
oscille tout en manifestant une tendance it la 
baisse. Si l'on ne tient pas compte des deux 
groupes d'age extremes, moins de 20 ans et 
45 ans et plus, on cons tate que la mortalite des 
enfants est la plus basse pour les femmes 
actueliement mariees, suivie par celie des en
fants des femmes placees ; celie des enfants 
dont la mere ne cohabite pas ou dont l'union a 
ete rompue est sensiblement plus elevee. La 
stabilite des unions aurait ainsi des conse
quences benefiques tant en ce qui concerne la 
fecondite des unions que la survie des enfants, 
Ie mariage etant Ie type d'union qui favoriserait 
beaucoup plus que les autres, y compris Ie 
plac;age, une plus grande survie de Penfant. 11 
faut noter toutefois que ce n'est peut-etre pas 
Ie type d'union en soi qui produit la mortalite 
des enfants la plus basse. Les femmes mariees 
jouissent peut-etre de conditions socio-econo
miques meilleures (type de residence, niveau 
d'instruction, etc ... ). 

En apprehendant Ie phenomEme de la survie des 
enfants selon la duree ecouIee depuis la pre
miere union, nous obtenons Ie tableau 3.2.3.3. 

TABLEAU 3.2.3.3 

PROPORTIONS D'ElfFANTS SURVIVANTS SELON LA DUREE DEPUIS 
LA PREMIERE UNION ET L'ETAT D'UNION ACTUEL (%o) 

Etat d'union actuel 

Duree Sans Union 
Ensemble Placee Mariee cohabitation rompue 

0-4 848 825 775 903 893 
5-9 827 801 802 910 792 
10-14 789 (738) 785 856 (709) 
15-19 772 (748) 734 819 (782) 
20-24 768 (740) 747 791 775 
25-29 736 (705H 736 755 (712) 
30 et + (740) (7OSH (734)t (791)t 

SOllr('e : Tableaux 2.2.2A et 2.3.2A de 1'annexe. 

Lorsque l'on classe les donnees selon la duree 
plutot que selon l'age comme au tableau prece
dent, on constate que les proportions d'enfants 
survivants diminuent regulierement sauf excep
tions dues sans doute aux faibles effectifs 
concernes. 

La methode de Sullivan 1 derivee de celie de 
Brass permet d'estimer les quotients de morta
lite de l'enfance en ayant recours aux donnees 
suivantes : les nombres moyens d'enfants nes 
vivants selon la duree de l'union et les propor
tions d'enfants decedes par duree d'union. Ces 
relations sont les suivantes : 

lSullivan J.M. : "Models for the estimation of 
the probability of dying between birth and 
exact ages of early childhood". Population 
Studies 26(1), 1972. 



ou 
aqo est la probabilite de deceder entre 0 an 
et 2, 3 et 5 ans. 

dx, x+4 sont les proportions d'enfants dece
des dans les durees de 0-4 ans, 5-9 ans et 
10-14 ans. 

P 0-4 / P 5-9 est Ie rapport du nombre moyen 

d'enfants nes vivants de la duree de 0-4 ans 
rapporte it celui de la duree de 5-9 ans. 

A et B sont des coefficients de regression 
determines par II auteur et qui varient selon 
l'age et selon la structure de la mortalite 
(modeles de Coale et Demeny). 

Voici les resultats pour Haiti en 1977. 

TABLEAU 3.2.3.4 

ESTIMATION DES QUOTIENTS DE MORTALITE A 2, 3 ET 5 ANS 
D'APRES LA METHODE DE SULLIVAN (DONNEES PAR DUREE DE L'UNION) 

Nombre moyen Nombre moyen 
Duree d'enfants d'enfants 

nes vivants survivants 

A - Sexes reunis 

0-4 

5-9 

10-14 

0,79 

2,19 

3,60 

B - Sexe masculin 

0-4 

5-9 

10-14 

0,44 

1,14 

1,87 

C - Sexe feminin 

0-4 

5-9 

10-14 

0,35 

1,05 

1,73 

0,67 

1,81 

2,84 

0,36 

0,93 

1,47 

0,31 

0,88 

1,37 

Proportion 
de decedes 

0,152 

0,173 

0,211 

0,182 

0,184 

0,214 

0,114 

0,162 

0,208 

Quotient de 
mortalite 

(0/00) 
Ouest 

184 

177 

213 

211 

188 

216 

138 

165 

210 

Nord Sud 

183 190 

171 180 

210 216 

219 227 

182 191 

213 219 

137 142 

160 168 

207 213 

Source Tableaux 2.2.2A et 2.3.2A de l'annexe et J.M. SULLIVAN "Models for ... " 
op. cit. 

On peut utiliser ces differentes estimations pour 
determiner Ie quotient de mortalite infantile en 
interpolant sa valeur sur les tables type de 
mortalite de Coale et Demeny. Voici les diverses 
valeurs que 1'0n trouve : 

TABLEAU 3.2.3.5 

ESTIMATION DES QUOTIENTS DE MORTALITE INFANTILE 
1qO A PARTIR DES ESTIMATIONS 2qO, 3qO ET 5QO ET 
DES TABLES TYPE DE COALE ET DEMENY (POUR MILLE) 

(DONNEES PAR DUREE DE L'UNION) 

Modele 
Estime par 

Ouest Nord Sud 

A- Sexe masculin 

2QO 179 173 167 

3QO 142 128 133 

5QO 149 130 139 

B- Sexe feminin 

2QO 109 106 109 

3QO 118 109 114 

5QO 136 119 129 

Source Tableau 3.2.3.3 et tables type de 
mortalite de Coale et Demeny. 
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D'apres ce tableau, Ie quotient de mortalite 
infantile serait compris entre 128 et 179 pour 
mille pour Ie sexe masculin et 106 et 136 pour 
mille pour Ie sexe feminin. Les valeurs les plus 
proches de celies qui ont ete deduites de l'esti
mation directe sont celies qui sont obtenues par 
5q O, modele Nord soit 130 pour mille pour Ie 
sexe masculin, 119 pour mille pour Ie sexe 
feminin et 125 pour mille pour les sexes reunis 
(it comparer it 130 pour mille pour Ie sexe 
masculin, 118 pour mille pour Ie sexe feminin et 
124 pour mille pour les sexes reunis, relatifs it 
la periode 1971-1975 de l'estimation directe). 

En utilisant les donnees sur l'age, nous obtenons 
Ie tableau suivant (modele Nord uniquement). 

TABLEAU 3.2.3.6 

ESTIMATION DES QUOTIENTS DE HORTALITE A 2, 3 ET 5 ANS 
D' APRES LA METHODE DE SULLIVAN (DONNEES PAR AGE) - MODELE NORD 

Age 
Nomb re moyen Nomh re moyen Proportion 

Quotient de 
d' enfants d I enfants morlalile Nord 

actuel nes vivants survivants 
de de cedes 

(0/00) 

A - Sexes reunis 

20-24 1,30 1,07 0,177 2
q

O 188 

25-29 2,34 1,88 0,197 3qO 194 

30-34 3,52 2,88 0,185 5QO 184 

B - Sexe masculin 

20-24 0,67 0,54 0,199 2QO 212 

25-29 1,25 1,00 0,200 3QO 197 

30-34 1,76 1,44 0,186 5QO 185 

C - Sexe feminin 

20-24 0,63 0,53 0,154 2QO 164 

25-29 1,09 O,8B 0,193 3QO 190 

30-34 1,76 1,44 0,183 5QO 182 

Source : Tableaux 2.2.IA et 2.3.IA de l'annexe et J.M. SULLIVAN: 
"Models for ... '1 op. cit. 

Les valeurs induites de 1 qo sont les suivantes 
(par Ie modele Nord uniquement) 

TABLEAU 3.2.3.7 

ESTIMATION DES QUOTIENTS DE MORTALITE 1qO 
A PARTIR DES ESTIMATIONS 2QO, 3QO ET 5QO ET DES 

TABLES TYPE DE COALE ET DEMENY (0/00) 
(DONNEES PAR AGE) - MODELE NORD 

Estime par 

Source 

Modele Nord 

Sexe masculin 

167 

137 

114 

Sexe feminin 

128 

127 

105 

Tableau 3.2.3.5 et tables type de 
mortalite de Coale et Demeny. 

II Y a une assez bonne concordance entre les 
v~leurs obtenues par cette methode it l'aide de 
3 0 et celies qui avaient ete obtenues Par la 
methode des durees de l'union it l'aide de 5 O. 

Le tableau 3.2.3.8 permet enfin de mettre en 
relation la mortalite des enfants avec la fecon
dite des femmes. 

Si l'on ne tient pas compte de l'age de la mere, 
la proportion d'enfants survivants decroit avec 
Ie nombre d'enfants nes vivants mais cette 
diminution de la survie n'est ni tres forte ni 
tres reguliere. Au total, la survie des enfants 
nes de femmes ayant eu neuf enfants et plus 
est de 15 pour cent inferieure it celie des 
enfants nes de femmes n'ayant eu qu'un seul 
enfant, soit une baisse de la survie de moins de 
2 pour cent en moyenne, en passant d'un rang 
de naissance donne au rang immediatement 
superieur. Par ailleurs, cette baisse de la 
survie est surtout sensible pour les premiers 

TABLEAU 3.2.3.8 

Age actuel 

Ensemble 

15-24 
25-34 
35-44 
45-49 

Source 

PROPORTIONS D'ENFANTS SURVIVANTS SELON LE NOMBRE 
D'ENFANTS NES VIVANTS ET L'AGE ACTUEL DE LA MERE (0/00) 

Nombre d'enfants nes vivants 

1 2 3 4 5 6 7 

860 815 803 788 782 .]82 771 

870 815 (780) (727)t (760)t (500)t 
860 825 813 798 802 (805) 785 
810 820 850 800 776 772 770 

(740)t (670)t (683) (763) (742) (780) (761) 

Tableau 2.3.3 de l'annexe. 
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8 9+ 

740 730 

(839)t (667)t 
732 707 

(741) 759 



rangs de naissance: passage de un a deux 
enfants et de trois a quatre enfants, pour les 
autres passages de rang, la baisse de la survie 
n'est pas importante. 

Dans les groupes d'age de moins de 25 ans et 
de 25-34 ans, on cons tate , grosso modo, Ie 
meme phenomene de baisse de la survie avec 
l'augmentation du nombre des enfants nes 
vivants (en excluant cependant les observations 
peu significatives). Par contre, pour les femmes 
agees de 35-44 ans, on constate une augmen
tation de la survie des enfants en passant du 
rang 1 au rang 2 puis au rang 3, puis une 
diminution ulterieure par a-coups, elevee entre 
Ie rang 3 et 4 et attenuee en suite . La survie 
des enfants nes des femmes peu fecondes (un 
ou deux enfants) semble donc moins bien assu
ree que celie des enfants nes des femmes mode
rement fecondes (trois enfants). 

Ces quelques donnees ne permettent pas de se 
prononcer sur la nature des relations entre la 
fecondite et la mortalite des enfants: une 
fecondite elevee provoquerait-elie une mortalite 
des enfants plus elevee ? ou est-ce la mortalite 
elevee des enfants qui incite les couples a en 
avoir un nombre plus eleve? Les liens de 
causalite entre ces deux phenomenes demo
graphiques - au cas ou ils existeraient
devraient etre controles par les conditions 
socio-economiques des femmes etudiees qui 
pourraient expliquer conjointement les niveaux 
faibles ou eleves de la fecondite et de la 
mortalite. 

3.2.4 La fecondite recente 

Dans cette section, nous nous proposons d'etu
dier les divers facteurs de la fecondite en Haiti 
au cours des cinq dernieres annees qui ont 
precede l'enquete de 1977. Le groupe des 
femmes dont l'union remonte a moins de cinq 
ans ainsi que celies dont l'union a ete rompue 
au cours de cet intervalie, n'a pas ete pris en 
consideration. L'echantillon ne porte donc que 
sur 975 femmes, ce qui, bien entendu, impose 
des regroupements de variables encore plus 
importants que dans les sections precedentes. 

Le tableau 3.2.4.1 presente la fecondite recente 
en fonction de l'age de la mere et du nombre 
d'enfants survivants, 'cinq ans avant l'enquete. 

Pour l'ensemble des femmes, Ie nombre moyen 
d'enfants nes vivants au cours des cinq der
nieres annees augmente iegerement en passant 
de 0 enfant survivant a 1-2, puis diminue 
regulierement avec l'augmentation du nombre 
d'enfants nes il y a cinq ans. Cette evolution 
n'est toutefois par similaire si l'on tient compte 
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de l'age des femmes, c'est ainsi que pour Ie 
groupe des femmes agees de 35 ans et plus, Ie 
nombre moyen d'enfants nes vivants augmente 
regulierement et ne diminue que tres legerement 
pour celies qui avaient six enfants vivants et 
plus il y a cinq ans. 

TABLEAU 3.2.4.1 

NOHBRE HOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS AU COURS 
DES CINQ DERNIERES ANNEES SELON LE NOHBRE 

D'ENFANTS SURVIVANTS IL Y A CINQ ANS ET L'AGE 
ACTUEL (FEHHES CONTINUELLEHENT EN UNION AU COURS 

DES CINQ DERNIERES ANNEES) 

Nombre d'enfants survivants 

Age actuel il y a cinq ans 

° 1-2 3-5 6 et + 

Ensemble 1,31 1,34 1,15 0,85 

15-24 (1,59) (1,79) 
25-34 1,73 1,54 1,60 (0,67)t 
35-49 (0,48) 0,88 0,99 0,87 

Source Tableau 2.4.1 de l'annexe. 

Le tableau 3.2.4.2 presente la fecondite recente 
selon l'age a la premiere union et l'age actuel. 

TABLEAU 3.2.4.2 

NOMBRE HOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS AU COURS 
DES CINQ DERNIERES ANNEES SELON L'AGE A LA 

PREMIERE UNION ET L'AGE ACTUEL (FEHHES 
CONTINUELLEHENT EN UNION AU COURS DES CINQ 

DERNIERES ANNEES) 

Age a la premiere union 
Age actuel 

<17 18-21 22 et + 

Ensemble 1,17 1,24 1,19 

15-24 (1,64 ) (2,15)t 
25-34 1,45 1,59 (1,96) 
35-49 0,79 0,93 0,98 

Source Tableau 2.4.2 de l'annexe. 

A age actuel egal, Ie nombre moyen d'enfants 
nes vivants au cours des cinq dernieres annees 
tend a augmenter plus l'union est intervenue 
tardivement. Il y aurait donc une tendance a 
compenser en un laps de temps assez court, Ie 
deficit des naissances dfl. au fait que l'union est 
intervenue plus tardivement. 



La fecondite recente selon Ie niveau d'instruc
tion se presen te ainsi (tableau 3. 2 .4. 3) . 

TABLEAU 3.2.4.3 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS AU COURS DES 
CINQ DERNIERES ANNEES SELON tE NlVEAU D'INSTRUC

TION ET L' AGE ACTUEL (FEMMES CONTINUELLEMENT 
EN UNION AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES) 

Niveau d'instruction 

Age actuel Sans Secondaire 
instruction Primaire et plus 

Ensemble 1,23 1,13 (0,87) 

15-24 (1,81) (1,40)t (1,78)t 
25-34 1,95 1,58 (0,93)t 
35-49 0,95 0,69 (0,53)t 

Source Tableau 2.4.3A de l'annexe. 

TABLEAU 3.2.4.4 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS AU COURS DES CINQ 
DERNlERES ANNEES SELON LA NATURE DU MOUVEMENT MIGRATOIRE 

ET L'AGE ACTllEL (FEMMES CONTINUELLEMENT EN UNION AU 
COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES) 

Nature du mouvement migratoire 
Age actuel 

Rural->Rural Rural->Urbain Urbain->Urbain 

Ensemble 1,28 0,98 0,88 

15-24 (1,96) (l,59)t (l,32)t 
25-34 1,64 (1,55) (1,05) 
:1!i-49 O,9<J 0,52 (0,65) 
--------------

Source: Tableau 2.4.3C de l'annexe. 

La fecondite recente semble, plus que la fecon
dite cumulee, determinee par Ie niveau d'ins
truction. Les differences de fecondite recente 
constatees sur ce tableau selon Ie niveau d'ins
truction sont plus importantes en effet que 
celles qui ont ete constatees pour la fecondite 
cumulee (voir tableau 3.2.2.7) quel que soit Ie 

groupe d'age des femmes. II en est de meme 
d'ailleurs pour la nature du mouvement migra
toire (tableau 3.2.4.4) Oll l'on cons tate egale
ment que les differences de fecondite recente en 
passant des femmes non migrantes rurales aux 
migrantes rurales-urbaines, puis aux non
migrantes urbaines sont plus intenses que pour 
la fecondite cumulee. 

Dans Ie tableau 3.2.4.5, la fecondite recente est 
etudiee selon l'historique de l'union des femmes 
continuellement en union au CQurs des cinq 
dernieres annees. 

Pour l'ensemble des groupes d'age, la fecondite 
recente la plus elevee est observee chez les 
femmes qui sont passees d'un etat d'union 
instable a celui de mariee. Elles sont suivies 
par les femmes qui sont devenues placees 
venant d'une union instable. Par contre, les 
femmes qui sont restees constamment mariees ou 
placees ont une fecondite recente beaucoup plus 
basse que celles qui etaient initialement rinmin, 
fiancee, vivavek. 

Si l'on ne tient compte que de l'etat d'union 
actuel, la fecondite recente, tout comme la 
fecondite cumulee est la plus elevee pour les 
femmes actuellement mariees. Le plac;age est 
moins propice a une fecondite elevee et l'etat de 
vivavek encore moins. 

Le tableau 3 . 2.4.6 presente la fecondite recente 
selon la situation professionnelle de la mere. 

Comme pour la fecondite cumuIee, la fecondite 
recente la plus basse est celie des femmes qui 
n'ont pas travaille avant l'union et ne tra
vaillent pas aujourd'hui, la fecondite recente la 
plus elevee etant celie des femmes qui ont 
travaille avant l'union mais ne travaillent pas 
aujourd'hui. Le tableau 3.2.4.7 montre egale
ment que les femmes qui ne travaillaient pas 
avant l'union ont la fecondite recente la plus 
basse tan dis qu'elle est la plus elevee pour Ie 
personnel de service, suivi des exploitantes 
agricoles, petits negoces et enfin salariees 
agricoles. 

TABLEAU 3.2.4.5 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES SELON 
L'HISTORIQUE DE L'UNION ET L'AGE ACTUEL (FEMMES CONTINUELLEMENT 

EN UNION AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES) 

Historique de l'union 

Age actuel R,F,V,P R,F,V,P,M R,F,V R,F,V H,P R,F-7 M,V,P-7 
-7R,F -7V -7p -7M -7M,P Separee Separee 

Ensemble (0,35)t (0,92) 1,26 1,28 1,13 

15-24 (0,44)t (1,57)t (l,68)t (2,50)t (2,00)t 
25-34 (1,00)t (1,14) 1,65 1,73 1,51 
35-49 (0,56) 0,95 1,00 0,79 

Source Tableau 2.4.3D de l'annexe. 
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TABLEAU 3.2.4.6 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES SELON 
LA SITUATION PROFESSIONNELLE ET L'AGE ACTUEL (FEMMES CONTINUELLEMENT 

EN UNION AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES) 

Situation professionnelle 

Age actuel A travaille N'a pas travaille A travaille N'a pas travaille 
avant/ avant/ avant/ avant/ 

travaille travaille ne travaille pas ne travaille pas 
aujourd'hui aujourd'hui aujourd'hui aujourd'hui 

Ensemble 1,24 1,07 1,32 1,17 

15-24 (1,86)t (1,62)t (2,00)t (1,59)t 
25-34 1,67 1,38 (1,77) 1,49 
35-49 0,97 0,83 0,93 0,73 

Source Tableau 2.4.3E de l'annexe. 

TABLEAU 3.2.4.7 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES SELON 
LA PROFESSION EXERCEE AVANT LA PREMIERE UNION ET L'AGE ACTUEL 

(FEMMES CONTINUELLEMENT EN UNION AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES) 

Age actuel 
Ne travaillait Professions Ouvriers 

pas liberales qualifies 

Ensemble 1,11 (1,14)t (1,24)t 

15-24 (1,55) (2,50)t 
25-34 1,43 (2,00)t (1,50)t 
35-49 0,80 (0,80)t (0,86)t 

Source Tableau 2.4.31 de l'annexe. 

Enfin, Ie tableau 3. 2 .4. 8 mon tre que la f econ
dite recente chez les protestantes est plus 
elevee que chez les catholiques, a l'exception 
du groupe d1age 35 ans et plus ou les deux 
groupes religieux ont la meme fecondite recente. 

TABLEAU 3.2.4.8 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS AU COURS DES 
CINQ DERNIERES ANNEES SELON LA RELIGION ET L'AGE 
ACTUEL (FEMMES CONTINUELLEMENT EN UNION AU COURS 

DES CINQ DERNIERES ANNEES) 

Age actuel 

Ensemble 

15-24 
25-34 
35-49 

Catholique 

1,19 

1,63 
1,56 
0,90 

Religion 

Protestante 

1,20 

(2,20)t 
1,65 
0,90 

Source Tableau 2.4.3F de l'annexe. 
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Profession 

Petits Exploitants Salaries Personnel 
negoces agricoles agricoles de service 

1,23 1,28 1,20 1,43 

(1,56)t (2,00)t (2,33)t (2,00)t 
1,86 1,73 1,39 (1,98) 
0,88 1,02 1,02 1,43 

TABLEAU 3.2.4.9 

EFFECTIFS DES FEMMES DE TOUS ETATS D'UNION, 
EFFECTIFS DES FEMMES ENCEINTES ET PROPORTIONS 

(0/00) DES FEMMES ENCEINTES SELON L1AGE ACTUEL 

Age actuel 

Ensemble 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Source 

Effectifs 
des femmes 

(a) 

3.211 

763 
690 
527 
377 
341 
260 
256 

Effectifs 
des femmes 
enceintes 

(b) 

320 

31 
79 
84 
51 
45 
16 
14 

Proportions 
(0/00) des 

femmes 
enceintes 

99,7 

40,6 
114,5 
159,4 
135,3 
132,0 
61,5 
54,7 

(a) Tableau 2.2.1A et tableau 13 "Femmes 
jamais en union" de l'annexe. 

(b) Tableaux 1.6.2 et 2.4.5 de l'annexe. 



Le tableau 3. 2.4. 9 donne enfin, pour les 
3.211 femmes de tous etats d'union au moment 
de l'enquete, les effectifs par age des femmes, 
ceux des femmes enceintes et les proportions de 
femmes enceintes par rapport au total. 

Ce tableau montre que pour l'ensemble des 
femmes au moment de l'enquete, 99,7 pour mille 
se sont declarees enceintes. Cette proportion 
croit avec l'age jusqu'it 25-29 ans et decroit 
ensuite. 

Ces donnees pourraient etre converties en taux 
de fecondite du moment et fournir ainsi l'estima
tion la plus recente de la fecondite en Haiti 
puisqu'elie concerne la periode de gestation de 
neuf mois qui separe la date de l'enquete de 
celie de la naissance des enfants, done centree 
vers la fin de 1977. 

Toutefois, pour realiser cette conversion, il 
faut tenir compte de certaines contraintes : 

- les declarations de grossesse ne sont pas 
completes, certaines femmes, surtout durant 
les premiers mois de gestation, ignorent 
qu'elies sont enceintes ou declarent sciem
ment ne pas l'etre pour diverses raisons. II 
y a done sous-estimation des taux de fecon
dite liee a ce facteur. 

la grossesse n'aboutit pas forcement it une 
naissance vivante ; il y aura des deperdi
tions dues it la mortalite foetale (avortements 
spontanes, provQques, et mortinatalite). II y 
a done surestimation par conversion des 
proportions de femmes enceintes en nais
sances vivantes. 

les naissances prevues se rapportent it 
l'effectif des femmes au moment initial et non 
it l'effectif moyen au cours de la periode. 

- les taux de fecondite devraient etre multi
plies par 12 mois/8, 33 mois pour tenir compte 
de la dimension annuelie des taux. 

Pour estimer la sous-declaration des grossesses 
de plus d 'un mois de duree, nous sommes partis 
de l'hypothese que les conceptions se repar
tissent uniformement au cours de l'intervalie de 
huit mois qui precede l'enquete et que les, 
grossesses declarees it huit mois revolus corres
pondent aux grossesses reelles 1 . 

lPour determiner les grossesses reelles, nous 
sommes partis de la table complete de morta
lite intra-uterine dans H. Leridon : "Aspects 
biometriques de la fecondite humaine", lNED, 
1973, page 79. Apres avoir converti en mois 
les dUrE~es exprimees en semaines nous avons 
calcule le nombre de conceptions correspon
dant aux 46 grossesses supposees bien decla
rees a huit mois· revolus, on trouve 124 
conceptions. Ce nombre a ete maintenu cons
tant sur l'intervalle qui precede l'enquete. 
En multipliant les conceptions de chaque 
duree par la probabilite de survie de la 
conception a la duree exprimee en mois revo
Ius, nous obtenons ainsi une estimation des 
grossesses reelles par duree. 

S6 

Duree en mois 2 3 4 5 6 7 8 9 Toutes 
de 1a grossesse durees 

Grossesses 11 39 40 39 45 45 45 46 15 325 
declarees 

Grossesses 55 50 48 47 47 46 46 46 15 400 
'reelles 

On trouve done 400 grossesses reelles au lieu 
de 325 grossesses declarees. Il faut done corri
ger la proportion de grossesses declarees par 
400/325 = 1,2308, en supposant que la sous
declaration ne depend pas de l'agel. 

En partant de la meme table de mortalite intra
uterine, nous avons calcuIe la proportion glo
bale de deces intra-uterins par rapport aux 
grossesses declarees it l'enquete2 • On trouve 
une proportion globale de 47,5 pour mille. Ce 
qui donne les proportions suivantes par groupe 
d'age : 

Groupe d'age 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Proportion de deces intra
uterins de l'enquete a la 

naissance (pi) (0/00) 

37,4 
38,6 
42,8 
50,7 
63,3 
85,5 

119,0* 

*Extrapole graphiquement sur les donnees de 
Leridon. 

En admettant un taux d'accroissement annuel de 
l'ordre de 2 pour cent pour les femmes d'age 
fecond, les proportions de femmes se declarant 
enceintes devraient etre multipliees par 0,993 
pour tenir compte du decalage entre l'effectif en 
debut de periode et l'effec1if en milieu de pe
riode (decalage de quatre mois environ) auquel 
les proportions devraient etre rapportees. 

On peut valablement admettre que les gros
sesses se terminent en quasi-totalite it la duree 
de neuf mois et un tiers de sorte que la periode 
de reference it laquelle se rapporteront les 
naissances issues des grossesses couvriront la 
periode de 8,33 mois apres la date de l'enquete. 
Pour ramener les taux de fecondite it la dimen
sion annuelle nous devons done multiplier 
les proportions par un facteur egal a 
12/8,33 = 1,44. 

lOn pourrait approfondir cette approche en 
supposant que les taux de sous-declaration 
varient avec l'age. 

2H. Leridon, op. ci t., page 60. Nous avons 
pris en consideration les taux moyens de 
mortalite intra-uterine selon l'age de la 
mere correspondant a un taux globai de 
150 pour mille. 



En resume, pour obtenir la conversion des 
proportions de femmes enceintes en taux de 
fecondite du moment il faudra multiplier les 
proportions a chaque age i par un facteur egal 
a 

(i-pi) x 1,2308 x 0,993 x 1,44 = (1-pi) x 1,76 

Le tableau 3.2.4.10 donne ainsi les taux de 
fecondite du moment vers la fin de l'annee 1977. 

TABLEAU 3.2.4.10 

TAUX DE FECONDITE PAR AGE DES FEMMES VERS LA FIN 
DE 1977 (A PARTIR DES DECLARATIONS DE GROSSESSE) 

Age Taux de fecondite (0/00) 

15-19 68,8 
20-24 193,7 
25-29 268,5 
30-34 226,1 
35-39 217,6 
40-44 99,0 
45-49 84,8 

La somme des taux de fecondite generale du 
moment vers la fin de l'annee 1977 serait de 
5,79 enfants par femme. Si cette somme ne 
differe pas trop de celle de la section 3.2.5, 
par contre, les taux par age peuvent differer 
de fac;on assez appreciable, de ceux qui sont 
obtenus selon l'historique des naissances. 

3. 2 .5 Les taux de f econdite par age 

En utilisant les donnees relatives a l'ensemble 
des femmes, c'est-a-dire celles qui ont Me en 
union plus celles qui n'ont jamais ete en union, 
des tableaux ont ete etablis qui presentent pour 
chaque intervalle d'une annee depuis la date de 
l'enquete, les femmes soumises au risque d'un 
age donne, ainsi que les naissances vivantes 
survenues a chaque age. Ces donnees, agregees 
par groupe d'age quinquennal, permettent de 
calculer les taux de fecondite par groupe d'age, 
pour l'ensemble du pays, Port-au-Prince et 
l'ensemble rural et petites villes de moins de 
10.000 habitants. Ces donnees figurent au 
tableau 3. 2 . 5 . 1. 

Ces donnees doivent etre considerees avec 
beaucoup de prudence. n ne faut pas perdre de 
vue qu'en raison des migrations tant internes 
qu'externes, en raison aussi de l'effet selectif 
de la mortalite, l'echantillon au moment de 
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l'enquete en 1977 n'est pas forcement repre
sentatif des effectifs des femmes au cours des 
annees anterieures. En outre, on ne peut 
negliger l'incidence des erreurs de memoire qui 
peuvent se manifester soit par des oublis de 
naissances vivantes, soit par des incertitudes 
sur la datation de ces naissances. L'evaluation 
de la qualite de ces donnees depasse toutefois 
Ie cadre du present rapport. 

En vue d'attenuer les fluctuations dues aux 
erreurs de datation, on a calcule les taux de 
fecondite sur les trois annees precedant 
l'enquete (donc la periode 1974-1977). La somme 
des taux de fecondite etait de 5,48 enfants par 
femme. Ainsi, ce resultat confirme que Ie niveau 
de la fecondite est moderement eleve en Haiti, 
comme l'ont deja montre tant Ie recensement de 
la population de 1971 que l'enquete a passages 
repetes de 1971-1975. 

L'evolution des taux de fecondite par age et de 
leur somme est assez deconcertante sur l'inter
valle 1969-1970 a 1976-1977. On constaterait une 
legere baisse jusqu'en 1972-1973 puis une 
decroissance rapide les deux annees suivantes 
(1974-1975), puis une hausse qui se serait 
intensifiee en 1976-1977. Les erreurs de data
tion sont responsables, en partie, de ces 
fluctuations. 

Sur l'intervalle 1969-1970 a 1976-1977, les 
differences de fecondite entre Port-au-Prince et 
les . zones rurales (et petites villes de moins de 
10.000 habitants) sont tres marquees: en 
1974-1977, la somme des taux de fecondite etait 
de 3,97 enfants par femme a Port-au-Prince 
contre 6,16 dans les zones rurales, soit pres de 
34 pour cent inferieure. 

A Port-au-Prince, la baisse de la fecondite 
apparaft tout au long de la periode sous etude ; 
elle est toutefois marquee par une evolution en 
dents de scie. En zones rurales, l'evolution de 
la somme des taux de fecondite presente une 
tres Iegere ten dance a la baisse. 

L'evolution des taux de fecondite et de leur 
somme, suggere que les erreurs de datation des 
evenements semblent tres frequentes. n paraft 
indispensable de regrouper plusieurs annees de 
naissance afin de pouvoir eliminer les fluctua
tions dues aux faibles nombres et aux erreurs 
de memoire. Ce sera l'objet d'un prochain 
rapport qui reprendra en les approfondissant Ie 
calcul des taux de fecondite et de leur 
evolution. 



TABLEAU 3.2.5.1 

TAUX DE FECONDITE PAR GROUPES D'AGE QUINQUENNAUX ET PAR PERIODE ANNUELLE 
1969-1977 (0/00) (A PARTIR DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES) 

Periode annuelle 
Groupe d'age 

69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 74-77 

I - Ensemble du pays 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Somme des taux 
de fecondite 

62,8 
224,5 
288,8 
236,7 
238,5 
126,1* 
61,6* 

6,20 

71,4 
232,9 
270,6 
208,1 
179,6 
126,1* 
61,6* 

5,75 

76,0 
185,7 
253,3 
278,9 
187,4 
126,1* 
61,6* 

5,85 

48,3 
223,6 
303,6 
221,6 
171,7 
126,1 
61,6* 

5,78 

64,3 
189,4 
254,1 
208,8 
182,4 
114,3 
61,6* 

5,38 

45,1 
169,8 
232,7 
241,2 
180,0 
97,3 
61,6* 

5,14 

57,5 
220,3 
218,9 
185,5 
182,3 
144,4 
61,6* 

5,38 

66,9 
216,8 
310,7 
269,5 
176,0 
88,7 
61,6* 

5,95 

56,5 
202,3 
254,1 
232,1 
179,4 
110,1 
61,6* 

5,48 

II - Port-au-Prince 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Somme des taux 
de fecondite 

79,4 
265,6 
231,4 
171,6 
106,7 
74,9* 
43,9* 

4,87 

71,6 
187,6 
231,9 
133,7 
104,2 

74,9* 
43,9* 

4,24 

62,7 
200,4 
234,9 
248,1 
138,1 
74,9;'( 
43,9* 

5,02 

55,9 
179,6 
262,8 
112,6 
85,7 
74,9 
43,9* 

4,08 

63,6 
153,7 
230,4 
193,0 

82,0 
38,2 
43,9''( 

4,02 

49,1 
134,0 
219,8 
115,7 
118,8 
35,6 
43,9* 

3,59 

72,2 
170,1 
179,1 
171,4 
109,4 
104,2 

43,9'1< 

4,25 

55,8 
183,8 
215,2 
195,8 
101,5 

17,3 
43,9* 

4,07 

59,0 
162,6 
204,7 
161,0 
109,9 
52,4 
43,9* 

3,97 

III - Rural 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Somme des taux 
de fecondite 

56,0 
212,2 
316,2 
263,0 
285,4 
145,7* 
63, O'~ 

6,71 

73,1 
254,7 
291,1 
230,8 
207,7 
145,7''( 
63,0* 

6,33 

84,0 
185,3 
267,1 
296,5 
207,2 
145,7* 
63,0* 

6,24 

45,2 
245,0 
325,4 
268,7 
205,7 
145,7 
63,0;'( 

6,49 

63,3 
210,9 
270,4 
219,8 
218,0 
129,3 
63,0* 

5,87 

39,8 
191,0 
241,6 
287,1 
204,1 
117,2 
63,0* 

5,72 

49,4 
254,6 
236,8 
198,1 
216,9 
165,1 
63,0* 

5,74 

79,1 
249,5 
350,6 
302,5 
207,6 
117,1 
63,0* 

6,85 

56,1 
231,7 
276,3 
262,6 
209,5 
133,1 
63,0* 

6,16 

*Donnees estimees sur la base de la valeur du taux de la derniere annee disponible. 

Source : WFS Fertility Rate Program. 

3.3 DIMENSION DESIREE DES FAMILLES 

Dans cette section, on traitera de la partie du 
questionnaire concernant la fecondite desiree 
des femmes en union au moment de l'enquete. 
Cette partie de l'analyse pourrait permettre 
d'estimer les niveaux futurs de la fecondite 
dans l'hypothese ou Ie desir des femmes est 
realise. Elle permet egalement de connaftre 
l'attente des femmes en matiere de fecondite 
selon differentes variables, telles que l'age, Ie 
milieu d'origine, Ie niveau d'instruction, la 
situation professionnelle, la religion, etc ... 

On analysera trois types de tableaux. Les 
premiers concernent les femmes ne desirant plus 
d'enfants selon Ie nombre de naissances vi
vantes qu'elles ont eues, la grossesse actuelle 
etant comptee dans ce cas comme une naissance 
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vivante. L'echantillon de base se compose des 
femmes actuellement en union et fertiles (soit 
1. 705 femmes). 

Le second type de tableaux etudie les nombres 
moyens d'enfants suppIementaires desires par 
les femmes actuellement en union et fertiles 
(1.705 femmes egalement). Comme pour la pre
miere serie de tableaux les variables sont 
recoupees avec Ie nombre d'enfants vivants y 
compris la grossesse actuelle et differentes 
autres variables. 

Enfin, les derniers tableaux donnent la repar
tition des femmes selon Ie nombre total d'enfants 
desires selon l'age au moment de l'enquete. Ces 
tableaux regroupent toutes les femmes non 
celibataires a l'exception de celles dont l'union a 
ete rompue (1. 843 femmes). A partir de ces 



tableaux, on s'interrogera sur trois points en 
particulier : Ie desir des femmes de mettre fin a 
leur vie feconde, Ie nombre d'enfants supple
mentaires desires et Ie nombre total d'enfants 
desires. 

3.3.1 Desir des femmes de mettre fin a leur vie 
feconde 

Les resultats de l'enquete montrent que 
43,4 pour cent des femmes, qui etaient en union 
et fertiles, ne desiraient pas d'autres enfants 
(tableau 3.3.1.1). Bien evidemment, Ie desir de 
ne pas depasser la dimension atteinte de leur 
famille croft avec l'age. Parmi les moins de 
20 ans, seulement 16,8 pour cent ne desirent 
plus d'enfants, tan dis que chez les femmes de 
40-44 ans et de plus de 45 ans, elles sont plus 
de 65 pour cent a exprimer ce desir. Toutefois, 
ce souhait semble moins accentue chez les 
femmes de plus de 45 ans. La descendance 
atteinte semble un facteur determinant quant au 
desir des femmes de cesser de procreer, c'est
a-dire que plus Ie nombre d'enfants vivants est 
eleve, plus la proportion des femmes ne desi
rant plus avoir d'enfants est importante. Ainsi 
pour l'ensemble des femmes concernees, les 
proportions varient de 10,2 pour cent pour 
celles qui ont un enfant ou moins, a 82,9 pour 
cent pour celles qui ont six enfants ou plus. 

On cons tate aussi que les femmes appartenant 
au groupe d'age 20-24 ans et ayant moins de 
quatre enfants sont proportionnellement plus 
nombreuses a ne plus desirer d'enfants compa
rees aux femmes de 25-29 ans et 30-34 ans, ce 
qui denoterait une attitude moins nataliste chez 
les jeunes generations. 

TABLEAU 3.3.1.1 

POURCENTAGE DES FEMMES NE DESlRANT PLUS D'ENFANTS SELON LE 
NOMBHE D'ENFANTS VIVANTS (V COMPRIS LA GROSSESSE ACTUELLE) 
ET L'AGE ACTUEL (FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION ET FERTlLES) 

Nombre d'enfants vivants 
Age acluel Ensemble 

0-1 2-3 4-5 6 et + 

Ensemble 43,4 10,2 48,7 72,2 82,9 

15-19 16,8 12,0 (7o,O)t ° ° 20-24 24,5 9,5 50,9 (75,0)t ° 25-29 35,7 8,8 44,4 73,7 (66,7)t 
30-34 50,0 4,3 45,5 77 ,8 (93,9) 
35-39 54,2 (12,2) 50,7 65,5 80,4 
40-44 69,8 (18,2) (59,5) 75,5 85,1 
45-49 64,7 (25,0) (56,0) (70,4) 79,3 

SourcE'" Tableau 3.1.1 UP l'annexe. 

En general, la proportion des femmes ne desi
rant plus d'enfants varie positivement selon Ie 
niveau d'instruction et Ie nombre d'enfants 
vivants. On trouve ici Ie schema plus ou moins 
classique, plus les femmes sont instruites et 
plus elles ont d'enfants vivants, moins elles 
desirent d'enfants. II est etonnant de constater 
que, parmi les femmes qui ont un enfant ou 
moins, les proportions ne suivent pas un ordre 
croissant. C'est ainsi que les femmes ayant au 
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moins un niveau d'instruction secondaire, sont 
proportionnellement moins nombreuses (6,6 pour 
cent) a ne plus vouloir d'enfants que celles qui 
ont un niveau d'instruction primaire ou pas 
d'instruction du tout (voir tableau 3.3.1. 2) . 

TABLEAU 3.3.1. 2 

POURCENTAGE DES FEMMES NE DESlRANT PLUS D'ENFANTS SELON LE 
NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS (Y COMPRIS LA GROSSESSE ACTUELLE) 

ET LE NIVEAU D'INSTRUCTION (FEMMES ACTUELLEMENT 

Niveau 
d'instruction 

Ensemble 

Sans instruction 
Primain· 
Secondaire et + 

EN UNION ET FERTILES) 

Ensemble 

43,4 

42,9 
45,4 
41,6 

Nombre d'enfants vivants 

0-1 2-3 4-5 6 et + 

10,2 48,7 72,2 82,9 

10,3 43,3 68,2 80,0 
10,8 58,7 84,8 ( 93,3) 
6,6 (72,0) (93,6)t (100,0)t 

Source: Tableau 1.1.3A de l'annexe. 

Plus de 90 pour cent des femmes, ayant plus de 
quatre enfants vivants, qui ont migre du rural 
vers l'urbain, ne desirent plus avoir d'enfants. 
Elles sont proportionnellement plus nombreuses 
a ne plus vouloir procreer que les femmes qui 
n'ont subi aucun mouvement migratoire. Parmi 
les dernieres, ce sont les femmes residant en 
milieu urbain qui accusent une plus forte ten
dance a desirer limiter leur descendance. En 
milieu rural, les femmes semblent accepter plus 
facilement les naissances suppIementaires meme 
lorsque la dimension atteinte est de quatre ou 
cinq enfants, 67 pour cent d'entre elles ne 
desirent plus d'enfants. Mais, parmi celles qui 
n'ont que deux ou trois enfants, plus de 
58 pour cent desirent en avoir d'autres (voir 
tableau 3.3.1.3). 

TABLEAU 3.3.1.3 

POURCENTAGE DES FEH}ffiS NE DESIRANT PLUS D'ENFANTS SELON LE 
NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS (Y COMPRIS LA GROSSESSE ACTUELLE) 

ET LA NATURE DU MOUVEMENT MIGRATOlRE (FEMMES ACTUELLEMENT 
EN UNION ET FERTILES) 

Nature du Nombre d'enfants vivants 
mouvement Ensemble 
migratoire 0-1 2-3 4-5 6 et + 

Rural .. Rural 43,1 8,5 42,1 67,4 80,4 
Rural .. Urbain 44,9 9,6 58,8 (91,1) (95,2) 
Urbain .. Urbain 43,6 14,7 70,5 (83,3) (88,2)t 

Source : Tableau 3.1.3C de l'annexe. 

Si l'on passe a la variable "historique de 
l'union", on constate que les femmes de la 
deuxieme categorie (union sans cohabitation 
devenant union avec cohabitation) sont plus 
nombreuses (51,7 pour cent) a vouloir arreter 
leur vie feconde que les autres. Ces memes 
femmes sont assez nombreuses, 13,8 pour cent 
et 73 pour cent a ne plus desirer d'enfants 
lorsque leur descendance atteinte est respecti
vement d'un enfant ou moins ou de quatre a 
cinq enfants. Toutefois, il n'existe pas d'ecart 
remarquable entre les differents historiques de 
l'union concernant la limitation de la descen
dance. Lorsque l'on tient compte du nombre 



d'enfants vivants, notons que les femmes de la 
troisieme categorie (union avec cohabitation 
devenant union avec cohabitation) ayant 
six enfants ou plus desirent pour la plupart 
(93 pour cent) arreter leur vie feconde (voir 
tableau 3.3.1.4). 

TABLEAU 3.3.1.4 
POURCENTAGE DES FE~mES NE DESIRANT PLUS D'ENFANTS SELON LE 
NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS (Y COMPRIS LA GROSSESSE ACTUELLE) 

ET L'HISTORIQUE DE L'UNION (FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION 
ET FERTILES) 

Historique de Nombre d'enfants vivants 

11 union Ensemble 
0-1 2-3 4-5 6 'et + 

Sans cohabitation/ 23,6 7,8 53,1 (71,3) (6I,I)t Sans cohabitation 

Sans cohabita lion/ 51,7 13,8 50,0 73,4 81,7 Cohabitation 

Cohabitation/ 47,2 8,7 42,2 69,7 93,1 Cohabitation 

Source: Tableau 3.1.3D de l'annexe. 

La repartition des femmes selon leur religion 
montre que, si globalement on ne cons tate pas 
de differences appreciables, 43 pour cent des 
catholiques souhaitent arreter leur vie feconde 
contre 44 pour cent chez les protestantes, par 
contre lorsque la descendance atteinte est faible 
(moins de quatre enfants), on trouve davantage 
de catholiques it ne plus vouloir d'enfants que 
de protestantes. Mais cette ten dance est inver
see quand Ie nombre d'enfants vivants est au 
nombre de quatre ou cinq, 81 pour cent des 
protestantes comparativement it 70 pour cent des 
catholiques ne desirent plus prolonger leur 
descendance (voir tableau 3.3.1. 5). 

TABLEAU 3.3.1.5 

POURCENTAGE DE FEMMES NE DESIRANT PLUS D'ENFANTS 
SELON LE NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS (Y COMPRIS LA 

GROSSESSE ACTUELLE) ET LA RELIGION 
(FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION ET FERTILES) 

Nombre d'enfants vivants 
Religion Ensemble 

0-1 2-3 4-5 6 et + 

Catholique 43,2 10,4 50,2 69,8 83,8 
Protestante 44,2 9,3 43,8 80,8 (80,4) 

Source : Tableau 3.1.3F de l'annexe. 

L'incidence de la situation professionneUe sur la 
descendance finale souhaitee figure au tableau 
3.3.1.6. On constate que les femmes n'ayant 
jamais travaille ou ne travaillant pas au moment 
de l'enquete accusent une plus forte tendance it 
vouloir limiter la dimension de leur famille, 
queUe que soit la descendance atteinte, que les 
femmes des deux premieres categories. On 
trouvait chez les femmes ayant moins de deux 
enfants vivants, 12 it 15 pour cent des catego-
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ries 3 et 4 (qui ne travaillent pas aujourd'hui) 
it ne plus souhaiter d'enfants et, 7 pour cent 
environ dans les categories 1 et 2 (les femmes 
qui travaillaient au moment de l'enquete). 
Seulement 65 it 72 pour cent des femmes exer
gant une activite ne desiraient plus d'enfants 
alors qu'eUes avaient en moyenne quatre ou 
cinq enfants. C'est dire que chez la femme 
haitienne, l'activite economique n'est pas un 
facteur suffisant d'inhibition du desir d'un 
enfant suppIementaire. 

TABj.EAU 3.3.1.6 

POURCENTAGE DE FEl1IIES HE DESlRANT PLUS D'ENFANTS SELON LE NOMBRE 
D'ENFANTS VIVANTS (Y COMPRIS LA GROSSESSE ACTUELLE) ET LA SITUATION 

PROFESSIONNELLE (FEl1IIES ACTUELLEHENT EN UNION ET FERTILES) 

Situation Nombre d I enfants vivants 

professionnelle Ensemble 
0-1 2-3 4-5 6 et + 

Ensemble 43,4 10,2 48,7 72,2 82,9 

Trav av/trav auj 41,2 7,8 41,0 65,1 81,1 
Pas tray av/trav auj 47,7 7,2 50,8 72,6 82,S 
Trav av/pas tray auj 50,8 14,6 55,7 81,8 (86,2) 
Pas tray Bv/pas traY auj 38,5 12,2 55,3 (86,S) (87,1) 

Source ~: Tableau 3.1. 3E de 1 j annexe. 

3.3.2 Nombre d'enfants suppIementaires desires 

Cette partie de l'analyse concerne les femmes en 
union et fertiles au moment de l'enquete. La 
variable etudiee est Ie nombre d'enfants supple
mentaires desires. 

Pour un meme grouped'age, Ie nombre moyen 
d'enfants suppIementaires desires decroit, bien 
entendu, avec Ie nombre d'enfants vivants. Mais 
la dimension finale escomptee de la famille croft 
en general avec Ie nombre d'enfants vivants 
compte tenu de ce nombre et du nombre 
additionnel d'enfants (voir tableau 3.2.3 de 
l'annexe) . 

Le nombre moyen d'enfants suppIementaires 
desires decroft egalement avec l'age, Ie nombre 
d'enfants vivants n'etant pas pris en conside
ration. Ceci est du au fait que les jeunes 
generations n'ont pu encore realiser leurs 
desirs .en terme de dimension finale de la famille 
contrairement aux generations agees qui les ont 
realises sinon depasses (voir tableau 3.3.2.1). 

Lorsque lIon tient compte, a la fois de l'age et 
du nombre d'enfants vivants, on constate tout 
d'abord, que pour les femmes sans enfants 
vivants, la dimension desiree de la famille (qui 
se confond en l'occurrence avec Ie nombre 
moyen d'enfants suppIementaires) est assez 
faible : 2,69 enfants seulement en moyenne. EUe 
augmente en passant des femmes de moins de 
20 ans (2,58) aux femmes de 20-24 ans, atteint 
son maximum pour les femmes de 35-39 ans 
(3,01) et diminue en suite . Pour les autres 
nombres d'enfants vivants, maintenus constants, 
on peut difficilement cons tater une tendance 
bien dMinie du nombre moyen d'enfants supple
mentaires desires lorsque l'age augmente. 



TABLEAU 3.3.2.1 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS SUPPLEMENTAl RES DESIRES SEtoN LE NOMBRE 
D'ENFANTS VIVANTS (Y COMPRIS LA GROSSESSE ACTUELLE) ET L' AGE ACTUEL 

(FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION ET FERTILES) 

Effectif Hombre d' enfanls vivants 
Age sctuel 

des femmes Ensemble 
0-1 2-3 4-5 6 et + 

Ensemble 1.426 1,03 2,03 0,73 0,31 0,07 

15-19 95 1,90 2,03 (O,80)t 
20-24 277 1,59 2,09 0,63 (2,59)t 
25-29 317 1,14 2,07 0,73 (0,20) (O,25)t 
30-34 263 0,86 1,90 0,97 0,20 (O)t 
35-39 206 0,62 (1,78) 0,69 0,29 (0,09) 
40-44 161 0,38 (1,53)t (0,43) (0,33) 0,09 
45-49 108 0,63 (2,71)t (O,73)t (0,18) 0,08 

Source : Tableau 3.2.3 de I' annexe. 

Si lion ne tient pas compte du nombre d'enfants 
vivants, on constate que Ie nombre d'enfants 
supplementaires desires varie assez peu selon Ie 
niveau d'instruction atteint. La difference entre 
les trois categories est assez faible, Ie nombre 
d'enfants supplementaires desires s'echelonnant 
entre 0,96 et 1,05 (voir tableau 3.3.2.2): 

Mais la prise en consideration du nombre d'en
fants vivants montre que Ie niveau d'instruction 
influe significativement sur Ie nombre moyen 
d'enfants suppIementaires desires. Pour les 
femmes dont Ie nombre d'enfants vivants est 
bas, zero ou un enfant, Ie niveau d'instruction 
intervient assez peu : 2,1 enfants supplemen
taires desires par les femmes sans instruction 
contre 1,9 enfant pour celles qui jouissent d'un 
certain niveau d'instruction. Mais avec l'aug
mentation de la dimension atteinte de la famille, 
les differences par niveau d'instruction sont 
plus nettes. 

TABLEAU 3.3.2.2 
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS SUPPLEMENTAIRES DESIRES, SELON LE 

NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS (Y COMPRIS LA GROSSESSE ACTUELLE) 
.ET LE NIVEAU D' INSTRUCTION (FEMMES ACTUELLEMENT EN 

UNION ET FERTILES) 

Niveau Nombre d'enfants vivants 

d'instruction Ensemble 
0-1 2-3 4-5 6 et + 

Sans instruction 1,05 2,14 0,85 0,37 0,09 
Prima ire 0,96 1,86 0,56 0,10 (0,04) 
Secondaire et + 1,04 (1,85) (0,33) (0,06)t (O)t 

Source: Tableau 3.2.5A de l'annexe. 

Quelle que soit la dimension atteinte, la dimen
sion finale escomptee est toujours plus elevee 
chez les femmes qui ont toujours reside en 
milieu rural (voir tableau 3.3.2.3). Les femmes 
de la campagne devenues citadines ont une 
attitude beaucoup plus proche de celles qui 
nlont jamais quitte la ville. En general, en dega 
de quatre enfants vivants, elles desirent un 
nombre supplementaire d'enfants Iegerement plus 
eleve que les citadines d'origine. Le nombre de 
repondantes pour les deux dernieres categories 
(4-5 enfants vivants et 6 et plus) est faible et 
ne permet donc pas de confirmer cette ten dance 
pour les dimensions atteintes elevees. 
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TABLEAU 3.3.2.3 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS SUPPLEMENTAIRES DESIRES SELON LE 
NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS (Y COMPRIS LA GROSSESSE ACTUELLE) 

ET LA NATURE DU MOUVEMENT MIGRATOIRE (FEMMES ACTUELLEMENT 
EN UNION ET FERTILES) 

Nature du Nombre d'enfants vivants 
mouvement Ensemble 
migratoire 0-1 2-3 4-5 6 et + 

Rural .. Rural 1,07 2,23 0,91 0,39 0,09 
Rural .. Urbain 0,93 1,85. 0,43 (0,05) (0) 

Urb~in .. Urbain 0,99 1,73 0,37 (0,19) (0,04)t 

Source : Tableau 3.2.SC de l'annexe. 

On ne trouve pas une relation franche entre 
l'historique de Punion et Ie nombre d'enfants 
suppIementaires desires. Toutefois, d'apres Ie 
tableau 3.3. 2 .4, les femmes de la troisieme 
categorie (union avec cohabitation demeurant en 
union avec cohabitation) desirent en general 
plus d'enfants que les autres. Lorsque la 
dimension atteinte de la famille est tres elevee, 
ce sont les femmes qui sont passees d'une union 
instable. a une union stable qui declarent desi
rer Ie nombre Ie moins eleve d'enfants 
suppIementaires. 

TABLEAU 3.3.2.4 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS SUPPLEMENTAIRES DESIRES SELON LE 
NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS (Y COMPRIS LA GROSSESSE ACTUELLE) 

ET L'HISTORIQUE DE L'UNION (FEMMES ACTUELLEMENT 
EN UNION ET FERTILES) 

Historique de Nombre d'enfants vivants 
Ensemble l'union 0-1 2-3 4-5 6 et + 

Sans cohabitation/ 1,40 2,06 0,61 (0,21)t (0,22)t Sans cohabitation 

Sans cohabitation/ 0,84 1,91 0,76 0,29 0,06 Cohabitation 

Cohabita tion/ 0,99 2,26 0,76 0,42 0,09 Cohabitation 

Source: Tableau 3.2.SD de l'annexe. 

TABLEAU 3.3.2.S 

NOMBRE MOYEN D I ENFANTS SUPPLEMENTAIRES DESIRES, 
SELON LE NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS (Y COMPRIS LA 

GROSSESSE ACTUELLE) ET LA RELIGION 
(FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION ET FERTILES) 

Nombre d'enfants vivants 
Religion Ensemble 

0-1 2-3 4-S 6 et + 

Catholique 1,03 2,03 0,67 0,36 (0,07) 
Protestante 1,01 (2,00) 0,98 (0,17) (O,OSH 

Source : Tableau 3.2.SF de l'annexe. 

Quelle que soit la religion, les femmes qui ont 
moins de deux enfants vivants declarent en 
desirer en moyenne deux de plus. Entre deux 
et trois enfants vivants, ce sont les catholiques 



qui sont les moins enclines Ii vouloir agrandir 
leur famille ; elles desirent 0,67 enfant suppIe
mentaire contre 0,98 en moyenne pour les 
protestantes. Lorsque la dimension atteinte 
-depasse trois enfants, les protestantes accusent 
une plus forte ten dance Ii la limitation de leur 
descendance (voir tableau 3. 3. 2. 5) . 

D'apres Ie tableau 3.3.2.6, on remarque que les 
femmes qui ont toujours travaille, desirent en 
moyenne, quelle que soit la dimension atteinte 
de leur famille, plus d'enfants que les autres. 
Ce sont les femmes qui ne travaillent pas (soit 
qu'elles aient arrete de travailler ou qu'elles 
n'aient jamais travaille) qui desirent Ie plus 
limiter leur descendance. Ce schema pourrait 
surprendre, mais il est en harmonie avec ce qui 
a ete constate plus haut sur la fecondite ini
tiale, cumulee et recente des femmes selon leur. 
situation professionnelle. L'existence d'un 
important groupe de femmes privilegiees parmi 
les non-actives explique, partiellement, ces 
resultats. 

TABLEAU 3.3.2.6 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS SUPPLEHENTAlRES DESIRES SELON LE NOMBRE 
D'ENFANTS VIVANTS (Y COMPRIS LA GROSSESSE ACTUELLE) ET LA SITUATION 

PROFESSIONNELLE (FEMMES ACTUELLEHENT EN UNION ET FERTILES) 

Situation 
Nombre d I enfants vivants 

profess ionne lIe Ensemble 
0-1 2-3 4-5 6 et + 

Trav av/trav auj 1,13 2,23 0,97 0,47 0,09 
Pas tray av/trav auj 0,90 2,06 0,61 0,26 0,10 
'fray av/pas tray auj 0,80 1,74 0,60 (0,08) (0) 
Pas tray av/pas tray auj 1,12 1,91 0,58 (0,19) (0,70) 

Source : Tableau 3.2. 5E de l' annexe. 

3.3.3 Nombre total d'enfants desires 

Dans cette section, on cherche Ii connaitre, 
l'opinion des femmes sur la dimension de la 
famille ideale. La variable de base est Ie nombre 
total d'enfants desires, qu'il soit inferieur ou 
superieur au nombre reel d'enfants qu'ont eus 
ou qu'auront ces femmes. On a interroge it ce 
sujet toutes les femmes non celibataires dont 
l'union n'a pas ete rompue (1.838 femmes). 

Les tableaux 3.3.1A de l'annexe et 3.3.3.1 
montrent que si l'age n'est pas pris en consi
deration, plus des trois quarts des femmes 
interrogees valorisent la famille de dimension 
relativement restreinte, limitee Ii 2-4 enfants 
seulement. En outre, celles qui en desirent 
deux seulement sont pratiquement aussi repre
sentees que celles qui en desirent trois ou 
quatre. II existe un tres faible pourcentage de 
femmes qui ne desirent aucun enfant (0,3 pour 
cent) ou un seul enfant (3,65 pour cent). 
Celles qui desirent une famille de dimension 
elevee ou tres elevee, cinq enfants ou plus, 
representent 19,4 pour cent de l'ensemble. 

On constate que Ie nombre moyen total d'enfants 
desires depend beaucoup de l'age : ce nombre 
moyen augmente, en effet, graduellement de 
2,83 pour les femmes de moins de 20 ans a 4,27 
pour les femmes de 45 ans et plus. Le modele 
de famille restreinte s'impose donc bien plus 
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aux jeunes generations. De meme, Ie pourcen
tage de femmes ne desirant aucun enfant ou un 
seul enfant, qui est de 7,0 pour cent pour les 
femmes de moins de 20 ans tombe Ii 3,2 pour 
cent pour les femmes de 45 ans et plus, tandis 
que la proportion des femmes prMerant les 
familles nombreuses passe de 6,6 pour cent Ii 
38,5 pour cent. Celles qui prMerent les families 
relativement restreintes (2-4 enfants) passent 
de 86,4 pour cent Ii 58,3 pour cent .. 

TABI.EAU 3.3.3.1 

REPARTITION (%) DES FEMMES SELON LE NOMBRE TOTAL D'ENFANTS 
DESIRES ET 1'AGE ACTUEL (FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION) 

Effecti [ Hombre tolal Hombre moyen 
Age actllel des d'enfanLs d6sir~s d' enfants 

femmes 0-1 2-4 5 et + d6sir6s 

15-19 114 7,0 86,4 6,6 2,83 
20-24 349 5,8 86,9 7,4 3,03 
25-29 393 3,5 87,5 9,1 3,23 
30-34 315 1,9 76,4 21,8 3,70 
35-39 271 3,3 68,3 28,4 3,99 
40-44 208 4,3 61,5 34,1 4,24 
45-49 187 3,2. 58,3 38,5 4,27 

Source Tableau 3.3.1A de I'annexe. 

Le meme schema que pour l'age prevaut quand 
on considere la duree ecouIee depuis la premiere 
union. Plus les femmes ont vecu longtemps en 
union, plus Ie nombre ideal d'enfants est eleve. 
Pour les femmes qui ont plus de 20 ans en 
union, Ie nombre moyen d'enfants desires est de 
4,3 contre 3,1 pour celles qui ont moins de 
10 annees en union (voir tableau 3.3.3.2). 

TABLEAU 3.3.3.2 

NOMBRE MOYEN TOTAL D'ENFANTS DESIRES SELON LE 
NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS (Y COMPRIS LA GROSSESSE 

ACTUELLE) ET LA DUREE DEPUIS LA PREMIERE UNION 
(FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION) 

Nombre d'enfants vivants 
Duree Ensemble 

0-1 2-3 4-5 6 et + 

0-9 3,14 2,90 3,36 3,96 
10-19 3,77 2,72 3,54 4,18 4,59 
20 et + 4,31 (3,00) 3,79 4,07 5,00 

Source Tableau 3.3.6 de l'annexe. 

Le tableau 3.3.3.3 indique Ie nombre moyen 
d'enfants desires par les femmes non celiba
taires dont l'union n'a pas ete rompue ,selon Ie 
nombre d'enfants vivants et cinq variables 
socio-economiques. 

Plus les femmes sont instruites, moins Ie nombre 
ideal d'enfants est eleve. En general, l'asso
ciation des variables "nombre d'enfants vivants" 
et "nombre d'enfants desires" est assez cohe
rente. Notons, cependant que pour les femmes 
qui ont un niveau d'instruction primaire et 
ayant quatre enfants ou plus, Ie nombre 
d'enfants desires est inferieur au nombre d'en
fants vivants. 



Les femmes ayant toujours reside a la campagne 
desirent plus d'enfants que les autres. A l'op
pose, les citadines ont une attitude plus favo
rable it la limitation de leur descendance. Celles 
qui ont moins de trois enfants vivants cons i
de rent la dimension de la famille ideale comme 
inferieure a trois. Et, au-dela de quatre 
enfants vivants, la dimension consideree ideale 
est inferieure it la dimension atteinte. 

On n'observe pas de relation franche entre 
l'historique de l'union et la dimension finale 
escomptee. Cependant, en dega de trois 
enfants, ce sont les femmes en union instable 
(sans cohabitation) qui desirent Ie moins 
d'enfants (voir tableau 3.3.3.3). 

Par contre, si l'on tient compte de l'etat actuel 
de l'union (tableau 3.3. 7D de l'annexe), les 
differences observees sont beaucoup plus evoca
trices. Ce sont les femmes mariees qui declarent 
vouloir Ie plus grand nombre d'enfants, soit 
4,0 enfants en moyenne par rapport a 3,6 pour 
les femmes placees et 3,0 pour les rinmin, 
fiancees et vivavek. L'ecart d'opinion entre les 
femmes placees et mariees est reellement evident 
chez celles qui ont deux enfants ou plus. Ces 
ecarts varient entre 0,3 et 0,9. Les femmes en 
union instable (rinmin, fiancee et vivavek) 

desirent presque toujours moins d'enfants que 
les autres, quelle que soit la dimension atteinte 
de leur famille. 

Devant ces resultats, on pourrait se demander 
si l'attitude des femmes selon leur etat d'union 
ne depend pas de la stabilite de leur situation 
economique : la dimension finale escomptee par 
les femmes mariees est plus elevee parce 
qu'elles beneficieraient d'une situation econo
mique plus stable que les autres. 

La situation professionnelle semble influencer la 
dimension de la famille ide ale . En ce sens, ces 
resultats corroborent ce qui a ete dit prece
demment. On se rappelle, par exemple, que les 
femmes n'ayant jamais travaille, desiraient. un 
nombre d'enfants suppIementaires inferieur aux 
autres. Concernant la religion, on arrive aux 
memes conclusions, aucune relation franche 
n'apparaft entre cette variable, la dimension 
atteinte et la dimension desiree. On pourrait 
envisager d'autres recoupements afin de deceler 
des differences d'attitudes selon ces deux 
variables. Cependant, cette absence de relation 
est eloquente. Toutefois, selon Ie niveau d'ins
truction, la nature du mouvement migratoire et 
leur situation matrimoniale, l'attitude des femmes 
se differencie de fagon assez appreciable. 

TABLEAU 3.3.3.3 

NOMBRE MOYEN TOTAL D'ENFANTS DESIRES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS (Y COMPRIS 
LA GROSSESSE ACTUELLE), PAR NIVEAU D' INSTRUCTION, NATURE DU MOUVENENT NIGRATOIRE, 

HISTORIQUE DE L'UNION, SITUATION PROFESSIONNELLE ET RELIGION (FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION) 

Nombre d'enfants vivants 
Variables Ensemble 

° 1 2 3 4 5 et + 

Niveau d'instruction 

Sans instruction 3,73 3,00 2,95 3,16 4,05 4,15 4,67 
Prima ire 3,29 2,78 2,80 3,01 3,50 (3,94) 4,24 
Secondaire et plus 2,95 (2,67) (2,31) (2,85) (3,31)t (4,00)t (5,21)t 

Nature du mouvement migratoire 

Rural ~ Rural 3,84 3,18 3,06 3,30 4,09 4,23 4,69 
Rural ~ Urbain 3,14 2,67 2,53 (2,88) (3,54) (3,90) (4,14) 
Urbain ~ Urbain 3,02 2,47 2,66 2,73 (3,21) (3,60)t (4,65) 

Historique de l'union 

Sans cohab/sans cohab 2,97 2,82 2,75 2,77 (3,31) (4,05) (4,91) 
Sans cohab/cohab 3,72 2,88 2,92 3,09 3,89 3,99 4,13 
Cohab/cohab 3,95 (3,32) 3,08 3,52 4,14 (4,56) 4,55 

Situation profesionnelle 

Trav av/trav auj 3,78 3,02 3,02 3,17 4,00 4,42 5,07 
Pas trav av/trav auj 3,69 3,05 2,75 3,33 3,82 3,79 4,62 
Trav av/pas trav auj 3,44 (2,44) 2,84 (2,98) (4,29) (3,97) 5,71 
Pas trav av/pas trav auj 3,18 2,82 2,75 2,86 (3,45) (3,86) 6,33 

Religion 

Catholique 3,55 2,92 2,78 3,07 3,83 4,18 4,85 
Protestante 3,70 (2,84) ~-,18 3,19 4,22 (3,93) 6,36 

Source: Tableaux 3.3.7A, 3.3.7C, 3.3.7D, 3.3.7E et 3.3.7F de l'annexe. 
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3.4 LA CONNAISSANCE ET L'UTILISATION DE LA 
CONTRACEPTION 

Comme il a ete cons tate dans Ie chapitre 1 de ce 
rapport, ce n'est qu'a partir de 1973 qu'un 
programme national de planification familiale 
devait etre mis en place, limite toutefois, a son 
commencement, aux hopitaux et cliniques du 
milieu urbain. Durant les quatre annees qui ont 
precede l'Enquete Haitienne sur la Fecondite de 
1977, une expansion progressive des acceptants 
a vu Ie jour, expansion limitee au milieu urbain. 
Ce n'est qu'en 1978-1979 que Ie programme 
national de planification familiale a commence a 
utiliser les groupes communautaires, les volon
taires, les dispensaires militaires ainsi que Ie 
secteur commercial pour la distribution des 
contraceptifs modernes et pour la fourniture de 
ceux-ci dans les zones rurales. Aussi, est-il 
quelque peu surprenant de cons tater , comme ce 
sera l'objet des sections suivantes, que la 
connaissance de la contraception parmi les 
femmes est elevee. Un autre resultat, aussi 
inattendu, est l'utilisation relativement elevee de 
la contraception tant l'utilisation pas see que 
courante. Bien entendu, cette utilisation 
comprend celle de methodes traditionnelles ou 
inefficaces dans la mesure ou les methodes 
modernes ne se sont repandues qu'a partir de 
1977 . 

Avant l'examen de l'incidence des caracteris
tiques des femmes, de l'echantillon sur la con
naissance de la contraception, les pratiques de 
l'allaitement au sein sont d'abord envisagees. En 
effet, l'allaitement au sein entrafne un effet 
contraceptif temporaire. Un allaitement prolonge 
a pour effet de retarder la prochaine conception 
en raison de son influence sur l'amenorrhee 
post-partum. Par consequent, il ne suffit pas 
d'envisager la duree de l'allaitement au sein 
selon certaines variables telles que l'age de la 
mere, Ie rang de naissance de l'enfant ou les 
caracteristiques socio-economiques de la mere, il 
est necessaire aussi d'envisager l'influence de 
l'allaitement au sein sur la duree de l'intervalle 
ferme. 

L'enquete de 1978 sur la nutrition en Haiti, 
basee sur un echantillon de meres dont les 
enfants etaient ages de trois mois a cinq ans, a 
reveIe que les durees medianes de l'allaitement 
au sein etaient de 18 mois en milieu rural c~ntre 
12 mois seulerrient a Port-au-Prince. D'autres 
differentiations ont ete egalement mises en 
evidence, similaires a celles qui on tete trou
vees dans l'Enquete Haitienne sur la Fecondite. 
Les durees d'allaitement au sein trouvees dans 
l'Enquete Haitienne sur la Fecondite sont plus 
courtes que celles de l'enquete de 1978 sur la 
nutrition et peuvent provenir du fait que 
l'echantillon et la methodologie des deux 
enquetes etaient differents. 

Les relations entre l'allaitement au sein, l'ame
norrhee post-partum et la fecondite feront 
l'objet d'un prochain rapport sur les facteurs 
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autres que la contraception et leur influence 
sur la fecondite, domaine d'etude qui a consti
tue un module specifique de l'Enquete Hail:ienne 
sur la Fecondite. 

3.4.1 L'allaitement au sein dans l'intervalle 
ferme 

Le dernier intervalle ferme est defini comme la 
periode entre les deux dernieres naissances ou 
entre la derniere naissance et la grossesse 
actuelle. Aussi, cette section portera unique
ment sur les femmes qui ont eu au moins deux 
naissances vivantes, ou une' naissance vivante 
mais sont actuellement enceintes. Mille cinq cent 
vingt et une 0.521) femmes de l'echantillon 
repondent a ces conditions, apres exclusion de 
11 femmes qui n'ont pas repondu a la question 
(tableau 3.4.1.1). 

TABLEAU 3,4.1.1 

REPARTITION (%)' DES FEI1MES SELaN LA DUREE D' ALLAITEMENT PENDANT 
LE DERNIER INTERVALLE FERHE, SELON L' AGE ACTUEL ET LE NOMBRE 

D'ENFANTS NES VIVANTS, Y tOttPRIS LA GROSSESSE ACTUELLE 
(FEI1MES NON CELIBATAIRES, AVANT EU AU HOTNS DEUX NAISSANCES 

VIVANTES, GROSSESSE ACTUELLE C0tIPRTSF.) 

Nombre de mois d' allaitement 

Non 2-3 4-5 6 7-8 9-11 12 13-17 18 19-23 24+ Hoyenne 

Age actuel 

1'1-24 39 1 5 1 5 9 12 9 7 3 9 8,5 
25-34 28 3 5 3 4 10 15 9 12 4 9 i j ,0 
j5-44 23 2 4 3 6 12 13 9 16 3 11 11,9 
45-49 17 1 3 2 8 13 14 9 19 5 10 13,0 

Rang de naissance 

28 2 2 13 16 9 11 g 10,3 
29 3 3 13 14 5 13 7 9,9 
26 2 2 7 14 6 19 13 12,8 
24 2 3 10 12 11 14 11 11 ,9 

Source : Tableaux 4.1. 1 el 4.1. 2 de I' annexe. 

La duree moyenne de l'allaitement au sein tend 
a augmenter avec l'age. Les femmes les plus 
jeunes comportent des proportions plus elevees 
de femmes n'allaitant pas du tout que les 
femmes plus agees : pres de 40 pour cent des 
femmes de moins de 25 ans c~ntre moins de 
20 pour cent des femmes de 35 ans et plus. Le 
rang de naissance influe egalement sur la duree 
moyenne de l'allaitement : les femmes ayant eu 
trois enfants ou plus ont une duree moyenne de 
12 mois, tan dis que les femmes qui ont eu un 
ou deux enfants ont une duree moyenne de 
10 mois environ. Les proportions de femmes 
n'allaitant pas du tout ne semblent pas beau
coup varier avec Ie rang de naissance. 

Le tableau 3 .4. 1. 2 presen te les durees 
moyennes d'allaitement selon certaines caracte
ristiques demographiques ou socio-economiques 
des femmes. 

Ce tableau montre les variations de la duree 
moyenne de l'allaitement au sein selon les carac
teristiques des femmes ainsi que la dichotomie 
entre les femmes ayant moins de quatre enfants 
et celles ayant plus de quatre enfants. La 
duree moyenne de l'allaitement au sein varie 



fortement avec Ie niveau d'instruction, de 
11,3 mois pour les femmes sans instruction a 
4,4 mois pour les femmes du niveau secondaire 
ou superieur. Les femmes rurales allaitent 
beaucoup plus longtemps que les femmes 
urbaines, les plus courtes durees d'allaitement 
s'observant parmi celles qui ont toujours vecu 
en milieu urbain. Les femmes catholiques 
semblent allaiter plus longtemps que les 
protestantes. 

TABLEAU 3.4.1. 2 

DUREE HOYENNE D'ALLAITEHENT PENDANT LE DERNIER INTERVALLE 
FERHE SELON LE NIVEAU D'INSTRUCTION, LA NATURE DU HOUVEHENT 

NIGRATOIRE, LA RELIGION ET LE NOHBRE D'ENFANTS, Y COHPRIS 
LA GROSSRSSE ACTUELLE (FEH~IES NON CELIBATAIRES AYANT EU 

AU HOINS 2 NAISSANCES VIVANTES, GROSSESSE ACTUELLE COHPRISE 
DONT LE DERNIER INTERVALLE FERHE DEPASSE 32 HOIS ET DONT 

L'ENFANT A SURVECU AU HOINS 24 MOIS) 

Caracteristiques Ensemble <4 enfants 4+ enfants 
nes nes 

Niveau d'instruction 
Sans instruction 11 ,3 10,1 12,0 
Primaire, < 4 ans 10,0 9,2 (10,7) 
Primaire, 4 ans + ( 8,8) ( 8,9)t ( 8,8H 
Secondaire et plus ( 4,4) ( 5, l)t ( 2,0)t 

Houvement migratoire 
Rural .. Rural 11 ,9 10,5 12,6 
Rural .. Urbain 8,1 ( 8,4) 7,8 
Urbain" Urbain 7 , 1 ( 7,0) ( 7,3) 

Religion 
Catholique 11 ,0 9,7 12,0 
Protestante 10,2 9,5) 10,7 

Source: Tableaux 4.1.3. et 4.1.4 de l'annexe. 

3.4.2 La connaissance de la contraception 

En raison de l'importance de la contraception 
sur Ie niveau de la fecondite dans les pays en 
voie de developpement et de la relation evidente 
entre la connaissance de la contraception et de 
son utilisation, des informations ont ete recueil
lies a ce sujet aupres de toutes les femmes, 
meme celles qui n'avaient jamais ete en union, 
dans l'Enquete Haitienne sur la Fecondite de 
1977 . A la suite de questions introductives 
concernant la connaissance generale de la plani
fication familiale et du programme de radio 
"Radio Dokte" qui evoque la sante maternelle et 
infantile ainsi que la planification familiale, on a 
demande a chaque femme de citer une ou des 
methodes destinees a retarder ou a eviter une 
grossesse. Outre les methodes que les femmes 
ont mentionnees d'emblee, l'enquetrice lisait 
ensuite une liste d'autres methodes contracep
tives en leur demandant si elles en avaient eu 
connaissance. Dans cette section, une femme 
sera consideree comme ayant connaissance d'une 
methode soit qu'elle l'ait affirme d'embIee soit 
qu'elle l'ait affirme apres que l'enquetrice ait lu 
la liste des autres methodes contraceptives. 
Ainsi, la connaissance de la contraception peut 
n'etre que tres superficielle chez certaines 
femmes. Pour l'ensemble des femmes non celiba-
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taires, pres de 85 pour cent connaissaient ou 
avaient entendu parler d'une ou de plusieurs 
methodes contraceptives. De la liste de ces 
methodes (tableau 4.2. 1A de I' annexe) , les 
suivantes etaient considerees comme efficaces : 
la pilule, Ie sterilet, les au tres methodes scien
tifiques feminines, Ie condom et la sterilisation 
masculine ou feminine. La quasi-totalite des 
femmes qui connaissaient la contraception 
avaient entendu parler d'au moins une de ces 
methodes efficaces. La connaissance d'une ou 
plusieurs methodes efficaces etait plus elevee 
parmi les femmes de moins de 25 ans (87 pour 
cent), legerement plus basse (83 pour cent) 
pour les femmes de 25-34 ans et la plus basse 
pour les femmes de plus de 35 ans (80 pour 
cent) . 

Les methodes les plus connues etaient par ordre 
d'importance: la pilule (75 pour cent), la 
continence periodique (56 pour cent), l'avor
tement (55 pour cent), Ie condom (53 pour 
cent), Ie sterilet (52 pour cent) et Ie retrait 
(50 pour cent). Les autres methodes n'ont ete 
mentionnees que par moins de la moitie des 
femmes. Les moins connues etaient l'abstinence 
(42 pour cent), les methodes scientifques femi
nines (30 pour cent), la sterilisation feminine 
(38 pour cent), la douche (31 pour cent) et la 
sterilisation masculine (15 pour cent). Des 
methodes populaires ont ete citees par 5 pour 
cent des femmes. Les femmes de moins de 
35 ans connaissaient generalement plus la pilule, 
Ie sterilet, Ie condom, l'avortement et la steri
lisation que les femmes plus agees. Le nombre 
eleve de femmes rapportant qu'elles connais
saient l'avortement, illegal en Haiti et difficile
ment disponible, et la sterilisation feminine, a la 
portee d'un nombre tres limite de femmes, sont 
des resultats assez inattendus de l'enquete. 

II Y a peu de difference dans la connaissance 
glob ale d'une ou plusieurs methodes efficaces 
entre les femmes ayant une grande famille 
(quatre enfants ou plus) et celles qui ont des 
familles plus reduites. Toutefois, les meres de 
famille de taille reduite connaissaient plus 
l'avortement et Ie condom. 

Le tableau 3.4. 2 . 1 mon tre Ie niveau de la con
naissance de la contraception selon Ie niveau 
d'instruction et Ie nombre d'enfants vivants. 

TABLEAU 3.4.2.1 

PROPORTIONS (%) DES FEMMES NON CELIBATAIRES QUI CONNAISSENT UNE 
METHODE CONTRACEPTIVE SELON LE NlVEAU D' INSTRUCTION ET LE 

NotlBRE D'ENFANTS VIVANTS 

.. ------~-- ---.~- .. ---- --- --
Noml>re d I eufants vivants 

Niveau d I instruction Ensemble 
0 

Ensemble 85 84 86 85 86 85 

Sans instruction 80 76 80 79 82 81 
Primaire, < 4 aos 96 94 96 97 98 97 
Primaire, 4 aus et + "19 100 100 100 100 100 
Secondaire et plus 100 100 100 100 100 100 

Source : Tableau 4.2. 2A de I' annexe. 

5+ 

85 

82 
97 
95 

100 



La connaissance d'une methode contraceptive est 
quasi generale chez les femmes qui ont fre
quente l'ecole, atteignant meme 100 pour cent 
chez les femmes du niveau secondaire. Cette 
proportion tombe it 80 pour cent chezles 
femmes sans instruction. Concernant Ie nombre 
d'enfants, les femmes sans enfants ont une 
moindre connaissance de la contraception 
(84 pour cent) que les meres, quel que soit 
d'ailleurs Ie nombre de leurs enfants. Ainsi Ie 
nombre d'enfants ne semble pas tres lie it la 
connaissance de la contraception et apparaft 
moins significatif que Ie niveau d'instruction. 
Pour presque tous les rangs de naissance, les 
femmes ayant quatre ans d'etudes au mininum 
connaissaient toutes la contraception. 

Bien que les nombres dans les cellules ne soient 
pas suffisamment nombreux pour permettre des 
conclusions fermes lorsque l'on repartit les 
femmes par groupe d'age egalement, Ie tableau 
4.2.2A de l'annexe suggere que pour chaque 
groupe d'age pris individuellement les consta
tations relevees plus haut peuvent etre mainte
nues. Aussi, la connaissance de la contraception 
est bien plus elevee chez les femmes instruites, 
legerement plus elevee chez les meres que chez 
les femmes sans enfants et ne varie pas beau
coup selon Ie nombre d'enfants. 

Le tableau 4.2.2C de l'annexe montre que la 
connaissance de la contraception est bien plus 
repandue chez les femmes vivant en milieu 
urbain (98 pour' cent) que chez les rurales 
(79 pour cent). Les femmes originaires du 
milieu urbain mais vivant en milieu rural ont 
une connaissance de Ia contraception aussi 
grande que les femmes residant en milieu 
urbain. Les differences selon Ie nombre 
d'enfants ne sont pas appreciables. 

Le tableau 4.2.2D de l'annexe montre que la 
connaissance de la contraception depend peu de 
l'historique de l'union. En outre, les femmes 
protestantes connaissent legerementmieux la 
contraception (87 pour cent) que les catho
liques, mais les differences par groupe d'age 
sont faibles. 

3.4.3 L'utilisation pas see ou recente de la 
contraception 

Compte tenu de l'envergure .limitee du pro
gramme national de planification familiale qui n'a 
ete amorce qu 'en 1973, soit quatre ans seule
ment avant l'enquete de 1977, les niveaux de 
connaissance et d'utilisation de la contraception 
apparaissent eleves, plus eleves que ceux que 
l'on trouve dans des pays de niveau socio
economique similaire et ou les programmes de 
planification familiale sont recents. Les rensei
gnements sur la connaissance et l'utilisation de 
la contraception ont ete obtenus de l'ensemble 
des femmes interrogees. Ces renseignements, 
relatifs ici aux femmes non celibataires, sont 
discutes dans cette section. 
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Des 2.176 femmes non celibataires, 12 pour cent 
ont utilise, it un moment quelconque de leur vie 
feconde, une methode efficace de contraception, 
y compris quelques cas de sterilisation, tandis 
que 25 pour cent des femmes non celibataires 
ont utilise une ou plusieurs methodes it I'exclu
sion des methodes efficaces. Au total donc, 
37 pour cent des femmes ont utilise la contra
ception contre 63 pour cent qui ne l'ont jamais 
utilisee. Si l'on prend en consideration les 
femmes en union et fertiles uniquement, 38 pour 
cent de celles-ci ont utilise 'la contraception et 
12 pour cent ont utilise une methode efficace. 

La methode efficace la plus utilisee est la pilule 
(7 pour cent), Ie condom (5 pour cent), Ie 
sterilet (2 pour cent), la sterilisation feminine 
(1 pour cent) et l'avortement (0,1 pour cent). 
Les methodes inefficaces sont plus repandues, 
avec 20 pour cent des femmes utilisant Ie 
retrait, 16 pour cent la continence periodique, 
9 pour cent l'abstinence et 8 pour cent la 
douche (tableau 4.3. 1A de I' annexe) . 

TABLEAU 3.4.3.1 

POUBCENTAGES DES FEtII1ES NON CELIBATAIRES QUI ONT UTILISE UNE 
METHODE CONTRACEPTIVE DANS LE PASSE (Y COMPRIS LA STERILISATION) 

SELON LE NOHBRE D'ENFANTS VIVANTS ET CERTAINES CARACTERISTIQUES 
DE LA FEtII1E 

Hombre d I enfants vivants 
Caracteristiques Ensemble 

0 

Ensemble 36 24 32 

Niveau d'instruction 

Sans instruction 29 16 24 
Prima ire ) < 4 ans 48 22 48 
Primaire J 4 aDS et + 64 50 65 
Secondaire et plus 63 55 38 

Nature du mouvement migratoire 

Rural -t Rural 28 13 23 
47 
46 

Rural -t Urbain 51 29 
Urbain -t Urbain 50 39 

Age actuel 

15-24 
25-34 
35-44 
45-49 

39 
36 
37 
30 

33 38 
19 27 

(7) 36 
(7) (19) 

39 

29 
58 
64 
81 

30 
32 
59 

41 

32 
58 
71 
80 

34 
55 
69 

53 (51) 
36 45 
34 39 

(40) (16) 

Source: Tableaux 4.3.2A, 4.3.2B et 4.3.2D de l'anoexe. 

5+ 

46 40 

38 35 
63 58 
86 60 
83 79 

36 34 
72 68 
61 53 

(27) (10) 
49 38 
50 39 

(28) 37 

En regroupant ensemble les femmes qui ont 
utilise la contraception, que les methodes soient 
efficaces ou non, on trouve 36 pour cent des 
femmes qui ont utilise la contraception, it un 
moment ou it un autre de leur vie feconde. En 
general, l'utilisation augmente avec Ie nombre 
d'enfants, mais il nia pas ete constate de diffe
rences importantes selon l'age. L'utilisation de 
la contraception, passee ou recente, augmente 
avec Ie niveau d'instruction : 29 pour cent pour 
les femmes sans instruction contre plus de 
60 pour cent pour les femmes ayant un niveau 
d'instruction de quatre ans ou plus. Cette 
constatation persiste pour chaque groupe d'lige 
et generalement pour chaque nombre d'enfants 
au sein d'un groupe d'age. L'utilisation est 
aussi plus repandue en milieu urbain qu'en 



milieu rural, apres controle pour l'age et Ie 
nombre d'enfants. Les femmes d'origine rurale 
ont utilise la contraception autant que les 
femmes d'origine urbaine. En outre, les femmes 
d'origine urbaine residant en milieu rural ont 
utilise la contraception aussi intensement que 
les femmes urbaines. L'utilisation de la contra
ception est aussi plus elevee chez les pro
testantes (39 pour cent) que chez les catho
liques (36 pour cent) (tableaux 4.3.IB,O et 
4.3.2A,C,E de l'annexe). 

3.4.4 Sources d' approvisionnemen t 

Les femmes qui ont utilise ou utilisent actuel
lement la contraception ont ete interrogees sur 
les lieux ou elles s'approvisionnaient en pro
duits contraceptifs : 

- centres de sante ou hopitaux, 
- medecins prives, 
- autres sources d'approvisionnement, tres 

probablement une pharmacie pour la vente de 
contraceptifs oraux ou de condoms. 

TABLEAU 3.4.4.1 

SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN CONTRACEPTIFS POUR LES 
FEMMES NON CELIBATAIRES QUI ONT UTILISE LA CONTRACEPTION 

DANS LE PASSE (%) 

MHhodes 
contraceptives 

- Urbain 

Pilule 
Sted let 
Methodes scientifiques 
Condom 
Sterilisation 

Total 

II - Rural 

Pilule 
Sthilet 
Methodes scientifiques 
Condom 
Sterilisation 

Total 

Centre 
de Sante 

59 
71 
88 
45 

100 

78 
93 

100 
53 

100 

Docteur 

24 
29 
o 
7 
o 

8 
7 
o 
3 
o 

Source: Tahulation speciale de l'Enquete. 

Autres 

17 
0 

13 
49 
0 

15 
0 
0 

44 
0 

Nombre 
total 

116 
21 
8 

74 
4 

223 

40 
14 
5 

36 
2 
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Deux tiers des femmes utilisant les contraceptifs 
oraux etaient approvisionnees par des centres 
de sante, 20 pour cent par des medecins prives 
et 17 pour cent par d' au tres sources. Pres de 
la moitie des femmes recourant au condom 
etaient approvlslOnnees par des centres de 
sante et les autres par des sources non medi
cales. La plupart des sterilets ont ete poses 
dans des centres de sante, a l'exception de 
quelques femmes urbaines pour lesquelles un 
medecin prive a insere Ie sterilet. L'ensemble 
des methodes scientifiques' feminines ont ete 
distribuees par des centres de sante. Les 
differences entre Ie milieu urbain et Ie milieu 
rural dans la fourniture de soins contraceptifs 
sont importantes : les pourcentages de femmes 
qui se sont approvisionnees en pilules et 
condoms en dehors des medecins prives et des 
centres de sante sont bien plus eleves en milieu 
urbain qu'en milieu rural. Ceci est bien evi-
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demment lie au fait que ces methodes etaient 
surtout vendues dans les pharmacies des villes 
en 1977 (tableau 3.4.4.1). 

3.4.5 L'utilisation actuelle de la contraception 

Le niveau de l'utilisation actuelle de la contra
ception et les facteurs associes a cette utilisa
tion sont envisages dans cette section. Les 
donnees sont limitees aux femmes exposees au 
risque de grossesse au moment de l'enquete. 
Aussi, les femmes enceintes, celles qui sont 
separees ou celles qui se sont declarees infe
condes, sont exclues du champ de l'analyse. 
Les femmes qui ont ete sterilisees pour raisons 
contraceptives sont comprises neanmoins dans 
l'echantillon et sont envisagees comme "expo
sees" utilisant une methode contraceptive 
efficace. 

Selon cette definition, on trouve 1.399 femmes 
"exposees" dans l'enquete. La plupart des 
tableaux reprennent cet effectif, hormis 
quelques rares cas de tableaux ou les donnees 
ne sont pas adequates. On trouve un pour
centage de 7 pour cent de femmes exposees 
utilisant actuellement' une methode efficace et 
18 pour cent utilisant' actuellement des methodes 
inefficaces. Aussi, les trois quarts des femmes 
soumises au risque de grossesse au moment de 
l'enquete ne pratiquaient pas la contraception, 
et parmi celles qui la pratiquaient, la majorite 
utilisait des methodes inefficaces. 

L'utilisation actuelle de la contraception, en 
general, et celie des methodes effica.ses, en 
particulier, sont positivement aSSOClees au 
nombre d'enfants vivants. Plus de 30 pour cent 
des femmes ayant trois enfants ou plus utili
saient une methode contraceptive contre moins 
de 20 pour cent de femmes ayant moins de trois 
enfants. 

Les methodes les plus repandues sont les 
methodes inefficaces. Six pour cent des femmes 
pratiquaient Ie retrait avec leur partenaire, 
6 pour cent la continence periodique et 5 pour 
cent l'abstinence. Quatre pour cent utilisaient la 
pilule, 1 pour cent Ie condom et moins de 
1 pour cent Ie sterilet. Les autres methodes non 
citees ici, etaient utilisees par moins de 1 pour 
cent des femmes exposees. 

Les caracteristiques des femmes exposees au 
risque de grossesse sont presentees en relation 
avec l'ensemble des methodes utilisees que 
celles-ci soient efficaces ou non. n faudrait 
rappeler, a cet egard, que l'utilisation actuelle 
de la contraception repose surtout sur les 
methodes inefficaces plutot que sur celles qui 
sont offertes dans Ie cadre du programme 
national de planification familiale. 

Le tableau 3.4.5.1 presente les pourcentages de 
femmes exposees qui utilisent actuellement la 
contraception selon Ie nombre d'enfants vivants 
et quelques caracteristiques des femmes 
exposees. 



TABLEAU 3.4.5.1 

POURCENTAGES DE FEMMES EXPOSEES AU RISQUE DE GROSSESSE UTILISANT 
ACTUELLEHENT LA CONTRACEPTION SELON LE NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS 

ET LES CARACTERISTIQUES DE LA FEMME 

Nombre d'enfants vivants 
Caracteristiques Ensemble 

0 2 4 5+ 

Enser.lble 25 12 18 29 31 33 31 

Niveau d'instruction 

Sans instruction 19 10 10 17 25 27 25 
Primaire, < 4 aos 36 ( 3) 34 (60) (35) (54)t 46 
Prima ire ) 4 ans + 41 (I6)t (29)t (67)t (39)t (63)t (51)t 
Secondaire ct plus 44 (35) (29) (44)t (68)t (63)t (54)t 

Nature du mouvement migratoire 

Rural .. Rural 20 7 11 23 28 27 25 
Rural -+ Urbain 34 (13) 35 (48) (26) (54) (48) 
Urbain -+ Urbain 34 18 26 (34) (59) (53)t (59) 

Btat d'union setuel 

Sans cohabitation 20 17 19 22 38 42 (lOt 
Placee 22 5 14 26 25 28 27 
Mariee 35 ( 4) 26 44 37 (39) 37 

Religion 

Catholique 24 14 18 29 27 27 30 
Protestante 29 ( 6) 17 30 (46) (52) 33 

Age actuel 

15-24 20 17 17 34 (23) (14) 
25-34 26 6 18 30 36 35 29 
35-44 26 ( 3) (23) (20) 26 35 29 
45-49 29 (29)t ( 8)t (27)t (23)t (20t 36 

Source : Tableaux 4.4. SA, c,n et F de I' annexe. 

Pres d'un tiers des femmes ayant deux enfants 
ou plus utilisent la contraception contre moins 
de 20 pour cent de celles qui ont un enfant ou 
pas d'enfant du tout. 

Comme pour l'utilisation dans Ie passe, l'utilisa
tion actuelle de la contraception est notoirement 
differente chez les femmes sans instruction et 
chez celles qui ont regu de l'instruction, meme 
tres limitee. L€~s femmes qui ont frequente 
l'ecole sont plus enclines a utiliser la contra
ception que les femmes sans instruction. De 
meme l'utilisation de la contraception est plus 
intense chez les femmes urbaines que chez les 
rurales. 

Les protestantes recourent plus a la contra
ception (29 pour cent) que les catholiques 
(24 pour cent), et les femmes plus agees plus 
que les femmes jeunes. En outre, les femmes 
mariees (35 pour cent) utilisent la contraception 
plus intensement que les femmes des autres 
etats d'union : placees (22 pour cent) ou sans 
cohabitation (20 pour cent). 
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3.4.6 Les pratiques de la contraception 

Les donnees sur l'u.tilisation de la contraception 
ont ete utilisees pour deduire une variable 
synthetique intitulee IIpratique de la contracep
tion ll

• En premier lieu, les femmes sont repar
ties entre celles qui n'ont jamais utilise de 
methodes contraceptives et celles qui en avaient 
utilisees. Parmi celles qui n'ont jamais utilise de 
methodes contraceptives, les femmes en union et 
fertiles sont ensuite subdivisees selon leur 
reponse a Ia question de savoir si elles pensent 
qu'elles pourraient utiliser une methode contra
ceptive dans Ie futur. 

Les femmes qui ont utilise des contraceptifs 
sont reparties en utilisatrices actuelles et utili
satrices dans Ie passe. Les premieres etant 
ulterieurement subdivisees entre les quelques 
femmes qui ont ete sterilisees pour des raisons 
contraceptives et les autres utilisatrices. 

Soixante-quatre pour cent des femmes non 
celibataires n'ont jamais utilise la contraception. 
Parmi ces femmes, 15 pour cent sont soit sepa
rees soit steriles, 24 pour cent pourraient 
utiliser la contraception dans Ie futur alors que 
Ie reste (24 pour cent) n'ont pas l'intention de 
l'utiliser dans Ie futur. 

Vingt pour cent des femmes non celibataires ont 
utilise la contraception dans Ie passe (4 pour 
cent dans l'intervalle ouvert et 16 pour cent 
dans l'intervalle ferme) et 16 pour cent l'uti
lisent actuellement. 

Dans la me sure ou l'utilisation actuelle et passee 
ont ete discutees dans les sections precedentes, 
ces commentaires porteront seulement sur les 
caracteristiques des femmes qui n'ont jamais 
utilise la contraception. Parmi celles qui etaient 
en union et exposees, la moitie de celles qui 
n'avaient jamais utilise la contraception ont 
indique qu'elles souhaitaient l'utiliser dans Ie 
futuro 11 s'agit surtout des femmes de moins de 
40 ans. 

Comme Ie montre Ie tableau 3.4.6.1, l'intention 
d'une utilisation future de la contraception ne 
semble pas dependre de I' age, ni meme du 
nombre d'enfants vivants. 



TABLEAU 3.4.6.1 

REPARTITION (%) DES FEMMES NON CELIBATAIRES SELON LA PRATIQUE DE LA CONTRACEPTION, L'AGE ACTUEL, 
LE NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS ET L'ETAT D'EXPOSITION AU RISQUE DE GROSSESSE 

Pratique de la contraception 

Jamais utilise Caracteristiques Ensemble A l'intention d'utiliser Separee ou A utilise dans Utilise 
dans Ie futur 

oui non 

Ensemble 64 24 24 

Age actuel 

15-19 62 29 25 
20-24 61 26 26 
25-29 66 27 28 
30-34 62 26 25 
35-39 69 28 25 
40-44 55 16 22 
45-49 70 16 16 

Nombre d'enfants vivants 

0 76 24 40 
1 68 23 30 
2 61 21 23 
3 59 23 21 
4 54 24 16 
5 60 29 15 
6 70 36 15 
7 54 27 8 
8 57 26 7 
9 42 10 13 

Etat d'exposition 

Enceinte 65 35 28 
Separee 67 0 0 
Sterilisee/Sterile 79 0 1 
Fertile (union sans 66 28 38 cohabitation) 
Fertile (union avec 59 30 29 cohabi tation) 

Source: Tableaux 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4 de l'annexe. 

Les tableaux 3.4.6.2 et 3.4.6.3 fournissent des 
donnees sur la pratique de la contraception 
selon certaines caracteristiques des femmes. La 
non-utilisation est bien plus elevee parmi les 
femmes sans instruction, quel que soit Ie 
nombre de leurs enfants. Elles presentent 
cependant Ie pourcentage Ie plus eleve de 
femmes desirant utiliser la contraception dans Ie 
futuro 

De meme, les rurales presentent des proportions 
bien plus elevees de femmes n'ayant jamais 
utilise la contraception que les urbaines quel 
que soit leur nombre d'enfants. Les migrantes 
du rural it l'urbain ont des structures d'utili
sation de la contraception similaires it celles des 
non-migrantes urbaines. Ceci suggere que Ie 
milieu urbain favoriserait l'utilisation de la 
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sterile l'intervalle actuellement 

ouvert ferme 

15 4 16 16 

8 6 18 15 
10 5 21 13 
11 3 15 16 
11 3 15 20 
17 4 14 12 
17 5 19 22 
38 7 10 13 

12 6 12 7 
15 4 16 12 
16 3 19 17 
16 5 15 21 
14 5 20 21 
16 5 18 16 
19 3 12 14 
20 5 15 26 
24 2 13 26 
18 5 21 33 

2 0 35 0 
67 13 21 0 
78 7 10 0 

0 3 11 20 

0 3 11 26 

contraception en permettant, peut-etre, un 
acces plus facile it la contraception moderne, ou 
bien en creant et supportant les normes de la 
famille de dimension reduite et Ie desir de 
limiter Ie nombre d'enfants. 

Une analyse de l'utilisation de la contraception 
par type de methodes (principalement les 
methodes efficaces par opposition aux methodes 
inefficaces) serait necessaire pour clarifier avec 
plus de details les structures actuelles de 
l'utilisation de la contraception en Haiti. De 
plus, l'etude des facteurs lies it l'utilisation 
actuelle ou passee de la regulation de la fecon
dite en Haiti devrait prendre en consideration 
deux faits importants. D'aoo-rd, la majorite des 
femmes qui pratiquent la contraception utilisent 
des procedes traditionnels ou des methodes 



TABLEAU 3.4.6.2 

REPARTITION (%) DES FEMMES NON CELIBATAIRES SELON LA PRATIQUE DE LA CONTRACEPTION, 
LE NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS ET LE NIVEAU D'INSTRUCTION 

Pratique de la contraception 

Jamais utilise A utilise dans Utilise Niveau d'instruction/ 
Nombre d'enfants vivants 

A l'intention d'utiliser l'intervalle actuellement dans Ie futur 

Oui Non Sterile/ Total Ouvert Ferme Total Separee 

Ensemble 

Sans instruction 
Primaire, < 4 ans 
Prima ire , 4 ans et + 
Secondaire et plus 

Moins de 4 enfants vivants 

Sans instruction 
Primaire, < 4 ans 
Primaire, 4 ans et + 
Secondaire et plus 

4-6 enfants vivants 

Sans instruction 
Prima ire , < 4 ans 
Prima ire , 4 ans et + 
Secondaire et plus 

7+ enfants vivants 

Sans instruction 
Primaire, < 4 ans 
Prima ire , 4 ans et + 
Secondaire et plus 

24 24 

28 27 
17 21 
14 11 
15 16 

26 33 
16 24 
15 14 
16 16 

32 18 
21 11 
12 0 
10 15 

26 9 
9 9 
0 17 
0 0 

Source: Tableau 4.5.6A de l'annexe. 

inefficaces. Ensuite, au moment de l'enquete en 
1977, les methodes - modernes n'etaient, en 
general, pas disponibles dans les zones rurales 
d'Haiti. Ces deux faits sont bien entendu lies. 
En consequence, il est assez hasardeux de 
dis cuter les motivations de Putilisation de 
methodes efficaces (liees au niveau d'instruc
tion, a l'etat d'union, au souhait d'enfants 
additionnels, etc ... ) alors que ces methodes 
n'etaient pas accessibles pour la grande majorite 
de la population vivant principalement en milieu 
rural. 

3.4.7 Efficacite de la contraception et f ertilite : 
la longueur de l'intervalle ouvert 

Dans cette section, on examine la portee de 
l'utilisation de la contraception sur l'intervalle 
ouvert. Les donnees sont limitees aux femmes 
soumises au risque de grossesse ayant eu une 
ou plusieurs naissances vivantes. Les femmes 
qui etaient enceintes au moment de l'enquete, 
celles qui n'etaient pas en union et celles qui 
s'etaient faites steriliser ou qui se disaient non 
fertiles sont exclues de l'echantillon. 

15 64 4 16 16 

17 71 3 14 12 
14 52 6 19 22 
12 37 8 28 26 
7 37 10 21 31 

16 75 3 13 9 
15 55 6 18 19 
10 39 6 30 25 
7 39 9 22 30 

17 67 3 15 15 
12 44 2 24 28 
14 25 17 27 27 
o 25 30 5 40 

23 57 4 15 24 
7 26 9 21 44 

33 50 0 0 33 
o 0 0 50 50 
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Pour les 1.222 femmes concernees, la duree 
moyenne de l'intervalle ouvert est de 40,9 mois. 
Pres de 26 pour cent de ces femmes utilisent 
actuellement la contraception et 74 pour cent ne 
Pont pas utilisee depuis la derniere naissance 
(tableau 3.4.7.1). 

Pour l'ensemble des femmes exposees au risque 
de grossesse dans l'echantillon, la contraception 
semble avoir peu d'effet sur la longueur de 
l'intervalle ouvert, celui-ci a pratiquement la 
meme valeur pour les utilisatrices actuelles 
(40,1 mois) et pour les non-utilisatrices 
(40,2 mois). Par groupe d'age, l'intervalle 
ouvert est effectivement plus long chez les 
utilisatrices agees de 15-24 ans et 35-44 ans, 
mais pour les groupes d'age 25-34 ans et 
45-49 ans, l'intervalle ouvert est plus long chez 
les non-utilisatrices. II ne semble donc pas y 
avoir une relation evidente entre l'utilisation de 
la contraception et la longueur de l'intervalle 
ouvert. Ceci est probablement a attribuer au 
faible pourcentage, parmi les utilisatrices, des 
femmes utilisant des methodes efficaces. 



TABLEAU 3.4.6.3 

REPARTITION (%) DES FEMMES NON CELIBATAIRES SELON LA PRATIQUE DE LA CONTRACEPTION, 
LE NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS ET LA NATURE DU MOUVEMENT MIGRATOIRE 

Pratique de la contraception 

Nombre d'enfants vivants/ Jamais utilise A utilise dans Utilise 
Nature du mouvement A l'intention d'utiliser l'intervalle actuellement 

migratoire dans Ie futur 

Oui Non Sterile/ 
Separee 

Ensemble 24 24 15 

Rural ~ Rural 29 29 14 
Rural ~ Urbain 15 16 18 
Urbain ~ Urbain 14 18 17 

Moins de 4 enfants vivants 

Rural -7 Rural 27 35 14 
Rural -7 Urbain 17 19 19 
Urbain -7 Urbain 16 20 14 

4-6 enfants vivants 

Rural -7 Rural 34 19 15 
Rural -7 Urbain 11 8 12 
Urbain -7 Urbain 8 8 26 

7 enfants vivants et plus 

Rural -7 Rural 28 10 18 
Rural -7, Urbain 3 ° 27 
Urbain -7 Urbain 8 15 35 

Source : Tableau 4.5.6C de I' annexe. 

TABLEAU 3.4.7.1 

LONGUEUR ~lOYENNE DE L'INTERVALLE OUVERT (EN MOIS) 
SELON L'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION 

(STERILISATION EXCLUE) ET L'AGE ACTUEL (FEMMES 
EXPOSEES AU RISQUE DE GROSSESSE, AYANT EU UNE 

NAISSANCE VIVANTE OU PLUS) 

Age actuel 

Ensemble 

15-24 
25-34 
35-44 
45-49 

Source 

Utilisation de la contraception 
dans l'intervalle ouvert 

Ensemble Utilisant N'utilisant 
actuellement pas 

40,9 40,1 40,2 

13,9 15,2 12,7 
29,7 26,4 31,0 
59,2 65,8 55,8 
94,2 (65,1) 100,2 

Tableau 4.6.1 de l'annexe. 
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Total Ouvert Ferme Total 

64 4 16 16 

72 3 13 13 
49 7 24 20 
50 9 21 20 

75 3 11 11 
56 5 22 18 
51 9 23 18 

68 2 14 15 
31 9 37 24 
41 12 14 29 

56 3 17 24 
30 16 11 38 
58 ° 8 35 

3.5 L'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION EN RELA
TION AVEC LES PREFERENCES EN MATIERE DE 
FECONDITE 

Dans cette section, on examine dans quelle 
me sure les femmes qui affirment ne plus vouloir 
d'enfants tendent a realiser cette decision par 
l'utilisation de la contraception. Comme pour les 
sections precedentes, les quelques femmes 
sterilisees sont considerees comme exposees, 
utilisant actuellement la contraception et ne 
desirant plus d'enfants, bien qu'on ne leur ait 
pas pose de question specifique a ce sujet. En 
plus de la variable "ne desire plus d'enfants" 
comme l'une des mesures des preferences en 
matiere de fecondite, une nouvelle variable qui 
consiste it ca1culer la difference entre Ie nombre 
total d'enfants desires et la dimension actuelle 
de la famille (y compris une eventuelle gros
sesse actuelle), a ete construite et mise en 
relation avec l'utilisation actuelle de la contra
ception. La variable "nombre total d'enfants 



desires" a ete obtenue de la question : "Si vous 
pouviez choisir exactement Ie nombre d'enfants 
durant toute votre vie, quel serait ce 
nombre ?". 

Cette nouvelle variable est en trois categories : 
Ie nombre d'enfants desires peut etre inferieur, 
egal ou superieur a celui d'enfants vivants. La 
repartition des femmes selon cette variable 
figure au tableau 3. 5. 0 . 1. Parmi 1. 703 femmes 
fertiles, 58 pour cent avaient moins d'enfants 
vivants que leur nombre ideal d'enfants, les 
femmes jeunes etant plus representees dans 
cette categorie. Dix-sept pour cent avaient plus 
d'enfants que leur nombre ideal d'enfants, les 
femmes agees etant plus representees dans cette 
categorie, et pour 25 pour cent des femmes Ie 
nombre effectif de leurs enfants correspondait a 
leur ideal, les femmes plus agees ayant genera
lement des proportions plus elevees dans cette 
categorie. 

L'hypothese qui sera testee plus bas est que les 
femmes qui ont Ie nombre exact ou plus 
d'enfants que leur nombre ideal sont celles qui 
seraient les plus enclines a utiliser la contra
ception de fagon efficace. La discussion qui suit 
sera divisee en trois sous-parties. 

TABLEAU 3.5.0.1 

REPARTITION (%) DES FEMMES EN UNION ET FERTILES 
SELON QUE LE NOMBRE TOTAL D'ENFANTS DESIRES 

DEPASSE LE NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS (Y COMPRIS 
LA GROSSESSE ACTUELLE) ET L'AGE ACTUEL 

Nombre total d'enfants desires : 

Age actuel Inferieur Egal Superieur 
au nombre au nombre au nombre 
d'enfants d'enfants d'enfants 
vivants vivants vivants 

Ensemble 17 25 58 

15-19 0 9 92 
20-24 3 19 78 
25-29 8 25 67 
30-34 18 31 51 
35-39 27 30 44 
40-44 40 30 30 
45-49 36 29 35 

Source Tableau 5.1.2 de l'annexe. 

3.5.1 La connaissance de la contraception et Ie 
nombre d'enfants desires 

11 y a peu de difference entre les femmes qui 
desirent plus d'enfants et celles qui nlen 
desirent plus en ce qui concerne la connais
sance de la contraception. Cependant, seulement 
62 pour cent des femmes qui se sont declarees 
indecises sur leur desir d'une naissance sup
plementaire connaissaient une methode efficace. 
Si un nombre plus important de ces femmes 
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connaissaient des methodes modernes de contra
ception, elles auraient peut-etre eu une idee 
plus claire de 1'opportunite ou non de limiter 
leur descendance (voir tableau 5.1. 1 de 
1'annexe) . 

11 n'existe pas de relation evidente entre la 
connaissance de la contraception et Ie desir 
d'enfants supplementaires, me sure par la 
variable "nombre total d'enfants desires". Parmi 
les femmes qui avaient deja plus que Ie nombre 
ideal d'enfants, 81 pour cent connaissaient au 
moins une methode efficace. Cette proportion 
est legerement inferieure chez les femmes dont 
la descendance correspondait au nombre ideal 
(82 pour cent) et pour les femmes qui avaient 
moins que Ie nombre ideal d'enfants (86 pour 
cent) (voir tableau 5. 1. 2 de l' annexe) . 

3.5.2 L'utilisation de la contraception et Ie 
nombre d'enfants desires 

L'utilisation actuelle de la contraception semble 
liee au desir d'enfants additionnels. Ainsi, 
36 pour cent des femmes qui ne desiraient plus 
d'enfants pratiquaient la contraception au 
moment de 1'enquete contre 19 pour cent de 
celles qui en desiraient encore et 14 pour cent 
des femmes indecises concernant une naissance 
future. 

La meme relation apparaft si lion considere 
uniquement 1'utilisation de methodes efficaces, 
les proportions etant les suivantes 11 pour 
cent des femmes qui ne voulaient plus d'enfants 
utilisaient ces methodes contre seulement 4 pour 
cent pour celles qui desiraient plus d'enfants ou 
qui etaient indecises. L'utilisation de methodes 
inefficaces est la plus elevee (25 pour cent) 
chez les femmes qui ne voulaient plus d'enfants. 
Cependant Ie fait qulune certaine utilisation de 
methodes contraceptives apparaisse dans tous 
les groupes de femmes suggere que 1'utilisation 
de la contraception en vue d'espacer les nais
sances est aussi importante et que la limitation 
de la dimension de la famille nlest pas 1'unique 
raison de 1'utilisation de la contraception 
(tableau 3.5.2.1). 

Les femmes exposees au risque de grossesse qui 
ne veulent plus d'enfants et qui utilisent actuel
lement une methode efficace sont croisees dans 
Ie tableau 3.5.2.2 avec les deux caracteristiques 
suivantes : Ie niveau d'instruction et la nature 
du mouvement migratoire. En considerant 1'en
semble des femmes, on constate que Ie pour
centage de femmes utilisant les methodes effi
caces est associe positivement au niveau d'ins
truction, l'utilisation croissant de 5 pour cent 
pour les femmes sans instruction a 25 pour cent 
pour les femmes les plus instruites. On cons tate 
de meme une association positive entre la nature 
du mouvement migratoire et l'utilisation des 
methodes efficaces: celle-ci passe de 6 pour 
cent pour les femmes rurales a 23 pour cent 
pour les deux categories de femmes urbaines, 
migrantes et non-migrantes (tableau 3.5.2.2). 



TABLEAU 3.5.2.1 

REPARTITION (%) DES FEMMES EXPOSEES SELON L'UTILISATION DE 
LA CONTRACEPTION (Y COMPRIS LA STERILISATION), LE NOMBRE 

D'ENFANTS VIVANTS ET LE DESIR D'ENFANTS ADDITIONNELS 

Nombre d'enfanls vivants/ 
Desir d'enfants 
additionnels 

Utilisation actuelle 
Methodes utilisees 

Aucune Inefficaces 
seulement Effieaces 

Plus d'enfants desires 

Ensemble 81 15 4 
- de 3 enfants vivants 81 14 5 
J enfants vivants 77 23 0 
4 enfants vivants 82 18 0 
5 et + enfants vivants 88 12 0 

Plus aucun enfant 

Ensemble 64 25 11 

- de 3 enfants vivants 67 20 13 
3 enfants vivants 63 28 9 
4 enfants vivants 58 28 15 
5 et + enfant. vivants 65 25 10 

Indecise 

Ensemble 85 10 4 
- de 3 enfants vivants 84 15 2 
3 enfants vivants 77 12 12 
4 enfants vivants 95 5 0 
5 et + enfants vivants 89 4 7 

-~.--.-~-. 

Source : Tableau 5.2.1 de l'annexe. 

TABLEAU 3.5.2.2 

REPARTITION (%) DES FEMMES UTILISANT UNE METHODE EFFICACE 
(Y COMPRIS LA STERILISATION) SELON L'AGE ACTUEL, LE NIVEAU 
D'INSTRUCTION ET LA NATURE DU HOUVEMENT MIGRATOlRE (FEMMES 
EXPOSEES AU RISQUE DE GROSSESSE NE DESIRANT PLUS D'ENFANTS) 

Age aetuel 

Total 15-24 25-34 35-44 45-49 

Ensemble 10 

Niveau d'instruction 

Sans instruction 5 
Primaire, < 4 ans 21 
Primaire, 4 ans et + (I8) 
Secondaire et plus (24) 

Nature du mouvement migratoire 

Rural -> Rural 
Rural -> Urbain 
Urbain -> Urbain 

6 
23 
23 

9 15 

( 3) 7 4 
( 8)t 25 (20) 
(38)t (I8)t (19)t 
(21)t (46)t ( Olt 

474 
(13)t (37) (19) 
(19)t (30) (16) 

Source: Tableaux 5.2.4AA and 5.2.4AC de l'annexe. 

3.5.3 La pratique de la contraception 
nombre d'enfants desires 

7 

6 
(25)t 
( O)t 
( O)t 

7 
( O)t 
(30lt 

et Ie 

Dans cette section, on envisagera les femmes 
qui n'ont jamais utilise la contraception ou celles 
qui, l'ayant utilisee, l'ont arretee ; l'etude des 
utilisatrices actuelles ayant deja ete faite dans 
les sections precedentes. Pour ces deux 
groupes, les non-utilisatrices et les utilisatrices 
dans Ie passe, il est plus indique de prendre 
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en consideration les femmes actuellement en 
union et fertiles plutot que les autres femmes 
fertiles. Ceci revient a considerer les femmes 
enceintes dans cette etude. 

Les proportions de non-utilisatrices sont plus 
elevees parmi les femmes indecises sur une 
naissance future (81 pour cent), SUlVles par 
celles qui desirent une naissance additionnelle 
(68 pour cent) et enfin. celles qui ne veulent 
plus d'enfants (50 pour cent) (tableaux 3.5.3.1 
et 3.5.3.2). 

TABLEAU 3.5.3.1 

POURCENTAGES DES FE~illES QUI N'ONT JAMAIS UTILISE LA 
CONTRACEPTION, SELON LE DESIR D'UNE NAISSANCE ADDITIONNELLE 
ET L'AGE ACTUEL (FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION ET FERTILES) 

Age 
Actuel 

Total 

15-24 
25-34 
35-44 
45-49 

Source 

Desir d'une naissance additionnelle 

Ensemble 

62 

60 
63 
62 
62 

Desire une Ne desire pas 
naissance de naissance 

additionnelle additionnelle 

68 50 
62 50 
70 48 
77 54 

(88) 50 

Tableau 5.3.1 de I' annexe. 

Indecise 

81 
(78) 
88 
72 

(83)t 

La pratique de la contraception est aussi liee a 
l'autre variable indiqu~nt les. preferences en 
matiere de fecondite, a saVOlr, si Ie nombre 
. d'enfants desires est superieur, egal ou infe
rieur au nombre des enfants vivants (y compris 
la grossesse actuelle). Le tableau 3,5,3,2 
montre Ie pourcentage de femmes actuellement 
en union et fertiles qui n'ont jamais utilise une 
methode contraceptive et n'ont pas l'intention 
d'en utiliser dans Ie futur. Comme on pouvait 
sly attendre, pour chaque groupe drage, Ie 
pourcentage de femmes qui n'ont pas l'intention 
d'utiliser la contraception dans Ie futur est 
moindre pour les femmes dont Ie nombre d'en
fants desires est inferieur au nombre actuel 
d'enfants et est plus eleve parmi celles qui 
avaient plus d'enfants que Ie nombre ideal 
qu'elles avaient rapporte. Le pourcentage croit 
generalement avec l'age pour chacun des trois 
sous-groupes (voir tableau 3.5.3.2). 

TABLEAU 3.5.3.2 

POURCENTAGES DES FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION ET FERTILES QUI N'ONT 
JAMAIS UTILISE DE METHODES CONTRACEPTIVES ET N'ONT PAS L'INTENTION 
D'EN UTILISER DANS LE FUTOR, SELON I,'ECART ENTRE LE NotlBRE D'ENFANTS 

DESIRES ET LE NOMBRE D' ENFANTS VIVANTS (Y COHPRIS LA GROSSESSE 
ACTUELLE) ET L' AGE ACTUEL 

Le nombre total d'enfanls desires est 

Age actuel Ensemble Inferieur au Ega] au Superieur au 
nombre d t en- nombre d t en- nombre d t en-
fants vivants fants vivants fants vivants 

.. _------
Ensemble 31 13 22 41 
15-24 30 10 18 32 
25-34 32 7 20 42 
35-44 32 16 24 52 
45-49 31 (13) (32) (51) 

Source : Tableau 5.3.2 de 1 t annexe. 



En utilisant la meme base, c'est-it-dire les 
femmes actuellement en union et fertiles, Ie 
tableau 3.5,3.3 montre les pourcentages de 
celles qui n'ont jamais utilise la contraception et 
n'ont pas l'intention de l'utiliser dans Ie futur, 
selon certaines caracteristiques des femmes. 

Pour les femmes de 25 ans et plus, Ie pour
'centage de femmes qui n'ont pas l'intention 
d'utiliser la contraception est associe negati
vement au niveau d'instruction, mais parmi les 
femmes les plus jeunes, on trouve iegerement 
moins de femmes de niveau primaire qui ont 
declare ne pas vouloir utiliser la contraception 
que parmi les femmes sans instruction. 

Les femmes rurales presentent des pourcentages 
plus eleves de refus d'utiliser la contraception 
dans Ie futur que les femmes urbaines, it 
l'exception des non-migrantes urbaines iigees de 
35 ans et plus. 

Les catholiques sont plus encllnes it ne pas 
vouloir utiliser la contraception dans Ie futur 
que les protestantes it l'exception des protes
tantes iigees de 35-44 ans qui presentaient la 
plus forte proportion. 

TABLEAU 3.5.3.3 

POURCENTAGES DES FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION 
ET FERTILES QUI N'ON JAMAIS UTILISE LA CONTRA-
CEPTION ET N'ONT PAS L'INTENTION DE L'UTILISER 

DANS LE FUTUR SELON L'AGE ACTUEL ET CERTAINES 
CARACTERISTIQUES 

Age actuel 
Caracteristiques 

15-24 25--34 35-44 45-49 

Niveau d'instruction 

Sans instruction 34 37 33 35 
Primaire, < 4 ans 31 24 29 (14)t 
Primaire, 4 ans et + ' ( 9) (17) (20) ( O)t 
Secondaire et plus 19 (13) (28)t ( O)t 

Nature du mouvement migratoire 

Rural -} Rural 36 37 31 ND 
Rural -} Urbain 25 21 25 ND 
Urbain -} Urbain 20 23 (42) ND 

Religion 

Catholique 31 32 30 34 
Protestante 28 30 37 (22) 

Source: Tableaux 5.3.3A, 5.3.3CT de l'annexe. 
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NOTE : COMPARAISON DES RESULTATS DES SERVICES 
STATISTIQUES DE LA DIVISION D'HYGIENE FAMILIALE 
ET DE CEUX DE L'ENQUETE HAITIENNE SUR LA 
FECONDITE SUR LES FEMMES UTILISANT ACTUELLEMENT 
LA CONTRACEPTION 

Afin de verifier les resultats de l'EHF sur 
l'utilisation actuelle de la contraception, les 
pourcentages de femmes ayant declare utiliser 
des methodes offertes par Ie programme national 
de planification familiale (contraceptifs oraux, 
sterilets, condoms, methodes scientifiques 
feminines) ont ete compares avec les statistiques 
de service de la DHF pour les estimations des 
utilisatrices en 1977 . Les resultats sont 
presentes dans Ie tableau suivant. Le nombre 
de femmes iigees de 15-49 ans et exposees au 
risque de grossesse (femmes en union et 
fecondes) a ete estime par l'IHS au 
31 decembre 1977 it pres de 614.300 femmes. 

Les deux estimations sur la prevalence de la 
contraception sont globalement similaires. La 
DHF rapporte moins d'utilisation de contra
ceptifs oraux et de sterilets que l'EHF, peut
etre parce que ces methodes sont disponibles en 
dehors du programme national. Les deux 
sources de donnees donnent des resultats 
identiques pour l'utilisation des condoms. 
Cependant, la DHF rapporte une utilisation plus 
elevee des methodes scientifiques feminines (les 
mousses notamment qui etaient distribuees par 
la DHF en 1977) que l'EHF. Cette methode peut 
cependant connaitre peu de suite dans l'avenir 
et les statistiques de service peuvent donc ne 
pas bien en indiquer la prevalence. 

11 faudrait noter que ces deux series de don
nees sont consistantes et tres proches concer
nant les estimations portant sur les principales 
methodes du programme de la DHF (contra
ceptifs oraux, sterilets et condoms). Ainsi, les 
donnees de l'enquete suggerent-elles que les 
statistiques de service de la DHF sont de bonne 
qualite. 

ESTIMATION DES EFFECTIFS ET PROPORTIONS (%) DE FEl\IlES AGEES DE 
15-49 ARS ACTUELLEMENT EN UNION ET FERTILES QUI UTILISAIENT DES 

CONTRACEPTIFS EN 1977, PAR METHODE SET.ON LES STATISTIQUES DU SERVICE 
DE LA DHF ET L' EIIQUETE IIAITIENIIE SUR LA FECONDITE 

I StatisLiques du ser- Enquete Hailienne sur 

Methodes contraceptives vice de 10 UHF 1977 1. Fecondite 1977 

Effectif Proportion Effectif Proportion 

Contraceptifs oraux 19.558 3,9 22.058 4,4 
Sterilet 1. 772 0,4 3.008 0,6 
Methodes scientifiques 

5.475 1,1 501 0,1 feminines 
Condom 7.254 1,4 7.019 1,4 

Total 34.059 6,8 32.586 6,5 

Source: Tableau 4.4.1 de 11 annexe ~t Division dtHygiene Familiale 
"Rapport Annuel 1977". 



* 

* * 

Malgre Ie caractere recent du programme 
national de planification familiale, l'enquete a 
trouve des proportions tres elevees de connais
sance de methodes efficaces de contraception 
avec des nombres significatifs de femmes ayant 
utilise la contraception dans Ie passe. 
Trente-sept pour cent ont utilise la contra
ception dans Ie passe tandis que 25 pour cent 
des femmes exposees l'utilisaient actuellement. 
Cependant, deux tiers des utilisatrices actuelles 
recourent aux methodes inefficaces et seulement 
7 pour cent utilisent des methodes efficaces. 
L'utilisation eIevee de methodes traditionnelles 
est assez surprenante. 
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Moins de la moitie des femmes exposees desi
raient des enfants additionnels, la majorite ne 
voulait plus d'enfants ou etait indecise. Ceci 
plaide en fayeur du fait que malgre la disponi
bilite limitee de contraceptifs modernes, parti
culierement en zones rurales et parmi les cate
gories les moins privilegiees (analphabetes, 
categories professionnelles inferieures), Ie desir 
de limiter la dimension de la famille est bien 
etabli dans la population haitienne. Ceci pour
rait etre lie aux niveaux de fecondite relati
vement moderes presentes plus haut. 

Une analyse plus approfondie des donnees serait 
necessaire pour mieux eclairer les determinants 
de la fecondite, particulierement Ie role de 
l'allaitement au sein, de l'amenorrhee post
partum, des structures d'union et de l'utilisa
tion de la contraception. Cette analyse devra 
necessairement tenir compte des categories 
urbaines et rurales car les differences geogra
phiques sont tres importantes en Haiti. 
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ANNEXE I 

LE QUESTIONNAIRE 

I I II I I I I 
- 1 - CQNFIPENTIEL 

Information st~ictement 

fesevyge a la recherche 

Numero EHF Menage 

ENQUETE HAITIENNE SUR LA FECONDITE 

(Institut Ha1tien de Statistique) 

FEUILLE DE MENAGE 

1110 I 
1 

IDENTIFICATION DU MENAGE 

NOH DE LA COMMUNE LI I I 
3 5 

NUMERO EHF NUHERO DU MENAGE I I I I 
6 9 

I 0 10 I 
10 11 

V,isites 1 2 \3 4 

Date LDJ I 
12 14 16 

!'fom de l' enquEhrice [ I I 
18 19 

Res uItat", I~ I I I 
0 23 

1'Code Res ul ta t 1. Questionnaire rempli 5. Logement vide ~ 
2. AJ:sence de personne 6. Aucun logement a 0 

competente pour repondre cette adress e 25 

3. Differe 7. Adresse non retrouvee 

4. Reponse refusee ou inexacte 

Autre (PRECISER) 

Nambre total des membres du ,-menage 

[ I I 
Nombre total des femmes eligibles dans 26 
Ie menage : 

78 0 
28 

I 

!. 

I 

I 



- 2 -

FEUILLE DE MENAGE 

~'ta rinmin gen kek rans~yman sou moun ki viv nan kay-1a odineman 
oulyen ki abite lakay ou koulye-a : 

NOM ET PRENOM LIEN DE RESIDENCE S AGE INSTRUCTION 
DES RES ID"CNTS PARENTE E 
HABITUELS ET X 
VISITEURS E 

M'ta rinmin ou OBTENIR Eske Eske M 
ba mouin non LE LIEN se ye 0 

tout moun ki DE PA- is it li F 
rete nan kay- RENTE la te 
la. Nap koman- POUR sitou domi 
se pa met kay- TOUS LES li is it? 

lao MEMBRES rete? 
DU 
MENAGE 

(1) (2) (3) (4) 5) 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

M Ita r~nm~n s ~t~n lis mouin -an konpl~t. 

1. Eske gen lot moun, pa egzanp jinn ti moun, 

osoua ti tBb8 nou pat inskri? 

Ki 
laj 
li 
kou-
lye-
a? 

(6) 

OUI 0 (INSCRIRE CHACUN DANS LE TABLEAU) NON 0 
2. Es ke gen l~t moun ki pa manb fanmi -an, bCln 

osoua dom~tik, zanmi osoua lokate, pa 

egzanp ki abite isit la odineman? 

Eske 
li 
te 
janm 
a 
lekol: 

(7) 

OUI 0 (INSCRlRE CHACUN DANS LE TABLEAU) NON 0 
3. Eske gen moun ki Yin oue ou ki abite avek ou 

pou kek tan selman? 

OUI 0 (INSCRIRE CHACUN DANS LE TABLEAU) NON 0 

8I UNE AUTRE FEUILLE 

EST NECESSAlRE, 
,cQCHEF, leI 

o 
79 

si , 
oui 
ki 
klas 
li 
te 
fin 
fe 
nih? 

( a) 

SITUATION SELECTION 
MATRIMONIALE 

Eske SI COCHER 
li te OUI LE NOM 
janm kou- DES 
marie 1ye- FEMMES 
plas e, a A INTER-
osoua eske VIEWER 
f~ afe? li 

c ,1'. 
f,vak 
p ,m, 
s ,d, 
v, (ex. 
pis) 

~ 9) (10 ) (11 ) 

QODE POUR SITUATION 
MATRIMONIALE (10) 
CeIibataire (c) 

rinmin ak (1') 
fiyanse (f) 
viv ak (vak) 
plase (p) 
marie (m) 
separe (s) 
divooe (d) 
v~v (v) 
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NOM ET PRENOM LIEN DE RESIDENCE S 
.DES 'RESIDENTS PARENTE E 
fIABITUELS ET X 
VISITEURS E 

( 1) (2) (3) ( 4) 5) --
09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1.9 

~O 

80 

.AGE INSTRUCTION SITUATION SELECTI( 
MATRIMONIALE 

(6) (7) (8) ( 9) (10 ) (11 

, 
~~--'-"-~" 

CODE POUR SITUATION MATRIMONIALE (10) 

celil:e.taire (c) 
rinmin ak (r) 
fiyanse (f) 
viv ak (vak) 
plase (p) 
ma.rie (m) 
s epare (s) 

. divose (d) 
vev (v) 



- 4- - CONFIDENTIEL 

Information strictement 
reservee ~ la recherche 

ENQUETE HAITIENNE SUR LA FECONDITE 

(Institut Haltien de Statistique) 

QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL DE BASE 

(s 'adresse aux femmes entre 15 et 4- 9 ans) 

IDENTIFICATION DE L'ENQUETEE 

NOM DE LA COMMUNE 

NUMERO SER NO. DU MENAGE 

NO. DE LIGNE DE LA FEMME 

Visites 1 2 3 

Date 

Nom de l'enqu@trice 

Heure du debut 

Heure de la fin 

Duree 

Resultat'" 

Prochaine Date 
Vis i te: Heure 

"'Code Resultat: 1. Rempli 4-. Refus de '" cooperer 

2. Amente 5. Partiellement rempli 

3. Differe 6. Autre (PRECI.SER) 

Verifie 0 Revise 0 

I 211 I 
1 

[ I I I 
3 5 

I I I 
10 

I I IOJ 
12 14-

m 
18 

I I I I 
20 22 

0 DO 
23 24- 25 

0 0 
26 27 

D 
28 

0 
29 

Nom ------

Nouvelle visite c=J 
. Nom Nom ____ _ 

Code 0 
Nom 

I I 
6 

I I 
16 

I I I 
9 

I 

Date ______ __ Date ______________ __ Date ____ _ Date ________ _ 
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SECTION 1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L' ENQUETEE 

LIEU DE L'INTERVIEW (NOM DE LA COMMUNE) 

101. Eske se nan kay sa-a ou rete? 

104. 

OUI OJ NON 

102. Eske ou rete __________ (NoM DE LA 
COMMUNE) 

OyI [) NON q;:J 
: r--------------------L-------------~ , 
I 

I 103. Ki kote ou rete? 
I 
I 

! r-----------------------------------I 
I (ENQUETRICE: OBTENIR LE NOM DE LA COMMUNE) 
I 

I 

..L-
Eske ou te toujou rete minm? 

""""'T:( N""""O:-:-M~DE:::--::L""7A-C-::-O::':"M~M:":":UN:-::E=-O):--

OUI [) 
,l. 

105. Avan ou te gen 12 zan, 
kouman zon-nan te ye? 
Sete you gran vil, J'ou 
ti vil osinon and€yb? 

Ki kote, nan ki peyi ou te 
sitou viv leu ou te ti 
moun, jous laj 12 zan pa 
ekzanp. Lan you gran viI, 
you ti vil, osinon andey()? 

CAMPAGNE 0 PETITE VILLE 0 GRANDE VILLE 0 

10 6 • Ki la j ou? 

____ (ANNEES) 

107. ENQUETRICE: DEMANDER LE CERTIFICAT DE NAISSANCE ET 
COCHER LA CASE APPROPRIEE. 

CERTIFICAT 
OBTENU 

10 8. INS CRIRE LA DA ,!'E 
DE NAISSANCE : 

,19 
---r':( M"""O=I'"""S ) '("'-AN:-:-:N"""E""E:-t")-

CERT IFI CAT 
NON OBTENU 

Ki moua, ki ane ou te 
f~t? 

,19 
7(~MO~I=S~)--- (-AN-N-E-E~)--

NOTER L'ESTIMATION LA 
PLUS PROCHE EN VOUS 
SERVANT EVENTUELLEMENT 
DU CALENDRIER HISTORIQUE. 
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rn 
1 

I I I I I I I I I 
3 5 6 9 

I I I 
10 

0 
12 

D 
13 

I I I I 
14 16 

o 
17 

o 
18 

I I I 
19 

o 
21 

IT] rn 
22 24 
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109. Eske ou te '" lekol? pase 

OUI 

~ 
NON 0 
(PASSER A 113) 

110. Ki etud ou f~? Etud pI'im~, etud s egondE! , etud 

univeI'Sit~? 

PRIMAIRE (JJ SECONDAiRE [3] 
UNIVERSITAIRE IT] AUTRE 

(PRECISER) 

111. Ki dE!ny~ klas ou te fin .fE! nElt? 

112. ENQUETRICE: COCHER LA CASE APPROPRIEE 

MOINS DE 6 ANS 6 ANS D'ETUDES 

D'ETUDES OU PLUS o 
(PASSER A 114) 

113. Eske ou kab li Ian you jounal - ou~en you liv? 

OUI [] NON 0 
114. Nan ki legliz ou-s~vi? 

115. 

116. 

CATHOLIQUE IT] 
'PROTESTANT ~ 

AUTRES ~ 

Es~e manman ou toujou vivan? 

OUI CD 
Eske papa ou toujou vivan? 

OUI (IJ 

NON 0 

NON 0 

83 

~ 

0 
27 

( 
28 

o 
30 

'0 
31 

o 
32 

o 
33 
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SECTION 2. MATERNITE ET GROSSESSES 

201. Kou1ye-a ~ke nou kap pale de ti moun ak gros~s. 
Eske ou f~ pitit deja? 

OUI GJ NON 

(PASSER A 205) 

202. Eske ou deja fe you pit it fi oulyen you pitit gason ki 
mouri minm sis e kek j ou s ~lman li te vi v? 

OUI QJ 
(PASSER A 214) 

NON 2 

203. Eske au te ansint deja? 

204. 

OUI IT] NON 

(PASSER A 216) 

Mouin v1e di, eske ou te ansint deja, minm si grcses -la 
te dire k~k moua oul:¥ en k~k s emenn s ~lman? 

OUI 0 
(PASSER A 216) 

NON (2] 
(PASSER A 216) 

205. Nou ta rinmin genyen rans~man sou tout ti moun ke ou fe 
deja. 

207. 

Eske ou gen pitit gason, pitit pa ou kap viv av~ ou 
kou1ye -a.? 

OUI NON 0 
( PASSER A 207) 

206. Konlyen nan gason ou-yo kap viv av~k ou nan kay -la? 

(NOMBRE) 

Eske ou gen pitit gason, pitit pa ou -yo ki rete lot kote? 

OUI 1 NON IT) 
(PASSER A 209) 

I WB. Kon lyen ki rete lot kote? 

84 

o 
34 

D 
35 

.0 
36 

o 
37 

o 
38 

39 

o 
41 

1 
CD 

42 
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209. Es ke QU gen pi ti t fi, pitit pa ou kap vi v ave'!< ou kouly e-a? 0 

211. 

213. 

215. 

216. 

OUI NON GJ 
(PASSER A 211) 

210. Konlyen nan pitH fi ou-yo kap viv av~k ou nan kay-la? 

(NOMBRE) 

Eske ou gen pitit fi, pitit pa ou-yo ki rete lot kote? 

OUI NON GJ 
(PASSER A 213) 

Eske ou deja f~ you pitit fi oulyen you pitit gason ki 
mouri minm si se k~k jou selman 1i te viv? 

OUI NON [TI 
(PASSER A 215) 

214. Konlyen pit it ou p~di antou? 

ENQUETRICE: ADDITIONNER LES REPONSES AUX QUESTIONS 206, 
208, 210, 212 et 214 ET PORTER LE TOTAL ICI: (TOTAL) 

MAINTENANT DEMANEER: 

Mouin v 1e ou~ ly en s i 
Ou fe pitit? Se 

...,.--

(TOTAL) 
OUI o 

mouin te konprann: 
lyen sa? 

NON ~ 
INSISTER ET CORRIGER 
LES REPONSES LE CAS 
ECHEANT 

(Apre grcses ou pa1~m-yo). Eske ou pat janm f~ fcskouch oupyen 
ti moun tou mouri? 

OUI 

217. Konlyen foua sa te rive ou? 

(NOMBRE) 

85 

NON [3] 
(PASSER A 218) 

44 

CD 
45 

o 
47 

OJ 
48 

D 
50 

OJ 
51 

OJ 
53 

D 
55 

56 



~18. 

... 9 .. 

Eske ou te janm gen p~disyon? 

OUI NON [2] 
(PASSER A 221) 

OUI qJ NON [[] 

! (PASSER A. 221) 

ENQUETRICEI DEMANDER COMBIEN ET PRECISER ( ) 
VER!FIER! SI CETTE (CES) PERD:J:TION (8) N'ONT·PAS 
DEJA ETE COMPTEES EN 217 CORRIGER EN 2178 

(NOMBM) 
VE~IFIER S'It Y A DES JUMEAUX. T~IPLETS. ETC, NE 
COMPTER QU'UNE mEULE QRO~~E~~E. 
EN~UETRICEI 
DEMANDER 222 POUR CHAQUE QRO~BE~SE EN COMMENCANT PAR LA 
DERNIERE GROSBEBSE. PUIS DEMANDER 223-231. B'IL Y A 
DEB JUMEAUX UTILISER UNE LIGNE POUR CHACUN ET LES REUNIR 
PAR UNE ACCOLADE SUR LA GAUCHE. 

86 

o 
58 

[] 
59 

o 
61 

OJ 
62 



~~~TQI~ PES GROSSESSES* 

l)oulye-a 1I11ta, rin~ pa,le d~ cha.k g,r;'OS.~ qu-;yO~ Ot\ te ---, _____ :i;oua ansint antou (VOIR 221) 
(NOMBRE) 

NAISSANCE VIVAMTE tiORT.-NE, FAUSSE -COUCHE, PERDITION 

223 224 225 228 229, 230 231 232 
~------,~~~--t-------.---------~---------.---------.--------+----------'r----------''-------r--------~ Av~ ki 

226 227 

Ki jan li 
rHe? 

Eske se 
(te) ti 
gas on 
oubyen 
ti fi? 

Eske pitit 
sa-a toujou 
vivan? 

Ki ane lan 
ki moua ou 
te f~ pi
tit-la? 

DEMANDER 
LE CER
THICAT 
DE NAIS
SANCE OU 
DE DECES. 

Konbyen moua SI 7 OU PLUS 
ou te fEl an- EN 228: 

SI OUI Ki ane lan papa ou 
f~ EN 22 9 ki moua 

Sete you grosEls sa-a 
ti gason te fini? I--r:(N-::":O=-=-M:---::cDE:=---l 

oubyen SI NSP L'ENFANT) 

you ti DEMANDER ENQUETRI _ 

SI NON DE
MANDER 
konbyen 
moua, 
konbyen ane 
li te viv? 

SI NSP 
DEHANDER 
ki laj li 
(ta) gen
yen koulye 
a? 

sint? Leu pitit
la te f~t 
~ke li te 
kriye ooi
non ~ke li 
te inganm? 

fi? k 1 .. ", / CEo. on~en ane ~ 

sa fe? SI PAS DE ~ 

01 

NY 

liN 

NAT 

02 

NY 

liN 

NAT 

[]--~ GAR. 0 
NOM 

FILLE0 

~ @] 
------- -------

[D--~'l--=_---lGAR. [I] 
NOM 

FILLE (2] 

)

2 

@] 
1----1--- ----- ---------

OUI CD MOIS CERT. OB- MOIS @-~ GAR. OJ OUI 
ANNEE TENO 0 (NOMBRE 

NON cp -
FILLE0 OU BIEN 

CERT. NON 
7 OU 

~ MOIS ANS 
BTENU0 

PLUS 
NSP [!] ---

ANNEES NON 0----- (PASSER A MOINS ------.:-~ 

--- ------ 2~?L ___ ~ DE 7 0-- --------- ------;. --------

CERT. OB - MOIS ___ ~ OUI 
MOIS ----tF-Pm m (NOMBRE 
ANNEE -----: 

T 70U 
OU BIEN CERT. NON PLUS 0---

OBTENOf2l. NSP f81 
MOIS -----1 ANS ----l- LJ ~ 

MOINS NON (]-------------
ANNEES_____ (PASSER A DE 7 

~33~ ____ ). 0--- ---------------? 

OUI 
[i]--~ GAR. m 

NON FILLEGJ 

ENQUETF,ICE : SE REPORTER EN 221 :POOR. ETRE SURE QUE '\TOUS AVEZ TOUTES LES GROSSESSES 

MOIS 

ANNEE _ 

OU BIEN 
ANS 

MOIS_ 

ANNEE 

REPONSE, 
INDIQUER 
NSP 

(NOM DU 
P~RE) 

1 

I I I II I I I I 
3 569-' 

[I] 
10 

.1\ 0 0 CIJ []:=J 

'{5jtDmo 
19 21 23 25 

DOD 
26 27 28 
[]JCD CIJ 

29 31 33 

o 
35 

DOOCOCIJ 
36 37 38 39 41 

CIJCDITID 
43 45 47 49 

DOD 
OU BIEN 50 51 52 
ANS I--=(N=OM-:---DU:--IITJITJCD 

------l PERE) 53 55 57 o 
59 

*11 Y a aussi cinq autres pages identiques pour permettre d'enregistrer jusqu~a 17 grossesses. 
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1 

I I I I I 
3 5 6 

233. Eske ou ansint koulye-a? rn 
OUI NON ~ NSP ~ 10 

(PASSER A 236) (PASSER A 236) 0 
234. Konl::y'en moua sa genyen? 12 

IT] 
(MOIS) 

13 

235. Sa ou ta rinmin f~, you ti fi oul::y'en you ti gason? 

GARCON 0 FILLE CD LlUN OU L'AUTRE 0 0 
AUTRE REPONSE _.,.,......----,~--:-

(PRECISER) 

236. ENQUETRICE: COCHER LA CASE APPROPRIEE. (VOIR 233 et 222) 

239. 

JAMAIS ACTUELLEMENT 
ENCEINTE ~ ENCEINTE ~ 

AUTRES 

(PASSER A 260) (PASSER A 239) 

237. RESULTAT DE LA DERNIERE GROSSESSE (VOIR 222) 

NAISSANCE VIVANTE 
ENfANT TOUJOURS 
EN VIE 

NAISSANCE VIVANTE 
ENFANT DECEDE 

GROSSESSE 
NON MENEE 
A TERME OU 
MORT-NE 

3 

238. ENQUETRICE VOIR 226 OU 231 POUR LA DATE DE 
NAISSANCE OU DE FIN DE GROSSESSE. 

,19 OU BIEN 
(MOIS) (ANNEE) (ANS) 

NOM 

(SI POSSIBLE) 

ENQUETRI CE : COCHER LA CASE APPROPRIEE. (VOIR 233 et 222) 

LA GROSSESSE PAS ENCEINTE AUTRES 
ACTUELLE EST ACTUELLEMENT 
LA PREMIERE ET N'A EU QU'UNE 

[3J m SEULE GROSSESSE 

~ (PASSER A 260) (PASSER A 242) 

240. RESULTAT DE L'AVANT DERNIERE GROSSESSE (VOIR 222) 

NAISSANCE VIVANTE 
ENFANT TOUJOURS 
EN VIE 

NAISSANCE VIVANTE GROSSESSE 
ENFANT DECEDE NON MENEE 

A TERME OU 
MORT-NE 

3 

241. ENQUETRICE VOIR 2260U 231 POUR LA DATE DE 
NAISSANCE OU FIN DE GROSSESSE. 

_~=:-:-__ , 19 OU BIEN ~~~--t 
(MOIS) (ANNEE) (ANS) 

88 
NOM 

15 

o 
16 

D 
17 

OJ OJ 
18 20 

rn 
22 

0 
24 

o 
25 

rn OJ 
26 28 

rn 

9 



242. 
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INTERVALLE ClUVERT 

ENQUETRICE: CClCHER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 233) 

ACTUELLEMENT 
ENCEINTE CD 
(PASSER A 252) 

NClN ENCEINTE OU 
NE SAIT PAS 

243. RESULTAT DE LA DERNIERE GRClSSESSE (VOIR 237) 

NAISSANCE 
VIVANTE 

AUTRE 

(PASSER A 248) 

D 
32 

o 
33 

244. Mouin ta rinmin poze ou .k~k k~ksyon sou 0 
(NOM DU DERNIER ENFANT MEME S'IL EST DECEDE PAR LA SUITE) 

246. 

247. 

Eske ou te bay 

OUI 

tete? 
---:-( D-E ..... RN--:::-I E=R--=E ..... N=-F A:"":"N=T) 

NON 0 
(PASSER A 246) 

245. Konbyen moua ou te ball tete antou? 

____ MOIS ALLAITEMENT 
EN COURS 

JUSQUIA ~ 
SA MORT 

Apre pitit sa-a, konbyen tan ou te rete san ou pat kouche 
ak m'sieu~ou? 

MOIS ---- PAS ENCORE 
REPRIS 

Apre pitit-la fin. f~, sou konbyen moua r~g ou te vini? 

MOIS PAS ENCORE ~ 
--- REVENUES 

(PASSER A 250) (PASSER A 250) 

248. Mouin ta rinmin pose ou k~k k~ksyon sou tan ki pase apr~ 
d~nye gros~s ou-a. 

Apre gros~s sa-a te fini, konlyen tan ou te rete san pat 
kouche ak m'sieu-ou? 

___ MOIS PAS ENCORE 
REPRIS 

249. Apre gros~ sa-a te fini, sou konlyen moua reg ou te vini? 

___ MOIS PAS ENCORE 
REVENUES 89 

34 

IT] 
35 

m 
37 

CD 
39 

IT] 
41 

IT] 
43 



250. 
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INTERV ALLE FERME 

~NQUETRICE: COCHER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 239 et 240) 

UNE SEULE GROSSESSE I~ 
~ 

(PASSER A 260) 

OEUX GROSSESSES ~ 
OU PLUS ! 

251. RESULTAT DE L'AVANT DERNIERE GROSSESSE 

NAISSANCE VIVANTE ~ 

(PASSER A 253) 

AUTRES (2] 
(PASSER A 258) 

252. ENQUETRICE: COCHER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 240) 

o 
46 

RESULTAT DE LA GROSSESSE QUI A PRECEDE LA GROSSESSE ACTUELLE. , r--l 
NAISSANCE VIVANTE CD AUTRES (2] ~ 

1 (PASSER A 258) 

253. SI ENCEINTE ACTUELLEMENT 
DEMANDER: 

Mouin ta rinmin poze ou k~k 
k€ksyon sou tan ki pase apre 
d~nye pitit ou-a te fin f~t. 

Eske ou te ba
'
li tete? 

OUI 1 

SI PAS ENCEINTE 
ACTUELLEMENT DEMANDER: 

Mouin ta rinmin poze ou 
k~k keksyon sou tan ki 
pase apre avan d~nye 
pitit ou-a te fin f~t. 

Es ke ou te ba I li tete? 

NON W 
(PASSER A 255) 

254. Pandan konbJen tan antou te ba'l tete? 

Mars JUSQU I A SA t-IORT ----
255. Apre pi tit sa-a te fin fe-t, konbyen tan ou te rete san ou 

o 
48 

pat kouche ak m'sieu-ou? I I 
Mors 51 -----

256. Apre pitit-1a·fin f~t sou konbyen moua reg ou te vini ? 

MOIS ----" 

(PASSER A 260 ) 

NE SONT JAMAIS 
REVENUES, 
ENCORE ENCEINTE 

(PASSER A 260) 

90 

[ 
53 

1 
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257. ENQUETRICE: COCHER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 233) 

258. 

ACTUELLEMENT c:J 
ENCEINTE J 

Mouin ta rinmin poze ou k~ 
k~syon sou tan ki pase apre 
d~nye gros~s ou a. 

NON ENCEINTE 
ACTUELLEMENT 

An nou pale de gras~s 
anvan pitit sa-a. 

Apre gros~s sa-a te fini, konbyen tan ou te rete san pat 
kouche ak m'sieu~ou? 

MOIS ----
259. Apre gros~s sa-a te fini, sou konbyen moua r~g ou te vini? 

260. 

26l. 

262. 

263. 

MOIS --- NE SONT JAMAIS REVENUES, 
ENCORE ENCEINTE 

A ki laj ou te fome? 

PAS ENCORE ~ NSP §J 

T AGE COMMENCE 

(PASSER A 264) 

Depi konl¥en jou, konbyen s em~nn ou te gen r~g denye 
foua-a? 

JOURS OU BIEN 
(DATE) 

SEMAINES 

MOIS, 81 PLUS DE 4 SEMAINES 

INTERVALLE DEPUIS LES DERNIERES REGLES: 

MOINS D'UN AN [£) PLUS D'UN AN IT] 
(PASSER A 264) 

Eske ou kou~ ke ou rete? 
OUI [] NON [3] NSP 0 

ENQUETRICE: COCHER LES CASES APPROPRIEES DE 264 et 265 AVANT 
D'ABORDER LA SECTION 3. 

264. FIABILITE DES REPONSES DE LA SECTION 2: 

BONNE MOYENNE FAIBLE 

265. Y A-T-IL D'AUTRES PERSONNES PRESENTES A CE MOMENT 
(COCHER TOUTES LES CASES APP.ROPRIEES)? 

PERSON'NE ENFANT DE PARTENAIRE AUTRES AUTRES 
MOINS DE HOMMES FEMMES 
10 ANS 

m (2) [3J GJ 0 
91 

87 

55 

57 

59 

OJ 
61 

0 
63 

D 
64 

D 
65 

OJ 
66 
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SECTION 3. CONNAISSANCE ET PRATIQUE DE LA CONTRACEPTION 

301. Koulye-a m'ta rinmin pran you ti koze ak ou. Pet~t ou 
konn tande Program Planning lan Radyo Dokt~ak Radyo 
Lurry~r. Pet~t tou ou konn tande yo pale de mouayen aT< 
prekosyon you manman ka pran pou Ii pa f~ anpil pitit, 
os in on pou li f~ pi ti t leu li vIe. 

Bon eske ou konnin k~k mouayen ou~en prekosyon sa-a 
. ~ k~ k t d~ l~ d~ ? yo os~non es e ou onn an e pa e e-yo. 

OUI NON 0 
(PASSER AUX INSTRUCTIONS 

AU -DESSUS DE 304) 

302. M'ta rinmin ou di'm tout mouayen ou tande pale 
deja? 

(ENREGISTRER LA OU LES REPONSES) 

INSISTE:R: Ki lot mouayen ou konnin anko? 

303. ENQUETRICE: COCHER LA (LES) CASE (S) EN 
COL. 1 CORRESPONDANT A LA (AUX) METHODE (S) 
MENTIONNEE (S) EN 302. POUR CES METHODES, 
COMMENCER A POSER LA QUESTION A PARTIR DE 
L' ASTERISQUE ()t~) 

UTILISER LES MEMES TERMES QUE L'ENQUETEE. 

COCHER D'APRES LA REPONSE LA CASE CORRESPON
DANTE DANS LA COL. 3. 

92 

10 

D 
12 

o 
13 



COL. 
, 

, 

- 21 ,.. 

ENQUETRICE: POUR CELLES QUI ONT REPONDU "NON" A LA QUESTION 301, 
PRESENTER LA QUESTION 304 EN DISANT: 

1 

I 

Mouin pral pale ou de k~k mouayen ak prekosyon sa..yo 
konsa rna ou~ si ou te konn tande pale de yo? 

POUR CELLES QUI ONT CITE UNE OU PLUSIEURS METHODES, 
PRESENTER LES AUTRES METHODES DE LA FACON SUIVANTE: 

Gen k~k lot rnouayen ou pa di'm. M'ta rinmin konnin si 
ou pa janrn gen okazyon tande pale de yo? 

COL. 2 COL. 3 COL. 

EN A L'A 
ENTENDU UTILI SEE OU? 
PARLER 

4 

1---

I 0-f-4 304. Youn lan mouayen ki ka our 
anpech e you fi ans int, .-se 
pou li ta bou~ gr~n. NON [3J 
Es ke ou konn tande pale 
de mouayen sa·-a? 
COCHER LA REPONSE DANS 

~ LA COL. 2. OUI 

SI IINON" : PASSER A LA (TI 
METHODE NON COCHEE SUI .. NON 

[Q] 'lANTE. 
C,H IT) 

PILWLE (l'.) SI "OUI II DEMANDER: 
r~ke ou konn boue 

... gren 
[21 sa -yo? M,P 

COCHER LA REPONSE DANS 
LA COL. 3 0 A 
SI ELLE A UTILISE CETTE 
METHODE, DEMANDER: 

I Ki kote ou te jouen-yo? 
COCHER LA REPONSE DANS 
LA COL. 4. 

SI ELLE CONNAIT LA ME-
THODE MAIS NE L'A PAS 
UTILlSEE, DEMANDER: 
Es ke ou ta dis poze s ~vi 
ak gr~n sa-yo si ou ta 
jouen-yo? 
COCHER LA REPONSE DANS 
LA COL. 5. 

,--

N.B. C, H - Centre de sante ou H8pital de l'Etat -
M, P - Medecin Prive -
A - Autre 

93 

COL. 5 

SERAIT 
DlSPOSEE 
A L',UTI-
LlSER 

0 
14 

0 
... 15 

C 
16 

OUleD 
[ 

NON m 1 
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COL 1 COL. 2 COL. 3 COL. 4 COL. 5 

EN A L 'A UTI- OU? SERAIT 
ENTENDU LISEE DISPOSEE 
PARLER A LIUTI-

LISER 

Pafoua dokt~ kapab mete OUI[]-r. 
0 

305. 18 
you ti rondel an plastik 
lan matris you fiG Yo 
rHe li ~ terile QU byen 
filaman. 

F.;s ke ou konn tande pale NON [3J 
[QJ 

de mouayen sa-a? 
(COMME PRECEDEHMEN.T)' 

STERILET 
OUI 0-~ U~) SI "OUI" DEMANDER; 

Es ke ou j anm s ~vi al< l'r;> 0 ~. 

(COMME PRECEDEMMENT) NON 2 ~ 19 -, 

SI ELLE A UTILISE CETTE C,H 0 0 METHODE, DEMAN'DER: 
Ki kote ou te jouen li? M,P [II 20 

SI ELLE CONNAIT LA ME- A 0 THODE MAIS NE LIA PAS OUI IT] 0 UTILISEE, DEMANDER: 21 
Es ke ou ta dis poze s ~vi ak NON 0 mouayen s a -a s i ou ta 
jouen li? 

306 •. Gen bagay fi ka mete lan OUI ~ ~ 0 
nati li pou li pa ansint. 22 
Pa ekzanp li ka mete jele, 

NON' W krem, dy afragm ou l:y en 
tanpon. 

G ESke ou konn tande pale de OUI CD-~ 0 
AUTRES mouayen s a-)To? 23 

METHODES <",) SI "OUI" DEMANDER: NON 2 SCIENTI - ,. 

FIQUES ESke ou jann s~vi ak youn 

CD POUR LA la dan-)To? C,H 
0 FEMME SI ELLE A UTILISE.CETTE M,P ()] 24 

METHODE, DEMANDER: 
Ki kote ou te jouen li? A 0 
SI ELLE CONNAIT LA METHODE OUI (I) 0 
MAIS NE L'A PAS UTILISEE, 25 
ESke ou ta dispoze sevi ak 

W youn la dan -yo s i ou ta NON 
jouen li? 

94 



COL. 1 

(I) 
DOUCHE 
VAGINALE 

[QJ 
PRESER
VAT IF 

~ 23 ... 

COL. 2 

EN A 
ENTENDU 
PARLER 

307. Gen de fi pou yo pa OUI 0 ansint, yo f~ toual~t 
yo tout suit, sa vle 

(1] di yo lave nati "'Yo NON 
letl yo fin an kontak. 

Eske ou konn tande 
pale de prekosyon 
sa-a? 

Uc) SI "OUI": 
Eske ou konn f~ sa 
tou? 

308. Pafoua avan you gason OUI 
antre an kontak ak 
you fi, 11 mete you 
kap~t osinon you ti NON ~ 
blad an kaoutchou. 

Eske ou konn tande 
pale de prekosyon 
sa-a? 

(11) 81 "OUI": 
Eske m 's ieu -ou konn 
amplouaye prekosyon 
sa-a av~ ou? 

SI ELLE A UTILISE 
CETTE METHODE, DE
MANDER: 
Ki kote ou te jouen 
prekosyon sa-a? 

81 ELLE CONNAIT LA 
METHODE MAIS NE L'A 
PAS UTILISEE, DEMAN
DER: 
Eske ou ta dispoze 
s~vi ak Ii s1 ou ta 
jouen 11? 

95 

COL. 3 COL. 4 COL. 5 

L'A UTI- au? SERAIT 
LISEE DISPOSEE 

A L'UTI-
LI8ER 

o 
26 

OUI0 o 
27 

NON 0 

o 
28 

OUI 1 

NON 2 

C,H 0 
M,P (3] o 

30 

A (] 

OUI [IJ o 
31 

NON [3J 
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COL. 1 COL. 2 COL. 3 COL. 4 COL. S 

EN A L' A UTI- OU? SERAIT 
ENTENDU LISEE DISPOSEE 
PARLER A L'UTI-

LISER 

309. Gen de moun ki suiv OUI la lunn pou madam.yo [ 
pa ansint, sa vIe di 

[2J y(!) pa m€!t~ '10 an NON 0 kontak jou madam-yo 
ABSTINENCE ka ansint pi fasil. PERIODIQUE 

Eske ou janm tande OUI CD 
pale de prekosyon 
sa-a? W NON 

(*) SI OUI: 
Eske ou konn fe sa 
tou ak m'sieu-ou? 

310. Gen you l~t bagay OUI r gason~o konn fe, 
[9J pandan yo an kontak 

[2] ak madam ":yo , kou yo NON RETRAIT santi yap vini, yo 
:pale k~ yo. 

Eske ou konn tande OUI CD [ 
pale de prekosyon 
sa-a? 

NON []] 

(1~) SI "OUI": 
Eske m'sieu-ou konn 
fe sa ak ou? 

96 
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COL. 1 COL. 2 COL. 3 COL. 4 COL. 5 

EN A L'A UTI- OU? SERAIT 
ENTENDU LISEE DISPOSEE 
PARLER A L'UTI-

LISER 

3H. Gen de moun ki pa OUI 1 0 
36 

[Q) 
mete an kontak dutou 
pou yo pa fe pitit. NON (21 

ABSTEN - Eske ou konn tande 
TION pale de prekosyon 

sa-a? 
OUI0 0 

(l~ ) SI "OUI": 37 

Eske ou minm ak 
NON0 m'8ieu~ou nou konn 

fe sa tou? 

312. Gen fi ki fe opera- OUI 0 syon pou yo suspann 38 
fe pitit. Yo re1e 
mouayen sa-a: este- NON 0 ri1ization fi. Fi 
sa-yo fini ak koze 

~ 
fEl pit it la nElt. 

Eske ou janm tande OUI 1 
STER,ILJ:- pale de mouayen sa-a? 0 
SATION COCHER LA REPONSE 39 
FEMME DANS LA COL. 2 NON 2 

UI) SI "OUI": C,H ()] 
Eske yo f~ operasyon M,P [3] 0 
sa -a pou ou deja? 40 

SI ELLE A UTILISE A [i] 
CETTE METHODE, DE- OUI IT] 0 MANDER: 

[] Ki kote yo te fe li NON 41 
pou ou? 

S1 ELLE CONNAIT LA 
METHODE MAIS NE L'A 
PAS UTILISEE, DEMANDER 
Eske ou ta dispoze fe 
li? 

97 



COL. 1 

[QJ 
STERILI -
SATION 
MASC. 

[Q] 
DILATA
TION 

[Q] 
AUTR.ES 

,.. 26 -

313. E operasyon pou gason pa fe 
pitit, eske ou janm tande pale 
de sa? 

(COCHER LA REP~NSE DANS LA COLONNE 2) 

314. Gen de fi ki pa vle f~ pitit, 
soua paske yo gen trap deja, 
osoua pou keksyon sante-yo. 
Malgre sa yo tonJJe ansint. Fi 
sa -yo oblije fe dilatasyon. 

Es ke ou konn tande pale de sa? 

(1,) SI "OUI!' DEMANDER: 
Eske ou te f~ dilatasyon deja? 
(COCHER LA COL. 3) 

315. Eske ou janm tande pale de lat 
mouayen oulyen prekosyon anld~ 
£i ceua gason s~vi pou yo pa 
f~ pitit? 

(*) SI "OUI" (PR.ECISER) 
1~ ____________________________ 1 

2. ----------------------------1 
POUR CHAQUE METHODE DEMANDER: 
Ou minm ak m'sieu-ou, ~ske nou 
konn s~vi ak youn nan mouayen 
oulyen prekosyon ou sot bay la-

"ch" t b" . t? yo pou anpe e ou on e ans~n . 

COL. 2 COL. 3 COL. 4 COL 5 

EN A L'A UTI 
ENTENDU LISEE 

OU', SERAIT 
DISPO -
SEE A 
L'UTI
LISER 

316 ENQUETRICE: COCHER LA CASE APPROPRIEE 

AU MOINS UN OUI 
DANS LA COL. 3 
(PASSER A 401) 

PAS UN SEUL OUI 
DANS LA COL. 3 

317. M'ta rinmin setin ke sa mouin make-yo se sa ou di mouin. I 

Eske ou janm sevi ak you mouayen, you prekosyon pou ou 
pa tonbe ansint tout suit, osoua pou ou pa ansint minm? 

OUI cp NON W 
(PASSER A 401) 

318. Ak ki mouay en ou ly en prekosyon au s ev i ? 

98 

o 
42 

o 
43 

o 
'+4 

o 
45 

IT 
46 

o 
48 

IT 
49 

o 
51 

o 
52 

o 
53 

54 
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SECTION 4. HISTORIQUE DES UNIONS 

( VOIR SECTION 2 ) 

,40 1. ENQUETRICE COCHER LA CASE CORRESPONDANT A LA SITUATION DE FA
MILLE ACTUELLE, EN VOUS REPORTANT A LA FEUILLE DE MENAGE. 

402. 

403. 

404. 

40 5. 

406. 

407. 

408. 

ACTUELLEMENT CD VEUVE IT] DIVORCEE [2] 
EN UNION OU SEPAREE 

ENSUITE DEMANDER: 

M'ta rinmin poze ou k~k keksyon sou situasyon fami-ou. 

Eske ou te janm rinmin? 

OUI CD NON IT) 
Eske ou te janm fiyanse? 

OUI IT] NON W 
Eske ou te janm viv aV8K you gas on? 

OUI 0 NON 0 
Eske ou te janm plas e? 

OUI ITJ NON 0 
Eske ou te janm marye? 

Mouin vIe di marye sivil outyen Ian legliz ? 

OUI NON 

ENQUETRICE COCHER LA CASE APPROPRIEE 
UN OUI OU PLUS CI-DESSUS rI1 
( PASSER A 410 ) L.::.J 

NON PARTOUT 

Eske ou pa te janm an afe ak gason dutou ? 

OUI 

INSISTER SUR LES 
QUESTIONS 401 A 405 
SI TOUJOURS NON 
PARTOUT PASSER A 409. 
SI UN OUI 
0U PLUS PASSER A 410 

NON 

JAMAIS 

40 9. Si ou te ka 
chouazi kantite 
pi tit ou tap f~ 
antou, kontyen ou 
ta rinmin genyen? 

(NOMBRE ) 

(PASSER A LA SECTION 6) 

99 

o 
56 

o 
57 

o 
58 

o 
59 

o 
60 

o 
61 

o 
62 

o 
63 

CD 
64 
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Kou1ye-a m'ta rinmin pale de chak afe ou te f~-yo? 

410. Premye foua ou te f~k an afe (deuzy~m, trouazy~m foua ••• etc.) Ki 
ka1ite zafe ou te f~? 
SI NSP DEMANDER: 
M'v1e di.premye (deuzy~m, trouazy~m ••• ) foua ou te an afe ak gason 
~ske se pandan ou te rinmin, fiyanse, viv av~, p1ase oulyen marye? 

ENQUETRICE: SI PAS DE RELATIONS SEXUELLES PASSER A LA SECTION 6. 

411. Pandan tout tan au te ak m'sieu-a ~ske ou te toujou (rinmin, fiyanse. 
viv av~k, p1ase, marye)? 

SI OUI PASSER A 413. 

SI NON DEMANDER: 

412. Ki jan ou tap viv av~k Ii apre sa? 

ENQUETRICE REPOSER CETTE QUESTION JUSQU'A CE QUE L'ENQUETEE AIT DONNE 
TOUS LE8 TYPES D'UNIONS AVEC CE MEME PARTENAT~ PUIS PASSER A 413. 

413. ENQUETRICE: LORSQUE 'VOU8 AVEZ ETABLI TOUS LES TYPES D'UNION AVEC UN 
MEME PARTENAIRE (410-412), POSER LE8 QUESTIONS SU!VANTES (414-~17J 
POUR CHAQUE TYPE D'UNION. 

414. Ki an€, ki moua zafe sa-a ( R,F,V,P,M, ) te komanse? 

81 NSP DEMANDER: 

Ki 1aj ou te genyen len zafe sa-a te f~k komanse? 

415. Eske ou te f~ you pith pandan zafe sa-a? 

81 OUI DEMANDER: 

Ki 1~? 

416. Eske zafe sa-a 1a toujoU? 

81 OUI PASSER A 419. 

81 NON DEMANDER: 

417. Ki ane Ian ki moua zafe sa-a te fini? 

81 NSP DEMANDER: 

Konpyen ane antou nou te viv ansanb? 

ENQUETRICE: SI L'ENQUETEE A UN AUTRE TYPE D'UNION AVEC LE MEME PARTE
NAIRE REPETER 414-417. 
81 NON DEMANDER: 

418. Tout suit apre sa, ~ke ou te an afe ak l~t gason ? 

81 OUI REPETER 410 a: 417. 

81 NON DEMANDER: 

419. rand~ konpyen t~, k0nbyen ane konpyen mQua ou te rete pou kont ou 
foua sa-a, san ou pat fe zafe? 

ENQUETRICE: 81 JUSQU'A PRESENT ECRIRE ~JU8QU'A PRE8ENt'ET PASSER A 
420. 
81 NON REPETER 410 -418. 100 



ENQUETRICE: 

NOM DU 
IPJiRTENA T R~ 

N. d'ordre: 
de l'union: 

410 -412 

414. 
DEBUT 
D'UNION 

415. 

ENFANTS 

416. 
EN UNION 

ACTUELLEMENT 

417. 
FIN 
,D'UNION 

418. 

AUTRE 
UNION 

419. 
SANS 
UNION 

- 29 -

HISTORIQUE DES UNIONS 

ECRIRE LE NOH DU PARTENAlRE POUR CHAQUE UNION 
ET COMPLETER LE TABLEAU 

l~re Union 2~me Union 3~me Union liE'!me Union 

RW RUJ RW RW 
FO] FO] Fm Fm 
VGJ vCU VQ] vITJ 
pm p[}] PW PW 
MGJ HOJ Mm Mm 

11 M M M 
A A A I A 
AGE AGE AGE AGE 

OUI m OUI [iJ OUI 

FB 
OUI W 

NON m NON ill NON NON m 
NOM(S) NOM(S) NOI1(S) NOM(S) 

OUI CD OUI II] OUI IT] OUI CD 
NON m NON l2J NON f3J NON [TI 

11 M M M 
A A A A 
SI NSP SI NSP SI NSP SI NSP 
ANNEES ANNEES ANNEES ANNEES 
~!oIS MOIS MOIS MOIS ---

OUI CD OUI IT] OUI CD OUI OJ 
NON Q] t-lON OJ NON Q] NON 0 

ANNEES ANNEES _ ANNEES ANNEES -- MOIS - MOIS --MOIS MOIS --

ITITI I I I I [ill] I I I i 
1 3 5 1 3 5 

Il I I I CD ! I I I I ~ 1) 1J 10 6 9 

D 0 
12 12 

~gJ ~ [IJID[IJ 0 
3 15 17 33 

gDJ J III JkD 
.:lLt (lb ODJ QJQJgJ 

Wlnl IODJ morn DO] 
22 24 26 40 41 22 24 26 '40 41 

Ps I /I I II I I 0 qJQ=!QJ 43 45 47 28 

~IP 0 QJQJ bJ 
CJJQJ bTIbD 

.l.y.l. 

5E'!me Union b~me Union 

RW R W 
FQJ F m 
V OJ V rn 
pm PW 
11m M m 
M M 

11GE 
A I 
AGE 

OUI ~ OUI Hi NON 2 NON 
NOM(S) NOM(S) 

OUI (]] OUI [LJ 
NON Q] NON (TI 

M 11 
A A 
SI NSP SI NSP 
ANNEES ANNEES 
MOIS 110IS 

OUI fD OUI OJ 
NON IZJ NON QJ 

ANNEES ANNEES 
MOIS - MOIS -

110] I I I I 
1 3 5 

I I I 1-1 ~ 6 9 

0 
12 

QJm~ 0 
33 

O~ DJgJOJ 
OJ[]ITJ OITJ 
22 24 26 40 41 

0 I II I " I ' 
28 ~3 45 47 

QJQJ ~ 
QJkO 
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420. ENQUETRI'CE: J:NDIQUER LE NClMBRE TOTAL DE PA~TENAI~ (8) 0 
PUIS COCHER LA CASE APPROPRIEE: 

ACTUELLEMENT EN UNION: 

OUI (I) NON CD 
(PASSER A 425) 

421. Pandan 12 moua ki s~t pase..yo eske m'sieu-ou pat ansanb 
nan kay av~k ou pandan you moua osua plus ke sa? 

422. 

423. 

424. 

425. 

·426. 

OUI NON ()] 

(PASSER A 425) 

Kon l:y en foua ? 

(NOMBRE) ----------------
Chak sepa:r>asyon sa-a-yo > konlyen tan yo te di:r>e? 

1. ________ (MOIS) 

2. ______________ _ 

3 0 --------
4. _______ _ 

(MOIS) 

(MOIS) 

(MOIS) 

ENQUETRICE METTRE TOTAL MOIS 

Eske (d~ye) m'sieu (ouap, ou tap) viv av~k li-a te gen 16t 
pitit (apa sa Ii genyen av~k ou (yo))? 

OUI ITJ NON lIJ 
Eske Ii (te)genyen you madanm osinon ~ske li(te)an af~ ak l~t fi? 

OUI CD NON Ell 
427. Y A-T-IL D'AUTRES PERSONNES PRESENTES A CE MOMENT (COCHER 

TOUTES LES CASES APPROPRIEES) 

PERSONNE ENFANT 
MOINS DE 
10 ANS 

o IT] 

PARTENAIRE AUTRES AUTRES 
HOMMES FEMMES 

I 8\11 
1 

I I I I [ I I l~ 
3 5 6 9 

IT] 
10 

OJ 
12 

o 
14 

o 
15 

OJ 
16 

OJ 
18 

Po=l 
rn 
22 

CD 
24 

OJ 
26 

o 
28 

o 
29 

rn 
30 
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SECTION 5. REGULATION DE LA FECONDITE 

50l. 

502. 

ENQUETRICE: COCHER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 420) 

ACTUELLEMENT N'EST PAS ACTUEL-
EN UNION 1 MENT EN UNION 

(PASSER A 526) 

ENQUETRICE: COCHER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 233) 

ACTUELLEMENT 
ENCEINTE ~ 
(PASSER A 522) ~ 

NON ENCEINTE 
OU N.S.P. 

IT] 

503. ENQUETRICE: COCHER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 316, 317) 

A UTILISE 
UNE METHODE 
CONTRACEPTIVE 

504. Es ke ou pran you mouayen, 
you prekosyon pou anpedhe 
ou tonbe ansint koulye-a? 

OUI CD NON [?J 

1 
(PASSER 

A 506) 

505. Ki mouayen oulyen prekosyon 
ou pl'an? 

(PASSER A 513) 

N'A JAMAIS UTILISE 
DE METHODE 
CONTRACEPTIVE 

(PASSER A 509) 

SI STERILISATION MENTIONNEE 
EN 504 OU 505, AJOUTER: 
Ou minm oulyen m'sieu-ou? 

FEMME OJ MARl ~ 
(PASSER (PASSER 

A 511) A 533) 

506. ENQUETRICE: COCHER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 215) 

AUCUNE 
NAISSANCE 
VIVANTE 1 

UNE OU PLUSIEURS 
NAISSANCES 
VIVANTES cpo 

~---------------------------

507. Eske ou te pl'an you mouayen oulyen 
prekosyon pou ou pa tonbe ansint 
depi (denye) ti pitit ou-a fin f~t? 

OUI NON 

(PASSER A 509) 

508. Ki denye mouayen oulyen pl'ekosyon ou te pl'an? -------1 
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509. 

510. 

5110 
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Dapre sa em konnin, eske ou ak m'sieu.-ou ka f~ you pitit si 
nou ta vIE!? 

OUI OJ NON 

(PASSER A 513) 

Eske eu tef~ you operasyon 

OUI qJ 
Eske yo te f~ operasyen 
s~esp~e pou ou pa ka f~ 
pitit (ank~)? 

(')UIOJ 

(PASSER 
A 533) 

NON IT] 
(PASSER 
A 533) 

N.S.P. @ 
(PASSER A 513) 

ki anpeche ou f~ pitit (ank~)? 

NON cp 
512. Eske m'sieu~u te f~ you 

operasyon ki anpeche nou 
f~ pitit? 

OUI CD NON 0 
(PASSER (PASSER 
A 533) A 533) 

513. ENQUETRICE: COCHER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 215) 

514. 

AUCUNE 
NAI~SANCE 

VIVANTE r UNE au PLUSIEURS 
NAISSANCES 
VIVANTES ~ 

(PASSER A 518) 

Eske ou ta rinmin f~ pitit? 

OUI 

515. 

516. 

517. 

NON GJ PAS D'OPINION [3.Q 
(PAS5ER A 524) (PASSER A 524) 

Ki sa ou ta rinmin fe an premye, ti gason oulyen ti fi? 

GARCON OJ 
AUTRE REPONSE 

rILLE IT] L 'UN OU L' AUTRE 

---------------------------------------
(PRECISER) 

Kon~en pitit ou ta rinmin fe antou? 

(NOMBRE) 
(PASSER A 524) 

NSP 

Kon~en ti moun ou te mande Bon Dyeu ba. ou? 

(NOMBRE) 
(PASSER A 524) 
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5180 

522. 
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Eske ou ta ~inmin f~ you l~t pltit anko pita? 

OUI ~ NON ~ PAS D'OPINION ~ 
(PASSER A 523) (PASSER A 523) 

519. Ki sa ou ta ~inmin f~ pTOchinn foua, ti gason 
oul:yen ti fi? 

GARCON ~ rILLE ~ L'UN OU L'AUTRE ~ 
AUTRE REPON5E ______________________________ __ 

(PRECISER) 

520. Konbe pitit ou ta ~inmin f~ anko? 

(NOMBRE) 

(PASSER A 524) 

NSP 

521. Konl:yen ti moun ou te mande Bon Dyeu l:a ou ? 

(NOMBRE) (PASSER A 524) 

Apre pit it sa-a ou ansint kouly e -a, es ke ou ta rinmin 
you l~t pit it pita? 

~UI 

~ 
NON [I] PAS D'OPINION [i) 
(PASSER A 524) (PASSER A 524) 

f~ 

523. Konbe pit it ou ta rinmin f~ ank~ apre sa ou ansint 
koulye-a? 

(NOMBRE) 

524. ENQUETRICE~ COCHER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 316, 317) 

A UTILISE UNE 
METHODE 
CONTRACEPTIVE 

(PASSER A 533) 

N'A JAMAIS UTILISE 
DE METHODE 
CONTRACEPTIVE 

525. Bake ou minm ak m'sieu-ou nou ta vle pran you 
mouayen oul:yen you prekosyon you jou pou ou pa ansint? 

OUI [1J NON ~ PAS D'OPINION ~ 
(PASSER A (PASSER A (PASSER A 

533) 533) 533) 
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526. 

527. 

529. 
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ENQUETRICE: COCHER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 233) 

ACTUELLEMENTr.:t 
ENCEINTE ll:J 
(PASSER. A -533) 

NON 
ENCEINTE 1 N.S.P. r:l 

ENCEINTE W 
(PASSER A 529) 

Eske ou te f~ you ope~asyon ki anpedhe ou. fe pitit (anko)? 

[1J OUI .~ NON 

(PASSER A 529) 

528. EsJ<:;e yo te f~ ope~asyon sa-a ~spre pou ou pa ka f~ 
pitit (anke)? 

OUI IT] NON [3] 
(PASSER A 533) (PASSER A 533) 

ENQUET~ICE: COCHER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 316, 317) 

A UTILISB UNE NIA JAMAIS UTILISE 
METHODE DE METHODE 
CONTRACEPTIVE C{J CONTRACEPTIVE 

t (PASSER A 533) 

530. ENQUETRICE: COCHER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 215) 

AUCUNE 
NAISSANCE 
VIVANTE 1 

531. 

UNE au PLUSIEURS 
NAISSANCES 
VIVANTES ~ 

Depi (denye) pi tit nou -a fet, es ke 
ou minm ou~en m'sieu-ou nou pran 
you mouayen, you prekosyon pou an
pedhe ou ansint? 

OUI 1 NON GJ 
(PASSER A 533) 

532. Ki d~ye 'mouayen oul:yen prekosyon ou te pran pou ou pa tonre 
ansint? 

533. Si ou te ka dhouazi kantite pitit ou tap fe antou, konl¥en 
ou ta rinmin genyen? 

(NOMBRE) 
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SECTION 6. ACTIVITE PROfESSIONNELLE 

601. Eske ouap t~avay koulye-a? 

OUI 0 
(PASSER A 605) 

NON 

602. ENQUETRICE: COCHER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 407, 408) 

A EU DES RELATIOilS 
SEXUELLES 

N'A JAMAIS EU DE 
RELATIONS SEXUELLES 

o 
(FIN DE L'INTERVIEW) 

603. Dept OU (te) an .af~ ak (p~~e) m'sieu-ou, ~ske ou janm 
t~aV'a.y dey~? 

604. 

OUI NON [1J 
(PASSER A 613) 

Nan ki ane ou te sispann t~avay? 

19 (ANNEE) 

605. M'ta ~inmin poze ou k~k keksyon sou (travay ouap f~ 
koulye-a, d~nye travay-ou). 

Ki sa (ouap, te) f~? 

(PRECISER) 

606. ENQUETRICE: COCHER LA CASE AP~ROPRIEE (VOIR 605) 

TRAVAILLE (TRAVAILLAIT) 
DANS L'AGRICULTURE 

607. Eske t~ (ouap travay -la, 
ou oulyen pou fami-ou? 

OUI 0 
(PASSER A 611) 

608. Travay (ouap f~-a, ou tap 
oulyet;l travay lakay? 

A LA MAISON ill 

NE TRAVAILLE 
(TRAVAILLAIT) 
PAS DANS L'AGRICULTURE 

W 
(PASSER A 608) 

ou tap travay -la) , 
t~ pa .. se 

NON [2J 
(PASSER A 610) 

f~-a) ~ ke s e travay deya 

A L' EXTERIEUR 121 
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609. Patron (Quap. ou tap) trava,y avek li -a, i!s ke (s e, s ete) 
fami-ou, eske (se, sete) lot moun oul:1yen ~ske (se, sete) 
pou tet-ou (ouap, ou tap) travay? 

MEMBRE DE LA ~ 
FAMILLE i 
OUI 

QUELQU'UN 

D'AUTRE ~ 

NON [}) 

A SON PROPRE 
COMPTE ~ 
(PASSER A 611) 

611. ENQUETIUCE: COCHER LA CME APPROPRIEE (VOIR 407, 408) 

A EU DES RELATIONS 
SEXUELLES 

NIA JAMAIS EU DE 
RELATIONS SEXUELLES 

o 
(fIN PE LIXNTERVXEW) 

612. Sa f~ konbyen ane konsa (ouap, ou tap) travay dept eu (te) 
an afe ak (premye) m'sieu-ou? 

(NOMBRE D'ANNEES) 

613. ENQUETRICE: COCHER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 215) 

UNE OU PLUS lEURS 
NAISSANCES 

AUCUNE 
NAISSANCE 
VIVANTE 

614. 

VIVANTES 

De len ou te f~k an af~ (premye foua) a 
1e~ premye pitit OUF6 fet, ~ske ou tap 
travay? 

OUI CD NON [3) 

615. An n~ teun1n nan epek eu pat an afe, eske ou te nan 
traya.)' epok sa-a? 

NON [3] 
(PASSER A 701) 

616. Konbren ane eu te travay antou anvan ou te an afe? 

(NOMBRE D'ANNEES) 

617. Anvan ou te an af~, k1 ka1ite travay ou te sutou konn f~? 

(PR,ECISER) 

618. Patt'on ou tap tt'avay av~k li-a, eske sete fami-ou, eske 
s ete l<h moun oul:1yen ~ke sete pou tet-ou ou tap travay? 

MEMBRE DE QUELQU'UN A SON PROPRE 
FAMILLE 

~ 
D'AUTRE 

~ 
COMPTE GJ 
(PASSER A 701) 

619. Eske sete you travay peye? 

OUI CD NON GJ 108 

o 
22 

o 
23 

CD 
24 

o 
26 

o 
27 

o 
28 

co 
29 

31 33 

0 
34 

0 
35 



- 37 ,.. 

SECTION 7. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE (DERNIER) PARTENAIRE 

701. ENQUETRICE: COCHER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 420) 

A EU UN SEUL 
PARTENAIRE 

ENQUETRICE: POSER 
LES QUESTIONS SUI
VANTES AU SUJET DU 
PARTENAIRE DE L'EN
QUETEE 

ENQUETRICE: POSER 
LES QUESTIONS SUI
VANTES AU SUJET DU 
PARTENAIRE "ACTUEL" 
DE L'ENQUETEE 

A EU PLUS lEURS 
PARTENAIRES 

702. ENQUETRICE: COCHER LES 
CASES APPROPRIEES (VOIR 420) 

ACTUELLEMENT 
EN UNION 0 

N'EST PAS 
ACTUELLE -
MENT EN 0 
UNION 

ENQUETRICE: POSER LES 
QUESTIONS SUIVANTES AU SU
JET DU "DERNIER" PARTENAIRE 
DE L' ENQUETEE 

703. Eske (m'sieu·ou, d~nye m'sieu ou~) te janm al lekol? 

OUI NON 0 
(PASSER A 707) 

704. Ki etud Ii te f~, etud prim~, etud segond~, 
etud uni vern i te? 

PRIMAIRE OJ 
UNIVERSITAIRE ~ 

SECONDAIRE CD 
AUTRE --:-__ ~-,--_ 

(PRECISER) 

705. Ki d~nye klas li te fin f~ n~t? 

706 Q ENQUETRICE: COCHER.LA CASE APPROPRIEE 

MOINS DE 6 ANS 
D'ETUDES 9 6 ANS D'ETUDES 0 

OU PLUS 
(PASSER A 708) 

707. Eske Ii (kab Ii, te kab Ii) dizon you jounal out¥en you liv? 

OUI NON 0 
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'/IIA. Ki kote, ki peyi.li te viV' pll..lS leO. li te ti moun, 
jous laj 12 zan pa ekzanp? 

(NOM DE LA COMMUNE) 

ENQUETRICE: COCHER LA CASE APPROPRIEE 

CAMPAGNE IT) VILLE [3] PORT-AU-PRINCE 

709. Ki laj li (t~ genyen) ? 

(NOMBRE) 

710. Kon~en pitit li te genyen an tou? 

NOMBRE 

7ll. KouJ;y'-a m'ta dnmin pod ou )c~ )c6'ksyon IOU m6tye 
m'lI ieu ..ou. 

@] 

(dlffiye) 

1<i )cod (li aPt 1i tap) tl:"av~. )ci djob (li aPt 1i tap) f~? 

(SIlL EST EN CHOMAGE OU A LA RETRAITE. INTERROGER SUR LE 
DERNIE~ EMPLOI. S'IL N' A "AMAIS TRAVAILLE. rIN DE L I INTER
VIEW) • 

712. Ee)c' (li ap. li tap) t~avsy pou tat li oUkfen (li apt 
li tap) t~avsy ak moun? 
PROP~ COMPTE [!] EMPLOYE []D 
( PASSER A 715) 

713. Pe.t~on (U ap. 11 tap) trav~ av~)c li -a. ~)c6 dd fami 
oUQfen 'lat moun? 
DE SA rAMILLE [}] QUELQU'UN D'AUTRE C1D 

714. Eek' (d, dd) you travsy p6y6? 

OUI [1J NON ~ 
(FIN DE (FIN DE 
L'INTERVIEW) L'INTERVIEW) 

715. Elk6 116 tout tan li (t') 
OUI IT) 

anplousy' moun pou lajan? 

NON m 
(FIN DE L'INTERVIEW) 

716. 1<onkfen moun konsa li (t6) )conn anplousy'? 

(NOMBRE) 

(FIN DE L'INTERVIEW) 
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OBSE~ATIONS DE L'ENQUETRICE 

(A REMPLIR APRES AVOIR TERMINE L'INTERVIEW) 

DEGRE DE COOPERATION: MAUVAIS W 0 
MOYEN ~ 56 

BON 0 
TRES BON ~ 

COMMENTAIRES DE L'ENQUETRICE: 

L'enqu~tee: __________________________________________________ _ 

Questions particuli~res: ______________________________________ _ 

Aut~es aspects: ______________________________________________ _ 

Nom de l'enqu~tTice: Date: ----------------------------- ---------

OBSERVATIONS DU CONTROLEUR: 

OBSERVATIONS DU REVISEUR: 

III 



VERSION FRANCAISE 

(Note : Seules les questions formuh~es en creole 
on t Me traduites, ici, en fran<;ais) 

ll2 



FEUILLE DE MENAGE 

J'aimerais avoir quelques renseignements sur les personnes qui resident 
habituellement dans cette maison ou bien qui habitent dans votre maison 
actuellement. 

1. Jlaimerais que vous me donniez le nom de chaque personne qui habite 
dans cette maison. Nous allons commencer par le chef de menage. 

2. Lien de parente. 

3. Reside-t-il(elle) ici habituellement ? 

4. A-t-il(elle) dormi ici hier ? 

5. Sexe. 

6. Quel ~ge a-t-il(elle) ? 

7. A-t-il(elle) jamais frequente l'ecole ? 

8. Si oui, quelle classe a-t-il(elle) achevee avant de quitter 
l'ecole? 

9. A-t-il(elle) jamais ete marie(e), place(e) ou bien en relation avec 
quelqu'un? 

10. Si oui, actuellement, est-il(elle) c, r, f, vak, p, m, s, d, v, 
(ex. pis) ? 

11. Selection. 

J'aimerais etre certaine que ma liste est complete. 

1. Y-a-t-il d'autres personnes, par exemple de jeunes enfants ou bien 
un bebe, que nous n1avons pas inscrites ? 

2. Y-a-t-il d'autres personnes qui ne sont pas membres de la famille, 
par exemple une femme de menage ou un domestique, des amis ou bien 
des locataires qui habitent ici ordinairement ? 

3. Avez-vous des visiteurs qui habitent avec vous, meme si ce n1est 
que pour quelque temps, seulement ? 

113 



SECTION 1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ENQUETEE 

101. Habitez-vous dans cette maison ? 

102. Habitez-vous a (NOM DE LA COMMUNE) ? -------------------------
103. Ou habitez-vous ? 

(ENQUETRICE OBTENIR LE NOM DE LA COMMUNE) 

104. Avez-vous toujours vecu a meme ? -----------------------
(NOM DE LA COMMUNE) 

105. Comment etait-ce lorsque vous aviez moins de 12 ans : une grande 
ville, une petite ville ou bien la campagne? 

Ou avez-vous passe la plus grande partie de votre enfance, jusqu'a 
1 'age de 12 ans par exemple : dans une grande ville, une petite 
ville ou a la campagne? 

106. Quel age avez-vous ? 

108. Quel est le mois et quelle est l'annee de votre naissance ? 

109. Avez-vous jamais frequente l'ecole ? 

110. Quel niveau d'etudes avez-vous atteint primaires, secondaires ou 
universitaires ? 

Ill. Quelle est la derniere classe que vous avez achevee ? 

113. Pouvez-vous lire un journal ou bien un livre? 

114. Quelle est votre religion? 

115. Votre mere est-elle toujours en vie? 

116. Votre pere est-il toujours en vie? 

114 



SECTION 2. MATERNITE ET GROSSESSES 

201. Pouvons-nous parler maintenant des enfants et des grossesses ? 
Avez-vous jamais mis un enf~nt au monde ? 

202. Avez-vous jamais mis un enfant au monde, fil1e ou gar~on, decede 
par la suite, meme s'i1 n'a vecu que peu de temps? 

203. Avez-vous deja ete enceinte? 

204. J'entends par la, avez-vous deja ete enceinte meme si ce1a n'a dure 
que quelques mois ou quelques semaines seulement ? 

205. Nous voudrions avoir quelques renseignements sur tous 1es enfants 
que vous avez mis au monde jusqul~ present. 
Avez-vous des fils que vous avez mis au monde et qui vivent avec 
vous presentement ? 

206. Combien de ces fils vivent actuellement avec vous dans cette 
maison ? 

207. Avez-vous des fils que vous avez mis au monde et qui vivent 
ai 11 eurs ? 

208. Combien vivent ai 11 eurs ? 

209. Avez-vous des fi11es que vous avez mises au monde et qui vivent 
avec vous presentement ? 

210. Combien de ces fi 11 es vivent actuellement avec vous dans cette 
maison ? 

211. Avez-vous des filles que vous avez mises au monde et qui vivent 
ailleurs ? 

212. Combien vivent ail leurs ? 

213. Avez-vous jamais mis au monde une fille ou bien un gar~on qui soit 
decede par la suite, meme si 1 I enfant n'a vecu que quelque temps? 

214. Combien de vos enfants sont morts? 

215. Je voudrais etre sure d'avoir compris 
Vous avez mis au monde enfants. Est-ce bien exact? 

(TOTAL) 

216. En dehors des grossesses d~nt vous mlavez parle, avez-vous jamais 
fait une fausse-couche ou eu un enfant mort-ne ? 
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217. Combien de fois cela vous est-il arrive? 

218. Avez-vous jamais eu de perditions? 

219. Combien de fois cela vous est-;l arrive? 

220. Lors de cette (ces) perdition(s) avez-vous vu un foetus? 

221. Combien de fois avez-vous ete enceinte en tout? 

TABLEAU SUR L'HISTORIQUE DES GROSSESSES 

J'aimerais maintenant parler de chacune de vos grossesses. 

Vous avez ete, en tout, fois enceinte? 
(NOMBRE) 

222. Remontons a votre grossesse. 
S'agissait-il d'une naissance vivante ? NV 

d'un mort-ne ? MN 
d'une fausse-couche ou bien 
d'une perdition (avec foetus) NAT 

223. Quel est son nom? 

224. Etait-ce un gar~on ou bien une fille ? 

225. Cet enfant est-il toujours vivant? SI NON, DEMANDER 
Combien de mois, combien d'annees a-t-il vecu ? 

226. En quelle an nee et quel mois avez-vous mis au monde cet enfant? 
SI NSP, DEMANDER: 
Quel age aurait-il actuellement ? 

228. Combien de mois a dure cette grossesse ? 

229. Lors de la venue au monde de cet enfant, a-t-il crie ou bien a-t-il 
montre d'autres signes de vie? 

230. Etait-ce un gar~on ou bien une fille ? 

231. En quelle an nee et quel mois cette grossesse s'est-elle terminee ? 

232 . Que 1 est 1 e pe re de --"7Tl"l'ITT."....,-rn=T11'F1nM"'i""l:---- ? 
(NOM DE L'ENFANT) 
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233. Etes-vous enceinte actuellement ? 

234. Depuis combien de mois ? 

235. Prefereriez-vous mettre au monde une fille ou bien un gar~on ? 

INTERVALLE OUVERT 

244. Je voudrais vous poser quelques questions sur -------------------
Avez-vous nourri au sein (DERNIER ENFANT) -----------------

245. Pendant combien de mois au total llavez-vous nourri au sein ? 

246. Apres la naissance de cet enfant, combien de temps etes-vous restee 
sans avoir de rapports sexue1s ? 

247. Combien de mois apres la naissance de cet enfant vos regles 
sont-el1es revenues? 

248. Je voudrais vous poser quelques questions sur la periode apres 
votre derniere grossesse ? 
Apres la fin de cette grossesse, combien de temps etes-vous restee 
sans avoir de rapports sexuels ? 

249. Combien de mois apres cette grossesse vos regles sont-elles 
revenues ? 

INTERVALLE FERME 

253. Je voudrais vous poser quelques 
questions sur la peri ode apres 
la naissance de votre dernier 
enfant. 
L1avez-vous nourri au sein ? 

Je voudrais vous poser quelques 
questions sur la periode apres 
la naissance de votre avant
dernier enfant. 
L1avez-vous nourri au sein ? 

254. Pendant combien de temps au total llavez-vous nourri au sein ? 

255. Pendant combien de temps apres la naissance de cet enfant etes-vous 
res tee sans avoir de rapports sexuels ? 

256. Combien de mois apres la naissance de cet enfant vos regles 
sont-elles revenues? 

258. Je voudrais vous poser quelques Je voudrais parler de la 
questions sur 1a peri ode apres grossesse precedant cet 
votre derniere grossesse. enfant. 
Pendant combien de temps apres 1a fin de cette grossesse etes-vous 
restee sans avoir de rapports sexue1s ? 

(MOIS) 
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259. Combien de mo;s apres la fin de cette grossesse vos regles sont
elles revenues? 

260. A quel age avez-vous eu vos regles pour la premiere fois ? 

261. Oepuis combien de jours, combien de semaines aVez-vous eu vos 
regles pour la derniere fois ? Cette fois-ci ? 

263. Pensez-vous avoir atteint la menopause? 
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SECTION 3. CONNAISSANCE ET PRATIQUE DE LA CONTRACEPTION 

301. Maintenant, je voudrais vous parler d'un autre sujet. Peut-etre 
avez-vous deja entendu parler du programme de planning a Radio 
Docteur ou Radio Lumiere. Peut-etre aussi avez-vous deja entendu 
parler des methodes ou bien des precautions qu'une mere peut 
prendre pour ne pas avoir beaucoup d'enfants ou bien pour avoir un 
enfant lorsqu'elle le desire. 
Connaissez-vous quelques-unes de ces methodes, de ces precautions, 
ou bien en avez-vous deja entendu parler? 

302. J'aimerais que vous me disiez toutes les methodes dont vous avez 
deja entendu parler. 
INSISTER : Quelle autre methode connaissez-vous encore? 

INTRODUCTION AU TABLEAU DE LA PAGE 21 

11 Y a d'autres methodes dont vous ne m'avez pas parle. J'aimerais 
savoir si vous avez jamais eu l'occasion d'en entendre parler? 
Je voudrais vous parler de quelques-unes de ces methodes ou des 
precautions, pour voir si vous en avez entendu parler deja. 

304. Un des moyens qui permet a une femme de ne pas etre enceinte 
consiste a prendre une pilule. 
Avez-vous deja entendu parler de cette methode? 

*Avez-vous deja pris ces pilules ? 
Ou les avez-vous trouvees ? 
Seriez-vous disposee a prendre ces pilules si vous pouviez en 
trouver ? 

305. Parfois, un medecin peut inserer dans l'uterus d'une femme une 
petite boucle en plastique. Cela s'appelle un sterilet ou bien un 
filament. 
Avez-vous deja entendu parler de cette methode? 
Vous en etes-vous jamais servie ? 
Ou 1 'avez-vous trouvee ? 
Seriez-vous disposee a utiliser cette methode si vous pouviez la 
trouver ? 

306. 11 Y a d'autres methodes qu'une femme peut mettre dans le vagin 
pour ne pas etre enceinte. Par exemple, elle peut mettre une gelee, 
une creme, un diaphragme ou bien un tampon. 
Avez-vous deja entendu parler de ces methodes? 
Vous etes-vous jamais servie de l'une d'elles ? 
Ou 1 'avez-vous trouvee ? 
Seriez-vous disposee a utiliser l'une de ces methodes si vous 
pouviez la trouver ? 
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307. Certaines femmes, pour ne pas etre enceintes, font tout de suite 
leur toilette, c1est-a-dire qu1elles se lavent tout de suite apres 
les rapports sexuels. 
Avez-vous deja entendu parler de cette methode? 
Vous-meme, ,Iavez-vous deja fait? 

308. Parfois avant d1entrer en contact avec une femme, un homme peut 
mettre une capote ou bien un preservatif en caoutchouc. 
Avez-vous deja entendu parler de cette methode? 
Est-ce que votre partenaire a deja utilise cette methode avec 
vous ? 
au avez-vous trouve cette methode ? 
Seriez-vous disposee a llutiliser si vous pouviez la trouver ? 

309. Certains couples suivent la lune pour eviter que la femme ne soit 
enceinte, c1est-a-dire qu1ils n10nt pas de rapports les jours ou la 
femme est susceptible de devenir enceinte. 
Avez-vous jamais entendu parler de cette methode? 
L1avez-vous deja suivie avec votre partenaire ? 

310. Pendant le rapport sexuel, certains hommes peuvent egalement se 
retirer avant llorgasme. 
Avez-vous deja entendu parler de cette methode? 
Est-ce que votre partenaire a deja utilise cette methode avec 
vous ? 

311. Certaines personnes slabstiennent de tous rapports sexuels pour 
eviter d1avoir des enfants ? 
Avez-vous deja entendu parler de cette methode? 
Est-ce que vous-meme et votre partenaire llavez deja utilisee ? 

312. Certaines femmes subissent une operation pour cesser d1avoir des 
enfants. On appelle cette methode la sterilisation. Ces femmes 
n10nt plus jamais d1enfants. 

Avez-vous jamais entendu parler de cette methode? 
Avez-vous deja subi cette operation? 
au llavez-vous subie ? 
Seriez-vous disposee a subir cette operation? 

313. Et avez-vous jamais entendu parler de lloperation que les hommes 
subissent pour ne plus avoir d1enfants ? 

314. Certaines femmes ne veulent plus avoir d1enfants, soit parce 
qu1elles en ont deja trop, soit pour raison de sante. Malgre cela, 
elles tombent a nouveau enceintes et sont obligees de pratiquer une 
dilatation. 
Avez-vous deja entendu parler de cela ? 
Avez-vous deja eu une dilatation? 
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315. Avez-vous jamais entendu parler d1autres methodes ou precautions 
que les femmes ou les hommes utilisent pour ne pas avoir 
d1enfants ? 

Vous-meme et votre partenaire avez-vous deja utilise llune de ces 
methodes pour vous eviter d1etre enceinte? 

317. Je voudrais etre sure d1avoir bien note ce que vous m1avez dit. 
Avez-vous jamais utilise une methode ou bien une precaution pour 
retarder ou eviter une grossesse ? 

318. Quelle methode ou precaution avez-vous utilisee ? 
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SECTION 4. HISTORIQUE DES UNIONS 

402. J'aimerais vous poser quelques questions sur votre situation de 
fami 11 e. 
Avez-vous jamais ete aimee ? 

403. Avez-vous jamais ete fiancee? 

404. Avez-vous jamais vecu avec un homme ? 

405. Avez-vous jamais ete placee ? 

406. Avez-vous jamais ete mariee ? Je veux dire mariee legalement ou a 
l'eglise. 

408. N'avez-vous jamais ete en relation sexuelle avec un partenaire ? 

409. Si vous pouviez choisir le nombre d'enfants que vous aurez en tout, 
combien en desireriez-vous ? 

TABLEAU SUR L'HISTORIQUE DES UNIONS 

410. Lorsque vous avez ete en relation sexuelle avec quelqu'un pour la 
premiere fois (la deuxieme fois, la troisieme fois, etc.), quelle 
sorte d'union avez-vous eue ? 
SI NSP, DEMANDER: 
Je veux dire, la premiere (deuxieme, troisieme, etc.) fois que vous 
etiez en relation sexuelle avec quelqu'un, est-ce que vous etiez 
aimee, fiancee, vivant avec un partenaire, placee ou bien mariee ? 

411. Pendant la peri ode ou vous etiez avec ce partenaire, est-ce que 
vous etiez toujours (aimee, fiancee, vivant avec, placee, mariee) ? 

412. Quelle sorte d'union avez-vous eue avec lui apres cela ? 

414. En quel mois et quelle annee cette union (r, f, v, p, m) a-t-elle 
commence ? 
SI NSP, DEMANDER: 
Quel age aviez-vous au debut de cette union? 

415. Avez-vous donne na;ssance a un enfant pendant cette union ? 
SI OUI, DEMANDER 
Leque 1 ? 
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416. Est-ce que cette union dure toujours ? 

417. En quel mois et quelle annee cette union a-t-e 11 e pris fin ? 

SI NSP, DEMANDER 
Combien dlannees au total avez-vous vecu ensemble? 

418. Tout de suite apres, etiez-vous en relation sexuelle avec un autre 
partenaire ? 

419. Pendant combien de temps, de mois ou dlannees, etes-vous restee 
seule cette fois-la, sans vivre en union? 

421. Au cours des douze derniers mois, avez-vous ete separee de votre 
partenaire pendant un mois ou plus? 

422. Combien de fois ? 

423. Quelle etait la duree de chaque separation? 

425. Est-ce que votre (dernier) partenaire avec lequel vous vivez 
(viviez) a dlautres enfants (a part celui (ceux) qulil a eu(s) avec 
vous) ? 

426. A-t-il (avait-il) une autre epouse ou bien est-il (etait-il) en 
relation avec dlautres femmes? 
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SECTION 5. REGULATION DE LA FECONDITE 

504. Utilisez-vous actuellement une 
methode, une precaution pour 
vous eviter d'etre enceinte? 

SI STERILISATION MENTIONNEE 
EN 504-505, AJOUTER : 
Vous-meme ou votre partenaire ? 

505. Quelle methode, quelle precaution utilisez-vous ? 

507. Avez-vous utilise une methode ou bien une precaution pour eviter 
d'etre enceinte depuis 1a naissance de votre (dernier) enfant? 

508. Quelle est 1a derniere methode que vous ayez utilisee ? 

509. A votre connaissance, vous serait-il physiquement possible a vous 
et a votre partenaire d'avoir un enfant si vous en desiriez un ? 

510. Avez-vous subi une operation qui vous empeche d'avoir des 
(d'autres) enfants ? 

511. Est-ce que cette operation 
avait pour but de vous empecher 
d'avoir des (d'autres) enfants ? 

514. Desirez-vous avoir des enfants ? 

Votre partenaire a-t-i1 subi 
une operation qui vous empeche 
d'avoir des (d'autres) enfants ? 

515. Preferez-vous que votre premier enfant soit un gar~on ou une 
fi 11 e ? 

516. Combien d'enfants voulez-vous avoir en tout? 

517. Combien d'enfants avez-vous demande au Bon Dieu ? 

(NOMBRE) 

518. Desirez-vous avoir un autre enfant dans l'avenir ? 

519. Preferez-vous que votre prochain enfant soit un gar~on ou bien une 
fi 11 e ? 

520. Combien d'enfants voulez-vous encore avoir ? 

521. Combien d'enfants avez-vous demande au Bon Dieu ? 

522. Desirez-vous avoir un autre enfant dans 1 l avenir, en plus de celui 
que vous attendez actue1lement ? 

523. Combien d'enfants voulez-vous encore avoir apres ce1ui que vous 
attendez ? 
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525. Est-ce que vous-meme et votre partenaire utiliserez une methode ou 
bien une precaution, un jour, pour vous eviter d1etre enceinte? 

527. Avez-vous subi une operation qui vous empeche d1avoir des 
(d1autres) enfants ? 

528. Est-ce que cette operation avait pour but de vous empecher d1avoir 
des (d1autres) enfants ? 

531. Oepuis la naissance de votre (dernier) enfant, vous-meme ou votre 
partenaire avez-vous utilise une methode ou bien une precaution 
pour vous eviter d1etre enceinte? 

532. Quelle est la derniere methode que vous ayez utilisee pour vous 
eviter d1etre enceinte? 

533. Si vous pouviez choisir le nombre d1enfants que vous aurez en tout, 
combien en desireriez-vous ? 
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SECTION 6. ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

601. Travaillez-vous en ce moment? 

603. Oepuis que vous etes (etiez) en union avec votre (premier) 
partenaire, avez-vous jamais travaille ? 

604. En quelle annee avez-vous cesse de travailler ? 

605. J'aimerais vous poser quelques questions sur votre dernier travail 
(travail actuel). 
Quelle est (etait) votre activite ? 

607. La terre que vous cultivez (cultiviez) appartient-elle a vous ou a 
votre famille ? 

608. Est-ce (Etait-ce) un travail surtout a la maison ou a l'exterieur 
de la maison ? 

609. Votre employeur est (etait)-il un membre de votre famille, 
quelqu'un d'autre ou etes (etiez)-vous a votre propre compte? 

610. Etes (Etiez)-vous payee pour ce travail? 

612. Pendant combien d'annnees avez (aviez)-vous travaille en tout 
depuis le debut de votre (premiere) union? 

614. Avez-vous travaille entre le debut de votre (premiere) union et la 
naissance de votre premier enfant? 

615. Revenons a l'epoque ou vous n'etiez pas encore en union, avez-vous 
travaille a cette epoque-la ? 

616. Combien d'annees avez-vous travaille en tout avant d'etre en 
unio~ ? 

617. Avant d'etre en union, quel genre de travail faisiez-vous 
principalement ? 

618. Votre employeur etait-il un membre de votre famille, quelqu'un 
d'autre ou bien etiez-vous a votre compte? 

619. Etiez.-vous payee pour ce travail? 
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SECTION 7. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE (DERNIER) PARTENAIRE 

703. Votre partenaire actuel (dernier) a-t-il jamais ete a llecole ? 

704. Quel niveau dletudes a-t-il atteint : primaires, secondaires ou 
universitaires ? 

705. Quelle est la derniere classe qulil a achevee ? 

707. Peut-il (pouvait-il) lire, mettons un journal ou un livre? 

708. Ou a-t-il vecu la plus grande partie de son enfance, jusqula llage 
de 12 ans par exemple ? 

709. Quel age a-t-il (avait-il) ? 

710. Combien dlenfants a-t-il (avait-ii) en tout? 

711. Jlaimerais maintenant vous poser quelques questions sur le metier 
de votre (dernier) partenaire. 
Quel est (etait) son emploi, que fait-il (faisait-il) ? 

712. Est-ce qulil travaille (travaillait) a son propre compte ou est-il 
(etait-il) employe? 

713. Son employeur est-il (etait-il) quelqulun de sa famille ou bien 
quelqulun dlautre ? 

714. Est-il (Etait-il) paye pour son travail? 

715. Emploie-t-il (Employait-il) regulierement des personnes salariees ? 

716. Combien a-t-il (avait-il) dlemployes salaries? 
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ANNEXE II 

LES ERREURS DE SONDAGE 

INTRODUCTION 

Les estimations qui figurent dans ce rapport ont 
ete obtenues a partir d'un echantillon de 
3.211 femmes. Si l'enquete avait ete effectuee 
aupres d'autres femmes, on a tout lieu de 
penser que les frequences des reponses 
auraient ete quelque peu differentes de celles 
qu'on a presentees. C'est cette incertitude que 
reflete l'erreur de sondage; celle-ci permet 
donc de mesurer Ie degre de variation des 
reponses suivant l'echantillon. L'erreur type (a) 
est un indice particulierement utile pour 
mesurer l'erreur de sondage; on l'estime a 
partir de la variance des reponses dans l'echan
tillon meme. Cet indice a, d'ailleurs, pour 
propriete que, dans deux echantillons sur trois, 
la valeur vraie d'un parametre pour l'ensemble 
d'une population se trouvera a l'interieur de 
l'intervalle ±a, de part et d'autre de la moyenne 
observee et pour 19 echantillons sur 20 a l'inte
rieur de ±2a. Ceci suppose que les reponses a 
l'enquete sont elles-memes vraies. 

Ainsi, et a titre d'exemple, on a trouve un age 
moyen a la premiere union pour l'ensemble des 
femmes non celibataires de 19,5 ans dans l'EHF 
(tableau II.1), l'erreur type etait de 0,1 an. La 
fourchette dans laquelle se place Ia moyenne ±2a 
est donc de 19,3 a 19,7 ans. La probabilite que 
la vraie valeur ne soit pas a l'interieur de cet 
intervalle n'est pas de plus de 5 pour cent si 
on suppose que les femmes enquetees se sont 
souvenues correctement de leur age a la pre
miere union. On peut egalement calculer les 
erreurs type des differences entre deux estima
tions en les interpretant de la meme fa<;;on. 
Ainsi pour les femmes non celibataires de 
30-34 ans et 35-39 ans, on a trouve dans 
l'enquete des ages moyens a la premiere union 
de 20,1 ans et 20,5 ans respectivement 
(tableau II. 2a). La difference observee de -0,4 
est a peu pres egale a son erreur type 
(tableau II. 3) et pourrait donc etre simplemen t 
Ie resultat du hasard. II serait necessaire 
d'etudier un echantillon plus large si on voulait 
decider d'accepter comme· reelle cette 
difference 1 . 

II existe un deuxieme indice souvent utile qui 
s'intitule l'effet de grappes (G), c'est Ie rap
port de l'erreur type observee a l'erreur type 

1Dans les quelques cas ou l'erreur type d'une 
difference est egale a la moitie de la diffe
rence elle-meme, on a inclu une decimale 
supplementaire dans les tableaux afin de ne 
pas donner une fausse interpretation qui 
serait causee par Ie fait d'arrondir. 
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qu'on aurait obtenue si on .avait eu recours a 
un sondage aleatoire simple. Cet indice revele 
dans quelle me sure Ie plan de sondage qui a ete 
choisi (en Haiti, un echantillon en grappes 
statrifies) se rapproche d'un echantillon alea
toire national. Autrement dit, pour un plan de 
sondage et des grappes de dimension donnee, 
l'effet de grappes mesure la perte de precision 
de sondage pour une variable donnee due au 
fait qu'on a utilise des grappes comme unites de 
sondage. Les deux principaux facteurs qui 
determinent sa valeur sont la dimension moyenne 
des grappes et l'homogeneite relative des 
reponses pour une variable donnee a l'interieur 
et entre les grappes. (Pour des echantillons 
tires a partir de tres petites grappes ou pour 
de tres petits sous-echantillons dans des 
grappes de n'importe quelle dimension et pour 
des variables relativement homogenes, on peut 
s'attendre a ce que l'effet de grappes ne soit 
pas tres different de 1. Ceci veut dire 
qu'aucune preCISIon d'echantillonnage n'a ete 
perdu du fait du tirage d'un echantillon en 
grappes par rapport a un sondage aleatoire 
simple au niveau national.) Pour 26 variables, 
dans l'EHF, la valeur moyenne de l'effet de 
grappes qui a ete trouvee etait de 1,5. 

FORMULE DE CALCUL 

En bref, la methode de calcul pour estimer les 
erreurs de sondage dans un echantillon en 
grappes stratifie se presente comme suit : 

On a r = y Ix dans lequel y et x sont deux 
variables dont on veut estimer Ie rapport. 
(Cette methode de calcul s'applique egalement 
pour des estimations telles que les moyennes, 
les proportions ou les pourcentages, on les 
considere comme des cas particuliers de rap
ports.) Si "i" represente un individu, "i" est 
l'Unite Primaire de Sondage (UPS) a laquelle cet 
individu appartient, "h" est Ia strate dans 
laquelle se trouve l'UPS. On a : 

= valeur de la variable "y" pour un indivi
du "i", de l'UPS "i" et de la strate "h", 

W
hii 

= coefficient de ponderation pour I'individu 

Yhi = Li Whi(Yhij somme ponderee des "y" pour 
tous les individus de l'UPS "i", 

Yh = Li Yhi somme des Yhi pour toutes les UPS 

de la strate, et 

y = Lh Yh somme des Yh pour toutes les 

strates de l'echantillon. 



On peut definir les memes termes pour la 
variable "x". La variance a2 (egale au carre de 
l'erreur type) du rapport r = y/x est estimee 
par: 

o'(r) = var(r) = :~f i~hJ~Z\'i -:~ ,1 (I) 

h=lEh ~=1 ~ 
ou 
f = taux global de sondage (dans ce cas, 

negligeable) , 

mh = nombre de UPS de la strate "h", 

H = nombre de strates de l'echantillon, 

r = rapport des deux sommes "y" et "x", 

Zhi = Yhi - r'xhi et, 

zh = IZhi = Yh - r'xh 

Pour appliquer cette formule, il faut avoir au 
moins deux UPS par strate, c'est-a-dire 
mh ~ 2. 

L'equation (1) s'applique egalement aux estima
tions ca1cuIees pour un sOlls-ensemble parti
culier de l'echantillon. On ignore alors pour Ie 
calcul les individus, les UPS ou les strates qui 
n'appartiennent pas au sous-ensemble. Les 
sommes (I) ne sont ca1culees que pour les 
unites qui appartiennent au sous-ensemble 
considere1 . 

Pour estimer l'effet de grappes de a, on a 
besoin de l'erreur type d'un rapport "r" qui 
correspondait a un echantillon equivalent tire 
entierement au hasard. 

(2) 

OU zh" = (Yh" - rxh ,,) , 
1] 1] 1] 

et "r" est Ie rapport, r=y/x=Iwh"Yh . ./Iwh"Xh" 
1J 1J 1J 1J 

"n" est la dimension finale de l'echantillon et 
represente la somme de tous les individus de 
l'echantillon. Comme on l'a dit auparavant, les 
moyennes, proportions ou pourcentages sont 
simplement des cas particuliers de rapports. La 
variance de la difference de deux moyennes de 

lSur les 111 SER qu' on avait a I' origine, 15 
qui avaient des echantillons de moins de 
10 femmes ont ete rajoutees aux SER avoisi
nantes, ce qui fait un nombre total de 96 
pour les trois strates. 
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sous-ensembles appartenant a un echantillon en 
grappes stratifie est donnee par la formule 
suivante : 

a2 (r-r') = a 2 (r) + a2 (r') - 2 cov(r,r') 

ou (') refere au deuxieme sous-ensemble. 

a2 (r) et a2 (r') sont obtenues a partir de 
l'equation (1) ; la covariance est obtenue par : 

cov(r,r') = 

En general, la covariance (r, r') est positive du 
fait de la correlation positive entre les individus 
dans les deux sous-ensembles puisqu'ils appar
tiennent a la meme grappe dans l'echantillon. 

Pour des sous-ensembles d'echantillons dans 
lesquels l'erreur type n 'est pas donnee, on peut 
l'estimer par la relation suivante : 

G2 - 1 
_s_ ,; (n In )d3 
G2 _ 1 s t 

t 

dans laquelle "s" est un sous-echantillon de 
"t", "ns" et "nt" sont les dimensions du sous
echantillon et de l'echantillon respectivement, 
Gs et Gt sont les effets de grappes des sous-

echantillons et de l'echantillon. 

En appliquant la formule Gs = ntGt I [rt (1-rt )] 

et en rearrangeant les termes, on obtient 

G ,; {en In )1/3 
sst (4) 

Comme on l'a note auparavant, ceci est une 
valeur plus proche de 1 que Gt puisque l'effet 

de grappes est moindre pour des echantillons 
plus petits. 

CONSTRUCTION DES TABLEAUX 

Dans la premiere serie de tableaux qui suit, on 
peut trouver une presentation sommaire des 
erreurs type et des effets de grappes pour un 
certain nombre de variables. On y trouve 
egalement Ie numero du tableau dans lequel la 
variable est apparue pour Ie premiere fois, la 
moyenne ou Ie pourcentage de la variable et son 
ecart-type par rapport a l'ensemble de l'echan
tillon ainsi que la dimension ponderee de 
l'echantillon. 

La deuxieme serie de tableaux se rapporte a des 
categories moins importantes (groupe d'age, 
niveau d'instruction, etc.) et presente, la 



moyenne ou Ie pourcentage de la variable, 
l'erreur type et la taille de l'echantillon pon
deree pour chacune des variables. Comme dans 
la premiere serie, on y trouve Ie numero du 
tableau ou la variable est apparue la premiere 
fois. 
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Le tableau II. 3 montre les erreurs type des 
differences entre categories d'age afin d'avoir 
une idee sur leur importance. Le lecteur doit se 
reporter au tableau correspondant pour trouver 
quel echantillon a ete utilise dans chaque cas 
car cela depend du sujet etudie. 



TABLEAU 11.1 Definition des variables et des erreurs de sondage pour l'ensemble de l'echantillon 

Tableau 
ou texte 

3.1.1.1 

3.1.1.2 

3.2.4.11 

3.1.3.1 

3.2.1.4 

3.2.3.2 

3.2.4.1 

3.3.1.1 

3.4.2 

3.4.3.1 

3.4.3 

3.4.5.1 

Variable 

Age a la premiere union 

Age a la premiere union 

Pourcentage de femmes en union 

Pourcentage de temps passe en 
union depuis Ie debut de la 
premiere union 

Nombre moyen d'enfants nes 
avant ou au cours des 5 pre
mieres annees suivant la 
premiere union 

Nombre moyen d'enfants nes 
vivants 

Proportion d'enfants survivants 

Nombre d'enfants nes vivants au 
cours des 5 dernieres annees 

Pourcentage des femmes ne desi
rant plus d'enfants 

Connaissance des methodes 
contraceptives efficaces 

Pourcentage ayant utilise 
n'importe quelle methode 

Pourcentage ayant utilise des 
methodes efficaces 

Pourcentage utilisant actuel
lement la contraception 

Population pour laquelle 
la variable est definie 

Femmes non celibataires 

Femmes entrees en union a moins de 
25 ans, agees de 25 ans et plus 

Femmes non celibataires 

Femmes non celibataires 

Femmes entrees en union 5 ans ou 
plus avant l'enquete 

Femmes non celibataires 

Femmes non celibataires 

Femmes continuellement en union 
durant les 5 dernieres annees 

Femmes actuellement en union et 
fertiles 

Femmes non celibataires 

Femmes non celibataires 

Femmes non celibataires 

Femmes exposees au risque de 
grossesse 

Moyenne 
ou pour
centage 

(m) 

19,5 

18,8 

84,7 

87,8 

1,56 

3,41 

77,7 

1,20 

43,4 

82,1 

36,2 

11,7 

24,7 

Ecart 
type 

4,2 

4,2 

36,0 

24,7 

0,87 

2,81 

27,3 

1,02 

49,6 

38,4 

48,1 

32,1 

43,2 

Erreur Effet de 
type grappes 

(a) 

0,12 1,3 

0,10 1,3 

0,91 1,2 

0,59 1,1 

0,02 1,0 

0,07 

0,84 

0,03 

1,47 

2,21 

2,22 

0,98 

2,00 

1,2 

1,5 

1,0 

1,2 

2,7 

2,2 

1,4 

1,8 

Effectif 
pondere de 
l'echan
tillon 

eN) 

2.176 

1.413 

2.176 

2.176 

1.700 

2.176 

2.176 

975 

1. 705 

2.176 

2.176 

2.176 

1.399 



TABLEAU 11.2a Erreurs de sondage pour l'age actuel 

Tableau 
outexte 

3.1.1.1 

3.1.3.1 

3.2.2.1 

3.2.3.2 

Variable 

m 

Age a la premiere union 15,9 

Temps passe en union 89,8 

Nombre d'enfants nes vivants 0,66 

Pourcentage d·enfants 77,3 
survivants 

15-19 

cr 

0,17 

1,7l 

0,62 

3,27 

20-24 

N m cr 

124 17 ,9 0,15 

124 85,5 1,56 

129 1,30 0,06 

129 82,3 1,87 

Age actuel 

25-29 

N m cr N m 

406 19,2 0,20 452 20,1 

406 89,1 1,04 452 89,4 

406 2,34 0,08 452 3,52 

406 80,3 -1,51 452 81,5 

30-34 35-39 

cr N m cr 

0,26 360 20,5 0,27 

1,44 360 89,9 0,95 

0,10 360 4,64 0,16 

1,32 360 75,2 1,79 

N m 

337 19,9 

337 87,2 

337 5,66 

332 76,5 

40-44 

cr N 

0,24 255 

1,33 255 

0,19 255 

1,26 255 

m 

21,6 

86,2 

6,02 

75,2 

45-49 

cr N 

0,33 249 

1,44 249 

0,21 249 

1,46 249 

3.2.4.11 Pourcentage des femmes en 
union 

91,9 2,23 124 85,7 1,56 406 87,1 1,58 452 87,5 1,67 360 82,2 1,95 332 82,8 2,90 255 75,2 2,83 249 

3.3.1.1 Pourcentage ne desirant plus 16,8 3,15 110 24,5 2,09 343 35,7 3,13 383 50,0 2,70 303 54,2 3,88 255 69,8 3,63 184 64,7 4,83 129 
d'enfants 

3.4.2 Pourcentage connaissant des 87,0 3,88 124 87,2 2,55 406 82,7 2,83 452 82,8 2,49 360 76,5 3,65 332 80,4 2,40 255 78,4 3,09 249 
methodes contraceptive~ 
efficaces 

3.4.3.1 Pourcentage qui ont utilise 38,4 5,12 124 39,0 2,96 406 33,9 3,09 452 38,0 2,91 360 30,9 3,68 332 45,4 3,63 255 30,0 3,50 249 
une methode contraceptive 

3.4.5.1 Pourcentage utilisant actuel- 22,5 4,18 80 19,6 2,44 268 23,5 2,97 303 28,6 3,23 254 19,9 3,49 211 33,8 4,06 167 28,6 5,62 117 
lement la contraception 

m = Moyenne ou pourcentage 
cr = Erreur type 
N = Effectif pondere de l'echantillon 

Tableau II.2b Erreurs de sondage pour le niveau d'instruction 

Tableau 
ou texte 

3.1.1.2 

3.2.2.6 

3.2.4.3 

3.3.1.2 

3.4.5.1 

Variable 

Age a la prem~ere union, femmes 
entrees en union avant 25 ans 

Nombre d'enfants nes vivants 

Nombre d'enfants nes au cours 
des 5 dernieres annees 

Pourcentage ne desirant plus 
d'enfants 

Pourcentage utilisant actuel
lement la contraception 

m = Moyenne ou pourcentage 
a = Erreur type 
N = Effectif pondere de l'echantillon 

Sans instruction 

m a 

18,9 0,12 

3,72 0,10 

1,23 0,04 

42,9 1,80 

18,6 1,95 

N 

1.028 

1.528 

758 

1.192 

969 

Niveau d'instruction 

0-3 ans primaire 

m 

18,9 

2,79 

1,23 

45,0 

35,9 

a N 

0,20 397 

0,14 397 

0,09 134 

3,24 310 

3,17 259 

4+ ans primaire 

m 

18,7 

3,09 

0,85 

46,7 

41,3 

a 

0,28 

0,22 

0,13 

5,26 

5,60 

N 

128 

128 

46 

99 

84 

Secondaire et + 

m 

18,9 

1,88 

0,87 

41,6 

44,0 

a 

0,35 

0,13 

0,18 

3,77 

6,46 

N 

55 

124 

38 

105 

88 



Tableau II.2c Erreurs de sondage pour Ie mouvement migratoire 

Mouvement migratoire 

Tableau Variable Rural -? Rural ou texte 

m 

3.1.1.3 Age a la prem1ere union, femmes 19,1 
entrees en union avant 25 ans 

3.2.1.6 Nombre d'enfants nes avant ou 1,65 
au cours des 5 premieres an-
nees suivant la premiere union 

3.2.2.8 Nombre d'enfants nes vivants 3,78 

3.2.4.4 Nombre d'enfants nes au cours 1,28 
des 5 dernieres annees 

3.3.1.3 Pourcentage ne desirant plus 43,1 
d'enfants 

m = Moyenne ou pourcentage 
a = Erreur type 
N = Effectif pond ere de l'echantillon 

Tableau II.2d Erreurs de sondage pour la religion 

Tableau 
ou texte 

3.1.1.4 

3.2.1.10 

3.2.2.16 

3.2.4.8 

3.3.1.5 

Variable 

Age a la premiere union, femmes entrees 
en union avant 25 ans 

Nombre d'enfants nes avant ou au cours 
des 5 premieres annees depuis Ie 
debut de la premiere union 

Nombre d'enfants nes vivants 

Nombre d'enfants nes au cours des 
5 dernieres annees 

Pourcentage ne desirant plus d'enfants 

m = Moyenne ou pourcentage 
a = Erreur type 
N = Effectif pondere de I' echantil10n 

a 

0,15 

0,03 

0,10 

0,04 

2,09 

133 

N 

876 

1.025 

1.285 

670 

1.049 

m 

18,7 

1,55 

3,41 

1,19 

43,2 

Rural -? Urbain Urbain -? Urbain 

m a N m a N 

18,4 0,27 142 18,2 0,16 269 

1,45 0,05 172 1,33 0,05 349 

2,97 0,22 223 2,47 0,12 464 

0,98 0,11 73 0,88 0,09 148 

44,9 4,90 156 43,6 2,28 334 

Religion 

Catholique Protestante 

a N m a N 

0,10 1.091 19,4 0,20 310 

0,02 1.322 1,59 0,05 365 

0,09 1.683 3,46 0,16 471 

0,04 760 1,20 0,07 212 

1,58 1.322 44,2 3,81 365 



Tableau II. 3 Erreurs de sondage pour les differences entre groupes d'age 

Tableau (20-24) - (15-19) (25-29) - (20-24) (30-34) - (25-29) (35-39) - (30-34) (40-44) - (35-39) (45-49) - (40-44) 

ou texte Variable 
m a N m (J N m (J N m a N m (J N m (J N 

3.1.1.1 Age 10 la premiere union 1,9 0,2 189 1,3 0,2 428 0,9 0,3 400 0,40 0,40 344 -0,59 0,34 288 1,7 0,4 252 

3.1.3.1 Temps passe en union -4,21 2,08 189 3,54 1,89 428 -0,7 1,6 400 1,6 1,8 345 -2,70 1,46 288 -1,0 2,0 252 

3.2.2.1 Nombre d'enfants nes vivants 0,64 0,08 189 1,04 0,09 428 1,18 0,12 400 1,12 0,16 345 1,03 0,26 288 0,37 0,24 252 

3.2.3.2 Pourcentage d'enfants 5,1 4,0 189 -2,0 2,4 428 1,2 2,2 400 -6,2 1,5 345 1,2 1,7 288 -1,3 1,6 252 

f-' 
survivaots 

VI 3.2.4.11 Pourcentage des femmes en -6,2 2,5 189 1,4 2,2 428 0,4 2,3 400 5,4 2,3 345 0,7 3,5 288 -7,5 4,0 252 .p. 
union 

3.3.1.1 Pourcentage ne desirant plus 7,71 3,97 167 11,2 3,6 361 14,3 3,4 338 4,2 4,8 277 15,5 5,8 213 -5,0 5,9 152 
d'enfants 

3.4.2 Pourcentage connaissant des 0,1 3,5 189 -4,47 2,38 428 0,0 2,4 400 6,3 2,9 345 3,9 3,5 288 -1,9 3,5 252 
methodes contraceptives 
efficaces 

3.4.3.1 Pourcentage ayant utilise 0,6 5,1 189 -5,2 3,4 428 4,1 3,6 400 -7,0 4,2 345 14,5 4,4 288 -15,4 4,3 252 
une methode contraceptive 

3.4.5.1 P.ourcentage utilisant actuel- -2,8 4,7 123 3,8 3,3 284 5,1 4,3 276 -8,7 4,1 230 13,9 5,0 186 -5,2 5,1 138 
lement 1a contraception 

m = Moyenne ou pourcentage 
a = Erreur type 
N = Effectif pondere de l'echanti11on 



Background Variables 

- Level of education 
Primary - less than 4 years 
Primary - 4 or more years 
Secondary or higher 

- Pattern of work history 
Currently working and worked before first 
union 

Currently working but did not work before 
first union 

Not currently working; worked after and 
before first union 

Not currently working; worked after but not 
before first union 

Worked only before first union 

N ever worked 

- Place of residence 
Urban 
Rural 

- Religion 
Roman Catholic 
Protestant 
Others 

- Type of place of residence according to 
origin 

Rural/Rural 
Rural/Urban 
Urban/Rural 
Urban/Urban 

- Childhood place of residence 
Countryside 
Small town 
Large town 

Work status before first union 
Employed by family members 

and paid 
and unpaid 

Employed by someone else 
and paid 
and unpaid 

Self-employed 
Did not work before first union 

ANNEXE III 

GLOSSAIRE 

Variables socio-economiques 

- Niveau d'instruction 
Primaire - moins de 4 ans 
Primaire - 4 ans ou plus 
Secondaire ou plus 

- Periode d'occupation 
Travaille actuellement et a travaille avant 
la premiere union 

Travaille actuellement mais n'a pas 
travaille avant la premiere union 

Ne travaille pas actuellement ; a travaille 
apres et avant la premiere union 

Ne travaille pas actuellement ; a travaille 
apres mais pas avant la premiere union 

A travaille seulement avant la premiere 
union 

N'a jamais travaille 

- Lieu de residence 
Urbain 
Rural 

- Religion 
Catholique 
Protestant 
Autres 

- Nature du mouvement migratoire 

Rural/Rural 
Rural/Urbain 
Urbain/Rural 
U rbain/U rbain 

- Lieu de residence pendant l'enfance 
Rural 
Petite ville 
Grande ville 

Statut d'occupation avant la premiere union 
Employe par un membre de la famille 

et paye 
et non paye 

Employe par quelqu'un d'autre 
et paye 
et non paye 

A son propre compte 
N'a jamais travaille avant la premiere union 

Caracteristicas socio-economicas 

- Nivel de educacion 
Primaria - menos de 4 alios 
Primaria - 4 alios 0 mas 
Secundaria 0 superior 

- Historia laboral 
Trabaja actualmente y trabajo antes de 
tener su primera union 

Trabaja actualmente pero no trabajo antes 
de tener su primera union 

No trabaja actualmente; trabajo antes y 
despues de tener su primera union 

No trabaja actualmente; trabajo despues 
pero no antes de tener su primera union 

Trabajo solamente antes de tener su primera 
union 

Nunca trabajo 

- Lugar de residencia 
Urbano 
Rural 

- Religion 
Catolica 
Protestante 
Otras 

- Naturaliza del movimiento migratorio 

Rural/Rural 
Rural/Urbano 
Urbano/Rural 
Urbano /U rbano 

- Lugar de residencia· en la niiiez 
Rural 
Pueblo 
Ciudad 

Patron de trabajo antes de la primera union 
Empleado por familiar 

y remunerado 
y no remunerado 

Empleado por otra persona 
y remunerado 
y no remunerado 

Por cuenta propia 
No trabajo antes de la primera union 



I-' 
v.l 
0\ 

Background Variables 

Occupation before first union 

Did not work 
Professional, technical, administrative, 
big farmers and traders 

Workers, clerical and sales workers 
Small traders 
Small farmers 
Agricultural workers 
Services 

Age, Nuptiality and Exposure to Childbearing 

Age at entry into initial union 

- Age cohort 

- Calendar year of birth 

Continuously in a union since first union 

Continuously in a union for the past five 
years 

- Current age 

- Current union status 
Visiting 

(Rinmin, Fiancee, Vivavek) 
"Placee" (Common law) 
Married 
Union broken 
N ever in union 

- Currently in union and fecund 
Fecund and wants no more 
And non-pregnant 
With at least one live birth or current 
pregnancy 

Ever in union 
With at least two live-births (including 
current pregnancy) 

At least five years 

- Exposure status 
Pregnant 
Not in union 
Woman/partner sterilized or reported 
fecundity impairment 

Fecund 

Variables sOcio-economiques 

Activite professionnelle avant la premiere 
union 

N'a jamais travaille 
Prof. liberales, techniciens, cadres sup., 
gros commer~ants et exploitants agricoles 

Ouvriers, personnel adminis. et de COmmerce 
Petits commer~ants 
Petits exploitants agricoles 
Salaries agricoles 
Personnel de service 

Age, nuptialite et exposition au risque de 
grossesse 

Age a la premiere union 

- Cohorte d'age 

- Millesime de naissance 

Toujours en union depuis la premiere union 

Toujours en union durant les cinq dernieres 
annees 

- Age actuel 

- Statut actuel d'union 
Union sans cohabitation 

(Rinmin, Fiancee, Vivavek) 
"Placee" 
Mariee 
Union rompue 
Jamais en union 

- Actuellement en union et 'fertile' 
Fertile et ne veut plus d'enfants 
Et non enceinte 
Avec au moins une naissance vivante ou 
actuellement enceinte 

- A deja ete ou est actuellement en union 
Avec au moins deux naissances vivantes 
(y compris la grossesse actuelle) 

Pour au moins cinq ans 

- Statut d'exposition au risque de grossesse 
Enceinte 
Pas en union 
Femme/partenaire sterilise ou sterile 

Fertile 

Caracteristicas socio-economicas 

Ocupacion antes de la primera union 

No trabajo 
Profesional, tecnico, administrativo, 
grandes empresarios agricolas y de comercio 

Obreros, oficinistas y vendedores 
Pequefios comerciantes 
Pequefios empresarios agricolas 
Trabajadores agricolas asalariados 
Personal de servicio 

Edad, nupcialidad y exposicion al riesgo de 
embarazo 

Edad al comienzo de su primera union 

- Cohorte de edad 

- Afio calendario de nacimiento 

Ha estado continualmente unida desde su 
primera union 
Ha estado continualmente unida durante los 
ultimos cinco afios 

- Edad actual 

- Estado civil actual 
Union de visita 

Coviviente 
Casada 
Union disuelta 
Nunca unida 

- Actualmente unida y 'fertil' 
Fertil y no desea mas hijos 
Y 'no-embarazada' 
Tiene por 10 menos un nacido vivo 0 esta 
actualmente embarazada 

Ha estado unida alguna vez 
Y tiene por 10 menos dos nacidos vivos 

(incluyendo embarazo actual) 
Por 10 menos cinco afios 

- Exposicion al riesgo de embarazo 
Embarazada 
No esta actualmente unida 
Esterilizada (ella 0 su compafiero) 0 

esteril 
Fertil 



Age, Nuptiality and Exposure to Childbearing 

"Exposed" women currently using an efficient 
contraceptive (including sterilization) and 
want no more children 

- First entered a union at least five years 
ago 

First in union before age 25 

- Interval between initial union and first 
birth 

Number of partners 

- Number of unions 

- Pattern of union history : Initial union / 
current union 

Visiting / Rinmin - Fiancee (RF) 
Visiting / Vivavek (V) 
Visiting / Placee (P) 
Visiting / Married (M) 
Placee, Married / Placee, Married 
Visiting / Union broken 
Placee, Married / Union broken 

Percent of time since entry into initial 
union spent in unions 

- Type of initial union 

- Years since initial union 

Knowledge and Use of Contraception 

- Contraceptive use in the open interval, 
by length of the interval 

- Contraceptive use in the last closed 
interval, by length of the interval 

- Current use of specified contraceptive 
methods 

Age, nuptialite et exposition au risque de 
grossesse 

Femmes "exposees" utilisant actuellement une 
methode contraceptive efficace (y compris la 
sterilisation) et ne voulant plus d'enfants 

- En union pour la premiere fois il y a au 
moins cinq ans 

- En union pour la premiere fois avant 
d'atteindre 25 ans 

- Intervalle entre la premiere union et la 
premiere naissance 

- Nombre de partenaires 

- Nombre de relations 

- Types d'unions : Union initiale / union 
actuelle 

Union sans cohabitation / RF 
Union sans cohabitation / Vivavek 
Union sans cohabitation / Placee 
Union sans cohabitation / Mariee 
Placee, Mariee / Placee, Mariee 
Union sans cohabitation / Union rompue 
Placee, Mariee / Union rompue 

- Pourcentage du temps passe en etat d'union 
effective par rapport a la periode totale 
ecoulee depuis I' entree en union pour la 
premiere fois 

- Type de la premiere union contractee 

- Nombre d'annees ecoulees depuis la premiere 
union 

Connaissance et pratique de la contraception 

- Contraception utilisee dans l'intervalle 
ouvert, par la longueur de l'intervalle 

- Contraception utilisee dans Ie dernier inter
valle ferme, par la longueur de l'intervalle 

- Utilisation actuelle de methodes contracep
tives specifiques 

Edad, nupcialidad y exposicion al riesgo de 
embarazo 

Mujeres "expuestas" que usan actualmente 
anticonceptivo eficaz (incluyendo 
esterilizacion) y no desean mas hijos 

- Unida por primera vez hace por 10 menos 
cinco aiios 

- Unida por primera vez antes de los 25 aiios 

- Intervalo entre la primera union y el primer 
nacimiento 

Nfunero total de compaiieros que ha tenido 

- Nfunero total de uniones 

- Historia de uniones: primera / actual union 

Union de visita / RF 
Union de visita / Vivavek 
Union de visita / Conviviente 
Union de visita / Casada 
Conviviente, Casada / Conviviente, Casada 
Union de visita / Union disuelta 
Conviviente, Casada / Union disuelta 

- Porcentaje del tiempo pasado en una union 
desde la primera union 

- Tipo de la primera union 

- Aiios transcurridos desde la primera union 

Conocimiento y uso de anticoncepcion 

- Uso de anticoncepcion en el intervalo 
abierto, por duracion del intervalo 

- Uso de anticoncepcion en el ultimo intervalo 
cerrado, por duracion del intervalo 

Uso actual de metodos anticonceptivos 
especificos 



Knowledge and Use of Contraception 

Currently using contraception (any method) 

- Currently using an efficient contraceptive 
method 

- Ever-used any contraceptive method 

- Ever-used specified contraceptive methods 

- Heard of any contraceptive method 

- Heard of specified contraceptive methods 

- Pattern of contraceptive use 
Never used: intends future use - yes/no 

Never used, not fecund or not in union 

Past user: 
in the open interval 
in the last closed interval 
in an earlier closed interval 

Current user: 
sterilized 
other methods 

- Specified contraceptive methods 
None 
Efficient 
Inefficient 
Pill 
IUD 
Other female scientific methods 
Douche 
Condom 
Rhythm 
Withdrawal 
Abstention 
Female sterilization 
Male sterilization 
Induced abortion 
Others 

Level of contraceptive knowledge 
Knows no method at all 
Inefficient only 
At least one efficient method 

Connaissance et pratique de la contraception 

Utilise actuellement une methode (quelle 
qu'elle soit) 

- Utilise actuellement une methode contracep
tive efficace 

- A deja utilise une quelconque methode 
contraceptive 

- A deja utilise une methode contraceptive 
specifique 

- A entendu parler de n'importe quelles 
methodes contraceptives 

- A entendu parler de methodes contraceptives 
specifiques 

- Types de pratique contraceptive 
N'a jamais pratique : compte pratiquer dans 

dans Ie futur - oui/non 
N'a jamais pratique, non fertile ou non en 
union 

A utilise dans Ie passe : 
dans Pintervalle ouvert 
dans Ie dernier intervalle ferme 
dans un quelconque intervalle ferme 
precedant Ie dernier 

Pratique actuellement 
sterilisee 
autres methodes 

- Methodes contraceptives specifiques 
Aucune 
Efficace 
Inefficace 
Pilule 
DIU ou sterilet 
Autres methodes scientifiques pour la femme 
Douche 
Preservatif 
Continence periodique 
Retrait 
Abstinence 
Ligature des trompes 
Vasectomie 
Dilatation 
Autres 

Niveau de la connaissance contraceptive 
N e connait aucune methode 
Methodes efficaces seulement 
Au moins une methode efficace 

Conocimiento y uso de anticoncepcion 

Usa anticoncepcion actualmente (cualquier 
metodo) 

- Usa actualmente un metodo anticonceptivo 
eficaz 

- Ha usado alglin metodo anticonceptivo alguna 
vez 

- Ha usado alguna vez metodos anticonceptivos 
especlficos 

- Ha oido hablar de alglin metodo anticonceptivo 

- Ha oido hablar de metodos anticonceptivos 
especlficos 

- Patron de uso de metodos anticonceptivos 
No ha usado nunca: piensa usar en el 
futuro - si/no 

Nunca uso, no fertil 0 no unida 

Ha usado en el pasado: 
en el intervalo abierto 
en el ultimo intervalo cerrado 
en un intervalo cerrado anterior 

Usa actualmente: 
esterilizada 
otros metodos 

- Metodos anticonceptivos especlficos 
Ninguno 
Eficaz 
Ineficaz 
Pildora 
DIU (dispositivo intra-uterino) 
Otros metodos cientificos femeninos 
Ducha 
Condon 
Ritmo 
Retiro 
Abstencion 
Esterilizacion feminina 
Esterilizacion masculina 

Otros 

Nivel de conocimiento de metodos anticonceptivos 
No conoce ninglin metodo 
Conoce solamente metodos ineficaces 
Conoce p~r 10 menos un metodo eficaz 



Knowledge and Use of Contraception 

- Source of supply of contraceptive methods 

Health Centre or State Hospital 
private doctor 
others 

Fertility and Child Mortality 

- Birth order of child 

- Birth intervals 
Length of the open interval 
Length of the last closed interval 

- Children ever born 
Number of children ever born 

Number of sons ever born 
Mean number of children ever born 
Mean number of children ever born in the 
past five years 

Mean number of children ever born, 
still alive 
deceased 

Mean number of children born before or 
within the first five years of entry into 
initial union 

- Current pregnancy 

- Breastfeeding 
In the last closed interval 
Its length in the closed interval, confined 
to women ever in a union with at least 
2 live births (including current pregnancy) 
whose last closed interval exceeded 32 
months and whose child survived at least 
24 months 

- Calendar year of child birth 

- Initial fertility 

- Interval between initial union and first 
birth 

Live births in the past seven years 
classified according to year of birth 
survivorship status and age at death 

Connaissance et pratique de la contraception 

- Source d'approvisionnement des methodes 
contraceptives 

clinique ou hopital 
medecin prive 
autres 

Fecondite et mortalite infantile 

- Rangs de naissance 

- Intervalles entre naissances 
Longueur de l'intervalle ouvert 
Longueur du dernier intervalle ferme 

- Enfants nes vivants 
Nombre d'enfants nes vivants (descendance 
actuelle) 

Nombre de gar~ons nes vivants 
Nombre moyen d'enfants nes vivants 
Nombre moyen d'enfants nes vivants dans les 
. cinq dernieres annees 

Nombre moyen d'enfants nes vivants, 
encore en vie 
decedes 

Nombre moyen d'enfants nes vivants avant ou 
durant les cinq premieres annees qui ont 
suivi l'entree en union pour Ia premiere fois 

- Grossesse actuelle 

- Allaitement 
Dans Ie dernier intervalle ferme 
Sa duree dans Ie dernier intervalle ferme, 
limitee aux femmes ayant deja ete (ou sont) 
en union avec au moins 2 naissances 
vivantes (y compris la· grossesse actuelle) 
actuelle), dont Ie dernier intervalle ferme 
depasse 32 mois et dont l'enfant a survecu 
au moins 24 mois 

- Millesime de naissance de l'enfant 

- Fecondite initiale de l'union 

- Intervalle entre l'union initiale et la 
premiere naissance 

- Naissances vivantes durant les sept 
dernieres annees classees selon l'annee de 
naissance, la survie et l'age au deces 

Conocimiento y uso de anticoncepcion 

- Fuente de su ministro del anticonceptivo 

Centro de Salud u Hospital 
medico privado 
otros 

Fecundidad y mortalidad infantil 

- Rango de nacimiento 

- Intervalos genesicos 
Duracion del intervalo abierto 
Duracion del ultimo in tervalo cerrado 

- Hijos tenidos 
Niimero de hijos tenidos 

Niimero de hijos nacidos vivos 
Promedio de hijos tenidos 
Promedio de hijos nacidos en los ultimos 
cinco aiios 

Promedio de hijos tenidos 
actualmente vivos 
fallecidos 

Promedio de hijos tenidos antes 0 durante 
los primeros cinco aiios de la primera 
union 

- Embarazo actual 

- Lactancia 
En el ultimo in tervalo cerrado 
Su duracion en el ultimo intervalo cerrado, 
para mujeres que han estado unidas alguna 
alguna vez, que tienen por 10 menos 
2 nacidos vivos (incluyendo embarazo 
actual), cuyo ultimo intervalo cerrado 
duro mas de 32 meses y cuyo hijo sobre
vivio por 10 menos 24 meses 

- Aiio calendario de nacimiento del hijo 

- Fecundidad inicial 

- Intervalo entre la premera union y el primer 
nacimiento 

- Nacidos vivos en los Ultimos siete aiios 
clasificados de acuerdo el aiio de nacimiento 
supervivencia y edad al fallacer 



Fertility and Child Mortality 

- Number of living sons/daughters 

- Number of living children at the beginning 
of the last closed interval 

Preferences for Number of Children 

- Additional children wanted (number of, mean) 

- Did not want last (or current pregnancy) 

- Desire for more children 
Wants future birth 
Wants no more 
Undecided 

- Total number of children desired (mean) 

- Whether wanted last (or current) pregnancy 

- Wants no more children 

- Whether total number of children desired 
exceeds number of living children 

- Desired greater than living 

- Desired equal to living 

- Desired less than living 

- Preference for next child 
Prefers a boy 
Prefers a girl 

Fecondite et mortalite infantile 

- Nombre de garc;ons/filles vivant(e)s 

- Nombre dtenfants vivants au debut du dernier 
intervalle ferme 

Preferences pour Ie nombre dtenfants 

- Enfants supplementaires desires (nombre, 
moyenne) 

- Derniere (ou actuelle) grossesse non desiree 

- Desir pour plus dtenfants 
Desire une future naissance 
Desire ne plus avoir dtenfant 
Indecise 

- Nombre total dtenfants desires (moyenne) 

- A-t-elle desire ou non sa derniere (ou 
actuelle) grossesse 

- Ne desire plus avoir dtenfants 

- Le nombre total dtenfants desires excede-t-il 
ou non Ie nombre de ses enfants actuellement 
vivants 

- Desire avoir plus dtenfants que Ie nombre de 
ses enfants actuellement vivants 

- Desire un nombre dtenfants egal a celui 
de ses enfants actuellement vivants 

- Aurait desire avoir moins dtenfants que 
Ie nombre de ses enfants actuellement 

- Preference pour Ie prochain enfant 
Prefere un garc;on 
Prefere une fille 

Fecundidad y mortalidad infantil 

- Nfunero de hijos vivos/hijas vivas 

- Nfunero de hijos vivos al comienzo del Ultimo 
in tervalo cerrado 

Preferencia por un cierto nfunero de hijos 

- Deseo de tener mas hijos (cantidad, promedio) 

- No deseaba el Ultimo (0 actual) embarazo 

- Deseo de mas hijos 
Desea tener mas hijos 
No desea tener mas hijos 
In decis a 

- Nfunero total de hijos deseados (promedio) 

- Si deseaba 0 no eI ultimo (0 actual) embarazo 

- No desea tener mas hijos 

- Si el nfunero total de hijos deseados supera 
el nfunero de hijos actualmente vivos 

- Nfunero de hijos deseados es mayor que el 
nfunero de hijos actualmente vivos 

- Nfunero de hijos deseados es igual al 
nfunero de hijos actualmente vivos 

- Nfunero de hijos deseados es menor que 
el nfunero de hijos actualmente vivos 

- Preferencia por el proximo hijo 
Prefiere un hijo varon 
Prefiere una hija mujer 






