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Différentes mesures de la fécondité 

 
1) Crude Birth Rate (Taux brut de natalité) 

 
CBR 

2) General Fertility Rate (taux global de fécondité) GFR 

3) Age-specific Fertility Rates (taux de fécondité par gr. d’âge) ASFRs 

4) The Total Fertility Rate (Indice synthétique de fécondité) TFR 

5) Child Woman Ratio (Ratio Enfants-femmes) C/W Ratio 

Some fertility measures 
 

Population Analysis for Policies & Programmes   http://papp.iussp.org/ 

http://papp.iussp.org/


Ratio enfants femmes 

Trois types de ratios enfants-femmes utilisés 
1. Ratio enfant/femmes de base 

0-4 ans /femmes de 15-49 ans 
2. Ratio «mère-progéniture» (Own Child Ratio) 

- lier les enfants à leur mère (selon l’âge de 
l’enfant et l’âge de la mère) 

3.     Ratio «mère-progéniture» corrigé / mortalité 
  - lier les enfants à leur mère et ensuite corriger 
      pour la mortalité des enfants 
Biais? Limites? 



Estimation de la fécondité par 
la survie inverse 

http://demographicestimation.iussp.org/fr/content/estimation-de-la-
f%C3%A9condit%C3%A9-par-la-survie-inverse 

Extensions de la méthode (Own-Children Method) 
La méthode mère-progéniture est une extension bien établie des 
méthodes de projection rétrospective pour estimer la fécondité. (…) 
Elle conduit aussi à des estimations de l’indice synthétique de 
fécondité, mais au lieu de s’appuyer sur des estimations 
indépendantes de la distribution par âge de la fécondité pour répartir 
les naissances  entre les mères elle cherche à relier chaque enfant 
recensé à sa mère. Ceci permet de classer les enfants à la fois selon 
leur âge et celui de leur mère. Ces effectifs peuvent ensuite être rétro-
projetés pour déterminer le nombre d’enfants nés par année selon 
l’âge de leur mère à leur naissance. 

http://demographicestimation.iussp.org/fr/content/estimation-de-la-f%C3%A9condit%C3%A9-par-la-survie-inverse
http://demographicestimation.iussp.org/fr/content/estimation-de-la-f%C3%A9condit%C3%A9-par-la-survie-inverse
















1.1 Structure démographique 









Exemple au Mali 2009 

Ratios enfants-femme, 
Mali 2009 Ségou Bamako 

Ensemble  
 

0,87 
 

 
0,56 

 
  Instruction du CM     

Sans instruction 0,89 0,63 
Primaire 0,90 0,64 
Tech., prof. ou sup. 0,55 0,38 



Exemple au Mali 2009 

Ratios enfants-femme, 
Mali 2009 Ségou Bamako 

Ensemble  
 

0,87 
 

 
0,56 

 
  Occupation du CM     

Travailleur indépendant 0,79 0,68 
Employeur/Patron 0,82 0,67 
Travailleur salarié 0,71 0,58 



• Activité économique des mères au lieu de CM 
• Groupe ethnique ou linguistique 
• SSE (niveau de vie du ménage) 
• Etc. 

 
• Découpage géographique  

– Très illustratif (décentralisation) 
– Pour appuyer le plaidoyer auprès des décideurs 



Indices relatifs 

La mesure précise de la fécondité (ISF) vs des indices relatifs (TGF) 
 
 
 

Région Femmes Naissances TGFG(‰) ISF Odds TGFG Odds ISF 
Kayes 425978 83107 195,1 6,3 98% 98% 
Koulikoro 482116 100980 194,9 6,3 97% 98% 
Sikasso 571155 115099 201,5 6,5 101% 102% 
Ségou 498703 96988 194,5 6,3 97% 98% 
Mopti 420546 76163 181,1 5,8 91% 91% 
Tombouctou 148219 21652 146,1 4,5 73% 70% 
Gao 118029 17356 147,0 4,6 74% 72% 
Kidal 15147 2072 120,4 3,6 60% 56% 
Bamako 474071 77846 164,2 5,1 82% 80% 

MALI 3189905 628194 200,0 6,4 100% 100% 
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