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ADRA : Adventist Development Relief Agency
(Agence d’aide adventiste pour le développement)

BM : Banque Mondiale

CEG : Collège d’Enseignement Général

CM : Chef de ménage

CUS : Centres Urbains secondaires

DAL : Défécation à l’Air Libre ou Défécation en plein air 

EDS : Enquête Démographique et de Santé

ENDA : Environnement, Développement, Action

ENDA OI : ENDA Océan Indien

ENSOMD : Enquête Nationale sur le Suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement

EPM : Enquête Périodique auprès des Ménages

EPP : Ecole Primaire Publique

GCU : Grands Centres Urbains

INSTAT : Institut National de la Statistique

JIRAMA : Jiro sy Rano Malagasy (Compagnie Nationale de l’Eau et de l’Electricité)

MDG : Madagascar

MICS : Multiple Indicator Cluster Survey (Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples)

NPE : Nouvelle Politique de l’Energie

NPP : Nombre de personnes par pièce

ODD : Objectifs pour le Développement Durable

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

PEM : Plan Emergence de Madagascar

PMA : Pays les Moins Avancés

PND : Plan National de Développement

RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitation

RNDH : Rapport National sur le Développement Humain

SDAL : Sans Défécation à l’Air Libre ou Sans défécation en plein air

TELMA : Télécom Malagasy

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

US AID :
United States Agency for International Development 
(Agence des États-Unis pour le Développement International)

WASH : Water Sanitation and Hygiene (Eau, Hygiène et Assainissement) 
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À l’instar des deux opérations qui l’ont précédées, 
le RGPH-3 nous fournit les informations sur 
les caractéristiques démographiques et socio-
économiques de la population ainsi que sur les 
conditions d’habitation et de bien-être des ménages 
jusqu’au niveau géographique le plus fin. Pour cette 
raison, il faut saluer les efforts entrepris par toutes 
les parties prenantes du projet pour avoir réalisé le 
recensement de 2018 qui va combler une lacune 
importante sur la connaissance de la population 
de Madagascar et sa dynamique depuis quelques 
années.

Cette publication relative au thème « Caractéristiques 
des ménages et structure familiale à Madagascar », 
qui fait partie intégrante de la série de produits du 
RGPH-3, traite un des principaux thèmes d’analyse 
couverts par le plan de publication des résultats de 
cette opération statistique. 

Eu égard aux attentes qui y sont liées, ces résultats 
vont incontestablement avoir une portée plus 
grande en termes d’opportunités de valorisation des 
résultats notamment auprès des utilisateurs. Il s’agit, 

entre autres, du gouvernement, des collectivités 
locales, du secteur privé, de la société civile et des 
milieux scientifiques (universités et institutions de 
recherche) qui pourraient y trouver une plus grande 
richesse des produits pour les besoins de la prise de 
décision, de la planification du développement, du 
suivi/évaluation des projets et des programmes de 
recherches scientifiques. 

Ce rapport d’analyse thématique est le fruit d’une 
œuvre collective mettant à profit la contribution des 
compétences nationales, à la fois multidisciplinaires 
et multisectorielles, et des experts internationaux. Je 
tiens à adresser mes remerciements et félicitations à 
toutes personnes qui ont contribué à sa production. 

Enfin, je voudrais exprimer mes sincères 
remerciements et toute ma reconnaissance aux 
Partenaires au développement de Madagascar : la 
Banque mondiale, le Système des Nations Unies 
(UNFPA et UNDP), l’Union Européenne et l’USAID, 
qui ont appuyé le RGPH-3 tout au long du processus 
de sa réalisation.

AVANT-PROPOS 
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Le présent rapport vise principalement à fournir 
des statistiques exhaustives relatives au volume 
et à la répartition spatiale de tous les ménages 
résidant à Madagascar en 2018 et de décrire 
leurs caractéristiques sociodémographiques, 
socioéconomiques et socioculturelles. 

En 2018, Madagascar compte 6 079 876 ménages. 
Parmi eux,  78,9 % résident en milieu rural et 21,1 % 
en milieu urbain. Près d‘un septième (14,7 %) de 
ces ménages résident dans la région d’Analamanga 
qui contient la capitale contre 1,1 % pour Melaky ; 
1,5 % pour Betsiboka et 1,5 % pour Ihorombe. 

En moyenne, les chefs de ménage à Madagascar 
sont âgés de 40,6 ans dont la moitié est âgée 
de 38 ans ou plus. Près d’un ménage sur quatre 
(24 %)  est dirigé par des femmes ; 1,4 % dirigés 
par des enfants âgés de 12 à 17 ans et 13,1 % 
dirigés par des personnes âgées de 60 ans ou plus. 
Les femmes chefs de ménage représentent 16,7 % 
de toutes les femmes âgées de 12 ans ou plus et 
les personnes âgées chefs de ménage représentent 
69,6 % de toute la population âgée de 60 ans ou 
plus. Tandis que les enfants chefs de ménages ne 
représentent que 2,2 % de toute la population âgée 
de 12 à 17 ans. Deux tiers de ces ménages (66,6 %) 
sont dirigés par des personnes n’ayant pas dépassé 
le niveau primaire dont 23,9 % sans niveau et 42,7 
% du niveau primaire. Du point de vue économique, 
trois ménages sur quatre (75,8 %) sont dirigés par 
des travailleurs indépendants tandis que 2,4 % sont 
dirigés par des salariés non permanents et 7,4 % 
par des non salariés autres qu’élèves ou étudiants 
et retraités.  

Un ménage compte en moyenne 4,2 personnes. 
Ce nombre moyen de personnes par ménage est 
de 3,9 pour les ménages résidant en milieu urbain 
contre 4,3 pour les ménages en milieu rural. Dans 
chaque ménage, on trouve en moyenne 0,8 enfants 
de moins de 5 ans ; 1,6 enfants de 5 à 14 ans et 
0,2 personne âgée de 60 ans ou plus, soit un total 
de 2,6 personnes en charge du point de vue du 
rapport de dépendance démographique. Pourtant, 
le nombre des enfants est plus élevé en milieu rural 
qu’en milieu urbain et dans les régions composant 
les provinces de Fianarantsoa et de Toliara.

Dans l’ensemble, 8,5 % de ces ménages n’ont 
aucun membre actif occupé dont 16,7 % pour ceux 
qui résident en milieu urbain et 6,3 % pour ceux qui 
résident en milieu rural. En matière de scolarisation 
des enfants officiellement scolarisables (6 à 14 ans), 
63,8 % des ménages scolarisent tous ces enfants 
tandis que 24,1 % ne scolarisent aucun de ces 

enfants. La proportion des ménages ayant scolarisé 
tous les enfants scolarisables est de 83,2 % en 
milieu urbain contre 59,5 % en milieu rural. En 
contrepartie, celle de ceux qui ne scolarisent aucun 
de ces enfants est de 27,3 % en milieu rural contre 
10,2 % en milieu urbain. Au niveau régional, la 
proportion des ménages ne scolarisant aucun de 
ces enfants est supérieure à 40 % pour toutes les 
régions qui composent la province de Toliara et 
atteint jusqu’à 56,2 % pour la région de Melaky. 

S’agissant de l’accès au logement, près de huit 
ménages sur dix (79,3 %) sont déjà propriétaires de 
leur logement dont 86,9 % en milieu rural contre 
50,4 % en milieu urbain. Pourtant, seulement 
23,0 % des ménages propriétaires de leur logement 
possèdent de titre foncier (18,9 % en milieu rural 
contre 49,3 % en milieu urbain) et 5,3 % possèdent 
de carte foncière dont la différence entre milieu 
urbain et milieu rural est très faible. Les ménages 
qui occupent leur logement à titre de locataires sont 
à 12,2 % de tous les ménages mais la proportion 
en milieu urbain est beaucoup plus élevée qu’en 
milieu rural (37,6 % contre 5,4 %). Les ménages qui 
vivent dans des logements de fonction sont presque 
inexistant à Madagascar aussi bien en milieu rural 
(0,6 %) qu’en milieu urbain (1,2 %).

Pour l’accès à l’eau potable et à l’électricité, le 
pourcentage des ménages ayant accès à l’électricité 
est de 38,1 % soit un taux d’accès à l’électricité de 
36,5 %. Par contre, le pourcentage des ménages 
ayant accès à l’eau de sources améliorées est de 
29,5 % soit un taux d’accès à l’eau potable de 
27,7 %. Le pourcentage des ménages ayant accès 
à l’électricité est de 29,2 % en milieu rural contre 
71,5 % en milieu urbain tandis que le pourcentage 
des ménages ayant accès à l’eau de sources 
améliorées est de 19,8 % en milieu rural contre 
66,0 % en milieu urbain. Le pourcentage de ceux 
qui ont accès à la fois à l’eau et à l’électricité est de 
18,3 % dont 8,6 % en milieu rural et 54,8 % en 
milieu urbain.

En ce qui concerne la promiscuité résidentielle, le 
nombre moyen de personnes par pièce à dormir 
est de 3,2 pour l’ensemble des ménages dont 3,4 
pour les ménages ruraux et 2,8 pour les citadins, 
et ce nombre augmente encore lorsque la taille de 
ménage est élevée. Malgré cela, le pourcentage 
des ménages qui utilisent l’énergie propre (gaz ou 
électricité) pour la cuisson est seulement de 0,9 %. 
Presque tous les ménages (98,7 %) utilisent encore 
de combustibles solides (charbon de bois ou bois 
de chauffage). 

RESUME
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Quant à l’environnement sur lequel les ménages 
vivent, respectivement, 14,2 % et 22,1 % des 
ménages seulement gèrent de manière adéquate 
leurs ordures ménagères et leurs eaux usées (7,4 % 
et 13,8 % en milieu rural contre 39,6 % et 53,0 % 
en milieu urbain). La région d’Analamanga a un taux 
respectif de 47,4 % et 64,0 %. Le taux de possession 
de latrine améliorée gérée en toute sécurité est 
seulement de 9,3 % dont 7,5 % en milieu rural et 
16,1 % en milieu urbain. Par contre, le pourcentage 
des ménages qui pratiquent la défécation en plein 
air s’élève jusqu’à 40,1 % avec encore 14,6 % en 
milieu urbain et plus de 60 % pour toutes les régions 
du Sud, Sud-Est, Ouest et Nord-Ouest à l’exception 
de la région d’Anosy. 

En matière d’accès à la communication, le taux de 
possession de poste radio est de 60,7 % et celui de 
poste télévision est de 21,5 %. Il est respectivement 
de 1,7 % ; 47,1 % et 3,7 % pour le téléphone fixe, 
le téléphone portable et l’équipement internet. 
La possession de poste télévision, de téléphone 
portable et d’équipement internet est encore très 
faible en milieu rural avec un taux respectif de 
11,9 % ; 39,4 % et 1,4 % contre 57,7 % ; 76,1 % 
et 12,4  % en milieu urbain.

Pour les moyens de transport, la proportion de 
ménages qui possèdent de voiture est de 1,9 %. 
Cette proportion est de 0,9 % en milieu rural contre 
5,4 % en milieu urbain. Malgré cela, il n’y a encore 
que 4,0 % des ménages qui possèdent de moto 
ou de véhicule du même genre lesquels englobent 
2,5 % des ménages ruraux et 9,7 % des citadins. La 
proportion de ménages qui possèdent de bicyclette 
ou cyclopousse est de 18,6 % mais la différence 
entre le milieu urbain et le milieu rural est assez 
faible (2,4 %).

S’agissant de la pratique de l’agriculture, de l’élevage 
ou de la pêche, 83,2 % des ménages résidant à 
Madagascar pratiquent au moins une activité 
appartenant à l’une de ces trois branches pour leur 
propre compte avec encore 46,3 % pour ceux qui 
résident en milieu urbain. Ces ménages constituent 
ce qu’on appelle ménages agricoles et qui font 
l’objet du thème 16.

L’analyse de la structure familiale à l’aide des données 
du RGPH-3 révèle que les formes de familles les 
plus répandues au sein des ménages résidant à 
Madagascar sont la famille nucléaire (63,4 %) et 
la famille élargie (25,3 %). Toutefois, une forte 
disparité régionale est constatée. Pour les ménages 
des familles nucléaires, 7,6 % sont composés de 
couple sans enfant ; 45,0 % composés de couple 
avec enfants ; 9,1 % composés de mère seule 
avec enfants et 1,7 % composés de père seul 
avec enfants. Les ménages composés de couple 
sans enfants représentent 10,3 % des ménages 
dirigés par des personnes âgées de 12 à 17 ans ; 
17,0 % des ménages dirigés par des personnes 
âgées de 18 à 24 ans ; 5,6 % des ménages dirigés 
par des personnes âgées de 25 à 59 ans et 9,5 % 
des ménages dirigés par des personnes âgées de 
60 ans ou plus. En revanche, les mères qui vivent 
seules avec leurs enfants représentent 37,5 % des 
ménages dirigés par les femmes ; 20,1 % des 
ménages dirigés par des célibataires ; 41,2 % des 
ménages dirigés par des divorcées ou séparées et 
26,0 des ménages dirigés par des veuves.

De ces constats, les conditions de vie des ménages 
devraient être au cœur de tous les programmes de 
développement de Madagascar, notamment celles 
des ménages dont les chefs sont des femmes et 
celles des ménages résidant en milieu rural.     
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Indicateurs National Urbain Rural

Pourcentage des ménages agricoles (ODD023). 83,2 46,3 93,1

Pourcentage des ménages pratiquant l’agriculture (ODD023). 77,9 - -

Pourcentage des ménages pratiquant l’élevage (ODD023). 71,3 - -

Pourcentage des ménages pratiquant la pêche (ODD023). 18,1 - -

Pourcentage population des ménages dont la principale source d’énergie pour la cuisson 
est le gaz ou l’électricité (ODD039).

0,6 2,2 0,3

Pourcentage de population vivant dans les ménages évacuant leurs ordures de manière 
adéquat (ODD039).

13,3 39,6 7

Pourcentage de population vivant dans les ménages évacuant leurs eaux usées de 
manière adéquat (ODD039).

20,8 53,1 13,1

Taux d’accès à l’eau de sources améliorées (ODD061). 27,7 65,5 18,6

Taux de possession de latrines améliorées gérée en toute sécurité  (ODD062) 9,3 16,1 7,5

Pourcentage des ménages pratiquant la défécation à l’air libre (ODD062). 40,1 14,6 46,9

Taux d’accès à l’électricité (ODD071). 36,5 71,2 28,3

Pourcentage de population des ménages possédant de téléphone portable (ODD09C). 46,5 76,2 39,4

Pourcentage de population des ménages possédant d’équipement internet (ODD09C). 3,7 13 1,4

Pourcentage des ménages propriétaires de leur logement d’habitation (ODD111). 79,3 50,4 86,9

Pourcentage de population des ménages possédant de voiture (ODD112). 2,1 6,5 1

Pourcentage des ménages évacuant leurs ordures de manière adéquate (ODD124). 14,2 39,6 7,4

Pourcentage des ménages évacuant leurs eaux usées de manière adéquate (ODD124). 22,1 53 13,8

Effectif des ménages ordinaires. 6 079 876 1 280 030 4 799 846

Caractéristiques du chef de ménage

Effectif des ménages dirigés par des enfants âgés de 12 à 17 ans. 82 122 22 091 60 031

Pourcentage des ménages dirigés par des enfants âgés de 12 à 17 ans. 1,4 1,7 1,3

Pourcentage des ménages dirigés par des femmes. 24 28,8 22,7

Age moyen du chef de ménage. 40,6 40,7 40,5

Age médian du chef de ménage. 38 39 38

Taux global de chef de ménage. 35,7 35,3 35,8

Taux de chef de ménage chez les femmes. 16,7 19,4 16

Taux de chef de ménage chez les enfants de 12 à 17 ans. 2,2 3 2

Taux de chef de ménage chez les personnes âgées (60 ans ou plus). 69,6 68,2 69,9

Proportion des ménages dirigés par des personnes en situation d’handicap 0,7 - -

Caractéristiques sociodémographiques des ménages.

Taille moyenne de ménage. 4,2 3,9 4,3

Taille moyenne des ménages dirigés par des femmes. 3,3 - -

Taille moyenne des ménages dirigés par des enfants (12 à 17 ans). 2,1 - -

Taille moyenne des ménages dirigés par des personnes âgées (60 ans ou plus). 4 - -

Nombre moyen d’enfants âgés de moins de 5 ans par ménage. 0,8 0,6 0,9

Nombre moyen d’enfants âgés de 5 à 14 ans par ménage. 1,6 1,3 1,7

Nombre moyen de personnes âgées de 60 ans ou plus par ménage. 0,2 0,2 0,2

Existence de membre actif occupé et scolarisation des enfants

Pourcentage des ménages n’ayant aucun membre actif occupé. 8,5 16,7 6,3

LISTE DES INDICATEURS
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Indicateurs National Urbain Rural

Pourcentage des ménages scolarisant tous les enfants scolarisables. 63,8 83,2 59,5

Pourcentage des ménages ne scolarisant aucun enfant scolarisable. 24,1 10,2 27,3

Accès au logement

Pourcentage des ménages propriétaires de leur logement. 79,3 50,4 86,9

Pourcentage des ménages locataires de leur logement. 12,2 37,6 5,4

Pourcentage des ménages propriétaires légaux du terrain sur lequel est bâti leur logement. 28,3 56,1 23,9

Accès à l’eau de sources améliorées et à l’électricité

Pourcentage des ménages ayant accès à l’électricité. 38,1 71,5 29,2

Pourcentage des ménages ayant accès à l’eau de sources améliorées. 29,5 66 19,8

Pourcentage des ménages ayant accès à la fois aux sources d’eau améliorées et à 
l’électricité

18,3 54,8 8,6

Conditions de santé et comportement en matière d’hygiène 

Promiscuité résidentielle : Nombre moyen de personnes par pièce utilisée pour dormir. 3,2 2,8 3,4

Pourcentage des ménages dont la principale source d’énergie pour la cuisson est le 
charbon de bois.

28,5 77,2 15,5

Pourcentage des ménages dont la principale source d’énergie pour la cuisson est le bois 
de chauffage.

70,2 19,7 83,6

Pourcentage des ménages dont la principale source d’énergie pour la cuisson est le gaz ou 
l’électricité.

0,9 2,9 0,3

Possession de latrine et ampleur de la défécation en plein air

Pourcentage des ménages qui possèdent de latrine. 59,9 85,4 53,1

Pourcentage des ménages qui possèdent de latrine améliorée limitée (limited). 15,5 33 10,8

Pourcentage des ménages qui possèdent de latrine améliorée. 24,8 49,1 18,3

Accès à la communication audiovisuelle et à la télécommunication

Taux de possession de radio. 60,7 74,1 57,2

Taux de possession de télévision. 21,5 57,7 11,9

Taux de possession de téléphone fixe. 1,7 2,5 1,5

Taux de possession de téléphone portable. 47,1 76,1 39,4

Taux de possession d’équipement internet. 3,7 12,4 1,4

Possession des moyens de déplacement et de transport

Taux de possession de voiture. 1,9 5,4 0,9

Taux de possession de moto/scooter/bajaj/quad. 4 9,7 2,5

Taux de possession de bicyclette ou cyclo-pousse. 18,6 20,5 18,1

 Typologie des ménages

Pourcentage des ménages isolés ou unipersonnels. 9 12,4 8,1

Pourcentage des ménages nucléaires. 63,3 54,3 65,8

Pourcentage des ménages élargis ou étendus. 25,3 29 24,3

Pourcentage des ménages composites. 2,3 4,3 1,8

Structure familiale à l’intérieur du ménage

Pourcentage des ménages des hommes vivants seuls. 4,5 6,3 4,1

Pourcentage des ménages des femmes vivants seuls. 4,5 6,1 4

Pourcentage des ménages des couples sans enfants. 7,6 7,5 7,6

Pourcentage des ménages des couples avec enfants seulement. 45 36,7 47,2

Pourcentage des ménages des mères seules avec leurs enfants. 9 8,7 9,2

Pourcentage des ménages des pères seuls avec leurs enfants. 1,7 1,4 1,8
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L’effectif des ménages résidant à Madagascar a 
connu une augmentation significative au cours de 
ces dernières décennies. Il est passé de 1 671 473 
à 2 502 859 ménages entre les RGPH de 1975 et 
de 1993. La taille moyenne des ménages a suivi 
également la même tendance passant de 4,5 à 
4,9 personnes au cours de la même période. On 
observe également des disparités entre autres selon 
le milieu de résidence, la région, et le niveau de vie. 

En ce qui concerne la typologie des ménages, une 
étude réalisée à partir des données de l’EDS1  a 
montré que la proportion des ménages nucléaires 
a connu un accroissement considérable passant de 
36 % en 1992 à 50 % en 2009, une augmentation 
proportionnelle à la baisse de celle des ménages 
élargis. Une tendance vers la nucléarisation des 
ménages serait observée de plus en plus dans la 
société malagasy.   

Dans le but de mieux saisir la situation actuelle de ces 
indicateurs et d’évaluer les différentes interventions 
nationales et internationales, publiques et privées, 
en matière de population, le troisième Recensement 
Général de la Population et de l’Habitation de 
Madagascar, a été réalisé en 2018. Ce dernier vise à 
: i) déterminer les caractéristiques démographiques, 
économiques et socioculturelles de la population ; ii) 
fournir des statistiques sur les conditions d’habitation 
des ménages ; iii) constituer une base de données 
cartographique et fournir des statistiques sur les 
conditions d’habitation des ménages ; et iv) couvrir 
les besoins essentiels d’information des utilisateurs 
et permettre une lecture pratique des résultats du 
RGPH.

Le concept de ménage est utilisé comme l’unité de 
base dans les enquêtes et recensements réalisés 
à Madagascar pour le dénombrement afin d’éviter 
le problème de double compte et d’omission dans 
les opérations de collecte des données. D’ailleurs, 
le concept de ménage étant lié à celui de logement 
ou habitation. Les données sur les logements 
permettent d’une part une meilleure connaissance 
des ménages et d’autre part, l’élaboration de 
politiques efficaces visant les logements et 
l’amélioration des conditions de vie des ménages. En 
outre, le ménage constitue l’unité socioéconomique 
de base donc la connaissance des caractéristiques 
sociodémographiques, économiques et culturelles 
des personnes qui le composent est indispensable 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
et programmes de développement. 

Sur le plan international et national, la crise du 
logement préoccupe des gouvernements y compris 
celui de Madagascar. La communauté internationale 
observait déjà depuis 1976 à la conférence des 
Nations-Unies à Vancouver au Canada sur les 
établissements humains que les difficultés majeures 
des populations étaient le manque d’habitations 
convenables et accessibles pour tous les ménages 
urbains vivant dans des conditions précaires. A la 
conférence Habitat II tenue à Istanbul en 1996, 
les gouvernements ont constaté que malgré les 
résolutions prises à Vancouver, une part importante 
de la population n’a toujours pas de logement 
décent. Ce dernier manque aussi bien en milieu 
urbain que rural.

Madagascar a adhéré aux différents engagements 
internationaux relatifs aux OMD et ODD, le pays 
a mis en œuvre, à travers ses plans nationaux de 
développement (PND), des stratégies d’action 
visant l’amélioration des conditions d’habitation de la 
population. A l’heure actuelle, Madagascar a entamé 
la phase de mise en œuvre d’un nouveau plan de 
développement, le Plan Emergence de Madagascar 
(PEM, 2020-2023), lequel met l’accent sur la 
promotion de la construction d’habitations et de 
logements adéquats et décents pour la population.

La possession des statistiques à jour et exhaustives 
relatives à ces caractéristiques est nécessaire pour 
le développement socioéconomique du pays parce 
qu’elles offrent une meilleure prise en compte des 
questions de population dans la conception, la 
formulation, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques, programmes nationaux et sectoriels et des 
stratégies de réduction de la pauvreté à Madagascar. 
Les séries d’enquêtes EDS, EPM et MICS ont avancé 
des chiffres sur les caractéristiques des ménages et 
leur condition d’habitation mais l’importance de le 
traiter dans le cadre du recensement général de la 
population repose sur le caractère exhaustif de cette 
opération en matière de couverture de la population 
et surtout sa possibilité de faire sortir ces statistiques 
à des niveaux géographiques plus fins. Il faut noter 
que dans le cadre des enquêtes, les échantillons 
sont généralement de taille réduite et le niveau de 
significativité des résultats est limité à la région en 
général. 

   
1 Evolution des structures familiales malgaches et prise en 
charge des enfants à Madagascar : une analyse à partir des 
Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS), p.7, in Revue 
Tsingy 15 : 137-148.

INTRODUCTION
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L’objectif global de ce rapport est de fournir des 
statistiques exhaustives relatives au volume et 
à la répartition spatiale de tous les ménages 
résidant à Madagascar en 2018 et aussi de décrire 
leurs caractéristiques sociodémographiques, 
socioéconomiques et socioculturelles. Il s’agit plus 
spécifiquement de présenter l’effectif total des 
ménages résidant à Madagascar recensés lors de 
la collecte des données du RGPH-3 en 2018 et 
de décrire leur répartition par milieu de résidence 
et par région ; de décrire leurs caractéristiques 
sociodémographiques et socioéconomiques afin de 
connaître leur situation vis-à-vis des cibles fixés dans 
le cadre de l’ODD ; et enfin de découvrir la structure 

familiale à leur intérieur.  

Afin d’atteindre cet objectif, ce rapport d’analyse 
thématique est structuré en quatre chapitres. Le 
premier chapitre décrit le contexte et les aspects 
méthodologiques. Le deuxième porte sur le volume 
et la répartition spatiale des ménages en focalisant 
sur la répartition par milieu de résidence, par 
province avec son évolution par rapport au RGPH93 
et par région. Le troisième chapitre sera axé sur les 
caractéristiques des ménages en considérant leurs 
disparités selon leur emplacement géographique et 
certaines caractéristiques de leur chef. Le quatrième 
et dernier chapitre est consacré à la structure 
familiale à travers l’examen de leur typologie.
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Pour mieux comprendre les résultats issus des 
analyses, la connaissance du contexte dans lequel 
les données ont été collectées et des différentes 
méthodes qui ont été utilisées durant le processus 
de leur production est indispensable. Le présent 

chapitre fournit des informations plus détaillées sur 
ces aspects. Il s’agit des éléments contextuels, de la 
revue de la littérature, de la définition des principaux 
concepts et indicateurs, et de l’évaluation de la 
qualité des données.     

Plusieurs contextes peuvent être examinés dans le 
cadre des études portée sur les caractéristiques des 
ménages mais dans le cas de Madagascar, trois sont 
jugés indispensables et analysés successivement 
dans cette section. Il s’agit plus précisément 

du contexte politique et juridique, du contexte 
socioculturel et du contexte socioéconomiques. 
Le contexte démographique sera intégré dans le 
contexte socioculturel du fait de leur interdépendance. 

Cette section traite des aspects liés à la politique 
en matière de logement qui pourrait expliquer le 
statut d’occupation du logement et du terrain sur 
lequel il est bâti, la politique en matière d’énergie 
et la politique en matière de l’eau pour mieux 
comprendre les indicateurs sur l’accès des ménages 
à l’eau de sources améliorées et à l’électricité. Il est 
également nécessaire d’évoquer la politique relative 
au système éducatif malgache dans la mesure où la 
scolarisation constitue une des raisons de départ du 
toit parental pour les enfants. 

En matière de la politique de logement, Madagascar a 
adopté une Politique Nationale de l’Habitat en 2006 
laquelle a mis en exergue la promotion du logement 
social et l’accès au logement pour l’ensemble de la 
population. Cette politique donne des orientations 
claires pour favoriser l’accès à un logement décent 
de toutes les catégories de ménage, notamment les 
couches modestes. Les principaux objectifs étaient 
d’offrir un cadre de vie organisé, harmonieux et 
sécurisé pour les citadins dans le temps et à venir ; de 
permettre aux instances décentralisées de s’affirmer 
et de se déployer ; et de rendre véritablement effectif 
le Partenariat Public Privé2 . Il est constaté que l’Etat, 
dans cette politique, n’a pas envisagé de construire 
de logements afin de satisfaire la demande sociale, 
mais plutôt d’organiser le secteur, de l’encadrer et 
de créer les outils et les instruments pour favoriser 
les initiatives des acteurs privés, communautaires 
et des habitants. Les ménages ruraux ne font 
pas également l’objet effectif de cette politique. 
Néanmoins, cette initiative a encouragé quelques 
organismes nationaux et internationaux, tels que 
l’ONU Habitat, ENDA OI, Habitat pour l’Humanité ou 
l’association AKAMASOA, à construire de logements 

pour les plus pauvres. Leur objectif étant de 
contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 
plus démunis. Malgré cette Politique Nationale de 
l’Habitat et les initiatives des organismes nationaux 
et internationaux, l’offre de logement à Madagascar 
n’arrive pas à suivre la demande sociale à cause, 
d’une part, de la forte croissance démographique, 
et d’autre part, de l’existence de type d’habitat non 
planifié et très souvent précaire qui prolifère dans 
des zones informelles3 .

En matière d’énergie, Madagascar possède la 
Nouvelle Politique Energétique (NPE 2015) qui 
repose sur le principe d’une technologie neutre, dans 
un sens positif d’ouverture à toute option énergétique 
qui devienne économiquement viable pour le pays. 
Ladite politique énergétique a pour vision de mettre à 
la disposition des utilisateurs un secteur énergétique 
qui favorise la prospérité et le bien-être des citoyens, 
et de promouvoir le développement économique 
du pays à travers entre autres un approvisionnement 
de l’énergie au moindre coût, l’accès de tous à des 
services et produits modernes de qualité. Suite à 
la mise en place de cette politique, des fondations 
comme « TANY MEVA » ont construit des barrages 
hydroélectriques dans certaines communes rurales 
et des centrales solaires ont été implantées dans 
certaines zones du pays. 

   

2 POLITIQUE NATIONALE DE L’HABITAT (PNH), Ministère de la 
Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire (MDAT), 
2006, 24 pages.
3 Madagascar : Profil urbain national, Programme des Nations 
unies pour les établissements humains, pp.49-51.

Les panneaux solaires pour des utilisations 

1.1. CONTEXTE

1.1.1. Contexte politique et juridique

CHAPITRE 1. CONTEXTE ET ASPECTS METHODOLOGIQUES



CARACTÉRISTIQUES DES MENAGES ET STRUCTURE FAMILIALE A MADAGASCAR

4 OCTOBRE 2021

1.1.2. Contexte démographique et socioculturel

ménagères sont disponibles et à prix abordables sur 
le marché. Cette politique pourrait avoir un impact 
positif sur le taux d’accès à l’électricité des ménages 
à Madagascar, notamment en milieu rural. 

En ce qui concerne l’accès à l’eau potable et 
l’assainissement, Madagascar possède également 
une stratégie nationale de l’eau, de l’assainissement 
et de l’hygiène pour la période 2013-2018. L’objectif 
ainsi fixé pour l’année 2018 est de 63 % pour le 
taux d’accès aux infrastructures d’eau potable, de 
99 % pour le SDAL (sans défécation à l’air libre ou 
en plein air), et de 62 % pour le taux d’accès aux 
latrines améliorées. Plusieurs organismes nationaux 
(ONG, Associations) et internationaux ont déjà fait 
de multiples interventions dans ce secteur dont 
l’UNICEF, le WATERAID, l’USA ID, l’ADRA, le GRAND 
LYON,…pour que ces objectifs soient atteints. Quoi 
qu’il en soit, il est fort possible que ces interventions 
ont influencé les indicateurs du WASH pour les 
ménages de Madagascar notamment en milieu 
rural. Pourtant, une forte disparité régionale pourrait 
aussi être observée dans la mesure où la couverture 
de la région n’est pas identique. 

Même si des avancés en termes d’amélioration de 
la desserte en eau ont été constatées, la distribution 
de l’eau dans les principales villes malgaches est 
assurée par un opérateur public qui peine à satisfaire 
les demandes de plus en plus croissantes4 . 

S’agissant de la politique en matière d’éducation, 
le gouvernement de la deuxième République qui a 
gouverné le pays de 1975 à 1992, a instauré, suivant 
la loi N° 78-040 du 17 juillet 1978, le principe 
d’une Ecole Primaire Publique (EPP) par fokontany, 
un Collège d’Enseignement Général (CEG) par 
commune, un Lycée par district et une Université 
par province. Pourtant, les infrastructures ont été 
généralement implantées au niveau des chefs-lieux 
pour chaque entité administrative concernée. Cette 
forme pyramidale du système scolaire malgache 
n’a pas connu de changement concret même 
si des initiatives à créer de Lycées dans certaines 
communes et des Universités dans certains chefs-
lieux de la région ont été constatées depuis l’année 
2010. Par conséquent, les enfants résidants dans 

des communes située en zone rurale mais qui 
voudraient continuer leurs études au Lycée ou à 
l’Université sont obligés de quitter leur ménage. Un 
tel phénomène pourrait avoir une influence sur la 
taille moyenne de ménage, les caractéristiques des 
chefs de ménage ainsi que sur la structure familiale 
au sein du ménage pour les deux milieux (urbain 
et rural).

Sur le plan juridique, l’article 54 de la loi N° 2007-
022 du 20 août 2007 relatif au mariage et aux 
régimes matrimoniaux stipule que « le mari est le 
chef de famille ». On peut en déduire ainsi que dans 
la société malagasy, lorsque le mari est résident 
dans le ménage, la probabilité pour que sa femme 
soit le chef de ménage est très faible voire nulle. 
Ainsi, la majorité des femmes chefs de leur ménage 
pourraient être, soit des femmes mères célibataires, 
soit des femmes divorcées ou séparées, soit des 
femmes veuves, soit des épouses secondaires qui 
ne cohabitent pas avec leur mari polygame même 
si cette forme de mariage est encore interdite à 
Madagascar. La probabilité pour que ces femmes 
cohabitent seule avec certains de leurs enfants ou 
avec leurs petits-enfants serait donc élevée. En ce 
qui concerne le choix de la résidence, les articles 50 
et 51 de la même loi stipule que « Les époux sont 
tenus de vivre ensemble. Ils fixent d’un commun 
accord la résidence commune. Toutefois, en cas 
de survenance, au cours du mariage, de désaccord 
entre les époux, sur le choix de cette résidence 
commune, l’époux le plus diligent peut saisir du 
différend le Juge des référés.» Nous estimons ainsi 
que la probabilité pour une femme mariée de ne 
pas cohabiter avec son mari est très faible. Mais, 
la probabilité pour que le couple cohabite avec les 
parents de l’un ou de l’autre est aussi très faible. 
En d’autres termes, il sera presque impossible qu’en 
présence d’un enfant marié du chef de ménage 
dans le ménage, la belle-fille ou le beau-fils y réside 
aussi, notamment lorsque le couple est marié 
légitime sauf en cas de force majeur.   

   
4 Inégalités d’accès et coproduction du service d’eau dans les 
quartiers pauvres de Toamasina (Madagascar) ; in Carnets de 
géographes 6|2013.

Sur le plan démographique, la taille de ménage 
à Madagascar est quasiment stable. Toutefois, les 
enquêtes sur les ménages réalisées entre 1992 et 
2018 montrent que la taille moyenne des ménages  
décroit progressivement. Elle est passée de 5,2 à 

4,9 entre 1992 et 1997 puis à 4,7 en 2009 et à 4,5 
en 2012. Toujours selon ces enquêtes, la répartition 
des chefs de ménages par sexe est aussi plus ou 
moins stable même si la proportion des femmes a 
connu une légère hausse depuis quelques années. 
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Elles représentent généralement un cinquième de 
tous les chefs de ménages dont la plupart sont en 
rupture d’union. Cette stabilité au niveau de la taille 
de ménage et de la répartition par sexe du chef de 
ménage est due au contexte culturel du pays dont 
les éléments seront décrits dans les paragraphes 
suivants.      

Pour les Malagasy, la famille constitue l’unité 
sociale de base et le socle de toute la société. 
Mais, l’appartenance d’une personne à une famille 
ne se résume pas à la consanguinité et au degré 
de parenté. L’important était la solidarité que les 
membres se montraient entre eux au quotidien, 
assurant ainsi une cohésion sociale à laquelle chacun 
pouvait espérer intégration et protection5 . D’ailleurs, 
la relation sociétale malagasy est basée sur le 
« fihavanana », un principe d’interface des relations 
sociales, une particularité culturelle malagasy. Ce « 
fihavanana » repose sur l’entraide réciproque, les 
services rendus à l’autrui et sur la réciprocité dans 
tout type d’action6 . Ce principe social pourrait 
favoriser une relation très étroite entre deux 
ménages même s’ils ne sont pas issus de la même 
famille biologique. Dans ce cas, le « fihavanana » est 
favorable à la formation des ménages composites. 
Le cas des ménages de la même famille biologique 
favorise la formation des ménages élargis.  

Selon Delaunay et Randriamaro7 , « Les structures 
familiales malgaches semblent montrer le maintien 
d’une forte solidarité et d’une stratégie résidentielle 
favorisant la circulation des enfants. » Pourtant, il 
y a un proverbe malagasy qui dit « havatiana tsy 
iarahamonina » qui signifie qu’on ne doit pas habiter 
sous le même toit que des parents (ou amis) 
qu’on aime. Cela semble dire que pour éviter le 
conflit entre une famille, la décohabitation est plutôt 
nécessaire.

En principe, lorsqu’un homme se marie, lui avec 
son épouse doivent quitter le foyer parental pour 
former un nouveau ménage afin d’éviter le conflit 
qui pourrait survenir à l’intérieur de la famille. Selon 
Razafindratsima cité par Delaunay et al., (2005)8  
« Les normes sociales à Madagascar semblent 
notamment insister sur l’importance, pour les 
couples, de s’installer dans un logement indépendant 
de celui de leurs parents. » en précisant que « Dans 
la région d’Antananarivo, l’équivalent en langue 
malgache du mariage est « manorin-tokantrano », i.e. 
littéralement créer son propre foyer. » En outre, les 
résultats de cette étude montrent qu’à l’exception de 
certains groupes sociaux qui pratiquent le mariage 
virilocal, la cohabitation entre générations après le 

mariage n’est pas encouragée dans les normes 
sociales malagasy. Il est attendu des enfants qu’ils 
constituent leur propre ménage dès qu’ils se marient 
et constituent une famille. Autrement dit, la norme 
résidentielle à Madagascar n’est ni matrilocale, ni 
patrilocale. La même étude fait savoir aussi que la 
cohabitation de plusieurs générations n’est pas un 
fait isolé dans le contexte de Madagascar mais le 
modèle de cohabitation dominant est celui dont le 
noyau principal rassemble parents et enfants, sans 
grands-parents dans le ménage9 . 

En ce qui concerne la norme résidentielle des 
enfants à Madagascar, Delaunay et Randriamaro10 

ont mis en évidence la persistance d’une certaine 
solidarité et entraide de la famille proche face aux 
difficultés engendrées par les trajectoires complexes 
de ruptures malgré la nucléarisation des ménages 
qui s’intensifie, et de préciser que la cohésion 
sociale est même encore plus forte dans les 
régions de Toliara et de Fianarantsoa où le confiage 
intrafamilial d’enfants est élevé. D’après ces auteurs, 
« lorsqu’une femme ou un homme se remarie, il est 
naturel que les grands-parents maternels prennent 
en charge l’enfant. ». Chez les Betsileo du nord 
(région d’Amoron’i Mania), par exemple, il y a le 
concept « tsa mahazaka loloha » pour qualifier l’oncle 
maternel qui n’a pas pris en charge les enfants de 
leurs sœurs que ces derniers cohabitent avec leur 
père ou non. Pour Madagascar en général, en cas 
de décès de la mère, les enfants sont généralement 
pris en charge par les parents maternels. Pourtant, 
les enfants ont le droit de communiquer avec leur 
père et que ce dernier peut apporter de l’aide pour 
élever les enfants. 

   
5 Evolution des structures familiales malgaches et prise en 
charge des enfants à Madagascar : une analyse à partir des 
Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS), p.3, in Revue 
Tsingy 15 : 137-148.
6 Le fihavanana à Madagascar : lien social et économique des 
Communautés rurales, tiré de la Revue Tiers Monde, 2008, p. 
509.  
7 Evolution des structures familiales malgaches et prise en 
charge des enfants à Madagascar : une analyse à partir des 
Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS), p.5, in Revue 
Tsingy 15 : 137-148.
8 Des ménages « sans parents » : prévalence et différentiels 
régionaux à Madagascar. © Laboratoire Population-
Environnement-Développement, Unité Mixte de Recherche 
IRD-Université de Provence 151, 2011, p.5.
9 Des ménages « sans parents » : prévalence et différentiels 
régionaux à Madagascar. © Laboratoire Population-
Environnement-Développement, Unité Mixte de Recherche 
IRD-Université de Provence 151, 2011, p.12.
10 Evolution des structures familiales malgaches et prise en 
charge des enfants à Madagascar : une analyse à partir des 
Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS), p.1, in Revue 
Tsingy 15 : 137-148.
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L’existence de crises internes répétitives de 
gouvernance à Madagascar est le principal risque 
auquel la population malagasy est exposée. Par 
conséquent, le produit intérieur brut par habitant 
diminue. Les deux crises politiques majeures qui se 
sont produites en 2002 et en 2009 ont perturbé les 
activités économiques du pays. De 2005 à 2014, 
selon le Rapport National sur le Développement 
Humain (RNDH) - Madagascar 2018, le taux de 
pauvreté (monétaire au seuil de 1,90 $ en parité 
du pouvoir d’achat) était de 77,8 %. La pauvreté 
impacte sur la solidarité de la famille notamment sur 
la solidarité résidentielle. En effet, afin de résister à 
la crise, les ménages ont tendance à se regrouper. 
Ce regroupement des ménages pourrait agir sur 
la taille moyenne et la composition moyenne des 
ménages malagasy donc sur la structure familiale. 
Les problèmes politico-économiques générés par 
ces crises ont une influence considérable sur les 

caractéristiques socioéconomiques des ménages, en 
particulier, l’accès au logement, l’accès à l’électricité, 
l’accès à l’eau potable et surtout la possession de 
moyen de déplacement même en milieu urbain. 

Le problème d’insécurité dans certaines zones 
rurales n’est pas aussi négligeable. Des ménages 
sont obligés de quitter leur domicile suite à des 
attaques des « dahalo » qui ont généralement 
l’habitude de brûler les maisons, notamment dans 
la partie sud du pays (Androy, Anosy, Ihorombe 
et Atsimo Andrefana). De peur des éventuelles 
attaques, certaines familles se sont regroupées 
dans un seul ménage ou s’éparpiller en plusieurs 
ménages pour mieux protéger. D’autres ménages 
ont changé la toiture de leur logement en tôle. Ce 
phénomène pourrait jouer sur la répartition spatiale 
des ménages, sur la taille de ménage et sur leur 
structure familiale.

Cette section traite de manière succincte la 
littérature sur la répartition spatiale des ménages,  
leur taille et leur composition familiale. Les aspects 
portant sur la décohabitation familiale sont abordés 

éventuellement. Pour ce genre d’étude en Afrique, 
les approches souvent utilisées sont l’approche 
démographique, l’approche socioculturelle et 
l’approche économique.

Cette approche est utilisée pour l’élaboration des 
modèles démographiques de constitution de la 
famille dans le but de montrer l’écart existant entre les 
familles concrètes et les familles biologiques  (Locoh, 
1997)11 . Il s’agit d’assimiler la structure familiale à 
des noyaux familiaux constitués uniquement sur des 
liens biologiques directs et sous-tend une certaine 
conception de la famille, à l’image de la famille 
européenne (Locoh, 1997)12. La variable le plus 
souvent utilisée dans cette approche est le lien de 
parenté qui lie tous les membres du ménage au 
chef de ménage.

Mais, avant tout, il est donc question d’identifier qui 
est le chef de ménage. Un chef de ménage mal 
identifié pourrait changer carrément le modèle. 
Cette identification relève en premier lieu d’une 
approche purement démographique. En effet, 

plusieurs études démographiques reposent sur 
le principe que le chef de ménage doit être une 
personne âgée d’au moins 10 ans. Certains insistent 
beaucoup sur le sexe de la personne. Le préjugé le 
plus courant est qu’une femme ne peut être chef 
de ménage lorsque le ménage comprend encore 
un adulte de sexe masculin13.  Toutefois, d’autres 
problèmes se posent sur la détermination de ce « 
membre adulte » car il y a un manque de précision. 
   
11 Ménages et famille en Afrique, Approche des dynamiques 
contemporaines, p.14.
12 Ménages et famille en Afrique, Approche des dynamiques 
contemporaines, p.13.
13 Principes et recommandations concernant les recensements 
de la population et de l’habitat, Deuxième révision, Nations Unies 
2009, p.70.

1.1.3. Contexte socioéconomique

1.2. REVUE DE LA LITTERATURE

1.2.1. Approche démographique

Ceci semble dire que, d’une manière générale, la 
société malgache en terme de norme résidentielle 
des enfants est plus ou moins matrilinéaire virilocale. 
Ces normes résidentielles pourraient avoir des 
influences sur la taille des ménages malagasy et aussi 
sur sa structure familiale. Les normes résidentielles 
relatives au mariage sont plus favorables à une taille 

moyenne de ménage plus ou moins stable et à 
un poids assez élevé des ménages nucléaires. En 
revanche, celles des enfants sont plus favorables à 
une proportion non négligeable de ménages élargis 
et à une faible taille pour les ménages dirigés par 
les femmes.  
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Le premier est de savoir comment définir ce concept 
« adulte », par rapport à l’âge de la personne (18 ans 
ou plus) ou à son statut matrimonial (marié ou 
célibataire) ou à son statut vis-à-vis de la femme (père, 
mari, enfant, frère, cousin, oncle, sans lien). De plus, 
les Nations Unies ont porté une recommandation sur 
ce sujet en soulignant qu’un tel principe n’existe plus 
étant donné le rôle de la femme dans le ménage et 
sur le plan économique. Ainsi, elles utilisent d’autres 
angles supplémentaires pour statuer par rapport à 
ce préjugé. Thibaut de Saint Pol et al. (2004)14  ont 
retenu trois critères pour mettre en lumière l’effet 
de chaque définition sur la structure du marché de 
travail. Le premier critère est basé sur l’âge où ils ont 
retenu comme chef de ménage l’individu le plus âgé 
du ménage. 

Probablement due à cette approche, la proportion 
des femmes chefs de ménage varie selon le pays. 
D’après Locoh (1997)15 , si cette proportion est de 
6,5 % au Burkina Faso en 1993, elle est de 45,9 % 
à Botswana en 1988. A Madagascar, cette proportion 
est passée de 15,5 % en 197516  à 19,6 % en 
199317  et puis à 19,4 % en 201018 .

Le lien direct entre l’accès aux infrastructures de base 
et l’effectif de la population entre aussi dans cette 

approche. En Afrique en général, la production de 
logement n’a pas pu satisfaire la demande due à 
l’accroissement rapide de la population des grandes 
villes et l’accès à l’eau et à l’électricité se ralentit 
d’après Antoine (1996)19  . 

Comme la composition du ménage ne se limite 
pas au niveau de la famille biologique, notamment 
dans le contexte africain où la solidarité familiale 
persiste encore malgré la modernité et dans le cas 
de Madagascar où le respect du « fihavanana » reste 
d’actualité, il s’avère indispensable d’utiliser d’autres 
approches pour mieux comprendre la structure 
familiale à Madagascar. L’approche socioculturelle 
constitue une meilleure alternative.

   
14 Ménage et chef de ménage : deux notions bien ancrées, in : 
Travail, Genre et Sociétés n° 11 – Avril 2004, p. 69.
15 Ménages et famille en Afrique, Approche des dynamiques 
contemporaines, p.22.
16  « Les Ménages », in : Recensement 1975, Série étude et 
analyse, p.18.
17 « Ménage et Habitat », in : Recensement Général de la Population 
et de l’Habitat 1993, Volume2, Rapport d’analyse, Tome VII, p.19.
18  Enquête Périodique auprès des Ménages (EPM2010), p.44. 
19  La crise et l’accès au logement dans les villes africaines, in : 
Crise et population en Afrique, pp.287-288.

1.2.2. Approche socioculturelle

L’approche socioculturelle des analyses sur les 
ménages est basée sur l’histoire de la famille 
africaine en termes d’évolution entre la tradition et 
la modernité. Fassassi (1997)20  a fait remarquer 
que « l’Afrique se retrouve dans un tourbillon culturel 
et social marqué par un décalage brutal entre des 
normes traditionnelles encore profondément 
ancrées dans les zones rurales et une influence 
occidentale qui entraîne une évolution rapide dans 
les idées et dans les faits.» Nguimfack et al. (2010)21  
ont affirmé que la famille africaine contemporaine 
est tiraillée par la culture traditionnelle africaine et la 
culture occidentale plus tournée vers le modernisme.

Cette approche est souvent utilisée pour mieux 
expliquer la structure familiale au sein du ménage. 
L’hypothèse de la nucléarisation de la famille en est 
l’exemple. Cordell et Piché (1997)22  ont pu arriver 
à trouver que « la famille africaine traditionnelle 
se caractériserait comme étant à l’extrémité du 
pôle traditionnel sur le continuum traditionnel 
moderne ». Pour apporter plus de précision sur ce 
sujet, ils ont cité les études réalisées par Schapera 
(1941) et Gutkind (1962) qui dévoilent que « la 
famille africaine perd une partie de ses fonctions 
traditionnelles surtout en milieu urbain » et celles 
réalisées par Little (1959) ; Goode (1963) ; Banton 

(1957) ; et Izzet (1961) lesquelles ont découvert 
que « la famille africaine est moins étendue, elle 
donne moins d’importance au lignage et plus au lien 
conjugal ». Toujours selon Cordell et Piché (1997), 
tous les travaux de cette époque suggèrent que la 
famille africaine se nucléarise et que les liens de 
parenté se distendent mais ces travaux eux-mêmes 
montrent que la famille ne se nucléarise pas et la 
parenté demeure au cœur des stratégies mêmes 
nouvelles en citant les travaux de Locoh (1988); 
Marcoux (1994) ; et Ekouevi (1994). 

Nonobstant, cette approche peut également être 
utilisée à l’identification du chef de ménage. 

   
20  Ménages et famille en Afrique, Approche des dynamiques 
contemporaines, p.223.
21 Traditionnalité et modernité dans les familles contemporaines : 
un exemple africain, p.27.
22  Ménages et famille en Afrique, Approche des dynamiques 
contemporaines, p.57.
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Cette approche tend à lier la structure familiale des 
ménages à des facteurs économiques. Des études 
ont montré l’existence de ce lien. Barou (2017) a 
montré que la prédominance de la famille nucléaire 
dans les couches sociales les plus pauvres n’est 
qu’une solution imposée par la précarité et non par 
un choix effectif résultant de l’attraction d’un modèle 
associé à la modernité. Il a même précisé que « la 
circulation des enfants entre les diverses unités du 
lignage ou même à l’extérieur du lignage a toujours 
existé dans la tradition africaine pour des raisons 
éducatives aussi bien qu’économiques25.» 

Rakotonarivo (2010), dans son étude réalisée à 
Sandrandahy, une zone rurale pauvre située dans 
les Hautes Terres de Madagascar, a montré que la 
migration, généralement due à la pauvreté, pour 
chercher des emplois économiquement rentables, 
favorise des arrangements entre les personnes âgées 
restant au village et les migrants pour le confiage de 
leurs enfants dépendants. Pilon et al. (1997)26  ont 
cité la montée des migrations de travail masculines 
et la pratique croissante de la non cohabitation des 
conjoints dans les villes, comme un des facteurs 
qui mettent une femme à expérimenter le statut de 
chef de ménage. Thibaut de Saint Pol et al. (2004)27  
dans leur deuxième critère avancent l’idée de choisir 
l’individu qui y apporte la plus grande part du budget 
comme étant le chef de ménage.

S’agissant de la condition d’habitat, la littérature insiste 
sur l’existence du lien avec certaines caractéristiques 
des ménages. A Dakar, d’après Antoine (1996)28 , 
l’amélioration apparente des conditions d’habitat est 
une des causes de l’augmentation de la taille de 
ménage et des noyaux familiaux conduisant à un 
renforcement de la cohabitation intergénérationnelle.

La littérature montre également, un lien étroit entre 
la pauvreté et l’accès aux infrastructures de base, en 
particulier le logement, l’eau potable et l’électricité. 
Le rapport des Nations Unies (2017)29  précise que 
la plupart des PMA du groupe comprenant l’Afrique 
et Haïti sont encore à la phase initiale en matière 
d’accès à l’électricité avec un taux d’accès global 
généralement inférieur à 50 %, taux d’accès rural 
inférieur à 20 %, et des écarts villes-campagnes 
compris entre 20 et 60 %. Cette situation est 
confirmée dans le cas de Madagascar. D’après 
l’EPM2010, le taux global d’accès à l’électricité 
(générateur confondu) est de 13,3 % avec un écart 
villes-campagnes de 34,3 % (39,1 % en milieu 
urbain et 4,8 % en milieu rural) et avec une très 
forte disparité régionale (39,0 % Analamanga contre 
0,2 % Androy). Quant à l’accès à l’eau potable, le 
taux est de 44,9 % dont 70 % en milieu urbain et 
38,5 % en milieu rural.

   
25   Dynamiques de transformation familiale en Afrique 
subsaharienne et au sein des diasporas présentes en France. 
Droit et Cultures - Revue internationale interdisciplinaire, CHAD 
(UPN), Association Droit et Cultures, L’Harmattan, 2017, 73 (1), 
p.40. hal-01496833
26  Les femmes chefs de ménage : Aperçu général et études de 
cas, p.190.
17  Ménage et chef de ménage : deux notions bien ancrées, in : 
Travail, Genre et Sociétés n° 11 – Avril 2004, pp. 69-70.
19  La crise et l’accès au logement dans les villes africaines, in : 
Crise et population en Afrique, pp.287-287.
19  Conférence des nations unies sur le commerce et le 
développement, rapport 2017 sur les pays les moins avancés, 
l’accès à l’énergie comme vecteur de transformation, p.6. 

1.2.3. Approche socioéconomique

Pilon et al. (1997)23  ont apporté plus de précision 
sur le préjugé que « selon les recommandations 
officielles des grandes opérations démographiques, 
une femme mariée ne peut être un chef de ménage 
qu’en cas de non résidence de son mari ». Thibaut 
de Saint Pol et al. (2004)24  dans leur troisième 
critère  ont affirmé que rien n’empêche de prendre le 
contre-pied de la définition actuelle, en décidant que 
la femme du couple sera systématiquement choisie 
comme personne de référence dans la mesure où  
elle est la personne la plus importante du ménage 
et c’est elle qui lui consacre le plus de temps. Ces 

deux pensées se basent sur le statut socioculturel de 
la femme avant de décider si elle peut être choisie 
comme chef de ménage. Mais, dans un monde où 
la participation active de la femme à l’économie est 
fortement recommandée, n’est-il pas nécessaire de 
se baser aussi sur un critère socioéconomique ?  

   
23  Les femmes chefs de ménage : Aperçu général et études de 
cas, p.169.
24 Ménage et chef de ménage : deux notions bien ancrées, in : 
Travail, Genre et Sociétés n° 11 – Avril 2004, p. 69.
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1.3.1. Définition des principaux concepts

1.3. DEFINITION DES PRINCIPAUX CONCEPTS ET INDICATEURS

Dans cette section, nous reprenons les définitions 
opérationnelles des concepts utilisés lors de la 
collecte des données sur le terrain. Par ailleurs, nous 
utilisons également des définitions issues de la revue 
de la littérature pour des raisons de comparabilité 
internationale des données et pour les variables 
créées à partir des autres variables du questionnaire. 

Logement : Le logement est le lieu où l’on habite 
ordinairement ; ce qui sert d’habitation à un ménage. 
Le logement peut se composer de tout ou partie de 
bâtiment ou d’un groupe de bâtiments.

Ménage : Le ménage est l’unité fondamentale du 
recensement. Le sens donné au mot ménage dans 
le cadre du recensement est fort différent et ne 
saurait se confondre à celui de famille. On distingue 
deux types de ménage : le ménage ordinaire et le 
ménage collectif. 

Ménage ordinaire : Un ménage ordinaire est défini 
généralement comme « un groupe de personnes, 
apparentées ou non, qui vivent ensemble sous le 
même toit et mettent en commun tout ou partie 
de leurs ressources pour subvenir à leurs besoins 
essentiels, notamment le logement et la nourriture. 
Ces personnes appelées membres du ménage, 
prennent généralement leurs repas en commun 
et reconnaissent l’autorité d’une seule et même 
personne, le Chef de ménage (CM) ou personne 
de référence ». 

Famille : « En démographie et en microsociologie, la 
famille se définit comme un groupe social primaire, 
généralement composé d’un couple (marié ou non) 
et de ses descendants naturels directs30. »  

Au sens de l’Insee, « Une famille est la partie d’un 
ménage comprenant au moins deux personnes 
et constituée soit d’un couple marié ou non, avec 
ou sans enfants, soit d’un adulte avec un ou plu-
sieurs enfants. Dans une famille, l’enfant doit être 
célibataire (lui-même sans enfant). » 

Selon la recommandation des Nations Unies31 , « la 
famille à l’intérieur du ménage est définie comme 
étant composée des membres du ménage qui 
sont apparentés, à un degré déterminé, par le sang, 
l’adoption ou le mariage. »

Dans le cadre de cette analyse thématique, nous 
avons retenu la définition recommandée par les 
Nations Unies qui est la plus adaptée au contexte 
culturel malgache.

Noyau familial ou famille nucléaire : Selon l’Union 
Européenne32 , on entend par noyau familial deux 
personnes ou davantage qui vivent dans le même 
ménage et dont les liens sont ceux de mari et 
d’épouse, de partenaires en partenariat enregistré, 
de partenaires vivant en union consensuelle ou de 
parent et d’enfant. La famille se compose donc d’un 
couple sans enfant ou avec un ou plusieurs enfants, 
ou d’un parent isolé avec un ou plusieurs enfants. 
La notion de famille limite les relations entre enfants 
et adultes aux relations en lien direct (au premier 
degré), c’est-à-dire entre parents et enfants.

Cette définition semble être adaptée à notre analyse 
mais il y a un manque de précision. Ainsi, nous avons 
défini le noyau familial comme étant constitué de 
deux personnes ou plus dont le lien de parenté de 
tous les autres membres avec le chef de ménage 
doit être exclusivement soit conjoint ou conjointe, 
soit enfant. 

Les types de noyau familial possible sont donc : 

 ◾ Un couple marié sans enfants (chef de ménage 
+ conjoint ou conjointe) ; 

 ◾ Un couple marié avec un ou plusieurs enfants 
non mariés (chef de ménage + conjoint ou 
conjointe + enfants OU chef de ménage avec 
les deux parents seulement) ;

 ◾ Un père avec un ou plusieurs enfants non 
mariés (chef de ménage homme + enfants OU 
chef de ménage avec son père seulement) ; 

 ◾ Une mère avec un ou plusieurs enfants non 
mariés (chef de ménage femme + enfants OU 
chef de ménage avec sa mère seulement).

Ménage isolé : Il s’agit de ménage d’une seule 
personne appelé aussi ménage unipersonnel.

Ménage nucléaire : Un ménage est dit nucléaire 
lorsqu’il est composé exclusivement d’une seule 
famille nucléaire.    

   
31 Evolution des formes de vie familiale, p.7. Recensement 
fédéral de la population 2000. Institut de sociologie, Université 
de Zurich.
32  Principes et recommandations concernant les recensements 
de la population et de l’habitat, Première révision, Nations Unies 
1998, p.69.
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Selon les Nations Unies33 , ce type de ménage 
regroupe les types suivants : i) Famille composée 
d’un couple marié avec ou sans enfants; ii) 
partenaire vivant en union libre (maritalement) 
avec ou sans enfants, iii) père avec enfant(s) ; iv) 
mère avec enfant(s). Les deux premiers types sont 
appelés ménages nucléaire complet, le troisième 
ménage nucléaire monoparental masculin et le der-
nier ménage nucléaire monoparental féminin.

Ménage élargi : Selon les Nations Unies34 , un 
ménage est dit élargi lorsqu’il est composé de l’un 
ou l’autre des types suivants : i) famille nucléaire 
(noyau familial) unique avec d’autres personnes 
apparentées ; ii) deux familles nucléaires ou plus, 
apparentées entre elles, sans autres personnes ; iii) 
deux familles nucléaires ou plus, apparentées entre 
elles, avec d’autres personnes apparentées à l’une 
au moins d’ entre elles ; ou iv) deux personnes ou 
plus apparentées entre elles, mais dont aucune ne 
constitue une famille nucléaire. 

Ménage composite : Selon les Nations Unies35 , un 
ménage est dit composite ou complexe lorsqu’il est 
composé de l’un ou l’autre des types suivants : i) 
famille nucléaire unique avec d’autres personnes 
dont certaines lui sont apparentées et d’autres ne le 
sont pas ; ii) famille nucléaire unique avec d’autres 
personnes dont aucune ne lui est apparentée ; iii) 
deux familles nucléaire ou plus, apparentées entre 
elles, avec d’autres personnes dont certaines sont 
apparentées à l’une au moins, d’autres n’étant 
apparentées à aucune ; iv) deux familles nucléaire 
ou plus, apparentées entre elles, avec d’autres 
personnes dont aucune n’est apparentée à aucune 
d’entre elles ; v) deux familles nucléaires ou plus, 
non apparentées entre elles, avec ou sans autres 
personnes; vi) deux personnes ou plus, apparentées 
entre elles mais dont aucune ne constitue une 
famille nucléaire, avec d’autres personnes non 
apparentées; vii) deux personnes non apparentées 
seulement.

Personne en situation de handicap : Dans le cadre 
du RGPH-3 de Madagascar, une personne est 
dite infirme ou handicapée, si une (ou plusieurs) 
partie (s) de son corps est (sont) atteinte(s) d’une 
affection chronique et que cette infirmité/handicap 
est permanent et non guérissable.

Eau de sources améliorées : Selon le Ministère 
de l’Eau36 , « une source d’approvisionnement en 
eau est dite améliorée lorsque la conception et 
la construction de l’ouvrage, depuis son point de 
captage jusqu’à son exhaure, protège suffisamment 
la source d’eau ou le point d’approvisionnement en 
eau des contaminations extérieures et que l’eau ainsi 
collectée peut être qualifiée de potable ou propre à 

la consommation. » Il s’agit plus précisément de : i) 
robinet dans le logement, ii) robinet privé dans la 
cour, iii) robinet commun dans la cour, iv) robinet 
public ou borne fontaine publique, v) forage muni 
de pompe à motricité humaine et vi) puits muni 
de pompe à motricité humaine. Nous avons retenu 
cette définition dans le cadre de cette analyse 
thématique pour la simple raison que l’indicateur 
obtenu doit servir d’outil d’évaluation du PND et 
constituer une Baseline pour le PEM.

Latrine de type amélioré : Selon le Ministère de 
l’Eau37 , « une latrine est dite améliorée quand 
elle permet une séparation suffisante des excrétas 
humains et empêche le contact avec les usagers. 
Cette infrastructure doit comporter une plateforme 
(dalle) nettoyable et lavable. Elle assure une 
bonne hygiène et permet d’éviter la propagation 
des maladies. » Sont considérée comme latrine 
améliorée : i) la toilette avec siège à l’anglaise, ii) 
la toilette à la turque, iii) le plateforme sanplat, iv) 
la latrine avec plateforme sanplat intégrée, v) la 
latrine avec plateforme en béton lissé et vi) la latrine 
avec plateforme circulaire en dôme. Elle est dite 
de base (basic) ou gérée en toute sécurité si elle 
n’est pas partagée avec d’autres ménages et limitée 
(limited) dans le cas contraire. Cette définition a été 
retenue car l’indicateur obtenu doit servir d’un outil 
d’évaluation du PND et constituer une Baseline pour 
le PEM.

Combustibles solides de cuisson : Sont considérés 
comme combustibles solides de cuisson les 
biocombustibles (bois, déjections animales, résidus 
agricoles) et le charbon de bois. Ces sources 
d’énergie ont des effets néfastes sur la santé d’un 
individu car elles dégagent un mélange dangereux 
de substances chimiques à l’intérieur de l’habitation38

Combustibles modernes de cuisson : Les 
combustibles modernes de cuisson regroupent 
l’électricité, le gaz naturel, le biogaz, le gaz de pétrole 
liquéfié, la cuisinières solaires, les biocombustibles 
modernes (éthanol, huile végétale). 

   
33 Principes et recommandations concernant les recensements 
de la population et de l’habitat, Deuxième révision, Nations 
Unies 2009, p.142.
34  Principes et recommandations concernant les recensements 
de la population et de l’habitat, Deuxième révision, Nations 
Unies 2009, p.142.
35  Principes et recommandations concernant les recensements 
de la population et de l’habitat, deuxième révision, Nations 
Unies 2009, p.143.
36 Livret des sources d’approvisionnement en eau, Ministère de 
l’Eau de Madagascar.
37 Livret des sources d’approvisionnement en eau, Ministère de 
l’Eau de Madagascar.
38  Energie domestique et santé. Des combustibles pour vivre 
mieux, OMS 2007 (28 pages)
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Mode de gestion des ordures ménagères adéquat : 
Le mode de gestion des ordures ménagères est 
considéré comme adéquat lorsque celles-ci sont 
déposées dans une poubelle pour ramassage.  Μ

Mode de gestion des eaux usées adéquat : Le mode 
de gestion des eaux usées est considéré comme 
adéquat à la santé lorsqu’elles soient  versées dans 
une fosse à la maison ou versées dans les égouts.  

Ménage pratiquant la défécation en plein air 
ou défécation à l’air libre (DAL) : Un ménage est 
considéré comme pratiquant de la défécation en 
plein air ou défécation à l’air libre lorsque le type 
d’aisance est dans la nature ou sans installation.

Ménage pratiquant de l’agriculture : Un ménage 
est considéré comme pratiquant de l’agriculture si 
un individu de ses membres pratique directement 
ou indirectement au moins une activité ayant pour 
objet principalement la culture des terres en vue de 
la production des végétaux utiles à l’homme et à 
l’élevage des animaux pour le propre compte du 
ménage.  

Ménage pratiquant de l’élevage : Un ménage est 

considéré comme pratiquant de l’élevage si un 
individu de ses membres pratique directement 
ou indirectement l’élevage soit des animaux, soit 
des oiseaux et soit des insectes gardés ou élevés 
en captivité, principalement à des fins agricoles à 
l’exception des animaux aquatiques pour le propre 
compte du ménage.

Ménage pratiquant de la pêche : Un ménage est 
considéré comme pratiquant de la pêche si un 
individu de ses membres pratique directement 
ou indirectement au moins une des activités qui 
consiste à capturer des animaux aquatiques ou à 
récolter des végétaux aquatiques “sauvages” pour le 
propre compte du ménage. 

Ménage agricole : Un ménage est dit « ménage 
agricole » lorsqu’il est pratiquant de l’agriculture ou 
pratiquant de l’élevage ou pratiquant de la pêche. 
Plus précisément, un ménage est dit « ménage 
agricole » si au moins un individu de ses membres 
pratique directement ou indirectement au moins 
une des activités de l’agriculture ou de l’élevage ou 
de la pêche pour le propre compte du ménage. Le 
complémentaire des ménages agricoles est appelé 
« ménages non agricoles ».    

Comme ce thème est essentiellement axé sur 
les ménages ordinaires, les variables ci-après 
sont retenues pour faire les analyses. Elles sont 
catégorisées en deux types entre autres les variables 
d’intérêt et les variables de catégorisation. Certaines 
de ces variables sont classiques tandis que d’autres 
sont retenues suivant leur importance au calcul des 
indicateurs relatifs aux ODD. 
Variables d’intérêt :

 ◾ Taille de ménage (Total résidant dans le 
ménage)

 ◾ Lien de parenté avec le chef de ménage
 ◾ Age des individus dans le ménage
 ◾ Statut d’occupation dans l’activité des individus 

dans le ménage
 ◾ Statut d’occupation du logement
 ◾ Statut d’occupation du terrain sur lequel le 

logement est bâti
 ◾ Nombre de pièces utilisées pour dormir
 ◾ Principale source d’approvisionnement en eau 

de boisson
 ◾ Type d’aisance que dispose le logement
 ◾ Partage de toilette avec d’autres ménages
 ◾ Principale source d’énergie pour la cuisson
 ◾ Mode d’évacuation des ordures ménagères

 ◾ Mode d’évacuation des eaux usées
 ◾ Mode principal d’éclairage
 ◾ Possession de poste radio
 ◾ Possession de poste télévision
 ◾ Possession de téléphone fixe
 ◾ Possession de téléphone portable
 ◾ Possession d’équipement internet
 ◾ Possession de voiture
 ◾ Possession de moto ou scooter ou bajaj ou 

quad
 ◾ Possession de bicyclette ou cyclopousse
 ◾ Pratique de l’agriculture, pratique de l’élevage 

et pratique de la pêche
 ◾ Type de ménage

Variables de catégorisation :

 ◾ Milieu de résidence
 ◾ Province 
 ◾ Région
 ◾ Sexe du chef de ménage
 ◾ Age du chef de ménage
 ◾ Niveau d’instruction du chef de ménage
 ◾ Statut d’occupation dans l’activité du chef de 

ménage
 ◾ Etat matrimonial du chef de ménage
 ◾ Situation d’handicap du chef de ménage

1.3.2.  Variables d’analyse
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Cette sous-section est consacrée à la définition 
opérationnelle des principaux indicateurs utilisés 
pour les analyses effectuées dans ce rapport. Il 
s’agit essentiellement des indicateurs dont leur 
mode de calcul nécessite le regroupement de 
certaines modalités ou valeurs d’une même variable 

ou la combinaison de deux ou plusieurs variables 
selon la définition du concept. Les indicateurs de 
l’ODD et ceux considérés comme nécessaires pour 
l’élaboration, le suivi et l’évaluation des plans de 
développement national sont également présentés 
ici ou à défaut leur proxy respectif. 

1.3.3. Indicateurs

Pourcentage des ménages dirigés par des femmes : 
C’est le rapport en pourcentage de l’effectif des 
ménages dont le chef est une femme par rapport à 
l’effectif total des ménages.

Pourcentage des ménages dirigés par des enfants 
de 12 à 17 ans : C’est le rapport en pourcentage 
de l’effectif des ménages dont le chef est un enfant 
âgé de 12 à 17 ans par rapport à l’effectif total des 
ménages.

Pourcentage des ménages dirigés par des personnes 
âgées : C’est le rapport en pourcentage de l’effectif 
des ménages dont le chef est une personne âgée 
de 60 ans ou plus par rapport à l’effectif total des 
ménages.

Age moyen du chef de ménage : L’âge moyen du 
chef de ménage est la moyenne arithmétique des 
âges de toutes les personnes ayant le statut de chef 
de ménage.

Age médian du chef de ménage : L’âge médian du 
chef de ménage est la valeur médiane des âges 
de toutes les personnes ayant le statut de chef de 
ménage. 

Taux global de chef de ménage : Le taux global de 
chef de ménage désigne le rapport en pourcentage 
de l’effectif total des individus ayant le statut de 
chef de ménage par rapport à l’effectif total de la 
population susceptible d’être chef de ménage (âgée 
de 12 ans ou plus dans le cadre du RGPH-3 de 
Madagascar). 

Taux de chef de ménage chez les femmes : Le taux 
de chef de ménage chez les femmes désigne le 
rapport en pourcentage de l’effectif des femmes 
ayant le statut de chef de ménage par rapport à 
l’effectif total des femmes âgées de 12 ans ou plus.

Taux de chef de ménage chez les enfants de 12 à 
17 ans : Le taux de chef de ménage chez les enfants 
de 12 à 17 ans désigne le rapport en pourcentage 
de l’effectif des enfants âgés de 12 à 17 ans ayant 
le statut de chef de ménage par rapport à l’effectif 
total des enfants âgés de 12 à 17 ans.

Taux de chef de ménage chez les personnes 
âgées : Le taux de chef de ménage chez les 
personnes âgées désigne le rapport en pourcentage 
de l’effectif des personnes âgées de 60 ans ou plus 
ayant le statut de chef de ménage par rapport à 
l’effectif total des personnes âgées de 60 ans ou 
plus.

a. Pour les caractéristiques sociodémographiques

Taille moyenne de ménage : La taille moyenne de 
ménage désigne le nombre moyen de personnes 
qui vivent habituellement dans les ménages 
ordinaires. Il s’agit du rapport absolu de l’effectif total 
des personnes qui vivent habituellement dans les 
ménages ordinaires par rapport à l’effectif total des 
ménages ordinaires.

Taille moyenne des ménages dirigés par des 
femmes : La taille moyenne des ménages dirigés par 
des femmes désigne le rapport absolu de l’effectif 
total des personnes qui vivent habituellement dans 
tous les ménages dirigés par des femmes par 
rapport à l’effectif total des ménages dirigés par des 

femmes.

Taille moyenne des ménages dirigés par des enfants 
(12 à 17 ans) : La taille moyenne des ménages 
dirigés par des enfants de 12 à 17 ans désigne 
le rapport absolu de l’effectif total des personnes 
qui vivent habituellement dans tous les ménages 
dirigés par des enfants de 12 à 17 ans par rapport 
à l’effectif total des ménages dirigés par enfants de 
12 à 17 ans.

Taille moyenne des ménages dirigés par des 
personnes âgées (60 ans ou plus) : La taille 
moyenne des ménages dirigés par des personnes 
âgées désigne le rapport absolu de l’effectif total des 
personnes qui vivent habituellement dans tous les 
ménages dirigés par des personnes âgées de 60 ans 

1.3.3.1. Indicateurs relatifs aux caractéristiques du chef de ménage

1.3.3.2. Indicateurs relatifs aux caractéristiques du ménage
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ou plus par rapport à l’effectif total des ménages 
dirigés par des personnes âgées de 60 ans ou plus.

Charge démographique des ménages : La charge 
démographique d’un ménage est définie comme 
étant le poids des personnes inactives du point 
de vu démographique supportées par le ménage. 
Dans cette analyse, nous avons mesuré cette charge 
démographique par : le nombre moyen des enfants 
de moins de 5 ans par ménage, le nombre moyen 
des enfants de 5 à 14 ans par ménage, et le nombre 
moyen des personnes âgées de 60 ans ou plus par 
ménage. L’ensemble de ces groupes d’âge constitue 
les dépendants démographiques du ménage.

b. Pour les caractéristiques socioéconomiques

Pourcentage des ménages n’ayant aucun membre 
actif occupé :  C’est le rapport en pourcentage de 
l’effectif des ménages qui n’ont aucun membre actif 
occupé par rapport à l’effectif total des ménages.

Pourcentage des ménages scolarisant tous les 
enfants officiellement scolarisables : C’est le 
rapport en pourcentage de l’effectif des ménages 
dont tous les enfants officiellement scolarisables 
(6 à 14 ans) sont scolarisés par rapport à l’effectif 
total des ménages ayant au moins un enfant de ce 
groupe d’âges.

Pourcentage des ménages ne scolarisant aucun 
des enfants officiellement scolarisables : C’est le 
rapport en pourcentage de l’effectif des ménages 
dont aucun des enfants officiellement scolarisables 
(6 à 14 ans) n’est scolarisé par rapport à l’effectif 
total des ménages ayant au moins un enfant de ce 
groupe d’âges.

Pourcentage des ménages propriétaires de leur 
logement d’habitation (ODD111) : C’est le rapport 
en pourcentage de l’effectif des ménages qui 
occupent leur logement en tant que propriétaires 
par rapport à l’effectif total des ménages.

Pourcentage des ménages locataires de leur 
logement d’habitation : C’est le rapport en 
pourcentage de l’effectif des ménages qui occupent 
leur logement en tant que locataires par rapport à 
l’effectif total des ménages.

Pourcentage des ménages propriétaires légaux 
du terrain sur lequel le logement est bâti : C’est 
le rapport en pourcentage des ménages qui 
occupent leur logement d’habitation en tant que 
propriétaires et ayant un titre foncier ou un certificat 
de régularisation du terrain sur lequel il est bâti par 
rapport à l’effectif total des ménages propriétaires de 

leur logement d’habitation. 

Pourcentage des ménages ayant accès à l’eau de 
sources améliorées : Le pourcentage des ménages 
ayant accès à l’eau de sources améliorées désigne 
ici le rapport en pourcentage de l’effectif des 
ménages dont l’eau de boisson est approvisionnée 
principalement dans des sources améliorées par 
rapport à l’effectif total des ménages ordinaires. 

Taux d’accès à l’eau de sources améliorées 
(ODD061) : Le taux  d’accès à l’eau de sources 
améliorées désigne ici le rapport en pourcentage 
de l’effectif de population des ménages dont l’eau 
de boisson est approvisionnée principalement dans 
des sources améliorées par rapport à l’effectif total 
de la population. 

Pourcentage des ménages ayant accès à l’électricité : 
Le pourcentage des ménages ayant accès à 
l’électricité désigne ici le rapport en pourcentage 
de l’effectif des ménages dont la principale source 
d’éclairage dans le ménage est l’électricité qui peut 
être venant du réseau de distribution ou de groupe 
électrogène, panneau solaire, éolienne, biogaz, 
etc. avec installation électrique dans la maison par 
rapport à l’effectif total des ménages ordinaires. 

Taux d’accès à l’électricité (ODD071) : Le taux  
d’accès à l’électricité désigne ici le rapport en 
pourcentage de l’effectif de population des ménages 
dont la principale source d’éclairage dans le ménage 
est l’électricité par rapport à l’effectif total de la 
population. 

Nombre moyen de personnes par pièce à dormir 
(Promiscuité résidentielle) : C’est la moyenne 
arithmétique du rapport absolu de l’effectif total 
des individus qui résident habituellement dans le 
ménage par rapport au nombre de pièces utilisées 
pour dormir.

Pourcentage des ménages utilisant l’électricité ou 
le gaz domestique pour la cuisson :  C’est le rapport 
en pourcentage de l’effectif des ménages dont la 
principale source d’énergie utilisée pour la cuisson 
est l’électricité ou le gaz domestique par rapport à 
l’effectif total des ménages.

Pourcentage de population des ménages dont la 
principale source d’énergie pour la cuisson est le 
gaz ou l’électricité (ODD039): C’est le rapport en 
pourcentage de l’effectif de population des ménages 
dont la principale source d’énergie utilisée pour la 
cuisson est l’électricité ou le gaz domestique par 
rapport à l’effectif total de la population.

Pourcentage des ménages utilisant de charbon de 
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bois pour la cuisson :  C’est le rapport en pourcentage 
de l’effectif des ménages dont la principale source 
d’énergie utilisée pour la cuisson est le charbon de 
bois par rapport à l’effectif total des ménages.

Pourcentage des ménages utilisant de bois de 
chauffage pour la cuisson : C’est le rapport en 
pourcentage de l’effectif des ménages dont la 
principale source d’énergie utilisée pour la cuisson 
est le bois de chauffage par rapport à l’effectif total 
des ménages.

Pourcentage des ménages évacuant leurs ordures 
de manière adéquate (ODD124) : C’est le rapport 
en pourcentage de l’effectif des ménages dont leurs 
ordures sont jetées aux bacs à ordures ou évacués 
par un service de ramassage par rapport à l’effectif 
total des ménages.

Pourcentage de population vivant dans les 
ménages évacuant leurs ordures de manière 
adéquat (ODD039) : C’est le rapport en pourcentage 
de l’effectif de population des ménages dont leurs 
ordures sont jetées aux bacs à ordures ou évacués 
par un service de ramassage par rapport à l’effectif 
total de population.

Pourcentage des ménages évacuant leurs eaux 
usées de manière adéquate (ODD124) : C’est le 
rapport en pourcentage de l’effectif des ménages 
dont les eaux usées sont déversées dans des fosses 
septiques ou puisards par rapport à l’effectif total 
des ménages.

Pourcentage de population vivant dans les ménages 
évacuant leurs eaux usées de manière adéquat 
(ODD039) : C’est le rapport en pourcentage de 
l’effectif de population des ménages dont les eaux 
usées sont déversées dans des fosses septiques ou 
puisards par rapport à l’effectif total de population.

Taux de possession de latrines améliorées gérées 
en toute sécurité  (ODD062) : C’est le rapport en 
pourcentage de l’effectif des ménages dont le type 
d’aisance qu’ils disposent est une latrine de type 
amélioré et non partagée avec d’autres ménages 
par rapport à l’effectif total des ménages. 

Pourcentage des ménages pratiquant la défécation 
à l’air libre ou en plein air (ODD062) : Le 
pourcentage des ménages pratiquant la défécation 
à l’air libre (DAL) désigne le rapport en pourcentage 
de l’effectif des ménages dont le type d’aisance 
est sans installation ou dans la nature par rapport à 
l’effectif total des ménages.

Taux de possession de poste radio : Le taux de 
possession de poste radio désigne le rapport 
en pourcentage de l’effectif des ménages qui 
possèdent de poste radio par rapport à l’effectif total 
des ménages. 

Taux de possession de poste télévision : Le taux de 
possession de poste télévision désigne le rapport en 
pourcentage de l’effectif des ménages qui possèdent 
de poste télévision par rapport à l’effectif total des 
ménages.  

Taux de possession de téléphone portable : Le taux 
de possession de téléphone portable désigne le 
rapport en pourcentage de l’effectif des ménages 
qui possèdent de téléphone portable par rapport à 
l’effectif total des ménages. 

Pourcentage de population des ménages possédant 
de téléphone portable (ODD09C) : C’est le rapport 
en pourcentage de l’effectif de population des 
ménages possédant de téléphone portable par 
rapport à l’effectif total de population.  

Taux de possession de téléphone fixe : Le taux de 
possession de téléphone fixe désigne le rapport en 
pourcentage de l’effectif des ménages qui possèdent 
de téléphone fixe par rapport à l’effectif total des 
ménages.

Taux de possession d’équipement Internet : Le taux 
de possession d’équipement internet désigne le 
rapport en pourcentage de l’effectif des ménages 
qui possèdent d’équipement internet par rapport à 
l’effectif total des ménages.

Pourcentage de population des ménages possédant 
d’équipement internet (ODD09C) : C’est le rapport 
en pourcentage de l’effectif de population des 
ménages possédant d’équipement internet par 
rapport à l’effectif total de population. 

Pourcentage de population des ménages 
possédant de voiture (ODD112) : C’est le rapport en 
pourcentage de l’effectif de population des ménages 
qui possèdent de voiture par rapport à l’effectif total 
de population. 

Pourcentage des ménages agricoles (ODD023)  : 
C’est le rapport en pourcentage de l’effectif des 
ménages pratiquant de l’agriculture, de l’élevage ou 
de la pêche pour leur propre compte par rapport 
à l’effectif total des ménages. Cet indicateur sera 
aussi calculé selon la branche (agriculture, élevage 
et pêche). 
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Pourcentage des personnes âgées vivant seules : 
C’est le rapport en pourcentage de l’effectif des 
ménages isolés des personnes âgées de 60 ans ou 
plus par rapport à l’effectif total des ménages.

Pourcentage des enfants vivant seuls : C’est le 
rapport en pourcentage de l’effectif des ménages 
isolés des enfants âgés de 12 à 17 ans par rapport 
à l’effectif total des ménages.

Pourcentage des mères seules avec leurs enfants : 
C’est le rapport en pourcentage de l’effectif des 
ménages dont les membres sont composés de 
mère seule avec leurs enfants par rapport à l’effectif 
total des ménages.

Pourcentage des ménages nucléaires : C’est le 
rapport en pourcentage de l’effectif des ménages 
nucléaires par rapport à l’effectif total des ménages. 
Cet indicateur permet de connaître l’évolution de la 
nucléarisation des ménages à Madagascar. 

1.3.3.3. Indicateurs relatifs à la structure familiale du ménage

Lors de la collecte de données du RGPH-3 de 
Madagascar, les données sur les ménages ont été 
collectées auprès du chef de ménage qui est la 
personne de référence du ménage. En l’absence 
du chef de ménage, les questions ont été posées 
à une personne adulte du ménage qui est censée 
connaitre les informations demandées vue la 
contrainte de temps exigée pour le dénombrement. 

Au niveau de la méthodologie de collecte elle-
même, compte tenu de la définition opérationnelle 
du concept ménage et de la difficulté à relier les 
personnes en décohabitation forcée avec leur vrai 
ménage pour une durée plus de six mois, certains 
membres du ménage ont été considérés comme 
ménage à part. Cette approche constitue une limite 
de nos données dans la mesure où certains ménages 
ne reflètent pas vraiment la réalité socioculturelle et 
économique existante. Cependant, leur poids dans 
l’ensemble est négligeable.

En ce qui concerne les questions utilisées, le lien 
familial entre les membres du ménage a été cerné 
à partir du lien de parenté avec le chef de ménage. 
Cette méthode masque les informations sur le lien 
familial existant entre les autres membres et limite 
la construction de la variable typologie des ménages 
qui permet de cerner la structure familiale. D’ailleurs, 
le lien de parenté se trouve être souvent mal défini 
dans la mesure où une certaine confusion pourrait 
exister entre l’enfant biologique du chef de ménage 
et l’enfant social (orphelins et confiés) s’il en existe. 
Habituellement, les chefs de ménage malagasy ont 
tendance à déclarer les enfants confiés comme 
enfants biologiques pour diverses raisons. Il en est 
de même pour les parents biologiques et les parents 
adoptifs du chef de ménage. 

Quant à l’âge du chef de ménage, bien qu’il fût 
exigé aux agents recenseurs de demander l’acte de 
naissance de tous les membres du ménage pour 

remplir leur date de naissance, il est fort possible 
que l’acte de naissance n’est pas vu pour un nombre 
considérable d’individu. Pourtant, aucune case pour 
saisir l’information sur les autres documents qu’ils 
ont vus n’a été prévue dans le questionnaire. Par 
ailleurs, certaines personnes recensées n’ont aucun 
document ou ne savent pas leur date de naissance. 
Dans tel cas, les agents recenseurs étaient obligés 
de se contenter à la déclaration du répondant, soit 
ils ont calculé l’âge à l’aide des calendriers cultural 
ou historique selon le cas et jusqu’à se baser sur 
leur perception individuelle lorsqu’aucune référence 
n’est possible. Pour le cas des parents dont l’âge de 
l’enfant ainé est connu, il était conseillé de procéder 
à une estimation en ajoutant 25 ans pour le père et 
20 ans pour la mère. S’agissant des personnes nées 
vers dont le mois de naissance n’est pas connu, 
il était convenu de ramener la date de naissance 
au 1er juillet de l’année pour pouvoir calculer l’âge 
sans avoir modifié le mois de naissance qui est 
«98» à P07. A noter que ces deux catégories sont 
les personnes ayant la forte chance d’être chefs de 
ménage. 

En parlant de l’accès à l’eau, aucun test n’a été procédé 
pour savoir si l’eau est potable ou non. Nous sommes 
restés aux sources d’approvisionnement utilisées 
par le ménage. Le taux d’accès à l’eau potable ainsi 
calculé est basé sur cet aspect déclaratif. Concernant 
l’accès à l’électricité, les données à notre disposition 
ne nous permettent pas de connaître la part de la 
JIRAMA dans l’accès du ménage à l’électricité dans 
la mesure où la modalité « électricité » en matière 
de principale source d’éclairage englobe celle 
de la JIRAMA et celle fournit par des fournisseurs 
privés et celle issue de panneau solaire, de biogaz, 
d’éolienne, etc. Aucun test n’a été également réalisé 
pour savoir si la radio, la télévision, le téléphone, la 
voiture...possédés par le ménage sont effectivement 
fonctionnels au moment de la collecte pour 

1.4. EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES

1.4.1. Limites des données
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Au niveau national, les indices de la colonne (4) 
du tableau 1.1 qui représente le rapport absolu 
du nombre de chefs de ménage par l’effectif des 
ménages, montre que les résultats relatifs aux 
ménages sont de bonne qualité (indice égal à 
l’unité). De même, les indices de la colonne (7) 
qui représente le rapport absolu de l’effectif de 
population attendue par l’effectif de population 
observée, sont tous égales à l’unité, ce qui confirme 

la conclusion énoncée précédemment. En effet, ces 
indices montrent que chaque ménage a un est un 
seul chef et que la taille déclarée est vraiment en 
cohérence avec l’effectif de la population observée 
pour chaque ménage. Ceci est valable aussi bien 
au niveau national qu’en tenant compte le milieu 
de résidence (urbain, rural). Les tableaux 1.2 et 
1.3 représentent respectivement l’évolution de ces 
indices en milieu urbain et en milieu rural.

Compte tenu des limites évoquées précédemment, 
la première évaluation interne dans le cadre de cette 
analyse est portée sur la taille de ménage et l’effectif 
des ménages avec la population correspondante. En 
effet, la comparaison de l’effectif de la population 
attendue des ménages et celui de la population 
observée rend compte de l’existence ou non 
d’incohérences au niveau de la distribution de la 

population des ménages. Par ailleurs, le nombre 
de chefs de ménage devrait être égal à l’effectif 
des ménages. Ensuite, il est important d’évaluer 
la couverture des variables à utiliser en analysant 
leur taux de non-réponses avant de se lancer à 
l’évaluation de la qualité des données sur l’âge 
déclaré. 

1.4.2.1. Qualité des données sur le ménage

1.4.2. Evaluation interne

apprécier si le ménage a vraiment accès à la 
communication et à la télécommunication et si 
le moyen de déplacement peut être utilisé. Pareil 
pour la durée de possession de ces équipements 
et matériels ainsi que leur nombre respectif. Pour 
l’utilisation de latrine, la question posée est plutôt 
axée sur la disposition mais non pas sur l’utilisation 
effective. 

S’agissant de la pratique de l’agriculture, de l’élevage 
ou de la pêche, les questions qui ont été posées 
renseignent seulement sur l’existence d’un membre 

du ménage qui les pratique sans avoir demandé leur 
nombre, leur nom ou leur numéro d’ordre dans le 
questionnaire, le volume et le lieu de l’exploitation. 
L’analyse utilisant cette section sera donc limitée au 
volume et à la répartition des ménages concernés. 

Pour mieux apprécier la qualité des données que 
nous avons utilisées pour cette analyse, il est 
très important de les évaluer de manière plus 
scientifique. Ladite évaluation sera effectuée suivant 
deux méthodes à savoir l’évaluation interne et 
l’évaluation externe.

Taille de

ménage-1

Chefs de

Ménage-2

Effectif des      

ménages-3
Rapport (2)/(3)-4

Population   

Attendue (1)x(2)-5

Population   

observée-6

Rapport

 (5)/(6)-7

/// 6 079 876 6 079 876 1,000 25 674 196 25 674 196 1,000

1 548 562 548 562 1,000 548 562 548 562 1,000

2 860 439 860 439 1,000 1 720 878 1 720 878 1,000

3 1 155 973 1 155 973 1,000 3 467 919 3 467 919 1,000

4 1 127 897 1 127 897 1,000 4 511 588 4 511 588 1,000

5 878 940 878 940 1,000 4 394 700 4 394 700 1,000

6 607 822 607 822 1,000 3 646 932 3 646 932 1,000

7 383 069 383 069 1,000 2 681 483 2 681 483 1,000

8 234 575 234 575 1,000 1 876 600 1 876 600 1,000

9 161 841 161 841 1,000 1 456 569 1 456 569 1,000

10 52 070 52 070 1,000 520 700 520 700 1,000

11-12 47 673 47 673 1,000 541 721 541 721 1,000

13-14 13 688 13 688 1,000 182 923 182 923 1,000

15 ou + 7 327 7 327 1,000 123 621 123 621 1,000

Tableau 1.1. Evaluation des données sur le ménage, niveau national
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TTaille de 

ménage (1)

Chefs de 

Ménage (2)

Effectif des      

ménages (3)
Rapport (2)/(3)(4)

Population    

Attendue (1)x(2)(5)

Population    

observée (6)

Rapport

 (5)/(6) (7)

/// 1 280 030 1 280 030 1,000 4 942 902 4 942 902 1,000

1 158 896 158 896 1,000 158 896 158 896 1,000

2 203 947 203 947 1,000 407 894 407 894 1,000

3 249 529 249 529 1,000 748 587 748 587 1,000

4 244 707 244 707 1,000 978 828 978 828 1,000

5 180 791 180 791 1,000 903 955 903 955 1,000

6 109 139 109 139 1,000 654 834 654 834 1,000

7 60 433 60 433 1,000 423 031 423 031 1,000

8 33 294 33 294 1,000 266 352 266 352 1,000

9 20 980 20 980 1,000 188 820 188 820 1,000

10 7 468 7 468 1,000 74 680 74 680 1,000

11-12 6 995 6 995 1,000 79 603 79 603 1,000

13-14 2 317 2 317 1,000 31 029 31 029 1,000

15 ou + 1 534 1 534 1,000 26 393 26 393 1,000

Tableau 1.2. Evaluation des données sur le ménage, milieu urbain

Taille de 

ménage (1)

Chefs de 

Ménage (2)

Effectif des      

ménages (3)

Rapport (2)/(3)

(4)

Population    

Attendue (1)x(2) (5)

Population    

observée (6)

Rapport

 (5)/(6) (7)

/// 4 799 846 4 799 846 1,000 20 731 294 20 731 294 1,000

1 389 666 389 666 1,000 389 666 389 666 1,000

2 656 492 656 492 1,000 1 312 984 1 312 984 1,000

3 906 444 906 444 1,000 2 719 332 2 719 332 1,000

4 883 190 883 190 1,000 3 532 760 3 532 760 1,000

5 698 149 698 149 1,000 3 490 745 3 490 745 1,000

6 498 683 498 683 1,000 2 992 098 2 992 098 1,000

7 322 636 322 636 1,000 2 258 452 2 258 452 1,000

8 201 281 201 281 1,000 1 610 248 1 610 248 1,000

9 140 861 140 861 1,000 1 267 749 1 267 749 1,000

10 44 602 44 602 1,000 446 020 446 020 1,000

11-12 40 678 40 678 1,000 462 118 462 118 1,000

13-14 11 371 11 371 1,000 151 894 151 894 1,000

15 ou + 5 793 5 793 1,000 97 228 97 228 1,000

Tableau 1.3. Evaluation des données sur le ménage, milieu rural
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D’après les tableaux 1.4 et 1.5, le taux de non-
réponses est généralement nul pour toutes les va-
riables utilisées dans cette analyse sauf seulement 
pour le niveau d’instruction du chef de ménage 
(0,014 %), la pratique de la pêche (0,162 %) et 

l’âge des individus dans le ménage (0,003 %). 
Cependant, nous admettons que les insuffisances 
indiquées ne sont pas de nature à biaiser les 
résultats de nos analyses. 

1.4.2.2. Couverture des variables utilisées pour l’analyse

Variables Réponses valides Manquantes
Taux de 

non-réponses  ( %)

Province 6 079 876 0 0,000

Région 6 079 876 0 0,000

Milieu de résidence 6 079 876 0 0,000

Sexe du chef de ménage 6 079 876 0 0,000

Age du chef de ménage 6 079 876 0 0,000

Situation d’handicape du chef de ménage 6 079 876 0 0,000

Niveau d’instruction du chef de ménage 6 079 876 852 0,014

Statut d'occupation du chef de ménage 6 079 876 0 0,000

Etat matrimonial du chef de ménage 6 079 876 0 0,000

Tableau 1.4. Taux de non-réponse des variables de catégorisation

Tableau 1.5. Taux de non-réponse des variables d’intérêt

Variables
Réponses

Manquantes
Taux de

non-réponses ( %)valides

Taille de ménage 6 079 876 0,00 0,00

Type de ménage 6 079 876 0,00 0,00

Statut d’occupation du logement 6 079 876 0,00 0,00

Statut d’occupation du terrain pour le logement 4 819 023 0,00 0,00

Nombre de pièces utilisées pour dormir 6 079 876 0,00 0,00

Principale source d’approvisionnement en eau 6 079 876 0,00 0,00

Type d’aisance 6 079 876 0,00 0,00

Partage de toilette avec d’autres ménages 3 642 367 0,00 0,00

Principale source d’énergie pour la cuisson 6 079 876 0,00 0,00

Mode d’évacuation des ordures ménagères 6 079 876 0,00 0,00

Mode d’évacuation des eaux usées 6 079 876 0,00 0,00

Mode principal d’éclairage 6 079 876 0,00 0,00

Principale source d’énergie utilisée pour la cuisson 6 079 876 0,00 0,00

Possession de poste radio 6 079 876 0,00 0,00

Possession de poste télévision 6 079 876 0,00 0,00

Possession d’équipement internet 6 079 876 0,00 0,00

Possession de téléphone fixe 6 079 876 0,00 0,00

Possession de téléphone portable 6 079 876 0,00 0,00

Possession de voiture 6 079 876 0,00 0,00

Possession de moto/scooter/Bajaj/Quad 6 079 876 0,00 0,00

Possession de bicyclette ou cyclopousse 6 079 876 0,00 0,00
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Variables
Réponses

Manquantes
Taux de

non-réponses ( %)valides

1.4.2.3. Qualité des données sur l’âge du chef de ménage

Les mauvaises déclarations de l’âge ou les refus 
venant des personnes interviewées et la non maîtrise 
de l’âge métrique par certains agents recenseurs 
peuvent compromettre l’exploitation et l’analyse 
des données surtout si celles-là sont très fréquentes 
lors de la collecte des données. Il convient alors de 
procéder à une évaluation de la qualité des données 
sur l’âge en vue de faire recours, si c’est possible et 
nécessaire, aux ajustements. 

Pour évaluer la qualité des données sur l’âge du 
chef de ménage, nous avons recouru à l’indice 
de BACHI. Le choix de cet indice est basé sur le 
fait qu’il ne présente pas les inconvénients des 
indices de WHIPPLE et de MYERS avec lesquels il 
n’est pas possible de définir de façon précise les 
conditions théoriques dans lesquelles ils prennent 
respectivement les valeurs 1 et 0, ce qui peut biaiser 
les résultats. Une autre raison est que son calcul ne 
tient compte que des âges compris entre 23 ans et 
77 ans, l’intervalle d’âges le plus représenté pour 
les chefs de ménages à Madagascar. En effet, les 
effectifs des chefs de ménages à Madagascar sont 
très faibles pour les moins de 23 ans et pour les 
75 ans ou plus. Cet indice mettra en évidence 
l’existence ou non d’attraction ou de répulsion pour 

un âge qui se termine par des chiffres u de 0 à 9. 

Méthode de calcul de l’indice de BACHI

Partant des effectifs des individus d’âges compris 
entre 23 ans et 77 ans, on calcule trois sommes des 
effectifs (Au, Bu et Cu) pour chacun des chiffres u 
de 0 à 9 selon les formules dans le tableau 1.6, puis 
on calcule le rapport ru par la formule suivante.

 

Ensuite, on calcule l’écart de ru avec 10 (ru-10) puis 
on exprime chacun des rapports en pourcen-tage. 

Les âges sont bien déclarés si tous ces rapports sont 
égaux à 10 % ; s’il y a préférence (ou répulsion) 
pour certains âges, les rapports correspondants 
sont supérieurs (ou inférieurs) à 10 %. L’indice de 
BACHI s’obtient en faisant la somme des écarts (ru-
10) positifs. La valeur de cet indice peut varier entre 
0 (aucune préférence ou aversion) et 90 (tous les 
âges déclarés se terminent par le même chiffre). Si 
la valeur est proche de 0, la qualité des données sur 
l’âge du chef de ménage est acceptable. 

Pratique de l’agriculture 6 079 876 0,00 0,00

Pratique de l’élevage 6 070 039 0,00 0,00

Pratique de la pêche 6 079 876 9 837 0,16

Lien de parenté avec le chef de ménage 25 674 196 0,00 0,00

Age des individus dans le ménage 25 673 315 881,00 0,00

Statut d’occupation des individus dans le ménage 21 967 512 0,00 0,00

Tableau 1.6. Formules de calcul des sommes des effectifs Au, Bu et Cu 

u Au Bu Cu

0 n30+n40+n50+n60+n70 n25-74 n26-75

1 n31+n41+n51+n61+n71 n26-75 n27-76

2 n32+n42+n52+n62+n72 n27-76 n28-77

3 ½ n23+n33+n43+n53+n63+½ n73 n23-72 n24-73

4 ½ n24+n34+n44+n54+n64+½ n74 n24-73 n25-74

5 ½ n25+n35+n45+n55+n65+½ n75 n25-74 n26-75

6 ½ n26+n36+n46+n56+n66+½ n76 n26-75 n27-76

7 ½ n27+n37+n47+n57+n67+½ n77 n27-76 n28-77

8 n28+n38+n48+n58+n68 n23-72 n24-73

9 n29+n39+n49+n59+n69 n24-73 n25-74
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Résultats de l’évaluation : Le graphique 1.1 
correspondant à la distribution de l’effectif des chefs 
de ménage, selon l’âge et selon le sexe, présente 
une allure très irrégulière sur la répartition  de 
l’effectif des chefs de ménage pour les âges qui se 
terminent par 0 et 5 aussi bien pour les hommes 

que pour les femmes, notamment dans l’intervalle 
d’âges de 20 ans à 75 ans. Plus précisément, on voit 
une attraction de ces âges qui se traduit en répulsion 
des âges immédiatement avant et après. Le calcul 
de l’indice de BACHI nous permettra d’avoir plus de 
précision sur cette préférence.

Il ressort des tableaux 1.7 et 1.8 de calcul des 
indices de BACHI pour les deux sexes que les deux 
indices sont proches de 0 (7,26 pour les hommes et 
8,85 pour les femmes) ; ce qui nous permet de dire 
que les âges des chefs de ménages sont presque 
bien déclarés. Toutefois, ces indices indiquent une 

préférence assez forte des âges qui se terminent par 
0 contre une répulsion des âges qui se terminent 
par 1. Une légère préférence des âges qui se 
terminent par 5 et 8 ainsi qu’une légère répulsion 
des âges qui se termine par 3 et 4 est également 
mise en évidence. 

Graphique 1.1. Répartition de l’effectif des chefs de ménage selon l’âge et selon le sexe

u Au Bu Cu ru ru-10

0 557 989 3 917 173 3 773 584 14,51 4,51

1 285 274 3 773 584 3 658 587 7,68 -2,32

2 331 246 3 658 587 3 539 031 9,20 -0,80

3 335 088 4 118 127 4 020 321 8,23 -1,77

4 338 700 4 020 321 3 917 173 8,53 -1,47

5 451 429 3 917 173 3 773 584 11,74 1,74

6 335 839 3 773 584 3 658 587 9,04 -0,96

7 332 839 3 658 587 3 539 031 9,25 -0,75

8 447 994 4 118 127 4 020 321 11,01 1,01

9 354 245 4 020 321 3 917 173 8,93 -1,07

INDICE DE BACHI IB 7,26

Tableau 1.7. Indice de BACHI correspondant aux âges des chefs de ménage homme
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Tableau 1.8. Indice de BACHI correspondant aux âges des chefs de ménage femme

u Au Bu Cu ru ru-10

0 183 613 1 153 537 1 124 882 16,12 6,12

1 76 454 1 124 882 1 102 773 6,86 -3,14

2 94 380 1 102 773 1 080 400 8,65 -1,35

3 92 736 1 201 162 1 175 622 7,80 -2,20

4 95 517 1 175 622 1 153 537 8,20 -1,80

5 135 058 1 153 537 1 124 882 11,86 1,86

6 96 980 1 124 882 1 102 773 8,71 -1,29

7 94 983 1 102 773 1 080 400 8,70 -1,30

8 129 229 1 201 162 1 175 622 10,87 0,87

9 102 549 1 175 622 1 153 537 8,81 -1,19

INDICE DE BACHI IB 8,85

Un redressement par regroupement des âges a 
été fait pour résoudre ce problème de préférence. 
Le graphique 1.2 met en évidence l’absence des 

irrégularités après avoir procédé aux groupes d’âges 
quinquennaux. 

Graphique 1.2. Répartition de l’effectif des chefs de ménage selon le sexe et les groupes d’âges 
quinquennaux

Cette évaluation se focalise sur la taille de ménage, le sexe du chef de ménage et la composition moyenne 
des ménages.

Il n’existe pas vraiment des méthodes spécifiques 
permettant d’évaluer la qualité des données sur la 
taille de ménage. La méthode la plus utilisée est celle 
de la comparaison de la distribution des fréquences 
obtenue à une distribution théorique reconnue 
à partir des travaux antérieurs. Pour le cas de 
Madagascar, cette distribution est quasi-inexistante. 
Par conséquent, nous avons recouru à celles du 
RGPH93 et des différentes enquêtes réalisées 

pendant les périodes intercensitaires (entre 1993 et 
2018). Ils s’agissent de : l’EDS1997, l’EDS2003-2004, 
l’EDS2008-2009 et l’ENSOMD2012. Le choix de ces 
enquêtes repose sur deux critères. Le premier est le 
fait qu’elles ont utilisé la même méthodologie de 
collecte. Le deuxième est qu’elles ont été réalisées à 
une période de 10 ans et 20 ans après le RGPH93 
ou à une période de 10 ans et 20 ans avant le 
RGPH2018.

1.4.3.1. Qualité des données sur la taille de ménage

1.4.3. Evaluation externe
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Comme l’évaluation de la qualité des données sur la 
taille de ménage, nous avons également procédé à 
la comparaison de la distribution par sexe des chefs 
de ménage du RGPH2018 avec celle du RGPH93, 
des EDS (1997, 2003-2004, 2008-2009) et de 
l’ENSOMD2012 pour mieux apprécier la qualité des 
données sur le sexe du chef de ménage.

Le graphique 1.4 ci-après met en évidence que, 
comparée à sa valeur en 1993, la proportion 

des femmes chefs de ménages a connu une 
légère hausse progressive à partir de 1997. La 
proportion que nous avons obtenue en 2018 reflète 
approximativement cette hausse progressive. Partant 
de ce constat, nous pouvons dire que les données 
sur le sexe du chef de ménage est aussi de bonne 
qualité pour le RGPH2018.

1.4.3.2. Qualité des données sur le sexe du chef de ménage

Graphique 1.3. Répartition des ménages par taille selon le RGPH2018 et certaines sources de données

Graphique 1.4. Evolution des proportions des ménages malgaches selon le sexe du chef de ménage entre 
1993 et 2018

Il ressort du graphique 1.3 que la courbe montrant 
la répartition des ménages malagasy par taille, issus 
du RGPH2018, présente une allure quasi-identique 
à celle du RGPH93 et des autres enquêtes réalisées 

au cours de cette période. De ce constat, nous 
pouvons dire que les données sur la taille du 
ménage sont de bonne qualité pour le RGPH2018. 
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Pour se rassurer de la cohérence des données sur le 
lien de parenté avec le chef de ménage, nous avons 
comparé la composition moyenne des ménages 
issus de cette opération à celle de l’EPM 2010. 
La comparaison avec celle d’autres pays d’Afrique 
pourrait ne pas être plus fiable pour cette évaluation 
dans la mesure où compte tenu de son origine 
asiatique et de son emplacement presque isolé, 

Madagascar présente certaines caractéristiques 
culturelles spécifiques. D’après le tableau 1.9, la 
composition des ménages issue du RGPH2018 est 
quasi-identique à celle de l’EPM2010. La déclaration 
du lien de parenté peut être considérée comme 
bonne malgré les légères différences de proportion 
qui pourraient être dues à l’effectif des ménages 
enquêtés.

1.4.3.3. Composition moyenne des ménages

Lien de parenté avec le CM

EPM 2010 RGPH 2018

Effectif moyen Proportion ( %) Effectif moyen Proportion ( %)

Chef de ménage(CM) 1,0 21,0 1,0 23,7

Conjoint du CM 0,7 15,4 0,7 16,4

Enfant du CM et conjoints d'enfants 2,4 51,3 2,0 47,8

Père/Mère du CM 0,0 0,6 0,0 0,4

Beau-père/mère du CM 0,0 0,1 0,0 0,1

Petits-enfants du CM 0,3 7,1 0,2 5,8

Autre parent du CM et du conjoint 0,2 3,8 0,2 5,0

Sans lien 0,0 0,7 0,0 0,8

Effectif des ménages 12 460 100,0 6 079 876 100,0

Tableau 1.9. Evolution de la composition moyenne des ménages résident à Madagascar selon l’EPM2010 et 
le RGPH2018
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Selon leur répartition par province (Tableau 2.2), 
les ménages résidant à Madagascar en 2018 
sont fortement concentrés dans la province 
d’Antananarivo. Environ trois ménages sur dix 
(28,2 %) résident dans ladite province. Ces ménages 
abritent près du trois dixième de la population totale 
(28,3 %). La province de Fianarantsoa est placée 
en deuxième position avec sa part de 17,6 % en 
termes de ménage et de 20,1  % en termes de 
population. C’est dans ces deux provinces seulement 
que l’effectif des ménages dépasse de 1 000 000 
mais avec un écart d’environ 700 000 ménages. 
Toamasina et Toliara ont une part respective de 16,4 
% et 15,9 % en termes de ménages avec un effectif 
un peu plus proche de 1 000 000. Cependant, la part 
de la province de Toliara en termes de population 
est plus élevée que celle de Toamasina (16,4 % 
contre 15,1 %). En revanche, il n’y a que 9,3 % des 
ménages résidant à Madagascar (562 813 ménages) 
qui résident dans la province d’Antsiranana avec huit 
dixième de la population totale (7,9 %). Malgré sa 
très large superficie, les ménages qui résident dans 
la province de Mahajanga ne représentent que 12,6  
% de tous les ménages résidant à Madagascar 
(763 767 ménages) avec 12,2 % de la population 
totale. 

En examinant leur répartition par milieu de résidence 
(tableau 2.2), on remarque que la proportion des 
ménages résidant en milieu urbain est largement 
inférieure à la moyenne nationale (21,1 %) pour 
la province de Fianarantsoa et de Toliara avec 
respectivement 13,5 % et 14,2  %. En d’autres 
termes, presque neuf ménages sur dix résident en 
milieu rural pour ces deux provinces. A l’inverse, 
celle des provinces d’Antananarivo et d’Antsiranana 
est plus élevée que cette moyenne nationale avec 
respectivement 27,8 % et 26,8 %, soit presque le 
double de celle de Fianarantsoa et de Toliara.

En 2018, Madagascar compte 6 079 876 ménages 
qui abritent 25 674 196 personnes. Ces ménages 
sont majoritairement ruraux. En effet, près de quatre 
ménages sur cinq (78,9 %) résident en milieu rural 

lesquels abritent 80,7 % de la population. En termes 
d’effectif, les ménages résidant en milieu rural sont 
au nombre de 4 799 846 contre 1 280 030 en 
milieu urbain. 

Etant principal objet d’intervention pour la plupart 
des projets et programmes de développement, la 
possession des statistiques à jour sur l’effectif des 
ménages pour chaque niveau géographique du 
pays est attendue depuis des années. L’objectif de 

ce chapitre est de fournir cet effectif à partir des 
données du RGPH-3 réalisé en 2018 en focalisant 
sur sa répartition spatiale c’est-à-dire par province, 
par région et par milieu de résidence, accompagné 
de l’effectif de la population correspondante. 

2.2. VOLUME ET RÉPARTITION PAR PROVINCE

Milieu de résidence
Ménage Population

Effectif  % Effectif  %

Urbain 1 280 030 21,1 4 942 902 19,3

Rural 4 799 846 78,9 20 731 294 80,7

ENSEMBLE 6 079 876 100,0 25 674 196 100,0

Tableau 2.1. Répartition (en %) des ménages et de la population correspondante par milieu de résidence

2.1. VOLUME ET RÉPARTITION PAR MILIEU DE RÉSIDENCE

CHAPITRE 2. VOLUME ET REPARTITION SPATIALE DES 
MENAGES



CARACTÉRISTIQUES DES MENAGES ET STRUCTURE FAMILIALE A MADAGASCAR

26 OCTOBRE 2021

Pr
ov

in
ce

M
ili

eu
 d

e 
ré

si
de

nc
e

En
se

m
bl

e
U

rb
ai

n
R

ur
al

M
én

ag
e

 %
Po

pu
la

ti
on

 %
M

én
ag

e
 %

Po
pu

la
ti

on
 %

M
én

ag
e

 %
Po

pu
la

ti
on

 %

An
ta

na
na

riv
o

47
7 

77
9

27
,8

1 
88

0 
00

8
25

,8
1 

23
8 

99
7

72
,2

5 
39

3 
11

8
74

,2
1 

71
6 

77
6

28
,2

7 
27

3 
12

6
28

,3

Fi
an

ar
an

ts
oa

14
4 

38
6

13
,5

60
3 

67
6

11
,7

92
8 

12
1

86
,5

4 
56

6 
40

0
88

,3
1 

07
2 

50
7

17
,6

5 
17

0 
07

6
20

,1

To
am

as
in

a
21

1 
55

3
21

,3
76

4 
60

2
19

,7
78

3 
94

3
78

,7
3 

11
3 

89
0

80
,3

99
5 

49
6

16
,4

3 
87

8 
49

2
15

,1

M
ah

aj
an

ga
15

8 
23

4
20

,7
59

9 
66

0
19

,1
60

5 
53

3
79

,3
2 

53
9 

46
5

80
,9

76
3 

76
7

12
,6

3 
13

9 
12

5
12

,2

To
lia

ra
13

7 
33

6
14

,2
58

4 
12

8
13

,9
83

1 
18

1
85

,8
3 

61
5 

51
5

86
,1

96
8 

51
7

15
,9

4 
19

9 
64

3
16

,4

An
ts

ira
na

na
15

0 
74

2
26

,8
51

0 
82

8
25

,4
41

2 
07

1
73

,2
1 

50
2 

90
6

74
,6

56
2 

81
3

9,
3

2 
01

3 
73

4
7,

9

M
AD

AG
AS

C
AR

1 
28

0 
03

0
21

,1
4 

94
2 

90
2

19
,3

4 
79

9 
84

6
78

,9
20

 7
31

 2
94

80
,7

6 
07

9 
87

6
10

0,
0

25
 6

74
 1

96
10

0,
0

Ta
bl

ea
u 

2.
2.

 R
ép

ar
tit

io
n 

(e
n 

%
) 

de
s 

m
én

ag
es

 e
t d

e 
la

 p
op

ul
at

io
n 

co
rre

sp
on

da
nt

e 
pa

r p
ro

vi
nc

e 
av

ec
 le

ur
 ré

pa
rti

tio
n 

pa
r m

ili
eu

 d
e 

ré
si

de
nc

e



CARACTÉRISTIQUES DES MENAGES ET STRUCTURE FAMILIALE A MADAGASCAR

27OCTOBRE 2021

En termes d’évolution temporelle, l’effectif des 
ménages résidant à Madagascar a plus que doublé 
entre 1993 et 2018 pour toutes les provinces 
avec un taux d’accroissement national de 142,9  
%. Cependant, cet accroissement est un peu plus 
élevé pour la province de Mahajanga (164,2 %) et 
un peu plus faible pour la province de Fianarantsoa 
(124,1 %). En termes de proportion par rapport 

au total des ménages, la province de Mahajanga a 
gagné 8,3 points de plus au cours de cette période 
contre une perte de 7,6 points pour la province de 
Fianarantsoa. Le poids des ménages qui résident 
dans les autres provinces est quasiment stable. 
Parait-il qu’il y a une forte migration de population 
venant de la province de Fianarantsoa pour aller vers 
la province de Mahajanga au cours de cette période. 

Dans l’ensemble de tous les ménages résidant à 
Madagascar, presque un ménage sur sept (14,7 %) 
réside dans la région d’Analamanga avec également 
un septième de la population totale (14,1 %) et 
7,6 % dans la région du Vakinankaratra avec 8,1 % 
de la population totale. L’effectif des ménages qui 
résident dans ces deux régions est respectivement 
de 896 823 ménages et 464 530 ménages. Quant 
aux cinq autres régions qui contiennent des Grands 
Centres Urbains (GCU), la proportion des ménages 
qui y résident est de : 4,9 % pour Haute Matsiatra ; 
3,8 % pour Boeny ; 6,2 % pour Atsinanana ; 6,8 % 
pour Atsimo Andrefana ; et 4,2 % pour Diana. 
L’effectif total des ménages est largement inférieur 
à 100 000 ménages pour les régions de Melaky, de 
Betsiboka et d’Ihorombe. Respectivement, ces trois 
régions ne représentent qu’aux environs de 1 % de 
tous les ménages résidant à Madagascar et aussi aux 
environs de 1 % de la population totale.

S’agissant de leur répartition par milieu de résidence, 
seules les régions d’Analamanga (38,8 %), de Boeny 
(38,7  %), de Diana (35,6  %) et d’Atsinanana 
(29,7 %) ont une proportion de ménages résidant 
en milieu urbain supérieure à la moyenne nationale 
(21,1 %). Ces ménages urbains n’atteignent pas 
le 10 % de tous les ménages pour les régions 
de Bongolava, d’Ihorombe, d’Atsimo Atsinanana, 
d’Androy, et le 14,5 % pour les régions de Vatovavy 
Fitovinany, de Sofia, de Betsiboka et de Melaky. 
Celle des régions du Vakinankaratra, de Haute 
Matsiatra et d’Atsimo Andrefana est respectivement 
de 17,4 % ; 20,5 % et 14,5 %. Pourtant, seules 
les régions d’Analamanga et d’Atsinanana ont un 
effectif supérieur à 100 000 ménages urbains 
dont 348 305 pour Analamanga et 111 647 pour 
Atsinanana. Cet effectif est encore inférieur à 10 000 
ménages pour les régions de Melaky et d’Ihorombe. 
La carte relative à l’effectif des ménages par région 
met en évidence cette forte disparité régionale. 

2.3. VOLUME ET RÉPARTITION PAR RÉGION

Province
1993 2018 Taux d’accroissement ( %)

Effectif Proportion Effectif Proportion Effectif Proportion

Antananarivo 705 177 28,2 1 716 776 28,2 143,5 0,1

Fianarantsoa 478 634 19,1 1 072 507 17,6 124,1 -7,6

Toamasina 415 218 16,6 995 496 16,4 139,8 -1,4

Mahajanga 289 108 11,6 763 767 12,6 164,2 8,3

Toliara 388 646 15,5 968 517 15,9 149,2 2,8

Antsiranana 226 076 9,0 562 813 9,3 148,9 2,9

MADAGASCAR 2 502 859 100,0 6 079 876 100,0 142,9 -

Tableau 2.3. Evolution de l’effectif et de la proportion des ménages malagasy entre 1993 et 2018 selon la 
province
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Carte 2.1. Effectif par région des ménages à Madagascar
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D’après le tableau 3.1, dans l’ensemble des 
ménages résidant à Madagascar, près de neuf 
chefs de ménage sur dix (86,7  %) appartiennent 
au groupe en âge de travailler selon le contexte 
juridique du pays (15 à 59 ans) et près d’un sur 
quatre (24,0 %) sont des femmes. En moyenne, 
ces chefs des ménages sont âgés de 40,6 ans 
dont la moitié est âgée de moins de 38 ans. Les 
femmes chefs de ménages sont généralement plus 
âgées que leurs homologues hommes avec un 
écart moyen de 3 ans. La proportion des femmes 
chefs de ménage est un peu plus élevée en milieu 
urbain (28,8 %) qu’en milieu rural (22,7 %). En 
revanche, l’âge moyen et l’âge médian ne varient 
pas significativement selon le milieu de résidence.

On constate aussi que 3,9 % des chefs de ménage 
à Madagascar sont des adolescents (12 à 19 ans) 
parmi lesquels 0,2 % sont encore des enfants 
obligatoirement scolarisables (12 à 14 ans). Pour 
ces derniers, il y a plus de filles que de garçons 
quel que soit le milieu de résidence. Ces enfants 
chefs de ménage sont majoritairement des enfants 
qui fréquentent l’école en dehors de la résidence 
parentale. Pourtant, le cas des filles mères célibataires 
pourrait ne pas être écarté des hypothèses. En 

revanche, 13,1 % de ces chefs de ménage sont 
âgés de 60 ans ou plus mais seulement 2,4 % sont 
âgés de 70 ans ou plus. 

En combinant le groupe d’âges et le sexe, il est 
remarqué que, pour tous les groupes d’âges, la 
proportion des femmes chefs de ménage est 
toujours plus élevée en milieu urbain qu’en milieu 
rural. Aussi bien en milieu urbain qu’en milieu 
rural, la proportion des hommes chefs de ménage 
augmente progressivement à partir de 15 ans 
jusqu’à 34 ans puis commence à diminuer à partir de 
35 ans. En contrepartie, celle des femmes diminue 
considérablement jusqu’à 34 ans puis augmente 
petit à petit jusqu’à plus de 40 % à partir de 70 ans 
en milieu urbain et à partir de 80 ans en milieu 
rural. Elle est même devenue supérieure à celle des 
hommes à partir de 80 ans pour ceux qui vivent en 
milieu urbain. La proportion des femmes chefs de 
ménage assez élevée entre 12 et 24 ans est sans 
doute due à l’existence des mères célibataires et au 
retard d’entrée en union chez les garçons. La hausse 
à partir de 35 ans pourrait être due à la séparation 
ou divorce tandis que la forte hausse observée à 
partir de 70 ans est fortement à cause du veuvage. 

Cette section est focalisée sur la distribution par 
âge et par sexe des chefs de ménage ainsi que 
leur distribution selon d’autres caractéristiques qui 
pourraient influencer les caractéristiques du ménage. 
Il s’agit de leur niveau d’instruction, leur statut 
d’occupation dans l’activité, leur statut matrimonial 

et leur situation d’handicap. Cependant, certaines 
de ces caractéristiques pourraient être écartées 
des analyses tandis que d’autres pourraient être 
combinées après une analyse de la distribution des 
chefs de ménage par rapport à chaque modalité.     

La connaissance du volume des ménages et de 
leur répartition spatiale n’est pas suffisante pour 
l’élaboration des politiques prenant en compte 
la question de population. Il faut également des 
statistiques sur le nombre de personnes qui les 
composent avec leurs caractéristiques respectives 
et surtout, sur les caractéristiques de leur chef 
respectif qui n’est autre que la personne reconnue 
comme ayant l’autorité dans la prise de décisions. 

Des facteurs externes devraient être également 
considérés dans les analyses portées sur les 
ménages car leurs comportements et leurs modes 
de vie en dépendent. Ces facteurs peuvent être 
culturels, sociaux, économiques et institutionnels. 
Leur situation vis-à-vis des indicateurs de suivi de la 
mise en œuvre des ODD sera également présentée 
dans cette analyse dans le cas où les données le 
permettent. 

3.1.1. Structure par âge et par sexe

3.1. CARACTÉRISTIQUES DES CHEFS DE MÉNAGE

CHAPITRE 3. CARACTERISTIQUES DES MENAGES 
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Contrairement à la précédente, l’objectif de cette 
sous-section est plutôt de mesurer le poids des 
individus âgés de 12 ans ou plus qui ont le statut 
de chef de ménage par rapport à l’effectif total des 
individus de ce groupe d’âge, tout en considérant 
leur sexe et leur milieu de résidence.

Dans l’ensemble du pays, 36 personnes âgées de 
12 ans ou plus sur 100 ont le statut de chef de 
ménage. La différence entre ceux qui résident en 
milieu rural et en milieu urbain est négligeable. 
Cependant, la probabilité d’être chef de ménage est 
plus élevée chez les hommes (55,5 %) que chez 
les femmes (16,7 %). On constate aussi que le 
poids des hommes chefs de ménage est un peu 
plus élevé en milieu rural (56,1 %) qu’en milieu 
urbain (53,0 %) tandis que celui des femmes est 
un peu plus élevé en milieu urbain (19,4 %) qu’en 
milieu rural (16,0 %). 

Le poids des individus ayant le statut de chef de 
ménage augmente lorsque l’âge augmente. Cet 
accroissement est presque de façon exponentielle 
entre 12 à 29 ans chez les hommes tandis que pour 
les femmes, au moins quatre sur dix ont ce statut à 
partir de 55 ans dont près de six sur dix entre 70 à 
84 ans. Néanmoins, une légère baisse est observée 
à partir de 75 ans chez les hommes et à partir de 
80 ans chez les femmes. 

En ce qui concerne le poids des groupes d’âges 
spécifiques, les enfants âgés de 12 à 17 ans chefs 
de ménage ne représentent que 2,2 % des enfants 
appartenant à ce groupe d’âges. En revanche, 
les personnes âgées de 60 ans ou plus chefs de 
ménage représentent encore 69,6 % de toutes 
les personnes de ce groupe d’âges dont près de 
50 % des femmes. En résumé, le statut de chef de 
ménage est beaucoup plus attribué aux hommes et 
aux plus âgés dans la société malagasy.   

3.1.2. Taux de chef de ménage par âge et par sexe

Tableau 3.1. Répartition (en %) des chefs de ménage par sexe et par groupe d’âge quinquennal selon le 
milieu de résidence et âge moyen, âge médian selon le milieu de résidence et le sexe

Groupe

d’âges

du CM

Milieu de résidence
Ensemble

Urbain Rural

H

( %)

F

( %)

Effectif des

ménages
 %

H

( %)

F

( %)

Effectif

 des

ménages

 %
H

( %)

F

( %)

Effectif

des

ménages

 %

12-14 39,6 60,4 3 735 0,3 45 55 10 015 0,2 43,6 56,4 13 750 0,2

15-19 52,8 47,2 52 685 4,1 63,7 36,3 171 453 3,6 61,1 38,9 224 138 3,7

20-24 68,6 31,4 124 547 9,7 79,1 20,9 480 453 10 76,9 23,1 605 000 10

25-29 76,8 23,2 166 575 13 82,7 17,3 659 716 13,7 81,5 18,5 826 291 13,6

30-34 78 22 158 103 12,4 82,5 17,5 612 141 12,8 81,6 18,4 770 244 12,7

35-39 77,1 22,9 157 296 12,3 81,9 18,1 591 105 12,3 80,9 19,1 748 401 12,3

40-44 76 24 143 114 11,2 80,2 19,8 537 003 11,2 79,3 20,7 680 117 11,2

45-49 73,7 26,3 120 876 9,4 78,7 21,3 444 036 9,3 77,6 22,4 564 912 9,3

50-54 69,9 30,1 100 897 7,9 74,7 25,3 380 139 7,9 73,7 26,3 481 036 7,9

55-59 67,2 32,8 82 253 6,4 72,8 27,2 287 359 6 71,6 28,4 369 612 6,1

60-64 63,3 36,7 70 018 5,5 68,8 31,2 252 049 5,3 67,6 32,4 322 067 5,3

65-69 60,7 39,3 45 105 3,5 66,8 33,2 152 461 3,2 65,4 34,6 197 566 3,2

70-74 55,4 44,6 25 994 2 61,1 38,9 100 196 2,1 59,9 40,1 126 190 2,1

75-79 52 48 14 701 1,1 60,8 39,2 55 194 1,1 59 41 69 895 1,1

80-84 46,7 53,3 8 808 0,7 56,3 43,7 38 046 0,8 54,5 45,5 46 854 0,8

85-89 47,1 52,9 3 405 0,3 58,6 41,4 14 468 0,3 56,4 43,6 17 873 0,3

90-94 43,6 56,4 1 123 0,1 53,5 46,5 6 544 0,1 52,1 47,9 7 667 0,1

95 ou + 49,8 50,2 795 0,1 56,5 43,5 7 468 0,2 55,9 44,1 8 263 0,1

ENSEMBLE 71,2 28,8 1 280 030 100 77,3 22,7 4 799 846 100 76 24 6 079 876 100

Age moyen 40,1 42,3 40,7 39,7 43,2 40,5 39,8 43 40,6

Age médian 38 40 39 38 41 38 38 41 38
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La classification des chefs de ménage par groupe 
d’âges spécifique permet d’abord de connaître la 
proportion des enfants et des personnes âgées 
chefs de ménage. Elle permet ensuite d’analyser les 
caractéristiques des ménages selon l’appartenance 
culturelle et la capacité productive de leurs chefs. 
Quatre groupes d’âges spécifiques sont donc 
retenus : 12 à 17 ans (âges auxquels un individu 

est considéré comme enfant) ; 18 à 24 ans (âges 
universitaires et début de l’union conjugale) ; 25 
à 59 ans (âges auxquels tous les individus sont 
généralement en union et potentiellement actifs) ; 
60 ans ou plus (âges à la retraite).

Le tableau 3.4 montre que près de trois chefs de 
ménage sur quatre (73,0 %) sont âgés de 25 à 

Groupe

d’âges

du CM

Milieu de résidence
Ensemble

Urbain Rural

Homme

( %)

Femme

( %)

 Ensemble

( %)

Homme

( %)

Femme

( %)

Ensemble

( %)

Homme

( %)

Femme

( %)

Ensemble

( %)

12-17 2,9 3,1 3,0 2,0 1,9 2,0 2,2 2,2 2,2

18-24 27,5 12,7 19,7 33,8 9,2 20,9 32,4 9,9 20,6

25-59 79,4 24,4 50,8 86,7 21,2 53,5 85,1 21,9 52,9

60 ou + 89,5 50,8 68,2 90,9 48,9 69,9 90,7 49,3 69,6

ENSEMBLE 53,0 19,4 35,3 56,1 16,0 35,8 55,5 16,7 35,7

Tableau 3.3. Taux de chef de ménage selon le groupe d’âges spécifique, le milieu de résidence et le sexe 

Groupe Milieu de résidence
Ensemble

d’âges Urbain Rural

du CM Homme Femme  Ensemble Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble

( %) ( %) ( %) ( %) ( %) ( %) ( %) ( %) ( %)

12-14 0,9 1,2 1,1 0,5 0,7 0,6 0,6 0,8 0,7

15-19 9,0 7,1 8,0 8,9 4,8 6,8 8,9 5,3 7,1

20-24 34,1 14,0 23,5 43,8 10,4 26,2 41,6 11,2 25,6

25-29 61,8 16,8 38,1 72,9 14,1 42,4 70,5 14,7 41,4

30-34 76,5 19,7 46,9 85,1 17,2 50,4 83,3 17,8 49,6

35-39 83,6 22,6 51,7 90,1 18,9 53,7 88,7 19,7 53,2

40-44 86,8 26,3 55,9 92,4 23,2 58,0 91,2 23,9 57,6

45-49 89,0 30,1 58,8 93,8 25,9 60,2 92,8 26,9 59,9

50-54 90,4 35,8 62,0 94,1 33,1 64,2 93,4 33,7 63,7

55-59 91,5 40,2 64,5 94,8 36,9 66,4 94,1 37,7 66,0

60-64 91,3 46,9 67,8 93,8 44,7 69,9 93,3 45,3 69,4

65-69 91,4 51,0 69,7 93,5 48,5 71,5 93,0 49,1 71,1

70-74 88,4 55,8 70,1 90,4 55,0 72,3 90,0 55,2 71,8

75-79 86,8 57,2 69,5 88,5 55,5 71,8 88,2 55,9 71,3

80-84 81,0 55,6 65,1 83,1 55,5 68,3 82,7 55,5 67,7

85-89 77,7 50,8 60,7 79,5 51,6 65,0 79,2 51,4 64,1

90-94 69,9 45,0 53,3 74,1 48,9 59,8 73,6 48,2 58,7

95 ou + 57,6 36,4 44,6 55,9 34,2 43,8 56,0 34,5 43,9

Ensemble 53,0 19,4 35,3 56,1 16,0 35,8 55,5 16,7 35,7

Tableau 3.2. Taux de chef de ménage selon le groupe d’âges quinquennal, le milieu de résidence et le sexe

3.1.3. Caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et culturelles

3.1.3.1. Groupe d’âges spécifiques des chefs de ménage
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Sexe du chef de ménage 
Milieu de résidence Ensemble 

Urbain Rural Effectif total  Proportion

Masculin 19,7 80,3 4 620 476 76,0

Féminin 25,3 74,7 1 459 400 24,0

ENSEMBLE 21,1 78,9 6 079 876 100,0

Tableau 3.5. Répartition (en %) des chefs de ménage par milieu de résidence selon leur sexe

Le classement des chefs de ménage selon leur 
sexe est nécessaire pour cette analyse étant une 
des variables qui agissent sur les caractéristiques 
des ménages. L’accès des femmes à l’emploi est 
par exemple dicté par des normes sociales qui leur 
privent de certaines activités plus rémunérées ou les 
obligeant à rester travailler à la maison en tant que 
ménagère. Même le fait qu’une femme soit chef de 
ménage pourrait être arrivé de manière inévitable 

telle que suite au divorce ou séparation, au veuvage 
ou à la fécondité hors mariage. 

D’abord, on constate que les femmes chefs de 
ménages ne représentent qu’un quart de tous 
les chefs de ménage (24,0 %). Cependant, cette 
proportion a connu une légère hausse par rapport 
à 1993 et qu’en milieu urbain, la proportion des 
femmes chefs de ménage est un peu plus élevée 
que celle des hommes (25,3 % contre 19,7 %).

3.1.3.2. Sexe des chefs de ménage 

Groupe d’âges 

spécifique du chef de 

ménage 

Milieu de résidence Ensemble 

Urbain Rural Effectif total  Proportion

12 à  17 ans 26,9 73,1 82 122 1,4

18 à 24 ans 20,9 79,1 760 766 12,5

25 à 59 ans 20,9 79,1 4 440 613 73,0

60 ans ou plus 21,3 78,7 796 375 13,1

ENSEMBLE 21,1 78,9 6 079 876 100,0

Tableau 3.4. Répartition (en %) des chefs de ménage par milieu de résidence selon leur groupe d’âges 
spécifique

La fréquentation scolaire d’un individu le socialise 
à la modernité culturelle mais l’intensité de cette 
modernité dépend du nombre de classes qu’il a 
passées. Elle lui offre aussi une opportunité sur le 
marché du travail, notamment le travail qui exige 
de qualification. Le niveau d’instruction est l’une 
des variables les plus utilisées pour mesurer cette 
intensité et pour apprécier la qualité de la popu-
lation. Dans cette analyse, cinq niveaux d’instruction 
sont considérés : le sans instruction qui regroupe 
ceux qui n’ont jamais fréquenté l’école et ceux qui 
n’ont pas dépassé le niveau préscolaire ; le primaire 
qui rassemble ceux qui ont fréquenté l’école 

primaire mais n’ayant jamais fréquenté le collège ; 
le secondaire premier cycle qui englobe ceux qui 
ont fréquenté le collège (général et technique) mais 
qui n’ont jamais fréquenté le lycée ; le secondaire 
second cycle qui réunissent ceux qui ont fréquenté 
le lycée (général et technique) mais n’ayant jamais 
fréquenté l’université, et enfin le supérieur dans 
lequel sont classés ceux qui ont fréquenté les 
universités.

Pour les ménages résidant à Madagascar, deux chefs 
de ménage sur trois (66,6 %) n’ont pas dépassé le 
niveau primaire dont 23,9 % sont sans instruction et 
42,7 % sont du niveau primaire. Près d’un chef de 

3.1.3.3. Niveau d’instruction des chefs de ménage 

59 ans donc potentiellement actifs. Les 1,4 % sont 
des enfants âgés de 12 à 17 ans lesquels dirigent 
82 122 ménages tandis que les 12,5 % sont des 
personnes d’âges universitaires ou en début d’union 
conjugale et, les 13,1 % sont composés par des 

personnes âgées de 60 ans ou plus. Par rapport à 
celle des autres groupes d’âges, la proportion des 
enfants chefs de ménage est un peu plus élevée 
(26,9 %) en milieu urbain. 



CARACTÉRISTIQUES DES MENAGES ET STRUCTURE FAMILIALE A MADAGASCAR

35OCTOBRE 2021

L’activité du chef de ménage pourrait agir sur les 
caractéristiques de leurs ménages. En effet, il existe 
une différence entre les ménages dont les chefs sont 
occupés ou retraités et les autres types de ménages, 
particulièrement en termes d’accès à des services 

payants et de possession des biens et équipements. 

Selon le tableau 3.8 ci-après, près de neuf chefs de 
ménage sur dix (88,4 %) sont occupés à au moins un 
travail rémunérateur pendant les sept derniers jours 

Le statut matrimonial du chef de ménage pourrait 
jouer sur certaines caractéristiques du ménage telles 
que sa taille, le nombre de pièces à dormir et aussi 
sur la structure familiale au sein duquel. Il peut 
être également utilisé pour évaluer la vulnérabilité 
du ménage. Il est ainsi nécessaire de connaître la 
distribution des ménages selon cette variable.

Pour les ménages résidant à Madagascar, un peu 
plus de sept chefs de ménage sur dix (72,2 %) 
sont mariés ou en union ; un sur dix (10,7 %) est 

encore célibataire ; un sur dix (9,9 %) est divorcé 
ou séparé ; et 7,2 % sont des veufs ou veuves. On 
constate aussi que, le poids des chefs de ménage 
célibataires est un peu plus élevé en milieu urbain. 
Ceci semble être conforme à la réalité puisque les 
étudiants qui habitent dans les cités universitaires 
ont été considérés comme des ménages ordinaires 
lors de la collecte des données du RGPH-3 mais 
non pas des ensembles particuliers.

3.1.3.4. Statut matrimonial des chefs de ménage 

Niveau d’instruction du chef de 

ménage 

Milieu de résidence Ensemble 

Urbain Rural Effectif total  Proportion

Sans instruction 6,6 93,4 1 449 617 23,9

Primaire 13,0 87,0 2 597 938 42,7

Secondaire 1er cycle 32,9 67,1 1 193 520 19,6

Secondaire 2nd cycle 47,0 53,0 557 869 9,2

Supérieur 68,8 31,2 280 932 4,6

ENSEMBLE 21,1 78,9 6 079 876 100,0

Tableau 3.6. Répartition (en %) des chefs de ménage par milieu de résidence selon leur niveau 
d’instruction

ménage sur cinq (19,6 %) est du niveau secondaire 
premier cycle. En revanche, seulement 13,8 % ont 
atteint le niveau secondaire second cycle parmi 
lesquels il n’y a que 4,6 % qui ont atteint le niveau 
supérieur. Si la grande majorité des ménages dont 
le chef est sans instruction ou du niveau primaire 
résident en milieu rural (respectivement 93,4 % 

et 87,0 %), celle des ménages dont le chef est du 
niveau supérieur résident en milieu urbain (68,8 
%). Par contre, la répartition est presque équitable 
pour les ménages dont le chef est du niveau 
secondaire second cycle (47,0 % en milieu urbain 
contre 53,0 % en milieu rural).

Statut matrimonial du chef de 

ménage 

Milieu de résidence Ensemble 

Urbain Rural Effectif total  Proportion

Célibataire 31,1 68,9 654 090 10,7

Marié ou en union 19,2 80,8 4 389 387 72,2

Divorcé / Séparé 21,9 78,1 599 701 9,9

Veuf / Veuve 23,2 76,8 436 698 7,2

ENSEMBLE 21,1 78,9 6 079 876 100,0

Tableau 3.7. Répartition (en %) des chefs de ménage par milieu de résidence selon leur statut matrimonial

3.1.3.5. Statut d’occupation dans l’activité des chefs de ménage
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Situation dans l’activité du chef de 

ménage

Milieu de résidence Ensemble 

Urbain Rural Effectif total  Proportion

Occupé 18,3 81,7 5 374 198 88,4

Chômeur 47,9 52,1 15 868 0,2

En quête de 1er emploi 45,8 54,2 46 454 0,8

Ménagère 36,2 63,8 174 461 2,9

Elève ou Etudiant 59,5 40,5 159 314 2,6

Retraité 59,2 40,8 120 199 2,0

Incapable à travailler 19,3 80,7 89 465 1,5

Autre 20,4 79,6 99 917 1,6

ENSEMBLE 21,1 78,9 6 079 876 100,0

Tableau 3.8. Répartition (en %) des chefs de ménage par milieu de résidence selon leur situation dans 
l’activité

avant la collecte des données du RGPH-3 ; 0,2 % 
étaient occupés mais qui ont perdu leur emploi et 
en recherche activement (chômeur) ; et 2,0 % 
étaient occupés mais qui sont déjà à la retraite. Les 
restes n’ont pas eu de travail rémunérateur parmi 
lesquels 0,8 % sont en quête de premier emploi ; 
2,9 % sont des ménagères ; 2,6 % sont de élèves 
ou étudiants ; et 1,5 % sont incapables à travailler.

Par rapport à la moyenne nationale (21,1 %), la 
proportion des ménages vivant en milieu urbain 

est largement plus élevée pour les ménages dirigés 
par des chômeurs (47,9 %), par des personnes en 
quête de leur premier emploi (45,8 %), par des 
ménagères (36,2 %), par des élèves ou étudiants 
(59,5 %) et par des retraités (59,2 %). En revanche, 
celle des ménages dirigés par des personnes           
occupées à au moins une activité rémunératrice est 
à 3 points de moins (18,3 %). 

Une analyse plus approfondie nous conduit à 
apporter des précisions sur le statut exact des 
chefs de ménage occupés et les chômeurs ayant 
déjà travaillé avant le recensement. Il s’agit plus 
concrètement de les décomposer selon leur statut 
dans l’activité. Cependant, les travailleurs à la tâche, 
les travailleurs familiaux, les apprentis et les autres 
actifs ont été regroupées dans une seule modalité 
dénommée «Occupés autres statuts». Pareillement, 
les chômeurs en quête de premier emploi, les 
ménagères, les incapables à travailler et les autres 
inactifs ont été regroupés dans la modalité «Autres». 
Au final, la variable «statut d’occupation du chef de 
ménage» utilisée dans les analyses est devenue à 
huit modalités ordonnées comme suit : travailleur 
indépendant, employeur, salarié public, salarié privé, 
occupés autres statuts, retraité, élève ou étudiant, 
et autres.

D’après la distribution selon cette nouvelle variable 
(Tableau 3.9), trois chefs de ménage sur quatre 
(75,8 %) sont des travailleurs indépendants tandis 
que les employeurs ne représentent que 0,4 %. 
Respectivement 2,8 % ; 6,7 % et 2,0 % des chefs 

de ménage sont des salariés publics, des salariés 
privés et des retraités. Les chefs de ménage élèves 
ou étudiants ont une part de 2,6 % dans l’ensemble 
des chefs de ménage contre un peu moins d’un 
dixième (7,4 %) pour la combinaison des autres 
inactifs et des personnes en quête de leur premier 
emploi.  

En considérant leur répartition par milieu de 
résidence, on distingue trois groupes de ménages. 
Le premier est constitué des ménages dirigés par 
des travailleurs indépendants, des employeurs, 
des occupés autres statuts, d’autres inactifs et des 
personnes en quête de premier emploi (Autres). La 
grande majorité de ces ménages résident en milieu 
rural (respectivement 86,8 % ; 67,6 % ; 65,0 % 
et 70,5 %). Le second est composé des ménages 
dirigés par des salariés privés, des retraités et des 
élèves ou étudiants dont la majorité résident en 
milieu urbain (respectivement 56,0 % ; 59,2 % et 
59,5 %). Et, dans le dernier se trouvent les ménages 
dirigés par des salariés publics qui sont répartis de 
manière plus ou moins équitable entre les deux 
milieux.     
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Statut d’occupation du chef de 

ménage

Milieu de résidence Ensemble 

Urbain Rural Effectif total  Proportion

Travailleur indépendant 13,2 86,8 4 606 236 75,8

Employeur 32,4 67,6 24 879 0,4

Salarié public 50,5 49,5 168 254 2,8

Salarié privé 56,0 44,0 406 561 6,7

Occupés autres statuts 35,0 65,0 146 249 2,4

Retraité 59,2 40,8 120 199 2,0

Elève ou Etudiant 59,5 40,5 159 314 2,6

Autres 29,5 70,5 448 184 7,4

ENSEMBLE 21,1 78,9 6 079 876 100,0

Tableau 3.9. Répartition (en %) des chefs de ménage par milieu de résidence selon leur statut d’occupation

Le statut d’handicap du chef de ménage pourrait 
agir sur les caractéristiques des ménages via 
l’impossibilité des personnes en situation d’handicap 
à exercer certaines activités. Pourtant, il ressort du 
tableau 3.10 que les chefs de ménage en situation 
d’handicap (tous types confondus) ne représentent 
que 0,7 % de tous les ménages résidant à 
Madagascar contre 99,3 % pour les non handicapés. 

Cette distribution des chefs de ménages par statut 
d’handicap montre que la variation de la proportion 
des chefs de ménage par rapport à cette variable est 
quasiment inexistante. En conséquence de cela, son 
utilisation dans les analyses des caractéristiques des 
ménages ne sera plus pertinente. Cette variable sera 
donc écartée de nos variables de catégorisation. 

Deux caractéristiques sociodémographiques des 
ménages sont examinées dans cette section. Il 
s’agit premièrement du nombre de personnes qui 
les composent communément appelé taille de 

ménage puis du nombre moyen des personnes 
constituant des charges pour le ménage du point de 
vue démographique communément appelé charge 
démographique des ménages. 

L’analyse de la taille de ménage présentée dans ce 
rapport est axée sur sa distribution selon le milieu de 
résidence et son résumé synthétique selon la région 
en tenant compte aussi du milieu de résidence. 
Sa distribution et son résumé synthétique selon 
certaines caractéristiques du chef de ménage sont 

également examinés afin de pouvoir apporter des 
informations supplémentaires sur la variation de la 
taille moyenne. Il s’agit du groupe d’âge, du sexe, 
du niveau d’instruction, du statut matrimonial et du 
statut d’occupation. 

3.1.3.6. Statut d’handicap des chefs de ménage

Statut d’handicap du 

chef de ménage 

Milieu de résidence Ensemble 

Urbain Rural Effectif total  Proportion

Aucun handicap 21,1 78,9 6 039 357 99,3

Aveugle 14,2 85,8 3 863 0,1

Sourd 10,3 89,7 9 458 0,1

Muet 16,1 83,9 1 035 0,0

Membre supérieur 16,6 83,4 6 901 0,1

Membre inférieur 19,3 80,7 12 427 0,2

Déficience mentale 17,5 82,5 3 451 0,1

Autres 15,0 85,0 3 384 0,1

ENSEMBLE 21,1 78,9 6 079 876 100,0

Tableau 3.10. Répartition (en %) des chefs de ménage par milieu de résidence selon leur statut d’handicap

3.2. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES MÉNAGES

3.2.1. Taille des ménages
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Comme il y a des différences non négligeables entre 
le poids de certaines régions en termes d’effectif 
des ménages et leur poids en termes d’effectif 
de population, il est ainsi indispensable de faire 
une analyse sur la disparité régionale de la taille 
moyenne des ménages. 

D’après le tableau 3.12, la taille moyenne de ménage 
est en dessous de la moyenne nationale pour la 
région d’Analamanga et pour toutes les régions de la 
partie nord de Madagascar à l’exception de Melaky 
et Betsiboka. Toutefois, l’écart est beaucoup plus 
élevé pour les ménages résidant dans les régions de 
Diana, de Sava et d’Analanjirofo aussi bien en milieu 
urbain qu’en milieu rural (au moins 0,5 personne 
en milieu urbain et 0,6 en milieu rural). Par contre, 
les ménages résidant dans les cinq régions qui 
composent la province de Fianarantsoa ont des 
tailles moyennes assez élevées qui sont tous près 
de 5 personnes par ménage, en particuliers ceux 
des régions de Haute Matsiatra, d’Amoron’i Mania et 
d’Atsimo Atsinanana. Ce sont les ménages résidant 

dans la région de Diana qui ont la taille moyenne 
la plus faible (3,3) du pays et ceux résidant dans la 
région d’Atsimo Atsinanana qui ont la plus élevée 
(5,2). 

Il ressort également de ce tableau que, pour toutes 
les régions qui composent les deux provinces 
du Sud même les régions de Haute Matsiatra et 
d’Atsimo Andrefana qui comportent des GCU, la taille 
moyenne des ménages résidant en milieu urbain est 
supérieure à la taille moyenne pour tout le milieu 
urbain avec un écart minimum de 0,2 personnes. 
D’un côté, la taille de ménage assez forte en milieu 
urbain de ces deux provinces pourrait être due à 
l’existence d’une forte cohésion sociale marquée 
par le confiage intrafamilial d’enfants élevé39 . 

   
39 Evolution des structures familiales malgaches et prise en 
charge des enfants à Madagascar : une analyse à partir des 
Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS), p.1, in Revue 
Tsingy 15 : 137-148.

3.2.1.2. Taille des ménages selon la région  

Taille de ménage
Milieu de résidence Effectif

Urbain Rural Ensemble des ménages

1 seule personne 12,4 8,1 9,0 548 562

2 personnes 16,0 13,7 14,2 860 439

3 personnes 19,5 18,9 19,0 1 155 973

4 personnes 19,1 18,4 18,5 1 127 897

5 personnes 14,1 14,6 14,4 878 940

6 personnes 8,5 10,4 10,0 607 822

7 personnes 4,7 6,7 6,3 383 069

8 personnes 2,6 4,2 3,9 234 575

9 personnes 1,7 2,9 2,7 161 841

10 personnes ou + 1,4 2,1 2,0 120 758

TOTAL 100,0 100,0 100,0 6 079 876

Taille moyenne 3,9 4,3 4,2 -

Tableau 3.11. Répartition (en %) des ménages ordinaires par taille selon le milieu de résidence 

Un ménage résident à Madagascar compte en 
moyenne 4,2 personnes dont 4,3 personnes pour 
les ménages résidant en milieu rural et 3,9 personnes 
pour les ménages résidant en milieu urbain. Une 
baisse moyenne de 0,7 personnes a été enregistrée 
au cours des 25 ans (entre 1993 à 2018). Cette 
baisse est plus remarquable en milieu urbain qu’en 
milieu rural (0,9 personnes contre 0,6).

D’après le tableau 3.11, quatre ménages sur dix 
(39,3 %) ont de taille supérieure à cette moyenne 

c’est-à-dire composés d’au moins 5 personnes. 
Cette proportion est de 40,9 % en milieu rural 
contre 33,0 % en milieu urbain. Le milieu rural 
abrite donc le plus de ménages de grande taille par 
rapport au milieu urbain. En revanche, les ménages 
d’une seule personne sont un peu plus fréquents en 
milieu urbain (12,4 %) qu’en milieu rural (8,1 %). 
Ces ménages isolés ont un poids total de 9,0 % dans 
l’ensemble des ménages résidant à Madagascar.

3.2.1.1. Taille des ménages selon le milieu de résidence
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Le tableau 3.13 met en évidence que la taille 
moyenne des ménages à Madagascar augmente en 
fonction du groupe d’âges de leur chef. Toutefois, 
elle a connu une légère baisse lorsque le chef de 
ménage atteint l’âge de 60 ans. En effet, la taille 
moyenne des ménages dirigés par des personnes 
âgées de 25 à 59 ans (4,6 personnes) est plus 
que le double de celle des ménages dirigés par des 
enfants âgés de 12 à 17 ans (2,1 personnes) ; à 2 
personnes de plus que celle des ménages dirigés par 
des personnes âgés de 18 à 24 ans (2,7 personnes) 
et à 0,6 personne de plus que celle des ménages 
dirigés par des personnes âgées de 60 ans ou plus 
(4,0 personnes).

D’une manière plus détaillée, on constate que, 
respectivement 34,4 % et 36,7 % des ménages 
dirigés par des enfants âgés de 12 à 17 ans sont 
composés d’une seule personne et de 2 personnes. 
Par contre, 47,9 % des ménages dirigés par des 
personnes âgées de 18 à 24 ans sont composés de 
3 à 4 personnes et 46,0 % des ménages dirigés par 
des personnes âgées de 25 à 59 ans sont composés 
d’au moins 5 personnes. On constate aussi que le 
pourcentage des personnes vivant seules diminue 
avec l’âge jusqu’à 59 ans puis remonte à partir de 
60 ans. Il est de 34,4 % pour les 12 à 17 ans ; 
de 16,0 % pour les 18 à 24 ans ; de 6,3 % pour 
les 25 à 59 ans ; et de 15,1 % pour les 60 ans 
ou plus. L’analyse portée sur la structure familiale au 

3.2.1.3. Taille des ménages selon les caractéristiques du chef de ménage

Région
Milieu de résidence

Ensemble
Urbain Rural

Analamanga 3,9 4,1 4,0

Vakinankaratra 3,9 4,6 4,5

Itasy 4,1 4,5 4,4

Bongolava 3,8 4,5 4,5

Haute Matsiatra 4,1 5,1 4,9

Amoron’i Mania 4,1 5,0 4,8

Vatovavy Fitovinany 4,3 4,6 4,6

Ihorombe 4,4 4,6 4,6

Atsimo Atsinanana 4,4 5,3 5,2

Atsinanana 3,6 4,1 3,9

Analanjirofo 3,3 3,6 3,6

Alaotra Mangoro 4,0 4,2 4,2

Boeny 3,8 4,2 4,0

Sofia 3,7 4,1 4,0

Betsiboka 4,3 4,5 4,4

Melaky 4,0 4,5 4,4

Atsimo Andrefana 4,2 4,3 4,3

Androy 4,5 4,5 4,5

Anosy 4,2 4,3 4,3

Menabe 4,2 4,3 4,3

Diana 3,3 3,6 3,5

Sava 3,4 3,7 3,6

MADAGASCAR 3,9 4,3 4,2

Tableau 3.12. Taille moyenne des ménages selon la région et le milieu de résidence 

De l’autre côté, elle pourrait aussi être due à la forte 
fécondité des femmes dans la plupart des régions 
qui les composent. L’analyse portée sur la structure 

familiale pourrait donnée plus de précision sur le 
pourquoi de ce constat. 
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quatrième chapitre du rapport pourrait donner plus 
de précision sur ces personnes vivant seules. 

Le même tableau révèle également que la taille 
moyenne des ménages dirigés par des hommes est 
plus élevée que celle des ménages dirigés par des 
femmes avec un écart de 1,2 personnes. Ceci est 
conforme à la réalité puisque la grande majorité des 
femmes chefs de ménage sont des célibataires et 
des femmes en rupture d’union.   

Par rapport au statut matrimonial du chef de 
ménage, on constate que la taille moyenne des mé-
nages dirigés par des personnes célibataires et par 
des personnes en rupture d’union, est largement 
en dessous de celle des ménages dont le chef est 
marié avec un écart respectif de 2,5 personnes et 
d’au moins 1,2 personnes. Cependant, les résultats 
montrent aussi que plus de la moitié (54,5 %) des 
ménages dirigés par des célibataires sont composés 
d’au moins 2 personnes et que 0,7 % des chefs de 
ménage mariés ou en union vivent seuls. L’existence 
des ménages isolés dirigés par des personnes 
mariés ou en union est due à la méthodologie de 
collecte des données. En effet, il était recommandé 
que lorsqu’une personne est mariée ou en union 
mais son conjoint(e) n’a pas le statut de résident 
lors du passage de l’agent recenseur dans le 
ménage pour des raisons particulières telles que 
étude à l’étranger, mission de travail…, quelle que 
soit la durée, la personne est considérée comme 
marié ou en union. 

Quant à l’effet de l’éducation, on constate que la 
taille moyenne des ménages diminue lorsque le 
niveau d’instruction de leur dirigeant augmente. 
Elle est passée de 4,4 personnes pour ceux qui 
sont dirigés par des personnes sans instruction à 
3,5 personnes pour ceux qui sont dirigés par des 
personnes du niveau supérieur. Néanmoins, aucune 
différence n’est observée entre les ménages dont 
le chef est sans instruction  et ceux dont le chef est 
du niveau primaire, et cette baisse est seulement de 
0,2 personne à partir du niveau secondaire premier 
cycle. Comme près de neuf ménages résidant à 
Madagascar sur dix (89,3 %) sont dirigés par des 

personnes en union et par des personnes en rupture 
d’union, il serait fort possible que les faibles écarts 
ainsi observés sont dus à la préférence en matière 
de fécondité des couples malagasy et aussi à la 
décohabitation des enfants juste après le mariage. 
En effet, dans la culture malagasy, avoir un seul 
enfant n’est pas préférable mais dès que l’enfant 
se marie, il formera un ménage à part. En revanche, 
les résultats relatifs à la distribution montrent que 
de l’ordre de 43 % des ménages dirigés par des 
personnes n’ayant pas dépassé le niveau primaire 
sont composés d’au moins 5 personnes contre 
respectivement 32,6 % ; 29,4 % et 27,1 % pour 
les ménages dirigés par des personnes du niveau 
secondaire premier cycle, du niveau secondaire 
second cycle et du niveau supérieur. 

Conformément au statut d’occupation du chef de 
ménage, on remarque que seuls les ménages dont 
le chef est un travailleur indépendant ont une taille 
moyenne supérieure à la valeur nationale. Pourtant, 
cette taille moyenne est un peu plus élevée pour 
les ménages dont le chef est un salarié public par 
rapport à ceux dont le chef est un salarié privé (4,1 
personnes contre 3,8 personnes). Ceci pourrait être 
due au fait que presque la moitié des ménages 
dirigés par des salarié publics (49,5 %) résident en 
milieu rural contre 44,0 % pour les ménages dirigés 
par des salariés privés. Celle des ménages dont le 
chef est un élève ou étudiant est de 2 personnes 
mais les 27,1 % vivent encore avec au moins 2 
personnes. Il est aussi constaté que 13,6 % des 
retraités vivent seul mais la taille moyenne des 
ménages sous leur direction est de 3,9 personnes. 
Malgré leur situation plus ou moins instable, près 
de trois quart (74,5 %) des ménages dirigés par 
des travailleurs à la tâche ou des apprentis ou des 
travailleurs familiaux (occupés autres statuts) sont 
composés d’au moins 3 personnes parmi lesquels 
40,0 % sont composés de 3 à 4 personnes et 
34,5 % composés d’au moins 5 personnes. Ces 
proportions sont respectivement de 35,1 % et 31,0 
% pour les ménages dont le chef est une personne 
en quête de premier emploi ou ménagère ou 
incapable à travailler ou autres inactifs
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Notre analyse sur la charge démographique est 
portée essentiellement sur le nombre moyen des 
dépendants démographiques par ménage. Cet 
indicateur sera ventilé selon trois groupes d’âges 
(0-4 ans, 5-14 ans et 60 ans ou plus) dans la 
mesure où chaque groupe correspond à des 
besoins spécifiques : vaccination pour les 0-4 ans, 
scolarisation pour les 5-14 ans et protection sociale 
pour les 60 ans ou plus. 

En 2018, il y a en moyenne 2,6 personnes 
dépendants au sein d’un ménage à Madagascar 
dont 0,8 sont des enfants de moins de 5 ans ; 1,6 
sont des enfants de 5 à 14 ans ; et 0,2 sont des 
personnes âgées de 60 ans ou plus. Si le nombre 
moyen personnes âgées de 60 ans ou plus ne 
varie pas selon le milieu de résidence, on observe 
plus d’enfants de moins de 5 ans et d’enfants de 
5 à 14 ans dans les ménages ruraux que dans les 
ménages urbains avec des écarts respectifs de 0,3 
et 0,4. 

3.2.2. Charge démographique du ménage

Caractéristiques du 

chef de ménage 

Taille de ménage

1 2 3 à 4 5 ou + Moyenne

Groupe d’âge

12-17 ans 34,4 36,7 25,2 3,7 2,1

18-24 ans 16,0 28,4 47,9 7,7 2,7

25-59 ans 6,3 10,4 37,3 46,0 4,6

60 ans ou plus 15,1 19,1 30,6 35,3 4,0

Sexe

Masculin 6,0 11,7 38,2 44,1 4,5

Féminin 18,7 21,8 35,6 24,0 3,3

Statut matrimonial 

Célibataire 45,5 23,4 22,4 8,7 2,2

Marié(e) 0,7 11,3 40,5 47,4 4,7

Divorcé(e)/séparé(e) 21,2 21,8 36,5 20,5 3,2

Veuf(ve) 21,0 17,9 32,3 28,7 3,5

Niveau d’instruction

Sans instruction 8,9 13,8 33,9 43,5 4,4

Primaire 7,0 12,5 37,1 43,4 4,4

Secondaire 1er cycle 9,9 16,0 41,5 32,6 3,9

Secondaire 2nd cycle 12,4 17,1 41,1 29,4 3,7

Supérieur 18,4 18,0 36,5 27,1 3,5

Statut d’occupation

Travailleur indépendant 7,0 13,0 37,7 42,3 4,4

Employeur 9,9 14,5 37,4 38,2 4,2

Salarié public 10,2 13,0 38,6 38,3 4,1

Salarié privé 9,3 14,1 44,9 31,8 3,8

Autres statuts 10,7 14,8 40,0 34,5 4,0

Retraité 13,6 21,8 31,5 33,1 3,9

Elève ou Etudiant 43,0 29,8 22,2 4,9 2,0

Autres 15,2 18,6 35,1 31,0 3,8

Ensemble 9,0 14,2 37,6 39,3 4,2

Tableau 3.13. Répartition (en %) des ménages par taille selon les caractéristiques du chef de ménage 
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Milieu de résidence
Groupe d’âge

Ensemble
0 à 4 ans 5 à 14 ans 60 ans ou +

Urbain 0,6 1,3 0,2 2,2

Rural 0,9 1,7 0,2 2,8

ENSEMBLE 0,8 1,6 0,2 2,6

Tableau 3.14. Nombre moyen de dépendants démographiques par ménage selon le milieu de résidence et 
le groupe d’âge des individus

Les résultats dans le tableau 3.15 montrent que la 
charge démographique des ménages à Madagascar 
ne diffère pas significativement selon la région. 
Elle varie généralement autour de 3 personnes 
dépendantes par ménage sauf pour les régions 
d’Analamanga (2,0), de Diana(2,3), de Sava (2,2), 
d’Atsinanana (2,4) et d’Analanjirofo (2,1). Cependant, 

les ménages qui résident dans les régions d’Androy 
et d’Atsimo Atsinanana ont de charge un peu plus 
élevée avec respectivement 3,5 par ménage. Cette 
légère disparité est due au nombre d’enfants de 0 
à 14 ans car le nombre moyen de personnes âgées 
de 60 ans ou plus est presque identique pour toutes 
les régions. 

Région
Groupe d’âge

Ensemble
0 à 4 ans 5 à 14 ans 60 ans ou +

Analamanga 0,6 1,2 0,2 2,0

Vakinankaratra 0,8 1,7 0,2 2,7

Itasy 0,7 1,6 0,2 2,5

Bongolava 0,8 1,7 0,2 2,7

Haute Matsiatra 0,8 1,9 0,3 3,0

Amoron’i Mania 0,9 1,9 0,3 3,1

Vatovavy Fitovinany 0,9 1,8 0,2 2,9

Ihorombe 1,0 1,9 0,1 3,0

Atsimo Atsinanana 1,1 2,2 0,2 3,5

Atsinanana 0,8 1,4 0,2 2,4

Analanjirofo 0,6 1,3 0,2 2,1

Alaotra Mangoro 0,8 1,5 0,2 2,5

Boeny 0,8 1,5 0,2 2,5

Sofia 0,8 1,6 0,2 2,6

Betsiboka 0,8 1,7 0,2 2,7

Melaky 1,0 1,9 0,2 3,1

Atsimo Andrefana 0,9 2,0 0,2 3,1

Androy 1,2 2,1 0,2 3,5

Anosy 0,9 1,8 0,2 2,9

Menabe 0,8 1,7 0,2 2,7

Diana 0,7 1,4 0,2 2,3

Sava 0,6 1,4 0,2 2,2

MADAGASCAR 0,8 1,6 0,2 2,6

Tableau 3.15. Nombre moyen de dépendants démographiques par ménage selon la région et le groupe 
d’âge des individus
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L’absence de membre actif occupé dans un ménage 
pourrait conduire certains individus qui y vivent à 
une situation de vulnérabilité. Il est ainsi nécessaire 

d’analyser la distribution de ces ménages en 
considérant leur taille et leur région de résidence. 

Les caractéristiques socioéconomiques des 
ménages permettent de mesurer la vulnérabilité ou 
le bienêtre des personnes qui y résident. Dans le 
présent rapport, nos analyses seront focalisées sur 
l’absence de membre actif occupé dans le ménage, la 
scolarisation des enfants officiellement scolarisables, 
l’accès du ménage à certains besoins essentiels 

(logement, eau potable, électricité, communication), 
la possession de moyen de transport ainsi que les 
conditions de santé de leur habitation. Une analyse 
globale relative à la pratique de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche est également intégrée dans 
cette section. 

3.3.1. Ménages sans membre actif occupé  

3.3. CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES DES MÉNAGES

Taille de Urbain Rural Ensemble Population 

ménage Ménage Population Ménage Population Ménage Population totale

1 47,1 47,1 20,1 20,1 27,9 27,9 548 562

2 28,1 28,1 10,7 10,7 14,9 14,9 1 720 878

3 14,2 14,2 5,9 5,9 7,7 7,7 3 467 919

4 8,7 8,7 4,2 4,2 5,2 5,2 4 511 588

5 6,5 6,5 3,4 3,4 4,1 4,1 4 394 700

6 5,8 5,8 3,1 3,1 3,6 3,6 3 646 932

7 5,4 5,4 2,9 2,9 3,3 3,3 2 681 483

8 5,1 5,1 2,8 2,8 3,1 3,1 1 876 600

9 5,1 5,1 2,9 2,9 3,2 3,2 1 456 569

10 ou + 4,7 4,7 2,9 2,9 3,2 3,2 1 368 965

ENSEMBLE 16,7 10,8 6,3 4,4 8,5 5,7 25 674 196

Tableau 3.16. Répartition (en %) des ménages sans membre actif occupé et de la population 
correspondante selon la taille du ménage et le milieu de résidence

Près d’un ménage résidant à Madagascar sur dix 
(8,5 %) est sans actif occupé dont 16,7 % pour 
ceux qui résident en milieu urbain contre 6,3 % 
pour ceux qui résident en milieu rural. Pourtant, la 
population vivant dans ces ménages n’est que de 
5,7 % de la population totale. On constate que ce 
sont les ménages de petite taille qui sont les plus 
affectés (27,9 % pour les ménages isolés et 14,9 

% pour les ménages de 2 personnes), en particulier 
ceux qui résident en milieu urbain (47,1 % contre 
20,1 % pour les isolés et 28,1 % contre 10,7 % 
pour les ménages de 2 personnes). Ces chiffres sont 
conformes à la réalité étant donné que ces ménages 
de petite taille sont composés des ménages dirigés 
par des élèves ou étudiants ou par des célibataires 
lesquels sont plus fréquents en milieu urbain.

La proportion des ménages sans actif occupé est 
supérieure à la moyenne nationale (8,5 %) dans 
presque toutes les régions de la partie Nord et 
Est du pays à l’exception de Betsiboka et d’Alaotra 
Mangoro. Ces ménages sont plus fréquents dans les 

régions de Diana (13,9 %), de Sofia (13,5 %) et 
d’Analanjirofo (13,2 %) lesquels abritent un dixième 
de la population de leur région respective. Cette 
proportion est aussi un peu élevée pour les régions 
d’Androy (11,2 %) et d’Atsimo Atsinanana (9,2 %). 

3.3.1.1. Ménages sans membre actif occupé selon la taille du ménage   

3.3.1.2. Ménages sans membre actif occupé selon la région
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En revanche, toutes les régions de la Haute Terre ont 
de proportion très faible qui ne dépasse pas de 5 % 
à l’exception d’Analamanga et de Haute Matsiatra. 
La proportion en milieu rural est toujours inférieure 
à celle en milieu urbain pour toutes les régions. 
Toutefois, l’écart observé est trop important pour 
Sofia (32,6 % contre 10,7 %) et Haute Matsiatra 
(24,6 % contre 4,4 %) tandis qu’il est très faible 
pour Androy (13,4 % contre 11,0 %). Il est aussi 
remarquable que les ménages vivant dans la région 

du Vakinankaratra ont la proportion la plus faible en 
milieu urbain et en milieu rural avec respectivement 
10,0 % et 2,5 % dont l’ensemble de ces ménages 
ne contient que 1,9 % de toute la population de 
la région. Ceci pourrait être dû au fait que ladite 
région a un contexte physique parfaitement adapté 
aux besoins des industries et aussi aux besoins 
alimentaires de la population du pays lesquels 
favorisent l’accès de sa population à l’emploi.   

Région
Urbain Rural Ensemble Population 

totaleMénage Population Ménage Population Ménage Population

Analamanga 11,5 6,4 5,9 3,3 8,0 4,5 3 623 925

Vakinankaratra 10,0 5,9 2,5 1,2 3,8 1,9 2 079 659

Itasy 12,3 6,7 3,1 1,6 4,7 2,5 898 549

Bongolava 18,9 11,6 3,6 2,3 4,8 2,9 670 993

Haute Matsiatra 24,6 14,7 4,4 3,1 8,6 5,0 1 444 587

Amoron’i Mania 14,1 7,9 2,9 1,7 4,6 2,5 837 116

Vatovavy Fitovinany 15,1 10,3 6,4 5,1 7,3 5,5 1 440 657

Ihorombe 13,5 9,6 3,9 2,7 4,8 3,3 417 312

Atsimo Atsinanana 23,7 17,5 7,8 6,6 9,2 7,3 1 030 404

Atsinanana 18,6 13,1 6,0 4,1 9,7 6,6 1 478 472

Analanjirofo 24,9 18,3 10,8 8,4 13,2 10,0 1 150 089

Alaotra Mangoro 12,0 7,3 4,8 3,1 5,9 3,7 1 249 931

Boeny 16,6 10,3 4,8 3,5 9,3 5,9 929 312

Sofia 32,6 23,3 10,7 8,7 13,5 10,4 1 507 591

Betsiboka 10,7 6,9 5,1 3,8 5,9 4,2 393 278

Melaky 23,1 19,1 9,1 8,2 10,8 9,4 308 944

Atsimo Andrefana 18,5 13,4 6,6 4,5 8,3 5,7 1 797 894

Androy 13,4 8,8 11,0 8,7 11,2 8,8 900 235

Anosy 17,8 14,0 6,1 4,7 8,1 6,2 809 051

Menabe 12,0 8,5 6,3 5,1 7,2 5,6 692 463

Diana 23,0 15,9 8,9 7,0 13,9 10,0 889 962

Sava 21,9 15,5 5,9 4,4 9,0 6,4 1 123 772

MADAGASCAR 16,7 10,8 6,3 4,4 8,5 5,7 25 674 196

Tableau 3.17. Répartition (en %) des ménages sans membre actif occupé et de la population 
correspondante selon la région et le milieu de résidence

La scolarisation de tous les enfants scolarisables 
fait partie des cibles de l’ODD et des priorités du 
Gouvernement Malagasy. Il est ainsi recommandé de 
faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons 
suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 
d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de 
qualité. La connaissance des statistiques relatives 
à la population scolarisable selon la législation en 
vigueur est donc indispensable. Notre premier 
objectif dans la présente analyse est de connaître 
le pourcentage des ménages qui scolarisent tous 
les enfants scolarisables. Mais, étant donné que la 

scolarisation n’est pas encore gratuite, il est aussi 
nécessaire de connaître celui des ménages qui ne 
scolarisent aucun de ces enfants et son ampleur 
selon la région. 

D’abord, les résultats du tableau 3.18 révèlent que 
53,9 % des ménages à Madagascar ont aux moins 
un enfant officiellement scolarisable (âgés de 6 
à 14 ans) dont 47,3 % des ménages urbains et 
55,6 % des ménages ruraux. Un ménage sur quatre 
(24,6 %) a en moyenne 1 enfant scolarisable dont 
la proportion est un peu plus élevée en milieu urbain 
(25,6 %) qu’en milieu rural (24,3 %). Près de un 

3.3.2. Scolarisation des enfants officiellement scolarisables
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Tableau 3.18. Répartition des ménages par nombre d’enfants officiellement scolarisables selon le milieu de 
résidence  

Nombre d’enfants 

scolarisables

Urbain Rural Ensemble

Effectif des 

ménages
Proportion

Effectif des 

ménages
Proportion

Effectif des 

ménages
Proportion

0 675 012 52,7 2 129 951 44,4 2 804 963 46,1

1 328 262 25,6 1 164 734 24,3 1 492 996 24,6

2 186 855 14,6 834 273 17,3 1 021 128 16,8

3 65 597 5,1 444 851 9,3 510 448 8,4

4 ou + 24 304 1,9 226 037 4,7 250 341 4,1

ENSEMBLE 1 280 030 100,0 4 799 846 100,0 6 079 876 100,0

En 2018, 63,8 % des ménages résidant à 
Madagascar, ayant au moins un enfant officiellement 
scolarisable, scolarisent tous les enfants tandis que 
24,1 % ne scolarisent aucun de ces enfants. Les 
ménages qui scolarisent tous les enfants sont plus 
fréquents en milieu urbain (83,2 %) qu’en milieu 
rural (59,5 %). En conséquence, ceux qui ne 
scolarisent aucun de ces enfants sont plus fréquents 
en milieu rural (27,3 %) qu’en milieu urbain (10,2 
%). On constate aussi que la proportion de ceux qui 
scolarisent tous les enfants scolarisables diminue 
lorsque le nombre de ces enfants augmente et que 
la baisse est quasi-identique en milieu rural et en 
milieu urbain sauf lorsque le ménage a au moins 
4 enfants scolarisables. Dans ce cas, la baisse est 

devenue plus forte en milieu urbain qu’en milieu 
rural (23,5 % contre 17,1 %). En revanche, la 
proportion des ménages qui ne scolarisent aucun 
des enfants n’a pas connu une variation importante 
selon le nombre d’enfants scolarisables. Le cas des 
ménages qui n’ont qu’un seul enfant scolarisable 
n’est qu’un effet d’une logique binomiale c’est-à-dire 
soit ils le scolarisent soit ils ne le scolarisent pas. Ces 
statistiques semblent montrer que, pour une frange 
non négligeable des ménages qui ne scolarisent 
tous leurs enfants scolarisables, la scolarisation des 
enfants se fait de manière sélective. Le thème sur 
la scolarisation pourrait donner plus de précisions 
sur ce fait.

3.3.2.1. Scolarisation des enfants scolarisables selon le milieu de résidence

Nombre 

d’enfants 

scolarisables

Urbain Rural Ensemble Total

Aucun Tous Aucun Tous Aucun Tous ménages

1 12,4 87,6 32,7 67,3 28,2 71,8 1 492 996

2 7,1 83,8 23,2 61,7 20,2 65,7 1 021 128

3 8,2 72,3 22,5 48,8 20,6 51,8 510 448

4 ou + 10,8 48,8 24,3 31,7 23,0 33,3 250 341

ENSEMBLE 10,2 83,2 27,3 59,5 24,1 63,8 3 274 913

Tableau 3.19. Répartition (en %) des ménages dont aucun ou tous les enfants officiellement scolarisables 
sont scolarisés selon le nombre d’enfants scolarisables et le milieu de résidence

ménage sur six (16,8 %) a en moyenne 2 enfants 
scolarisables mais la proportion est devenue un 
peu faible en milieu urbain (14,6 %) qu’en milieu 
rural (17,3 %). La proportion des ménages diminue 
encore lorsque le nombre d’enfants scolarisable 
augmente et devenue plus élevés en milieu rural 

qu’en milieu urbain. Pourtant, les effectifs en 
milieu rural restent toujours très élevés (444 851 
ménages pour ceux qui ont en moyenne 3 enfants 
scolarisables et 226 037 ménages pour ceux qui 
en ont 4 ou plus contre respectivement 65 597 et 
24 304 en milieu urbain). 
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Les résultats présentés dans le tableau 3.20 
montrent une forte disparité régionale en matière 
de scolarisation des enfants à Madagascar en 2018, 
aussi bien dans l’ensemble du pays que selon le 
milieu de résidence, notamment en milieu rural. 
Pour les ménages qui scolarisent tous les enfants 
officiellement scolarisables, leur proportion est de 
83,7 % pour la région d’Analamanga ; entre 70 % 
et 80 % pour les régions du Nord, du Nord-Est et 
de l’Est ; autour de la moyenne nationale (63,8 %) 
pour les régions de la Haute Terre ; moins de 60 % 
pour les régions du Nord-Ouest et du Moyen-Ouest ; 
et moins de 50 % pour les régions du Sud. En 
considérant le milieu de résidence, cette proportion 
dépasse tous de 70 % en milieu urbain sauf pour les 
régions de Betsiboka (67,4 %), d’Atsimo Andrefana 
(69,2 %) et d’Androy (59,4 %) tandis que l’étendue 
en milieu rural est très élevée même si on écarte 
de la comparaison la région d’Analamanga (77,5 % 

pour la région de Sava contre 28,9 % pour la région 
de Melaky). Quant aux ménages qui ne scolarisent 
aucun des enfants scolarisables, leur proportion est 
supérieure à 40 % pour toutes les régions de la 
province de Toliara et pour la région de Melaky ; 
entre 30 % et 39,9 % pour les régions de Vatovavy 
Fitovinany, d’Atsimo Atsinanana, d’Ihorombe, de 
Boeny et de Betsiboka. En milieu rural, la région de 
Boeny et la région d’Ihorombe rejoignent aussi les 
régions qui composent la province de Toliara avec 
une proportion respective de 46,3 % et de 43,2 %. 
Pour ces régions, la proportion des ménages qui ne 
scolarisent aucun des enfants en milieu urbain est 
encore supérieure à la moyenne de tous les milieux 
urbains du pays (10,2 %) et même plus que le 
double pour Betsiboka (22,2 %), Atsimo Andrefana 
(21,0 %) et Androy (25,2 %). La carte 3.1 met en 
évidence l’ampleur spatiale de ce phénomène.   

3.3.2.2. Scolarisation des enfants scolarisables selon la région

 Région
Urbain Rural Ensemble Total 

Aucun Tous Aucun Tous Aucun Tous ménage

Analamanga 7,9 87,1 9,7 81,8 9,0 83,7 431 359

Vakinankaratra 6,8 87,4 19,7 61,1 17,8 65,0 262 538

Itasy 12,4 76,5 18,7 64,8 17,6 66,8 112 398

Bongolava 8,5 84,8 26,7 57,9 25,4 59,7 84 600

Haute Matsiatra 7,4 85,4 18,2 65,5 16,5 68,6 186 049

Amoron’i Mania 9,6 81,3 16,5 68,1 15,6 69,7 107 738

Vatovavy Fitovinany 14,5 75,9 31,6 54,7 30,0 56,7 189 402

Ihorombe 6,0 87,4 43,2 43,2 39,7 47,4 52 653

Atsimo Atsinanana 8,5 83,2 38,1 43,6 36,0 46,4 130 905

Atsinanana 8,0 87,2 22,6 64,6 18,8 70,5 188 105

Analanjirofo 8,7 87,1 15,0 76,7 14,0 78,4 147 807

Alaotra Mangoro 9,0 84,2 20,4 66,7 18,9 69,1 165 650

Boeny 12,6 81,4 46,3 42,6 34,6 56,1 117 199

Sofia 8,2 85,5 18,1 70,0 16,9 71,8 202 410

Betsiboka 22,2 67,4 35,8 50,3 34,1 52,5 49 836

Melaky 16,9 73,5 61,1 28,9 56,2 33,9 39 995

Atsimo Andrefana 21,0 69,2 49,7 36,1 45,8 40,6 231 867

Androy 25,2 59,4 41,9 41,6 40,4 43,2 116 457

Anosy 16,4 73,2 55,5 31,6 49,2 38,4 104 872

Menabe 19,4 72,3 56,4 34,1 50,6 40,2 92 204

Diana 8,3 86,7 21,2 68,5 16,9 74,6 111 673

Sava 6,1 89,1 14,5 77,5 12,9 79,7 149 196

MADAGASCAR 10,2 83,2 27,3 59,5 24,1 63,8 3 274 913

Tableau 3.20. Répartition (en %) des ménages dont aucun ou tous les enfants officiellement scolarisables 
sont scolarisés selon la région et le milieu de résidence
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Carte 3.1. Pourcentage des ménages dont aucun des enfants scolarisables n’est scolarisé selon la région
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Milieu de résidence

Statut d’occupation du logement 

Effectif des ménages
Propriétaire

A titre 

Gracieux

Logement  

de fonction
Locataire

Urbain 50,4 10,7 1,2 37,6 1 280 030

Rural 86,9 7,1 0,6 5,4 4 799 846

ENSEMBLE 79,3 7,8 0,7 12,2 6 079 876

Tableau 3.21. Répartition (en %) des ménages par statut d’occupation de leur logement selon le milieu de 
résidence

A Madagascar, en 2018, près de huit ménages 
sur dix (79,3 %) sont propriétaires du logement 
dans lequel ils vivent ; 12,2 % sont des locataires 
; 7,8 % les occupent à titre gracieux tandis que 
0,7 % seulement ont bénéficié de logement de 
fonction. Si les propriétaires de leur logement sont 
beaucoup plus élevés en milieu rural (86,9 %), 
les locataires sont par contre plus élevés en milieu 

urbain (37,6 %). Ces chiffres sont conformes à la 
réalité car l’accès à la terre pour la construction de 
logement est très facile en milieu rural tandis qu’en 
milieu urbain, le prix n’est pas à la portée de la 
grande majorité des ménages alors qu’il faut aussi 
un permis de construire qui les oblige à ne pas faire 
de construction illicite. 

Avoir un logement est un des droits fondamentaux 
de tout être humain. En conséquence, l’ODD dans 
l’objectif 11, cible 1, prévoit d’assurer l’accès de 
tous à un logement d’ici à 2030. Ainsi, l’objectif 
de la présente section est de mettre en évidence 
la situation vécue par les ménages résidant à 

Madagascar en matière d’accès au logement en 
2018. Cette situation sera appréhendée à l’aide 
du statut d’occupation du logement puis du statut 
d’occupation du terrain sur lequel le logement est 
bâti pour ceux qui en sont propriétaires. 

3.3.3.1. Statut d’occupation du logement selon le milieu de résidence

3.3.3. Accès au logement d’habitation

Il ressort du tableau 3.22 que le pourcentage des 
ménages propriétaires de leur logement est au-
dessus de la moyenne nationale (79,3 %) ou à 
un peu moins pour presque toutes les régions 
sauf les régions d’Analamanga (58,7 %), de Boeny 
(68,0 %) et de Diana (62,2 %). En revanche, ce 
pourcentage dépasse de 90 % pour les régions 
d’Androy (96,4 %), d’Atsimo Atsinanana (93,8 %) 
et de Vatovavy     Fitovinany (92,3 %). Pour les 
régions de Boeny, d’Analamanga et de Diana, 
respectivement 20,7 % ; 28,0 % et 23,2 % des 
ménages occupent leur logement en tant que 
locataires. Ces ménages locataires ont aussi un poids 
supérieur à la moyenne nationale (12,2 %) pour la 

région d’Atsinanana (15,8 %). Le pourcentage des 
ménages qui occupent leur logement à titre gracieux 
dépasse de 10 % pour toutes les régions qui 
composent la province d’Antananarivo et pour les 
régions d’Alaotra Mangoro, de Boeny et de Diana ; 
un peu plus de la moyenne nationale (7,8 %) pour 
les régions d’Amoron’i Mania, de Haute Matsiatra et 
de Betsiboka tandis qu’il est seulement de 1,4 % 
pour la région d’Androy et de 2,2 % pour la région 
d’Atsimo Atsinanana. Même si c’est encore très 
faible (2,4 %), le pourcentage des ménages qui ont 
bénéficié de logement de fonction est plus que 3 
fois de la moyenne nationale (0,7 %) pour la région 
Diana. 

3.3.3.2. Statut d’occupation du logement selon la région
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Bien que le pourcentage des ménages propriétaires 
de leur logement d’habitation soit très élevé dans 
presque toutes les régions, il est aussi important de 
savoir les caractéristiques des ménages qui ne le 
sont pas à l’aide des caractéristiques de leur chef 
respectif.

En examinant le tableau 3.23, il apparaît que le 
pourcentage des ménages propriétaires de leur 
logement d’habitation augmente en fonction de l’âge 
du chef de ménage. En effet, si seulement 52,5 % 
des ménages dirigés par des personnes âgées de 
12 à 17 ans sont propriétaires de leur logement, il 
est de 69,8 % pour ceux qui sont dirigés par des 
personnes âgées de 18 à 24 ans ; 79,5 % pour les 
ménages dirigés par des personnes âgées de 25 à 

59 ans et 89,7 % pour les ménages dirigés par des 
personnes âgées de 60 ans ou plus. Pour les deux 
premiers groupes, de l’ordre de 11 % occupent leur 
logement à titre gracieux tandis que respectivement 
35,7 % et 17,8 % sont dans l’obligation de louer. 

Contrairement à l’âge du chef de ménage, ce 
tableau met en évidence que le sexe du chef de 
ménage n’a pas d’influence considérable sur le 
statut d’occupation de logement. Néanmoins, 
le pourcentage des ménages locataires de leur 
logement est un peu plus élevé pour ceux qui 
sont dirigés par des femmes comparé à celui des 
ménages dirigés par des hommes (15,1 % contre 
11,3 %) alors que les femmes chefs de ménages 
à Madagascar sont majoritairement en rupture 

3.3.3.3. Statut d’occupation du logement selon les caractéristiques du chef de ménage

Région

Statut d’occupation du logement Effectif des 

Propriétaire
A titre Logement  

Locataire
ménages

gracieux de fonction

Analamanga 58,7 12,5 0,9 28,0 896 823

Vakinankaratra 80,7 11,5 0,4 7,5 464 530

Itasy 81,2 11,5 0,4 6,8 204 827

Bongolava 78,7 12,3 0,4 8,6 150 596

Haute Matsiatra 80,4 8,3 0,5 10,8 296 552

Amoron’i Mania 84,1 8,4 0,3 7,2 173 320

Vatovavy Fitovinany 92,3 3,7 0,5 3,4 312 888

Ihorombe 83,8 6,1 0,5 9,7 91 602

Atsimo Atsinanana 93,8 2,2 0,5 3,5 198 145

Atsinanana 77,1 6,0 1,1 15,8 375 471

Analanjirofo 87,5 3,4 0,4 8,7 322 758

Alaotra Mangoro 79,0 10,8 0,9 9,3 297 267

Boeny 68,0 10,2 1,1 20,7 229 731

Sofia 83,1 6,8 0,4 9,7 375 861

Betsiboka 83,9 8,0 0,7 7,4 88 606

Melaky 86,3 5,2 0,4 8,1 69 569

Atsimo Andrefana 89,9 3,5 0,5 6,0 416 441

Androy 96,4 1,4 0,2 2,0 200 268

Anosy 89,7 3,7 1,1 5,4 189 986

Menabe 84,1 6,2 0,7 9,0 161 822

Diana 62,2 12,2 2,4 23,2 253 261

Sava 82,7 6,1 0,4 10,8 309 552

MADAGASCAR 79,3 7,8 0,7 12,2 6 079 876

Tableau 3.22. Répartition (en %) des ménages par statut d’occupation du logement selon la région
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d’union ou des mères célibataires donc en situation 
de vulnérabilité.   

On constate également que le statut d’occupation 
de logement est lié au statut matrimonial du chef 
de ménages. En effet, le pourcentage des ménages 
propriétaires de leur logement d’habitation est 
de 61,5 % pour les ménages dirigés par des 
célibataires tandis que celui des ménages dirigés 
par des personnes mariées ou en rupture d’union 
tourne autour de 80 %. En contrepartie, 27,0 % des 
ménages dirigés par des célibataires sont obligés 
de louer de logement pour leur habitation contre 
10,4 % pour les ménages dirigés par des personnes 
mariées et 12,3 % pour les ménages dirigés par des 
personnes séparées ou divorcées. 

Par rapport au niveau d’instruction du chef de 
ménage, une baisse du pourcentage des ménages 
propriétaires de leur logement d’habitation est 
constatée lorsque le niveau d’instruction du chef 
de ménage augmente. Il est passé de 92,9 % 
pour les ménages dirigés par des personnes sans 
instruction à 42,9 % pour les ménages dirigés 
par des personnes du niveau supérieur, soit une 
baisse de 50 %. Toutefois, cette baisse n’est pas 
très significative qu’au niveau des ménages dont le 
chef a au moins le niveau secondaire premier cycle. 
De l’autre côté, le pourcentage des ménages qui          
occupent leur logement d’habitation à titre de 
locataire augmente avec presque le même rythme 
que la baisse de celui des ménages propriétaires de 
leur logement, notamment pour les ménages dont 
le chef a au moins le niveau secondaire premier 
cycle. En effet, si seulement 2,4 % des ménages 
dont le chef est sans instruction occupent leur 
logement d’habitation à titre de locataires, ils sont 
de 20,8 % pour les ménages dont le chef est du 
niveau secondaire premier cycle ; 31,1 % pour les 
ménages dont le chef est du niveau secondaire 
second cycle et 42,5 % pour les ménages dont le 

chef est du niveau supérieur. Les variations ainsi 
observées sont conformes à la réalité puisque, dans 
le cas de Madagascar, plus le niveau d’instruction 
d’une personne augmente, plus la probabilité pour 
qu’elle travaille en milieu urbain augmente aussi 
alors que beaucoup n’ont pas encore de terrain en 
ville pour construire de logement. D’ailleurs, le prix 
de terrain y est très cher. La seule alternative serait 
donc la location étant donné que le logement de 
fonction est presque inexistant. 

Compte tenu de sa très forte prépondérance en 
milieu rural, il est évident que le pourcentage des 
ménages propriétaires de leur logement est plus 
élevé que la moyenne nationale (79,3 %) pour les 
ménages dirigés par des travailleurs indépendants 
(86,0 %). Celui des ménages dirigés par des 
personnes retraitées est de 79,8 % tandis que celui 
des ménages dirigés par des élèves ou étudiants, 
par des salariés privés et par des salariés publics est 
respectivement de 23,6 % ; 43,9 % et 53,0 %. Pour 
ces trois groupes de ménages, le pourcentage des 
ménages locataires est respectivement de 62,3 % ; 
39,0 % et 28,5 %. Il est également remarqué qu’à 
part les ménages dirigés par des salariés, ce sont 
les ménages dirigés par des élèves ou étudiants qui 
ont le pourcentage le plus élevé parmi les ménages 
occupants leur logement à titre gracieux (13,9 %). 
Ceci reflète la réalité car les étudiants qui résident 
dans les cités universitaires ont été considérés 
comme des ménages ordinaires lors de la collecte 
des données du RGPH2018. Les statistiques 
relatives aux ménages dirigés par des salariés et 
des ex-salariés (ou retraités) semblent dire que les 
salaires des salariés à Madagascar ne leur permettent 
pas de construire de logement d’habitation pour 
leurs ménages qu’après avoir travaillé un peu plus 
longtemps, en particulier pour ceux qui vivent en 
milieu urbain. 
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Afin d’assurer la pérennité de leur accès au 
logement, il est aussi important de faire une 
analyse sur la propriété foncière des ménages qui 
sont propriétaires de leur logement d’habitation. 
Mais, ce qui nous intéresse ici c’est la possession 
de titre foncier ou de carte foncière lesquelles ont 
une valeur juridique plus sure et, dans tel cas, le 
ménage peut être considéré comme propriétaire 
légal du terrain de leur logement. Néanmoins, la 
possession de cadastre est également reconnue par 

la communauté en milieu rural. L’importance de cet 
indicateur est que, même si un ménage est déjà 
propriétaire de son logement, il court encore un 
risque d’être y expulsé à tout moment s’il n’est pas 
propriétaire légal du terrain sur lequel ce logement 
est bâti. Il importe de noter que ce phénomène 
d’expulsion a été fréquent depuis quelques années 
même en milieu rural.

3.3.3.4. Statut d’occupation du terrain sur lequel le logement est bâti

Caractéristiques 

du chef de ménage

Statut d’occupation du logement 
Effectif des 

ménagesPropriétaire A titre gracieux
Logement  

de fonction
Locataire

Groupe d’âge

12-17 ans 52,5 11,5 0,3 35,7 82 122

18-24 ans 69,8 11,9 0,5 17,8 760 766

25-59 ans 79,5 7,7 0,8 12,1 4 440 613

60 ans ou plus 89,7 4,7 0,4 5,2 796 375

Sexe

Masculin 80,2 7,7 0,8 11,3 4 620 476

Féminin 76,2 8,2 0,5 15,1 1 459 400

Niveau d’instruction

Sans instruction 92,9 4,4 0,3 2,4 1 449 617

Primaire 85,7 7,5 0,3 6,4 2 597 938

Secondaire 1er cycle 68,0 10,3 0,9 20,8 1 193 520

Secondaire 2nd cycle 56,0 11,1 1,8 31,1 557 869

Supérieur 42,9 11,7 3,0 42,5 280 932

Statut matrimonial

Célibataire 61,5 10,7 0,9 27,0 654 090

Marié(e) 81,4 7,4 0,7 10,4 4 389 387

Divorcé(e)/séparé(e) 78,4 8,9 0,5 12,3 599 701

Veuf(ve) 85,3 6,9 0,3 7,5 436 698

Statut d’occupation

Travailleur indépendant 86,0 6,7 0,2 7,0 4 606 236

Employeur 69,4 9,3 1,4 19,8 24 879

Salarié public 53,0 11,4 7,1 28,5 168 254

Salarié privé 43,9 13,8 3,2 39,0 406 561

Autres statuts 61,6 15,6 1,6 21,2 146 249

Retraité 79,8 5,6 1,1 13,5 120 199

Elève ou Etudiant 23,6 13,9 0,3 62,3 159 314

Autres 77,5 8,2 0,5 13,8 448 184

Ensemble 79,3 7,8 0,7 12,2 6 079 876

Tableau 3.23. Répartition (en %) des ménages par statut d’occupation du logement selon les 
caractéristiques du chef de ménage
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Parmi les ménages propriétaires de leur logement 
d’habitation, seulement 23,0 % ont de titre foncier 
et 5,3 % ont de certificat de régularisation ou carte 
foncière. Au total, un peu plus d’un ménage sur 
quatre (28,3 %) sont propriétaires légaux du terrain 
sur lequel leur logement est bâti. Ceux qui résident 
en milieu urbain sont beaucoup plus en règle que 
ceux qui résident en milieu rural, notamment en 
matière de possession de titre foncier (49,3 % 

contre 18,9 %). En milieu rural, plus de la moitié 
des ménages (58,1 %) ont bâti leur logement sur 
des terres ancestrales sans titre. Le pourcentage des 
ménages qui possèdent de cadastre est un peu 
faible (6,2 %) et ne varie pas significativement selon 
le milieu de résidence. Ces statistiques semblent 
être en conformité avec la réalité puisqu’en milieu 
rural, la mise en valeur du terrain est reconnue par 
la communauté. 

a. Statut d’occupation du terrain selon le milieu de résidence

Milieu de 

résidence

Statut d’occupation du terrain sur lequel le logement est bâti

Titre 

foncier 
Cadastre Carte foncière

En cours de 

régularisation

Terre ancestrale 

sans titre

Occupation 

anarchique

Urbain 49,3 8,1 6,8 12,8 22,5 0,5

Rural 18,9 6,0 5,0 11,7 58,1 0,4

Ensemble 23,0 6,2 5,3 11,8 53,3 0,4

Tableau 3.24. Répartition (en %) des ménages propriétaire de leur logement d’habitation par statut 
d’occupation du terrain sur lequel le logement est bâti selon le milieu de résidence

Quant à la situation par région, le tableau 3.25 met 
en évidence l’existence d’une forte disparité du 
statut d’occupation du terrain du logement pour les 
ménages propriétaires. En effet, les ménages résidant 
dans la région d’Analamanga sont plus prépondérants 
en matière de possession de titre foncier (43,5 %) 
suivi des ménages des régions de Boeny (37,9 %), 
de Diana (34,0 %), de Betsiboka (34,2 %) et de 
Haute Matsiatra (31,9 %). En revanche, il n’y a 
que 5,9 % des ménages résidant dans la région 
d’Androy qui en possèdent. En ce qui concerne 
la possession de carte foncière, certaines régions 
ont de taux légèrement supérieur à la moyenne 
nationale (5,3 %) mais les ménages résidant dans 
les trois régions de la province d’Antananarivo 
autres qu’Analamanga et les ménages résidant 
dans la région de Haute Matsiatra ont de taux de 
possession près de 10 %. Malgré leur faible taux de 
possession de titre foncier et de carte foncière, il est 

quand même constaté que 35,4 % des ménages 
résidant dans la région d’Amoron’i Mania possèdent 
déjà de cadastre et que respectivement 43,7 % ;  
23,7 % et 23,7 % des ménages résidant dans les 
régions de Bongolava, d’Itasy et de Betsiboka sont 
en train de le régulariser. En revanche, pour les 
quatre régions de l’extrême Sud (Atsimo Andrefana, 
Androy, Anosy et Atsimo Atsinanana), plus de 70 % 
des ménages ont bâti leur logement d’habitation 
sur des terres ancestrales sans titre dont 90,1 % 
pour la région d’Androy. Le taux de possession de 
titre foncier assez élevé observé dans la région de 
Betsiboka ainsi que la volonté des ménages qui y 
résident à régulariser la situation juridique du terrain 
du logement pourraient être dus au fait que cette 
région est reconnue par sa possession de grand 
gisement d’or dont l’accaparement de terre par des 
opérateurs miniers est fort possible si celle-ci n’est 
pas sécurisée. 

b. Statut d’occupation du terrain selon la région
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Région

Statut d’occupation du terrain sur lequel le logement est bâti

Titre 

foncier 
Cadastre Carte foncière

En cours de 

régularisation

Terre 

ancestrale sans 

titre

Occupation 

anarchique

Analamanga 43,5 18,8 5,1 13,5 18,5 0,5

Vakinankaratra 22,0 4,0 8,9 16,2 48,7 0,2

Itasy 20,5 5,7 9,2 23,7 40,6 0,4

Bongolava 19,4 4,0 9,3 43,7 23,5 0,1

Haute Matsiatra 31,9 3,8 10,5 10,7 43,0 0,1

Amoron’i Mania 20,7 35,4 6,1 10,8 26,9 0,1

Vatovavy Fitovinany 19,2 2,7 5,2 6,4 66,2 0,3

Ihorombe 26,6 3,4 6,5 10,5 52,6 0,5

Atsimo Atsinanana 14,3 2,4 1,7 4,4 77,1 0,2

Atsinanana 17,8 3,3 7,5 6,5 64,5 0,4

Analanjirofo 16,4 6,1 3,4 8,6 65,3 0,2

Alaotra Mangoro 26,4 3,5 6,8 19,0 44,1 0,2

Boeny 37,9 4,9 8,2 19,0 29,5 0,5

Sofia 17,7 2,2 3,1 11,6 65,3 0,1

Betsiboka 34,2 3,1 6,9 23,7 31,9 0,3

Melaky 20,7 1,8 1,9 13,9 61,0 0,7

Atsimo Andrefana 14,2 2,6 1,3 2,6 78,7 0,6

Androy 5,9 1,6 0,9 1,3 90,1 0,1

Anosy 16,4 3,0 2,5 3,9 73,9 0,3

Menabe 18,3 2,6 3,7 13,7 60,8 0,9

Diana 34,0 8,8 7,2 9,6 38,1 2,3

Sava 18,4 3,4 2,5 14,9 60,3 0,4

MADAGASCAR 23,0 6,2 5,3 11,8 53,3 0,4

Tableau 3.25. Répartition (en %) des ménages propriétaire de leur logement d’habitation par statut 
d’occupation du terrain sur lequel le logement est bâti selon la région

Par rapport aux caractéristiques du chef de ménage, 
le taux de possession de carte foncière est quasi-
identique tandis que le taux de possession de titre 
foncier varie significativement selon leur âge, leur 
niveau d’instruction et leur statut d’occupation. 
D’abord, le taux de possession de titre foncier 
augmente en fonction de l’âge du chef de 
ménage mais la hausse n’est pas significativement 
importante. D’ailleurs, les ménages dirigés par des 
personnes âgées de moins de 60 ans ont tous de 
taux inférieur à la moyenne nationale alors qu’ils 
représentent 86,9 % de tous les ménages résidant 
à Madagascar. 

Le pourcentage des ménages qui possèdent de 
titre foncier augmente également en fonction 
du niveau d’instruction du chef de ménage et 
de manière considérable. Il est passé de 14,1 % 
pour les ménages dirigés par des personnes sans 
instruction à 42,2 % pour les ménages dirigés 

par des personnes du niveau secondaire second 
cycle puis à 62,5 % pour les ménages dirigés par 
des personnes du niveau supérieur. Toutefois, les 
ménages dont le chef n’a que le niveau primaire 
ont encore un pourcentage inférieur à la moyenne 
nationale (23,0 %). 

Ce pourcentage varie aussi de manière considérable 
en fonction du statut d’occupation du chef de 
ménage. Il est supérieur à 40 % pour les ménages 
dont le chef travaille ou avait travaillé dans 
l’administration publique ou privée contre 20,0 % 
pour les ménages dirigés par les indépendants. On 
peut en déduire que la possession de titre foncier 
est fortement liée au statut socioéconomique du 
chef de ménage. Toutefois, il ne faut pas aussi 
oublier que la construction de logement en milieu 
urbain exige la possession de titre foncier lorsqu’on 
veut que le logement soit pérenne.  

c. Statut d’occupation du terrain selon les caractéristiques du chef de ménage
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Tableau 3.26. Répartition (en %) des ménages propriétaires de leur logement d’habitation par statut 
d’occupation du terrain sur lequel le logement est bâti selon les caractéristiques du chef de ménage

Caractéristiques 
du chef de ménage

Statut d’occupation du terrain sur lequel le logement est bâti

Titre 
foncier 

Cadastre
Carte 

foncière
En cours de 
régularisation

Terre 
ancestrale sans 

titre

Occupation 
anarchique

Groupe d’âge

12-17 ans 17,6 3,6 3,8 9,7 64,9 0,4

18-24 ans 16,6 4,2 3,6 10,5 64,7 0,4

25-59 ans 22,9 6,2 5,3 12,3 52,8 0,4

60 ans ou plus 28,4 8,0 6,2 10,6 46,5 0,4

Sexe

Masculin 22,8 6,3 5,4 12,4 52,7 0,4

Féminin 23,5 6,2 4,8 10,0 55,2 0,4

Niveau d’instruction

Sans instruction  14,1 3,3 3,0 8,0 71,1 0,5

Primaire 20,7 6,5 5,9 13,6 52,9 0,4

Secondaire 1er cycle 30,7 8,3 6,4 13,1 41,0 0,4

Secondaire 2nd cycle 42,2 9,9 6,8 12,7 28,0 0,4

Supérieur 62,5 11,0 6,0 9,7 10,5 0,4

Statut matrimonial

Célibataire 20,5 5,0 3,6 8,8 61,7 0,4

Marié(e) 23,0 6,3 5,4 12,5 52,4 0,4

Divorcé(e)/séparé(e) 21,3 5,1 4,6 10,2 58,3 0,5

Veuf(ve) 27,6 8,6 6,1 10,6 46,8 0,3

Statut d’occupation

Travailleur indépendant 20,0 5,7 5,1 12,0 56,9 0,4

Employeur 33,0 6,8 6,7 16,3 36,7 0,5

Salarié public 44,9 8,7 6,7 11,8 27,6 0,3

Salarié privé 48,2 13,1 6,7 12,3 19,0 0,7

Autres statuts 26,8 8,6 5,7 12,3 45,8 0,8

Retraité 57,0 11,6 7,0 9,8 14,3 0,4

Elève ou Etudiant 35,5 5,4 6,6 13,4 38,7 0,3

Autres 26,5 6,0 5,1 9,9 52,0 0,4

Ensemble 23,0 6,2 5,3 11,8 53,3 0,4

Bien que le ménage ait fortement accès au logement 
et de façon pérenne, aucun être humain ne peut 
plus vivre sans boire de l’eau. Mais ce n’est pas 
toutes sortes d’eau qui leur permettent de survivre. Il 
faut que l’eau soit potable notamment lorsqu’il s’agit 
de l’eau de boisson. 

Par ailleurs, l’être humain a aussi besoin des 

éclairages pour la nuit ou lorsqu’il se trouve dans 
un endroit obscure mais il faut aussi que ces 
derniers ne lui apportent pas de maladie ou d’autres 
effets secondaires. Ainsi, l’accès à l’eau potable et 
à l’électricité de toute la population fait partie des 
priorités de l’ODD respectivement dans l’objectif 6, 
cibles 1 et dans l’objectif 7, cible 1. L’objectif de cette 
section est donc de mettre en évidence la situation 

3.3.4. Accès à l’eau de sources améliorées et à l’électricité
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Dans l’ensemble des ménages résidant à Madagascar 
en 2018, il n’y a que 29,5 % qui ont accès à 
l’eau de sources améliorées selon la définition 
du Ministère de l’Eau. Cette proportion s’élève à 
44,5 % si on utilise la définition du JMP qui intègre 
aussi les sources protégées, les puits protégés et 
l’eau en bouteilles. Elle est de 66,0 % en milieu 
urbain contre 19,8 % en milieu rural. Ces ménages 
abritent 27,7 % de toute la population résidente à 
Madagascar dont 65,5 % de la population urbaine 
et 18,6 % de la population rurale. On peut donc 
en déduire que 27,7 % de la population résidente 
à Madagascar on accès à l’eau potable. En d’autres 
termes, le taux d’accès à l’eau potable est de 27,7 % 
en 2018 pour Madagascar. En ce qui concerne 
l’accès à l’électricité, la proportion est de 38,1 % 
pour l’ensemble des ménages dont 71,5 % pour 
ceux qui résident en milieu urbain et 29,2 % pour 

ceux qui résident en milieu rural. La population 
vivant dans ces ménages représente 36,5 % de 
la population totale dont 71,2 % de la population 
urbaine et 28,3 % de la population rurale, soit un 
taux d’accès à l’électricité de 36,5 %. Pourtant, il n’y 
a que 18,3 % de tous les ménages qui ont accès à 
la fois à l’eau potable et à l’électricité dont 54,8 % 
des ménages urbains et 8,6 % des ménages 
ruraux. La population vivant dans ces ménages 
représente 16,9 % de la population totale laquelle 
est composée de 54,5 % de la population urbaine 
et de 8,0 % de la population rurale. Il importe de 
préciser encore que, dans le cadre du RGPH2018, 
tous les ménages qui utilisent le biogaz, l’éolienne, 
le groupe électrogène et le panneau solaire lequel 
avec installation à l’intérieur ou pouvant allumer la 
télévision, sont considérés comme des ménages 
ayant accès à l’électricité. 

Milieu de

résidence

Accès à l’eau

de sources améliorées
Accès à l’électricité

Accès à l’eau de sources améliorées et 

à l’électricité

Ménage Population Ménage Population Ménage Population

Urbain 66,0 65,5 71,5 71,2 54,8 54,5

Rural 19,8 18,6 29,2 28,3 8,6 8,0

ENSEMBLE 29,5 27,7 38,1 36,5 18,3 16,9

Tableau 3.27. Taux d’accès des ménages et de la population correspondante à l’eau de sources améliorées, 
à l’électricité et aux deux à la fois selon le milieu de résidence

3.3.4.1. Accès à l’eau de sources améliorées et à l’électricité selon le milieu de résidence

L’accès à l’eau de sources améliorées et à l’électricité 
des ménages résidant à Madagascar en 2018 varie 
très fortement selon la région. 

Pour l’accès à l’eau de sources améliorées, le tableau 
3.28 montre que ce sont les ménages résidant dans 
la région d’Analamanga qui ont la proportion la plus 
élevée (60,7 %) et ceux qui résident dans la région 
d’Atsimo Atsinanana ont la plus faible (8,9 %). 
Les ménages résidant dans les régions d’Itasy, 
d’Analanjirofo, d’Atsinanana, de Boeny, d’Atsimo 
Andrefana et de Diana ont également de proportion 
au-dessus de la moyenne nationale (29,5 %) mais 
lesquelles sont inférieures à 40 %. Les restes ont 
tous de proportion en dessous de cette moyenne 
nationale et encore inférieure à 20 % pour les 
quatre régions de la province de Fianarantsoa autres 
que Haute Matsiatra et les régions de Melaky, de 
Sofia et d’Alaotra Mangoro. 

Quant à l’accès à l’électricité, ce sont encore les 
ménages résidant dans la région d’Analamanga qui 
ont la proportion la plus élevée (71,0 %) mais ce 

sont plutôt ceux qui résident dans la région d’Androy 
qui ont la plus faible (5,1 %). Seuls les ménages 
résidant dans les cinq régions du Nord (Boeny, Sofia, 
Diana, Sava, Analanjirofo) ainsi que ceux résidant 
dans les régions d’Atsinanana et de Menabe ont aussi 
de proportion supérieure à la moyenne nationale 
(38,1 %). Ceux qui résident dans les régions de Sava 
et d’Analanjirofo se distinguent beaucoup plus par 
rapport aux autres avec une proportion respective 
de 62,2 % et 62,8 %. En revanche, les ménages 
résidant dans les régions du Sud-Est (Anosy, et 
Atsimo Atsinanana) et d’Ihorombe ont aussi de 
proportion largement inférieure à cette moyenne 
nationale. Dans ces trois régions, un dixième des 
ménages seulement ont accès à l’électricité. La 
proportion assez élevée enregistrée dans les 
régions de Sava et d’Analanjirofo pourrait être dû à 
la capacité financière des ménages à acheter des 
panneaux solaires ou de groupe électrogène du fait 
que la majorité des ménages cultivent la vanille et 
le girofle, les deux cultures de rentes à très haute 
valeur ajoutée de la Grande Ile. 

3.3.4.2. Accès à l’eau de sources améliorées et à l’électricité selon la région

vécue par les ménages résidant à Madagascar en 
matière d’accès à l’eau potable et à l’électricité 

en 2018 puis de présenter leurs cartographies 
régionales pour des éventuelles utilisations. 
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Région

Accès à l’eau

de sources améliorées
Accès à l’électricité

Accès à l’eau de sources 

améliorées et à l’électricité

Ménage Population Ménage Population Ménage Population

Analamanga 60,7 59,7 71,0 70,2 49,5 48,4

Vakinankaratra 23,0 21,2 23,5 21,9 10,8 9,5

Itasy 36,9 35,3 23,9 22,8 12,7 11,7

Bongolava 29,6 28,0 36,6 36,5 15,1 14,2

Haute Matsiatra 23,4 20,8 21,3 18,4 12,9 10,7

Amoron’i Mania 19,3 17,0 20,7 19,5 8,6 7,3

Vatovavy Fitovinany 13,8 12,3 26,5 26,9 5,6 5,1

Ihorombe 17,4 17,3 11,9 11,8 7,0 6,7

Atsimo Atsinanana 8,9 8,1 10,2 9,8 3,2 2,7

Atsinanana 35,3 32,5 46,9 47,7 26,9 25,3

Analanjirofo 30,1 28,9 62,8 65,7 19,6 19,7

Alaotra Mangoro 16,8 15,6 32,6 32,7 9,2 8,6

Boeny 37,3 34,2 39,2 37,3 28,7 26,2

Sofia 11,7 11,0 45,6 46,9 6,8 6,7

Betsiboka 23,4 21,9 23,4 23,2 10,5 9,9

Melaky 11,0 10,3 16,3 15,8 6,4 5,9

Atsimo Andrefana 31,4 31,4 16,9 16,9 11,6 11,5

Androy 23,9 23,7 5,1 5,2 1,9 1,9

Anosy 23,9 23,0 10,5 10,4 8,0 7,7

Menabe 26,5 26,3 40,5 40,7 15,1 14,9

Diana 29,8 27,4 49,8 50,5 21,5 20,0

Sava 20,2 19,8 62,2 65,5 14,8 15,3

MADAGASCAR 29,5 27,7 38,1 36,5 18,3 16,9

Tableau 3.28. Taux d’accès des ménages et de la population correspondante à l’eau de sources améliorées, 
à l’électricité et aux deux à la fois selon la région
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Carte 3.2. Pourcentage des ménages ayant accès à l’eau de sources améliorées selon la région
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Carte 3.3. Pourcentage des ménages ayant accès à l’électricité selon la région
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Le tableau 3.29 fait ressortir que ce sont le niveau 
d’instruction et le statut d’occupation du chef de 
ménage qui conditionne significativement l’accès 
à l’eau de sources améliorées et à l’électricité des 
ménages résidant à Madagascar. On constate que 
les proportions augmentent considérablement 
lorsque le niveau d’instruction du chef de ménage 
augmente. En effet, si respectivement 14,4 % et 
14,9 % des ménages dirigés par des personnes sans 
instruction ont accès à l’eau de sources améliorées 
et à l’électricité, ils sont respectivement de 75,5 % et 
91,8 % pour les ménages dirigés par des personnes 
du niveau supérieur. La proportion des ménages 

ayant accès à la fois à l’eau de sources améliorées 
et à l’électricité varie également de 3,0 % à 72,4 %. 
De l’autre côté, les ménages dirigés par des salariés 
et par des retraités ont une proportion autour de 
60 % pour l’accès à l’eau de sources améliorées 
et autour de 80 % pour l’accès à l’électricité 
contre respectivement 22,6 % et 31,0 % pour les 
ménages dirigés par des travailleurs indépendants. 
Ces statistiques sont conformes à la réalité puisqu’à 
Madagascar, l’eau potable et l’électricité sont 
généralement payants et leur disponibilité en milieu 
rural est très limitée. 

3.3.4.3. Accès à l’eau de sources améliorées et à l’électricité selon les caractéristiques du chef 
de ménage

Caractéristiques du 

chef de ménage

Accès à l’eau

de sources améliorées
Accès à l’électricité

Accès à l’eau de sources 

améliorées et à l’électricité

Ménage Population Ménage Population Ménage Population

Groupe d’âge

12-17 ans           31,2 31,0 31,7 31,7 12,8 12,5

18-24 ans 26,1 23,9 35,0 33,0 14,9 13,0

25-59 ans 29,7 27,7 39,2 37,1 19,0 17,2

60 ans ou plus 31,2 30,1 35,5 35,6 18,7 18,3

Sexe

Masculin 28,6 26,8 39,0 37,1 18,1 16,6

Féminin 32,5 31,3 35,4 34,2 19,0 18,1

Niveau d’instruction

Sans instruction  14,4 13,9 14,9 15,0 3,0 2,9

Primaire 22,6 21,5 30,2 29,7 10,4 9,8

Secondaire 1er cycle 40,9 40,6 55,3 55,5 29,3 29,5

Secondaire 2nd cycle 53,2 53,8 71,5 72,7 44,6 45,9

Supérieur 75,5 75,1 91,8 92,0 72,4 72,1

Statut matrimonial

Célibataire 35,6 33,4 41,8 38,9 22,2 19,8

Marié(e) 28,2 26,8 39,2 37,3 18 16,7

Divorcé(e)/séparé(e) 29,3 28,8 30,4 29,5 15,6 15,2

Veuf(ve) 33,3 32,8 32,6 32,8 19,4 19,5

Statut d’occupation

Travailleur indépendant 22,6 21,7 31,0 30,2 11,5 10,9

Employeur 38,2 37,5 53,2 53,7 29,3 29,1

Salarié public 59,3 60,1 79,1 80,1 53,2 54,3

Salarié privé 64,8 64,3 77,4 77,2 55,9 55,7

Autres statuts 39,0 37,8 40,3 39,4 22,5 21,8

Retraité 64,6 64,8 78,6 79,1 57,4 57,9

Elève ou Etudiant 55,3 53,5 59,8 57,8 39,7 37,1

Autres 34,9 33,4 40,1 39,5 21,5 20,7

Ensemble 29,5 27,7 38,1 36,5 18,3 16,9

Tableau 3.29. Taux d’accès des ménages et de la population correspondante à l’eau de sources améliorées, 
à l’électricité et aux deux à la fois selon les caractéristiques du chef de ménage
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Les conditions de santé et l’environnement à 
l’intérieur ou à l’extérieur du logement auxquels 
la population est exposés pourraient être fatals ou 
leur rendre vulnérable. Ainsi, les Nations Unies, via 
l’ODD dans l’objectif 3, cible 9, ont lancé un défi 
qui est de réduire nettement le nombre de décès 
et de maladies dus à des substances chimiques 
dangereuses, à la pollution et à la contamination de 
l’air, de l’eau et du sol d’ici à 2030. Dans l’objectif 6, 
cible 2, il est aussi indispensable d’assurer l’accès 
de tous, dans des conditions équitables, à des 

services d’assainissement et d’hygiène adéquats et 
mettre fin à la défécation en plein air, d’ici à 2030. 
Cette section vise donc à mettre en évidence les 
conditions de santé et environnementales vécues 
par la population résidente à Madagascar au sein de 
leur ménage en 2018. Notre analyse sera focalisée 
sur trois éléments essentiels : la promiscuité 
résidentielle, la gestion des ordures ménagères et 
des eaux usées, et enfin le type d’aisance que les 
ménages possèdent.  

3.3.5. Environnement, conditions de santé et comportement en matière d’hygiène

La promiscuité résidentielle est un des indicateurs 
très importants en matière de santé. Elle est 
connue comme un des facteurs facilitateurs de la 

propagation des maladies transmissibles. Elle sera 
mesurée à l’aide du nombre moyen de personnes 
par pièces à dormir dans notre cas.

Il ressort du tableau 3.30 que 65,8 % des ménages 
résidant à Madagascar n’ont qu’une seule pièce à 
dormir ; 26,3 % en ont 2 et seulement 7,9 % en ont 
3 ou plus. Le nombre moyen de personnes par pièce 
à dormir est de 3,2. La proportion des ménages qui 
n’ont qu’une seule pièce à dormir est un peu faible 
en milieu urbain qu’en milieu rural (60,2 % contre 
67,3 %). En revanche, celle des ménages qui ont au 
moins 3 pièces à dormir est plus élevée en milieu 
urbain qu’en milieu rural (11,7 % contre 6,9 %). Le 

nombre moyen de personnes par pièces à dormir 
est donc un peu faible en milieu urbain qu’en 
milieu rural (2,8 contre 3,4). Les résultats révèlent 
aussi que le nombre de pièces à dormir augmente 
lorsque la taille de ménage augmente quel que soit 
le milieu de résidence. Toutefois, le nombre moyen 
de personnes par pièce à dormir augmente aussi. 
Ceci est dû à la proportion élevée des ménages de 
grande taille qui n’ont qu’une seule pièce à dormir, 
notamment en milieu rural.  

3.3.5.1. Promiscuité résidentielle.

a. Promiscuité résidentielle selon la taille de ménage

Taille de 
ménage

Urbain Rural Ensemble

Nombre de 
pièces à dormir NPP 

Nombre de 
pièces à dormir NPP

Nombre de 
pièces à dormir NPP

1 2 3 ou + 1 2 3 ou + 1 2 3 ou +

1 90,7 7,2 2,1 1,0 91,3 7,3 1,5 1,0 91,1 7,2 1,7 1,0

2 78,5 17,4 4,0 1,8 84,1 13,6 2,3 1,8 82,8 14,5 2,7 1,8

3 69,2 24,7 6,1 2,5 78,4 18,7 2,9 2,7 76,4 20,0 3,6 2,6

4 55,9 34,1 10,0 3,1 68,6 26,7 4,7 3,3 65,8 28,3 5,8 3,3

5 44,8 39,7 15,4 3,5 59,3 33,5 7,2 3,9 56,3 34,8 8,9 3,8

6 36,6 41,5 21,9 3,9 52,8 36,9 10,2 4,5 49,9 37,7 12,3 4,4

7 31,6 40,3 28,2 4,3 47,7 38,8 13,4 5,0 45,2 39,1 15,8 4,9

8 27,0 38,8 34,2 4,6 43,4 39,5 17,1 5,5 41,0 39,4 19,5 5,4

9 23,2 36,2 40,5 4,9 39,1 39,0 21,9 5,9 37,1 38,7 24,3 5,8

10 ou + 17,4 29,8 52,8 5,7 30,6 37,6 31,8 6,7 28,6 36,4 35,0 6,6

ENSEMBLE 60,2 28,1 11,7 2,8 67,3 25,8 6,9 3,4 65,8 26,3 7,9 3,2

Tableau 3.30. Répartition (en %) des ménages par nombre de pièces à dormir et nombre moyen de 
personnes par pièce (NPP) selon leur taille et le milieu de résidence



CARACTÉRISTIQUES DES MENAGES ET STRUCTURE FAMILIALE A MADAGASCAR

61OCTOBRE 2021

Région

Urbain Rural Ensemble

Nombre de 

pièces à dormir NPP 

Nombre de 

pièces à dormir NPP

Nombre de 

pièces à dormir NPP

1 2 3 ou + 1 2 3 ou + 1 2 3 ou +

Analamanga 64,0 26,1 9,8 3,0 59,2 31,6 9,2 3,0 61,1 29,5 9,4 3,0

Vakinankaratra 60,3 30,6 9,1 2,9 68,0 27,5 4,4 3,6 66,7 28,1 5,2 3,5

Itasy 61,8 30,6 7,6 3,0 64,2 30,1 5,7 3,4 63,7 30,2 6,0 3,4

Bongolava 67,7 24,2 8,0 2,9 71,2 23,6 5,2 3,6 70,9 23,7 5,4 3,6

Haute Matsiatra 49,9 33,1 17,0 2,6 47,2 36,8 16,0 3,3 47,7 36,0 16,2 3,2

Amoron’i Mania 51,1 35,9 13,0 2,7 49,9 37,3 12,8 3,3 50,1 37,1 12,8 3,2

Vatovavy Fitovinany 48,9 36,7 14,3 2,9 65,2 28,1 6,6 3,6 63,6 29,0 7,4 3,5

Ihorombe 50,2 32,8 17,0 2,8 68,4 24,9 6,7 3,6 66,6 25,7 7,7 3,5

Atsimo Atsinanana 48,2 34,9 16,9 2,8 64,5 26,2 9,3 4,0 63,2 26,9 9,9 3,9

Atsinanana 60,4 26,3 13,3 2,6 80,3 16,3 3,4 3,5 74,4 19,3 6,3 3,3

Analanjirofo 58,7 28,5 12,8 2,3 63,3 27,9 8,8 2,7 62,5 28,0 9,5 2,7

Alaotra Mangoro 60,0 29,8 10,2 2,9 68,8 26,5 4,7 3,4 67,5 27,0 5,5 3,3

Boeny 67,4 23,6 8,9 2,9 76,5 20,4 3,2 3,5 73,0 21,6 5,4 3,3

Sofia 60,7 27,4 11,9 2,6 67,1 27,0 6,0 3,2 66,2 27,0 6,7 3,1

Betsiboka 63,5 29,5 7,1 3,2 66,4 29,3 4,3 3,5 66,0 29,3 4,7 3,5

Melaky 63,3 28,0 8,7 3,0 75,6 20,9 3,5 3,7 74,1 21,7 4,1 3,6

Atsimo Andrefana 60,2 25,3 14,4 3,0 77,1 18,4 4,5 3,6 74,6 19,4 6,0 3,5

Androy 60,9 27,2 11,9 3,2 85,9 11,6 2,5 4,0 83,5 13,1 3,4 3,9

Anosy 58,7 27,4 13,9 3,0 75,4 20,1 4,5 3,5 72,7 21,3 6,0 3,5

Menabe 58,5 30,0 11,5 3,0 73,1 22,5 4,4 3,5 70,7 23,7 5,6 3,4

Diana 56,9 29,5 13,6 2,3 64,8 26,8 8,5 2,7 62,0 27,8 10,3 2,6

Sava 56,0 28,6 15,4 2,3 65,1 23,7 11,2 2,8 63,3 24,7 12,0 2,7

MADAGASCAR 60,2 28,1 11,7 2,8 67,3 25,8 6,9 3,4 65,8 26,3 7,9 3,2

Tableau 3.31. Répartition (en %) des ménages par nombre de pièces à dormir et nombre moyen de 
personnes par pièce (NPP) selon leur taille et la région

L’analyse de la distribution selon la région montre 
l’existence de disparité régionale même si celle-
ci n’est pas très remarquable. En effet, le nombre 
moyen de personnes par pièce à dormir est assez 
faible par rapport à la moyenne nationale pour les 
régions de Diana, de Sava et d’Analanjirofo que ce 
soit en milieu urbain qu’en milieu rural tandis qu’il 
est assez élevé (4 personnes) pour les régions 
d’Androy et d’Atsimo Atsinanana. Les ménages 
résidant en milieu urbain de la région d’Analamanga 
ont également un nombre moyen de personnes 
par pièce à dormir supérieur à la moyenne de 
tout  le milieu urbain (2,8). On constate aussi que 
la proportion des ménages qui n’ont qu’une seule 
pièce à dormir est largement inférieure à la moyenne 
nationale pour les régions d’Amoron’i Mania et de 

Haute Matsiatra avec respectivement 50,1 % et 
47,7 %. Contrairement à ces deux régions, celle de 
la région d’Androy (83,5 %) dépasse largement de 
cette moyenne. Pour la région d’Atsinanana, cette 
proportion est de 80,3 % en milieu rural où il n’y a 
que 3,4 % des ménages seulement qui ont au moins 
3 pièces à dormir. Si on examine la variation de la 
taille moyenne de ménage par région, ces résultats 
confirment son effet sur la promiscuité résidentielle. 
Toutefois, des éventuels aspects culturels tels que 
l’amour que les parents malagasy accordent à leurs 
enfants ne peuvent pas être écartés. Le cas du milieu 
urbain de la région d’Analamanga pourrait être dû 
au poids démographique de la ville d’Antananarivo 
ajouté par l’abondance des bidonvilles et des 
constructions illicites.  

b. Promiscuité résidentielle selon la région
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Caractéristiques du 

chef de ménage

Nombre de pièces à dormir Effectif des 

ménages1 2 3 ou + NPP

Groupe d’âge

12-17 ans 90,9 7,9 1,2 2,0 82 122

18-24 ans 88,6 9,9 1,5 2,5 760 766

25-59 ans 63,2 28,7 8,2 3,5 4 440 613

60 ans ou plus 56,0 30,6 13,4 2,8 796 375

Sexe

Masculin 63,9 27,6 8,5 3,4 4 620 476

Féminin 71,7 22,1 6,2 2,7 1 459 400

Niveau d’instruction

Sans instruction 75,0 20,3 4,6 3,7 1 449 617

Primaire 65,7 27,5 6,8 3,4 2 597 938

Secondaire 1er cycle 62,8 28,1 9,1 2,9 1 193 520

Secondaire 2nd cycle 57,4 30,1 12,5 2,6 557 869

Supérieur 48,6 30,8 20,7 2,2 280 932

Statut matrimonial

Célibataire 83,5 13,3 3,2 1,9 654 090

Marié(e) 62,1 28,9 8,9 3,6 4 389 387

Divorcé(e)/séparé(e) 75,0 20,2 4,8 2,6 599 701

Veuf(ve) 63,8 27,3 8,8 2,6 436 698

Statut d’occupation

Travailleur indépendant 66,6 26,3 7,0 3,4 4 606 236

Employeur 56,3 29,6 14,2 2,9 24 879

Salarié public 43,3 36,7 20,0 2,6 168 254

Salarié privé 62,7 27,9 9,4 2,9 406 561

Autres statuts 72,5 22,2 5,3 3,2 146 249

Retraité 37,5 35,0 27,6 2,2 120 199

Elève ou Etudiant 87,5 10,3 2,2 1,8 159 314

Autres 66,7 25,0 8,3 2,9 448 184

Ensemble 65,8 26,3 7,9 3,2 6 079 876

Tableau 3.32. Répartition (en %) des ménages par nombre de pièces à dormir et nombre moyen de 
personnes par pièce selon les caractéristiques du chef de ménage

L’intensité de la promiscuité résidentielle à 
Madagascar est assez faible chez les ménages dont 
le chef est âgé de moins de 25 ans que chez les 
ménages dont le chef est âgé de 25 à 59 ans. Le 
même constat est aussi observé chez les ménages 
dirigés par des célibataires et des femmes par rapport 
aux ménages dirigés par des personnes mariées et 
des hommes. Pour les trois premiers groupes, le 
nombre moyen de personnes par pièce à dormir 
est respectivement de 2,0 et 2,5 ; 1,9 et 2,7 tandis 
que celui des trois deuxièmes groupes est de 3,5 ; 

3,6 et 3,4. Les résultats montrent également que 
l’intensité diminue lorsque le niveau d’instruction du 
chef de ménage augmente (passée de 3,7 chez les 
ménages dirigés par des personnes sans instruction 
à 2,2 chez les ménages dirigés par des personnes 
du niveau supérieur). L’intensité est également assez 
forte chez les ménages dirigés par des travailleurs 
indépendants (3,4) comparativement aux ménages 
dirigés par des retraités (2,2) et par des élèves ou 
étudiants (1,8).  

c. Promiscuité résidentielle selon les caractéristiques du chef de ménage
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L’environnement extérieur du logement conditionne 
également l’état de santé de la population qui 
y vit. Parmi les facteurs qui peuvent contaminer 
l’environnement extérieur du logement, la gestion 
des ordures ménagères et des eaux usées, 
l’utilisation de latrine non gérée en toute sécurité et 
la défécation en plein air ou défécation à l’air libre 
(DAL) sont les plus risquées. Nos analyses seront 

focalisées sur la gestion de manière adéquate des 
ordures ménagères et des eaux usées, l’utilisation 
de latrine améliorée gérée en toute sécurité et enfin 
l’ampleur de la défécation en plein air. Cependant, 
les tableaux montrant les distributions par rapport 
aux différents modes d’évacuation utilisés seront 
présentés en annexes du rapport pour des 
éventuelles utilisations.

Gestion adéquate selon le milieu de résidence : 
Dans l’ensemble, seulement 14,2 % des ménages 
résidant à Madagascar en 2018 gèrent leurs ordures 
de manière adéquate et 22,1 % gèrent les eaux 
usées de manière adéquate. Ces ménages abritent 
respectivement 13,3 % et 20,8 % de la population 
totale. Cela veut dire qu’au moins 80 % de la 
population résidente à Madagascar vivent encore 
dans des ménages dont les ordures ménagères 
et les eaux usées ne sont pas gérées de manière 
adéquate à la santé. Le poids des ménages qui 

les gèrent de manière adéquate est plus élevé en 
milieu urbain qu’en milieu rural (39,6 % contre 7,4 
% pour les ordures ménagères et 53,0 % contre 
13,8 % pour les eaux usées). L’incinération et le 
dépôt sauvage sont les modes de gestion les plus 
utilisés pour les ordures ménagères tandis que le 
versement dans la nature est le plus utilisé pour 
les eaux usées, notamment en milieu rural. Ces 
résultats semblent être conformes à la réalité étant 
donné qu’en milieu rural, il n’y a pas d’infrastructures 
permettant aux ménages de mieux gérer leurs 

En plus de la promiscuité résidentielle, 
l’environnement à l’intérieur du logement conditionne 
également l’état de santé de la population qui vit 
habituellement dans un ménage. Les plus explicatifs 
sont les sources d’énergie utilisées pour la cuisson. 
Les combustibles modernes sont favorables à la 
santé et leur utilisation est recommandée dans le 
cadre de l’ODD tandis que les combustibles solides 
sont défavorables. D’ailleurs, l’utilisation de charbon 
de bois qui fait partie des combustibles solides est 
éprouvée comme un des facteurs de la destruction 
des forêts à Madagascar.

En 2018, encore 1,3 % des ménages résidant à 
Madagascar utilisent de combustibles modernes 
pour la cuisson dont 0,9 % pour l’« électricité et 
gaz » et 0,4 % pour le pétrole. L’électricité et le 
gaz sont plus utilisés en milieu urbain (2,9 % des 
ménages) qu’en milieu rural (0,3 % des ménages) 

tandis que le pétrole est plus utilisé en milieu rural 
(0,5 % des ménages) qu’en milieu urbain (0,2 % 
des ménages). Les sources les plus utilisées sont 
le charbon de bois et le bois de chauffage avec 
respectivement 28,5 % et 70,2 % des ménages. Si 
le charbon de bois est le plus utilisé en milieu urbain 
(77,2 %), le bois de chauffage est le plus utilisé 
en milieu rural (83,6 %). Seulement 1,1 % de la 
population résidente à Madagascar vivent dans les 
ménages utilisant de combustibles modernes pour 
la cuisson lesquelles sont composées de 2,4 % de 
la population urbaine et de 0,8 % de la population 
rurale. L’analyse de la disparité régionale de ces 
ménages et celle selon les caractéristiques du chef 
de ménage n’est pas pertinente étant donné que 
leur effectif est très faible. Toutefois, le tableau relatif 
à la distribution selon la région sera présenté en 
annexes pour des éventuelles utilisations.

Milieu de 

résidence

Combustibles solides Combustibles modernes

Population 

totale

Charbon 

de bois
Bois de chauffage Autres Pétrole

Electricité 

ou Gaz

M Pop. M Pop. M Pop. M Pop. M Pop.

Urbain 77,2 75,5 19,7 22,1 0,0 0,0 0,2 0,2 2,9 2,2 4 942 902

Rural 15,5 13,3 83,6 85,8 0,1 0,1 0,5 0,5 0,3 0,3 20 731 294

ENSEMBLE 28,5 25,3 70,2 73,5 0,0 0,1 0,4 0,5 0,9 0,6 25 674 196

Tableau 3.33. Répartition (en %) des ménages et de la population correspondante par source d’énergie 
utilisée pour la cuisson selon le milieu de résidence

3.3.5.2. Environnement intérieur du logement

3.3.5.3. Environnement extérieur du logement

a. Gestion adéquate des ordures ménagères et des eaux usées 
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Gestion adéquate selon la région : L’analyse 
selon la région (Tableau 3.35) met en évidence 
l’existence d’une forte disparité régionale en matière 
de gestion adéquate des ordures ménagères des 
ménages résidant à Madagascar. Le pourcentage 
des ménages qui la pratiquent est de 47,7 % pour 
la région d’Analamanga lequel est le plus élevé. 
Les ménages résidant dans les régions de Diana 
et de Boeny se trouvent en deuxième et troisième 
positions mais seulement avec un pourcentage 
respectif de 15,2 % et 14,4 %. En revanche, le poids 
des ménages qui la pratiquent est encore très faible 
pour les régions du Vakinankaratra (5,5 %), d’Itasy 
(3,8 %), d’Androy (3,2 %), d’Atsimo Atsinanana 
(3,1 %) et d’Amoron’i Mania (2,8 %). Si les ordures 
ménagères sont brûlées pour la grande majorité des 
ménages résidant dans les régions du Vakinankaratra, 
d’Itasy et d’Amoron’i Mania, elles sont par contre 
déposées de manière sauvage pour plus de 90 % 
des ménages résidant dans les régions d’Androy et 
d’Atsimo Atsinanana. Le cas  des régions d’Itasy, du 
Vakinankaratra et d’Amoron’i Mania pourrait être dû 
au fait que la majorité des ménages résidant dans 

ces régions pratiquent la culture de légumes dont 
les besoins en engrais sont indispensables. 

Quant à la gestion adéquate des eaux usées, une 
forte disparité régionale est aussi constatée. Le 
pourcentage des ménages qui la pratiquent est 
de 64,0 % pour la région d’Analamanga lequel est 
encore le plus élevé. Pour les 21 régions restantes, 
il n’y a que les ménages résidant dans les régions 
du Vakinankaratra (25,9 %), de Haute Matsiatra 
(27,6 %) et d’Alaotra Mangoro (27,8 %) qui ont aussi 
de pourcentage supérieur à la moyenne nationale 
(22,1 %), tandis que les ménages résidant dans 
les régions d’Androy et d’Atsimo Atsinanana ont des 
pourcentages très faibles avec respectivement de 
3,8 % et 4,5 % seulement.  

Autres que les besoins évoqués ci-dessus, ces 
résultats semblent montrer que la gestion de 
manière adéquate des ordures ménagères et des 
eaux usées est fortement corrélée à la disponibilité 
des infrastructures nécessaires et des services 
responsables du ramassage des ordures. 

Milieu de 

résidence

Ordures ménagères gérées

 de manière adéquate 

Eaux usées gérées

 de manière adéquate Population 

totale
Ménage Population Ménage Population

Urbain 39,6 39,6 53,0 53,1 4 942 902

Rural 7,4 7,0 13,8 13,1 20 731 294

ENSEMBLE 14,2 13,3 22,1 20,8 25 674 196

Tableau 3.34. Répartition (en %) des ménages qui gèrent de manière adéquate leurs ordures ménagères et 
les eaux usées et de la population correspondante selon le milieu de résidence

ordures et les eaux usées. D’ailleurs, l’incinération 
des ordures ménagères est utilisée pour produire 

des engrais qui sont nécessaires pour l’agriculture.
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Gestion adéquate selon les caractéristiques du chef 
de ménage : Il ressort du tableau 3.36 que ce sont le 
niveau d’instruction et le statut d’occupation du chef 
de ménage qui influencent beaucoup la gestion 
adéquate des ordures ménagères et des eaux usées. 

En effet, les pourcentages des ménages qui 
les gèrent de manière adéquate augmentent 
considérablement lorsque le niveau d’instruction 
du chef de ménage augmente. Il est passé de 5,0 
% chez les ménages dirigés par des personnes 
sans instruction à 48,5 % chez les ménages dirigés 
par des personnes du niveau supérieur pour la 
gestion des ordures ménagères et, de 6,1 % 
chez les ménages dirigés par des personnes sans 
instruction à 71,0 % chez les ménages dirigés par 
des personnes du niveau supérieur pour la gestion 
des eaux usées. Néanmoins, pour les ménages dont 
le chef ne dépasse pas le niveau primaire, les deux 

pourcentages sont encore inférieurs à la moyenne 
nationale respective. On constate aussi que l’écart 
entre les ménages dont le chef est du niveau 
supérieur et les ménages dont le chef est du niveau 
secondaire second cycle est encore élevé (17,7 % 
pour la gestion des ordures ménagères et 23,9 % 
pour la gestion des eaux usées). 

En focalisant sur le statut d’occupation du chef de 
ménage, il est constaté que les ménages dirigés par 
des travailleurs indépendants ont un pourcentage 
largement inférieur à la moyenne nationale 
aussi bien pour la gestion adéquate des ordures 
ménagères (4,9 % contre 14,2 %) que pour la 
gestion adéquate des eaux usées (15,6 % contre 
22,1 %). En revanche, les ménages dirigés par des 
inactifs autres que retraités et élèves ou étudiants, 
ou par des personnes en quêtes de leur premier 
emploi ainsi que les ménages dirigés par des 

Région

Ordures ménagères gérées Eaux usées gérées Population 

 de manière adéquate  de manière adéquate totale

Ménage Population Ménage Population

Analamanga 47,4 46,1 64,0 62,3 3 623 925

Vakinankaratra 5,5 4,8 25,9 23,7 2 079 659

Itasy 3,8 3,4 16,6 15,3 898 549

Bongolava 8,8 8,2 15,4 14,2 670 993

Haute Matsiatra 8,5 7,5 27,6 24,8 1 444 587

Amoron’i Mania 2,8 2,6 19,0 17,2 837 116

Vatovavy Fitovinany 9,5 8,8 9,0 8,3 1 440 657

Ihorombe 7,7 7,5 11,0 10,7 417 312

Atsimo Atsinanana 3,1 2,8 4,5 4,2 1 030 404

Atsinanana 11,5 11,4 13,9 13,7 1 478 472

Analanjirofo 7,4 7,5 21,9 21,3 1 150 089

Alaotra Mangoro 13,5 13,0 27,8 26,7 1 249 931

Boeny 14,4 13,1 17,6 16,2 929 312

Sofia 8,7 8,4 6,8 6,7 1 507 591

Betsiboka 9,2 8,8 8,9 8,1 393 278

Melaky 6,6 6,4 5,6 5,4 308 944

Atsimo Andrefana 9,9 9,7 10,1 9,9 1 797 894

Androy 3,2 3,1 3,8 3,8 900 235

Anosy 8,1 7,8 10,9 10,7 809 051

Menabe 5,2 5,2 7,8 7,8 692 463

Diana 15,2 14,4 11,9 11,3 889 962

Sava 7,4 7,3 10,8 11,0 1 123 772

MADAGASCAR 14,2 13,3 22,1 20,8 25 674 196

Tableau 3.35. Répartition (en %) des ménages qui gèrent de manière adéquate leurs ordures ménagères et 
les eaux usées et de la population correspondante selon la région
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salariés et par des retraités, ont des pourcentages 
supérieurs à ces moyennes nationales. Cependant, 
les écarts respectifs par rapport à ces moyennes 
nationales sont très faibles pour les ménages dirigés 
par des personnes non salariées tandis qu’ils sont 
assez importants pour les ménages dirigés par des 
salariés ou recevant de pension de retraite. 

Ces résultats semblent montrer que ce n’est pas 
nécessairement le niveau de connaissance du chef 
de ménage qui incite leurs ménages à gérer de 
manière adéquate les ordures ménagères et les eaux 
usées mais surtout leur accès à des logements de 
haut standing qui dépend très significativement du 
revenu du ménage et aussi du milieu de résidence.

Caractéristiques du 

chef de ménage

Ordures ménagères gérées

 de manière adéquate 

Eaux usées gérées

 de manière adéquate Population 

totale
Ménage Population Ménage Population

Groupe d’âges

12-17 ans 11,0 10,8 18,1 17,7 173 316

18-24 ans 11,9 11,0 17,9 16,4 2 086 522

25-59 ans 14,6 13,4 22,5 21,0 20 230 778

60 ans ou plus 14,6 14,0 24,3 23,0 3 183 580

Sexe

Masculin 13,9 12,9 22,0 20,7 20 790 978

Féminin 15,3 14,7 22,2 21,3 4 883 218

Niveau d’instruction

Sans instruction 5,0 4,8 6,1 5,9 6 442 812

Primaire 9,1 8,7 15,8 15,3 11 522 157

Secondaire 1er cycle 20,6 20,6 31,9 32,3 4 662 927

Secondaire 2nd cycle 30,8 31,5 47,1 48,4 2 072 717

Supérieur 48,5 49,8 71,0 72,6 973 583

Statut matrimonial

Célibataire 16,1 14,8 23,9 21,9 1 441 538

Marié(e) 13,7 12,9 21,9 20,7 20 797 413

Divorcé(e)/séparé(e) 13,6 13,3 18,0 17,6 1 890 814

Veuf(ve) 16,8 16,7 26,4 25,7 1 544 431

Statut d’occupation

Travailleur indépendant 9,4 9 15,6 15,1 20 253 929

Employeur 23,5 23,3 33,3 33,5 104 215

Salarié public 32,4 33,2 51,9 53,0 692 599

Salarié privé 43,7 43,4 59,1 59,5 1 564 730

Autres statuts 18,9 18,4 27,3 27,2 579 976

Retraité 41,8 41,0 62,2 60,4 466 401

Elève ou Etudiant 24,2 23,0 40,6 39,2 320 714

Autres 17,0 16,3 24,0 23,0 1 691 632

Ensemble 14,2 13,3 22,1 20,8 25 674 196

Tableau 3.36. Répartition (en %) des ménages qui gèrent de manière adéquate leurs ordures ménagères et 
les eaux usées et de la population correspondante selon les caractéristiques du chef de ménage

b. Possession de latrine améliorée gérée en toute sécurité et ampleur de la défécation en plein air.

Analyse différentielle selon le milieu de résidence : 
Il ressort du tableau 3.37 que 40,1 % des ménages 
résidant à Madagascar en 2018 pratiquent encore 
la défécation en plein air. Cette pratique malsaine 
concerne 46,9 % des ménages résidant en milieu 
rural et 14,6 % des ménages résidant en milieu 

urbain. La population vivant au sein de ces ménages 
représente 41,4 % de la population totale. On peut 
donc en déduire qu’environ 41,4 % de la population 
résidente à Madagascar en 2018 pratiquent encore 
la défécation en plein air. Par ailleurs, parmi les 
ménages qui possèdent de latrine améliorée (24,8 
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Milieu de 

résidence

Latrine améliorée 
Défécation 

en plein air Population 

totale

Gérée en toute 

sécurité
Limitée  (Limited)

Ménage Population Ménage Population Ménage Population

Urbain 16,1 17,8 33,0 30,5 14,6 15,7 4 942 902

Rural 7,5 8,0 10,8 10,1 46,9 47,6 20 731 294

ENSEMBLE 9,3 9,9 15,5 14,1 40,1 41,4 25 674 196

Tableau 3.37. Répartition (en %) des ménages possédant de latrine améliorée et des ménages pratiquant la 
défécation en plein air selon le milieu de résidence

Analyse différentielle selon la région : Les résultats 
du tableau 3.38 montrent l’existence d’une forte 
disparité régionale en matière de possession 
de latrine améliorée gérée en toute sécurité et 
de défécation en plein air. Sur les 22 régions de 
Madagascar, il n’y a que les régions d’Analamanga 
(17,2 %), du Vakinankaratra (10,9 %), d’Itasy 
(12,7 %), d’Amoron’i Mania (12,2 %), d’Atsinanana 
(10,7 %) et d’Analanjirofo (11,5 %) qui ont un 
taux au-dessus de la moyenne nationale (9,3 %) 
en matière de possession de latrine gérée en toute 
sécurité. En revanche, celui de toutes les régions 
de l’Ouest, du Sud et du Sud-Est n’atteint pas le 
6  % sauf pour la région d’Anosy (7,5 %). Le taux le 
plus faible est enregistré dans la région de Melaky 
(2,3 %) suivie des régions d’Ihorombe (3,1 %) et 
de Menabe (3,7 %). 

En revanche, le pourcentage des ménages qui 
pratiquent la défécation en plein air est encore 
très élevé dans ces régions et dans les régions 
de Boeny et de Diana. En effet, au moins 60  % 
des ménages résidant dans ces régions la 
pratiquent. Le pourcentage de la population vivant 
dans ces ménages dépasse de 80 % pour les 
régions d’Ihorombe, de Menabe et de Melaky qui 
enregistrent les taux les plus élevés. Généralement, 
seules les régions de la Haute Terre et de la province 
de Toamasina ont un taux de défécation en plein 
air inférieur à la moyenne nationale dont les plus 
faibles sont celui des régions d’Analamanga (4,3 %) 
et d’Analanjirofo (4,8 %). La carte 3.4 met en 
évidence cette forte disparité régionale des ménages 
à Madagascar en matière de défécation en plein air. 

%), seulement 9,3 % les gèrent en toute sécurité 
dont 16,1 % pour les ménages résidant en milieu 
urbain et 7,5 % pour les ménages résidant en milieu 
rural. Ces ménages abritent 9,9 % de la population 

totale lesquelles sont composées de 17,8 % de la 
population urbaine et de 8,0 % de la population 
rurale.   
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Région

Latrine améliorée
Défécation

 en plein air Population 

totale

Gérée en toute

 sécurité

Limitée  

(Limited)

Ménage Pop. Ménage Pop. Ménage Pop.

Analamanga 17,2 18,1 27,8 26,3 4,3 4,7 3 623 925

Vakinankaratra 10,9 11,3 12,6 11,4 13,1 14,3 2 079 659

Itasy 12,7 13,4 14,2 13,2 10,1 10,7 898 549

Bongolava 8,9 9,5 17,1 16,2 28,6 29,2 670 993

Haute Matsiatra 8,5 9,2 18,3 16,5 38,5 40,0 1 444 587

Amoron’i Mania 12,2 12,8 14,6 13,5 33,3 35,0 837 116

Vatovavy Fitovinany 5,9 6,3 6,5 6,0 74,6 74,7 1 440 657

Ihorombe 3,1 3,4 7,8 7,0 82,7 83,2 417 312

Atsimo Atsinanana 5,5 6,2 5,7 5,1 75,2 74,7 1 030 404

Atsinanana 10,7 11,9 19,7 17,7 32,5 33,9 1 478 472

Analanjirofo 11,5 12,6 12,3 11,2 4,8 4,5 1 150 089

Alaotra Mangoro 8,7 9,1 13,3 12,5 26,7 27,4 1 249 931

Boeny 8,5 9,0 16,3 13,8 60,7 63,8 929 312

Sofia 6,5 7,1 15,9 15,1 47,9 48,1 1 507 591

Betsiboka 5,2 5,3 10,9 9,9 74,3 75,4 393 278

Melaky 2,3 2,3 7,6 6,8 84,1 85,2 308 944

Atsimo Andrefana 4,1 4,6 8,9 8,4 74,9 75,0 1 797 894

Androy 5,1 5,3 6,8 6,6 71,7 71,2 900 235

Anosy 7,5 8,0 11,5 11,1 49,8 49,0 809 051

Menabe 3,7 4,0 7,8 7,2 83,8 84,2 692 463

Diana 8,1 8,8 20,9 18,4 65,5 67,4 889 962

Sava 7,6 8,7 18,5 17,7 42,7 42,2 1 123 772

MADAGASCAR 9,3 9,9 15,5 14,1 40,1 41,4 25 674 196

Tableau 3.38. Répartition (en %) des ménages possédant de latrine améliorée et des ménages pratiquant la 
défécation en plein air selon la région
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Carte 3.4. Pourcentage des ménages pratiquant la défécation en plein air selon la région
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Analyse différentielle selon les caractéristiques du 
chef de ménage : Les résultats dans le tableau 3.39 
montrent que ce sont l’âge, le niveau d’instruction 
et le statut d’occupation du chef de ménage qui 
influence la possession de latrine améliorée gérée 
en toute sécurité pour les ménages résidant à 
Madagascar tandis que la pratique de la défécation 
en plein air est influencé très significativement par le 
niveau d’instruction et le statut d’occupation du chef 
de ménage. L’âge et le statut matrimonial du chef 
de ménage n’influent pas significativement cette 
pratique.     

Le taux de possession de latrine améliorée gérée en 
toute sécurité augmente lorsque l’âge du chef de 
ménage augmente dans le cas de Madagascar mais 
le taux ne dépasse pas la moyenne nationale qu’au 
niveau des ménages dont le chef est âgé de 25 à 59 
ans. Il est donc passé de 3,9 % pour les ménages 
dont le chef est âgé de 12 à 17 ans à 9,6 % pour les 
ménages dont le chef est âgé de 25 à 59 ans puis 
à 12,6 % pour les ménages dont le chef est âgé de 
60 ans ou plus.   

Le taux de possession de latrine améliorée gérée en 
toute sécurité augmente également mais de manière 
très significative lorsque le niveau d’instruction du 
chef de ménage augmente. Toutefois, la hausse 
est encore faible qu’à partir du niveau secondaire 
second cycle. En effet, si celui des ménages dirigés 
par des personnes du niveau secondaire premier 
cycle est seulement de 10,7 % c’est-à-dire juste un 
peu plus de la moyenne nationale (9,3 %), il est 
passé à 16,5 % pour les ménages dirigés par des 
personnes du niveau secondaire second cycle puis à 
33,8 % pour les ménages dirigés par des personnes 
du niveau supérieur. 

Par rapport au statut d’occupation du chef de 
ménage, les ménages dirigés par des retraités, des 
salariés publics, des salariés privés et des employeurs 
ont tous de taux supérieur à cette moyenne 
nationale. Pourtant, ceux dirigés par des retraités et 
des salariés publics se distinguent beaucoup plus 
avec un taux respectif de 31,2 % et 25,7 % contre 
16,7 % pour les ménages dirigés par des salariés 

privés et 15,0  % pour les ménages dirigés par des 
employeurs.

En ce qui concerne la pratique de la défécation 
en plein air, on constate d’abord que les ménages 
dirigés par des personnes âgées de 18 à 24 ans, 
ceux dirigés par des femmes, en particulier par des 
femmes divorcées ou séparées ont de pourcentage 
supérieur à la moyenne nationale (40,1 %) qui 
est déjà très élevée. En revanche, le pourcentage 
des ménages qui la pratiquent diminue lorsque le 
niveau d’instruction du chef de ménage augmente. 
Il est passé de 70,8 % lorsque le chef de ménage 
est sans instruction à 39,0 % lorsque le chef de 
ménage est du niveau primaire puis à 14,8 % 
lorsque le chef de ménage est du niveau secondaire 
second cycle et à 4,5 % lorsque le chef de ménage 
est du niveau supérieur. Il est quand même un peu 
étonnant que 4,5 % des ménages dirigés par des 
personnes du niveau supérieur la pratiquent encore. 
Parait-il qu’il y a des facteurs socioculturels qui 
déterminent la pratique de la défécation en plein air 
pour les ménages malagasy. 

La distinction un peu plus remarquable des ménages 
dirigés par des personnes âgées de 18 à 24 ans et 
des ménages dirigés par des femmes divorcées ou 
séparées par rapport aux autres pourrait être des cas 
survenus juste au début de la décohabitation avec 
leurs anciens ménages. 
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L’accès à la communication audiovisuelle et à la 
télécommunication est considéré comme étant 
un besoin essentiel pour les ménages résidant à 
Madagascar, notamment pour ceux qui habitent 
dans les littorales compte tenu de l’intensité des 
risques cycloniques qu’ils ont encourus chaque 
année et aussi pour ceux qui habitent dans les zones 
rurales à forte insécurité. D’ailleurs, l’ODD dans son 
objectif 9 (cible 9.c) présume un net accroissement 

de l’accès de tous les habitants des pays les moins 
avancés aux technologies de l’information et des 
communications, particulièrement l’accès à l’internet 
à un coût abordable d’ici à 2030. Etant donné que 
les données issues du RGPH2018 sont limitées, 
cet accès sera mesuré de manière approximative 
à l’aide de la possession de poste radio, de poste 
télévision, de téléphone fixe, de téléphone portable 
et d’équipement internet. 

3.3.6. Accès à la communication audiovisuelle et à la télécommunication

Région

Latrine améliorée
Défécation en plein air Population

totale
Gérée en toute sécurité Limitée  (Limited)

Ménage Pop. Ménage Pop. Ménage Pop.

Groupe d’âge

12-17 ans 3,9 4,2 19,0 18,4 40,8 41,6 173 316

18-24 ans 4,8 4,9 16,8 15,1 46,8 48,7 2 086 522

25-59 ans 9,6 9,9 15,4 14,0 39,6 41,1 20 230 778

60 ans ou plus 12,6 13,1 14,3 13,5 36,2 38,5 3 183 580

Sexe

Masculin 9,7 10,2 14,9 13,6 39,5 40,9 20 790 978

Féminin 8,1 8,7 17,4 16,1 42,1 43,9 4 883 218

Niveau d’instruction

Sans instruction  3,9 4,2 6,1 5,8 70,8 71,1 6 442 812

Primaire 7,6 8,1 12,8 12,2 39,0 39,4 11 522 157

Secondaire 1er cycle 10,7 12,0 22,2 21,1 25,2 25,1 4 662 927

Secondaire 2nd cycle 16,5 18,8 28,4 26,9 15,0 14,8 2 072 717

Supérieur 33,8 39,6 34,7 29,8 4,5 4,4 973 583

Statut matrimonial

Célibataire 6,9 7,5 21,7 19,6 38,6 41,1 1 441 538

Marié(e) 10,0 10,2 14,6 13,6 39,5 40,9 20 797 413

Divorcé(e)/séparé(e) 6,6 6,9 15,2 14,5 49,6 51,0 1 890 814

Veuf(ve) 10,4 11,0 15,9 15,3 35,4 37,1 1 544 431

Statut d’occupation

Travailleur indépendant 7,6 8,1 12,1 11,4 45,5 46,0 20 253 929

Employeur 15,0 16,4 18,4 17,1 36,9 36,9 104 215

Salarié public 25,1 27,7 27,7 26,3 13,1 12,5 651 286

Salarié privé 16,4 17,7 33,1 31,4 10,3 10,5 1 496 524

Autres statuts 8,0 8,6 19,8 18,6 33,9 34,1 579 976

Retraité 30,5 31,5 24,5 23,5 10,7 11,5 575 920

Elève ou Etudiant 6,3 7,3 38,9 36,4 15,2 16,0 302 116

Autres 9,4 10,1 18,4 17,0 40,5 42,4 1 710 230

Ensemble 9,3 9,9 15,5 14,1 40,1 41,4 25 674 196

Tableau 3.39. Répartition (en %) des ménages possédant de latrine améliorée et des ménages pratiquant la 
défécation en plein air selon les caractéristiques du chef de ménage
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En 2018, six ménages résidant à Madagascar sur dix 
(60,7 %) possèdent de poste radio ; près d’un sur 
cinq (21,5 %) possède de poste télévision ; 1,7 % 
seulement possèdent de téléphone fixe ; près de la 
moitié (47,1 %) possèdent de téléphone portable 
et 3,7 % possèdent d’équipement internet. Ces 
ménages abritent respectivement 62,3 % ; 21,1 % ; 
1,8 % ; 46,5 % et 3,7 % de la population totale. 
Pour chaque équipement, le taux de possession est 
beaucoup plus élevé pour les ménages résidant en 
milieu urbain comparé à leurs homologues en milieu 
rural mais pour le poste radio l’écart n’est pas trop 
important (16,9 %). Par contre, le taux de possession 
de poste télévision des ménages résidant en milieu 

urbain est presque 5 fois de celui des ménages 
résidant en milieu rural (57,7 % contre 11,9 %) ; 
le taux de possession de téléphone portable est 
presque 2 fois (76,1 % contre 39,4 %) ; et le taux 
de possession d’équipement internet est presque 9 
fois (12,4 % contre 1,4 %). 

L’absence d’infrastructures d’accès à l’électricité et à 
la télévision dans la plupart des zones rurales ainsi 
que la méconnaissance de l’importance de certains 
équipements comme l’internet pourraient être à 
l’origine de cette forte disparité entre ménages 
urbains et ménages ruraux. 

3.3.6.1. Accès à la communication selon le milieu de résidence

Le tableau 3.41 met en évidence l’existence 
d’une forte disparité régionale en matière 
d’accès à la communication audiovisuelle et à 
la télécommunication des ménages résidant à 
Madagascar. 

Pour la possession de poste radio, les ménages 
résidant dans toutes les régions du Sud, de l’Est, 
du Sud-Est et de l’Ouest ont de taux inférieur à la 
moyenne nationale (60,7 %) dont ceux qui résident 
dans la région d’Androy ont le taux le plus faible 
(23,4 %). Les régions restantes ont tous de taux 
au voisinage de 60 à 70 % sauf les régions d’Itasy 
(74,0 %) et d’Analamanga (81,0 %). 

Quant à la possession de poste télévision, on 
constate d’abord que seuls les ménages résidant 
dans les régions d’Analamanga, de Boeny, de Diana, 
de Sava et d’Atsinanana ont de taux de possession 
supérieur à la moyenne nationale. Pour les ménages 
résidant dans les régions dont le taux de possession 
est inférieur à la moyenne nationale, ceux qui 
résident dans les régions d’Amoron’i Mania, de 
Vatovavy Fitovinany, d’Atsimo Atsinanana, de Sofia, 
de Betsiboka et d’Anosy ont encore de taux inférieur 

à 10 %. Les ménages résidant dans la région 
d’Analamanga sont les plus avantageux avec un 
taux de possession de 58,4 % et ceux de la région 
d’Androy sont les plus défavorisés avec un taux de 
possession de 3,0 %. 

S’agissant de la possession de téléphone mobile, on 
constate également que les ménages résidant dans 
la région Analamanga sont les plus avantageux avec 
un taux de 72,5 %, suivi de ceux des deux régions 
de la province d’Antsiranana avec un taux de l’ordre 
de 65 %. A part ces trois régions, seuls les ménages 
résidant dans les régions de Menabe (51,1 %), 
de Boeny (56,1 %), d’Ihorombe (49,6 %) et 
d’Analanjirofo (51,5 %) ont de taux supérieur à la 
moyenne nationale. Les ménages résidant dans la 
région d’Atsimo Atsinanana sont les plus défavorisés 
avec un taux de 21,0 %.

Enfin, pour la possession d’équipement internet, 
à l’exception des ménages qui résident dans la 
région d’Analamanga avec un taux de possession de 
13,0 %, seuls les ménages qui résident dans les 
régions du Vakinankaratra, de Haute Matsiatra et 
d’Atsinanana ont de taux de possession au-dessus de 

Milieu de 

résidence

Equipements de communication audiovisuelle et de télécommunication

Poste radio Poste télévision Téléphone fixe
Téléphone 

portable

Equipement 

Internet

Ménage Pop. Ménage Pop. Ménage Pop. Ménage Pop. Ménage Pop.

Urbain 74,1 77,1 57,7 60,8 2,5 2,7 76,1 76,2 12,4 13,0

Rural 57,2 58,8 11,9 11,7 1,5 1,5 39,4 39,4 1,4 1,4

ENSEMBLE 60,7 62,3 21,5 21,1 1,7 1,8 47,1 46,5 3,7 3,7

Tableau 3.40. Répartition (en %) des ménages et de la population correspondante selon le type 
d’équipements de communication audiovisuelle et d’équipements de télécommunication dont ils possèdent 
et le milieu de résidence 

3.3.6.2. Accès à la communication selon la région
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Parmi les cinq caractéristiques du chef de ménage 
que nous avons retenues, il ressort du tableau 
3.42 que ce sont le niveau d’instruction et le statut 
d’occupation qui diffèrent le plus le taux de possession 
de ces équipements, notamment les équipements 
de nouvelle technologie. Ainsi, on constate que 
le taux de possession de tous ces équipements 
augmente lorsque le niveau d’instruction du chef 
de ménage augmente. L’écart entre les ménages 
dirigés par des personnes des deux niveaux 
extrêmes est trop important pour la possession 
de poste télévision (3,1 % contre 76,9 %), la 

possession de téléphone portable (23,9 % contre 
92,5 %) et la possession d’équipement internet 
(0,2 % contre 30,6 %). On remarque aussi que 
le taux de possession d’équipements internet est 
très élevé chez les ménages dirigés par des salariés 
publics (18,5 %), salariés privés (13,8 %), retraités 
(14,9 %) et élèves ou étudiants (10,2 %) comparé 
aux autres ménages. 

Ces chiffres semblent confirmer que c’est la 
méconnaissance de l’importance de l’internet qui 
est à l’origine de la forte disparité et du faible taux de 
possession malgré la disponibilité des infrastructures 

3.3.6.3. Accès à la communication selon les caractéristiques du chef de ménage

Région

Equipements de communication audiovisuelle et de télécommunication

Poste radio
Poste 

télévision
Téléphone fixe

Téléphone 

portable

Equipement 

Internet

Ménage Pop. Ménage Pop. Ménage Pop. Ménage Pop. Ménage Pop.

Analamanga 81,0 82,0 58,4 58,8 2,9 3,1 72,5 73,1 13,1 13,3

Vakinankaratra 68,9 70,3 14,7 13,5 2,0 2,1 39,6 39,6 4,1 3,8

Itasy 74,0 75,9 12,0 11,9 1,1 1,1 37,9 38,7 2,6 2,5

Bongolava 69,1 70,7 10,4 10,6 1,9 2,0 44,7 45,4 1,4 1,4

Haute Matsiatra 62,3 64,7 13,7 12,8 1,8 2,0 46,1 45,9 6,3 5,8

Amoron’i Mania 63,6 65,6 7,9 7,4 1,0 1,1 45,1 45,8 0,6 0,5

Vatovavy Fitovinany 53,7 55,9 6,7 6,8 1,1 1,1 24,0 23,3 0,5 0,5

Ihorombe 42,2 43,6 11,2 12,0 1,2 1,3 49,6 50,4 0,9 1,0

Atsimo Atsinanana 52,1 55,1 4,2 4,0 0,9 0,9 21,0 21,1 1,0 0,9

Atsinanana 53,0 54,4 26,7 26,8 1,6 1,7 39,0 36,8 6,4 6,4

Analanjirofo 61,7 65,0 21,0 23,0 2,0 2,2 51,5 51,8 2,2 2,2

Alaotra Mangoro 69,2 70,5 18,4 19,1 1,2 1,3 41,9 42,0 1,1 1,1

Boeny 60,8 62,8 26,9 26,7 1,3 1,4 56,1 55,3 1,4 1,3

Sofia 61,9 64,4 9,9 10,6 1,4 1,5 42,8 42,6 0,5 0,6

Betsiboka 37,6 38,3 9,9 10,3 1,4 1,5 40,4 40,5 0,3 0,3

Melaky 42,4 43,8 8,3 8,4 1,7 1,7 44,8 45,4 0,7 0,7

Atsimo Andrefana 39,0 40,9 10,6 11,4 1,1 1,1 36,2 36,9 0,6 0,7

Androy 23,4 25,2 3,0 3,4 1,6 1,7 30,0 31,7 0,4 0,4

Anosy 34,5 35,9 7,8 8,3 0,9 0,9 30,8 30,7 1,7 1,7

Menabe 56,8 58,4 10,5 11,1 1,1 1,2 51,1 52,0 0,7 0,7

Diana 65,1 68,7 31,6 33,9 1,5 1,7 65,1 65,5 2,4 2,4

Sava 69,8 73,1 27,1 30,5 1,8 2,0 64,4 65,6 1,9 2,1

MADAGASCAR 60,7 62,3 21,5 21,1 1,7 1,8 47,1 46,5 3,7 3,7

Tableau 3.41. Répartition (en %) des ménages et de la population correspondante selon le type 
d’équipements de communication audiovisuelle et d’équipements de télécommunication dont ils possèdent 
et la région

la moyenne nationale (3,7 %) avec respectivement 
4,1 % ; 6,3 % et 6,4 %. En revanche, ce taux varie 

autour de 2 % pour les régions d’Itasy, de Sava, de 
Diana et d’Analanjirofo.
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Tableau 3.42. Répartition (en %) des ménages et de la population correspondante selon le type 
d’équipements de communication audiovisuelle et d’équipements de télécommunication dont ils possèdent 
et les caractéristiques du chef de ménage

Caractéristiques du 

chef de ménage

Equipements de communication audiovisuelle et de télécommunication

Poste radio
Poste

 télévision
Téléphone fixe

Téléphone 

portable

Equipement 

Internet

Ménage Pop. Ménage Pop. Ménage Pop. Ménage Pop. Ménage Pop.

Groupe d’âge

12-17 ans 30,3 31,2 5,3 5,8 0,7 0,8 43,4 42,1 1,3 1,2

18-24 ans 47,8 48,4 11,8 11,5 1,1 1,1 46,0 42,5 2,8 2,3

25-59 ans 63,3 63,6 23,4 22,0 1,7 1,8 48,6 47,2 3,9 3,7

60 ans ou plus 62,1 64,7 21,9 22,6 2,0 2,2 40,3 45,0 3,8 4,3

Sexe

Masculin 64,1 64,8 22,2 21,5 1,8 1,8 48,2 47,0 3,9 3,8

Féminin 50,0 51,7 19,2 19,6 1,3 1,4 43,9 44,2 3,2 3,2

Niveau d’instruction

Sans instruction 40,9 43,0 3,1 3,3 0,8 0,9 23,9 25,1 0,2 0,3

Primaire 61,6 63,3 12,0 12,1 1,2 1,3 38,8 39,6 1,1 1,2

Secondaire 1er cycle 70,6 73,5 36,0 38,2 2,0 2,2 66,7 67,4 4,4 4,9

Secondaire 2nd cycle 77,3 80,8 54,8 59,2 3,0 3,3 81,7 82,4 10,1 11,4

Supérieur 80,3 85,4 76,9 83,2 6,5 7,6 92,5 92,6 30,6 32,7

Statut matrimonial

Célibataire 45,8 44,8 17,0 16,4 1,2 1,3 52,6 49,5 4,5 4,0

Marié(e) 65,1 65,1 23,0 21,8 1,9 1,9 48,3 47,2 3,9 3,7

Divorcé(e)/séparé(e) 48,6 48,5 16,1 16,4 1,0 1,0 39,4 39,9 2,1 2,2

Veuf(ve) 56,5 58,1 20,7 21,6 1,3 1,5 38,2 42,4 3,5 4,0

Statut d’occupation

Travailleur indépendant 58,8 60,1 14,3 14,1 1,4 1,5 40,8 40,8 1,8 1,9

Employeur 70,4 73,1 37,8 39,3 3,9 4,0 61,8 62,9 8,6 9,1

Salarié public 83,5 85,6 66,9 70,4 5,2 5,6 87,2 87,7 18,5 19,6

Salarié privé 79,2 80,8 66,8 68,6 2,7 2,9 82,6 82,3 13,8 14,4

Autres statuts 61,0 63,1 25,5 26,0 1,2 1,3 51,9 51,5 3,3 3,4

Retraité 85,4 86,6 70,3 72,7 5,2 5,4 77,3 81,3 14,9 16,7

Elève ou Etudiant 40,5 41,6 20,4 21,0 1,0 1,1 73,8 71,9 10,2 9,4

Autres 55,2 57,9 23,2 23,7 1,6 1,8 45,6 46,8 3,3 3,4

ENSEMBLE 60,7 62,3 21,5 21,1 1,7 1,8 47,1 46,5 3,7 3,7

comme la fibre optique de TELMA. Néanmoins, le 
revenu du ménage pourrait être aussi un  facteur à 

ne pas écarter.

Les Nations Unies via l’ODD dans l’objectif 11 et 
cible 2 ont lancé un défi d’assurer l’accès de tous 
à des systèmes de transport sûrs, accessibles et 

viables, à un coût abordable. Le taux de possession 
de voiture par les ménages peut être utilisé comme 
indicateur proxy de la mesure de l’atteinte de cet 

3.3.7. Possession de moyen de transport
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La distribution selon la région dans le tableau 3.44 
montre que seuls les ménages qui résident dans 
les régions d’Analamanga et de Diana ont un taux 
de possession de voiture supérieur à la moyenne 
nationale avec respectivement 7,1 % et 2,1 %. En 
revanche, il n’y a que 0,2 % des ménages résidant 
dans la région d’Androy qui en possèdent. Ce taux 
est aussi de 0,3 % seulement pour les régions 
d’Atsimo Atsinanana et de Vatovavy Fitovinany et de 
0,4 % pour la région de Melaky. 

En ce qui concerne la possession de moto ou scooter 
ou bajaj ou quad, une forte disparité régionale 
est constatée. En effet, les ménages qui résident 
dans les régions d’Analamanga, de Sava, de Diana, 
d’Atsinanana, d’Analanjirofo et d’Alaotra Mangoro 
ont de taux supérieur à la moyenne nationale avec 
respectivement 7,8 % ; 8,4 % ; 5,1 % ; 7,4 % ; 5,6 
% et 4,7 % de tous les ménages qui y résident. Ce 
sont les ménages résidant dans la région de Sava 
qui ont le taux le plus élevé. Par contre, les ménages 
résidant dans les régions d’Androy et d’Atsimo 
Atsinanana ont encore le taux le plus faible avec 
respectivement 0,8 % et 0,9 %. 

Quant à la possession de bicyclette ou de 
cyclopousse, plusieurs régions ont de taux supérieur 
à la moyenne nationale (18,6 %). Cependant, les 
ménages résidant dans les régions du Vakinankaratra, 
d’Itasy, de Bongolava, d’Alaotra Mangoro et de Diana 
sont un peu plus avancées par rapport aux autres 
avec un  taux de possession respectif de 33,3 % ; 
30,1 % ; 32,5 %, 39,0 % et 29,7 %. On constate 
aussi que, le taux de possession de bicyclette ou 
cyclopousse est supérieur à la moyenne nationale 
pour les ménages résidant dans les régions d’Androy 
(22,2 %) et d’Ihorombe (23,9 %). Par contre, il est 
inférieur à 10 % pour les ménages résidant dans les 
régions de l’Ouest, du Sud-Est et de la partie sud de 
la Haute Terre (Haute Matsiatra et Amoron’i Mania). 
Le plus faible est celui des ménages résidant dans la 
région de Melaky (4,8 %). Pour les régions de Haute 
Matsiatra, d’Amoron’i Mania et celles du Sud-Est, 
c’est le relief qui n’est pas adapté aux bicyclettes ou 
cyclopousse tandis que le cas des régions de l’Ouest 
pourrait être lié à l’insécurité et l’enclavement de la 
plupart des zones.

3.3.7.2. Possession de moyen de transport selon la région

Les résultats issus du Tableau 3.43 montrent qu’en 
2018, seulement 1,9 % des ménages résidant 
à Madagascar possèdent de voiture ; 4,0 % 
possèdent de moto ou scooter ou bajaj ou quad ; 
et 18,6 % possèdent de bicyclette ou cyclopousse. 
Ces ménages abritent respectivement 2,1 % ; 4,2 
% et 20,0 % de la population totale. Le taux de 
possession de voiture et de moto ou scooter ou bajaj 
ou quad est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu 

rural (respectivement 5,4 % contre 0,9 % et 9,7 % 
contre 2,5 %) tandis que l’écart est un peu faible 
pour le taux de possession de bicyclette ou cyclo-
pousse (20,5 % contre 18,1 %). Ces résultats sont 
en conformité avec la réalité économique vécue par 
la population puisque les infrastructures routières en 
milieu rural sont généralement en mauvais état et 
que le revenu des ménages ruraux est très faible 
donc ne leur permet pas d’avoir que de bicyclette.   

Milieu de 

Résidence

Moyen de transport 

Effectif total 

de population
Voiture

Moto ou Scooter

Bajaj ou Quad 

Bicyclette ou

Cyclopousse

Ménage Pop. Ménage Pop. Ménage Pop.

Urbain 5,4 6,5 9,7 11,1 20,5 23,3 4 942 902

Rural 0,9 1,0 2,5 2,6 18,1 19,2 20 731 294

ENSEMBLE 1,9 2,1 4,0 4,2 18,6 20,0 25 674 196

Tableau 3.43. Répartition (en %) des ménages et de la population correspondante selon le moyen de 
transport qu’il possède et le milieu de résidence  

3.3.7.1. Possession de moyen de transport selon le milieu de résidence

objectif pour le cas de Madagascar. Cependant, 
compte tenu du contexte géoclimatique du pays 
et de l’état des infrastructures routières, il est 
également nécessaire de connaître le taux de 
possession d’autres moyens de transport tels que 

la moto, le scooter, le bajaj, le quad, la bicyclette 
et le cyclopousse. Les analyses seront faites selon 
le milieu de résidence, selon la région et selon les 
caractéristiques du chef de ménage. 
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Région

Moyen de déplacement 

Effectif total 

de population
Voiture

Moto ou Scooter

Bajaj ou Quad 

Bicyclette ou

Cyclopousse

Ménage Pop. Ménage Pop. Ménage Pop.

Analamanga 7,1 7,9 7,8 8,5 18,5 20,7 3 623 925

Vakinankaratra 1,3 1,3 3,4 3,5 33,3 35,3 2 079 659

Itasy 1,1 1,1 3,9 4,1 30,1 32,4 898 549

Bongolava 0,8 0,9 3,1 3,4 32,5 34,7 670 993

Haute Matsiatra 1,5 1,6 1,5 1,6 9,3 9,9 1 444 587

Amoron’i Mania 0,8 0,8 1,5 1,5 9,2 9,7 837 116

Vatovavy Fitovinany 0,3 0,4 1,2 1,2 7,6 7,8 1 440 657

Ihorombe 1,1 1,3 1,6 1,9 23,9 25,9 417 312

Atsimo Atsinanana 0,3 0,3 0,9 0,9 8,7 9,1 1 030 404

Atsinanana 1,8 2,1 7,4 8,2 13,3 14,1 1 478 472

Analanjirofo 0,6 0,8 5,6 6,2 11,6 12,2 1 150 089

Alaotra Mangoro 1,2 1,3 4,3 4,7 39,0 41,3 1 249 931

Boeny 1,6 1,7 4,0 4,3 9,4 10,4 929 312

Sofia 0,5 0,6 2,0 2,4 19,8 20,9 1 507 591

Betsiboka 0,5 0,5 1,2 1,3 4,8 5,0 393 278

Melaky 0,4 0,4 1,4 1,5 7,0 7,6 308 944

Atsimo Andrefana 0,8 0,9 1,9 2,2 14,7 16,1 1 797 894

Androy 0,2 0,3 0,8 0,9 22,2 24,6 900 235

Anosy 0,6 0,6 1,3 1,5 16,9 18,2 809 051

Menabe 0,6 0,7 1,5 1,7 6,5 7,1 692 463

Diana 2,1 2,6 5,1 6,2 29,7 34,2 889 962

Sava 1,3 1,8 8,4 9,9 20,6 22,8 1 123 772

MADAGASCAR 1,9 2,1 4,0 4,2 18,6 20,0 25 674 196

Tableau 3.44. Répartition (en %) des ménages et de la population correspondante selon le moyen de 
transport qu’il possède et la région  

Toutes les variables relatives aux caractéristiques du 
chef de ménage, retenues dans la présente analyse 
thématique, influencent de manière significative 
la possession de moyen de transport pour les 
ménages résidant à Madagascar, particulièrement la 
possession de voiture.   

D’abord, pour chaque type de moyen de transport, 
le taux de possession augmente en fonction de l’âge 
du chef de ménage mais la hausse est un peu faible. 
Toutefois, il est constaté que le taux de possession 
de moto ou scooter ou bajaj ou quad et de bicyclette 
ou cyclopousse diminue un peu lorsque le chef de 
ménage atteint l’âge de 60 ans. 

On constate aussi que, pour les ménages dont le 
chef est un homme, quel que soit le type de moyen 
de transport, le taux de possession est presque le 

double de celui des ménages dont le chef est une 
femme. Cet écart est conforme à la réalité car les 
femmes chefs de ménage sont majoritairement 
des femmes en rupture d’union ou des mères 
célibataires lesquelles sont généralement en 
situation de vulnérabilité.  

Les résultats montrent également que le taux de 
possession de voiture et de moto ou scooter ou 
bajaj ou quad des ménages résidant à Madagascar 
augmente lorsque le niveau d’instruction du chef de 
ménage augmente. Cependant, la hausse n’est pas 
du tout remarquable que lorsque le chef de ménage 
a au moins le niveau secondaire second cycle. En 
effet, si le taux de possession de voiture est passé de 
0,1 % pour les ménages dirigés par des personnes 
sans instruction à 2,0 % pour les ménages dirigés par 
des personnes du niveau secondaire premier cycle, 

3.3.7.3. Possession de moyen de transport selon les caractéristiques du chef de ménage



CARACTÉRISTIQUES DES MENAGES ET STRUCTURE FAMILIALE A MADAGASCAR

77OCTOBRE 2021

il est de 5,2 % pour les ménages dirigés par des 
personnes du niveau secondaire second cycle et de 
17,8 % pour les ménages dirigés par des personnes 
du niveau supérieur. Aussi, si le taux de possession 
de moto ou scooter ou bajaj ou quad est passé de 
0,4 % pour les ménages dirigés par des personnes 
sans instruction à 5,8 % pour les ménages dirigés 
par des personnes du niveau secondaire premier 
cycle, il est de 11,2 % pour les ménages dirigés par 
des personnes du niveau secondaire second cycle 
et de 21,2 % pour les ménages dirigés par des 
personnes du niveau supérieur.    

Par rapport au statut matrimonial du chef de ménage, 
les résultats montrent que seuls les ménages 
dont le chef est marié ont de taux de possession 
supérieur à la moyenne nationale quel que soit le 
type de moyen de transport. Toutefois, les écarts 
sont assez faibles. En revanche, les ménages dont le 
chef est une personne divorcée ou séparée ont les 
plus faibles taux de possession dont les valeurs sont 
inférieures à la moitié des moyennes nationales sauf 
pour la bicyclette ou le cyclopousse.

Quant à l’influence du statut d’occupation du chef de 

ménage, on constate que, par rapport à la moyenne 
nationale (1,9 %), le taux de possession de voiture 
est très élevé pour les ménages dont le chef est 
un salarié public (10,5 %) ou retraité (11,3   %) 
et un peu élevé pour les ménages dont le chef est 
un employeur (7,0 %) ou salarié privé (5,6 % ). Le 
taux de possession de moto ou scooter ou bajaj ou 
quad est quasi-identique pour les ménages dont le 
chef est un employeur ou salarié privé ou retraité 
(de l’ordre de 10 % à 11 %) tandis qu’il est très 
élevé pour ceux dont le chef est un salarié public 
(20,3 %). Quant à la possession de bicyclette ou 
cyclopousse, les ménages dont le chef est occupé 
ou ayant été occupé ont de taux supérieur ou égal à 
la moyenne nationale mais ceux dont le chef est un 
salarié public ou employeur se distinguent un peu 
plus des autres avec un taux respectif de 28,8  % 
et 23,0 %. 

En somme, quel que soit le type de moyen de 
transport, le taux de possession est toujours inférieur 
à la moyenne nationale pour les ménages dont le 
chef n’est pas un salarié permanent ou retraité sauf 
pour les ménages dont le chef est un employeur.

Caractéristiques du chef de 

ménage

Moyen de déplacement 

Total 

population
Voiture

Moto ou Scooter

Bajaj ou Quad 

Bicyclette ou

Cyclopousse

Ménage Pop. Ménage Pop. Ménage Pop.

Groupe d’âge

12-17 ans 0,1 0,2 0,7 0,8 11,9 12,2 173 316

18-24 ans 0,3 0,3 1,5 1,5 14,3 14,5 2 086 522

25-59 ans 2,0 2,1 4,5 4,5 19,8 20,7 20 230 778

60 ans ou plus 2,8 3,0 3,7 4,3 16,7 19,4 3 183 580

Sexe

Masculin 2,2 2,3 4,6 4,6 21,0 21,6 20 790 978

Féminin 1,0 1,2 2,1 2,5 11,0 13,0 4 883 218

Niveau d’instruction

Sans instruction 0,1 0,1 0,4 0,5 10,8 11,8 6 442 812

Primaire 0,4 0,4 1,8 1,9 18,6 19,9 11 522 157

Secondaire 1er cycle 2,0 2,5 5,8 6,7 23,8 26,2 4 662 927

Secondaire 2nd cycle 5,2 6,6 11,2 13,3 26,3 29,2 2 072 717

Supérieur 17,8 22,3 21,2 25,3 21,9 25,9 973 583

Statut matrimonial

Célibataire 0,7 0,8 2,3 2,3 12,7 13,2 1 441 538

Marié(e) 2,3 2,3 4,8 4,7 21,3 21,7 20 797 413

Divorcé(e)/séparé(e) 0,7 0,7 1,6 1,7 10,5 11,3 1 890 814

Veuf(ve) 1,6 1,8 2,2 2,7 12,3 14,3 1 544 431

Tableau 3.45. Répartition (en %) des ménages et de la population correspondante selon le moyen de 
transport qu’il possède et les caractéristiques du chef de ménage 
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Dans son deuxième objectif, l’ODD prévoit la faim 
zéro en doublant la productivité agricole et les 
revenus des petits producteurs alimentaires d’ici 
2030. Etant pays possédant encore des très vastes 
terrains cultivables et de large côte maritime, il est 
d’abord nécessaire pour Madagascar d’avoir des 
statistiques récentes sur tous les ménages pratiquant 
l’agriculture, l’élevage et la pêche pour leur propre 
compte afin de pouvoir élaborer des politiques 
plus adéquates aux réalités qu’ils ont vécues. 
Dans cette section, nous n’allons présenter que 

des statistiques globales. Les statistiques détaillées 
sont présentées dans la thématique « Ménages 
agricoles à Madagascar ». Toutefois, la répartition 
des ménages agricoles selon le milieu de résidence, 
selon la région et selon les caractéristiques de leur 
chef s’avère nécessaire pour des éventuelles prises 
de décisions. Il importe ainsi de repréciser que 
l’activité agricole pratiquée par le ménage n’est pas 
forcement localisée dans leur région de résidence 
et que dès qu’il investit dans la production, il est 
considéré comme ménage agricole.  

En 2018, un peu plus de huit ménages résidant 
à Madagascar sur dix (83,2 %) font partie des 
ménages agricoles c’est-à-dire ayant au moins un 
membre qui pratique soit l’agriculture, soit l’élevage, 
soit la pêche pour leur propre compte. Ces ménages 
regroupent 46,3 % des ménages résidant en milieu 

urbain et 93,1 % des ménages résidant en milieu 
rural. Ils abritent 86,5 % de la population totale dont 
51,6 % de la population urbaine et 94,9 % de la 
population rurale. Ceux qui résident en milieu urbain 
représentent 11,7 % de tous les ménages agricoles. 

3.3.8. Pratique de l’agriculture, de l’élevage ou de la pêche 

3.3.8.1. Répartition selon le milieu de résidence

Caractéristiques du chef de 

ménage

Moyen de déplacement 

Total 

population
Voiture

Moto ou Scooter

Bajaj ou Quad 

Bicyclette ou

Cyclopousse

Ménage Pop. Ménage Pop. Ménage Pop.

Statut dans l’activité

Travailleur indépendant 1,1 1,2 2,7 2,9 18,5 19,6 20 253 929

Employeur 7,0 8,0 10,1 11,9 23,0 25,5 104 215

Salarié public 10,5 12,0 20,3 22,2 28,8 32,0 692 599

Salarié privé 5,6 6,4 10,4 11,4 20,9 23,0 1 564 730

Autres statuts 0,9 1,0 3,1 3,2 18,6 20,0 579 976

Retraité 11,3 12,0 11,4 13,8 20,9 25,1 466 401

Elève ou Etudiant 0,6 0,9 2,4 2,9 16,2 17,6 320 714

Autres 1,3 1,5 3,4 3,9 14,1 15,9 1 691 632

Ensemble 1,9 2,1 4,0 4,2 18,6 20,0 25 674 196

 Milieu de 

résidence

Ménages agricoles
Effectif total des 

ménages

Effectif total 

de population
Ménage Population

Effectif  % Effectif  %

Urbain 592 644 46,3 2 552 023 51,6 1 280 030 4 942 902

Rural 4 468 244 93,1 19 663 779 94,9 4 799 846 20 731 294

  ENSEMBLE 5 060 888 83,2 22 215 802 86,5 6 079 876 25 674 196

Tableau 3.46. Répartition (en %) des ménages agricoles selon le milieu de résidence

3.3.8.2. Répartition selon la branche et la région

Par rapport à l’ensemble des ménages résidant à 
Madagascar, ceux qui pratiquent l’agriculture sont 
à 77,9 % ; ceux qui pratiquent l’élevage sont à 
71,3 % ; et ceux qui pratiquent la pêche sont à 
18,1 %. On peut en déduire que la grande majorité 
des ménages agricoles résidant à Madagascar 

investissent  dans au moins deux branches. 
Toutefois, leur poids varie selon la région. Pour 
les ménages agricoles en général, leur poids par 
rapport à l’ensemble des ménages est supérieur 
à la moyenne nationale (83,2 %) pour toutes les 
régions sauf pour les régions d’Analamanga (55,7  
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Région

Ménages pratiquant le (la)
Ménages 

agricoles Effectif 

total des 

ménages
Agriculture Elevage Pêche

Effectif  %
Effectif  % Effectif  % Effectif  %

Analamanga 401 672 44,8 421 953 47,0 73 603 8,2 499 824 55,7 896 823

Vakinankaratra 419 201 90,2 399 535 86,0 128 545 27,7 433 489 93,3 464 530

Itasy 187 620 91,6 173 218 84,6 51 451 25,1 192 884 94,2 204 827

Bongolava 137 321 91,2 121 161 80,5 31 041 20,6 139 848 92,9 150 596

Haute Matsiatra 249 174 84,0 232 436 78,4 55 155 18,6 259 189 87,4 296 552

Amoron’i Mania 159 850 92,2 148 490 85,7 66 766 38,5 162 777 93,9 173 320

Vatovavy Fitovinany 287 317 91,8 260 550 83,3 63 972 20,4 294 047 94,0 312 888

Ihorombe 78 961 86,2 70 454 76,9 10 666 11,6 82 034 89,6 91 602

Atsimo Atsinanana 183 545 92,6 159 147 80,3 34 979 17,7 186 958 94,4 198 145

Atsinanana 271 305 72,3 257 713 68,6 66 015 17,6 295 343 78,7 375 471

Analanjirofo 278 968 86,4 235 405 72,9 44 948 13,9 288 220 89,3 322 758

Alaotra Mangoro 251 662 84,7 211 432 71,1 48 362 16,3 265 296 89,2 297 267

Boeny 147 776 64,3 128 141 55,8 48 815 21,2 163 903 71,3 229 731

Sofia 334 780 89,1 298 905 79,5 107 785 28,7 344 980 91,8 375 861

Betsiboka 76 573 86,4 69 782 78,8 15 809 17,8 80 748 91,1 88 606

Melaky 62 399 89,7 57 122 82,1 30 815 44,3 66 201 95,2 69 569

Atsimo Andrefana 316 150 75,9 291 584 70,0 44 274 10,6 355 747 85,4 416 441

Androy 185 030 92,4 178 406 89,1 9 173 4,6 192 698 96,2 200 268

Anosy 163 614 86,1 153 097 80,6 29 830 15,7 171 724 90,4 189 986

Menabe 135 271 83,6 119 302 73,7 36 698 22,7 148 619 91,8 161 822

Diana 149 524 59,0 131 488 51,9 43 170 17,0 166 907 65,9 253 261

Sava 260 880 84,3 217 331 70,2 57 848 18,7 269 452 87,0 309 552

MADAGASCAR 4 738 593 77,9 4 336 652 71,3 1 099 720 18,1 5 060 888 83,2 6 079 876

Tableau 3.47. Répartition (en %) des ménages selon les trois branches de l’Agriculture et selon la région

%), d’Atsinanana (78,7 %), de Boeny (71,3 %) et 
de Diana (65,9 %). La plupart des autres régions 
ont de poids supérieur à 90 % dont le plus élevé est 
celui de la région d’Androy (96,2 %). Dans toutes les 
régions, les ménages ayant investis dans le domaine 
de l’agriculture sont plus prépondérants sauf pour 
la région d’Analamanga où les pratiquants de 
l’élevage sont un peu plus prépondérants que ceux 
de l’agriculture même si l’écart est très faible (2,2 
%). On constate également que, pour les ménages 
résidant dans la région d’Atsimo Andrefana, le poids 
des pratiquants de l’agriculture, de l’élevage et de la 
pêche sont tous inférieurs aux moyennes nationales 
respectives. 

En ce qui concerne la pêche, étant région située 
dans la Haute Terre et n’ayant pas de grand lac, le 
pourcentage des ménages qui la pratiquent est de 
38,5 % pour Amoron’i Mania, soit le double de la 

moyenne nationale. Les ménages de cette région 
se trouvent en deuxième position après ceux de la 
région de Melaky (44,3 %) en pratique de pêche. Le 
pourcentage est aussi assez élevé pour les régions 
du Vakinankaratra (27,7 %), d’Itasy (25,1 %) et 
de Sofia (28,7 %). Par contre, malgré l’existence 
du grand lac Alaotra, le pourcentage des ménages 
qui pratiquent la pêche dans la région d’Alaotra 
Mangoro (16,3 %) est en dessous de la moyenne 
nationale. On constate aussi que plusieurs régions 
situées dans les zones côtières ont de pourcentage 
en dessous de la moyenne nationale ou juste à 
quelques pourcentages de plus. La répartition de 
ces ménages par type de pêche pratiqué dans la 
thématique « Ménages agricoles à Madagascar » 
pourraient nous fournir des informations précises 
sur les pourquoi de ces répartitions qui semblent ne 
pas être en cohérence avec la réalité. 
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D’après le tableau 3.48, la pratique de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche par les ménages 
résidant à Madagascar varie selon le sexe, le niveau 
d’instruction et le statut d’occupation du chef de 
ménage. L’âge et le statut matrimonial du chef 
de ménage n’ont pas d’influence remarquable. 
Toutefois, le pourcentage est largement inférieur à la 
moyenne nationale pour les ménages dont le chef 
est un enfant de 12 à 17 ans (52,0 %) et ceux 
dont le chef est célibataire (63,5 %). Le cas de ces 
ménages pourrait être dû au fait que la majorité sont 
constitués par des étudiants ou élèves qui ne vivent 
pas avec leurs parents.

Par rapport au sexe du chef de ménage, on constate 
qu’il y a plus de ménages agricoles dont les chefs sont 
des hommes (85,3 %) que les femmes (76,6 %) 
et ceci est valable aussi bien pour l’agriculture que 
pour l’élevage et la pêche. 

Quant à l’influence de leur niveau d’instruction, 
comme il est attendu, le pourcentage des ménages 
agricoles diminue considérablement lorsque le 
niveau d’instruction du chef de ménage augmente, 
notamment à partir du niveau secondaire second 
cycle. Partant de 95,8 % pour les ménages dirigés 
par des personnes sans instruction, il est passé à 

56,9 % pour les ménages dirigés par des personnes 
du niveau secondaire second cycle puis enfin à 34,6  
% pour les ménages dirigés par des personnes du 
niveau supérieur. Pourtant, la baisse est très faible 
pour les ménages dont le chef est du niveau primaire 
(3,8 %). Etant donné que deux tiers (66,6 %) des 
ménages sont dirigés par des personnes n’ayant pas 
dépassé le niveau primaire, parait-il que la grande 
majorité des ménages agricoles à Madagascar sont 
dirigés par des personnes non qualifiées. 

En ce qui concerne le statut d’occupation du chef 
de ménage, seuls les ménages dont le chef est un 
travailleur indépendant ont de pourcentage supérieur 
à la moyenne nationale. En effet, 92,1 % de ces 
ménages pratiquent des activités agricoles pour 
leur propre compte. Néanmoins, respectivement 
72,7 % ; 57,3 % ; 44,9 % et 53,3 % des ménages 
dirigés par des employeurs, des salariés publics, des 
salariés privés et des retraités, pratiquent encore 
des activités agricoles pour leur propre compte. Il 
importe de rappeler encore que le lieu d’exploitation 
ne se trouve pas forcement dans le lieu de résidence 
du ménage et les ménages peuvent le pratiquer de 
manière indirecte. 

3.3.8.3. Répartition selon les caractéristiques du chef de ménage
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Caractéristiques du CM
Ménages pratiquant le (la) :

Ménages

agricoles

Ménages

non

agricoles

Effectif des

ménagesAgriculture Elevage Pêche

Groupe d’âge

12-17 ans 47,0 39,8 10,2 52,0 46,5 173 316

18-24 ans 74,7 65,0 16,7 79,1 17,0 2 086 522

25-59 ans 78,8 72,9 18,7 84,3 12,9 20 230 778

60 ans ou plus 79,5 71,7 16,6 84,6 12,9 3 183 580

Sexe

Masculin 80,0 74,5 19,7 85,3 12,0 20 790 978

Féminin 71,3 61,2 12,9 76,6 19,8 4 883 218

Niveau d’instruction

Sans instruction 93,2 82,0 18,4 95,8 3,1 6 442 812

Primaire 88,3 80,1 23,0 92,0 6,6 11 522 157

Secondaire 1er cycle 64,3 61,1 14,7 72,7 23,9 4 662 927

Secondaire 2nd cycle 46,3 47,0 9,1 56,9 38,7 2 072 717

Supérieur 24,2 26,6 3,4 34,6 59,8 973 583

Statut matrimonial

Célibataire 58,5 47,8 10,7 63,5 31,9 1 441 538

Marié(e) 81,4 76,5 20,1 86,8 11,5 20 797 413

Divorcé(e)/séparé(e) 75,9 63,2 14,1 81,0 17,3 1 890 814

Veuf(ve) 74,8 66,2 14,1 80,5 17,5 1 544 431

Statut d’occupation

Travailleur indépendant 88,5 79,7 21,1 92,1 6,7 20 253 929

Employeur 64,3 61,1 15,4 72,7 24,6 104 215

Salarié public 44,1 48,0 6,7 57,3 39,7 692 599

Salarié privé 31,0 36,1 5,2 44,9 51,2 1 564 730

Autres statuts 58,7 55,5 13,0 69,5 26,8 579 976

Retraité 41,0 41,7 6,0 53,3 43,1 466 401

Elève ou Etudiant 15,0 15,4 3,2 20,1 77,0 320 714

Autres 63,4 59,3 13,4 72,2 22,8 1 691 632

Ensemble 77,9 71,3 18,1 83,2 13,5 25 674 196

Tableau 3.48. Répartition (en %) des ménages selon les trois branches de l’Agriculture et selon les 
caractéristiques du chef de ménage
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Lien de parenté avec CM
CM Homme CM Femme Tous les CM

U R UR U R UR U R UR

Chef de ménage 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Conjoint 0,8 0,9 0,9 0,1 0,1 0,1 0,6 0,7 0,7

Enfant biologique 1,7 2,3 2,2 1,2 1,6 1,5 1,6 2,1 2,0

Père ou Mère 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Beau-père ou Belle-mère 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Beau-fils ou Belle-fille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Petits-enfants 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2

Collatéraux du CM 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2

Collatéraux du conjoint 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Personnes non apparentées 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Tableau 4.1. Composition moyenne des ménages selon le sexe du chef de ménage et le milieu de résidence

D’après le tableau 4.1, chaque ménage résidant 
à Madagascar a en moyenne un seul chef. Ces 
ménages comptent en moyenne 0,7 conjoint du 
chef de ménage dont 0,6 en milieu urbain et 0,7 
en milieu rural. Cependant, le nombre moyen de 
conjoint est presque nulle (0,1) lorsque le chef de 
ménage est une femme quel que soit le milieu de 
résidence tandis qu’il est de 0,9 lorsque le chef 
de ménage est un homme. Cela semble dire que 
lorsqu’une femme en union cohabite avec son mari, 
il est quasi-incertain qu’elle soit le chef de ménage. 
Ces chiffres reconfirment le fait que le statut du chef 
de ménage est d’abord attribué aux hommes dans 
le contexte malagasy. 

Quant aux enfants biologiques du chef de ménage, 
leur nombre moyen est de 2,0 par ménage dans 
l’ensemble. Toutefois, les ménages dirigés par 
des hommes en contiennent un peu plus que les 
ménages dirigés par des femmes (2,2 contre 1,5). 
On constate aussi que leur nombre est un peu plus 

élevé pour les ménages résidant en milieu rural que 
pour les ménages résidant en milieu urbain et quel 
que soit le sexe du chef de ménage.

En plus du conjoint et des enfants biologiques du 
chef de ménage, il y a également en moyenne 0,2 
petit-enfant et 0,2 collatéral du chef de ménage au 
sein des ménages résidant à Madagascar dont leur 
nombre dans les ménages dirigés par des femmes 
est presque le double de celui dans les ménages 
dirigés par des hommes. En revanche, quel que soit 
le sexe du chef de ménage et le milieu de résidence, 
le nombre moyen de parents du chef de ménage, 
de beaux-parents du chef de ménage et aussi de 
conjoints d’enfants du chef de ménage au sein des 
ménages résidant à Madagascar est quasiment nul. 
Ces statistiques confirment le fait que la cohabitation 
entre épouse et belle-mère ou épouse et belle-fille 
est pratiquement évitée autant que possible dans la 
société malagasy.

La connaissance de la structure familiale au sein 
des ménages a d’importance capitale pour tous les 
programmes axés sur des groupes de population 
spécifiques. En effet, elle permet d’élaborer des 
programmes plus adéquats à la réalité culturelle 
dans laquelle vit la population, et aussi, de mesurer 
l’intensité des risques encourus par certains individus. 

Cependant, il importe de rappeler qu’il s’agit plus 
précisément des ménages familiaux. Puisque la 
structure familiale est appréhendée à partir du lien 
de parenté de chaque individu avec le chef de 
ménage, nous allons commencer les analyses par 
l’examen de la composition des ménages. 

4.1. COMPOSITION MOYENNE DES MÉNAGES

CHAPITRE 4. STRUCTURE FAMILIALE A MADAGASCAR
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La majorité des ménages résidant à Madagascar 
sont composés des familles nucléaires. En effet, 
un peu plus de six ménages sur dix (63,4 %) sont 
des ménages nucléaires. Cependant, les ménages 
composés de familles élargies ont encore un poids 
considérable (25,3 %). On constate aussi que près 
de un ménage sur dix (9,0 %) est constitué par des 
personnes qui vivent seules. En revanche, le poids 
des ménages composites est très faible (2,3 %). En 
comparant la proportion des ménages et celle de 
la population pour chaque type de ménage, nous 
estimons que les ménages élargis ainsi que les 
ménages composites ont de taille plus grande que 
les ménages nucléaires. On constate également que 
les ménages nucléaires sont plus fréquents en milieu 
rural qu’en milieu urbain (65,8 % contre 54,3 %). 

Par contre, les ménages isolés, les ménages élargis 
et les ménages composites sont plus fréquents en 
milieu urbain qu’en milieu rural (respectivement 
12,4 % ; 29,0 % ; 4,3 % contre 8,1 % ; 24,3 % 
; 1,8 %). Le cas des ménages isolés pourrait être 
dû au fait que les universités et les établissements 
secondaires second cycle sont majoritairement 
installés en milieu urbain et qu’une grande partie 
des étudiants vivent seuls. A l’inverse, le cas des 
ménages élargis est expliqué par la cohabitation avec 
des collatéraux un peu plus dominante en milieu 
urbain qu’en milieu rural (cf. tableau 4.1) et celui 
des ménages composites pourrait être fortement 
lié au besoin de domestique qui est beaucoup plus 
nécessaire pour les ménages urbains que pour les 
ménages ruraux. 

Compte tenu des contextes socioéconomiques et 
culturels des régions de Madagascar, et aussi de la 
différence considérable en matière d’exposition à la 
modernité entre le milieu urbain et le milieu rural, 

il est important de faire une analyse sur la variation 
de la typologie des ménages selon le milieu de 
résidence et selon la région. 

Pour mieux appréhender la structure familiale au 
sein des ménages, il est beaucoup plus pertinent de 
focaliser l’analyse sur sa typologie. Cette typologie 
sera construite à partir de la variable « lien de parenté 
avec le chef de ménage » selon la définition que 
nous avons retenue qui est celle des Nations Unies. 
Quatre types de ménages ont été donc construits : 

 ◾ Ménage d’une seule personne qui regroupe 
les ménages des personnes vivant seules ;

 ◾ Ménage nucléaire qui englobe les ménages 
composés par des personnes constituant une 
seule famille nucléaire ; 

 ◾ Ménage élargi ou étendu lequel est constitué 
par des ménages d’une seule personne ou 
nucléaires en cohabitation avec d’autres 
personnes apparentées à au moins l’un de 
leurs composants (avec le chef de ménage ou 
avec son conjoint ou avec ses enfants) ; et

 ◾ Ménage complexe ou composite qui regroupe 
les ménages d’une seule personne ou les 
ménages nucléaires ou les ménages élargis 
qui sont en cohabitation avec des personnes 
non apparentées à tous leurs composants (ni 
avec le chef de ménage, ni avec son conjoint 
et ni avec ses enfants). 

Cependant, la deuxième partie de cette section 
sera consacrée à l’analyse utilisant de typologie plus 
détaillée pour mieux comprendre la vraie structure 
familiale au sein des ménages malagasy. Il s’agit 
de décomposer encore les typologies évoquées 
ci-dessus, en particulier les ménages d’une seule 
personne et les ménages nucléaires.  

   
Principes et recommandations concernant les recensements 
de la population et des logements, Deuxième révision (Nations 
Unies, 2009) p.143.

4.2.1.1. Typologie des ménages selon le milieu de résidence

4.2.1. Vue globale

4.2. TYPOLOGIE DES MÉNAGES
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Type de ménages

Milieu de résidence
Ensemble Effectif des 

ménages

Effectif de 

Population 
Urbain Rural

M Pop. M Pop. M Pop.

Ménage d’une seule personne 12,4 3,2 8,1 1,9 9,0 2,1 548 562 548 562

Ménage nucléaire 54,3 53,7 65,8 65,2 63,4 63,0 3 850 513 16 178 075

Ménage élargi 29,0 37,4 24,3 30,7 25,3 32,0 1 539 269 8 206 265

Ménage composite 4,3 5,7 1,8 2,2 2,3 2,9 141 532 741 294

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6 079 876 25 674 196

Tableau 4.2. Répartition (en %) des ménages et de la population correspondante par type selon le milieu de 
résidence

Malgré la différence méthodologique sur la 
construction des types de ménage, notamment celle 
des ménages élargis et des ménages composites, 
nous pouvons comparer nos résultats avec les 
résultats issus du RGPH93 pour les ménages d’une 
seule personne et les ménages nucléaires. Le 
graphique 4.1 met en évidence l’existence d’une 
légère hausse de la proportion de ces deux types 
de ménage dans l’ensemble (passée de 7,7 % à 

9,0 % pour les ménages d’une seule personne et 
de 59,8 % à 63,4 % pour les ménages nucléaires). 
Néanmoins, une baisse de 2,9 % de la proportion 
des ménages nucléaires est enregistrée en milieu 
urbain laquelle pourrait être due à la hausse de 3,5 
% des ménages d’une seule personne. La hausse 
du poids des ménages nucléaires dans l’ensemble 
du pays pourrait être donc due à celle enregistrée 
en milieu rural.

Graphique 4.1. Evolution ou tendance de la proportion (en %) des ménages par type selon le milieu de 
résidence entre 1993 et 2018

4.2.1.2. Evolution des ménages selon la typologie entre 1993 et 2018
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Les résultats du tableau 4.3 mettent en évidence 
l’existence d’une forte disparité régionale du type de 
ménage à Madagascar. En effet, la proportion des 
ménages d’une seule personne est supérieure à la 
moyenne nationale pour les régions qui composent 
les provinces de Mahajanga, d’Antsiranana et de 
Toamasina à l’exception de Melaky (8,6 %), de 
Betsiboka (6,1 %) et d’Alaotra Mangoro (7,5 %) 
dont la plus élevée est celle de la région de Diana 
(17,9  %). En revanche, elle tourne autour de 6 % 
pour les régions de la Haute Terre et du Sud-Est 
sauf pour Analamanga (8,1) et Atsimo Atsinanana 
(4,2 %) et autour de 8 % pour les régions du Sud 
sauf Atsimo Andrefana (10,4 %). En contrepartie 
de cette faible proportion des ménages d’une seule 
personne, la proportion des ménages nucléaires 
tourne autour de 70 % pour les régions qui 
composent la province d’Antananarivo et la province 
de Toliara ainsi que pour les régions de Betsiboka 
et d’Alaotra Mangoro. Toutefois, cette proportion des 
ménages nucléaires est inférieure à la moyenne 
nationale pour les régions d’Amoron’i Mania, de 
Haute Matsiatra et d’Atsimo Atsinanana. Pour ces 
trois régions, c’est la proportion des ménages élargis 

qui est largement supérieure à la moyenne nationale 
avec un surplus respectif de 7,2 % ; 10,2 % et 6,3 
%. Il importe de rappeler que le nombre moyen de 
personnes âgées de 60 ans ou plus est un peu plus 
élevé pour les ménages résidant dans les régions 
de Haute Matsiatra et d’Amoron’i Mania. Ainsi, la 
proportion assez élevée en termes de ménages 
élargis enregistrée dans ces deux régions pourrait 
être due à la cohabitation entre grands-parents et 
petits-enfants ou au confiage d’enfants qui persiste 
encore selon la littérature.

Sur la base de ces chiffres, on peut dire que la 
nucléarisation des ménages commence à gagner 
du terrain dans toutes les régions qui composent 
les provinces d’Antananarivo et de Toliara, et dans 
les régions de Betsiboka et d’Alaotra Mangoro. 
Pourtant, l’ampleur de ce phénomène est un peu 
forte dans les régions du Vakinankaratra et d’Itasy. Le 
cas d’Analamanga qui est un peu faible par rapport 
aux autres pourrait être dû aux proportions un peu 
plus élevées des ménages d’une seule personne et 
des ménages composites (4,6 % soit 2 fois de la 
moyenne nationale). 

4.2.1.3. Typologie des ménages selon la région

Région
Ménage d’une seule 

personne

Ménage 

nucléaire

Ménage 

élargi

Ménage 

composite

Effectif des 

ménages

Analamanga 8,1 65,2 22,1 4,6 896 823

Vakinankaratra 6,3 73,0 18,3 2,4 464 530

Itasy 6,7 72,0 18,2 3,1 204 827

Bongolava 5,9 69,0 22,0 3,1 150 596

Haute Matsiatra 6,0 56,3 35,5 2,2 296 552

Amoron’i Mania 6,1 58,8 32,5 2,6 173 320

Vatovavy Fitovinany 5,7 65,7 26,7 1,9 312 888

Ihorombe 7,1 63,1 28,0 1,8 91 602

Atsimo Atsinanana 4,2 62,2 31,6 2,0 198 145

Atsinanana 11,7 58,7 27,0 2,6 375 471

Analanjirofo 13,3 59,0 26,0 1,7 322 758

Alaotra Mangoro 7,5 65,6 23,6 3,3 297 267

Boeny 10,9 60,3 26,6 2,2 229 731

Sofia 10,3 58,6 29,5 1,6 375 861

Betsiboka 6,1 65,3 26,0 2,6 88 606

Melaky 8,6 59,7 29,7 2,0 69 569

Atsimo Andrefana 10,4 66,8 21,9 0,9 416 441

Androy 8,1 67,7 23,6 0,6 200 268

Anosy 8,9 67,4 22,8 0,9 189 986

Menabe 7,8 66,2 24,6 1,4 161 822

Tableau 4.3. Répartition (en %) des ménages par type selon la région
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Région
Ménage d’une seule 

personne

Ménage 

nucléaire

Ménage 

élargi

Ménage 

composite

Effectif des 

ménages

Le contenu du tableau 4.4 met en évidence 
l’existence de disparité selon le milieu de résidence 
de la structure familiale à Madagascar. 

Pour les ménages d’une seule personne, la 
proportion des hommes et des femmes vivant seuls 
est équitable que ce soit en milieu urbain ou en 
milieu rural mais le poids est un peu plus élevé en 
milieu urbain qu’en milieu rural (respectivement 6,3 
% contre 4,1 % et 6,1 % contre 4,0 %). 

Pour les ménages nucléaires complets, ce sont les 
couples avec enfants qui sont majoritaires avec 
45,0 % de tous les ménages contre 7,6 % pour 
les couples sans enfants. Les couples sans enfants 
ont une proportion équitable pour les deux milieux 
(7,5 % contre 7,6 %) tandis que celle des couples 
avec enfants en milieu rural est à 10,5 % de plus 
par rapport à celle en milieu urbain. S’agissant des 
familles monoparentales, la proportion des familles 
monoparentales féminines est toujours plus de 5 fois 
que celle des familles monoparentales masculines 
et atteint jusqu’à plus de 6 fois en milieu urbain. 
Pourtant, la proportion en milieu urbain est un peu 
plus faible par rapport à celle en milieu rurale avec 
un écart respectif de 0,4 % pour chacun des deux 
types.    

En ce qui concerne les ménages élargis, on constate 
une forte dominance des familles nucléaires en 
cohabitation avec des personnes apparentées 
(20,5 %) par rapport à la cohabitation entre des 
personnes apparentées sans noyau familial (4,8  
%). Si la proportion en milieu urbain et en milieu 
rural est presque équitable pour le premier, celle du 
deuxième est un peu plus élevée en milieu urbain 
qu’en milieu rural avec un surplus de 3,3 %. 

Quant aux ménages composites, la majorité (1,8  
% sur les 2,3 %) est constituée par une ou des 
familles nucléaires en cohabitation à la fois avec des 
personnes apparentées et non apparentées. Les 
restes (0,5 %) sont constitués par des personnes 
non apparentées en cohabitation sans noyau 
familial. La cohabitation des familles nucléaires avec 
des personnes non apparentées seulement est 
presque inexistante à Madagascar. 

Sur la base de ces constats, nous n’allons pas 
entrer dans les détails pour les ménages élargis 
et les ménages composite lors des analyses selon 
la région et selon les caractéristiques des chefs 
de          ménage étant donné que leur distribution 
est presque concentrée sur un type de cohabitation.  

Pour mieux comprendre ce qui se passe réellement 
sur la structure familiale à Madagascar, nous allons 
faire des analyses plus poussées sur la composition 
des ménages. Il s’agit concrètement des analyses 
portées sur une décomposition encore plus fine 
que la typologie des ménages, en particulier 
pour les ménages d’une seule personne et les 

ménages nucléaires. Cependant, pour les analyses 
selon le milieu de résidence, nous allons essayer 
de décomposer même les ménages élargis et les 
ménages composites pour voir si celle-ci est encore 
importante pour les analyses selon la région et selon 
certaines caractéristiques du chef de ménage.

4.2.2.1. Structure familiale selon le milieu de résidence

4.2.2. Vue détaillée

Diana 17,9 52,1 28,4 1,6 253 261

Sava 14,2 56,4 28,2 1,2 309 552

MADAGASCAR 9,0 63,4 25,3 2,3 6 079 876
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Comme évoquée dans la section précédente, 
notre analyse dans cette section sera consacrée 
à la distribution des différentes composantes des 
ménages d’une seule personne et des ménages 
nucléaires selon la région par rapport au total 
des ménages. Les personnes vivant seules seront 
analysées selon leur sexe tandis que les ménages 
nucléaires seront analysés selon le fait qu’ils soient 
constitués par de couple sans enfants, de couple 
avec enfants, de mère seule avec leurs enfants et de 
père seul avec leurs enfants.

Pour les personnes vivant seules, on constate que 
leur répartition par sexe est plus ou moins équitable 
dans presque toutes les régions. L’écart maximum 
en faveurs des hommes se trouve dans la région 
de Diana (1,9 %) tandis que l’écart maximum 
en faveurs des femmes se trouve dans la région 
d’Androy (1,8  %). En d’autres termes, il y a plus 
d’hommes vivant seuls que de femmes dans la 
région de Diana et plus de femmes vivant seules 
que d’hommes dans la région d’Androy.

Quant aux familles nucléaires, les couples sans 
enfants sont beaucoup plus fréquents (dépasse 
de 10 %) dans les régions de Diana, de Sava et 
d’Analanjirofo. Par contre, ils sont à moins de 5  
% pour les régions d’Amoron’i Mania, de Haute 
Matsiatra et d’Atsimo Atsinanana. On constate encore 
que les régions de la Haute Terre et du Sud-Est ont 
une proportion inférieure à la moyenne nationale 
même la région d’Analamanga. 

En ce qui concerne les ménages dont les membres 
sont composés uniquement par des couples et 
leurs enfants, ils sont largement supérieurs à 50 % 
de tous les ménages dans les trois régions de la 
province d’Antananarivo autres qu’Analamanga dont 
58,0 % pour Vakinankaratra ; 57,6 % pour Itasy et 
54,6 % pour Bongolava. En revanche, ce type de 
familles nucléaires est à moins de 40 % de tous les 
ménages pour les régions de Sofia, d’Analanjirofo, 
de Diana, de Sava et d’Androy dont  la plus faible 
se trouve dans la région de Diana (31,5 %). On 
remarque aussi que la proportion est très proche de 
50 % pour les régions d’Analamanga, de Betsiboka 
et d’Alaotra Mangoro contre respectivement 43,8  % 
et 42,7 % pour les régions d’Amoron’i Mania et de 
Haute Matsiatra. En somme, au moins la moitié 
des ménages résidant dans la Haute Terre centrale 
et nord sont constitués par des couples avec leurs 
enfants. 

S’agissant des familles monoparentales masculines 
(père seule avec leurs enfants), leur proportion 
par rapport au total des ménages est presque 
identique pour toutes les régions (tourne autour de 
la moyenne nationale qui est de 1,7 %). Toutefois, 
on constate que celles des régions de Vatovavy 
Fitovinany, d’Atsimo Andrefana, d’Androy et d’Anosy 
ont une proportion qui dépasse de 2 %. 

En revanche, le poids des familles monoparentales 
féminines (mère seule avec leurs enfants) varie 
considérablement selon la région. Elles sont à plus 

Type de cohabitation à l’intérieur du ménage Milieu de résidence Ensemble

Urbain Rural

Homme vivant seul 6,3 4,1 4,5

Femme vivant seule 6,1 4,0 4,5

Ensemble des personnes vivant seules 12,4 8,1 9,0

Couple seulement sans enfants 7,5 7,6 7,6

Couple seulement avec enfants 36,7 47,2 45,0

Père seul avec enfants 1,4 1,8 1,7

Mère seule avec enfants 8,7 9,2 9,1

Ensemble des familles ou noyaux nucléaires 54,3 65,8 63,4

Noyau nucléaire avec personnes apparentées 21,4 20,2 20,5

Personnes sans parents mais tous apparentées 7,6 4,1 4,8

Noyau nucléaire avec personnes non apparentées 0,1 0,0 0,0

Noyau nucléaire avec personnes apparentées et non 3,2 1,4 1,8

Personnes sans parents dont certains non apparentées 1,0 0,4 0,5

Ensemble des familles élargies et composites 33,3 26,1 27,6

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Tableau 4.4. Répartition (en %) des ménages par structure familiale selon le milieu de résidence

4.2.2.2. Structure familiale selon la région



CARACTÉRISTIQUES DES MENAGES ET STRUCTURE FAMILIALE A MADAGASCAR

89OCTOBRE 2021

Région

Ménage isolé Ménage nucléaire

Ménage 

élargi

Ménage 

composite

Effectif des 

ménagesH F

Couple

sans 

enfants

Couple 

+ 

enfants

Mère 

+

enfants

Père 

+

enfants

Analamanga 4,0 4,1 7,1 48,9 7,8 1,4 22,1 4,6 896 823

Vakinankaratra 2,8 3,5 6,4 58,0 7,1 1,5 18,3 2,4 464 530

Itasy 3,2 3,5 6,3 57,6 6,6 1,5 18,2 3,1 204 827

Bongolava 3,4 2,5 6,3 54,6 6,5 1,6 22,0 3,1 150 596

Haute Matsiatra 3,2 2,8 4,8 42,7 7,2 1,6 35,5 2,2 296 552

Amoron’i Mania 3,1 3,0 4,2 43,8 9,0 1,8 32,5 2,6 173 320

Vatovavy Fitovinany 3,0 2,7 5,7 47,3 10,5 2,2 26,7 1,9 312 888

Ihorombe 4,0 3,1 7,8 45,4 8,2 1,7 28,0 1,8 91 602

Atsimo Atsinanana 1,9 2,3 4,5 45,2 11,1 1,4 31,6 2,0 198 145

Atsinanana 6,2 5,5 9,0 40,3 7,5 1,9 27,0 2,6 375 471

Analanjirofo 6,4 6,9 11,7 38,2 7,5 1,6 26,0 1,7 322 758

Alaotra Mangoro 4,0 3,5 6,6 49,8 7,7 1,5 23,6 3,3 297 267

Boeny 5,8 5,1 8,5 41,1 9,0 1,7 26,6 2,2 229 731

Sofia 4,8 5,5 8,5 39,9 8,8 1,4 29,5 1,6 375 861

Betsiboka 3,1 3,0 7,4 49,6 6,9 1,4 26,0 2,6 88 606

Melaky 4,8 3,8 7,5 40,6 9,8 1,8 29,7 2,0 69 569

Atsimo Andrefana 5,4 5,0 8,2 44,1 12,5 2,0 21,9 0,9 416 441

Androy 3,1 5,0 6,4 38,5 20,3 2,5 23,6 0,6 200 268

Anosy 4,1 4,8 8,1 43,1 14,0 2,2 22,8 0,9 189 986

Menabe 4,2 3,6 7,7 46,6 10,1 1,8 24,6 1,4 161 822

Diana 9,9 8,0 10,4 31,5 8,5 1,7 28,4 1,6 253 261

Sava 7,4 6,8 11,1 35,6 7,9 1,8 28,2 1,2 309 552

MADAGASCAR 4,5 4,5 7,6 45,0 9,1 1,7 25,3 2,3 6 079 876

Tableau 4.5. Répartition (en %) des ménages par structure familiale selon la région

de 10 % pour toutes les régions du Sud et du Sud-
Est dont la proportion la plus élevée est enregistrée 
dans la région d’Androy (20,3 %) suivie de celle de 
la région d’Anosy (14,0 %) puis d’Atsimo Andrefana 
(12,5 %). Les proportions ainsi observées sont 
en adéquation avec le contexte culturel de ces 
régions puisque beaucoup d’hommes qui y résident 
pratiquent la polygamie même si celle-ci n’est pas 
autorisée par la législation malagasy. Pourtant, 
les coépouses ne cohabitent pas dans le même 
logement. Toutes les femmes qui n’habitent pas 
dans le logement de son mari polygame ont été donc 

considérées comme chef de ménages dans son 
ménage avec leurs enfants lors du dénombrement 
principal. Pour les régions de la Haute Terre, la 
proportion des familles monoparentales féminines 
est en dessous de la moyenne nationale (9.1 %) 
sauf pour la région d’Amoron’i Mania (9,0 %). Le 
cas de cette région n’est pas surprenant car il n’est 
pas rare que les hommes partent plus de six mois 
dans d’autres districts ou régions pour travailler 
tandis que les femmes restent toujours sur place 
avec les enfants. 
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Le graphique 4.2 met en évidence que la proportion 
des personnes vivant seuls diminue en fonction 
de l’âge du chef de ménage jusqu’à 59 ans puis 
remonte à partir de 60 ans quel que soit le sexe 
de l’individu. Cette proportion est passée de 15,8 
% à 3,5 % puis remonte 5,1 % lorsque le chef de 
ménage est un homme et passée de 18,7 % à 2,8 
% puis remonte à 9,9 % lorsque le chef de ménage 
est une femme. Cela signifie que les filles âgées 
de 12 à 17 ans vivant seules sont plus fréquentes 
que les garçons âgés de 12 à 17 ans vivant seuls 
tandis que les jeunes hommes âgés de 18 à 24 
ans vivant seuls sont un peu plus fréquents que 
les jeunes femmes âgées de 18 à 24 ans vivant 
seules. Ce que nous avons observé semble être 
conforme à la réalité culturelle étant donné que les 
filles se marient précocement que les garçons. En 
revanche, le fait de vivre seul affecte beaucoup plus 
les femmes pour les personnes âgées. Ceci pourrait 
être dû au fait que l’espérance de vie à 60 ans est 
un peu plus élevée chez les femmes que chez les 
hommes et que la chance de se remarier à cet âge 
est très faible pour les femmes.  

Pour les couples sans enfant, ce graphique montre 
que leur proportion augmente en fonction de 
l’âge du chef de ménage jusqu’à 24 ans (passée 
de 10,3  % à 17,0 %), diminue lorsque le chef 
de ménage est âgés de 25 à 59 ans (5,6 %) puis 
remonte chez les ménages dont le chef est âgés 
de 60 ans ou plus (9,5 %). Cette variation semble 
être conforme étant donné que le taux de fécondité 
des femmes augmente en fonction de l’âge jusqu’à 
29 ans puis diminue et devient presque nul à partir 
de 50 ans et que l’augmentation de la proportion 
observée jusqu’à l’âge de 24 ans du chef de 
ménage est plutôt due à la forte proportion des 
femmes âgées de 12 à 17 ans qui vivent seules 
par rapport aux femmes des autres groupes d’âges 
procréateurs. Pour les ménages dont le chef est âgé 
de 60 ans ou plus, il est fort possible dans la plupart 
des cas que leurs enfants ont déjà quitté la maison 
pour se marier ou travailler ou étudier et, par la suite, 
soient ils vivent seuls, soient ils vivent avec d’autres 
personnes. 

Contrairement à ce que nous avons constaté sur les 
personnes vivants seules et les couples sans enfant,  
la proportion augmente en fonction de l’âge du chef 
de ménage jusqu’à 59 ans puis diminue lorsque le 
chef de ménage est âgé de 60 ans ou plus pour les 
couples avec enfants et les familles monoparentales 
féminines. Celle des familles monoparentales 
masculines ne diminue plus mais son apparition 
dans les ménages malagasy est très rare. La 
proportion des couples avec enfant est passée de 
5,5 % lorsque le chef de ménage est âgé de 12 
à 17 ans à 36,1 % lorsque le chef de ménage est 
âgé de 18 à 24 ans puis à 52,2 % lorsque le chef 
de ménage est âgé de 25 à 59 ans et descendue 
jusqu’à 17,3 % lorsque le chef de ménage est âgé 
de 60 ans ou plus. La variation pas trop importante 
observée au niveau des ménages dirigés par des 
personnes âgées de 18 à 24 ans et des ménages 
dirigés par des personnes âgées de 25 à 59 ans 
pourrait être due à la baisse considérable du taux 
de fécondité à partir de 35 ans. Quant aux mères 
qui vivent seules avec leurs enfants, la proportion 
ne varie pas considérablement selon l’âge du chef 
de ménage. L’analyse de la variation de la structure 
familiale selon le statut matrimonial du chef de 
ménage dans la sous-section (c) pourrait nous 
donner plus d’explications sur ce cas.

En ce qui concerne les familles élargis, le graphique 
montre clairement que la proportion est un peu faible 
(autour de 20 %) lorsque le chef de ménage est âgé 
de 18 à 24 ans et de 25 à 59 ans contre plus  de 
40 % (respectivement 40,9 % et 47,9 %) lorsque le 
chef de ménage est âgé de moins de 18 ans et de 
60 ans ou plus. La proportion assez faible au niveau 
des deux groupes d’âges intérieurs pourrait être due 
à la dominance des familles nucléaires. En revanche, 
la proportion assez élevée pour les ménages dont 
le chef est âgé de 12 à 17 ans pourrait être une 
cohabitation entre des enfants collatéraux dans le 
cas des élèves ou étudiants tandis que celle des 
ménages dont le chef est âgé de 60 ans ou plus 
pourrait être due à la cohabitation de ces personnes 
avec leurs petits-enfants. Le cas des familles 
composites ne pas influencé significativement par 
l’âge du chef de ménage. 

4.2.2.3. Structure familiale selon les caractéristiques du chef de ménage

c.  Structure familiale selon l’âge du chef de ménage
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D’après le tableau 4.6, les personnes vivant seules 
sont plus fréquentes dans les ménages dirigés par 
des femmes que dans les ménages dirigés par 
des hommes. En effet, si les femmes vivant seules 
représentent 18,7 % des ménages dirigés par des 
femmes, les hommes vivant seuls ne représentent 
que 6,0 % des ménages dirigés par des hommes. 

Toujours d’après le tableau 4.6, on constate que, 
respectivement 1,7 % et 5,7 % des ménages dirigés 
par des femmes sont des couples sans enfant et des 
couples avec enfant contre respectivement 9,4 % et 
57,4 % des ménages dirigés par des hommes, et 
que 0,1 % des familles monoparentales féminines 
sont dirigés par des hommes. Ces statistiques 
reconfirment encore que le statut de chef de 
ménage est généralement attribué d’abord aux 
hommes dans le contexte malagasy. L’existence 
de quelques femmes chefs de ménage au sein 
des familles des couples sans enfant pourrait être 

des cas exceptionnels tandis que l’existence des 
femmes chef de ménage au sein des couples 
avec enfants pourrait être une cohabitation d’une 
femme chef de ménage non mariée et sans enfant 
avec leurs deux parents. Par contre, l’existence de 
quelques hommes chefs de ménage au sein des 
familles monoparentales féminines est fortement 
une cohabitation d’un homme chef de ménage non 
marié et sans enfant avec sa mère. 

Une forte proportion des ménages élargis chez les 
ménages dirigés par des femmes est également 
constatée par rapport aux ménages dirigés par des 
hommes (34,3 % contre 22,5 %). Sachant que les 
femmes chefs de ménages sont majoritairement des 
femmes en rupture d’union, leur cohabitation avec 
leurs petits-enfants est fort possible, notamment 
lorsqu’elles sont plus âgées.  

Graphique 4.2. Répartition (en %) des ménages par structure familiale selon le groupe d’âges spécifiques du 
chef de ménage

d. Structure familiale selon le sexe du chef de ménage
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L’examen du tableau 4.7 nous permet d’affirmer que 
le statut matrimonial du chef de ménage détermine 
la structure familiale à Madagascar. 

On constate d’abord que 45,4 % des ménages dont 
les chefs sont célibataires sont des personnes qui 
vivent seules (25,6 % sont des hommes et 19,8  % 
sont des femmes) ; 20,1 % sont des familles 
monoparentales féminines c’est-à-dire familles 
des mères célibataires ; 1,8 % sont des familles 
monoparentales masculines et 30,1 % sont des 
familles élargies qui ont potentiellement un grand 
nombre de collatéraux en cohabitation. 

Quant aux ménages dont le chef est une personne 
mariée, 10,5 % sont des couples sans enfant ; 
62,4  % sont des couples avec enfants et 22,4 % 
sont des familles élargies. Cependant, on constate 
que 1,3 % de ces ménages sont constitués par des 
mères seules qui vivent avec leurs enfants ; 0,3 % 
sont constitués par des pères seuls qui vivent avec 
leurs enfants et 0,7 % sont des personnes qui vivent 
seules.

Pour les ménages dont le chef est divorcé ou séparé, 
21,2 % sont des personnes vivant seules (10,5 % 
sont des hommes et 10,7 % sont des femmes) ; 
49,1 % sont des familles monoparentales dont 
41,2 % monoparentales féminines et 7,9 % 

monoparentales masculines tandis que 28,1 % 
sont des familles élargies. 

S’agissant des ménages dont le chef est veuf ou 
veuve, 21,0 % sont des personnes vivant seules 
(6,0 % sont des hommes et 15,0 % sont des 
femmes) ; 33,1 % sont des familles monoparentales 
dont 26,0 % monoparentales féminines et 7,1 % 
monoparentales masculines tandis que 43,3 % 
sont des familles élargies. 

L’existence des hommes et des femmes qui vivent 
seules avec leurs enfants ainsi que l’existence des 
femmes et des hommes qui vivent seuls dans 
les ménages dirigés par des personnes mariées 
reconfirme l’existence d’une absence temporaire 
d’au moins six mois de l’un du couple lors de la 
collecte des données du RGPH-3. 

Sur la base de ces statistiques, on peut en déduire 
que la monoparentalité féminine à Madagascar 
est principalement due à la rupture d’union dont 
l’ampleur est beaucoup plus forte chez les femmes 
divorcées ou séparées que chez les veuves. La 
fécondité hors mariage a également un poids 
considérable sur ce phénomène. Une grande partie 
de l’isolement des personnes âgées est aussi due 
au veuvage.  

Tableau 4.7. Répartition (en %) des ménages par structure familiale selon le statut matrimonial du chef de 
ménage

Sexe du CM

Ménage isolé Ménage nucléaire

Ménage 

élargi

Ménage 

composite

Effectif des 

ménagesH F

Couple 

sans 

enfants

Couple 

+ 

enfants

Mère 

+

enfants

Père 

+

enfants

Masculin 6,0 0,0 9,4 57,4 0,1 2,2 22,5 2,4 4 620 476

Féminin 0,0 18,7 1,7 5,7 37,4 0,0 34,3 2,2 1 459 400

Ensemble 4,5 4,5 7,6 45,0 9,1 1,7 25,3 2,3 6 079 876

Tableau 4.6. Répartition (en %) des ménages par structure familiale selon le sexe du chef de ménage

Statut matrimonial

du chef de ménage

Ménage isolé Ménage nucléaire

Ménage 

élargi

Ménage 

composite

Effectif des 

ménages
H F

Couple sans 

enfants

Couple 

+ 

enfants

Mère 

+

enfants

Père 

+

enfants

Célibataire 25,6 19,8 0,0 0,0 20,1 1,8 30,1 2,6 654 090

Marié(e) 0,4 0,3 10,5 62,4 1,3 0,3 22,4 2,4 4 389 387

Divorcé(e)/séparé(e) 10,5 10,7 0,0 0,0 41,2 7,9 28,1 1,6 599 701

Veuf(ve) 6,0 15,0 0,0 0,0 26,0 7,1 43,3 2,6 436 698

ENSEMBLE 4,5 4,5 7,6 45,0 9,1 1,7 25,3 2,3 6 079 876

e. Structure familiale selon le statut matrimonial du chef de ménage
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Le présent rapport avait pour objectif global de 
fournir des statistiques exhaustives relatives au 
volume et à la répartition spatiale de tous les 
ménages résidant à Madagascar en 2018 et aussi de 
décrire leurs caractéristiques sociodémographiques, 
socioéconomiques et socioculturelles. Plus 
spécifiquement, il était question de : (i) présenter 
l’effectif total des ménages résident à Madagascar, 
recensés lors de la collecte des données du RGPH-
3 réalisé en 2018 et de décrire leur répartition par 
milieu de résidence et par région ; (ii) de décrire 
leurs caractéristiques sociodémographiques et 
socioéconomiques afin de connaître leur situation 
vis-à-vis des cibles fixés dans le cadre de l’ODD ; 
(iii) et enfin de découvrir la structure familiale à leur 
intérieur.  

Les données utilisées étaient donc celles issues 
du RGPH-3 dont la collecte était réalisée en 2018. 
Les méthodes statistiques utilisées restent au 
niveau descriptif. Les analyses étaient focalisées 
sur la distribution des ménages par rapport aux 
caractéristiques retenues selon le milieu de 
résidence et la région puis, dans certains cas, selon 
certaines caractéristiques du chef de ménage étant 
donné que ce dernier détient l’autorité suprême 
dans la prise de décisions au sein du ménage. 

Il ressort des analyses que l’effectif total des 
ménages résidant à Madagascar en 2018 est de 6 
079 876 auxquels vivent 25 674 196 individus. Cet 
effectif est plus que doublé par rapport à celui du 
RGPH93. Ces ménages sont fortement concentrés 
dans la partie centrale et le littoral Est du pays dont 
quatre cinquième résident en milieu rural. 

La plupart de ces ménages sont dirigés par des 
hommes en âge potentiellement actif mais le poids 
des ménages dirigés par des femmes et par des 
personnes âgées est également important. Presque 
toutes les femmes chefs de ménage sont des 
femmes monoparentales ou vivant seules. Du point 
de vue socioéconomique, la plupart de ces ménages 
sont dirigés par des personnes à faible capacité 
intellectuelle lesquels sont majoritairement des 
travailleurs indépendants ne bénéficiant d’aucune 
protection sociales dans leurs activités. Malgré cela, 
une frange importante de ces ménages a de taille 
trop élevée dont plus de la moitié des membres sont 
constituées par des personnes en charge du point 
de vue démographique, notamment en milieu rural. 
Pour les ménages résidant en milieu urbain, la taille 
est assez faible mais le poids des ménages sans 
actif occupé est trois fois que celui des ménages 
résidant en milieu rural.  

En matière d’accès des enfants à la scolarisation, 
les résultats montrent que bien que la majorité 
des ménages ayant des enfants officiellement 
scolarisables les scolarisent tous, les ménages qui 
ne scolarisent aucun de ces enfants sont encore 
assez importants surtout en milieu rural. Cette non- 
scolarisation des enfants touche beaucoup plus les 
ménages de grande taille et plus éminente dans les 
régions qui composent la province de Toliara et la 
région de Melaky. 

Quant à l’accès au logement, huit dixième des 
ménages sont déjà propriétaires de leur logement 
d’habitation mais deux tiers de ces ménages ne 
possèdent aucun document juridique certifiant 
la propriété du terrain sur lequel le logement en 
question est bâti. Ce sont les ménages dirigés par 
des personnes ayant de statut socioéconomique 
assez élevé qui en possèdent le plus. Par ailleurs, 
les résultats montrent aussi que l’accès à l’eau de 
sources améliorées et à l’électricité est très limité, 
notamment pour ceux qui résident en milieu rural 
et que seuls les ménages résidant dans la région 
d’Analamanga ont des taux d’accès assez élevés. 
Ce sont également les ménages dirigés par des 
personnes ayant de statut socioéconomique assez 
élevé qui ont les taux d’accès assez élevés.

Il est aussi constaté que l’environnement à l’intérieur 
et à l’extérieur du logement est défavorable à la santé 
de la population pour la majorité de ces ménages. 
La promiscuité résidentielle étant assez forte pour 
la quasitotalité des ménages quel que soit le milieu 
de résidence. En plus de cela, presque tous les 
ménages utilisent encore des combustibles solides 
pour la cuisson. Ceux qui utilisent des combustibles 
modernes sont très minimes. La gestion adéquate 
des ordures ménagères et des eaux usées est 
également très loin des objectifs sauf pour ceux qui 
résident dans la région d’Analamanga et ceux dirigés 
par des personnes ayant de statut socioéconomique 
élevé. L’écart observé entre les ménages ruraux et 
les ménages urbains reste encore très important. 
La situation est similaire en matière de possession 
de latrine améliorée gérée en toute sécurité. La 
pratique de la défécation en plein air reste élevée 
en général et encore trop élevée pour la partie Sud, 
Ouest, Nord et Nord-Ouest du pays. Pourtant, le 
taux est déjà acceptable pour les ménages résidant 
dans les régions d’Analamanga et d’Analanjirofo et 
chez les ménages dirigés par des personnes ayant 
le niveau supérieur.   

L’accès à la technologie de l’information et de la 
communication est également très limité pour les 
ménages résidant en milieu rural sauf le téléphone 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
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portable. La possession d’équipement internet est 
très faible même en milieu urbain sauf pour les 
ménages dirigés par des élèves ou étudiants et les 
ménages dirigés par des personnes ayant de statut 
socioéconomique élevé. Le seul équipement de 
communication le plus rependu est la radio.

En ce qui concerne la possession de voiture, moins 
d’un ménage sur cent la possède en milieu rural 
et seulement près de un ménage sur vingt en 
milieu urbain. Seuls les ménages qui résident dans 
la région d’Analamanga et ceux dirigés par des 
personnes ayant de statut socioéconomique élevé 
en possèdent le plus mais le taux reste très faible. 
Par ailleurs, le poids des ménages qui possèdent de 
moto ou de véhicule du même genre est toujours 
en faveurs du milieu urbain. La bicyclette est donc la 
seule alternative pour les ménages ruraux lorsque le 
relief est favorable mais le taux de possession reste 
encore faible. 

S’agissant de la pratique de l’agriculture, de 
l’élevage ou de la pêche, la majorité des ménages 
à Madagascar les pratiquent même pour ceux qui 
résident en milieu urbain et ceux qui sont dirigés 
par des salariés mais seulement la proportion est 
très élevée en milieu rural et chez les ménages dont 
le chef ne dépasse pas le niveau primaire. Elle est 
aussi très élevée chez les ménages dont le chef 
est un travailleur indépendant. Ainsi, les ménages 
agricoles malagasy sont majoritairement dirigés par 
des personnes sans qualification technique et des 
personnes du secteur informel.

Quant à la structure familiale, les résultats montrent 
d’abord que la cohabitation avec les parents et les 
beaux-parents est presque inexistante à Madagascar. 
Ceci confirme la réalité culturelle au sein de la société 
malagasy. Contrairement à ce qu’on attendait, c’est 
plutôt en milieu rural que la nucléarisation des 
ménages est plus importante qu’en milieu urbain 
laquelle pourrait être dû au problème d’accès au 
logement en milieu urbain. Les résultats semblent 
montrer l’existence d’une forte nucléarisation des 
ménages et une hausse des personnes vivant 
seuls dans la province de Toliara alors qu’on 
attendait le contraire comme celui de la province 
de Fianarantsoa, notamment des régions d’Amoron’i 
Mania et de Haute Matsiatra où les ménages élargis 
restent beaucoup. 

Les analyses plus poussées montrent que les 
ménages nucléaires sont en majorité des couples 
avec enfants. Néanmoins, les couples sans enfants 
et les mères vivant seules avec leurs enfants ont des 
poids non négligeables. Les couples sans enfants 
sont généralement des couples dont le chef de 
ménage est âgé de moins de 25 ans ou de 60 ans 
ou plus tandis que les femmes monoparentales 

sont des femmes en rupture d’union et des mères 
célibataires dont l’ampleur est plus forte chez 
les femmes divorcées ou séparées que chez les 
femmes veuves et célibataires. Les ménages dirigés 
par les femmes sont donc des ménages vulnérables 
pour Madagascar. Quant aux familles élargies, elles 
sont majoritairement constituées par des familles 
nucléaires en cohabitation avec des personnes 
apparentées. La cohabitation entre collatéraux sans 
noyau familial et celle d’un noyau familial avec 
seulement des personnes non apparentées est 
aussi presque inexistante.   

En résumé, l’effectif des ménages résidant à 
Madagascar a connu une forte augmentation au 
cours des 25 dernières années. Pourtant, leur 
répartition par milieu de résidence et leur taille 
moyenne sont quasiment stables. Leurs conditions 
de vie en général sont encore très loin de l’idéale 
si l’on se réfère aux objectifs fixés dans le cadre de 
l’ODD, en particulier pour ceux qui résident en milieu 
rural et pour ceux qui sont dirigés par des femmes. 
D’une manière générale, les résultats montrent 
que les problèmes des ménages à Madagascar 
sont plutôt d’ordre économique et institutionnel 
mais non pas d’ordre socioculturel. Cependant, la 
majorité des caractéristiques des ménages sont 
fortement conditionnées par le niveau d’instruction 
du chef de ménage. 

Au regard de l’intérêt que ces résultats suscitent 
pour le développement socioéconomique du pays 
en raison de la pertinence et de l’actualité des 
informations pour une meilleure prise de décisions 
éclairée , les recommandations suivantes devraient 
être considérées dans leur planification et mise en 
œuvre.

 ◾ La scolarisation des enfants officiellement 
scolarisables devrait être considérée comme la 
priorité des priorités du Gouvernement. Leur 
scolarisation devrait être totalement prise en 
charge par l’état lorsqu’aucun des parents n’est 
salarié, notamment les enfants vivant dans les 
familles monoparentales féminines. A cet effet, 
les autorités malagasy pourraient rendre l’école 
primaire et maternelle gratuite afin de susciter 
la rétention scolaire du plus grand nombre 
d’enfants.  

 ◾ Les services essentiels à la santé de la population 
(énergie, eau, hygiène et assainissement) 
devraient être multipliés et élargis autant que 
possible vers les zones rurales, et leur prix 
devrait être à la portée de la capacité financière 
des ménages les plus démunis s’il le faut. Des 
efforts devront être multipliés en vue de la 



CARACTÉRISTIQUES DES MENAGES ET STRUCTURE FAMILIALE A MADAGASCAR

95OCTOBRE 2021

promotion de l’installation des infrastructures 
nécessaires.  

 ◾ Les études approfondies portées sur la 
consommation de charbon de bois et de bois 
de chauffage devraient être renforcées et 
multipliées afin de pouvoir mesurer les dégâts 
écologiques qu’elle pourrait engendrer et 
l’intensité de ces dégâts sur la population.  

 ◾ La régularisation des propriétés foncières 
devrait être gratuite et les procédures à  suivre 
devraient être allégées autant que possible 
surtout pour les ménages résidant en milieu 
rural.

 ◾ Les ménages agricoles devraient être appuyés 
par le Gouvernement, notamment ceux qui 
résident en milieu rural, afin d’accroître autant 
que possible leur productivité. Parallèlement 
à cet appui, la construction des infrastructures 
routières en zones rurales et le maintien de 
la sécurité, notamment dans la partie Ouest 
qui est encore très faiblement peuplée, 
devraient être intégrée dans les priorités 
gouvernementales. 

 ◾ Les ménages des femmes monoparentales 
et non salariées devraient être priorisés dans 
toutes les mesures d’accompagnement 
apportées par les intervenants à Madagascar. 
En cas d’insuffisance, il faudra prioriser ceux à 
forte intensité de charges démographiques.   
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Tableau A.2. Répartition (en %) des ménages par type d’aisance selon la région

Région

Pas 

d’installation 

ou dans la 

nature

Latrine avec 

chaise

Latrine sans 

chaise

 Toilette avec 

plateforme à

 béton lisse, 

porcelaine, 

fibre de verre

 Latrine avec 

plateforme 

en bois, terre

Fosse 

perdue
Total

Analamanga 4,3 13,2 25,5 6,3 30,3 20,4 100,0

Vakinankaratra 13,1 6,0 15,0 2,6 50,5 12,8 100,0

Itasy 10,1 4,3 20,9 1,7 47,1 15,9 100,0

Bongolava 28,6 4,9 17,6 3,6 22,8 22,6 100,0

Haute Matsiatra 38,5 4,9 20,2 1,7 21,5 13,2 100,0

Amoron’i Mania 33,3 4,5 21,5 0,7 23,6 16,4 100,0

Vatovavy Fitovinany 74,6 4,2 7,9 0,3 2,8 10,2 100,0

Ihorombe 82,7 2,3 8,0 0,6 3,6 2,8 100,0

Atsimo Atsinanana 75,2 3,3 7,4 0,4 4,9 8,8 100,0

Atsinanana 32,5 8,8 18,7 2,8 12,6 24,5 100,0

Analanjirofo 4,8 5,9 16,2 1,6 14,0 57,5 100,0

Alaotra Mangoro 26,7 5,5 15,4 1,1 24,7 26,7 100,0

Boeny 60,7 7,5 15,0 2,3 1,2 13,3 100,0

Sofia 47,9 4,3 17,5 0,5 5,9 23,8 100,0

Betsiboka 74,3 4,1 11,0 1,0 2,3 7,3 100,0

Melaky 84,1 2,5 6,5 0,9 2,7 3,3 100,0

Atsimo Andrefana 74,9 4,8 7,6 0,6 1,3 10,7 100,0

Androy 71,7 4,7 6,9 0,3 5,0 11,4 100,0

Anosy 49,8 5,0 12,7 1,3 13,6 17,5 100,0

Menabe 83,8 4,1 6,9 0,4 2,4 2,3 100,0

Diana 65,5 8,7 17,5 2,8 1,5 4,1 100,0

Sava 42,7 8,3 16,9 0,9 4,4 26,9 100,0

MADAGASCAR 40,1 6,7 16,0 2,1 16,8 18,3 100,0
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Région

Déposée dans 

une poubelle 

pour ramassage

Brulée / 

incinérée

Jetée dans les 

égouts

Jetée dans le 

fleuve/rivière

Jetée dans la 

nature
Total

Analamanga 47,4 46,1 1,3 1,0 4,2 100,0

Vakinankaratra 5,5 83,1 1,4 0,2 9,8 100,0

Itasy 3,8 81,2 1,7 0,3 13,0 100,0

Bongolava 8,8 52,2 1,6 0,4 37,0 100,0

Haute Matsiatra 8,5 71,4 1,5 0,2 18,3 100,0

Amoron’i Mania 2,8 79,5 1,2 0,3 16,3 100,0

Vatovavy Fitovinany 9,5 10,6 3,8 1,4 74,7 100,0

Ihorombe 7,7 12,7 2,7 0,3 76,5 100,0

Atsimo Atsinanana 3,1 5,2 2,3 0,4 89,0 100,0

Atsinanana 11,5 27,0 3,5 1,1 56,9 100,0

Analanjirofo 7,4 22,9 4,4 1,5 63,8 100,0

Alaotra Mangoro 13,5 45,6 3,0 0,6 37,3 100,0

Boeny 14,4 27,2 2,3 1,1 55,0 100,0

Sofia 8,7 12,3 2,3 1,4 75,3 100,0

Betsiboka 9,2 12,1 4,6 0,8 73,4 100,0

Melaky 6,6 11,2 3,4 0,3 78,5 100,0

Atsimo Andrefana 9,9 16,4 2,0 0,4 71,3 100,0

Androy 3,2 10,7 3,0 0,4 82,7 100,0

Anosy 8,1 25,3 4,6 0,5 61,5 100,0

Menabe 5,2 16,3 2,5 0,6 75,3 100,0

Diana 15,2 23,6 2,2 1,2 57,8 100,0

Sava 7,4 27,5 2,6 1,4 61,1 100,0

MADAGASCAR 14,2 36,1 2,4 0,8 46,5 100,0

Tableau A.3. Répartition (en %) des ménages par mode d’évacuation des ordures ménagères 
selon la région
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Tableau A.4. Répartition (en %) des ménages par mode d’évacuation des eaux usées selon 
la région

Région
Fosse dans la 

maison
Par les égouts

Versées dans la 

nature

Versées dans le 

fleuve/rivière
Total

Analamanga 9,3 54,7 33,7 2,3 100,0

Vakinankaratra 5,3 20,6 73,7 0,5 100,0

Itasy 1,2 15,3 82,9 0,5 100,0

Bongolava 1,4 14,0 84,0 0,6 100,0

Haute Matsiatra 2,7 24,8 71,9 0,5 100,0

Amoron’i Mania 1,6 17,4 80,4 0,6 100,0

Vatovavy Fitovinany 1,1 7,9 89,4 1,6 100,0

Ihorombe 2,0 9,0 88,4 0,6 100,0

Atsimo Atsinanana 0,8 3,7 95,0 0,6 100,0

Atsinanana 4,5 9,4 85,1 1,1 100,0

Analanjirofo 1,4 20,5 76,7 1,4 100,0

Alaotra Mangoro 2,9 25,0 71,3 0,9 100,0

Boeny 3,7 13,9 81,7 0,7 100,0

Sofia 1,3 5,6 92,0 1,2 100,0

Betsiboka 1,1 7,8 90,1 1,0 100,0

Melaky 2,4 3,2 93,8 0,6 100,0

Atsimo Andrefana 6,0 4,1 89,4 0,6 100,0

Androy 1,3 2,5 95,6 0,6 100,0

Anosy 2,1 8,7 88,4 0,7 100,0

Menabe 3,5 4,4 91,4 0,8 100,0

Diana 2,6 9,3 87,3 0,8 100,0

Sava 1,4 9,4 87,9 1,4 100,0

MADAGASCAR 3,7 18,4 76,8 1,1 100,0



CARACTÉRISTIQUES DES MENAGES ET STRUCTURE FAMILIALE A MADAGASCAR

VI OCTOBRE 2021

Tableau A.5. Répartition (en %) des ménages par principales sources d’éclairage selon la région

Région Electricité
Lampe à

Bougie Graisse Autre Total
pétrole

Analamanga 71,0 18,2 8,6 0,0 2,1 100,0

Vakinankaratra 23,5 59,2 5,4 0,0 11,9 100,0

Itasy 23,9 62,7 7,9 0,0 5,4 100,0

Bongolava 36,6 58,2 4,9 0,0 0,3 100,0

Haute Matsiatra 21,3 76,3 1,0 0,0 1,3 100,0

Amoron’i Mania 20,7 72,0 2,5 0,0 4,8 100,0

Vatovavy Fitovinany 26,5 71,2 0,4 0,1 1,8 100,0

Ihorombe 11,9 76,1 3,6 0,0 8,4 100,0

Atsimo Atsinanana 10,2 85,8 0,4 0,0 3,6 100,0

Atsinanana 46,9 51,2 0,9 0,0 0,9 100,0

Analanjirofo 62,8 31,3 1,1 0,0 4,8 100,0

Alaotra Mangoro 32,6 58,6 6,4 0,0 2,3 100,0

Boeny 39,2 56,0 1,6 0,0 3,3 100,0

Sofia 45,6 52,7 0,5 0,0 1,2 100,0

Betsiboka 23,4 73,1 2,2 0,0 1,3 100,0

Melaky 16,3 77,3 0,6 0,0 5,8 100,0

Atsimo Andrefana 16,9 34,1 2,0 0,1 46,9 100,0

Androy 5,1 28,6 1,0 0,1 65,2 100,0

Anosy 10,5 64,5 1,1 0,1 23,8 100,0

Menabe 40,5 45,8 2,9 0,1 10,8 100,0

Diana 49,8 42,1 1,8 0,0 6,2 100,0

Sava 62,2 33,4 1,2 0,0 3,1 100,0

MADAGASCAR 38,1 49,1 3,3 0,0 9,5 100,0

Tableau A.6. Répartition (en %) des ménages par principales sources d’énergie pour la cuisson 
selon la région

Région
Charbon Bois de

 Pétrole  Gaz Electricité Bouse Total
de bois chauffage

Analamanga 66,5 29,3 0,2 2,2 1,8 0,0 100,0

Vakinankaratra 18,6 80,7 0,4 0,2 0,1 0,0 100,0

Itasy 14,5 84,8 0,4 0,1 0,1 0,2 100,0

Bongolava 12,6 86,7 0,5 0,1 0,0 0,0 100,0

Haute Matsiatra 23,7 75,2 0,5 0,1 0,5 0,0 100,0

Amoron’i Mania 12,5 86,8 0,6 0,0 0,0 0,0 100,0

Vatovavy Fitovinany 9,3 89,2 1,4 0,0 0,0 0,0 100,0

Ihorombe 23,6 73,3 0,8 0,0 0,0 2,2 100,0

Atsimo Atsinanana 7,5 91,4 1,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Atsinanana 32,2 66,9 0,3 0,3 0,2 0,0 100,0

Analanjirofo 15,7 84,0 0,2 0,1 0,0 0,0 100,0

Alaotra Mangoro 26,8 72,7 0,4 0,1 0,1 0,0 100,0

Boeny 46,9 52,0 0,4 0,4 0,3 0,0 100,0
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Région
Charbon Bois de

 Pétrole  Gaz Electricité Bouse Total
de bois chauffage

Sofia 23,6 76,0 0,4 0,0 0,0 0,0 100,0

Betsiboka 16,9 82,4 0,6 0,0 0,0 0,0 100,0

Melaky 14,8 84,4 0,7 0,0 0,1 0,0 100,0

Atsimo Andrefana 22,7 76,6 0,3 0,1 0,3 0,0 100,0

Androy 6,1 93,3 0,6 0,0 0,0 0,1 100,0

Anosy 14,6 84,6 0,6 0,1 0,1 0,0 100,0

Menabe 22,9 76,6 0,4 0,1 0,0 0,0 100,0

Diana 50,1 47,6 0,3 0,6 1,5 0,0 100,0

Sava 23,4 76,2 0,2 0,1 0,1 0,0 100,0

MADAGASCAR 28,5 70,2 0,4 0,4 0,4 0,0 100,0

Tableau A.8. Evolution ou tendance de la proportion ( %) des ménages par type selon le milieu de 
résidence entre 1993 et 2018

Tableau A.7. Répartition des membres des ménages par lien de parenté avec le chef de ménage 
selon le milieu de résidence

Type des ménages

Milieu de résidence
Ensemble

Urbain Rural

1993 2018 1993 2018 1993 2018

Ménage d’une seule personne 8,9 12,4 7,3 8,1 7,7 9,0

Ménage nucléaire 57,2 54,3 60,5 65,7 59,8 63,3

Ménage étendu ou élargi 16,4 29,1 15,5 24,3 15,7 25,3

Autres types de ménage 17,5 4,3 16,7 1,8 16,8 2,3

Lien de parenté avec le 

chef de ménage

Milieu de résidence

Urbain Rural Ensemble

Effectif Proportion Effectif Proportion Effectif Proportion

Chef de ménage(CM) 1 280 030 25,9 4 799 846 23,2 6 079 876 23,7

Conjoint du CM 790 090 16,0 3 413 643 16,5 4 203 733 16,4

Enfant du CM 2 020 784 40,9 10 092 843 48,7 12 113 627 47,2

Père/Mère du CM 23 949 0,5 81 930 0,4 105 879 0,4

Beau-père/mère du CM 10 044 0,2 27 844 0,1 37 888 0,1

Beau-fils/fille du CM 34 771 0,7 110 781 0,5 145 552 0,6

Petits-enfants du CM 289 152 5,8 1 209 411 5,8 1 498 563 5,8

Autre parent du CM 324 507 6,6 665 660 3,2 990 167 3,9

Parent du conjoint 87 658 1,8 201 007 1,0 288 665 1,1

Sans lien 81 917 1,7 128 329 0,6 210 246 0,8

Total individus 4 942 902 100,0 20 731 294 100,0 25 674 196 100,0

Effectif des ménages 1 280 030 100,0 4 799 846 100,0 6 079 876 100,0
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Tableau A.9. Répartition (en %) des ménages par structure familiale selon les caractéristiques du 
chef de ménage

Caractéristiques du chef 

de ménage

Ménage isolé Ménage nucléaire

Ménage 

élargi

Ménage 

composite

Effectif des 

ménagesH F
Couple sans 

enfants

Couple 

+ 

enfants

Mère 

+

enfants

Père 

+

enfants

Groupe d’âge

12-17 ans 15,8 18,6 10,3 5,5 6,3 0,1 40,9 2,4 82 122

18-24 ans 8,9 7,2 17,0 36,1 8,9 0,5 20,0 1,5 760 766

25-59 ans 3,5 2,8 5,6 52,2 9,8 1,8 21,9 2,4 4 440 613

60 ans ou plus 5,2 9,9 9,5 17,3 5,2 2,3 47,9 2,8 796 375

Sexe

Masculin 6,0 0,0 9,4 57,4 0,1 2,2 22,5 2,4 4 620 476

Féminin 0,0 18,7 1,7 5,7 37,5 0,0 34,3 2,2 1 459 400

Niveau d’instruction

Sans instruction 3,8 5,0 6,8 43,6 12,3 2,1 25,5 0,8 1 449 617

Primaire 3,4 3,6 7,0 49,1 8,7 1,8 25,0 1,6 2 597 938

Secondaire 1er cycle 5,3 4,6 8,8 43,8 8,4 1,4 24,9 2,9 1 193 520

Secondaire 2nd cycle 6,9 5,4 9,0 39,4 6,3 1,3 26,9 4,7 557 869

Supérieur 10,8 7,6 9,4 31,2 3,9 1,1 25,9 10,0 280 932

Statut matrimonial

Célibataire 25,6 19,8 0,0 0,0 20,0 1,8 30,0 2,6 654 090

Marié(e) 0,4 0,3 10,5 62,3 1,3 0,3 22,4 2,4 4 389 387

Divorcé(e)/séparé(e) 10,5 10,7 0,0 0,0 41,2 7,9 28,2 1,6 599 701

Veuf(ve) 6,0 15,0 0,0 0,0 26,0 7,1 43,4 2,6 436 698

Statut d'occupation

Travailleur indépendant 3,6 3,4 7,6 49,1 9,0 1,8 23,7 1,8 4 606 236

Employeur 4,9 5,0 8,5 39,5 7,3 1,5 26,9 6,4 24 879

Salarié public 6,0 4,2 7,4 39,7 6,4 1,3 27,3 7,7 168 254

Salarié privé 5,5 3,8 8,5 49,1 6,8 1,4 20,7 4,2 406 561

Autres statuts 6,4 4,3 8,1 45,4 10,4 1,6 22,0 1,8 146 249

Retraité 5,6 8,0 13,5 15,3 4,4 2,3 45,0 5,9 120 199

Elève ou Etudiant 23,8 19,2 3,3 2,1 0,7 0,1 46,6 4,2 159 314

Autres 4,8 10,5 6,6 24,8 16,4 1,4 33,6 2,1 448 184

ENSEMBLE 4,5 4,5 7,6 45,0 9,0 1,7 25,3 2,3 6 079 876
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