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LES CLEFS POUR … 

 

La série « les Clefs pour » des Collections du CEPED se donne pour objectif de faire partager 
l’expérience, de ménager les échanges en assurant la diffusion des méthodes et des concepts. 
Cette série se présente sous forme de petits manuels qui n’ont pas pour ambition de faire le 
tour de la question mais plutôt de proposer soit une introduction, soit un manuel pratique 
permettant de se familiariser avec le sujet présenté et d’accéder aux publications plus 
élaborées le cas échéant. 

 
Répondre à une demande concrète 
Les chercheurs, les praticiens et les étudiants qui travaillent sur les questions de population, 
sont confrontés à des contraintes spécifiques de terrain, à l’adaptation d’outils et de concepts, 
au manque de données qui rend nécessaire une valorisation de données existantes ou des 
collectes spécifiques et à la nécessité d’innover et d’utiliser au mieux les avancées dévelop-
pées dans des contextes divers. 

Ces contraintes appellent des solutions précises, des innovations méthodologiques et des 
dicussions conceptuelles dont la diffusion permet l’avancéede la recherche. 

 
 
Faire circuler concepts et méthodes 
Du point de vue des concepts, les échanges entre les chercheurs travaillant sur des terrains du 
Sud comme du Nord sont primordiaux. La nécessaire adaptation et parfois la critique de 
concepts historiquement ancrés ailleurs permet de cerner les particularités et les ressem-
blances faisant progresser les termes de la comparaison. En effet, l’ethnocentrisme conceptuel 
génère des catégories de collecte et d’analyse qui peuvent entrer en contradiction avec les 
catégories de pensée des populations, ou masquer la complexité de l’organisation sociale. 

 
 
Les méthodes et outils de collecte (questionnaires, modes d’observation) provenant de 
systèmes d’observation standardisés « universels » sont souvent inadaptés. Cela se traduit par 
des imprécisions, voire une mésinterprétation réciproque des questions et des réponses, et 
pervertit les données. Pour éviter ces écueils des outils sont expérimentés dans le recueil de 
l’activité, de la composition familiale des ménages, de la complexité résidentielle… Il s’agit 
de favoriser la diffusion des expériences et expertises méthodologiques multilatérales et 
interdisciplinaires. 

 
 
Du point de vue de l’analyse s’appuyant sur la présentation d’outils développés au Sud 
comme au Nord, la série « les Clefs pour » vise à diffuser des méthodes nouvelles ou qui ont 
fait leurs preuves dans d’autres disciplines que la démographie, ménageant ainsi les transferts 
interdisciplinaires. 
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Introduction  

La famille intervient dans le cadre des déterminants de toutes les problématiques 
sociodémographiques, de l’étude de la fécondité, à celle de la santé, de la scolarisation, 
des rapports de genre, de l’économie familiale, du vieillissement... S’il existe dans les 
pays du Nord des études quantitatives ciblées sur la famille, c’est loin d’être le cas au 
Sud. En l’absence de sources spécifiques, au Sud, l’étude quantitative de la famille 
repose essentiellement sur l’exploitation secondaire des données de recensements ou 
d’autres enquêtes transversales. 
L’objet de ce manuel est de proposer une méthode de reconstitution de la composition 
familiale des ménages à partir de sources largement répandues dans les pays du Sud, 
renouvelées périodiquement et accessibles : les Enquêtes Démographiques et de Santé 
(EDS). Le fichier ménage des EDS n’est pas très fourni du point de vue des liens de 
parenté au chef de ménage. Cependant, il recèle des informations supplémentaires 
concernant les personnes éligibles pour l’enquête individuelle, en l’occurrence les 
femmes de 15 à 49 ans et les enfants de moins de 15 ans. L’exploitation de ces 
variables permet de repérer les différents noyaux familiaux qui composent le ménage.  
Cette méthode, utilisant l’ensemble des informations disponibles qui restent néan-
moins parcellaires, permet à la fois d’identifier la cohabitation de noyaux familiaux et 
de déterminer la nature des noyaux secondaires qu’ils soient formés d’un couple avec 
ou sans enfant, d’un seul parent et ses enfants, etc., ainsi que leur lien au chef de 
ménage (noyaux collatéraux, ascendants, descendants, non apparentés…). Cette appro-
che enrichit considérablement l’analyse des ménages et permet d’aborder l’analyse des 
positions individuelles au sein du ménage en précisant en particulier le statut 
résidentiel des enquêtés.  
Ce manuel se présente en quatre parties. La première partie décrit les limites dans 
lesquelles les structures familiales peuvent être étudiées à partir des sources quanti-
tatives disponibles dans les pays d’Afrique subsaharienne. La deuxième partie est 
consacrée à la présentation des enquêtes EDS et aux possibilités qu’elles ouvrent pour 
l’étude de la famille. La partie suivante présente le protocole d’analyse des EDS pour 
l’étude de la famille et, en particulier, les différentes étapes de transformation des 
données. En dernière partie nous proposons un exemple appliqué à l’évolution de la 
composition familiale des ménages au Cameroun à partir des Enquêtes EDS 
disponibles pour ce pays. 
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Les procédures informatiques sont présentées à partir des données de l’EDS 2004 du 
Cameroun. Telles qu’elles sont détaillées dans la troisième partie, ainsi que les 
exemples de programmation proposés en annexe, elles sont valables pour une 
exploitation des données avec le logiciel SAS®. La même démarche peut être adaptée 
pour les autres logiciels (SPSS®, STATA®…). 
 
 



1. La question à traiter : la composition 
familiale des ménages 

1.1. Appréhender la « famille » à partir de sources 
statistiques 

... aussi vitale, essentielle et apparemment universelle que soit l’institution 
familiale, il n’en existe pas, tout comme pour le mariage, de définition rigoureuse.  

(Dictionnaire des sciences humaines, 1994) 

 
La famille constitue l’élément de base de toute société. L’histoire et l’anthropologie 
l’ont étudiée avec beaucoup de finesse, mettant en évidence la diversité des modèles 
familiaux observés de part le monde et à travers le temps. L’hétérogénéité et la 
complexité de ces modèles en rend difficile l’approche quantitative. Nous allons voir 
comment les outils de l’observation quantitative participent à un lissage des contours 
de la famille et à une description simplifiée, réduite aux limites de la famille biolo-
gique nucléaire1.  
D’un point de vue statistique, la famille est appréhendée à partir de la composition du 
ménage. Emprunte du courant évolutioniste qui défend le modèle nucléaire comme 
modèle familial dominant et à tendance universelle, l’approche quantitative s’est 
longtemps contentée du ménage comme source d’informations sur l’atome élémentaire 
de la parenté qu’est la famille nucléaire.  
La famille 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 plusieurs enfants. Dans une famille, l’enfant doit 
être célibataire (lui même sans enfant). » Source : www.insee.fr 
Cette définition rappelle en creux qu’il peut y avoir des ménages non familiaux, par 
exemple les ménages qui ne sont constitués que d’une personne, ou encore les ména-
ges composés de plusieurs personnes qui, apparentées ou non, ne constituent pas un 
                                                 
1 La famille nucléaire est composée du couple parental et de ses enfants biologiques mineurs et sans 

descendants. 
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noyau familial (pas de couple ni de parents avec enfants). Elle indique également que 
le ménage peut s’organiser autour d’un noyau familial, et n’exclut pas qu’il puisse 
même être composé de plusieurs noyaux familiaux. 
 
 
 

Le ménage constitue l�outil d�observation statistique de base. 

De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des 
occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par 
des liens de parenté. Un ménage peut être composé d'une seule personne. 

Selon les enquêtes, d'autres conditions sont utilisées pour définir ce qu'est un ménage. 

� Au sens du recensement, un « ménage ordinaire » désigne l'ensemble des personnes qui 
partagent la même résidence principale (www.insee.fr). 

� Dans de nombreuses collectes est considéré comme un ménage l'ensemble des person-
nes (apparentées ou non) qui partagent de manière habituelle un même logement (que 
celui-ci soit ou non leur résidence principale) et qui ont un budget en commun ou encore 
qui partagent un repas quotidiennement. 

Noyau familial : il est formé d�un couple avec ou sans enfants ; il peut également être 
constitué d�un adulte parent d�au moins un enfant mineur co-résident. 

Noyau familial principal : noyau du chef de ménage composé du chef de ménage, son ou 
ses conjoints et ses enfants. 

Noyau familial secondaire : noyau familial d�un autre membre du ménage composé d�au 
moins un couple d�adultes ou d�un couple adulte-enfant dont le chef de ménage n�est 
pas le parent. 

 

 
 

Cependant, dans les faits au stade de la collecte, les outils utilisés offrent rarement les 
moyens de repèrer plusieurs noyaux familiaux cohabitant au sein d’un ménage. En 
effet, l’indicateur familial privilégié est d’abord le lien de parenté à une personne de 
référence, le chef de ménage. Le fait de sélectionner le lien de parenté des membres du 
ménage à une seule personne renvoie abusivement à une perception pyramidale du 
ménage, organisé sous la responsabilité d’un chef de ménage, généralement un 
homme. Le changement de terminologie intervenu à la fin des années 1990, l’Insee 
ayant par exemple remplacé la notion de chef de ménage par celle de « personne de 
référence », ne change rien au fait que ce soit généralement un homme qui soit le point 
de repère à partir duquel tous les autres membres du ménage sont identifiés (Méron, 
2002). 
Il en est ainsi parce que le « ménage » est d’abord une unité d’observation 
opérationnelle sur le terrain, qui permet de repérer le plus fidèlement possible la 
population sans double compte ni omission. Chaque individu appartient exclusivement 
à un seul ménage. S’il est absent au moment de la collecte, il est quand même 
comptabilisé dans ce ménage et considéré comme visiteur dans le ménage qui 
l’accueille temporairement. Le lien de parenté recueilli au moment de la collecte 
participe plus à l’identification exclusive des individus qu’à une prise de connaissance 
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fidèle de la réalité familiale du ménage. Au stade de l’analyse, le chercheur qui utilise 
cette information ne doit pas perdre de vue cet objectif initial de la collecte du lien de 
parenté. Cette information minimale sur la composition familiale du ménage restitue 
mal la réalité sociale et familiale qui correspond à cette unité d'observation.  
Dans le contexte occidental où unités familiale et résidentielle sont étroitement liées, le 
ménage est resté longtemps une unité d’observation légitime de la famille. Le critère 
résidentiel et la référence idéologique à la famille occidentale restreinte (nucléaire) ont 
d’ailleurs déterminé la construction du concept ménage-famille (Pilon, 1991).  
Hérité des statistiques occidentales, ce concept a été transposé dans les opérations de 
collecte menées dans les pays du Sud. Mais cela ne s’est pas fait sans adaptation. 
Prenons l’exemple de l’Afrique : les systèmes d’observation statistiques ont été 
implantés à l’époque coloniale par leur administration de référence (Grande-Bretagne, 
France, Belgique…) selon des principes déjà spécifiques à ces pays. Dans beaucoup de 
pays colonisés, ces enquêtes s’appuyaient aussi sur des unités d’observation indigènes, 
par exemple le « rugo » au Rwanda, la « concession » en Afrique de l’Ouest franco-
phone…, basées sur une grande variété de critères de définition (Gendreau, 1996) qui 
pouvaient être économiques, résidentiels ou encore liés aux pratiques domestiques 
(prise de repas en commun…). Dans les années 1960, en région francophone, la 
définition repose le plus souvent sur la description de la composition du ménage, 
s'inspirant de la notion de famille une fois sur deux. Mais il est spécifié que le ménage 
dépasse le cadre de l'unité familiale puisqu'il peut comprendre des membres non 
apparentés. Dans l'ensemble, pour les pays dans l’aire d’influence française, les 
définitions sont assez homogènes car les résultats sont analysés de manière centralisée 
en métropole par les chercheurs de l'Insee. Dans les années 1970, l'unité résidentielle 
devient le critère commun à l'ensemble des définitions (Tichit, 1994). Le partage des 
moyens de subsistance ou des repas s’impose ainsi que la notion de « chef de 
ménage ». La République Centrafricaine et le Mali s’appuient, jusqu'au milieu des 
années 1970, sur une définition originale du ménage : le chef de ménage, son ou ses 
épouses, leurs enfants non mariés, les parents et/ou des collatéraux non mariés. Mais 
dans plusieurs pays l’absence des ménages isolés perdure jusque dans les années 1970. 
Ainsi au Mali, au Rwanda et en Centrafrique, c'est-à-dire d’est en ouest du continent, 
les enquêtes précédentes excluaient de l'analyse des ménages les personnes vivant 
seules. Cette diversité compromettait de fait la comparabilité des données entre pays 
et, dès 1976, le Fnuap a coordonné l’homogénéisation des définitions de l’unité 
d’observation en s’appuyant sur le concept exclusif de « ménage » (CEA, 1986).  
En Afrique, la standardisation progressive des questionnaires de recensement au cours 
des années 1970 s’est faite dans une perspective comparative, mais elle a parado-
xalement appauvrit la collecte sur la famille. En effet, les ménages africains se limitent 
rarement à un seul noyau familial, voire à une unique unité de production. Des 
mécanismes bien plus complexes le régissent, car productions et individus s'échangent 
entre ménages parents ou alliés. L'étude des caractéristiques du chef de ménage a 
longtemps suffi à approcher celles du ménage occidental, mais ne donne qu'une image 
tronquée et partiale du ménage africain (Locoh, 1988c). Dans la plupart des pays, la 
majorité des ménages sont étendus à des personnes extérieures au noyau familial du 
chef de ménage. Par exemple, au Cameroun, 58 % des ménages sont ainsi composés 
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de plusieurs noyaux familiaux et près des deux tiers de ces ménages étendus 
regroupent plusieurs générations successives (EDS, 1991).  
Bien que le ménage soit une unité de collecte pertinente, il donne une image déformée 
de la réalité familiale, limitée au cercle des co-résidents et loin de correspondre à 
l’entourage familial effectif, au Sud comme au Nord. Au cours des dernières décen-
nies, les réserves faites au Sud sur les limites du concept de « ménage » pour la 
connaissance des univers familiaux ont trouvé écho au Nord. La complexification de la 
structure des ménages suite aux séparations et recompositions familiales et les études 
sur l’intensité des relations intergénérationnelles entre ménages de la même famille 
ont, en effet, amené les chercheurs à repenser leurs outils d’observation sur la famille, 
notamment en cherchant à mieux cerner toutes les composantes de l’entourage familial 
(Bonvalet et Lelièvre, 1995 ; Lelièvre et al., 1997 ; Bonvalet, 2003). 
Mais dans les pays du Sud qui manquent cruellement de données démographiques, la 
composition du ménage reste toujours le principal indicateur familial, faute de sources 
plus appropriées. 

1.2. Du recueil minimal de la structure familiale d�un 
ménage (le lien unilatéral au chef de ménage) à  
un recueil plus complet 

Dans la grande majorité des recensements et enquêtes, on ne trouve qu’une 
information minimale sur la composition familiale des ménages à partir du « lien de 
parenté » au « chef de ménage ». Ce qui aboutit à des typologies familiales du type : 

– ménage isolé (une personne qui vit seule), 
– ménage conjugal ou nucléaire (un couple avec ou sans enfants), 
– ménage étendu avec un degré de précision variable sur l’élargissement latéral 

aux frères et aux sœurs du chef de ménage, ou élargissement vertical aux 
ascendants et aux descendants de ce dernier, ou sur l’extension à d’autres 
figures apparentées ou non au chef de ménage. 

On voit bien que le recueil du lien au chef de ménage, généralement unilatéral, permet 
au mieux de distinguer les ménages « nucléaires » des ménages élargis à au moins un 
membre extérieur au noyau familial du chef de ménage. Mais il ne permet pas de 
repérer la cohabitation de plusieurs noyaux familiaux ni les relations qui peuvent 
exister entre les différents membres du ménage, créant l’illusion d’un rapport direct au 
chef de ménage et du « rôle » spécifique de ce dernier, notamment en termes 
d’autorité. Or nombre de pays du Sud se distinguent précisément par la fréquence des 
ménages de grande taille et en particulier de ménages élargis, ce qui appelle une 
observation plus fine et multilatérale des liens familiaux au sein du ménage.  
Il existe des modalités de recueil plus détaillées tenant compte de cette spécificité. Le 
recensement sénégalais de 1991, par exemple, s’appuie ainsi sur un recueil du lien 
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familial à deux niveaux : chaque individu est repéré par rapport à son chef de noyau, 
qui est lui-même repèré par rapport au chef de ménage (Charbit et al., 1994). Cette 
technique permet non seulement d’identifier les différents noyaux secondaires qui 
composent le ménage mais aussi les liens familiaux qui les relient au noyau principal 
du chef de ménage. La classification des ménages en est très affinée. Mais la collecte 
en est d’autant plus complexe et coûteuse à l’heure où la lourdeur et le coût des 
recensements sont largement critiqués au Nord comme au Sud. Les organismes 
internationaux qui financent les collectes dans les pays du Sud plaident tous depuis les 
années 1990 pour des recensements allégés, réduits à un tronc commun minimal où le 
lien de parenté est réduit à sa plus simple expression (Gendreau, 1996). L’expérience 
avait pourtant porté ses fruits dans plusieurs pays, notamment aux Comores 
(recensement de 1989), mais ces quelques exceptions n’ont malheureusement pas fait 
école. Aux recensements les bailleurs préférent financer d’autres collectes moins 
généralistes, plus ciblées sur les thématiques qui les préoccupent, comme les Enquêtes 
Démographiques et de Santé (EDS) ou Demographic and Health Surveys (DHS). 





2. Présentation des Enquêtes 
Démographiques et de Santé  

2.1. Un programme d�enquêtes standardisées  
dans les pays du Sud 

Le programme des Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) ou Demographic and 
Health Surveys (DHS) a été initié par l’agence américaine du développement 
international (USAID) dans le milieu des années 1980 (site des EDS/DHS 
http://www.measuredhs.com). Ce programme a succédé, d’une part, aux enquêtes 
mondiales de fécondité (Word Fertility Surveys – WFS) qui, de 1972 à 1984, ont 
recueilli des informations sur la fécondité, la contraception et la mortalité infanto-
juvénile dans plus de soixante pays du Sud. Il s’est également substitué à un 
programme plus ciblé sur la planification familiale et la fécondité, pour lequel 
l’enquête de prévalence contraceptive (Contraceptive Prevalence Survey – CPS), de 
1977 à 1985, fournissait des indicateurs de base dans ce domaine. 
Le programme EDS s’est directement inspiré des programmes précédents pour l’étude 
de la fécondité et de la contraception, tout en élargissant le questionnement aux 
domaines de la santé et de la nutrition maternelle et infantile. Au cours des vingt 
dernières années plusieurs vagues d’enquêtes EDS ont été réalisées, apportant chacune 
de nouveaux pans de questionnement.  
Cinq vagues d’EDS ont à ce jour été organisées, ce qui a permis de diversifier progres-
sivement les champs géographiques et surtout de fournir des informations que l’on 
peut désormais comparer dans le temps. La taille des échantillons a augmenté et les 
critères d’éligibilité se sont homogènéisés (femmes de 15 à 49 ans). De plus en plus 
souvent des informations sont collectées sur le conjoint et l’échantillon a été progres-
sivement ouvert pour couvrir la population masculine. 
Les cinq vagues d’enquêtes EDS : 

– EDS 1 : de 1984 à 1989 
– EDS 2 : de 1988 à 1993 
– EDS 3 : de 1992 à 1997 
– Programme Measure DHS + : de 1997 à 2003 
– 2e Programme Measure DHS : en cours jusqu’en 2008. 
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Au tronc initial des questionnaires « ménage » et « individuel » adressés aux femmes 
d’âge fécond (15 à 49 ans), plusieurs autres questionnaires se sont progressivement 
ajoutés sur la disponibilité des services de santé, les comportements sexuels et la 
collecte de prélèvements pour mesurer la prévalence du VIH ou encore l’inscription 
des coordonnées géographiques en vue d’analyses spatialisées par système d’infor-
mation géographique (SIG)… Dès la fin des années 1980, des enquêtes pilotes ont été 
réalisées auprès des maris des femmes enquêtées dans certains pays. Mais il faut 
attendre la décennie suivante, avec la troisième vague d’enquêtes, pour que commence 
à se généraliser le principe du double recueil, auprès des femmes et des hommes, afin 
de traiter l’impact des rapports de genre sur la base d’informations comparables dans 
les deux questionnaires individuels.  
Depuis 1997, le programme élargi Measure DHS + garde les questionnements anté-
rieurs en affinant l’approche de la mortalité maternelle et infantile. En outre, des 
opérations de collecte associées sont ponctuellement mises en place, notamment pour 
des prélèvements biologiques ou pour des approfondissements qualitatifs.  
 
 
 

Les explorations qualitatives développées dans le cadre des EDS : 

  1 � Female Genital Cutting and Coming of Age in Guinea 1999. 
  2 � Introducing Complementary Foods to Infants in Central Mali 2000. 

    3 � Water, Koko, and Appetite: Complementary Feeding Practices in Kumasi, Ghana 
        2000. 
  4 � Palestinian Maternal and Child Health: A Qualitative National Study 2000. 

    5 � Contraceptive Practice in Quirino Province, Philippines: Experiences of Side Effects 
          2000. 
  6 � Obtaining Informed Consent for HIV Testing: The DHS Experience in Mali 2001. 
  7 � Coping with Pregnancy: Experiences of Adolescents in Ga Mashi, Accra 2001. 
  8 � Signs of Illness, Treatment, and Support for Young Children in Guinea 2001. 
  9 � Public Interest in HIV Testing and the Experiences of VCT Clients in Malawi 2002. 
10 � Household Demand for Schooling in Ghana* 2002. 
11 � Comprehension of AIDS Indicator Survey (AIS) questions in Tanzania 2004. 

  12 � Provision of HIV test results at home and at health centers in a survey context 
          (Uganda 2005). 

Des informations plus détaillées sur ces collectes qualitatives sont disponibles sur le site à 
l�adresse suivante : http://www.measuredhs.com/aboutsurveys/qualitative_research.cfm 
 

 
 

Les EDS sont en principe renouvelées tous les cinq ans dans chaque pays. Ces 
enquêtes reposent sur le principe de standardisation de la collecte et de l'analyse, afin 
de permettre une comparabilité maximale dans le temps et dans l’espace : mêmes 
questionnaires, même plan d'analyse, mêmes indicateurs (Locoh, 1995). Au cours des 
vingt dernières années, le programme EDS a coordonné près de 200 enquêtes dans 
plus de 70 pays : en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord, en Asie, en Amérique 
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latine, dans les Caraïbes et en Europe de l’Est. Comme les programmes précédents, 
l’EDS vise une couverture exhaustive des pays du Sud, dans la limite des possibilités 
d’accès. Certains pays ont ainsi échappé au programme du fait de leur instabilité poli-
tique, comme l’Angola ou le Rwanda, à la fin des années 1990. 
Les EDS produisent donc des chiffres essentiels pour l’étude des changements de 
comportements féconds et matrimoniaux.  

2.2. Atouts et faiblesses des EDS 

Ces gros programmes d’enquêtes standardisées sont menés dans pratiquement tous les 
pays du Sud. Cela constitue sans conteste un atout considérable pour les études 
démographiques des pays où la statistique nationale est peu développée.  

Le second point fort réside en l’extrême accessibilité des données : accessibilité des 
rapports publiés par pays et téléchargeables, accessibilité des données tabulables et 
comparables en ligne sur le site : http://www.measuredhs.com/accesssurveys/start.cfm  
En outre, les fichiers de données sont téléchargeables librement par Internet sous 
réserve de fournir le projet de recherche impliquant les données. Ils sont également 
téléchargeables sous différents formats de fichier, suivant le logiciel utilisé pour les 
traitements statistiques. 
Néanmoins, ces enquêtes sont conçues pour l’étude de la fécondité, de la mortalité 
infantile et leur suivi. Toute exploitation secondaire sur d’autres thématiques nécessite 
en conséquence toujours des précautions. 
Nous allons donc, dans un premier temps, attirer l’attention des utilisateurs de ces 
données sur les limites de leur usage : 

– la représentativité des données, 
– une information hétérogène selon les membres du ménage, 
– une collecte rudimentaire des liens familiaux. 

2.2.1.  La question de la représentativité des données  
et de leur comparabilité avec d�autres sources 

Ces enquêtes nationales se veulent représentatives de l’ensemble des ménages. Elles 
s’appuient généralement sur les bases de sondage disponibles, provenant du recen-
sement le plus récent dans le pays. Or le coût du maintien et de l’actualisation de la 
statistique publique est bien lourd pour la plupart des pays du Sud. En Afrique, 
beaucoup de pays ne disposent pas de recensements récents ou bien ont passé plusieurs 
décennies sans pouvoir en organiser. Dans ce contexte, il faut systématiquement 
veiller à l’ancienneté de la base de sondage utilisée par l’EDS afin de s’assurer de la 
fiabilité des données. 
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Prenons l’exemple du Cameroun : la non actualisation des zones de dénombrement se 
manifeste surtout par une surestimation du milieu rural (en imputant une partie de la 
croissance urbaine au milieu rural) et une représentation sélective de la population 
urbaine (aux dépens de la périphérie où se joue la croissance urbaine). Cette non 
actualisation pose de sérieux problèmes pour toute analyse des données de 1998. 
Problèmes qui se manifestent au niveau de la répartition des effectifs des urbains et des 
ruraux, de la représentativité des données et de la qualité des analyses, en particulier 
les études comparatives. Par exemple, les indicateurs de fécondité élaborés à partir des 
EDS peuvent sous-estimer la baisse de la fécondité, puisqu’une partie de la population 
urbaine, qui présente la fécondité la plus basse, a de fortes chances de ne pas être 
représentée dans l’échantillon. La baisse de la fécondité est, par contre, probablement 
surestimée en milieu rural, puisqu’une partie de la baisse est imputable au compor-
tement des citadins des zones déclassées. Plus la base est ancienne moins elle est 
représentative, plus le biais est fort. Et ce, d'autant plus en 1998, en raison du cumul 
des changements survenus tout au long de la décennie. Pour toutes ces raisons les 
données des EDS, en particulier celles de 1998, sont à manier avec prudence.  
En Afrique, le cumul de l’imprécision des limites géographiques des zones et de leur 
non actualisation fait que l’utilisation d’une méthode de sondage complexe qui fait ses 
preuves par ailleurs, assure une couverture aberrante de la population. Même si la base 
de sondage était actualisée, ce problème subsisterait2.  
D’autres problèmes peuvent se poser. Si les EDS s’appuient sur les bases de sondages 
issues du recensement, elles n’utilisent pas forcément les mêmes critères de définitions 
de concepts communs : c’est toujours le critère de standardisation qui prime pour 
l’EDS sur le cas particulier. Par exemple, la définition de l’espace urbain qui est 
retenue pour l’ensemble des EDS ne correspond pas forcément aux critères urbains qui 
prévalent dans tel pays étudié. Ainsi, au Cameroun, les EDS ont non seulement repris 
les zones de dénombrement du recensement de 1987, mais ont modifié la définition de 
l'urbain : les zones de dénombrement des villes de moins de 5 000 habitants ont été 
classées dans les strates rurales. Le recensement définissait comme ville les localités 
de plus de 5 000 habitants ou remplissant la fonction administrative de chef lieu (avec 
éventuellement moins de 5 000 habitants). Cette modification implique qu’une partie 
de la population considérée comme urbaine au recensement a été classée en zone 
rurale dans les EDS.  
Souligner ces limites des données des EDS n’a pas pour but de renoncer à l’exploi-
tation de ces données. Au contraire, il s’agit ici de les prendre en compte pour mieux 
les contourner, et proposer des solutions pour extraire le maximum de ces données, en 
s’affranchissant le plus possible des biais et risques d’interprétation erronés. Pour le 
Cameroun, on évitera par exemple l’enquête de 1998, surtout pour des comparaisons 
entre milieux urbain et rural. Nous présentons ici la manière dont on peut optimiser les 
ressources des EDS, en travaillant sur la composition familiale des ménages (fichier 
« ménage ») et les statuts résidentiels (fichier « individuel »).  

                                                 
2 Selon Gilles Grenêche (2000), dans ce contexte d�imprécision, une méthode de tirage simple serait 

plus sûre qu�une méthode de probabilité égale de tirage. 
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2.2.2.  Les classes d�âges et catégories de population 
privilégiées par l�enquête 

 L�accent mis sur les femmes d�âge fécond 

Compte tenu de l’objectif principal d’étude de la fécondité, la classe d’âges privilégiée 
par l’EDS correspond à la tranche 15-49 ans pour les femmes. L’enquête appronfondie 
auprès des femmes est réservée à cette tranche d’âges. Mais cela génère des biais dans 
le recueil initial de l’âge par les enquêteurs qui dressent la liste des femmes éligibles 
dans l’enquête « ménage ». En effet, minimiser le nombre de femmes éligibles à 
l’enquête individuelle revient pour l’enquêteur à réduire son effort de collecte. Compte 
tenu des incertitudes fréquentes et connues dans les déclarations de l’âge, cela les 
amène facilement à vieillir les femmes de plus de 45 ans et à rajeunir les moins de 20 
ans pour les écarter de l’éligibilité (EDS Cameroun, 1998 : 14). Ce mécanisme 
s’observe très bien lorsque l’on compare la structure par âge de l’échantillon féminin 
des EDS à celle d’autres enquêtes et notamment des recensements.  
Ce biais est sans doute mineur pour le chercheur qui travaille sur la fécondité, cette 
dernière étant marginale aux âges extrêmes, mais il peut être plus gênant si l’on 
travaille sur d’autres problématiques. Par exemple, ce vieillissement des femmes de 
45-49 ans et leur exclusion de l’enquête individuelle pose problème si l’on travaille sur 
la question des « femmes chefs de ménage » qui sont très représentées de 40 à 60 ans 
(Tichit, 2002). Ces dernières sont donc particulièrement concernées par ce vieillis-
sement artificiel, d’autant plus marqué en zone rurale que l'enregistrement de l'âge y 
est moins précis. Ce biais amplifie les imprécisions qui se cumulent dans le recueil de 
l’âge des femmes rurales d’autant moins instruites qu’elles sont âgées. 
La comparaison de la structure par âge des femmes chefs de ménage aux EDS et 
recensements met bien en évidence les conséquences du biais de collecte des EDS 
(figure 1). Ce biais conduit visiblement à une surestimation de la proportion des 
femmes de 50 ans et plus, et à une sous-estimation du groupe d’âges précédent qui 
constituait déjà la majorité des femmes chefs de ménage rurales dans les recensements 
antérieurs. Ainsi, en 1998, 57 % des femmes chefs de ménage rurales, et même 67 % 
en 1991, sortent de ce fait de l’échantillon individuel des EDS. Le même décalage 
apparaît en milieu urbain. Mais compte tenu de la jeunesse des femmes chefs de 
ménage dans ce secteur (près des deux tiers ont moins de 40 ans), ce vieillissement ne 
concerne qu’un faible pourcentage de femmes. Les EDS se prêtent donc mieux à 
l'étude des femmes chefs de ménage en ville. Le biais de collecte exclut la grande 
majorité des femmes chefs de ménage rurales de la comparaison, excepté pour 
quelques indicateurs de base comme par exemple l’âge médian que l’on préfèrera ici à 
l’âge moyen. 
Cet exemple montre bien que l’utilisation des EDS sur des problématiques périphé-
riques doit se faire en connaissance de ces biais et de l’impact qu’ils peuvent avoir sur 
les sous-populations étudiées et sur les indicateurs à choisir.  
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Figure 1 � Comparaison de la structure par âge des femmes chefs de ménage en 
milieu urbain et rural, au Cameroun, selon quatre sources de données : 
recensements de 1976 et 1987, EDS de 1991 et 1998 

 

 
 
 

 L�accent mis sur les enfants de moins de 15 ans 

De la même façon que les critères d’éligibilité pour l’enquête individuelle privilégient 
les femmes d’âge fécond (15-49 ans), ils ciblent les enfants de moins de 15 ans pour le 
recueil approfondi concernant, entre autres, la survie et la co-résidence de leurs 
parents. 
La barre des 15 ans ne correspond à aucun seuil de l’enfance, ce n’est ni l’âge de la 
majorité, ni celui d’un rituel spécifique, ni celui d’un seuil biologique comme la 
puberté… Ce n’est que la borne inférieure de l’éligibilité des femmes pour l’enquête 
individuelle, ce qui marque pour le démographe le début de l’âge fécond. Du point de 
vue de l’enfant, rien ne justifie ce seuil à partir duquel plus aucune information spéci-
fique n’est disponible sur la co-résidence et la survie des parents.  
On est en présence d’un flou concernant la situation des jeunes isolés de 15 à 18 ans. 
Les données des EDS ne permettent donc pas de raisonner en termes de minorité ou 
majorité des enfants, alors que dans l’étude de la famille, c’est précisément la co-
résidence avec les enfants mineurs (voir plus âgés) qui est étudiée. Ce qui nous oblige 
à des stratégies diverses que nous explicitons au chapitre 3, paragraphe 3.5. 

 
 

Un enfant, au sens des enquêtes auprès des ménages, est une personne célibataire, qui 
n'est pas en couple avec une personne de son ménage, ayant un parent (père ou mère) 
dans son ménage, et n'étant pas lui-même parent (père ou mère) d'une personne de son 
ménage. Source : www.insee.fr 
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2.2.3.  Un recueil rudimentaire du lien de parenté  
mais enrichi par d�autres variables 

Pour l’étude de la famille qui est ici l’objet, la collecte du lien de parenté va s’avérer 
déterminante. De ce point de vue, le recueil du lien de parenté dans les EDS n’est pas 
plus détaillé que dans les recensements : c’est le lien au chef de ménage qui est 
privilégié donc le cadre de la famille nucléaire. Par contre, les EDS permettent de 
reconstituer les informations sur la composition du ménage à partir d’autres variables 
collectées dans le questionnaire ménage et dans le questionnaire individuel. 
Un rapide questionnaire « ménage » permet de repérer les femmes éligibles dans 
chaque ménage, c’est-à-dire les femmes d’âge fécond (15 à 49 ans). Ces femmes sont 
enquêtées individuellement et constituent les personnes de référence à partir desquelles 
les enfants et les conjoints sont repérés.  
Le fichier « ménage » de l’EDS regroupe des informations collectées dans le but de 
dénombrer les membres du ménage et de repérer les personnes éligibles pour l’enquête 
individuelle3. Pour des raisons de coût, l’information recueillie est donc minimale, et 
n’aborde ni l’activité ni le statut matrimonial (sauf exception). Par contre, le fichier 
contient, pour chaque membre de l’unité résidentielle, des informations relatives à 
l’instruction, l’âge, le sexe et le lien de parenté au chef de ménage. Comme dans les 
recensements, ce recueil simplifié du lien de parenté permet tout au plus de repérer 
l’existence d’un noyau familial dans le ménage (celui du chef de ménage), et 
éventuellement le caractère étendu ou, au contraire, isolé de ce noyau. Seul ce type 
d’informations est généralement disponible sur la composition familiale des ménages 
africains, alors que la question de l’accueil et des solidarités familiales est au centre de 
la recherche africaniste sur la famille. 
Pour l’étude de la famille les EDS présentent surtout l’avantage de proposer d’autres 
points d’entrée sur la question. Outre le classique lien de parenté au chef de ménage, il 
est possible de reconstituer d’autres variables à partir des informations disponibles sur 
les femmes éligibles et sur les enfants de moins de 15 ans.  
Dans le fichier individuel « femme », trois informations sont intéressantes pour la 
reconstitution de la composition familiale du ménage : le statut matrimonial de la 
femme, sa situation de résidence vis-à-vis de son conjoint (union cohabitante ou non), 
et, le cas échéant, le rang d’enregistrement de son conjoint dans le ménage si il y 
réside avec elle. Ces trois informations combinées avec celles du fichier « ménage » 
vont permettre d’identifier tous les couples présents dans le ménage, qu’ils relèvent ou 
non du noyau principal du chef de ménage. C’est un premier pas dans le repérage des 
noyaux secondaires. 
Dans le fichier « ménage », compte tenu des objectifs démographiques des EDS 
orientés sur l’étude de la fécondité des mères et de la mortalité des enfants, l’infor-
mation supplémentaire recueillie pour les moins de 15 ans, sur la survie et la 
                                                 
3 Les enquêtes individuelles s�adressent à toutes les femmes de 15 à 49 ans et à leurs conjoints en 

1991, puis à l�ensemble des hommes de 15 à 59 ans en 1998. 
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cohabitation avec les parents, va être également utilisée. L’information sur la survie et 
la cohabitation de l’enfant avec l’un ou l’autre de ses parents permet de repérer : 

– des orphelins (en cas de décès des deux parents biologiques),  
– des enfants confiés (en cas de survie de parents qui apparaissent comme non 

cohabitants),  
– des enfants ne cohabitant qu’avec un de leurs parents célibataire, veuf ou 

divorcé et formant un noyau monoparental,  
– des enfants cohabitant avec un de leurs parents remarié ou résidant avec un 

nouveau conjoint et d’éventuels demi-frères et sœurs formant un noyau 
recomposé, 

– des enfants cohabitant avec leurs deux parents et formant un noyau familial.  

Selon le statut résidentiel de l’adulte référent (chef de ménage ou pas), il est possible 
d’identifier le caractère principal ou secondaire de ce noyau dans le ménage. L’affi-
liation des noyaux secondaires par rapport au noyau principal est repérable à partir du 
lien de parenté du ou des adultes référents avec le chef de ménage. Nous allons 
maintenant voir dans le détail les différentes étapes de transformation des données 
pour aboutir à la reconstitution de la composition familiale du ménage. 
 
Récapitulons quelques conseils avant de choisir un pays ou une enquête EDS. 
Les questions à examiner avant de se lancer dans une exploitation secondaire des 
EDS : 

– Consulter la liste des enquêtes EDS disponibles dans un souci de compara-
bilité. 

– Vérifier les dates des derniers recensements qui ont servi de base de sondage. 
– Le cas échéant, pour veiller à la représentativité des données, travailler sur les 

données générales (et non secteur urbain ou rural) pour les EDS dont le plan 
de sondage s’appuie sur un recensement ancien, et dont la base de données 
n’a pas été actualisée. 

– Pour comparer avec d’autres sources, veiller à l’homogénéité des définitions 
des concepts utilisés dans les différentes sources. 

– Vérifier si la variable « statut matrimonial » est présente dans le fichier 
« ménage » (ce qui permet alors de compléter l’information pour les femmes 
non-éligibles). 

– Ne pas oublier les pondérations disponibles dans les EDS pour rendre 
l’échantillon représentatif quand il ne l’est pas (HV005 pour les EDS 
Cameroun). 

 



3. Mise en �uvre pratique et étapes 
de transformation des données 

Avertissement :  
Dans le cadre de cet ouvrage, les programmes correspondant aux différentes 

étapes de création des variables ont été formulés sous SAS.  
Ces programmes figurent en annexe4.  

3.1. Définir la complexité familiale des ménages 

La question à traiter ici est d’identifier la composition familiale des ménages.  
Nous avons retenu quatre critères d’identification des différentes composantes du 
ménage. 
1) Autour de quelle unité familiale s’organise le ménage ? La construction de cette 

modalité repose non seulement sur le traitement du lien de parenté, mais aussi sur 
l'âge des enfants du chef de ménage : 

– un couple avec son(ses) enfant(s) mineurs(s) : noyau familial parental, 
monogame ou polygame, primaire ou recomposé5, 

– un parent isolé avec son(ses) enfant(s) mineur(s) : noyau familial 
monoparental, 

– un couple sans enfant mineur : noyau familial conjugal, monogame ou 
polygame,  

– un adulte sans conjoint ni enfant mineur : noyau non familial. 

                                                 
4 La méthodologie présentée dans ce manuel a été initialement développée sous SPSS® dans le 

cadre d�une thèse de doctorat portant sur les femmes chefs de ménage au Cameroun (Tichit, 2002).  
5 On entend par noyau primaire : un chef de ménage, son conjoint et leurs enfants biologiques et 

mineurs; par noyau recomposé : un chef de ménage, éventuellement ses enfants mineurs, son 
conjoint et les enfants mineurs de ce dernier. 
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2) Distinguer les ménages « simples » des ménages « composés » ou « étendus », 
c’est-à-dire les ménages centrés sur le noyau du chef de ménage, des ménages 
étendus à des membres extérieurs au noyau du chef de ménage.  

3) Parmi les ménages « composés », distinguer les ménages étendus à : 
– d’autres unités familiales qu’elles soient parentales ou monoparentales : 

noyaux familiaux secondaires, 
– d’autres adultes (en union ou non),  
– d’autres enfants que ceux du chef de ménage, orphelins ou confiés en 

l’absence de leurs parents. 

4) Identifier les liens familiaux des noyaux secondaires et des personnes isolées par 
rapport au noyau principal. 

 
 
 

Référent : père ou mère résidant dans le ménage  

Noyau familial principal : noyau du chef de ménage composé du chef de ménage, son ou 
ses conjoints et ses enfants. 

Enfant confié : enfant sans référent adulte domicilié dans le ménage. 

Personne isolée dans le ménage : membre du ménage n'étant rattaché à aucun noyau 
familial du ménage. 

Noyau familial : il est formé d�un couple avec ou sans enfants ; il peut également être 
constitué d�un adulte parent d�au moins un enfant mineur co-résidant. 

Noyau conjugal : noyau familial composé d�un couple homme-femme co-résidant, quel que 
soit leur statut matrimonial.  

Noyau familial secondaire : noyau familial d�un autre membre du ménage composé d�au 
moins un couple d�adultes ou d�un couple adulte-enfant dont le chef de ménage n�est 
pas le parent. 

Noyau monoparental : noyau familial composé d�un enfant et d�un de ses parents résidant 
sans conjoint. 

Noyau recomposé : noyau familial composé d�au moins un enfant et d�un de ses parents 
biologiques résidant et dont le conjoint n�est pas parent de l�enfant.  

 

 
 

Pour ce qui est du noyau principal, l’information recueillie par le lien de parenté au 
chef de ménage suffit à l’identifier. 
Pour ce qui est des membres extérieurs au noyau principal, il va falloir mobiliser des 
informations suplémentaires. Trois situations dans le ménage sont à envisager : 

– Les noyaux familiaux secondaires : conjugaux, ils sont identifiables à partir 
des femmes en union cohabitante ; parentaux, recomposés ou monoparentaux, 
ils sont identifiés à partir des enfants de moins de 15 ans qui ne sont ni fils ni 
fille du chef de ménage, et dont au moins l’un des parents appartient au 
ménage en tant que résidant.  
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– Les enfants confiés : dans les trois premières vagues d’EDS (jusqu’à la fin des 
années 1990), la modalité « enfant confié » n'apparaît pas en tant que telle 
dans le recueil des liens de parenté6. Par conséquent, cette méthode est 
précieuse pour appréhender le niveau d'accueil de ces enfants, quand ils ont 
moins de 15 ans, à partir des enquêtes anciennes à des fins de comparaison 
avec les enquêtes plus récentes.  

– Les autres adultes hébergés dans le ménage : en l’absence de noyau familial 
secondaire, il reste pertinent d’étudier les adultes extérieurs au noyau du chef 
de ménage. L’expression individualisée du lien au chef de ménage se prête 
tout à fait à l’analyse de ces dépendants. Mais le flou de certaines modalités 
(« autres parents » et « sans parenté ») et la grande diversité des liens risque 
de disperser vainement l’analyse. On peut donc choisir de repérer plus spéci-
fiquement certaines catégories de dépendants : les enfants adultes du chef de 
ménage, ou bien la fratrie, ou bien se focaliser sur les non apparentés. Dans 
une étude antérieure sur les « femmes chefs de ménage », nous nous sommes 
déjà concentrés sur la cohabitation intergénérationnelle, c’est-à-dire celle des 
chefs de ménage avec leurs descendants et ascendants directs, qui concerne 
près de deux ménages étendus sur trois (63 %). Ce type de cohabitation 
concerne en fait avant tout les enfants adultes du chef de ménage, et c’est 
finalement sur ce plan qu’hommes et femmes chefs de ménage se distinguent 
le plus dans l’accueil d’adultes dépendants. 

 

 À titre d�illustration� 

Prenons un exemple : 
Monsieur Joseph CONGO, 62 ans, est à la tête d’un ménage de 16 personnes : 

– sa mère : Madame Caliste CONGO 77 ans ; 
– ses deux épouses : Mesdames Epoline 51 ans et Mariam CONGO 38 ans, et 

leurs enfants respectifs : Samuel 30 ans, Nadège 18 ans et Rosine 14 ans, 
d’une part, et Victor 8 ans, fils de Mariam la 2e épouse, d’autre part ; 

– son frère : Louis CONGO 42 ans est marié à Madame Béata CONGO 33 ans ; 
ils ont un fils Jérome 12 ans ; 

– Samuel vit dans le ménage avec sa femme Janette CONGO 25 ans et leur 
enfant Germaine 4 ans ; 

– Nadège a aussi un enfant avec elle, Pierre 1 an ; son mari est en France ; 
– enfin le ménage accueille aussi Nahema 10 ans, la nièce de Mariam, qui a été 

confiée à sa tante, et un étudiant, Monsieur Rigobert SANAGA 24 ans, ami de 
la famille. 

                                                 
6 Les modalités de la variable « lien de parenté au chef de ménage » ont évolué entre 1991 et 1998. 

Elles se sont resserrées autour du noyau nucléaire du chef de ménage, abandonnant en 1998 
l�identification des « oncles/tantes » et « cousins/neveux » par opposition aux autres parents. Par 
contre, alors qu�en 1991 la modalité « enfant confié » n�était pas prévue, elle apparaît en 1998 sous 
l�intitulé « enfants adoptés/en garde/enfants de la femme/mari ». Cet intitulé présente l�inconvénient 
de mêler adoption et placement, ainsi que les enfants d�un conjoint qui, du point de vue de notre 
problématique, appartiennent au noyau recomposé du chef de ménage. 
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Voici à quoi ressemble l’enregistrement de cette famille suivant le lien au chef de 
ménage, selon les principes du fichier « ménage » de l’EDS : 

1.  CONGO Joseph        code 1      =   CM 
2.  CONGO Epoline       code 2      =   conjoint du CM 
3.  CONGO Mariam       code 2      =   conjoint du CM 
4.  CONGO Samuel       code 3      =   enfant du CM 
5.  CONGO Nadège       code 3      =   enfant du CM 
6.  CONGO Rosine        code 3      =   enfant du CM 
7.  CONGO Victor        code 3      =   enfant du CM 
8.  CONGO Janette        code 4      =   gendre/bru du CM 
9.  CONGO Germaine     code 5      =   petit enfant du CM 
10.  OGOUE Pierre         code 5      =   petit enfant du CM 
11.  CONGO Caliste        code 6      =   père/mère du CM 
12.  CONGO Louis         code 8      =   frère/sœur du CM 
13.  CONGO Béata         code 10    =   autre apparenté du CM 
14.  CONGO Jérome        code 10    =   autre apparenté du CM 
15.  DIALO Nahema        code 10    =   autre apparenté du CM 
16.  SANAGA Rigobert     code 12    =   sans parenté  

 
On identifie bien à partir de ces modalités la nature du noyau familial principal : une 
famille polygame avec deux épouses et quatre enfants (dont on ne peut identifier la 
mère). Pour ce qui est des autres membres du ménage, on devine qu’il y a sans doute 
un noyau secondaire du fait de la présence d’une bru, l’accueil de petits-enfants sans 
savoir s’ils sont avec ou sans leur parents. On voit que le ménage est élargi à des 
ascendants (la grand-mère), des collatéraux (le frère), des descendants (les petits-
enfants), ainsi qu’à d’autres parents dont on ne peut identifier précisément le lien (un 
adulte et des enfants). Et enfin une personne non apparentée fait partie du ménage. 
 
Dans ce ménage, il y a quatre femmes éligibles pour lesquelles l’EDS procure dans le 
fichier « individuel » des indications sur le statut matrimonial et la co-résidence avec 
leur conjoint :  

Mariam 38 ans, épouse du CM ; 
Nadège 18 ans, mariée, conjoint non co-résidant ; 
Béata 33 ans, mariée, conjoint co-résidant cité en ligne 12 ; 
Janette 25 ans, célibataire, en union conjoint co-résidant en ligne 4. 

Par contre, on n’a pas d’information concernant les deux autres femmes adultes du 
ménage : Caliste 77 ans et Epoline 51 ans. 
 
Pour les enfants âgés de moins de 15 ans qui vivent dans le ménage, on récupère les 
informations suivantes : 
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Rosine 14 ans, fille du CM et de Epoline en ligne 2 ; 
Victor 8 ans, fils du CM et de Mariam en ligne 3 ; 
Jérome 12 ans, fils du frère du CM en ligne 12 et de Béata en ligne 13 ; 
Germaine 4 ans, petite-fille du CM, fille de Samuel en ligne 4 et de Janette en 

ligne 8 ; 
Pierre 1 an, petit-fils du CM, fils de Nadège en ligne 5 et dont le père est vivant 

mais non-résidant ; 
Nahema 10 ans, apparentée au CM, ses parents sont vivants mais ne résident 

pas dans le ménage ; on ne saura pas exactement à qui elle est rattachée 
dans le ménage. 

 
À partir de l’ensemble de ces informations, on va donc décrire la composition 
familiale du ménage de Joseph CONGO de la façon suivante. 

– Un noyau principal : une famille polygame avec deux épouses et deux enfants 
de moins de 15 ans dont on peut identier la mère. 

– Trois noyaux secondaires : 
- noyau secondaire (1) composé d’un fils adulte du CM, de son épouse et 

d’un enfant (Samuel et Janette + Germaine) ; 
- noyau secondaire (2) composé d’une fille adulte du CM et de son enfant 

(Nadège et Pierre) ; 
- noyau secondaire (3) composé d’un frère du CM, de son épouse et d’un 

enfant (Louis et Béata + Jérome). 

– Deux autres situations : 
- deux adultes hébérgés : la grand-mère Caliste et l’étudiant Rigobert ; 
- un enfant confié : Nahema. 

On voit ici clairement le gain d’information obtenu même si elle reste imparfaite.  
 
Voyons maintenant concrètement les étapes nécessaires à la reconstitution de ces 
données. 

3.2. Étape 1 : Constituer le fichier de travail 

Pour regrouper les données utiles il faut sélectionner les variables qui nous intéressent 
dans le fichier « ménage » et le fichier individuel « femme ».  
Des variables d’identification du ménage sur lesquelles les caractéristiques des 
individus composant le ménage seront appariées figurent en commun dans les deux 
fichiers. 
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3.2.1.  Variables d�appariement 

Avertissement : 
On reproduit ici la définition en anglais de ces variables 

telle qu’elle apparaît dans la documentation EDS. 
 
On retient dans le fichier « ménage » les variables suivantes : 
 

HV001 Cluster number is the number identifying the sample point as used 
during the fieldwork. This variable may be a composite of several 
variables in the questionnaire. If so, the original variables are included 
in RECH3 as country-specific variables. 

HV002 Household number is the number identifying the household within the 
cluster or sample point. In some cases, this variable may be the 
combination of dwelling number and household number within dwelling. 
In these cases, the original variables are included as country-specific 
variables. 

HV005 Sample weight is an 8 digit variable with 6 implied decimal places. To 
use the sample weight divide it by 1000000 before applying the 
weighting factor.  All sample weights are normalized such that the 
weighted number of cases is identical to the unweighted number of cases 
when using the full dataset with no selection. This variable should be 
used to weight all tabulations produced using the data file.  For self-
weighting samples this variable is equal to 1000000. 

 
Qui correspondent dans le fichier « femme » aux variables : 
 

V001 Cluster number is the number identifying the sample point as used 
during the fieldwork. This variable may be a composite of several 
variables in the questionnaire. If so, the original variables are included 
in REC91 as country-specific variables. 

V002 Household number is the number identifying the household in which the 
respondent was interviewed, within the sample point.  In some cases, this 
variable may be the combination of dwelling number and household 
number within dwelling. In these cases, the original variables are 
included as country-specific variables. 

 

La variable V003, qui correspond dans le fichier individuel « femme » au rang 
d’enregistrement de la femme dans le ménage, est aussi retenue pour retrouver dans le 
fichier « ménage » les données relatives à chacune des femmes identifiées. 
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3.2.2.  Sélection des variables utiles dans le fichier « ménage » 

Un certain nombre de variables individuelles (âge, sexe…) est décliné pour chaque 
individu dans le fichier « ménage ». Elles apparaissent sous la forme classique du nom 
de variable (HV101, HV102…) suivi du rang d’enregistrement de l’individu dans le 
ménage, ce qui donne par exemple HV101$01 pour l’individu de rang 1, HV101$02 
pour l’individu de rang 2 et ainsi de suite. On notera HV101$xx pour indiquer le fait 
qu’une variable est assortie du rang d’enregistrement xx.  

Afin de ne pas alourdir le traitement des données, il est recommandé de ne sélec-
tionner que les variables utiles à la reconstitution de la composition familiale des 
ménages : 

– Lien au chef de ménage 
– Statut de résidence 
– Sexe 
– Âge                  et s’il est inférieur à 15 ans 

– Survie de sa mère et de son père 
– Co-résidence avec la mère et le père 
– Situation matrimoniale des parents co-résidants (existe quelquefois 

dans le fichier « ménage » mais rarement). 
 
Rappelons les modalités de ces variables dans l’EDS Cameroun 2004. 
 
HV101$xx   le lien de parenté au chef de ménage 

1 : chef de ménage 
2 : conjoint du chef de ménage (wife or husband) 
3 : enfants du chef de ménage (son or daughter) 
4 : gendres ou brus du chef de ménage (son or daughter in law mais pas step 

children) 
5 : petits enfants du chef de ménage (grandchild) 
6 : père ou mère du chef de ménage (parent) 
7 : beaux parents du chef de ménage (parent in law mais pas step parents) 
8 : frères ou sœurs du chef de ménage 
9 : coépouse 

10 : autres apparentés du chef de ménage (other relative) 
11 : enfants du conjoint 
12 : sans parenté (not related) 
98 : don’t know 
99 : valeur manquante et donc exclue des traitements (missing value) 

HV102$xx   statut de résidence 
0 :  visiteur 
1 : résidant 
9 : valeur manquante et donc exclue des traitements (missing value) 
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HV104$xx   sexe 
1 : homme 
2 : femme 
9 : valeur manquante et donc exclue des traitements (missing value) 

HV105$xx   âge 
97 : 97 ans et plus 
98 : don’t know 
99 : valeur manquante et donc exclue des traitements (missing value) 

HV111$xx   survie de la mère pour les enfants de moins de 15 ans 

HV112$xx   cohabitation de la mère dans ménage pour les enfants de moins de 15 ans 
0 : mère réside dans un autre ménage (mother not in household) 
n : rang d'enregistrement de la mère (mother's line number) 

99 : valeur manquante et donc exclue des traitements (missing value) 

HV113$xx   survie du père pour les enfants de moins de 15 ans 

HV114$xx   cohabitation du père dans le ménage pour les enfants de moins de 15 ans 
0 : père réside dans un autre ménage (father not in household) 
n : rang d'enregistrement du père (father's line number) 

99 : valeur manquante et donc exclue des traitements (missing value) 
 

La variable « statut matrimonial » n’étant pas disponible dans la plupart des enquêtes, 
nous avons préféré reconstituer l’information à partir des données disponibles dans le 
fichier « femme », qui existe pour tous les pays. 

3.2.3.  Sélection des variables utiles dans le fichier individuel 
« femme » 

Pour compenser l’absence fréquente de l’information matrimoniale dans le fichier 
ménage, il est possible de recourir au fichier individuel « femme », dans lequel 
l’information est toujours disponible pour les femmes d’âge fécond (18-49 ans) et dans 
lequel est reporté le rang du conjoint dans le fichier « ménage ». Cette information 
permet de reconstituer les couples auxquels appartiennent les femmes d’âge fécond et 
de repérer leur conjoint dans le ménage. Cette reconstitution des couples et des 
informations disponibles sur chacun d’eux permet de préciser la nature des noyaux 
familiaux qui peuvent être identifiés selon le lien de parenté au chef de ménage de 
chaque membre constitutif d’un couple référent. 
 
 

Couple référent : un couple identifié à partir du fichier « femme » qui permet de repérer tous 
les couples résidant dans un ménage : le ou les couples du chef de ménage s�il est 
polygame et les autres couples ce qui permet de repérer les noyaux secondaires 
conjugaux et familiaux. 
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Pour ce faire nous nous appuyons sur les variables suivantes : 
V003 Rang d’enregistrement de la femme dans le ménage. 
V034  Rang d’enregistrement du mari de cette femme dans le ménage. Cette 

variable peut être utilisée avec l’identificateur de la grappe (the cluster 
or sample point number) et l’identifiant du ménage pour l’appariement 
entre les données de la femme et de son mari, permettant ainsi l’étude 
des couples. 

V502  Statut matrimonial actuel de la femme. Indique si elle est en couple 
mariée ou non (ou encore si elle a vécu en couple). « A été en couple » 
rassemble les femmes veuves, divorcées et séparées qui ont vécu en 
union mais ne le sont plus.  

V503  Indique si la femme a été en union une seule fois ou plusieurs fois. Pour 
les femmes ayant été en couple (V502 <> 1). 

V504  Indique si le conjoint vit dans le ménage ou vit ailleurs. Modalité de 
référence : vit dans le ménage. Pour les femmes en couple (V502 = 0). 

3.2.4.  Concernant le programme en annexe 4 

 
 

Le programme SAS® qui figure en annexe 4 est adapté à l�enquête EDS du Cameroun 
(2004) qui prévoit potentiellement un maximum de 44 personnes par ménage.  
Dans ce programme, toutes les boucles qui concernent les variables individuelles 
supplémentaires créées sont donc implémentées pour i = 1 à 44. Cette limite peut varier 
d�une enquête à l�autre. Il faut veiller à l�adapter aux données disponibles selon le pays sur 
lequel s�effectue le travail. 
 

 
 
Le programme crée dans l’étape data y, quatre variables matrimoniales supplé-
mentaires pour chacun des 44 membres potentiels du ménage : married (statut 
matrimonial actuel), husbline (rang d’enregistrement du mari dans le fichier 
« ménage »), husband (conjoint présent dans le ménage) et wife (femme présente 
dans le ménage, ce qui est toujours le cas). 
Ces informations pourraient également être reconstituées à partir du fichier de 
l’enquête individuelle « homme », quand elle existe. Mais, dans la plupart des pays, 
l’enquête n’est pas menée auprès des hommes et les données disponibles dans ce 
fichier ne le sont donc pas pour l’instant pour la majorité des pays. C’est pourquoi 
nous nous limitons ici à l’utilisation des variables habituellement disponibles dans les 
fichiers « ménage » et « femme ». 
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3.3. Étape 2 : Identification des noyaux familiaux 

3.3.1.  Identification des référents adultes de chaque enfant 
dans le ménage 

Pour les enfants de moins de 15 ans le fichier « ménage » dispose d’une information 
sur la survie du père et de la mère (renommée dans le programme fatalive et 
motalive) et sur la co-résidence de ces derniers avec renvoi vers leur rang d’enre-
gistrement dans le ménage le cas échéant (renommée motline et fatline). 
Cette information est à la base de la reconstitution de chaque noyau familial compo-
sant le ménage. 
Le programme contrôle systématiquement si chaque parent référencé est bien résidant 
dans le ménage (renommée usual = 1). Par exemple, un père vivant (fatalive = 
1) étant présent au moment de l’enquête donc ayant un rang dans le ménage 
(fatline = 8), mais n’étant qu’en visite et non résidant (usual = 0), n’est pas 
considéré comme membre résidant du noyau familial de ce ménage. Par contre, la 
typologie va tenir compte de l’existence de ce père non cohabitant dans la 
classification du noyau familial (voir plus bas). 

3.3.2.  Identification du noyau principal du ménage 

Pour tout référent ayant le statut de résidant du ménage (usual = 1) : 
– si le lien de parenté d’un des référents de l’enfant (père et/ou mère) correspond 

au statut de chef de ménage, de conjoint du chef de ménage ou de coépouse du 
chef de ménage (lien = 1, 2 ou 9), l’enfant est considéré comme appartenant 
au noyau principal du ménage ; 

– le programme active une variable compteur nbenfnoyprinc qui totalise 
tous les enfants issus du ou des couples (en cas de polygamie) relevant du 
noyau principal. 

Le programme tient compte à la fois de la co-résidence des parents et de la filiation 
indiquée afin de repérer les traces de recomposition familiale. En effet, les enfants 
dont le référent a un conjoint qui ne leur est pas directement apparenté est dans une 
configuration particulière : 

– si le parent non-résidant est décédé, l’enfant orphelin d’un de ses parents peut 
vivre avec le parent survivant remarié et son nouveau conjoint. Dans ce cas, 
par exemple, fatalive = 1 et motalive = 0. C’est un noyau recomposé. 

– l’identification de la nature du noyau est plus complexe si le parent non-
résidant est vivant (fatalive et motalive = 1). Si les parents sont séparés 
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cet enfant appartient, ainsi que ses éventuels demi-frères et sœurs, à un noyau 
recomposé. Si seule la mère est présente et que son conjoint n’est pas le père 
de l’enfant, on est également dans le cadre d’une recomposition familiale. 
C’est plus complexe si seul le père est présent ou si la mère chef de ménage est 
en union non cohabitante : si les parents ne sont pas séparés ils peuvent être 
non-cohabitants dans le cadre d’une polygamie plurirésidentielle qui ne 
correspond pas à une recomposition familiale. La difficulté est que ces nuances 
ne sont pas toujours identifiables dans les EDS. Il faut pour cela disposer non 
seulement des informations matrimoniales disponibles pour les femmes mais 
aussi pour les hommes. Or, nous l’avons vu, beaucoup d’enquêtes ne sont pas 
réalisées sur la totalité des hommes identifiés dans le fichier « ménage », a 
fortiori sur les non-résidants. Comme l’objet de ce programme est d’être 
appliquable au plus grand nombre, nous n’avons pas approfondi ici le 
traitement de cette question et avons opté pour une classification permettant 
d’identifier ces noyaux complexes sans en dégager la nature exacte en 
l’absence d’information précise. Il est néanmoins possible d’aller plus loin si 
l’on travaille sur les quelques pays pour lesquels on dispose de protocoles 
complets. 

Après identification des noyaux principaux et de leur composition, il devient possible 
d’identifier par défaut les noyaux secondaires : tout enfant du ménage n’appartenant 
pas au noyau du chef de ménage appartient par définition à un noyau secondaire. Mais 
l’identification des autres membres du noyau secondaire et surtout de leur rattache-
ment au noyau principal est un peu plus complexe. 

3.3.3.  Identification des couples référents des noyaux 
secondaires du ménage 

Les noyaux secondaires peuvent, comme le noyau principal, être de plusieurs types : 
ce peut être un couple sans enfant, un couple avec enfant, un noyau monoparental, un 
noyau familial recomposé issu d’un remariage… Le programme procède par étape 
pour distinguer ces différentes configurations. 
Il s’agit pour commencer de repérer les couples identifiés à partir du fichier « femme » 
et d’apparier chaque conjoint à sa compagne. Pour ce faire, le programme ajoute à 
chaque enfant appartenant à un noyau secondaire du ménage une variable qui permet 
de repérer son père et sa mère (variables cplfat et cplmot). Le programme crée 
une variable compteur qui permet ensuite de repérer le nombre de couples secondaires 
identifiés dans le ménage (variable nbcpl). 
Le programme crée une variable compteur cplnbenf qui cumule le nombre 
d’enfants identifiés pour chaque couple repéré et identifie ensuite les noyaux secon-
daires à partir des couples de parents et de leurs enfants. Le programme prévoit un 
maximum de 20 enfants par noyau secondaire (variable nsnbenf).  
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Plusieurs cas de figures se présentent lorsque la situation conjugale du référent ne 
correspond pas à la situation attendue compte tenu des informations disponibles pour 
l’enfant : 

– le cas où seul un des conjoints figure parmi les parents de l’enfant : comme 
précédemment expliqué pour le noyau principal, selon la survie du parent 
absent on peut être face à une recomposition familiale (remariage du parent 
co-résidant) ou face à un cas de polygamie (notamment si la mère est 
absente)… Cela dit, lorsque seule la mère de l’enfant réside dans le ménage, 
la présence du conjoint de cette dernière indique qu’il y a recomposition 
familiale. Nous verrons que c’est de loin le cas de figure le plus fréquent pour 
ce qui est des noyaux secondaires. Ce constat simplifie l’interprétation de la 
catégorie « noyau recomposé » pour les noyaux secondaires alors qu’elle reste 
plus confuse pour le noyau principal où les configurations observées sont plus 
hétérogènes ; 

– la situation est plus simple à identifier si le parent résidant n’est pas en union : 
le noyau est monoparental. 

3.3.4.  Identification des situations de monoparentalité 

Le cas de figure le plus simple est celui où l’enfant orphelin d’un de ses parents réside 
avec le parent survivant qui ne s’est pas remis en union. C’est un premier cas type de 
monoparentalité. 
Autre cas de figure, l’enfant ne réside qu’avec l’un de ses deux parents vivants, et ce 
référent ne déclare aucun conjoint. Les parents sont séparés et il n’y a pas de 
recomposition familiale déclarée. C’est un autre type de monoparentalité. 
Le programme contrôle cette classification par le statut matrimonial du parent référent, 
car même si ce dernier n’a pas de conjoint résidant dans le ménage, il peut être en 
union non cohabitante. 

3.3.5.  Le lien familial entre le noyau secondaire et le noyau 
principal 

Ce lien est établi à partir du lien de parenté du référent avec le chef de ménage. Il est 
simple à établir quand l’enfant a seulement un référent sans conjoint présent dans le 
ménage. Il est plus difficile à déterminer quand l’enfant à deux référents ou un référent 
en couple cohabitant. Dans ce cas, le programme compare les liens de parenté des 
deux adultes vis-à-vis du chef de ménage et retient le lien le plus petit des deux comme 
lien de référence. En effet, compte tenu des modalités de la variable « lien de 
parenté », les modalités les plus petites expriment les liens les plus proches du chef de 
ménage : 
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HV101$xx   le lien de parenté au chef de ménage 
1 : chef de ménage 
2 : conjoint du chef de ménage (wife or husband) 
3 : enfants du chef de ménage (son or daughter) 
4 : gendres ou brus du chef de ménage (son or daughter in law mais pas step 

children) 
5 : petits-enfants du chef de ménage (grandchild) 
6 : père ou mère du chef de ménage (parent) 
7 : beaux-parents du chef de ménage (parent in law mais pas step parents) 
8 : frères ou sœurs du chef de ménage 
9 : coépouse 

10 : autres apparentés du chef de ménage (other relative) 
11 : enfants du conjoint 
12 : sans parenté (not related) 
98 : don’t know 
99 : valeur manquante et donc exclue des traitements (missing value) 

Le fils ou la fille l’emporte sur le gendre ou la bru, le frère ou la sœur sur le beau-frère 
ou la belle-sœur qui seront ici rangés dans la modalité « autre parent ». 

3.4. Étape 3 : Identification des autres personnes 
hébergées 

3.4.1.  Les enfants confiés 

Chaque enfant résidant de moins de 15 ans est passé en revue. Si aucun des deux 
parents ne vit dans le ménage, cela signifie que l'enfant est accueilli, soit parce qu'il est 
orphelin (fatalive et motalive = 0) soit parce qu'il est confié. En définive, en 
dehors des orphelins, les modalités du placement peuvent être très variées (don, 
échange, scolarisation, assistance domestique, apprentissage...) (Vandermeersh, 2000), 
mais nous n'avons aucun moyen de les identifier à partir des données disponibles dans 
le fichier « ménage ».  

3.4.2.  Les adultes hébergés 

Les adultes qui ne sont rattachés ni au noyau principal du chef de ménage ni à un 
noyau secondaire, sont identifiés directement par leur lien au chef de ménage. Nous 
n’avons pas, dans le cadre de cette programmation, approfondi le traitement des 
données relatives à ces personnes mais il est tout à fait envisageable de le faire. 
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3.5. Étape 4 : Construction de la typologie détaillée  
des ménages 

À partir des variables « compteurs », nous pouvons construire une typologie de 
ménage qui tienne non seulement compte du noyau principal du chef de ménage 
(noyau conjugal, familial, monoparental ou personne isolée), mais également de la 
présence (tableau 1) :  

– de noyaux familiaux secondaires (parental ou monoparental),  
– d'adultes extérieurs au noyau du chef de ménage et aux noyaux secondaires,  
– d'enfants confiés de moins de 15 ans. 

L’enquête de 2004 s’appuie sur un échantillon trois fois plus fourni de ménages et sur 
une base de sondage issue d’un recensement récent. Ainsi, ces données sont non 
seulement plus représentatives que celles de l’enquête EDS de 1998 (dont nous avons 
détaillé les limites au chapitre précédent), mais la taille de l’échantillon permet 
également de formuler des résultats plus solides que les enquêtes précédentes. 
La typologie des ménages retenue permet de répartir ces derniers en fonction de la 
nature du noyau principal du ménage (celui du chef de ménage) tout en tenant compte 
du type d’extension des ménages élargis. En l’occurrence, elle tient compte de 
l’hébergement d’au moins un noyau secondaire (les résultats plus détaillés non 
présentés ici montrent que dans plus de 80 % des cas il n’y a qu’un noyau secondaire 
par ménage), et de celui d’au moins un isolé extérieur au noyau du chef de ménage. 
Cette personne isolée peut être un adulte hébergé ou un enfant confié, avec néanmoins 
le flou posé par les mineurs de plus de 15 ans pour lesquels on ne dispose pas 
d’information détaillée. 
Examinons donc le cas particulier des enfants du chef de ménage qui ont plus de 15 
ans et que l’on repère grâce à leur lien au chef de ménage. 

Rappelons que les EDS permettent d’identifier la nature d’un noyau parental (principal 
ou secondaire) en fonction des données disponibles sur les enfants de moins de 15 ans. 
En l’absence d’information sur la survie et la cohabitation des parents pour les mineurs 
de plus de 15 ans, ces derniers sont assimilés à des adultes isolés cohabitants. Ainsi, 
ces enfants mineurs (âgés de moins de 18 ans) ne peuvent être rattachés au noyau 
auquel ils appartiennent. Il n’y a que pour les enfants du chef de ménage que nous 
pouvons préciser leur appartenance car leur lien au chef de ménage est exprimé 
clairement.  
Nous avons effectué ces corrections sur l’enquête de 1991, et cela a montré que la 
distribution des types de ménage varie peu selon l’âge retenu des fils/fille(s) du chef de 
ménage pour identifier la nature du noyau principal (Tichit, 2002). La part des 
ménages parentaux est légèrement sous-estimée lorsque l’on retient le seuil de 15 ans 
(-1,3 %). Mais en prenant le seuil de 18 ans, on sous-estime par contre l’existence de 
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noyaux (mono)parentaux secondaires en excluant ceux des enfants de 15 à 18 ans qui 
vivent encore chez leurs parents étant eux-mêmes parents. 

      Tableau 1 � Distribution des différents types des ménages selon leur 
composition familiale et selon le type détaillé d�identification  
du noyau principal (Cameroun, 1991 et 2004) 

Critère d�identification du noyau principal EDS 1991 EDS 2004 

Type de ménage Effectif % Effectif % 

Parental 1 814 51,3 4 941 47,2 
Parental simple    706 20,0 2 374 22,7 
Parental + au moins un noyau secondaire    201   5,7    558   5,3 
Parental + au moins un membre extérieur au 

noyau principal 
   907 25,6 2 009 19,2 

Monoparental 240 6,8 1 151 11,0 
Monoparental simple   75 2,1    403   3,9 
Monoparental + au moins un noyau secondaire   42 1,2    166  1,6 
Monoparental + au moins un membre extérieur 

au noyau principal 
123 3,5    582  5,6 

Conjugal 546 15,4 1 290 12,3 
Conjugal simple 220   6,2    651  6,2 
Conjugal + au moins un noyau secondaire  97   2,8    178  1,7 
Conjugal + au moins un membre extérieur au 

noyau principal 
229   6,5    461  4,4 

Chef de ménage sans enfant ni conjoint 938 26,5 3 304 31,6 
Chef de ménage seul 509 14,4 1 833 17,5 
Chef de ménage + au moins un noyau 

secondaire 
131   3,7    383   3,7 

Chef de ménage + au moins un membre 
extérieur au noyau principal 

298  8,4 1 087 10,4 

Total des ménages 3 538 100 10 462 100 

Total des ménages élargis 
Total des ménages élargis à un noyau 

secondaire 
Total des ménages élargis à une personne 

isolée 

2 028 
   471 

 
1 557 

57,3 
13,3 

 
44,0 

5 219 
1 224 

 
3 995 

49,9 
11,7 

 
38,2 

Sources : EDS Cameroun, 1991 et 2004. 

Or l’objet de cette typologie est justement d’identifier la présence des noyaux 
secondaires, déjà sous-estimée car un des critères de repérage de ces noyaux est 
précisément la présence d’au moins un enfant de moins de 15 ans. En définitive, cette 
reconstitution sous-estime légèrement le taux de ménages parentaux et mono-
parentaux, mais permet de ne pas abusivement considérer comme parentaux ou 
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monoparentaux des ménages dans lesquels cohabitent des enfants adultes qui peuvent 
avoir leur propre noyau familial.  
Pour ce qui est des premiers résultats contenus dans le tableau 1, ils montrent que la 
composante familiale principale des ménages a légèrement changé depuis 1991. La 
part des ménages parentaux et conjugaux a diminué au profit de celle des ménages non 
familiaux (chef de ménage sans conjoint ni enfant cohabitant) et surtout des ménages 
monoparentaux. 
On voit, d’autre part, que les ménages camerounais restent majoritairement des 
ménages élargis en 2004. Nous commenterons de manière plus détaillée dans le 
chapitre suivant le contenu des résultats de ce traitement. 

3.6. Les problèmes qui se sont posés 

Notre typologie reste fragile dans certains cas que nous détaillons ici. 
Cette approche ne permet de repérer que les noyaux secondaires comprenant au moins 
un enfant de moins de 15 ans. En effet, dans le fichier « ménage » de l’EDS, l’infor-
mation sur la présence des parents dans le ménage n’a pas été recueillie pour les jeunes 
de plus de 15 ans. Les parents qui ne cohabitent qu’avec des enfants mineurs de plus 
de 15 ans sont à tort identifiés comme formant un noyau conjugal plutôt qu’un noyau 
parental, ou comme adultes isolés au lieu de noyau monoparental. Cette approche 
imparfaite minimise par conséquent le niveau des pratiques de cohabitation entre 
noyaux. 
Le statut du noyau principal par rapport aux noyaux secondaires et aux autres 
dépendants reste parfois peu explicite. Ainsi, dans l’exemple de la famille CONGO, la 
petite Nahema 10 ans, confiée à sa tante, la deuxième épouse du chef de ménage, 
apparaît par défaut comme confiée au chef de ménage. De la même manière, un noyau 
secondaire qui ne serait pas directement (et explicitement) apparenté au chef de 
ménage apparaîtrait dépendant du chef de ménage mais sans précision. 
La connaissance des liens familiaux entre les différents noyaux secondaires reste 
relativement ténue. On peut éventuellement déduire qu’ils sont collatéraux si tous les 
noyaux secondaires sont issus d’enfants du chef de ménage, comme dans la famille 
CONGO, les ménages secondaires de Samuel et Nadège. Mais certains liens sont 
moins explicites et c’est une information qui ne peut pas être reconstituée systé-
matiquement. 

L’interprétation des noyaux recomposés reste compliquée. 
Revenons sur l’interprétation des situations que le programme associe à ce que l’on 
pourrait appeler des familles recomposées. Dans un contexte de monogamie, cela ne 
poserait aucun problème mais c’est beaucoup plus complexe dans le cadre de la 
polygamie qui perdure en Afrique et au Cameroun en particulier. Dans les ménages 
dont le chef est un homme, quand l'enfant n'est pas du chef de ménage on est à coup 
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sûr en présence d’une famille recomposée. C’est moins certain autrement. En effet, la 
pratique de la polygamie pluri-résidentielle ouvre la possibilité d'accueillir l'enfant 
d'une épouse résidant ailleurs, sans que l'on puisse parler de recomposition familiale au 
sens occidental du terme. C'est typiquement la situation d'une famille polygame plutôt 
que recomposée. Pour autant, cela ne signifie pas que les familles recomposées 
n'existent pas, cependant on est incapable de les distinguer des familles polygames et 
donc de quantifier la fréquence de ces situations. En effet, rappelons que le fichier 
« ménage » ne dispose pas, pour la plupart des pays, de l'information sur la situation 
matrimoniale des membres du ménage. Précisons d’autre part que, quand un 
questionnaire « homme » existe, il est généralement administré à un sous-échantillon 
masculin qui ne couvre pas tous les ménages, et qui n'est pas forcément pertinent dès 
lors qu'il privilégie une catégorie d'âges (homme de moins de 50 ans) ou matrimoniale 
(homme marié). Du côté des femmes, on est par contre certain qu'il s'agit de recom-
position familiale car les femmes ne sont en principe pas polyandre, et si c'est le cas 
cela n'a pas la même dimension sociale. 

3.6.1.  Les marges d�erreur  

Classiquement, comme dans la famille CONGO, la présence d’au moins un enfant du 
chef de ménage permet de classer le ménage dans la catégorie des ménages familiaux 
(parentaux ou monoparentaux). Ce classement est abusif si l’on ne tient pas compte de 
l’âge des enfants du chef de ménage : cohabiter avec ses parents à 10 ans n’a pas le 
même sens qu’à 20 ans ou 40 ans… Dans le premier cas, la présence de cet enfant 
assure le caractère parental ou monoparental du ménage. Dans le cas où les enfants du 
chef de ménage sont adultes, il s’agit plutôt de cohabitation de plusieurs générations au 
sein du même ménage. Mais à partir de quel âge le fils ou la fille du chef de ménage 
doivent-ils être considérés comme « adultes cohabitants » ? Le plus simple est de 
considérer le seuil de 15 ans, dans la logique des données EDS (interruption du recueil 
des informations propres aux enfants à partir de 15 ans), sachant que passé cet âge les 
informations sont plus restreintes. Le risque de ne pas considérer comme parental un 
ménage dont les enfants de 15 à 18 ans sont pourtant aussi dépendants qu’avant 15 ans 
(élèves), est limité par le fait que, compte tenu de la descendance moyenne, un ménage 
réellement parental compte au moins un enfant de moins de 15 ans. Lorsque le dernier 
né dépasse cet âge, ses aînés, adultes, ont de fortes chances d’avoir déjà décohabité, et 
ne sont en majorité plus à la charge de leurs parents : ainsi le ménage ne sera bientôt 
plus parental. Le risque existe, mais est limité.  
Nous avons vu au chapitre 3, paragraphe 3.5, que relever ce seuil à 18 ans (pour les 
enfants du chef de ménage) ne change pas grand-chose à la structure par type des 
ménages. 
Selon l’âge du(des) fils/fille(s) du chef de ménage retenu pour identifier la nature du 
noyau principal, la distribution des types de ménage varie peu. La part des ménages 
parentaux est légèrement sous-estimée lorsque l’on retient le seuil de 15 ans (-1,3 %). 
Mais en retenant le seuil de 18 ans, on sous-estime par contre l’existence de noyaux 
(mono)parentaux secondaires en excluant ceux des enfants de 15 à 18 ans qui vivent 
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encore chez leurs parents (-0,2 %, soit 6 ménages déclassés, et exclusion de 2 
ménages) qui ne peuvent être classés dans la typologie, puisque les « parents » des 
enfants permettant de déceler la présence d’un noyau secondaire ont entre 15 et 18 ans 
et sont donc eux-mêmes considérés comme des « enfants »). Or l’objet de cette 
typologie est justement de traquer la présence des noyaux secondaires, déjà sous-
estimée car on ne peut identifier parmi ces noyaux que ceux composés d’au moins un 
enfant de moins de 15 ans. 
Ce sont des statistiques imparfaites qui sous-estiment légèrement le taux de ménages 
parentaux et monoparentaux, mais qui permettent de ne pas abusivement considérer 
comme parentaux ou monoparentaux des ménages dans lesquels cohabitent des enfants 
adultes qui peuvent avoir leur propre noyau familial.  
 



4. Application à l�étude de l�évolution de 
la composition familiale des ménages 
au Cameroun de 1991 à 2004 

Au Cameroun, en 2004, 50 % des ménages accueillent au moins une personne 
extérieure au noyau familial du chef de ménage. C'est moins qu'en 1991 où 58 % des 
ménages étaient élargis. Cette diminution marque un changement de tendance par 
rapport aux décennies antérieures que l’on peut relier à l'effet de la crise qui s'est 
abattue sur le Cameroun au cours de la période et dont nombre d'observateurs ont déjà 
souligné l'impact sur les pratiques d'accueil (Mary, 1997 ; Wakam, 1999). 
Pour aller plus loin, voyons dans le détail comment se manifeste cette évolution sur la 
composition des ménages. Nous ferons d’abord le point sur les types de noyau 
principal du chef de ménage puis nous examinerons l’élargissement de ces noyaux à 
des membres extérieurs ; nous détaillerons ensuite spécifiquement les noyaux 
secondaires. Nous aborderons également dans cette partie la question des ménages 
élargis en termes de pratiques d’accueil de dépendants adultes et d’enfants confiés. 

4.1. La composante familiale principale des ménages 
camerounais 

Entre 1991 et 2004, la composition familiale du noyau principal des ménages, centré 
autour du chef de ménage, a changé. Le tableau 1 montre en effet que la part des 
ménages parentaux et conjugaux a diminué au profit de celle des ménages non 
familiaux (chef de ménage sans conjoint ni enfant cohabitant) et surtout des ménages 
monoparentaux. Cette évolution s’explique par l’augmentation persistante de la part 
des femmes parmi les chefs de ménage, part qui ne cesse de croître au Cameroun 
depuis trois décennies et qui représente en 2004 le quart des ménages (tableau 2).  
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Tableau 2 � Taux de femmes chefs de ménage par « type de ménage »  
                       à chaque enquête depuis 1987 au Cameroun  

Date et source d�observation 
Type de ménage 
(noyau principal) 

1987 
RGPH 
en % 

1991 
EDS 
en % 

1998 
EDS 
en % 

2004 
EDS 
en % 

Non familial 38 46 39 42 
Conjugal   1   2   4   5 
Monoparental 77 76 78 80 
Parental   1   0   3   1 
Taux global 19 18 22 24 

Effectifs de femmes 330 791 634 1 057 2 503 
 
 
Il est notable que les femmes ne sont pas à la tête des mêmes catégories de ménage 
que les hommes. Le tableau 2 montre à quel point elles restent en 2004 « spécialisées » 
dans deux types de configurations familiales : d’une part, la monoparentalité où elles 
représentent 80 % des chefs de ménage et, d’autre part, les ménages non familiaux qui, 
dans 42 % des cas, sont aussi sous responsabilité féminine. On note également que la 
proportion de ménages féminins dans chaque type de configuration familiale reste 
stable dans le temps. 
La répartition des noyaux principaux par type et sexe du chef de ménage (tableau 3), 
confirme que c’est la composition familiale des ménages qui distingue le plus les 
femmes des hommes chefs de ménage. La grande majorité des ménages sous respon-
sabilité masculine repose sur des noyaux parentaux (57 %), tandis que les femmes sont 
dans les mêmes proportions (57 %) avant tout à la tête de ménages non familiaux, 
c’est-à-dire sans enfant ni conjoint co-résidant, mais éventuellement en cohabitation 
avec d’autres personnes ne formant pas un noyau familial avec elle.  

Tableau 3 � Répartition des ménages selon le sexe du chef de ménage  
et la composition familiale du noyau principal (EDS 2004) 

Sexe du chef de ménage 
Type de noyau 

principal Homme  
en % 

Femme 
en % 

Ensemble 
en % 

Isolé   24  57  32 
Conjugal  16    3  13 
Parental  57      4*  44 
Monoparental    3  37  11 
 100 100 100 

Effectifs 7 959 2 503 10 462 

  * 4 % de ménages parentaux dont 3 % de ménages recomposés 
où le conjoint de la femme chef de ménage n�est le père d�aucun  
de ses enfants.  
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Rappelons à propos des hommes que la catégorie « noyau parental » regroupe aussi 
bien des noyaux monogames que polygames, la distinction avec les noyaux familiaux 
recomposés n’étant pas envisageable à partir des données disponibles comme nous 
l’avons expliqué au chapitre précédent. En revanche, le traitement auquel les données 
ont été soumises confirme que les ménages parentaux sous responsabilité féminine 
sont avant tout des noyaux recomposés autour de la cellule familiale de la femme chef 
de ménage (Tichit, 2002). 
Revenons maintenant aux ménages non familiaux, dont la proportion est deux fois plus 
faible chez les hommes que chez les femmes chefs de ménage. Cette catégorie 
constitue la configuration domestique de loin la plus fréquente chez ces dernières, 
devant la monoparentalité. Ce constat indique que bien que 80 % des ménages mono-
parentaux camerounais soient sous responsabilité féminine, l’expérience de la 
monoparentalité concerne à peine plus du tiers des femmes chefs de ménage (37 %). Il 
serait donc abusif d’associer le taux de femmes chefs de ménage à l’exercice de la 
monoparentalité. 
Nous allons voir maintenant qu’hommes et femmes chefs de ménage se distinguent 
également par leurs pratiques d’accueil de membres extérieurs au noyau principal du 
ménage. Comme en 1991, les femmes continuent d’en accueillir davantage que les 
hommes (Tichit, 2002).   

4.2. Les ménages élargis à des membres extérieurs  
au noyau principal 

Au cours des trois dernières décennies du XXe siècle, la taille des ménages 
camerounais a sans cesse augmenté, comme ailleurs en Afrique. Or pour la première 
fois en 2004 cette tendance s’inverse (tableau 4). 
 

Tableau 4 � Évolution du nombre moyen de personnes par ménage  
                     au Cameroun, depuis 1976 

 
RGPH 
1976 

RGPH 
1987 EDS 1991 EDS 1998 EDS 2004 

Effectif de ménages  

Taille moyenne du ménage 

- 

5,0 

- 

5,3 

3 538 

5,6 

4 687 

5,5 

10 462 

4,8 
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Depuis 19767, cette augmentation provenait surtout de l’accroissement des membres 
extérieurs au noyau familial des chefs de ménage (Tichit, 2002). Cette observation 
allait complètement à l’encontre de ce que prévoyaient les théories de la nucléarisation 
familiale dans les années 1960. Diverses explications complémentaires étaient 
avancées, de l’afflux des migrants en ville rejoignant des ménages apparentés, à la 
baisse de la mortalité qui générait un taux de croissance sans précédent et dont les 
effets se conjuguaient à partir des années 1990 avec le retard de la décohabitation des 
jeunes, imputable au décalage du calendrier matrimonial et aux difficultés écono-
miques (Locoh, 1988 ; Evina et al., 1998 ; Antoine et al., 1998 ; Wakam, 1998).  
Ce changement de tendance s’inscrit notamment dans la soudaine diminution de la part 
des ménages élargis qui ne rassemblent désormais, en 2004, que la moitié des ménages 
camerounais. 
Malgré le recul de la proportion de ménages élargis, la hiérarchisation des types 
d’accueil se maintient en 2004 par rapport à 1991 (tableau 5) : l’hébergement d’au 
moins un adulte extérieur au noyau familial (68 % des ménages) l’emporte encore par 
rapport à l’accueil d’enfants confiés (49 %) et de noyaux secondaires (23 %).  
D’autre part, comme en 1991, c’est sur l’accueil d’enfants confiés et de noyaux secon-
daires qu’hommes et femmes chefs de ménage se distinguent le plus (tableau 5). Dans 
l’ensemble, les hommes accueillent plus souvent des adultes sans noyau familial, 
tandis que les femmes accueillent plutôt des adultes responsables d’un noyau 
secondaire, et surtout des enfants confiés en particulier quand elles n’ont, elles-mêmes, 
pas d’enfant à charge dans le ménage (noyau non familial ou conjugal).  
Enfin, la forme d'accueil la plus répandue correspond toujours aux adultes cohabitants. 
En l'occurrence, en 2004, il s'agit dans 43 % des cas d'enfants du chef de ménage pour 
les adultes hébergés, et de plus de la moitié des référents de noyaux secondaires 
(56 %). C’est pourquoi les noyaux monoparentaux et, dans une moindre mesure, 
parentaux sont plus concernés que les noyaux conjugaux constitués généralement de 
couples plus jeunes. Cette situation traduit, comme dans les années 1990, l’allonge-
ment de la cohabitation des jeunes chez leurs parents dans le double contexte de la 
crise économique et de l’allongement de la durée d’études (Akam et Kinshimba, 
1998). Cela se combine pour retarder l’accès des jeunes à la vie active et au premier 
mariage, notamment chez les filles, mais aussi chez les hommes qui n'ont pas les 
moyens de s'installer en couple dans un logement indépendant (Wakam et al., 1998). 
Mais il semble qu’aujourd’hui l’allongement de la durée de cette cohabitation des 
jeunes adultes issus du noyau principal du ménage se répercute négativement sur 
l’accueil des autres dépendants de parenté plus éloignée. 

                                                 
7 Date du premier recensement disponible au Cameroun. 
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Tableau 5 � Répartition des ménages selon le type de composition familiale  
et détail de la composition des ménages élargis, en 1991 et 2004, 
au Cameroun 

EDS 2004 
en % 

 

EDS 
1991 
en % Ensemble 

Part des ménages nucléaires  
Part des ménages élargis  
Total 
Effectif total des ménages 

  42 
  58 
100 

3 538 

  50 
  50 
100 

                 10 462 

Part des enfants « adultes » du chef de ménage* 
- parmi les adultes extérieurs au noyau principal 
- parmi les référents adultes de noyaux 

secondaires 

 
35 

 
43 
56 

Dans les ménages élargis   

Sexe du chef de ménage 

part des ménages qui accueillent au moins  Hommes Femmes Ensemble 
     

- un adulte extérieur au noyau principal du 
chef de ménage 

- un enfant confié  
- un noyau secondaire 

61 
 

41 
22 

71 
 

47 
21 

63 
 

54 
29 

68 
 

49 
23 

Effectif de ménages élargis 2 037 3 718 1 501 5 219 

* Nous avons vu au chapitre précédent que les données sur les enfants ne sont disponibles que jusqu�à 
15 ans ; par conséquent les plus de 15 ans sont considérés comme des « adultes ». 
Lecture : en 1991, 58 % des ménages sont étendus à des membres extérieurs au noyau du chef de 
ménage. 41 % des ménages étendus accueillent au moins un enfant confié de moins de 15 ans. Parmi 
ces 41 % de ménages, certains accueillent exclusivement des enfants, d�autres accueillent aussi des 
adultes avec ou sans noyau familial. 
Note : l�enquête de 1998 n�a pas été utilisée ici en raison de problèmes d�échantillonnage (voir au 
Chapitre 2). 
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4.3. Derrière la cohabitation de noyaux familiaux,  
le poids de la monoparentalité dépendante 

En 2004, 12 % des ménages hébergent au moins un noyau secondaire. C’est une 
proportion stable par rapport à 1991 où au moins deux noyaux familiaux cohabitaient 
dans 13 % des ménages (tableau 1).  
En 2004, comme en 1991 (Tichit, 2002), les noyaux secondaires hébergés dans les 
ménages sont avant tout des noyaux sous responsabilité féminine : plus des trois quarts 
d’entre eux ont une femme pour adulte référent (77 % en 2004 – tableau 6 – contre 
80 % en 1991). Cette proportion passe à 93 % pour les noyaux secondaires mono-
parentaux qui constituent par ailleurs près de la moitié des noyaux hébergés (48 %). 
Néanmoins, compte tenu du recul des pratiques d’accueil, seulement 7 % des ménages 
accueillent ce type de noyau monoparental, alors qu’en 1991 plus de 10 % des 
ménages de l'EDS accueillaient ainsi des mères en situation de monoparentalité 
dépendante (Tichit, 2002). 
Outre cette information majeure, le traitement effectué sur les données éclaire par 
ailleurs directement le statut des membres des noyaux secondaires dans le ménage 
d’accueil. Ce statut varie clairement selon le sexe du référent du noyau secondaire.  
Pour ce qui concerne les hommes, 85% des référents masculins ont au moins une 
conjointe, et s’ils sont majoritairement à la tête de noyaux parentaux (54 %), une part 
importante d'entre eux est aussi en couple sans enfant (22 %) (tableau 6). Autre fait 
marquant : 92 % de ces noyaux secondaires (91 % des noyaux conjugaux et 93 % des 
parentaux dans le tableau 6) sont hébergés du côté du mari (contre 9 et 7 % du côté de 
sa femme)8. Cela confirme en creux que les femmes en union corésidente sont plus 
souvent hébergées dans leur belle-famille que les hommes. Soulignons cependant le 
cas particulier des femmes en union non cohabitante : seules 23 % d’entre elles 
résident dans la famille de leur mari9. Plus des trois quarts résident au contraire dans 
leur propre famille, mais si l’on s’en tient aux données de 1991 (Tichit, 2002) c’est le 
statut officiel ou non de l’union qui entre en jeu : les femmes mariées ont légitimement 
leur place en tant que bru dans la famille du mari, tandis que les autres sont plus libres, 
voire contraintes de rester dans la leur. 

                                                 
8 Rappelons qu�au chapitre précédent nous avons expliqué que le référent du noyau secondaire est 

identifié parmi les membres adultes de ce noyau comme étant celui qui a le lien de parenté le plus 
proche du chef de ménage. Si l�un des parents du noyau secondaire est fils ou fille du chef de 
ménage, il est considéré comme le référent du noyau par rapport à son conjoint qui a le statut de 
gendre ou bru. Ceci permet d�interpréter la première partie du tableau 6 en termes d�hébergement 
du noyau familial du côté du père/mari quand le référent est masculin, du côté de la mère/conjointe 
quand la référente est une femme.    

9 Parmi les référentes des noyaux secondaires (2e partie du tableau 6), les 35 % de femmes en union 
non cohabitante qui vivent avec leurs enfants se répartissent comme suit : 23 % ont le statut de bru 
dans la famille de leur mari et 77 % sont hébergées dans leur propre famille essentiellement au titre 
de fille du chef de ménage. 
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Tableau 6 � Répartition des noyaux secondaires selon le sexe de son référent 
et le type de situation familiale au Cameroun en 2004 

Référent du noyau secondaire 

 

Homme 
en % 

Femme 
en % 

Total en % 

Répartition par sexe des noyaux 
secondaires 22,7 77,3 100 

Répartition par sexe pour chaque type de noyau secondaire (ns)  
- ns conjugal 
- ns parental 
- ns recomposé 
- ns monoparental 
- ns conjugal ou parental non-cohabitant 

91,1 
93,0 
29,5 
  6,9 
  1,1 

  8,9 
  7,0 
70,5 
93,1 
98,9 

100 
100 
100 
100 
100 

Répartition par type de noyau des hommes et femmes référents 
- ns conjugal 
- ns parental 
- ns recomposé 
- ns monoparental 
- ns conjugal ou parental non-cohabitant 
Total 

  22,0 
  54,0 
    8,0 
  14,0 
    1,0 
100 

   0,6 
   1,2 
   5,4 
 57,6 
 35,1 

   100 

  5,6 
13,2 
  5,9 

  47,8 
  27,5 

      100 

Effectifs de noyaux secondaires 366 1 244 1 610 

Nombre moyen d�enfants par noyau secondaire 1,93 1,65 - 

Champ : L�ensemble des noyaux secondaires identifiés dans l�enquête EDS 2004, sachant 
que parmi les 1224 ménages concernés au tableau 1, il peut y avoir plusieurs noyaux 
secondaires hébergés au sein d�un même ménage.  
Lecture : 77 % des noyaux secondaires ont une femme pour référante, mais cette proportion 
descend à 7 % des noyaux parentaux secondaires, tandis qu�elle grimpe à 93 % des noyaux 
monoparentaux secondaires. Dans la seconde partie du tableau on lit que parmi les noyaux 
secondaires dont le référent est un homme, 22 % sont des couples sans enfant résidant dans 
le ménage.  

Toujours dans les noyaux secondaires, c’est dans le cadre de recompositions familiales 
que 10 % d’hommes en union sont hébergés dans la famille de leur femme : les trois 
quarts d'entre eux sont avec une femme qui a déjà des enfants d’une union antérieure, 
et contrairement aux brus aucun ne réside dans la famille de leur conjointe en son 
absence. 
Pour ce qui concerne les femmes référentes de noyaux secondaires, à l’inverse des 
hommes, elles sont majoritairement hors union et par conséquent en situation de 
monoparentalité effective (58 % des femmes). Lorsqu’elles sont en union (40,5 %), 
elles sont d’abord impliquées dans des relations sans co-résidence, et dans des 
recompositions familiales comme nous l’avons vu plus haut. Dans tous les cas, ces 
femmes sont hébergées prioritairement dans leur famille (93 % des noyaux 
monoparentaux), notamment chez leurs parents. 
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Le tableau 7 montre enfin que si la majorité des noyaux secondaires sont ceux 
d’enfants adultes du chef de ménage (cf. aussi tableau 5), ce sont les noyaux secon-
daires des frères du chef de ménage qui arrivent en seconde position à la tête de 
noyaux conjugaux et parentaux. Du côté des femmes, les liens de parenté avec le chef 
de ménage sont beaucoup plus diversifiés et moins bien identifiés compte tenu de la 
part importante de la catégorie « autre apparenté ». 
 

Tableau 7 � Répartition par sexe des référents de noyaux secondaires  
selon le type de noyau et le lien de parenté avec le chef de 
ménage, Cameroun-EDS 2004 

Lien de parenté du référent  
avec le chef de ménage 

Type de noyau secondaire 
Fils/fille 
en % 

Gendre/bru 
en % 

Frère/s�ur 
en % 

Autre 
en % 

Total 
en % 

Effectif 

 Noyau secondaire (ns) dont le référent est un homme 
 ns conjugal 54 0 26 21 100    82 
 ns parental 66 0 22    13 100 198 
 ns monoparental 62 0 17 21 100   53 

 Noyau secondaire (ns) dont la référente est une femme 
 ns recomposé 37 13 10 39 100    67 
 ns monoparental 58   2 12 28 100 717 
 ns couple parental non 
cohabitant 

53 13 12 22 100 437 

 
 
 
Si globalement le taux de cohabitation avec des noyaux secondaires se maintient, on 
constate que depuis 1991 la situation a évolué différemment selon le type de ménage 
d’accueil (tableau 8). Les taux de cohabitation ne se sont en fait maintenus que pour 
les ménages centrés autour d’un noyau principal parental, dans lesquels ils étaient 
cependant déjà les plus bas. À l’inverse, ils ont diminué pour tous les autres types de 
noyau principal.  
Il n’en reste pas moins que les noyaux accueillis restent majoritairement des noyaux 
monoparentaux. Il s’avère que la situation des personnes accueillies est en fait plus liée 
au sexe qu’à la situation familiale de leur hôte. Ce sont, comme en 1991, des femmes 
chefs de ménage elles-mêmes en situation de monoparentalité qui tendent le plus à 
accueillir les noyaux secondaires monoparentaux. C’est finalement le type de noyau 
secondaire accueilli qui distingue le plus les hommes des femmes chefs de ménage. 
Comme nous avons vu que les femmes en monoparentalité dépendante sont prioritai-
rement hébergées par leurs parents, cela confirme la tendance déjà observée pour les 
adultes dépendants : un resserrement de l’accueil autour des personnes les plus proches 
du noyau principal du chef de ménage. 
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Tableau 8 � Taux de « cohabitation avec un noyau secondaire » et répartition 
du type de noyau secondaire selon le type de noyau principal au 
Cameroun 

Taux de 
cohabitation 

en % 

Parmi les ménages élargis à un seul noyau secondaire 

Répartition par type de noyau secondaire accueilli  
(EDS 2004) Type de noyau principal

EDS 
1991 

EDS 
2004 

Conjugal 
sans enfant 

Parental Recomposé Mono 
parental 

parental 
non 

cohabitant 

 
% 

Chef de ménage sans 
conjoint ni enfant 14 12 5,6 12,5 3,6 51,7 26,7 100 

Conjugal sans enfant 17 14 5,3 17,6 6,7 41,0 29,5 100 
Parental 10 10 5,5 15,7 4,3 47,6 27,0 100 
Recomposé - 11 3,9 12,3 3,2 48,6 32,0 100 
Monoparental  17 14 2,2   6,7 7,2 58,7 25,2 100 
Tous types  13 12 4,9 13,3 4,8 49,7 27,4 100 

Le taux de cohabitation avec un noyau secondaire, exprimé en %, correspond au rapport suivant : 
Taux = Ménages qui cohabitent avec au moins un noyau secondaire (par type) 

  Ensemble des ménages (par type) 

 
 

Pour conclure sur la monoparentalité, rappelons qu’en 2004 elle concerne 37 % des 
femmes chefs de ménage, et que la part des noyaux monoparentaux a augmenté dans 
l’ensemble des noyaux principaux du ménage. En outre, nous voyons maintenant que 
58 % des femmes référentes de noyaux secondaires sont aussi en monoparentalité.  
 
Ces particularités mettent l’accent sur l’importance d’un phénomène mal connu parce 
que généralement statistiquement invisible : la monoparentalité dépendante, c’est-à-
dire l’hébergement de cellules monoparentales, féminines à 98 %. Le traitement du 
fichier « ménage » de l’EDS de 1991 a permis de prouver l’existence de cette forme de 
monoparentalité, détectée sur le terrain d’une enquête biographique, et de révéler 
qu’elle est typiquement féminine (Tichit, 2002). Les résultats de l’EDS de 2004 le 
confirment.  
 
 





Conclusion 

Nous avons présenté ici une méthode de reconstitution de la composition familiale des 
ménages à partir des données des EDS. 
Compte tenu de l’état des sources disponibles en Afrique et dans la plupart des pays du 
Sud, les EDS procurent une information standardisée, mise à jour régulièrement et 
comparable dans le temps et l’espace. Cela constitue sans conteste un atout 
considérable pour les études démographiques des pays où la statistique nationale est 
peu développée. Le second atout réside en l’accessibilité des données téléchargeables 
librement par Internet. 
Le fichier « ménage » des EDS n’est pas davantage fourni du point de vue des liens de 
parenté au chef de ménage. Cependant, il recèle des informations supplémentaires sur 
les personnes éligibles pour l’enquête individuelle, en l’occurrence les femmes de 15 à 
49 ans et les enfants de moins de 15 ans. L’exploitation de ces variables sur la 
cohabitation des femmes éligibles avec leur conjoint, et des enfants avec leurs parents, 
permet de distinguer du noyau principal, des noyaux familiaux secondaires et des 
isolés. Cette méthode permet à la fois d’observer la cohabitation de noyaux familiaux 
et d’identifier la nature des noyaux secondaires (conjugal, familial, monoparental…) 
ainsi que leur lien au chef de ménage (noyaux collatéraux, ascendants, descendants, 
non apparentés…).  
L’outil présenté dans ce manuel est particulièrement adapté à la mesure et l’étude de la 
composition familiale des ménages étendus qui restent encore mal connues d’un point 
de vue statistique. Il permet d’évaluer la présence et le nombre de noyaux familiaux 
secondaires, ainsi que de distinguer les autres types d’accueil, que ce soit celui des 
adultes hébergés ou des enfants confiés.  
Les principaux résultats de la comparaison des ménages camerounais entre les EDS de 
1991 et de 2004 révèlent des changements de fond. En premier lieu, une diminution de 
la part des ménages élargis qui indique un renversement par rapport aux années 
antérieures à la crise économique. En outre, les stratégies d’accueil semblent s’être 
resserrées autour des parents les plus proches, en particulier les enfants adultes du chef 
de ménage qu’ils soient isolés ou à la tête d’un noyau secondaire. Notons également 
que les noyaux secondaires restent très majoritairement féminins et monoparentaux. Ils 
constituent une part non négligeable de la monoparentalité qui vient s’ajouter à celle 
des femmes chefs de ménage, elle-même en pleine croissance. 
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Ces traitements restent néanmoins très dépendants du niveau de détail de la collecte. 
En particulier, on appréhende mal les recompositions familiales dans les ménages 
masculins. Par contre, pour ce qui est de la mesure et de l’étude de la monoparentalité, 
les données sont mieux adaptées bien que la situation des enfants mineurs de plus de 
15 ans reste inexploitable, ce qui contribue sans doute au fait que l’on minimise la part 
des situations de monoparentalité. Cette réserve étant faite, la procédure de reconsti-
tution de la composition familiale des ménages présentée ici permet de bien repérer la 
monoparentalité effective des femmes chefs de ménage et des femmes dépendantes qui 
constituent des noyaux secondaires. Cette monoparentalité dépendante est clairement 
distinguée par le programme des situations parentales en union non cohabitante ou en 
recomposition familiale dans les noyaux secondaires. 
En définitive, cette approche enrichit non seulement l’analyse des ménages, mais aussi 
l’analyse des positions individuelles au sein du ménage, et la couverture géographique 
et temporelle des EDS offre de larges perspectives d’analyse comparative qui restent à 
explorer. 
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Annexe 1 � définition des termes utilisés  

 

Référent : père ou mère résidant (HV102=1) dans le ménage (identifié avec SH11 
pour la mère, SH13 pour le père, dans la séquence d’un membre du ménage de 
moins de 18 ans). 

Noyau familial principal : noyau du chef de ménage composé du chef de ménage, 
son ou ses conjoints et ses enfants. 

Enfant confié : enfant sans référent adulte domicilié dans le ménage (SH11 et SH13 = 
0). 

Personne isolée dans le ménage : membre du ménage n'étant rattaché à aucun noyau 
familial du ménage. Ce peut être un chef de ménage qui vit seul, ou plusieurs 
d’entres elles peuvent former un groupe de personnes non apparentées qui 
partagent un logement, ou un groupe de résidants apparentées entre eux qui ne 
constituent pas un noyau familial (car n’ayant aucun lien matrimonial ou filial). 

Noyau familial secondaire : noyau familial d’un autre membre du ménage composé 
d’au moins un couple d’adultes (identifié par les femmes d’âge fécond) ou d’un 
couple adulte-enfant (identifié par les moins de 15 ans qui ne sont pas enfants du 
chef de ménage). 

Noyau conjugal : noyau familial composé d’un couple homme-femme co-résidant, 
quel que soit leur statut matrimonial.  

Noyau monoparental : noyau familial composé d’un enfant et d’un de ses parents 
sans conjoint (SH11 >0 et SH13 = 0   OU   SH11 = 0 et SH13 >0)    AVEC,  dans 
tous les cas, un référent résidant (HV102=1) et sans conjoint (information dispo-
nible pour le chef de ménage et pour les femmes de 15 à 49 ans). 

Noyau recomposé : noyau familial composé d’au moins un enfant et d’un de ses 
parents biologique (SH11 >0 et SH13 = 0  OU   SH11 = 0 et SH13 >0) résidant 
(HV102=1) et dont le conjoint n’est pas parent de l’enfant.  

Degré de parenté d’un noyau secondaire : deux cas de figure 
– pour les noyaux monoparentaux : lien de parenté du référent au chef de 

ménage (HV101 du référent) ; 
– pour les noyaux secondaires parentaux, recomposés ou conjugaux : comparer 

le lien de parenté de chaque conjoint et retenir le lien le plus proche du chef 
de ménage. 





Annexe 2 � Enquêtes EDS par région (tableau complété en 

avril 2008)  

 
Fieldwork  Female   Male   

Country/Year 

Start End 

Type 

Resp. Age Sample Resp. Age Sample 

Household 
Sample 

Sub-Saharan Africa          
Benin 2006 Juil-06 Nov-06 DHS All Women 15-49 18000 All Men 15-64 6000 17968 
Benin 2001 août-01 oct-01 DHS All Women 15-49 6,219 All Men 15-64 2,709 5,796 
Benin 1996 juin-96 août-96 DHS All Women 15-49 5,491 All Men 20-64 1,535 4,499 
Botswana 1988 août-88 déc-88 DHS All Women 15-49 4,368 NA NA NA 4,473 
Burkina Faso 2003 juin-03 nov-03 DHS All Women 15-49 12 All Men 15-59 4 10 
Burkina Faso 
1998/99 déc-98 mars-99 DHS All Women 15-49 6,445 All Men 15-59 2,641 4,812 

Burkina Faso 
1992/93 déc-92 mars-93 DHS All Women 15-49 6,354 All Men 18+ 1,845 5,143 

Burundi 1987 avr-87 juil-87 DHS All Women 15-49 3,97 Husbands NA 542 3,868 
Cameroon 2004 févr-04 juil-04 DHS All Women 15-49 10,656 All Men 15-59 5,28 10,462 
Cameroon 1998 févr-98 juin-98 DHS All Women 15-49 5,501 All Men 15-59 2,562 4,697 
Cameroon 1991 avr-91 sept-91 DHS All Women 15-49 3,871 Husbands NA 814 3,538 
CAR 1994/95 sept-94 mars-95 DHS All Women 15-49 5,884 All Men 15-59 1,729 5,551 
Chad 2004 août-04 déc-05 DHS All Women 15-49 6,085 All Men 15-59 1,887 5,369 
Chad 1996/97 déc-96 juil-97 DHS All Women 15-49 7,454 All Men 15-59 2,32 6,84 
Comoros 1996 mars-96 mai-96 DHS All Women 15-49 3,05 All Men 15-64 795 2,252 
Congo 
(Brazzaville) 2005 sept-05 janv-06 DHS All Women 15-49 6 All Men 15-59 3,01 6,035 

Congo Democratic 
Republic 2006 mars-06 août-06 DHS All Women 15-49 12 All Men 15-59 4 9 

Cote d'Ivoire 2005 avr-05 août-05 
AIS 

(Emergenc
y Plan) 

All Women 15-49 4,5 All Men 15-49 4,5 3,5 

Cote d'Ivoire 
1998/99 sept-98 mars-99 DHS All Women 15-49 3,04 All Men 15-59 886 2,122 

Cote d'Ivoire 1994 juin-94 nov-94 DHS All Women 15-49 8,099 All Men 15-59 2,552 5,935 
Eritrea 2002 mars-02 juil-02 DHS All Women 15-49 8,754 NA NA NA 9,389 
Eritrea 1995 sept-95 janv-96 DHS All Women 15-49 5,054 All Men 15-59 1,114 5,469 
Ethiopia 2005 avr-05 août-05 DHS All Women 15-49 14,07 All Men 15-59 6,033 13,721 
Ethiopia 2000 févr-00 mai-01 DHS All Women 15-49 15,367 All Men 15-59 2,607 14,072 
Gabon 2000 oct-00 déc-00 DHS All Women 15-49 6,183 All Men 15-59 2,004 6,203 
Ghana 2006 Août-06 Oct-06 DHS All Women 15-49 6240 All Men 15-49 1909 6302 
Ghana 2003 juil-03 oct-03 DHS All Women 15-49 5,691 All Men 15-59 5,015 6,251 
Ghana 2002 avr-02 sept-02 SPA NA NA NA NA NA NA NA 
Ghana 1998 nov-98 févr-99 DHS All Women 15-49 4,843 All Men 15-59 1,546 6,003 
Ghana 1993 sept-93 janv-94 DHS All Women 15-49 4,562 All Men 15-59 1,302 5,822 
Ghana 1988 févr-88 mai-88 DHS All Women 15-49 4,488 Husbands NA 943 4,406 
Guinea 2005 févr-05 juin-05 DHS All Women 15-49 7,954 All Men 15-59 3,174 6,282 
Guinea 1999 mai-99 juin-99 DHS All Women 15-49 6,753 All Men 15-59 1,98 5,09 
Guinea 1992 févr-92 mars-92 DHS All Women 15-49 6,065 All Men 15-59 1,549 6,899 
Kenya 2004 sept-04 janv-05 SPA NA NA NA NA NA NA NA 
Kenya 2003 avr-03 sept-03 DHS All Women 15-49 8,195 All Men 15-54 3,578 8,561 
Kenya 1999 avr-99 août-99 SPA NA NA NA NA NA NA NA 
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Kenya 1998 févr-98 juil-98 DHS All Women 15-49 7,881 All Men 15-54 3,407 8,38 
Kenya 1993 févr-93 août-93 DHS All Women 15-49 7,54 All Men 20-54 2,336 7,95 
Kenya 1989 déc-88 mai-89 DHS All Women 15-49 7,15 Husbands NA 1,133 8,173 
Lesotho 2004 sept-04 janv-05 DHS All Women 15-49 8,2 All Men 15-59 4 9,4 
Liberia 2006 Nov-06 Mars-07 DHS All Women 15-49 7092 All Men 15-49 6009 6824 
Liberia 1986 févr-86 juil-86 DHS All Women 15-49 5,239 NA NA NA 5,023 
Madagascar 
2003/2004 nov-03 mars-04 DHS All Women 15-49 9 All Men 15-59 3,5 9 

Madagascar 1997 sept-97 déc-97 DHS All Women 15-49 7,06 NA NA NA 7,171 
Madagascar 1992 mai-92 nov-92 DHS All Women 15-49 6,26 NA NA NA 5,944 
Malawi 2004 sept-04 janv-05 DHS All Women 15-49 11,698 All Men 15-54 3,261 13,664 
Malawi 2002 mai-02 juil-02 EdData NA NA NA NA NA NA 3,29 
Malawi 2000 juil-00 nov-00 DHS All Women 15-49 13,22 All Men 15-54 3,092 14,213 
Malawi 1996 juin-96 oct-96 KAP All Women 15-49 2,683 All Men 15-54 2,658 2,798 
Malawi 1992 sept-92 nov-92 DHS All Women 15-49 4,85 All Men 20-54 1,151 5,323 
Mali 2006 févr-06 juil-06 DHS All Women 15-49 13,26 All Men 15-59 3,568 13,9 
Mali 2001 janv-01 mai-01 DHS All Women 15-49 12,817 All Men 15-59 3,39 12,285 
Mali 1995/96 nov-95 avr-96 DHS All Women 15-49 9,704 All Men 15-59 2,474 8,716 
Mali 1987 mars-87 août-87 DHS All Women 15-49 3,2 All Men 20-55 970 3,048 
Mauritania 2003 juin-03 août-03 Special All Women 15-49 5,211 NA NA NA 4,382 
Mauritania 
2000/01 oct-00 avr-01 DHS All Women 15-49 7,728 All Men 15-59 2,191 6,149 

Mozambique 2003 juil-03 sept-04 DHS All Women 15-49 12,193 All Men 15-59 2,849 12,087 
Mozambique 1997 mars-97 juin-97 DHS All Women 15-49 8,779 All Men 15-59 2,335 9,282 
Namibia 2006 Oct-06 Mars-07 DHS All Women 15-49 9804 All Men 15-49 3915 9200 
Namibia 2000 sept-00 déc-00 DHS All Women 15-49 6,755 All Men 15-59 2,954 6,392 
Namibia 1992 juil-92 nov-92 DHS All Women 15-49 5,421 NA NA NA 4,101 
Niger 2006 janv-06 avr-06 DHS All Women 15-49 NA All Men 15-59 NA NA 
Niger 2000 (1) avr-00 août-00 Special All Women 15-49 5,664 NA NA NA 4,321 
Niger 1998 mars-98 juil-98 DHS All Women 15-49 7,577 All Men 15-59 3,542 5,928 
Niger 1992 mars-92 juin-92 DHS All Women 15-49 6,503 Husbands NA 1,57 5,242 
Nigeria 2004 févr-04 juin-04 EdData NA NA NA NA NA NA 4,268 
Nigeria 2003 mars-03 août-03 DHS All Women 15-49 7,62 All Men 15-59 2,346 7,225 
Nigeria 1999 (2) mars-99 mai-99 DHS All Women oct-49 9,81 All Men 15-64 2,68 7,647 
Nigeria 1990 avr-90 oct-90 DHS All Women 15-49 8,781 NA NA NA 8,999 
Ondo State 1986 sept-86 janv-87 DHS All Women 15-49 4,213 NA NA NA 3,437 
Rwanda 2007 Dec-07 Avr-08 DHS-I All Women 15-49 7500 All Men 15-59 6000 7000 
Rwanda 2007 Juin-07 Sept-07 DHS NA NA NA NA NA NA NA 
Rwanda 2005 févr-05 août-05 DHS All Women 15-49 11,321 All Men 15-59 4,82 10,272 
Rwanda 2001 sept-01 nov-01 SPA NA NA NA NA NA NA NA 
Rwanda 2000 juin-00 août-00 DHS All Women 15-49 10,421 All Men 15-59 2,717 9,696 
Rwanda 1992 juin-92 oct-92 DHS All Women 15-49 6,551 Husbands NA 598 6,252 
Senegal 2006 Nov-06 Dec-06 DHS All Women 15-49 6655 NA NA NA 3063 
Senegal 2005 févr-05 mai-05 DHS All Women 15-49 12 All Men 15-59 3,5 7,95 
Senegal 1999 oct-99 déc-99 DHS All Women 15-49 17,189 All Men 15-59 7,85 9,085 
Senegal 1997 janv-97 avr-97 DHS All Women 15-49 8,593 All Men 20+ 4,306 4,772 
Senegal 1992/93 nov-92 août-93 DHS All Women 15-49 6,31 All Men 20+ 1,436 3,528 
Senegal 1986 avr-86 juil-86 DHS All Women 15-49 4,415 NA NA NA 3,736 
South Africa 2004 nov-04 déc-06 DHS All Women 15-49 7,401 All Men 15-59 3,118 7,756 
South Africa 1998 févr-98 sept-98 DHS All Women 15-49 11,735 NA NA NA 12,247 

Sudan 1990 nov-89 mai-90 DHS Ever Married 
Women 15-49 5,86 NA NA NA 6,891 

Swaziland 2006 janv-06 mai-06 DHS All Women 15-49 7,4 All Men 15-49 6,3 5,5 
Tanzania 2007 Oct-07 Fév-08 DHS All Women 15-49 8500 All Men 15-49 7000 8500 

Tanzania 2006 févr-06 avr-06 
SPA 

(Emergenc
y Plan) 

NA NA NA NA NA NA NA 
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Tanzania 2004 oct-04 févr-05 DHS All Women 15-49 10,4 All Men 15-49 2,8 10,4 
Tanzania 2003 sept-03 janv-04 AIS All Women 15-49 6,863 All Men 15-49 5,659 6,499 
Tanzania 1999 sept-99 nov-99 Interim All Women 15-49 4,029 All Men 15-59 3,542 3,615 
Tanzania 1996 juil-96 nov-96 DHS All Women 15-49 8,12 All Men 15-59 2,256 7,969 
Tanzania 1995 juin-95 oct-95 In Depth All Women 15-49 2,13 NA NA NA 1,488 
Tanzania 1994 juil-94 sept-94 KAP All Women 15-49 4,225 All Men 15-59 2,097 4,023 
Tanzania 1992 oct-91 mars-92 DHS All Women 15-49 9,238 All Men 15-60 2,114 8,327 
Togo 1998 févr-98 mai-98 DHS All Women 15-49 8,569 All Men 12-59 3,819 7,517 
Togo 1988 juin-88 nov-88 DHS All Women 15-49 3,36 NA NA NA 3,432 
Uganda 2006 avr-06 août-06 DHS All Women 15-49 7,5 All Men 15-49 2 9 
Uganda 2004 août-04 janv-05 AIS All Women 15-59 9,973 All Men 15-59 8,009 9,529 
Uganda 2001 avr-01 juil-01 EdData NA NA NA NA NA NA NA 
Uganda 2000/01 sept-00 févr-01 DHS All Women 15-49 7,246 All Men 15-54 1,962 7,885 
Uganda 1995/96 oct-95 janv-96 In Depth All Women 20-44 1,75 All Men 15-59 1,356 3,61 
Uganda 1995 mars-95 août-95 DHS All Women 15-49 7,07 All Men 15-54 1,996 7,55 
Uganda 1988 sept-88 févr-89 DHS All Women 15-49 4,73 NA NA NA 5,101 
Zambia 2007 Avr-07 Nov-07 DHS All Women 15-49 7146 All Men 15-59 6500 7164 

Zambia 2005 juil-05 août-05 
SPA 

(Emergenc
y Plan) 

NA NA NA NA NA NA NA 

Zambia 2001/02 
(3) nov-01 mai-02 DHS All Women 15-49 7,658 All Men 15-59 2,145 7,126 

Zambia 2002 août-02 oct-02 EdData NA NA NA NA NA NA 4,245 
Zambia 1996 juil-96 janv-97 DHS All Women 15-49 8,021 All Men 15-59 1,849 7,286 
Zambia 1992 janv-92 mai-92 DHS All Women 15-49 7,06 NA NA NA 6,209 
Zimbabwe 2005/06 août-05 févr-06 DHS All Women 15-49 9 All Men 15-54 9 9 
Zimbabwe 1999 sept-99 déc-99 DHS All Women 15-49 5,907 All Men 15-54 2,609 6,369 
Zimbabwe 1994 juil-94 nov-94 DHS All Women 15-49 6,128 All Men 15-54 2,141 5,984 
Zimbabwe 1988 sept-88 janv-89 DHS All Women 15-49 4,201 NA NA NA 4,107 

North Africa/West Asia/Europe         
Armenia 2005 sept-05 déc-05 DHS All Women 15-49 7,5 All Men 15-49 2 7,578 
Armenia 2000 oct-00 déc-00 DHS All Women 15-49 6,43 All Men 15-54 1,719 5,98 

Egypt 2005 avr-05 juil-05 DHS Ever Married 
Women 15-49 19,474 NA NA NA 21,972 

Egypt 2004 févr-04 juil-05 SPA NA NA NA NA NA NA NA 

Egypt 2003 mai-03 juin-03 Interim Ever Married 
Women 15-49 9,159 NA NA NA 10,089 

Egypt 2002 sept-02 sept-02 SPA NA NA NA NA NA NA NA 

Egypt 2000 mars-00 mai-00 DHS Ever Married 
Women 15-49 15,573 NA NA NA 16,957 

Egypt 1998 nov-98 déc-98 Interim Ever Married 
Women 15-49 6,406 NA NA NA 6,759 

Egypt 1997 nov-97 déc-97 Interim Ever Married 
Women 15-49 5,554 NA NA NA NA 

Egypt 1996/97 oct-96 mars-97 In Depth Ever Married 
Women 15-49 2,444 Husbands NA 1,022 NA 

Egypt 1995 nov-95 janv-96 DHS Ever Married 
Women 15-49 14,779 NA NA NA 15,567 

Egypt 1992 nov-92 déc-92 DHS Ever Married 
Women 15-49 9,864 Husbands NA 2,466 10,76 

Egypt 1988 nov-88 janv-89 DHS Ever Married 
Women 15-49 8,911 NA NA NA 9,805 

Jordan 2007 Juin-07 Nov-07 DHS Ever Married 
Women 15-49 10000 NA NA NA 14200 

Jordan 2002 juil-02 sept-02 DHS Ever Married 
Women 15-49 6,006 NA NA NA 7,825 
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Jordan 1997 juin-97 oct-97 DHS Ever Married 
Women 15-49 5,548 NA NA NA 7,335 

Jordan 1990 sept-90 déc-90 DHS Ever Married 
Women 15-49 6,461 NA NA NA 8,333 

Moldova Republic 
of 2005 mars-05 juin-05 DHS All Women 15-49 8,7 All Men 15-59 2,8 12 

Morocco 2003-
2004 (4) oct-03 janv-04 DHS All Women 15-49 16,798 NA NA NA 11,513 

Morocco 1995 avr-95 mai-95 Panel All Women 15-49 4,753 NA NA NA 2,751 
Morocco 1992 janv-92 avr-92 DHS All Women 15-49 9,256 All Men 20-70 1,336 6,577 

Morocco 1987 mai-87 juil-87 DHS Ever Married 
Women 15-49 5,982 NA NA NA 6,96 

Tunisia 1988 juin-88 oct-88 DHS Ever Married 
Women 15-49 4,184 NA NA NA 5,645 

Turkey 2003/2004 Dec-03 Mai-04 DHS+ Ever Married 
Women 15-49 8075 NA NA NA 10836 

Turkey 1998 août-98 nov-98 DHS Ever Married 
Women 15-49 8,576 Husbands NA 1,971 8,059 

Turkey 1993 août-93 oct-93 DHS Ever Married 
Women 12-49 6,519 NA NA NA 8,619 

Yemen 1997 oct-97 déc-97 DHS Ever Married 
Women 15-49 10,414 NA NA NA 10,701 

Yemen 1991/92 nov-91 janv-92 DHS Ever Married 
Women 15-49 5,687 NA NA NA 12,836 

Central Asia           
Kazakhstan 1999 juil-99 sept-99 DHS All Women 15-49 4,8 All Men 15-59 1,44 5,844 
Kazakhstan 1995 mai-95 août-95 DHS All Women 15-49 3,771 NA NA NA 4,178 
Kyrgyz Republic 
1997 août-97 nov-97 DHS All Women 15-49 3,848 NA NA NA 3,672 

Turkmenistan 
2000 juil-00 oct-00 DHS All Women 15-49 7,919 NA NA NA 6,303 

Uzbekistan 2002 
(5) sept-02 déc-02 Special All Women 15-49 5,463 All Men 15-59 2,333 4,168 

Uzbekistan 1996 juin-96 oct-96 DHS All Women 15-49 4,415 NA NA NA 3,703 
South & Southeast Asia          

Bangladesh 2007 Mars-07 Août-07 DHS Ever Married 
Women 10-49 11485 

Ever 
Married 

Men 
15-54 4300 10830 

Bangladesh 2004 
(6) janv-04 juin-04 DHS Ever Married 

Women 10-49 11,44 All Men 15-54 4,297 10,5 

Bangladesh 2001 
(7) janv-01 mai-01 Special Ever Married 

Women 13-49 103,75 NA NA NA 99,165 

Bangladesh 
1999/2000 (8) oct-99 mars-00 DHS Ever Married 

Women 10-49 10,544 
Currently 
Married 

Men 
15-59 2,556 9,854 

Bangladesh 
1999/2000 (9) juil-99 déc-99 SPA NA NA NA NA NA NA NA 

Bangladesh 
1996/97 (10) nov-96 mars-97 DHS Ever Married 

Women 10-49 9,127 
Currently 
Married 

Men 
15-59 3,346 8,682 

Bangladesh 
1993/94 (11) nov-93 mars-94 DHS Ever Married 

Women 10-49 9,64 Husbands NA 3,284 9,174 

Cambodia 2005 sept-05 févr-06 DHS All Women 15-49 18 All Men 15-49 7,5 15,048 
Cambodia 2000 févr-00 juin-00 DHS All Women 15-49 15,351 NA NA NA 12,236 
Cambodia 1998 mai-98 juil-98 Special All Women 15-49 7,63 NA NA NA NA 
India 2005 déc-05 juin-06 DHS All Women 15-49 144,367 All Men 15-54 95,403 83,708 

India 1998/99 nov-98 juil-00 DHS Ever Married 
Women 15-49 90,303 NA NA NA 92,486 

India 1998-2003 janv-98 NA Benchmark Ever Married 
Women NA NA NA NA NA NA 
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India 1992/93 (12) avr-92 sept-93 DHS Ever Married 
Women 13-49 89,777 NA NA NA 88,562 

Indonesia 2007 Juil-07 Sept-07 DHS+ Ever Married 15-49 36000 
Currently 
Married 

Men 
15-54 10000 42000 

Indonesia 
2002/2003 oct-02 avr-03 DHS Ever Married 

Women 15-49 29,483 
Currently 
Married 

Men 
15-54 8,31 33,088 

Indonesia 2002-
2003 (13) nov-02 avr-10 Special Ever Married 

Women 15-24 1,815 
Ever 

Married 
Men 

15-24 2,341 8,633 

Indonesia 1997 sept-97 déc-97 DHS Ever Married 
Women 15-49 28,81 NA NA NA 34,255 

Indonesia 1994 juil-94 nov-94 DHS Ever Married 
Women 15-49 28,168 NA NA NA 33,738 

Indonesia 1991 mai-91 juil-91 DHS Ever Married 
Women 15-49 22,909 NA NA NA 26,858 

Indonesia 1987 sept-87 déc-87 DHS Ever Married 
Women 15-49 11,884 NA NA NA 14,142 

Myanmar 1996 avr-96 janv-97 Special NA NA NA NA NA NA 20,27 
Nepal 2006 févr-06 juin-06 DHS All Women 15-49 8,5 All Men 15-59 4,25 8,5 

Nepal 2001 janv-01 juin-01 DHS Ever Married 
Women 15-49 8,726 

Ever 
Married 

Men 
15-59 2,261 8,602 

Nepal 1996 janv-96 juin-96 DHS Ever Married 
Women 15-49 8,429 NA NA NA 8,082 

Nepal 1987 févr-87 avr-87 In Depth 
Currently 
Married 
Women 

15-49 1,63 NA NA NA 4,709 

Pakistan 2006 Mars-06 Juin-06 DHS+ Ever Married 
Women 15-49 10023 NA NA NA 95441 

Pakistan 1990/91 déc-90 mai-91 DHS Ever Married 
Women 15-49 6,611 Husbands NA 1,354 7,193 

Philippines 2003 juin-03 sept-03 DHS All Women 15-49 13,633 All Men 15-54 4,766 12,586 
Philippines 1998 févr-98 avr-98 DHS All Women 15-49 13,983 NA NA NA 12,407 
Philippines 1993 mars-93 mai-93 DHS All Women 15-49 15,029 NA NA NA 12,995 
Philippines 1993 oct-93 déc-93 In Depth All Women 15-49 8,431 NA NA NA 12,995 

Sri Lanka 1987 janv-87 mars-87 DHS Ever Married 
Women 15-49 5,865 NA NA NA 7,669 

Thailand 1987 mars-87 juin-87 DHS Ever Married 
Women 15-49 6,775 NA NA NA 9,045 

Vietnam 2005 sept-05 déc-05 AIS All Women 15-49 7,5 All Men 15-49 7 6,5 

Vietnam 2002 oct-02 déc-02 DHS Ever Married 
Women 15-49 5,665 NA NA NA 7,048 

Vietnam 1997 juil-97 oct-97 DHS Ever Married 
Women 15-49 5,664 NA NA NA 7,001 

Latin America & Caribbean          
Bolivia 2003 juil-03 sept-04 DHS All Women 15-49 17,654 All Men 15-64 6,23 19,207 
Bolivia 1998 mars-98 sept-98 DHS All Women 15-49 11,187 All Men 15-64 3,78 12,109 
Bolivia 1994 nov-93 mai-94 DHS All Women 15-49 8,603 NA NA NA 9,114 
Bolivia 1989 févr-89 juil-89 DHS All Women 15-49 7,923 NA NA NA 8,439 
Brazil 1996 mars-96 juin-96 DHS All Women 15-49 12,612 All Men 15-59 2,949 13,283 
Brazil 1991 (14) sept-91 déc-91 DHS All Women 15-49 6,222 Husbands NA 1,266 6,064 
Brazil 1986 (15) mai-86 août-86 DHS All Women 15-44 5,892 NA NA NA 13,283 
Colombia 2005 oct-04 juin-05 DHS All Women 13-49 41,344 NA NA NA 37,211 
Colombia 2000 mars-00 juil-00 DHS All Women 15-49 11,585 NA NA NA 10,907 
Colombia 1995 mars-95 juin-95 DHS All Women 15-49 11,14 NA NA NA 10,112 
Colombia 1990 mai-90 août-90 DHS All Women 15-49 8,644 NA NA NA 7,412 
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Colombia 1986 oct-86 déc-86 DHS All Women 15-49 5,329 NA NA NA 4,273 
Dominican 
Republic 2007 Mars-07 Juil-07 DHS All Women 15-49 27195 All Men 15-59 27975 32431 

Dominican 
Republic 2002 juin-02 oct-02 DHS All Women 15-49 23,384 All Men 15-59 2,833 27,135 

Dominican 
Republic 1999 août-99 déc-99 DHS All Women 15-49 1,286 All Men 15-64 1,112 1,381 

Dominican 
Republic 1996 sept-96 déc-96 DHS All Women 15-49 8,422 All Men 15-64 2,279 8,831 

Dominican 
Republic 1991 juil-91 nov-91 DHS All Women 15-49 7,32 NA NA NA 7,144 

Dominican 
Republic 1986 sept-86 déc-86 DHS All Women 15-49 7,649 NA NA NA 7,152 

Dominican 
Republic 1986 sept-86 déc-86 Experiment

al All Women 15-49 3,885 NA NA NA 7,152 

Ecuador 1987 janv-87 mars-87 DHS All Women 15-49 4,713 NA NA NA 4,578 
El Salvador 1985 mai-85 juin-85 DHS All Women 15-49 5,207 NA NA NA 4,922 
Guatemala 
1998/99 nov-98 avr-99 Interim All Women 15-49 6,021 NA NA NA 5,587 

Guatemala 1997 mars-97 juin-97 In Depth NA NA NA NA NA NA 2,603 
Guatemala 1997 févr-97 juin-97 SPA NA NA NA NA NA NA NA 
Guatemala 1995 juin-95 déc-95 DHS All Women 15-49 12,403 NA NA NA 11,754 
Guatemala 1987 
(16) oct-87 déc-87 DHS All Women 15-44 5,16 NA NA NA 5,459 

Guyana 2005 juin-05 août-05 
AIS 

(Emergenc
y Plan) 

All Women 15-49 2,425 All Men 15-49 1,875 3 

Guyana 2004 oct-04 mars-05 
SPA 

(Emergenc
y Plan) 

NA NA NA NA NA NA NA 

Haiti 2005 oct-05 févr-06 DHS All Women 15-49 10,5 All Men 15-59 5,5 10 
Haiti 2000 mars-00 juil-00 DHS All Women 15-49 10,159 All Men 15-59 3,171 9,595 
Haiti 1994/95 juil-94 janv-95 DHS All Women 15-49 5,356 All Men 15-59 1,61 4,818 
Honduras 2005 oct-05 févr-06 DHS All Women 15-49 21 NA NA NA 21 
Mexico 2000 janv-00 mars-00 SPA NA NA NA NA NA NA NA 
Mexico 1987 févr-87 mai-87 DHS All Women 15-49 9,31 NA NA NA 7,786 
Nicaragua 2001 sept-01 déc-01 DHS All Women 15-49 13,06 NA NA NA 11,328 
Nicaragua 1997/98 déc-97 mai-98 DHS All Women 15-49 13,634 All Men 15-59 2,912 11,528 
Paraguay 1990 mai-90 août-90 DHS All Women 15-49 5,827 NA NA NA 5,683 
Peru 2004 (17) déc-03 déc-08 DHS All Women 15-49 6,251 NA NA NA 6,377 
Peru 2000 juil-00 nov-00 DHS All Women 15-49 27,843 NA NA NA 28,9 
Peru 1996 août-96 nov-96 DHS All Women 15-49 28,951 All Men 15-59 2,487 28,122 
Peru 1992 oct-91 mars-92 DHS All Women 15-49 15,882 NA NA NA 13,479 
Peru 1986 sept-86 déc-86 DHS All Women 15-49 4,999 NA NA NA 4,497 

Peru 1986 sept-86 déc-86 Experiment
al All Women 15-49 2,534 NA NA NA NA 

Trinidad & Tobago 
1987 mai-87 août-87 DHS All Women 15-49 3,806 NA NA NA 4,122 

 
 
Footnotes:  
  
1. Unicef MICS 
2. Data collected for women 10-49, indicators calculated for women 15-49 
3. GPS dataset is incomplete 
4. The Morocco Survey will be a collaboration between MEASURE DHS + and 

PAPFAM of the League of the Arab States 
5. Health Examination Survey 
6. Data collected for women 10-49, indicators calculated for women 15-49 
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7. Maternal Mortality and Maternal Health Services Survey 
8. Data collected for women 10-49, indicators calculated for women 15-49 
9. Data collected for women 10-49, indicators calculated for women 15-49 
10. Data collected for women 10-49, indicators calculated for women 15-49 
11. Data collected for women 10-49, indicators calculated for women 15-49 
12. Data collected for women 13-49, indicators calculated for women 15-49 
13. Young Adult Reproductive Health Survey (IYARHS) 
14. Northeast region 
15. Data collected for women 15-44 
16. Data collected for women 15-44 
17. Survey is continuous, with 5 cycles 
 
 
 
 





Annexe 3 � liste des variables à récupérer dans les EDS 

Avertissement :  
On reproduit ici la définition en anglais de ces variables 

telle qu’elle apparaît dans la documentation EDS. 
 
 
Dans le fichier « ménage » 

HHID  Case identification uniquely identifies each household. In most surveys 
this is constructed by concatenating the cluster or sample point number 
and the household number, but in some surveys this may be the 
questionnaire number taken from the front page of the questionnaire. 

HV001 Cluster number is the number identifying the sample point as used 
during the fieldwork. This variable may be a composite of several 
variables in the questionnaire. If so, the original variables are included 
in RECH3 as country-specific variables. 

HV002 Household number is the number identifying the household within the 
cluster or sample point. In some cases, this variable may be the 
combination of dwelling number and household number within dwelling. 
In these cases, the original variables are included as country-specific 
variables. 

HV003 Respondent's line number is the line number in the household schedule 
of the person responding to the questions asked in the household 
questionnaire. If nobody in the household was available for interview, 
this variable is coded 00. 

HV005 Sample weight is an 8 digit variable with 6 implied decimal places.  To 
use the sample weight divide it by 1000000 before applying the 
weighting factor.  All sample weights are normalized such that the 
weighted number of cases is identical to the unweighted number of cases 
when using the full dataset with no selection. This variable should be 
used to weight all tabulations produced using the data file. For self-
weighting samples this variable is equal to 1000000. 

HV009 Total number of household members indicates the number of entries to 
be found in RECH1. 

HV218 Line number of head of household. This should always be 01, however 
there are some households in certain surveys in which the head of 
household has not been listed as the first person in the household listing. 

HV219 Sex of head of household. 
HV220 Age of head of household.  
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HV101 Relationship to the head of the household. 
HV102 Whether the member is a de jure household member, i.e., whether the 

member is a usual resident of the household. 
HV103 Whether the member is a de facto household member, i.e., whether the 

member slept in the household the previous night. 
HV104 Sex of the household member. 
HV105 Age of the household member. 
HV106 Highest level of education the household member attended. This is a 

standardized variable providing level of education in the following 
categories: No education, Primary, Secondary, Higher. Any member 
below the lower age limit for the education questions is classified in the 
"No education" category. Note that the lower age limit may be different 
from 6 years in some countries. Country-specific categorizations of 
education are recorded in RECH3. 

HV107 Highest year of education gives the years of education completed at the 
level given in HV106. 
BASE: All household members except those answering "No education" 
or with missing data or the response "Don't know" for HV106 (HV106 
<> 0 & HV106 <> 9 & HV106 <> 8). 

HV108 Education in single years. This variable is constructed from the 
educational level (HV106) and the grade at that level (HV107) as 
follows: 

HV106 = > HV108 
0 = > 0 
1 = > HV107 
2 = > HV107+x 
3 = > HV107+y 
9 = > 99 

x = years to complete primary education 
y = years to complete primary and secondary education 
where both x and y are country-specific. 

HV109 Educational achievement recodes the education of the household 
member into the following categories: None, incomplete primary, 
complete primary, incomplete secondary, complete secondary, higher 
education. See related variables HV106, HV107, HV108. 

HV110 Whether the household member is still in school. All members aged 
equal to or older than the upper limit (usually 25 years) for this question 
or who have not attended school are coded 0 (Not in school). 

HV111 Whether the mother of the household member is still alive. 
BASE: All children in the household aged less than 15.  
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HV112 Line number in the household of the mother of the member. This variable 
is code 00 if the mother is not a member of the household. 
BASE: All children in the household aged less than 15.  

HV113 Whether the father of the household member is still alive. 
BASE: All children in the household aged less than 15.  

HV114 Line number in the household of the father of the member. This variable 
is code 00 if the father is not a member of the household. 
BASE: All children in the household aged less than 15.  

HV115X Marital status of the household member. 
HV116X Whether the household member is currently, formerly or never married 

(or lived with a partner). Currently married includes married women 
and women living with a partner, and formerly married includes 
widowed, divorced, separated women and women who have lived with a 
partner but are not now living with a partner. In countries where the 
only question asked relates to whether the household member is ever 
married, the responses are coded 2 for ever married and 0 for never 
married. 

HV117 Eligibility of the household member for the individual women's survey. 
This indicates the women included in the individual recode. In most 
surveys, both de facto and non de facto women are interviewed, however 
women are included in the individual recode only if they were eligible 
for interview and were de facto members of the household. (A few 
surveys used a de jure sample and this selection does not apply in those 
countries.). 

HV118X Eligibility of the household member for the individual men's survey. 
 
 

Remarque : les variables dont le nom est suivi d’un X, comme HV115X, ne figurent 
pas dans toutes les enquêtes. 
 
 
 
Dans le fichier individual « femme » 

V001 Cluster number is the number identifying the sample point as used 
during the fieldwork. This variable may be a composite of several 
variables in the questionnaire. If so, the original variables are included 
in REC91 as country-specific variables. 

V002 Household number is the number identifying the household in which the 
respondent was interviewed, within the sample point. In some cases, this 
variable may be the combination of dwelling number and household 
number within dwelling. In these cases, the original variables are 
included as country-specific variables. 

V003       Respondent's line number in the household schedule. 



APPRÉHENDER LA COMPOSITION FAMILIALE DES MÉNAGES DANS LES EDS 

 

74

V034X Line number of husband as recorded in the household schedule. This 
variable can be used, in conjunction with the cluster or sample point 
number and the household number to match the women's data with the 
husbands' data, to allow for the analysis of couples. 

V502  Whether the respondent is currently, formerly or never married (or lived 
with a partner). Currently married includes married women and women 
living with a partner, and formerly married includes widowed, divorced, 
separated women and women who have lived with a partner but are not 
now living with a partner. 

V503  Whether the respondent has been married or lived with a man once or 
more than once. BASE: Ever-married women (V501 <> 0). 

V504  Whether the partner lives in the household or is now living elsewhere. 
BASE: Currently married or in union women (V502 = 1). 

 



Annexe 4 � Programme 

 
* conserver les variables utiles du fichier "ménage(1 ligne par 
ménage)" ; 
data x; 
set cmhr42rt; 
keep hhid hv001 hv002 hv003 hv005 hv009 hv218-hv220 

hv101_01 hv101_02 hv101_03 hv101_04 hv101_05 hv101_06 hv101_07 hv101_08 
          hv101_09 hv101_10 hv101_11 hv101_12 hv101_13 hv101_14 hv101_15 
          hv101_16 hv101_17 hv101_18 hv101_19 hv101_20 hv101_21 hv101_22 
          hv101_23 hv101_24 hv101_25 hv101_26 hv101_27 hv101_28 hv101_29 
          hv101_30 hv101_31 hv101_32 hv101_33 hv101_34 hv101_35 hv101_36 
          hv101_37 hv101_38 hv101_39 hv101_40 hv101_41 hv101_42 hv101_43 
          hv101_44 
hv102_01 hv102_02 hv102_03 hv102_04 hv102_05 hv102_06 hv102_07 hv102_08 
          hv102_09 hv102_10 hv102_11 hv102_12 hv102_13 hv102_14 hv102_15 
          hv102_16 hv102_17 hv102_18 hv102_19 hv102_20 hv102_21 hv102_22 
          hv102_23 hv102_24 hv102_25 hv102_26 hv102_27 hv102_28 hv102_29 
          hv102_30 hv102_31 hv102_32 hv102_33 hv102_34 hv102_35 hv102_36 
          hv102_37 hv102_38 hv102_39 hv102_40 hv102_41 hv102_42 hv102_43 
          hv102_44 
hv103_01 hv103_02 hv103_03 hv103_04 hv103_05 hv103_06 hv103_07 hv103_08 
          hv103_09 hv103_10 hv103_11 hv103_12 hv103_13 hv103_14 hv103_15 
          hv103_16 hv103_17 hv103_18 hv103_19 hv103_20 hv103_21 hv103_22 
          hv103_23 hv103_24 hv103_25 hv103_26 hv103_27 hv103_28 hv103_29 
          hv103_30 hv103_31 hv103_32 hv103_33 hv103_34 hv103_35 hv103_36 
          hv103_37 hv103_38 hv103_39 hv103_40 hv103_41 hv103_42 hv103_43 
          hv103_44 
hv104_01 hv104_02 hv104_03 hv104_04 hv104_05 hv104_06 hv104_07 hv104_08 
          hv104_09 hv104_10 hv104_11 hv104_12 hv104_13 hv104_14 hv104_15 
          hv104_16 hv104_17 hv104_18 hv104_19 hv104_20 hv104_21 hv104_22 
          hv104_23 hv104_24 hv104_25 hv104_26 hv104_27 hv104_28 hv104_29 
          hv104_30 hv104_31 hv104_32 hv104_33 hv104_34 hv104_35 hv104_36 
          hv104_37 hv104_38 hv104_39 hv104_40 hv104_41 hv104_42 hv104_43 
          hv104_44 
hv105_01 hv105_02 hv105_03 hv105_04 hv105_05 hv105_06 hv105_07 hv105_08 
          hv105_09 hv105_10 hv105_11 hv105_12 hv105_13 hv105_14 hv105_15 
          hv105_16 hv105_17 hv105_18 hv105_19 hv105_20 hv105_21 hv105_22 
          hv105_23 hv105_24 hv105_25 hv105_26 hv105_27 hv105_28 hv105_29 
          hv105_30 hv105_31 hv105_32 hv105_33 hv105_34 hv105_35 hv105_36 
          hv105_37 hv105_38 hv105_39 hv105_40 hv105_41 hv105_42 hv105_43 
          hv105_44 
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sh10_01 sh10_02 sh10_03 sh10_04 sh10_05 sh10_06 sh10_07 sh10_08 sh10_09
         sh10_10 sh10_11 sh10_12 sh10_13 sh10_14 sh10_15 sh10_16 sh10_17
         sh10_18 sh10_19 sh10_20 sh10_21 sh10_22 sh10_23 sh10_24 sh10_25
         sh10_26 sh10_27 sh10_28 sh10_29 sh10_30 sh10_31 sh10_32 sh10_33
         sh10_34 sh10_35 sh10_36 sh10_37 sh10_38 sh10_39 sh10_40 sh10_41
         sh10_42 sh10_43 sh10_44 
sh11_01 sh11_02 sh11_03 sh11_04 sh11_05 sh11_06 sh11_07 sh11_08 sh11_09
         sh11_10 sh11_11 sh11_12 sh11_13 sh11_14 sh11_15 sh11_16 sh11_17
         sh11_18 sh11_19 sh11_20 sh11_21 sh11_22 sh11_23 sh11_24 sh11_25
         sh11_26 sh11_27 sh11_28 sh11_29 sh11_30 sh11_31 sh11_32 sh11_33
         sh11_34 sh11_35 sh11_36 sh11_37 sh11_38 sh11_39 sh11_40 sh11_41
         sh11_42 sh11_43 sh11_44 
sh12_01 sh12_02 sh12_03 sh12_04 sh12_05 sh12_06 sh12_07 sh12_08 sh12_09
         sh12_10 sh12_11 sh12_12 sh12_13 sh12_14 sh12_15 sh12_16 sh12_17
         sh12_18 sh12_19 sh12_20 sh12_21 sh12_22 sh12_23 sh12_24 sh12_25
         sh12_26 sh12_27 sh12_28 sh12_29 sh12_30 sh12_31 sh12_32 sh12_33
         sh12_34 sh12_35 sh12_36 sh12_37 sh12_38 sh12_39 sh12_40 sh12_41
         sh12_42 sh12_43 sh12_44 
         sh13_01 sh13_02 sh13_03 sh13_04 sh13_05 sh13_06 sh13_07 sh13_08
         sh13_09 sh13_10 sh13_11 sh13_12 sh13_13 sh13_14 sh13_15 sh13_16
         sh13_17 sh13_18 sh13_19 sh13_20 sh13_21 sh13_22 sh13_23 sh13_24
         sh13_25 sh13_26 sh13_27 sh13_28 sh13_29 sh13_30 sh13_31 sh13_32
         sh13_33 sh13_34 sh13_35 sh13_36 sh13_37 sh13_38 sh13_39 sh13_40
         sh13_41 sh13_42 sh13_43 sh13_44 ; 
run; 
proc sort data=x; by hv001 hv002; run; 
 
 
 
* récupérer les informations sur les couples dans le fichier 
"femme(1 ligne par femme)" ; 
proc sort data=cmir42rt out=y; by v001 v002; run; 
data y; 
set y (keep=v001 v002 v003 v034 v502 v504); 
by v001 v002; 
array married(44) married_01-married_44; 
array husband(44) husband_01-husband_44; 
array husbline(44) husbline_01-husbline_44; 
array wife(44) wife_01-wife_44; 
retain married_01-married_44 husband_01-husband_44 husbline_01-
husbline_44 wife_01-wife_44; 
if first.v002 then do; 
 do i=1 to 44; 
  married(i)=.; 
  husband(i)=.; 
  wife(i)=.; 
  end; 
 end; 
married(v003)=v502; 
husband(v003)=v504; 
husbline(v003)=v034; 
if v502=1 and v504=1 and v034>0 then wife(v034)=1; 
if last.v002; 
drop i v003 v502 v504 v034; 
run; 
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* fusion des 2 fichiers ; 
data xy; 
merge x(in=a) y(in=b rename=(v001=hv001 v002=hv002)); 
by hv001 hv002; 
if a; 
run; 
 
 
* création des typologies de noyaux principaux et secondaires ; 
data menages; 
set xy (rename=(hv009=taillemen)); 
array lien hv101_01-hv101_44; 
array usual hv102_01-hv102_44; 
array sexe hv104_01-hv104_44; 
array motalive sh10_01-sh10_44; 
array motline sh11_01-sh11_44; 
array fatalive sh12_01-sh12_44; 
array fatline sh13_01-sh13_44; 
array married married_01-married_44; 
array husband husband_01-husband_44; 
array husbline husbline_01-husbline_44; 
array wife wife_01-wife_44; 
array incore(44) incore1-incore44; 
array fat(40) fat1-fat40; 
array mot(40) mot1-mot40; 
array cplfat(20) cplfat1-cplfat20; 
array cplmot(20) cplmot1-cplmot20; 
array cplnbenf(20) cplnbenf1-cplnbenf20; 
array nsfat(20) nsfat1-nsfat20; 
array nsmot(20) nsmot1-nsmot20; 
array nsref(20) nsref1-nsref20; 
array nstyp(20) nstyp1-nstyp20; 
array nsnbenf(20) nsnbenf1-nsnbenf20; 
array nsrecomp(20) nsrecomp1-nsrecomp20; 
array nbtyp(5) nbtyp1-nbtyp5; 
array nbref(12) nbref1-nbref12; 
 
* initialisation des variables compteurs ; 
do i=1 to 5; nbtyp(i)=0; end; 
do i=1 to 12; nbref(i)=0; end; 
do i=1 to 44; incore(i)=.; end; 
nbsex1=0; 
nbsex2=0; 
nbenfnoyprinc=0; 
nbenfnoysec=0; 
nbcjtnoyprinc=0; 
nprecomp=0; 
nbadultheb=0; 
nbenfconf=0; 
 
* identifier les enfants de noyaux principal ou secondaire ; 
do i=1 to 44; 
     enfnoyprinc=0; 
     enfnoysec=0; 
      if usual(i)=1 then do; 
            if fatline(i)>0 then do;  
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                 if usual(fatline(i))=1 and lien(fatline(i)) in (1,2,9) 
then enfnoyprinc=1; 
                 end; 
            if motline(i)>0 then do; 
                 if usual(motline(i))=1 and lien(motline(i)) in (1,2,9) 
then enfnoyprinc=1; 
                 end; 
            if fatline(i)>0 and enfnoyprinc ne 1 then do; 
                 if usual(fatline(i))=1 then enfnoysec=1; 
                 end; 
            if motline(i)>0 and enfnoyprinc ne 1 then do; 
                 if usual(motline(i))=1 then enfnoysec=1; 
                 end; 
            if enfnoyprinc then do; 
              nbenfnoyprinc+1; 
              if not (fatline(i)>0 and motline(i)>0) then nprecomp=1; 
             else if not (usual(fatline(i))=1 and usual(motline(i))=1) 
then nprecomp=1; 
                 end; 
           if enfnoysec then do; 
                 nbenfnoysec+1; 
                 fat(nbenfnoysec)=fatline(i); 
                 mot(nbenfnoysec)=motline(i); 
                 end; 
           end; 
    else if usual(i) ne 1 then incore(i)=1; 
    end; 
 
* type de noyau principal ; 
do i=1 to 44; 
       if lien(i) in (2,9) then nbcjtnoyprinc+1; 
       end; 
if nbcjtnoyprinc=0 and nbenfnoyprinc=0 then noyprinctyp=1; 
else if nbcjtnoyprinc>0 and nbenfnoyprinc=0 then noyprinctyp=2; 
else if nbcjtnoyprinc>0 and nbenfnoyprinc>0 and not nprecomp then 
noyprinctyp=3; 
else if nbcjtnoyprinc>0 and nbenfnoyprinc>0 and nprecomp then 
noyprinctyp=4; 
else if nbcjtnoyprinc=0 and nbenfnoyprinc>0 then noyprinctyp=5; 
 
* identifier les couples de parents d'enfants de noyaux secondaires ; 
nbcpl=0; 
do i=1 to 20; 
       cplnbenf(i)=.; 
       end; 
do i=1 to nbenfnoysec; 
       idem=0; 
       do j=1 to nbcpl; 
              if fat(i)=cplfat(j) and mot(i)=cplmot(j) then do; 
                    idem=1; 
                    cplnbenf(j)+1; 
                    end; 
              end; 
       if not idem then do; 
              nbcpl+1; 
              cplfat(nbcpl)=fat(i); 
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              cplmot(nbcpl)=mot(i); 
              cplnbenf(nbcpl)=1; 
              end; 
       end; 
 
* identifier les noyaux secondaires ; 
nbns=0; 
do i=1 to 20; 
       nsnbenf(i)=.; 
       end; 
do i=1 to nbcpl; 
       idem=0; 
       do j=1 to nbns; 
            if (cplfat(i)>0 and cplfat(i)=nsfat(j)) or (cplmot(i)>0 
and cplmot(i)=nsmot(j)) then do; 
                   idem=1; 
                   if nsfat(j)=0 then nsfat(j)=cplfat(i); 
                   if nsmot(j)=0 then nsmot(j)=cplmot(i); 
                   nsnbenf(j)=nsnbenf(j)+cplnbenf(i); 
                   nsrecomp(j)=1; 
                  end; 
             end; 
       if not idem then do; 
             nbns+1; 
             nsfat(nbns)=cplfat(i); 
             nsmot(nbns)=cplmot(i); 
             nsnbenf(nbns)=cplnbenf(i); 
             end; 
       end; 
 
* codage du type de noyau secondaire et compteurs ; 
do i=1 to nbns; 
      if nsfat(i)>0 and nsmot(i)>0 then do; 
           if usual(nsfat(i))=1 and usual(nsmot(i))=1 then do; 
                  if nsrecomp(i) then nstyp(i)=3; 
                  else nstyp(i)=2; 
                  nsref(i)=min(lien(nsfat(i)),lien(nsmot(i))); 
                  end; 
           else if usual(nsfat(i))=1 and usual(nsmot(i)) ne 1 then do; 
                  nstyp(i)=5; 
                  nsref(i)=lien(nsfat(i)); 
                  end; 
           else if usual(nsfat(i)) ne 1 and usual(nsmot(i))=1 then do; 
                  nstyp(i)=5; 
                  nsref(i)=lien(nsmot(i)); 
                  end; 
            else if usual(nsfat(i)) ne 1 and usual(nsmot(i)) ne 1 then 
nbenfconf+nsnbenf(i); 
            end; 
      else if nsmot(i)>0 and not nsfat(i)>0 then do; 
            if usual(nsmot(i))=1 then do; 
                  if married(nsmot(i))=1 and husband(nsmot(i))=1 then 
nstyp(i)=3; 
              else if married(nsmot(i))=1 and husband(nsmot(i))=2 then 
nstyp(i)=5; 
                  else nstyp(i)=4; 
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                  nsref(i)=lien(nsmot(i)); 
                  end; 
            else if usual(nsmot(i)) ne 1 then nbenfconf+nsnbenf(i); 
            end; 
      else if nsfat(i)>0 and not nsmot(i)>0 then do; 
            if usual(nsfat(i))=1 then do; 
                  if wife(nsfat(i))=1 then nstyp(i)=3; 
                  else nstyp(i)=4; 
                  nsref(i)=lien(nsfat(i)); 
                  end; 
            else if usual(nsfat(i)) ne 1 then nbenfconf+nsnbenf(i); 
            end; 
      if nsfat(i)>0 then do; if usual(nsfat(i))=1 then nbsex1+1; end; 
      if nsmot(i)>0 then do; if usual(nsmot(i))=1 then nbsex2+1; end; 
      if nstyp(i) ne . then nbtyp(nstyp(i))+1; 
      if nsref(i) ne . then nbref(nsref(i))+1; 
      end; 
 

* identifier les personnes dans un noyau principal ou secondaire 
(exceptées noyau secondaire conjugal sans enfant) ; 
do i=1 to 44; 
      if lien(i) in (1,2,9) then incore(i)=1; 
      else if motline(i)>0 or fatline(i)>0 then do; 
            if motline(i)>0 then do; 
                  incore(motline(i))=1; 
                  if usual(motline(i))=1 then incore(i)=1; 
                  end; 
            if fatline(i)>0 then do; 
                  incore(fatline(i))=1; 
                  if usual(fatline(i))=1 then incore(i)=1; 
                  end; 
            end; 
      end; 
 

* noyaux secondaires conjugaux sans enfant ; 
do i=1 to 44; 
     if sexe(i)=2 and usual(i)=1 and incore(i)=. and married(i)=1 and 
husband(i)=1 and husbline(i)>0 then do; 
            if usual(husbline(i))=1 then do; 
                  incore(i)=1; 
                  nbsex2+1; 
                  if incore(husbline(i))=. then do; 
                        incore(husbline(i))=1; 
                        nbns+1; 
                        nsmot(nbns)=i; 
                        nsfat(nbns)=husbline(i); 
      nsref(nbns)=min(lien(nsfat(nbns)),lien(nsmot(nbns))); 
                        nstyp(nbns)=1; 
                        nsnbenf(nbns)=0; 
                        nbtyp1+1; 
                        nbref(nsref(nbns))+1; 
                        nbsex1+1; 
                        end; 
                 end; 
          end; 
   end; 
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* adultes hébergés et enfants confiés ; 
do i=1 to taillemen; 
      if incore(i)=. and usual(i)=1 then do; 
            if fatalive(i)=. and motalive(i)=. then nbadultheb+1; 
            else nbenfconf+1; 
            end; 
      end; 
 
drop idem i j enfnoysec enfnoyprinc nprecomp nsrecomp1-nsrecomp20 
nbcpl cplfat1-cplfat20 cplmot1-cplmot20 cplnbenf1-cplnbenf20 
incore1-incore44; 
run; 





Annexe 5 � liste des variables créées par le programme 

Au niveau du ménage 

noyprinctyp   type du noyau principal 
1. personne seule, sans conjoint ni enfant mineur (ménage non 

familial) 
2. noyau conjugal sans enfant mineur 
3. noyau parental avec les enfants (mineurs) du couple 
4. noyau recomposé : noyau parental dont au moins l’un des enfants 

(mineurs) n’a pas ses deux parents dans le ménage (peut être aussi 
polygamie plurirésidentielle) 

5. noyau monoparental : un adulte (non marié) avec au moins un 
enfant (mineur) 

nbenfnoyprinc : nombre d’enfants dans le noyau principal 
nbcjtnoyprinc : nombre de conjoints du chef de ménage 
nbadultheb : nombre d’adultes hébergés dans le ménage 
nbenfconf : nombre d’enfants confiés dans le ménage 
 
nbns : nombre de noyaux secondaires 
nbtyp(n) : nombre de noyaux secondaires de type n (cf. nstyp(i)) 
nbenfnoysec : nombre d’enfants dans les noyaux secondaires 
nbsex1 : nombre d’hommes adultes dans les noyaux secondaires 
nbsex2 : nombre de femmes adultes dans les noyaux secondaires 
nbref(n) : nombre de personnes de référence de lien n avec le chef de ménage dans 
les noyaux secondaires (cf. hv101) 
 
 

Au niveau des noyaux secondaires 

 nsfati : numéro de ligne du père 
 nsmoti : numéro de ligne de la mère 
 nsrefi : lien de la personne de référence du noyau secondaire avec le chef de ménage  
                          (cf. codes liens de parenté avec le chef de ménage) 
 nstypi : type du noyau secondaire 

1. noyau conjugal sans enfant 
2. noyau parental : couple avec au moins un enfant (mineur) 
3. noyau recomposé : couple avec au moins un enfant (mineur) issu 

d’un seul des conjoints 
4. noyau monoparental : un adulte (non marié) avec au moins un 

enfant 
5. noyau parental (ou recomposé) non cohabitant 

 nsnbenfi : nombre d’enfants dans le noyau secondaire  
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Au niveau des enfants appartenant à un noyau secondaire 

fati : numéro de ligne du père 
moti : numéro de ligne de la mère 

 
 
Au niveau des femmes 

marriedi    actuellement mariée ou en union 
  0 : jamais mariée 
  1 : actuellement mariée 
  2 : précédemment mariée 
  9 : valeur manquante 

husbandi   présence du mari dans le ménage 
  1 : mari dans le ménage 
  2 : mari résidant ailleurs 
  9 : valeur manquante 

husblinei   numéro de ligne du mari dans le tableau de ménage 
 
 
Au niveau des hommes 

wifei   présence d’une femme dans le ménage 
  1 : oui 
  . : sinon 
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