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CHAPITRE l

.ANALYSE DE LA STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE

Nous envisagerons, ~ou~ d'abord, la s~ruc~ure démographique

de la zone des vallées, ob~enue par l'analyse des résul~a~s de

l'enqu~~e par sondage. Rappelons que les communau~és échan~illons

observées furen~ des hameaux. De ce fai~, nous avons pu organiser

le dépouillemen~ e~ l'ex~rapola~ion en classan~ les résul~a~s des

hameaux de différen~es façons (1). :

- un premier classemen~ a é~é effec~ué par sous-s~ra~e;

- un second classemen~ a permis de ~ouper les résul~a~s selon

l'ac~ivi~é principale des hameaux: le groupe l concerne ~ous

les hameaux ayan~ plus de 65% d'exploi~an~s agricoles par rap

por~ au ~o~al des ménages du hameau; ces hameaux son~ di~s

"ruraux"; le groupe II concerne les hameaux où ce pourcen~age

es~ inféri.eur à 65%; ces hameaux son~ di~s "semi-urbains;

- enfin, nous avons classé les hameaux d'après leur ~aille

\
"

~aille l

~aille 2

~aille 3

hameaux inférieurs à 150 habi~an~s

de 150 à 399 habi~an~s

supérieur à 400 ~abi~an~s

(1) L'ex~rapola~ion e~ les ~o~alisa~ions on~ é~é effec~uées à
l'INSRE (Ins~i~u~ Na~ional de la S~a~is~ique e~ de la
Recherche Economique, Tananarive)
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Importance relative des tYpes de h!meaux

Pourcentage de la population de chaque type
par rapport à la popula~ion totale

GROUPE l 51.144 habitants 55 %
GROUFE II 41.849 habitants 45 %

Taille l 1 22.734 habitants 24,4 %
Taille 2 . 24.548 habitants 26,4 %.
Taille :3 45.711 habitants 49,2 %

Nous donnerons, ensuite, les résulta~s de l'enqu~te en zone

des tanety. Pour conclure, nous rappellerons les principales

données concernant l'agriculture en mettant en évidence les

caractéristiques démographiques des exploitations agriooles

de la plaine.
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La pyramide des âges de la zone des vallées présen~e la même

régulari~é que celle de l'ensemble de la popula~ion de M~dagaccar

(cf. Enquê~e Démographique Madagascar 1966, !N8RE, ~ananarive,

Ao~~ 1967). Ce~~e pyramide présen~e une base ~rès large, un pre

mier ré~récissemen~ de 15 à 19 ans, puis un ré~récissemen~ régulier

de 20 à 55 ans.

La base es~ spec~aculairemen~ large : la moitié des individu~

a moins de 15 ans; c'est l'indice d'une population à forte fécondi

té; d'autre pa~, la mortalité a baissé depuis 1950 en raison des

p~0~ès sanitaires, principalement des campagnes d'éradication du

paludisme.

Le pourcentage des moins de 15 ans est plus élevé que pour

llensemble de Madagascar (46,4); il est identique à celui de la

Province de ~ananarive.

En ce qui concerne l'analyse de la na~aJ.ité, de la mortalité,

de la fécondité et de l'accroissement naturel, on consultera avec

intérêt l'ouvrage précédemment cité, spéoialement la deuxième

partie. Le taux d'accroissement naturel se situe à 2,2% pour

l'ensemble de Madagasoar. Il est probab1emen~ plus élevé pour la

Province de Tananarive ~entre 2,2 et 2,8).

Comparaison des effectifs par groupe d'âge et par SOU6-~~~

(en %)

Groupes! Sous-strates En !Prov.!Mada-!
d'âges ! 1l. B ! C D E F s. !Tana. !gascar!

0-14 !
45 48 ! 49 ! 49

, ,
46,4

,
49,1 51,2 ,47,9 '49

1 , ! , !
15-59 ! 47,7 45,4 , 44,9 43,3 45,4 '46 45 !45,1 ! 47,8

! ! , ! !sup.60 7,3 6,4 5,9 5,5 5,6 6,1 6 . 5,9 5,8! , ! " !
! , 1.
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plus de 400 habitants.
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Deux sous-s~rates sont remarquab~es par ~e~ divergence par

rapport à la normale de l'ensemb~e de ~a zone des val~ées et même

par rapport à Madagasoar : la sous-strate A, qui ne présente que

45~o de moins de ~uinze ans et 7,"3% de p~us de 60 ans; cette 60tlP'

strate est la p~us rurale de toutes, oomme nous le verrons par

la suite. De p~us, c'est oe~e qui est le p1us touohée par ·l'émi-

gration et celle qui a ~e moins reçu d'immigrants. Ce chiffre asse~

bas est sans doute dil à un départ important d'a.dultes depuis une

dizaine d'années spécialement, se traduisant en partioulier par

un fléohissement du nombre de naissanoes.

L'autre anoma~ie ooncerne ~a sous-strate D qui présente p~UG

de 5~% d'individus de moins de quinze ans, ohiffra assez considéra-·

b~~. La sous-strate D est ~a moins rurale de toutes et ce~le qui a

~e plus reçu d'immigrants.

Comparaison des mêmes effectifs par groupes de ham~~

Rappe~ons la dé~~ition de ces groupes :

Groupe l hameaux dont plus de 65% des familles sont exploitants
agricoles,

Groupe II mo:ine de 65% d'exploitants,

Ta.il~e ~: noins œ]50 habitants,

Taille 2

Taille 3

,--

Groupe l Groupe II! Ta.ille l Ta:i~le 2!Taille 3! Ens. ,

! ! ! !
! 0-~4 49,2 48,9 ! 48 49,5 1 49,3 49
1

44,3 45,8 ! 44,8 44,3 ! 45,4 45°15-59,
;60 et + 6,5 5,3 7,2 6,2 5,3 6

L'écart des groupes l et Ir par rapport à J.e. normale n'est

pas significatif. De m~me, entre les tailles, ~es différences sont



- 7 -

très peu importantes; on remarquera que 1a propo~ion de moins de

15 ans dans 1es petits hameaux est ~égèrement p1us faib1e que dans

1es autres.

Nous en conc1urons donc que le. struoture da 1& population par

sexe et par 4ge est homogène dans toute ~e. plaine, quel1e que soit

la 1oca1isation géographique ou les t7Pes de hameaux.

Rapport de masculinité selon l'4ge : nombre d'hommes pour 100 femI~G

96",
!

Glasses Rapport de
__~d_'_4~g~e~s mascul~ité

f
0-4 102"

--~~-----~~!
5-9 99!99,6

10-14 --~9~7!
------- --~!-15-19 104

20-24 100

25-29 81

30-34 95

35-39 91

40-44 82

45-49 109

50-54 96

55-59 115
60-64 69 ----!

65-69 141 86

70 et + 75

Par groupe d'âge, la courbe a

une allure norma1e, le rapport

de maecu1inité étant toujours

décroissant. Les a11ures per

turbées au-delà de la olasse

50-54 rendent compte de la

diffioulté d'évaluer les âges

lors des enqu~tes.

Ensemb1e 97 97

M F Ensemble

0-14 49,9 50,1 100 ! 49!
15-59 48,5 51,5 100 ! 45

60 et + 46,0 54,0 100 ! 6,
Ensemble! 49,' 50,7 100 ! 100

;'..



- 8 -

112.- Origine des individus

Dans un premier ~emps, nous ne oonsidérerons que les individuc

"nés au hameau" e~ les individus "nés a.illeurs".

Pour l'ensemble de la zone des vallées, 60,5% des individus

sont nés au hameau· Par sexe, on observe une première varia~ion

impor~an~e

sur 100 hommes. 65 son~ nés au hameau

sur 100 femmes. 56 son~ nées au hameau

L'examen des pouroen~ages de"nés au hameau" par rappor~ au

~o~al des individus par sexe e~ par olasse d'âge perme~ d'expliqu01

oe~te différenoe : à par~ir de 20 ans, le pouroen~age de femmes

nées au hameau es~ ne~~emen~ inférieur au pouroen~age équivalen~

d'hommes: oeoi indique une exogamie de hameau. Ce~~e exogamie

varie selon la sous-s~ra~e :. elle es~ beauooup plus marquée dans

les sous-s~ra~es ~ypiquemen~ rurales qui, de plus, son~ oelles qui

on~ le moins reçu d'immigran~s (cf. ~ableau e~ graphique).

Origine par sexe e~ par sous-s~ra~e

Sous-s~re.~es 1
Sexe Ensemble;

A B C ! D E F

66,48
1

46,16 67,16 65,22M
! 87,03 77,37 i56 ,Sl

F ! 58,44 63,47 57,81 !51,96 42,77 56,30 55,94, !Ensemblej 73 70 62 ! 54 44 62 60,5

Ên oe qui concerne les hommes, on cons~a~e que les sous

s~ra~es a e~ B on~ un pourcen~age de nés au hameau ne~~emen~ su

périeurs aux e.u~res sous-s~ra~es; viennen~ ensui~e F e~ C; enfin

les sous-s~ra~es D e~ E voien~ ce pourcen~age ~rès en dessous des

au~res. Elles :émoignen~ d'une immigra~ion assez considérable

dans ce~~e Plaine de Tananarive, immigre.~ion beaucoup plus



Z 0 B li DBS VALLBES-ORIGINB DB LA POPULATION

Poure.n~ages d'individus nés au hameau par rapport au ~o~a1 de. individus de chaque- sou.-s~ra~.

e~ de. groupe. l e~ II.

GR IIGR 111DaB.a.-
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~ournée vers les hameaux semi-urbains que vers les hameaux ruraux,

ces deux sous-s~ra~es é~an~ peu agricoles. Nous verrons que ce

mouvemen~ a pris une ampleur~rès marquée depuis une dizaine

d'années. Le pourcen~age de femmes nées au hameau es~ ~oujours

en deça de celui des hommes; ~ou~efoie, i1 ~end à s'en rapprocher

dans les sous-s~ra~es D e~ E.

Origine par ~ype de hameau

La différence en~re groupa l e~ groupe II es~ par~iculière

men~ ne~~e. Elle mon~re que l'immigration es~ sur~ou~ dirigée vers

les hameaux semi-urbains du pourtour de ~ananarive. Il s'agi~

dans la majori~é des cas d'individus qui~~an~ l'agricul~ure pour

~en~er de ~rouver des emp~ois en vi2le.

Origine par sexe e~ par classe d'âge

Le ~ableau de la page suivan~e mon~re les principale~ diffé

rences en~re les pourcen~ages d'~àividue nés au hameau par sous

s~ra~e, par sexe e~ par classe d'âge. L'allure générale des

courbes es~ ~ou~ d'abord décroissan~e. On observe ensui~e une

s~abilisa~ion à par~ir de 20 ans pour les femmes e~ 30 ans pour

les hommes, puis les courbes remon~en~ légèremen~.



ORIGINE PAR CLASSE D'A GE

<% d' individus nés au hameau par rapport au total de chaque classe d' Age, par sexe)

l - Par sous-strnte

Classes A ! B C DE! F ! Ensemble !
dl Age --:::--:---=---:-!--:::-~:---=---:--:::--~-=---:""'""":=:---:---=--~~-~~~~,~=:---:--~-~,~~--:-~~_!

____-=-...:M:::...._~!........F_~'--=M:::...._=--o:;.F_~...:M:::...._~.;.F_~....:t'::.:.[_~......,;;;,F_~......:M:.:....._.:.! .....:.F_....:I......:M::.:....--:.!_.=;F_~I ......:M:.:.....~! ......:.F__!

___0=",,--:::4__, 100 i~100==-~;_84 ,_4_i; 89_,_6_i_87_,...0_2_...; _8_7_,7_~;:--83~,_6_ ...; ~84=-~i~64_,_2__; ....68_,_2_;_90~~;:. _7_8_,....6_.;~_84~,...6_i 85,7 ~
5-9 .! 96,3' 88,9! 87,8 83,9 1 77,3 74,8! 58,7 69,6 61,4! 54,8 i 70,6 ! 72,5 ; 73,8 1 73,5 !

1=:iô:-:1:4===,_87~,_2_i-8"'9-,-7-"i-8~6~,3-·1-7~4~,"'5~;"'7~2-,""9--t--=69=-,"'5:--i-=55~,...7_ 58,2 '~49~,"'I-'i""'5=-=0-'~5-il~:7'="9:_-_::.'~~750~5~,~8~~~~,~-:6~~9~--'...5:.'1""'=57=""''''9-;.., ~
15-19 90,4! 17,8 74,2 44,6! 72 55,6 ! 58,0 51,7 41,1! 40,4 68 1 68,6 54,2 ~

~-~ ~,8_i ~,7 m,2 ~,8~=:W:==='~~3~1:,...9:~:~~"'4:5~,~~~~'~;~~~~,:0:~.'::~:~,:5~~;:= ....~~~,=7=·!r:~5~6:,:4~.':.,~"'2:4::::.~;~58~,_1_:._3 ...1_,~8_: 1

25-29 47' 38,5 70,4 40,5 50,5 15,6! 46,9 22,3 27,6! 30,0 ! 67,3 ! 20,5 ! 50,3 22,6 !

30-34 50 0 43,3 -38='="",-=3~i 36,9 _3~6_,_I_i,--:':48~,-::7~1--:::2=3''''6- 31,9 i~24-,"""5--;-5~7"',"'2-'I, 26,6 ; 41,1 29,1 :

35-39 m,5 13,6 65,1 33,2! 53,2 32 1 42,8 29,2! 26,5 22,1!! 39,5 29,3 !·53 29,5 1

40-44 '! 78,5 ° 69,5 42,7 i 38,9 37 !--:':40:-,-0-;' 59,2 i 23,9 16,7 i 69,7 i-·5~5:-,-I-i 43,4 37,1 i
-4'2'15--49:::--' 74,2 0 62,4 51,8! 42,4 34,4 40,8 ,"""':'20=-,"'5~! 14,7 29,5 1 45,5 41,9 ! 44,3 32,(i !

"",=so-::"""l=5"l:'"4--! 6' 8 26 3 ' ! 28 2 ! 48 2 45,4 ! 56,3 ! 31 7 !71,5 24,2 89,4 57,;?I, , 47,9 !_2::=l8_,...3_,!--:-33....,-:::1~, '! ' ~ , !
55=59 100 33,3 73,6 8,8 ! 50,2 50,5 27,7 ! 35,9 44,5 44,8! 25,6 48,4 52 41,0
60 64 8 ! "%2' 37 6 54 4 5 ~9~--r'~20~,-:'4-,'!· "%5,5 7 7 4- 100 27 ,3 7,3 ..1,2· 32,4 '!' 3 ,9 2,2 ..1:3 , 5 ,4,9 :3

! ! ~~~
65-69 100 58! - ! 64,3 40,4! 32,1 ! 16,7 48,1 59,3! 65,9 28,9 ! 61 37

,- ~r---+--...~---=-:--::-- -~-=--I!·~~~I'--=-o:-:::~ '""'""'=....-='-1'I-=...~ !~:",",:~I ~~--1'.-==~-r-~ -'!-=:~~-=.......-i 70 et + 49,2 54,5," 47,8 , 43,7 i 54,9 1 65,5 i 35,9 !_2=-3~,-:::5~, 40 43,1 i 53,7 1 52,4 ! 50,3 , 53,1
87,03 5~,441 77,37 ~ 63,47! 66,48 ; 57,81; 56,81 , 51,96 ~46~,~1~6-' 42,771 67,16! 56,30 ; 65,221 55,94

73 70 62 54 60,5



ORIGINE PAR CLASSE D'A GE

(% dl individus nés au hameau par mpport au total de chaque classe d 1 âge, par sexe)

II - Par type de hemeau

GR II Taille 1 EnsembleClasses
d'âge

GR l

l'II F l'II F l'II F

Taille 2

l'II F

Taille 3

l'II F l'II F

1
1-'
1-'

0"
1-'.
CA

1

53,1

55,94

37

85,7

73,5
57,9

54,2

31,8
22,6

29,1

29,5
37,1

32,6

31,7

41,0

34

6O~560;9

83,3 83,8 84,6
69,6 73,5 73,8
66,6 69,4 69,5

64,0 58,2 68,6

55,3 '43,6 58,1

52,6 24,5 50,3

35,2 40,3 41,1

49,0 34,0 53

39,4 38,8 43,4
30,7 42,2 44,3
53,1 -3:::6'""',~3-!' -=56~,-::3~1

54,5 54,9 52 1

44,6 45,4 47,9
43,6 43,1 61

61,8 68,3 50,3
62,2 59,7 65,22.

79,5 84,7
69,5 69
64, 6 --=-54~,~8~'

65,5 40,4

4a,0 19,8

38,2 14,4

39,5 25,1

37,8 30,1
32,0 34,7

48,0 18,4

55,7 20,0

31,9 38,3
28,5 05,5
62,5 29,0

26,9 28,6

59,4 46,9

90,2

79,3
79,6

60,7
17,7
27,8

10,4
20,0

34,5
34,6

39,9
26,5

40,8

36

53,2
58,2

r:nseù51é

0-4 87,5 90,8 81 79,4 92,9
5-9 84,6 81,4 60,3 63,4 86,0

10-14 83 74 54,8 59,4 81,6

25-19 79 56,8 56,8 51,5 82,5
20-24 70,6 31,2 45,8 32,2 75,3

25-29 55,2 26,6 43 17,6 l 56,5
-=~~,~~~'

30-34 50,4 26,7 28,1 32,8; 54,5

35-39 65,1 32,1 34,5 26,0! 73,6
! -=:""",,=,-1'1 """'=~~'

40-44 59,1! 42,6" 26,4 32,3 ~ 78,7
45-49 61,0! 32,7 22,4 32,4! 62,0

-50---5-4--1-~66:-.~4~~!-~42:-:-,6~ 44,6 12,6; 64,4

-!)i-5----59-- -~67~,~3-'i~42~,-4-' 36,6 38,6! 63,5
-~~-...,-~--,-=~- ,~-:---'

60-64 58,2 f 32,9 32,8 36,0! 64
-=~-65-69 '16,8! 42,8 38,3 29,3 86,1

~~~-~~-!..., ~-- -~--f-....."..-

70 et + ,47,2 ! 48,0 55,5 59,1 52,1
----y 74,7 "'60,2 53,6 50,5 77,3

1--- ..----1----------',--- -------'!--------- ----
! 67,3 ! 52,1 67,7 :;3, l ;
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Fouroen'tase d' individus nés au hameau par sexe e't par 01&8se ci'''e par rapport au

1;01;a1 cies individus de ohaque sexe,par 01.a8se d •Age:

6S 10 tt.ptu.s chssee d' ages

b"-o'~,""""",71--+--ir---------------------16S:a...

s

T&~a1 seXe mascu1in nê
au hameau
To'ta1 sexe fêminin né
au hameauJ

en %par rappor't au
'to't&1 de ohaque sexe.

~/7~:~li: ;1 sexe f'IIdnÙl



ORIGINE DES INDIVIDUS PAR SEXE ET PAR CLASSE D'AGE.

"{"He,J'.,..

58% Féminin

4030

Pourcen~age d'individus de chaque sexe nés au hameau par rappor~ au ~o~&

des individus de chaque sexe par cJasse d'4ge :

~~F~~~==1:=:::----.,...-,...-----4--+_-+_-+--J87% Masculin

-1..

..
SOUS-STRATE A,essentie~ement rurale.

I-,6oort"?"'"'P74--------------;iiiPlii;;;--v7r=:t 46% Mascu1in
1'" 4'% Féminin

......"'P'I
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Carac~ère de la résidence au hameau

Les habitants de chaque hameau sont classés en deux groupes

selon que la résidence est permanente ou ~amporaire •

Il Y a trois sor~es de résident temporaire :

individu originaire du hameau, mais n'y habitant plus, ayan~

cependant séjourné au moins un mois au hameau depuis un an.

individu étranger au\hameau, à la charge d'une famille et ayant

résidé au moins un mois dans cette famille depuis un an,

- individu étranger au hameau, mais y ayant séjourné au moins un

mois et ayant exploi~é une ou plusieurs parcelles sur le ter

ritoire du hameau.

Dans la première catégorie de résiden~s temporaires figurent

notamment les individus ~ravaillant loin du hameau, généralement

en dehors de la plaine, mais revonant périodiquemen~ au hameau.

Pour l'ensemble de la Plaine

Résidents permanents

Résidents temporaires

95,8% des individus

4,2%

Par sous-strate e~ groupe de hameau

il B C D E F GR l GR II Tl T2 T3 EnsemblE

P 93 97 95 98 98 94 94 97 96 92 93 95,8

T 7 3 5 2 2 6 6 3 4 8 3 4,2

On remarque donc la prépondérance énorme des résidents per-

manents, excepté dans la. sous-s~rate b. et dans la taille 2. Pré-

cisons que les travailleurs salariés saisonniers ne sont pa.s

compris dans ce classement.
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12 - Chefs de famille~ Taille des ménages

Nous analyserons successivement :

12-1

12-2

12-3

12-4

12-5

l'activité des chefs de fami11e;

l'origine des chefs de famille;

le degré d'instruction des chefs de fami~e;

l'âge et le sexe des chefs de famille;

le nombre d'individus par fami~e; la tai~a moyenne

des ménages.

12-1.- Activité des chefs de famille

Tableau général et classification en trois groupes NA, E dont ~U

et AS. Rappelons la signification des abréviations : NA = non agri

cole, E = exploitant agricole, AU = exploitant a.gricole n'ayant

aucune autre activité ; AS = exploitant agricole ayant une activité

secondaire en dehors de l'exploitation.

Par sous-strate :

1 1 , 1"Nbre de F" NA E idont AU AS ,
1

A 1.245 18 1.227 993 234

B 1.706 178 1.528 1.225 303

C 8.953 3.749 5.204 ! 3.554 1.650

D 2.716 1.030 1.686 ! 942 744!
E 1.717 772 945 ! 502 443

F 1.131 169 962 ! 566 396
!

Ensemble! 17.468 5.916 11.552 ! 7.782 3·770
1 100 34 66 ! 100 67 33! !
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Par sous-s1:ra'te.ao'tivi1;é de 100 ohefs de famille 1

1& base de chaque sous-s1:ra:1;e esi: proportionne~l.eau nombre de chefs de f'amille qu' elle

con1:ien1:.

B c D E F ENSEMBLB

Bxp~oi"an"8 agri~BXP1oitants 0
oo1es,s8.I1s aui:re agriool.es ave 1I0B
ao1:ivi't6s. . ao'tiri1;' seo.

(AU) Don llL&J:"iooJ.e
(AS)

agrioo~e (BA)
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Ùctivité de 100 chefs de famille par sous-strate et par groupe
de hameau

! ! NA AU .aS!
!
! A 1,4 79,5 19,1
! B 10,4 71,8 17,8

C 4~,9 39,7 18,4

D 38,0 34,7 27,3
..

E 45,0 29,2 25,8

F 15,0 50,0 35,0

Ensemble 33,9 44,5 21,6

GR l 11,7 62,3 25,9

GR II 65,3 19,5 15,1

T 1 8,7 71,7 19,4

T 2 29,1 44,7 26,1

T 3 52,4 27,6 19,8

On remarquera le caractère fortement agricole de la sous

strate A, pas de NA et peu de AS; les sous-strates B et F présen

tent peu de NA. Cependant, notons que le pourcentage de kS de la ]

est le plus élevé de ces trois dernières sous-strates : il dénote

une influence profonde de la ville sur la campagne avoisinante,

d'autant plus que les exploitations de 1a sous-strate F sont de

petite taille, comme nous le verrons plus loin. On peut considérez

ce phénomène comme' normal, étant donné J..o. "b:;.~àe foriie deneité- ...

d6mographi~ue de la rive gauche : 670 hab/ko2 (cf. rapport préli

minaire Rive Gauche. Tananarive, OHSTOM Oct. 1967, ronéo 81 p.).

A l'opposé de ces trois sous-strates, les C, D, E présentent

un fort pourcentage de non agriooles : les eous-strates E et D

ont plus de 2,5% de contribuables payant l'imp8t sur le revenu,
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la sous-s~ra~e C, en plain cen~re de la Plaine, subi~ for~emen~

l'influence de la capi~ale. No~ons que les plus for~s pourcen~ages

d'AS se ~rouven~ dans les sous-s~ra~es Dt E, F, confirman~ ca fai~.

La zone des vallées es~ donc un espace agricole for~emen~

peuplé d'individus don~ les ac~ivi~és ne son~ qu'en par~ie ~ribu

~aires de l'agricul~ure, phénomène déjà observé dans la Rive Gauche;;

Seules les sous-s~ra~es ~ e~ B son~ vraiman~ rurales.

Dans les hameaux ruraux, il es~ normal de ~rouver un faible

pourcen~age de NA, de m~me que dans les hameaux de pe~i~e ~aiJ.J.e,

ceux-ci é~an~ essen~ieJ.J.emen~ "ruraux". Les hameaux de moyenne

~ai12e semblen~ relfé~er la normale de la plaine : près d'un ~iers

de non agricoles, environ deux fois plus d'agricoles purs que d'A~.

Les hameaux de grande ~aille son~ plu~6~ semi-urbain, sans a~~ei!'..~:;:,.

~ou~efois le pourcen~age de NA du groupe II.

Signalons, dès ma~~enan~, que nous re~rouverons souven~ le

clivage en~re les sous-s~ra~es A, B, F e~ les soue-s~ra~es C, D, E,

ces ~rois dernières é~an~ beaucoup plus soumises à l'influence de

Tananarive (cf. ac~ivi~é de la popuJ.a~ion).

Nous verrons plus loin que, schéma~iquemen~, les AU e~ AS sont

originaires du hameau, ~andis que les NA son~ originaires d'ailleux.

Précisons, enfin, la no~ion d'AS. On~ é~6 classés dans ce~~e

ca~égorie ~ous les exploi~an~s qui avaien~ un emploi ~emporaire

en dehors de leur exploi~a~ion pour une durée supérieure à un mois

par an. Nous a:vons égalemen~ fai~ une dis~irlt,~ion en~re agricole

pur e~ agricole ayan~ une ac~ivi~é secondaire pour une faible

durée, inférieure à un mois par an, soi~ environ un jour ~ous les

quinze jours.

Voici quelle es~ la propor~ion d'AU pur par rappor~ aux AU

du ~ableau précéden~ :
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A 55,9% des exploitants sont AU plus activité secondaire
inférieure à un mois par an, soit 69% des AU

B 56,2% des exp~oitants, 70% des AU

C 43 % des exploitants, 63% des AU

D 26 % des exploitants. 48% des AU

E 3l % .dos exploitants, 60% des AU

F 29 % des exploitants, 5l% des AU

soit, pour l'ensemble de la zone des vallées :

62% de ceux que nous avons classés AU ont une activité se

condaire peu importante qui n'occupe pas un jour tous les

l5 jours (soit 4l% des exploitants agricoles);

Ceux qui sont réellement agricoles purs ne sont que le quart

du total des e~oitants;

Ces petits emplois occasionnels sont en général du salariat

agricole, ou des emploia comme manoeuvre, artisan ou commer

çant.

Four conclure, nous dirons que sur lOO exploitante dans la

Plaine :

25 sont uniquement agriculteurs,

4l sont agriculteurs avec une activité secondaire très faibl~.

inférieure à un jour tous les quinze jours,

34 sont agriculteurs ayant une activité secondaire importante.

L'ensemble de ces exploitants représentent les deux tiers du

total des familles de la zone des vallées.

Nous avons regroupé les secteurs d'activité non agricole en

trois catégories :

2 et 3 : artisans et commerçants établis à leur compte, petits
patrons;

4 employés du secteur public : administration, employée
des communes, de l'enseignement et des entreprises
para-publiques;

5 emp~oyés du secteur privé.



- 20 -

Pour lOO AS + NA de chaque SouS-6~ra~e

, ,
2-3 4 5

'AS + NA',
(l) i

A 46 54 2l

B 40 23 37 28

C 45 l8 37 60.
D 48 l7 35 65

E 47 l6 37 70

! F 32 26 42 50,
,Ensemble 44 19 37 56

(l) %AS + NA par rappor~ au to~a~ des fami~les de chaque
sous-stra~e.

Excepté la sous-stre.1:e F, on remarquera la cons~ance du sectoU.l

2-3 qui compose l'infrastructure quasi permanente de petits commer

çants et artisans étab~is dans presque ~ous les hameaux : petit

commerce de détail, menuisiers, maQons; les chiffres élevés des

secteurs2-3 et 4 de la sous-strate A indiquent que ~es seuls non

~gricoles de cette sous-stra~e son~, soit établis à leur compte,

noit employés de l'Administration (canton, co~e. enseignement).

Cospourcentages ne portent que sur le cinquième des chefs de famL'

de cette sous-strate (250 chefs de famille).

l2-2.- Origine des chefs de fami~le

Nous avons distingué cinq origines diffarentes : hameau, can~

ou commune, Tananarive, Plaine et hors Plaine. Les originaires d~

la Plaine sont ceux qui viennent des sous-préfec~ures de Tane.nari' ..~

banlieue, Ambohidratrimo, Arivonimsmo.

On observe le plus for~ pourcentage de chefs de famille nés

au hameau dans la sous-strate A; 70%, puis dans les sous-strates
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ORIGINE DES CHEFS DE FAMILLE .'<
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~,

" . "
! '~ ,
! ! A B C D E F n ENSEMBLE " GR l GR II!TTl T2 T3

" "
! ! ! .. , ' " "

,
" "

! !
M "" Il

! Hameau 69,5 ! 67,2 48.,~ 4J.,2!30,2 52 " 48,75 " 60,9 3l,7 63,9
,

42,8 43" "! !
,

" "" Il

! Can"ton 13,0 ! 8,2 l3,0 i6 3 6,0 4,0 Il ll,8 Il l3,l 9,8 II l5,8 9,8Il "! " "! " "! Tananarive 4,9 ! 4,5 ll.,4 1.3,0 l5,6 l5,3 " 1l,2 Il 7,8 l5,8 8 1.2,7 l2,311 " 1

! " " 1\)

" 11

:Plaine ! 6,3 13,0 1.3,3 l3,l 2l,4 l7,3 " l3,95 " 1.1.,l l7,5 ll,7 1.2,8
~

! " "
. l5,5

! ! Il " l 1
! "- "
! Hors :Plaine! 6,3 7,J. l4,2 ! l6,4 26,8 ll,4 " l4,3 " 6,8 24,9 5 l5,8 ! 19,2Il "! ! ! Il " !

Il "t t " Il
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POUR 100 CHEFS DE FAMILLE DE CHAQUE SOUS-STRATE.

100

90

80

70

60

50

40

'0

20

10

0

ENSEMBLE A B

ORIGINE 1

c D E F

HAMEAU

COMMUNE

TANANARIVE

PLAINE

HORS PLAINE
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B et F, enf~ nous retrouvons l'ensemble C, D, E décroissant jus

qu'à ,0% dans la E. Ce chiffre très faible confirme le pouvoir

d'attraction de Tananarive et de sa proche banlieue. La sous-strate

E est formée en grande partie de bourgs semi-urba~s où la popula

tion d'origine étrangère est plus importante que la population ori

ginaire du hameau, comme Tanjombato.

Remarquons également que m~me dans la sous-strate Â le ohiffre

d'originaires du hameau n'est pas très élevé. Si l'on y ajoute cel~i

d'originaires de la commune, on obtient un peu plus de 80% de chefs

de famille originaires de la sous-strate m~me.

Si l'on compare sur le m~me graphique les pourdentages d'indi

vidus nés au hameau et ceux de chefs de famille nés au hameau, on

voit que l'écart entre ces deux chiffres est grand_ surtout en ce

qui concerne les sous-strates C, D et E : cela oorrespond à un

afflux d'immigrants spécialement important depuis dix ans.

C'est dans la sous-strate E qu'il yale plus d'immigrés origi

naires dtautres régions de Madagascar que la Plaine: plus d'un quart

des chefs de famille. On remarquera également la proportion impor

tante de chefs de famille orig~aires du périmètre urbain de Tana

narive, confirmant ainsi les imbrications étroites de la capitale

et de sa campagne environnante, imbrications que nous retrouverons

tant sur le plan de la propriété foncière que sur celui de l'emploi,

Les mouvements à ltintérieur de la Plaine sont assez fluctuants et

montrent que les immigrants s'installent rarement définitivement

du premier coup dans un hameau.

12-'.- Degré d'~struction des chefs de famille

Pour 100 chefs de famille de chaque sous-strate

A B C D E F Ensemble

Nul

E

D

8

90

2

l'
82

5

11 11 9 18 12
----+--- ,-~=--!-~~-!----:~---80 84 77 77 80

9 5 14 5 8
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Il Y a moins de diplemés dans las sous-s~ra~es rurales que

dans les au~res. Les au~res chiffres prouvèn~ que la scolarisa~ion

es~ à peu près la m3me dans ~ou~e la Plaine. On remarquera cepen

dan~ que les sous-s~ra~es qui on~ reçu le plus d'immigran~s (sauf

le B) son~ celles qui on~ le plus de chefs de famille illé~rés.

Degré d'ins~ruc~ion des AU

A B C D E F Ensemble

!Nul 10 14 19 23 20 24 18,
"E 90 85,5 79 75 79,5 7' 81!
!D 0,5 2 2 0,5 , 1
!

Les agricul~eurs ayan~ i~i A ~"cole e~ ayan~ reçu un dip18mc

son~~ès rares. Les pourcen~ages d'illé~rés son~ plus impor~an~s

que pour l'ensemble des chefs de famille. Un cinquième des exploi

~an~s agricoles de la zone des vallées ne sai~ ni lire.ni écrire.

12-4.- Sexe e~ âge des chefs de famille

!M 14.617 83,7
1-'------
!:"-i__2_._85_1__ 16,3
IT 17.468 1,100

A B C D E F !Ensemble'
. 1

M 1.083 1.492 7.519 2.165 1.374 984 1 14.617

F 162 214 1.434 551 343 147 ! 2.851
!

To~al 1.245 1.706 8.953 2.716 1.717 1.131 ! 17.468

i% F7~o~. ! 13 13 16 20 20 13 16,3
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Le pourcentage de chefs de famille de sexe féminin est plus élev-é

dans les sous-strates C, D, E que dans ~es autres. I~ y a plus do

chefs de famille de sexe féminin dans ~es zones semi-urbaines et

dans ~es gros bourgs qu 1 à ~a campagne. Il est rema.rquab~e d' obser·,

ver qu'un sixième des chefs de famille sont du sexe féminin. Ce

chiffre assez é~ev6 s'exp~ique par ~e fait que ~es épouses divorcé,-'

ou veuves deviennent chefs de fami~le à ~a disparition de leur

conjoint au lieu d'aller chez des parents. Le maximum de chefs de

famil~o féminins s'observe dans la classe d'âge 50-59 ans. Le

nombre de mères cé~iba"taires chefs de famille grossit encore ce

pourcentage.

!20-29 '0-39 40-49 50-59 ! 60-69! 70 et + Total:
! ! ! r

M !2.266 3.773 '.542 2.814! 1.436! 786 14.617:
! 7,2i

, 1

F ! 2'5 307 531 456· 590 2.851,!
Ensemble !2.50~ 4.080 4.073 3.5461 ~.892! ~.376 17.468!, ! ! !% de chaque~ ! !

classe d '~gE/; ! ~0,8!total 14,3 23,' 2',' 20,2 ! 7,8 100

% chef de !
!fami~le fé- !
!minin par 1,

9,3 7,5 13 20,6' ! 24,1 42,8 16,3 1. classe d '~ge,
! ,

1

L'~ge moyen des chefs de famille se situe entre 45 et 50 ans.
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REPARTITION DES CHEFS DE REPARTITION DES CHEFS DE FAMILLE

ont ----: ohefs de famille de sexe masculin

TAI L LED E S F AMI L LES

FAMILLE SELON L'AGE :

: ensemble des ohefs de famille,

30 40 50 60 70 et plus
%
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800
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par ménage et l'activité du chef de famil~e 1
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TAILLE MOYENNE : 5.32

Taille selon l'ac~ivi~é : voir graphique pour la dis~ribu~ion

~ : 3
Médiane 5

-"
1\)

t
UI

et
1\'
1-'-
l-'
l-'
(1)

8
0

(1)

g
(1)

Po
(1)

de ménages m
a ,
(1)\

l:I 1\)

1\' -J

(1)
Dl

il Y. a au~an~ de ménages de moins de 5 personnes que
de plus de 5 personnes.

6,9 %des familles, groupan~ 1,3 %de la popula~ion.

:69:203 1 350:481: 575 1 660:750:831 :893:1000: :
:_:_:_:_:_:_:_:__:_:_a_: _

:13: 63:146:244: 332:428:546:668:773:1000: :
:: 1: : : : : : : -: :

"isolés":

i% cumulé mén.,
i% cumulé ind.

ménages NA · 5,22 ) ces différences son~ significatives. Les ménages·
ménages AU · 4,14 ~ d'agricul~eurs son~ les plus pe~i~s, ~andis que·
mix~e (AS) 1 5,79

~
les plus grands sont ceux d'agriculteurs disposan~

( d'autres ressources.

Taille par sous-strate . A B C D ~ F Ensémble.
4,45 5,23 5,40 5,72 5,20 4,98 5,32

Les sous-s~ra~es A e~ F sont légèremen~ en dessous de la moyenne car elles son~

·eomposées sur~ou~ dtagricul~eurs.
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CHAPITRE II

ANALYSE DE L'ACTIVITE DE LA POPULATION

Nous donnerons sucoessivement, pour 1a zone des va11ées

21 - Un tab1eau généra1 de l'activité,

22 - Les seoteurs et 1ieux d'aotivité,

23 - La permanence, 1e 1ieu et 1es secteurs d'aotivité,

24 - Un aperçu sur 1'aotivité dèG .individus vonant travai11er à
Tananarive,

25 - Un tableau généra1 du degré d'instruction dans 1a zone des
vallées.

•

21 - Tab1eau généra1 de l'aotivité dans 1& zone des va11ées

21-1.- Importanoe re1ative de 1'&çtivité agricole

Rappe1ons, tout d'abord, la répartition des individus de 15

ans et p1us en quatre grands secteurs

Actifs agricoles uniques ...... AU 28 % soit 13.385 individuc

Actifs agrico1es avec a.ctivités
secondaires en dehors de l'ex-
p1oitation .................... AS 25 % soit 11.753 individus,

soit 25.138 actifs
agricoles

Actifs non agrico1es .......... NA 19 % soit 9.009 individus

Inactifs ou activités non pro-
ductrices ..................... Nul 28 % soit 13.309 individus

Total des individus de 15 ans et p1us 47.456
(49% de 1a population totale)
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On remarquera qua,eur 1.00 individus da 1.5 ans a"t plus (1),

28 son"t inac"tifs : il slagi"t des chemeurs a"t des individus déclar(G
.!.,!.;

sans emploi, no"tammen"t les mères de famil.2e n'ayan"t aucunc'~è"tivit~

agrico1.e, ainsi que 1.es individus à ao"tivi"té non produc"trice :

clergé, mili"taires appelés.

53 on"t une ac"tivi"té agricole; 28 seulemen"t on"t uniquemen"t une ac~

"tivi"té agricole.

Le quar"t des individus de la zone a une ac"tivi"té non agricole.

Sur 100 individus de sexe ma~c~in :

! 22 son"t AU l soi"t 54 ac"tifs agricoles
32 son"t AS

) 28 son"t NA(
) 18 son"t inac"tifs

La propor"tion d'inac"tifs de sexe mascu1in diminue donc consi~

dérablemen"t par rappor"t à 11 ensemb1.e •.

Nous verrons dans 1.e "tableau de llao"tivi"té par classe d'Age

qu'il slagi"t sur"tou"t de jeunes.

Sur 100 individus de sexe féminin

( 34 son"t AU )
60i"t 50 ac"tifs agricoles) ~( 16 son"t AS

) 12 son"t NA

~ 38 son"t inao"tifs (il slagi"t des épouses, comme nous l'avons
di"t plus hau"t).

(1) Dans ce ohapi"tre, il sera "toujours ques"tion d'individus de 1.5
ans e"t plus. Nous n'avons pas limi"té llao"tivi"té à 60 ans;comme
nous le verrons, beaucoup d' ao"tifs agricoles on"t plue de 60 an':.
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Tableau de l'ac~ivi~é de la popula~ion par eoue-s~ra~e

(En pourcen1:age par rappor1: a.u 1:o1:a.~ des individus de
15 ans et plus de chaque sous-strate)

AU AS ~Actifs agricoles! NA Nul. " TotalIl

" AU + AS Il (1)
" "• "A 53,4 43,8 ft 97,2 2,8 1\ 3.0481\ ! "" "B 43,9 34,6 " 78,5 8,6 ! ~2,9 " 4.707" 1\
1\ ! "c 21,3 20,7 " 42 22,3 35,7 " 24.604" ,
",

D 24,3 22,3 " 46,6 21,7 ! 31,7 7.602"! " !
E 26,7 24,2 " 50,9 26,0 23,1 4.564! " !

"! F 46,8 30,8 " 77,6 10,0 ! 12,4 2.931Il

! ! " !
,Ensemble! 28,2 24,8 " 53,0 19,0 28,0 47.456" ! "" "! ! " "" "•
(1) Total des individus de 15 ans et plus par sous-strate.

On remarquera la différence très net~e en~re ~es deux groupes

de sous-strates que nous avons déjà cités da.ns le chapitre précé

dent

- le groupe des sous-strates "rurales", A, B et F

- le groupe des sous-strates semi-urbainee, C, D et E.

Le nombre d'inactifs est particulièrement é~evé dans les

sous-s1:rates semi-urba.ines, surtout C et D. Ce fait est en liaison

avec la proportion importante d'immigrés, spécialement dans les

sous-strates D et E dont plus de le. moitié des individus sont

nés en dehors du hameau.
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Tableau de l'aotivité par tYpe de hameau

.lIoU .l_S! AU + kS NA 1 nul_________1 - , _

1 ,
GR l 40 36,7! 16,7 'i 8,3 t----- ---~- -----1 ,----

1 GR II l3,9! lO,4! 24,3 ! 3l,9 1 43,8!
;======== ========'========1========== =======,========,========,

T l 48,9! 36,8! 85,7 '5,2' 9,l!----- --~~-, '"T 2 25,0, 3l,3 56,3 . l7,5 ! 26,2 i
T 3 28,2' 24,8 53,0 19 28,

La différence entre les groupes l et II 'est norm('~le en ce

qui concerne les actifs agricoles et les NA. Par oontre, on remar

quera la proportion environ trois fois plus élevée d'inactifs

quand on quitte le milieu rural pour le milieu urbain; m~me re

marque, mais moins accentuée quand on compare les hameaux par

taille. Il existe des hameaux ruraux de grande taille. Toutefois,

signalons que le caractère de l'activité est différent entre

l'agriculture et les secteurs secondaires et tertiaires. Il est

difficile de comparer l'activité à plein temps d'un actif non

agricole avec celle d'un actif agricole; 1a nature des travaux

est différente, ainsi que la répartition dans le temps. Ce qu'il

importe de souligner, c'est le fait que les actifs agricoles

sont qualitativement employés. Nous tenterons de mesurer la

quantité de travail agricole fourni au chapitre 4. Se référer

également à ce sujet à l'étude S.C.E.T.
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Tableau de l'ac"tivi"té par sous-s"tra"te e"t par sexe

Sexe masculin

! AU AS AU 04- AS NA nul
!

il.
!

43,9 56,1 ~OO
!

B ! 28,6 52,9 8~,5 lO,2 8,3

C
!

l7,2 26,2 43,4 33,3 23,3
!

D ! 2l,9 26,2 48,1 32,0 19,9
! E ! 20,2 32,2 5 2 ,4 35,7 ll,9
! !
! F ! 34,3 4l,9 76,2 l3,7 lO,l, ,
iEnsemble i 22,3 32,4 54,7 27,5 l7,8

!

Saxe féminin

.f..U AS J..U + AS

A 64,4 29,7 94,l

B ! 58,9 l6,6 75,5

C !
25,3 ~4,0 39,3!

D ! 26,5 l8,0 44,5

E ! 32,1 l4,8 47,5!
F ! 59,9 l8,9 78,8,

EnsembJej 33,9 l6,2 50,J.

!

NA

8,9

l2,4

12,2

19,7

8,3

11,8

nul

5,9

15,6

48,3

J,.2,9

38,1

On remarquera

l - Chez les hommes, la prépondérance des J~ sur les AU parmi les

ac"tifs agricoles; chez les femmes, c' es"t II inverse, les i ..U é"tLr~·~

plu.s nombreux que les AS,

2 - L'impor"tance des N~ masculins dans les sous-s"tra"tes C, D e"t E.

on cons"ta"te le m~me phénomène chez les NA féminins, mais à un

moindre degré;

3 - L'impor"tance des inac"tifs de sexe masculin dans les sous-s"tra+.:
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C et D, centre de la Plaine, ainsi que l'importance des inactifs d ..

sexe féminin dans les sous-strates C, D et E, contrastant avec la

'~lesse des chiffres des autres sous-strates. Cela correspond aux

épouses inactives des chefs de famille non agridoles de ces sous-

strates et au fait que ces épouses et les enfants de sexe féminin

travnillent peu sur les exploitations de ces sous-str~tes. Ce fait

témoigne de l'urbanisation importante du centre de la Plaine par

rapport aux campagnes plus éloignées, comme la sous-strate A, où

pratiquement tout le monde a une activité agricole.

2l~2.- Activité par classe d'âge

l - Tableau général de l'activité nar classe d'âge,
ensemble de la zone des vallées. ensemble de la population

(Pourcentages par rapport au total de chaque classe d'âge)

Classes !

d'âge
.h.U AS .AU + .b.6 ! Nb. nul

!
1 ! 6,915-19 ana 30,2 9,8 40,0

!
53,1

20-24 24,0 20,9 44,9 ! 18,8 36,3ans
!

25-29 ans 22,9 28,3 51,2 ! 32,8 16,0
!

,30-34 ans 23,9 32,6 56,5 ! 30,1 13,4
!

35-44 ans 23,9 32,7 56,6 ! 25,8 17,6
!

45-54 ! 30,7 34,4 65,1 ! 22,6 12,3ans
! !

55-64 ! 37,6 26,9 64,5 ! 14,4 21,1ans
! !

65 ans et
,

36,4 !+' 15,0 51,4 8,7 39,9! !
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2 - Tableau général de ~activité par classe d'âge. sexe masculin

(Pourcentages par rapport au total des individus de sexe
masculin de chaque classe d'âge)

f t

Classes li.U 1,.S AU + AS i NA nuld'âge

l5-l9 ans 32,l lO;l 42,2 6,9 50,9

20-24 ans l3,5 28,6 42,l 30,4 27,5

25-29 ans lO,O 4l,6 5l,6 42,4 6,0

30-34 ans l2,7 42,8 55,5 42,6 l,9

35-44 ans lO,8 47,7 58,5 40,3 l,2

45-54 ans 23,9 4l,8 65,7 30,9 3,4

55-64 ans 33,7 34,0 67,7 25,l 7,2
1

;65 ans et + ! 43,8 20,9 64,7 lO,4 24,9

Ce tableau indique :

l - La proportion croissanto d'actifs agricoles au fur et à

mesure que l'âge augmente, cette proportion passant de 42

à 67~();

2 - L'importance des AS et des NA à partir de la classe 20-24,

jusqu'à la classe 45-54 compris;

3 - Le nombre très élevé d'inactifs dans les classes l5-l9 ans :

5l% et 20-24 ans: 27,5%. Ces inactifs sont pour la plupart

en cours de scolarisation dans la classe l5-l9 ans.
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3 - Tableau général de l'ac~ivi~é par classe d'âge. sexe ~éminin

(Pourcentages par rappor~ au ~o~al des individus de sexe
~éminin de chaque classe d'âge)

Classes !
AU ! AS AU + AS NA nuld'âge !

!
15-19 ans 28,2 1. -9,) 37,5 7,1 55,4

!==
20-24 ans ! 34,1 !' 13,6 47,7 7,7 44,6

! !
25-29 ans ! 33,3 ! 17,4 50,7 15,2 34,1

! !
30-34 ans ! 34,7 1 19,5 54,2 19,5 26,3

!
35-44 ans ! 35,0 18,7 53,7 14,6 31,7

!
45-54 ans ! 37,6 27,0 63,6 14,6 20,8

!
55-64 ans ! 40,9 16,0 65,9 6,4 26,7

1. 1
36,1;65 ans et +i 30,2 5,9 8,8 55,1

On remarquera :

l - Comme pour les hommes, les propor~ions croissan~es d'acti~s

agricoles;

2 - La ~aiblesse des AS par rappor~ aux AU, con~rairemen~ aux

hommes, ainsi que llimpor~ance moindre des NA;

3 - LTimpor~ance décroissan~e des inac~i~s, excep~é au-dessus

de 65 ans. Schéma~iquemen~, plus l'âge crot~, plus l'ac~ivi~é

cro1~, en par~icu2ier l'ac~ivi~é agricole.
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SOUS-STRATE A

(Pourcen~ages par rappor~ au ~o~al des individus par classe d'âge)

Sexe masculin

Classes AU AS AU + AS NA nuld'âge

15-19 92,6 7,4 100 !ans . !
~0-24 ans 24,4 75,6 100 !

25-29 100 1.00 !ans
!

30-34 ans 50,0 50,0 1.00 !

35-44 22,2 77,8 1.00 !ans

45-54 ans 32,9 67,1. 1.00

55-64 ans 25,6 74,3 1.00

65 e~ + 4a.,4 58,6 1.00

Sexe féminin

1.5-1.9 ans 59,3 29,6 88,9 1.1,1

20-24 ans 1.00 1.00

25-29 ans 52,2 44,8 1.00

30-34 ans 87,5 1.2,5 1.00

35-44 ans 47,5 45,0 92,5 7,5

45-54 ans 30,8 69,2 1.00

! 55-64 ans 85,7 85,7 1.4,3

! ! 65 ans e~ "* 63,6 22,7 86,3 1.3,7

Ensemb1.e

15-1.9 ans 83,1. 13,7 96,8 3,2

20-24 ans 62,9 37,1. 1.00 1

25-29 37,4 62,6 1.00 !ans
!

30-34 ans 72,5 27,5 1.00 !

35-44 ans 33,0 63,8 96,8 ! 3,2
!

45-54 ans 32,2 67,8 1.00 !

55-64 ans 63,7 27,2 90,9 9,1.

65 ans et + 52,0 41.,5 93,5 6,5
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SOUS-STRATE B

(Pourcen~ages par rappor~ au ~o~al des individus par classe d'âge)

Sexe masculin

Classes AU AS AU + AS NA nuld'âge

15-19 35,4 32,9 68,3 4,' 27,4

20-24 10,6 70,2 80,8 16,5 2,7

25-29 14,5 74,2 88,7 11,3

30-34 7,0 61.,7 68,7 31,3

35-44 8,5 73,3 81,8 14,9 3,3

45-54 29,9 65,0 94,9 5,1

55-64 63,2 36,8 1.00

65 e~ + 51,8 20,2 71.,8 8,2 20,0

Sexe féminin

15':19 63,1 8,2 71,3 5,5 23,2

20-24 71,1 10,3 82,1 5,1 12,8

25-29 62,2 8,1 70,3 13,5 16,2

30-34 47,8 27,8 75,6 17,4 7,0

35-44 61,0 22,4 83,4 12,5 4,1

45-54 65,0 23,0 88,0 9,6 2,4

55-64 49,8 22,5 72,3 4,9 22,8

65 e~ + 18,4 12,3 30,7 69,3

Ensemble

15-19 49,7 20,2 69,9 4,9 25,2

20-24 42,2 39,2 81,4 10,6 8,0

25-29
! 42,3 35,7 78,0 12,6 9,4

30-34 ! 27,3 44,8 72,1 24,4 3,5

35-44 ! 40,3 42,5 82,8 13,4 3,8
!

45-54 ! 48,0 43,4 91,4 7,4 1,2

55-64 ! 56,7 29,9 86,6 2,4 11,0
!

65 e~ + ! 38,4 16,9 55,' 4,9 39,8
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SOUS-STRA~E D

(Pour~cntages par rapport au total des individus par classe d'âge)

Sexe masculin

Classes
d'é:ge

AU AS .àU + Jo,S NA nul

15-19 23,8 5,0 28,8 7,2 64,0
,----- ----- ----- --.............- -"'="""=-----20-24 ! 18,2 13,0 31,2 39,7 29,1

-~----!--------~--~~----~--25-29 2,1 31,6 33,7 62,4 3,9
!

30-34 '--1-8-,~2--t 48,9 67,1 26,8 6,1
------ t-~~~------ --......--35-44 11,3,' 39,9 51,2 47,4 1,4
-~~------~-- -'----- - .......----- -~~~- --~-::----'

45-~'4 29,6' 29,7 59,3 38,6 2,1

55-64 35,6 36,5 72,1 21,6 6,3

_..;:;6.c::;,5-..::;e..;:;t--.;.+_..:..._...:4..;:;8;..z.,...:4_--:~--=1:.:::9:..l1,:.:::3:.---:~...;:6:;..:7...1,~7~ --=1.::.:5;..l,~0:.._....:__...:1;;;..:.7,L-.

Sexe féminin

15-19
20-24

25-29

30-34

35-44

45-54

55-64
65 et +

29,8

24,0

22,3

17,6

19,1

36,6

39,4
21,6

9,2

15,4
12,6

30,4
26,0

19,9

24,6

4,5

Ensemble

39,0

39,4

34,9
48,0

45,1.

56,5

64,0

26,1.

9,1

12,6

14,4

10,3
20,2

12,8

9,1

4,7

51,9

48,0

50,7

41,7

34,7

30,7
26,9

69,2

6 ! 015-19 2 ,8 7,1 33,9 8,1 58,
-~---~----~--------- -----~- - .......~---_! -=~--20-24 21,1 14,2 35,2 26,3! 38,4

25-29 12,7 21,6 34,3 37,3! 28,4 '
-=~--- ------ --~--=--- ---=-~~- -~~=-_! !30-34 17,9 39,0 56,9 18,0, 25,1 !
-~'-=5--:-4~4-- ---6"""'- ----- ---=--- --""""'-6""--' !

~ - 15, 32,3 47,9, 32, 19,5-------- --~~----~~-----=~~--~~~_! !
4~-54 32,8 25,2 58,0 26,8! 15;2 ,
55-64 38,0 29,0 67,0 --~1~3-,~8-' 19,2 !, ,
65 '~t + 33,1 10,8 43,9 --~9-,~1-i47,0 -i
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SOUS-STRATE E

(Pourcentages par rapport au total des individus par classe d'âge)

Sexe masculin

Classes .AU AS AU + 1>.S NA nuld'âge

15-19 36,4 15,8 52,2 ll,6 36,2

20-24 14,6 26,6 '41,2 37,8 21,0

25-29 14,9 20,6 45,5 51,2 3,3

30-34 4,6 37,5 42,1 56,5 1,4

35-44 8,3 41,1 49,3 49,6 1,0
!

45-54 18,6 44,1 62,7 36,3 1,0 !

55-64 -29,5-- 41,0 70,5 ·23,7 ~1f1
-!

! !
65 et + 36,4 41,1 ! 77,5 11,6 10,9 !

Sexe féminin

15-19 36,2 9,0 45,2 12,1 42,7

20-24 27,0 12,8 39,8 20,1 40,1

25-29 21,1 14,8 35,9 24,1 40,0
,

~0-34 32,5 12,8 45,3 21,9 32,8

35-44 37,4 20,6 58,0 27,5 14,5 !
1

."

45-54 36,1 23,4 59,5 21,6 18,9

55-64 27,8 16,0 43,8 15,0 41,2

65 et + 39.l. 6,4 45,5 13,9 40 9 6
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SOUS-STRATE F

(Pourcen~ages par rappor~ au ~o~al des individus par classe d1âge)

Sexe ma.sculin

Classes AU AS AU + AS NA nuld1âge

l5-l9 58,6 21,l 79,7 4,5 l5,8

20-24 44,7 23,4 68,1 l5,2 l6,7

25-29 ll,8 55,5 67,3 18,3 l4,4

30-34 13,9 61,4 75,3 21.,7 3,0

35-44 l5,4 60,1 75,5 22,1 2,4

45-54 24,8 62,6 87,4 10,6 2,0

55-64 53,6 27,l 80,7 lO,7 8,6

65 ei; + 49,2 l8,3 67,5 lO,3 22,2

Sexe féminin

l5-l9 59,3 l5,6 74,9 t 3,3 2l,8
!

20-24 69,3 18,3 87,6 ! l2,4

25-29 58,3 9,9 68,2 ! 18,5 13,3
!

30-34 55,2 32,2 87,4 ! 12,6

35-44 56,4 29,6 86,0 ! 8,3 5,7
!

45-54 65,8 17,l 82,9 8,3 8,8

55-64 49,0 21,6 70,6 4,9 24,5

65 ei; + 65,2 65,2 l5,7 19,1
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GROVPE l

(Pourcentages par rapport au total des individus par classe d'âge)

Ensemble

Classes
l~U

! AS ! AU + AS NA nul
d~Age ! !

l5-l9 47,7 ! l6,l ! 63,8 ! 5,4 30,8
! ! IJ

20-24 38,9 ! 39,3 ! 78,2 ! 6,5 l5,3
! ! .. ! l2,6 lO,325-29 32,6
!

44,5
!

77,l

30-34 33,4 ! 45,7 ! 79,l l5,9 5,0

35-44 34,0 ! 5l,4 ! 85,4 lO,4 4,l
! 1

45-54 40,7 ! 44,4 ! 85,l 8,3 6,6

55-64 47,3 ! 30,0 ! 77,3 4,4 l8.3
! !

65 et + 44,7 ! l4,8 ! 59,3 6,6 33,9

Saxe masculin

l5-l9 52,2 l6,5 68,7 3,2 28,l

20-24 19,6 52,l 7l,7 ll,3 l7,0

25-29 l2,7 63,5 76,2 l6,7 7,l

30-34 l5,9 63,5 79,4 19,1 l,5

35-44 l5,0 72,5 87,5 ll,6 0,9

45-54 3l,4 56,l 87,5 8,8 3,7

55-64 47,8 40,3 88,l 6,2 , 5,7 1
) .----- -65 et + 49,0 20,5 69.5 7,6 22,9

Sexe féminin

l5_l9 42,9 l5,7 58,6 7.8 33,6

20-24 59,3 25,6 84,9 l,5 l3,6

25-29 49,7 28,2 77,9 9,0 l3,l

30-34 49,8 29,0 78,8 l2,9 8,3

35-44 52,2 3l,3 83,5 9,2 7,3

45-54 50,0 32,6 82,6 7,9 9,5

55-64 46,8 22,4 69,2 3,l 27,7

65 et + 40,l 9!l 49,2 5,7 45,l
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G;ROU:PE 2

(Pourcentages par rapport au total des individus par classe d'~ge)

.Enaemble

Classes ! AU .b.S AU + AS NA nuld'âge !

15-19 ! U,l 2,6 13;7 8,7 1 77,6
! _..-

f t 1
20-24 ! 10,0 4,3 14,3 . .. 30,5 t 55,2

! 1 16,5 • t 47,0 ! 36,525-29 ! 9,8 1 6,7 1 t
30-34 1 10,2 1 9,5 L 19,7 1: 52,5 27,8

35-44
! 11,9 ! 9,7

! 21,6 ! 45,3 33,1
1 ! ! !
! 45-54 18,1 22,0 40,1 1 41,3 18,6
!-

55-64 23,2 -t 16,8 40,0 ! 31,1 28,9
! ! .1

65 et + 25,6 10,6 36;2 13,7 50,1 1

Saxe masculin

15-19 9,4 2,7 12,1 11,1 76,8

20-24 7,5 5,7 13,2 49,0 37,8

25-29 6,0 10,4 16,4 79,0 4,6

30-34 8,1 13,8 21,9 75,6 2,5

35-44 5,2 15,5 20,7 7'7-;6 1,7

45-54 14,7 24,1 38,8 58,1 3,1

55-64 17,7 26,9 44,6 46,5 8,9

65 et + 35,2 21,7 56,9 14,9 28,2

Sexe féminin

15-19 12,8 2,5 15,3 6,3 78,4

20-24 12,3 3,1 15,4 13,0 71,6

25-29 12,7 3,9 16,6 ! 22,8 60,6
1

30-34 12,2 5,2 17,4 1 29,4 53,2

35-44 17,0 ~ ,3 22,3 ! 20,3 57,4
!

45-54 21,6 ! 19,8 41,4 ! 23,4 35,2

55-64 29,9 ! 4,4 84,3 ! 12,5 53,2
! !

65 et + 17,9 ! 1,7 19,6 12,8 67,6
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T1~ILLE l

(Pourcentages par rapport au total des individus par classe d'âge)

Ensemble

Classes .AU AS AU + AS NA nuld1'6.r;e
l5-l9 64,5 20,2 84,7 2,6 J.2,7

20-24 49,5 43,4 92,9 4,3 2,8

25-29 37,:1 45,3 82,4 9,6 8,0

30-34 43.6 36,l 79.7 l6,0 4,3

35-44 42.l 49,3 9'1.,4 4,0 4,6

45-54 43.9 47,2 91.,l 6,l 2,8
+

55-64 57,5 24,5 82,0 l,6 l6;4'·
,!

65 et + 48,l l6,3 ! 64,4 ',9 3l,7

Soxe ma.s9;u.J..in

l5-l9 64,0 22,5 86,5 l,l l2,4
1--'

20-24 20,4 68,7 89,l 1,8 3,l

25-29 lO,8 69,8 80,6 l5,0 4,4

30-34 23,6 57,4 8l,0 l6,3 2,7

35-44 l4,6 ! • 76,9 9l,5 7,3 l,2

45-54 38,4 56,8 95,2 4,8

55-64 57,2 34,l 9l,3 0,9 7,8

65 et + 42,4 23,4 65,8 4,7 29,5

Sexe féminin

l5-l9 65,2 l7,7 82,9 4,2 l2,9

20-24 84,6 l2,9 97,5 2,5

25-29 59,7 24,4 84,l 4,8 ll.,.1·

30-34- 65,7 l2,6 78,3 l5,6 6,l

35-44 63,3 28,l 9l,4 l,4 7,2

45-54 5l,4 34,l 85,5 7,9 6,6

55-64 57,8 l7,l 74,9 2,l 23,0

65 ct + 55.7 6,7 62,4 2,9 34,7
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TAILLE 2

(Pou::ccmtnges pr..r :;,'c.pport du tota.1. des individus par c1.o.sse il l fige

1

Ensemble

Cl8.sses ,
AU AS AU + AS' NA nu:"

!-<i,'.f:ge ! !----! l5-1.9 30 ,2 l2,5 42,7 ll,9 ! 45~4 !
! ! -,--!
! 20-·24 l6,5 29,3 45,8 l5,6 ! 38,6 !

25-29 l6,2 38,5 54,7 26,9
,---_.__ .. ,
. l8, 4 .

!--_..__. !----!
! 30-34 l8,4 53,9 72,3 1.7,4 ! lO,3 !--_.

! l2;'7!35-44 l6,8 46,3 63,1.1 24,2
!- ..-!

45-54 32,2 32,l 64,3 19,0 ! 1.6,7 !
55~64 27,4 25,l 52,5 l6,9 !---y)~!

! !
65 et + 42,4 ll,O 53,4 8,5 ! 38,l

Sexe mo.scu1.i~

1.5-19 '! 43,3 1.4,[, 57,8 6,6 35,6
! --~-- -~----- -~........-- --........~-!-,. 20-24 1.2,0 34,5 46,5 19. 9 ! 33,6

6 !---O35-29 ,8 48,4 ~5,2 34,5 1 ~3

30~34 2,4 70,0 1 72 ,4 27,6

35-44 9,6 59,4 ! 69,0 29,2 :'L / 8
----- --~--:--- --~.........---!--=........-- --=--=- .!45-54 22,8 40,7 ! 63,5 28,5 8,0

!-:h-64 27,4 3l,6 ! 59,0 32,l -3'~!
!-=---- ------ ------! -!- ---'

65 o~; + 59,7 l3,3 ! 73,0 lO,2! ::.6~.~

Sexe :féminin

l5-l9 l7,9 1.0,6 28,5 l6,8

20.·24 19,9 25,4 45,3 l2,3 42.4
-'="2'='5--~2~9--'--2-3~-,-3-------- -"""""=:-:--=-- ---:::2-:--'="0- ---- ---,3l,0 54,3 l, 24,7;

30-34 ~O,7 4l,5 72,2 9,7 l8,~

-'='3'='5-····-,-4-- ---:-276-,3=--- -~2~9-,-l-- -'='5"=5-,-:'4-- --"'l"=7-,~6- --2':"":.....~7;C)-;
----::---

4~-5~ 38,6 26,2 64,8 l2,5 22,7
,-:=---=-:--- -~~..,..--- ---,i 55-61 27,4 20,5 47,9 6,3 45~S;

~ pt + ---:-26~.6-::--- 8,9 35,5 6, 9 ~;7 ~ ~-=-.
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TAILLE d·

(Pourcentages par rapport nu -total des individus pnr classe d'âge)

Ensemble

..
! Classes ,

AU AS AU + AS· NA nuld'Age !
15-19 15,4 3,8 29,2 6,6 74,2

20-24 17,6 8,6 26,2 26,3 47,5

25-29 18,1 12,3 30,4 38,2 31,4

30-34 17,4 17,3 34,7 44,3 ~1,0

35-44 17,9 15,8 33,7 39,5 26,8

45-54 22,8 29,4 52,2 34,2 13 f 6
,

55-64 28,8 24,5 53,3 24,0 22~7

65 et + 25,7 12,5 38,2 13,9 47,9

Sexe masculin

15-19 13,7 2,8 ! 16,5 9,6 ! 73,9
! !

20-24 11,3 10,1 ! 21',4 43,7 ! 34,9

25-29 11,1 20,5 ! 31,6 63,6 ! 4,8
!

30-34 11,6 24,2 35,8 61,8 ! 2,4

35-44 9,5 24,l 33,6 65,6 -! 0,8

45-54 16,3 33,8 50,1 46,8 3,1

55-64 23,2 35,0 58,2 35,8 6,0

65 et + 32,6 24,7 57,2 15,3 27,4

Sexe f'éminin

; ! 15-19 17,2 ! 4,9 22,1 3,4 74,5
!

20-24 24,3 ! 7,1 32,4 7,8 60,8

25-29 23,7 ! 5,6 29,3 17,7 53,0 !
! -!

30-34 23,2 ! 10,3 33,5 26,6 39,9

35-44 24,2 ! 9,7 33,9 20,l 46,0
!

45-54 30,2 ! 24,3 54,5 ! 19,6 25,9
55-64 35,5 12,1 47,6 ! 10,1 42 ,3--!

! ! !65 et + 20,7 3,4 24,1 ! 12,8 ! 63,1- !
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22 - Secteurs et lieux d'activité

Dans ce paragraphe, il ne sera plus question des AU.

Les graphiques suivants ont été établis, .l'un en considérnnt

les secteurs d'activité pou» l'ensemble des NA et des bS (acti

vité en dehors de l'exploitatton), l'autre en séparant NA et AS

ct en considérant la répartition en secteurs pour chacune 'de ces

~atégories.

Nous avons distingué les secteurs d'activité suivants:

- Salariés agricoles ., .... il s'agit d'activité agricole
exercée en dehors de l'exploita
tion familiale

- Artisans établis à leur propre o~~e;

- Commerçants, établis à leur propre compte;

Employés du secteur public et des secteurs para-publics :emplo, '
communaux, enseignement

Employés du secteur privé.

22-J.. - Répartition de l'ensemble des ac"tifs en secteurs d' nc··
tivité

(Pour 100 actifs de chaque sous-strate)

AU !Salariés!A t' !Commer-! Employés ! Sect' nul!agricoleâ r ~sans, cants !sect.public!privé, , t . ,
Ji. 53,4; 24,3 8,7 7,7 . 3,1 2,8

1-'B 43,9! 16,9 14,7 3,4 2,4 5,8 12,9
--1 1

C 21,3i 4,6 18,3 5,6 2,2 12,3 35,7

D 24,3! 1,4 20,7 4,8 5,1 12,0 31,7
1-1

:El j26,7j 5,2 18,0 7,1 5,7 14,2 23,l

F !46,8! 11 9,9 4,9 6,2 8,8 12,4
1 ,1-1
iEnsemblei28,2i 7,6 17,1 5,0 3,4 10,7 28,0

On remarquera

- le nombre important de salariés agricoles dans les sous-strater.

A et B; le salariat agricole est l'activité la plus importante

en dehors de l'êxploitation; .
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Z 0 N EDE S V A L LEE S - ACTIVITE DE LA POPULATION-

REPARTITION DES INDIVIDUS DE 15 ANS ET PLUS EN SECTEURS D'ACTIVITE.

AU. seç~eurs d'activité des AS et de~~.•

employés du
sec1:eur publio

3,4%
commer9an-ts

5%
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- dans les au~res sous-s~ra~es, on observe une prépondéranoe du

sec~eur privé sur les au~res sec~eurs, exoep~é les ar~isans;

l'ar~isana~ correspond sur~ou~ aux mé~iers de menuisiers e~

maçons, ainsi qu'à ~ous ceux qui fabriquen~ des obje~s ~els

que po~eries e~ vannerie.

Répar~i~ion de l'ensemble des ac~ifs selon le lieu de l'activi~é

,
Hameau aommune Tananarive Plaine jHors Plaine

A 51,4 25,6 18,8 4,2

B 79,9 1,9 14,7 2,5 l

a 49,0 15,1 31,9 2,9 1,1

D 47,2 10,2 39,5 0,9 2,2

E 1 47,4 6,9 41,9 3,1 0,7
1

F ! 51,8 8,8 39,4, ,
52 12,5 32 2,5 ljEnsemblej

Le fo.i~ le plus remarquable es~ le poids de Tananarive qui

a~~ire le tiers des actifs NA e~ AS de la zone des vallées. Nous

verrons dans le paragraphe suivan~ le dé~ail de ce~~e ac~ivi~é.

Si l'on sépare les AS des NA, la répar~i~ion en~re seo~eurs

dlac~ivi~é es~ la suive.n~e

Salariés lA ~. la ~ IEmployés ! Employés. r"l.sans ommerçan"s . .agrl.coles! 1 Iseo~.publl.c!sec~.prl.vé

.AS

NA

31 ! 36 ! 14 14! 5
40 9 11 40

100

100

La propor~ion d'ar~isans res~e la même.

Tous les salariés agricoles son~ AS, c'es~-à-dire qu'ils

cul~iven~ au moins une parcelle pour leur propre oomp~e.

Avec l'ar~isa~a~, le sec~eur privé prédomine largemen~ chez

les NA.
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~ 0 N EDE S V A L LEE S - ACT l VIT EDE L A

POP U LAT ION •

SSC;BORB D'ACTIVITE DES AS ET DES NA o

iDao'tifs

NA

AS

~ Aotifs agrioo1es AU DJJJ commerçants

~ Sa1ari~s agrico1es [ll]lllI emp10yée du seoteur
pub1ic

mt3 Artisans, petits emp10yés du seoteur
privépatrons;
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22-2.- Lieux et secteurs d'activité des AS et des NA

P:- Pourcentages dans le lieu d'activité

Lieux Salariés !A t" ! Commer- ! Employés !Sect. !. r l.sans
çants !sect.public!privé! • 1agrl.coles! !

? .. ! ! ! ! !-
!Hameau 23 54 ! l3 ! 2 8 ! lOO
! ! ! !
!Commune 32 20 ! 7 , 6 35 ! lOO ,

! !
!__OJ

!Tananarive 25 ! lO l8 47 ! lOO
! ! !-
!Plaine 8 35 ! 5 8 44 ! lOO
! ! !-_.

!Hors Plaine 36 ! 54 7 , ! J_OO
! ! !--
!Ensemble %! l6 40 ! II 8 25 ! lOG
! ! ! !_.r

! Nb! 3.3l2 8.l42 ! 2.38l l.597 5.082 ! 2o.5~_·"
! ! ! !

- Sur lOO actifs AS et NA travaillant au hameau, la moitié sont

artisans et le quart salariés agricoles;

- Sur lOO actifs AS et NA travaillant dans la commune, un tiers

sont salariés agricoles, un autre tiers employés du secteur

privé;

- Le secteur privé domine à Tananarive;

- Pour l'ensemble des AS et des NA, le secteur artisanat domine;

un quart sont employés du secteur privé, un sixième salariés

agricoles.
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Lieux d'activité des AS et NA de sexe masculin

Hameau

aOI:JI:lun~

Tananarive

Plaine

Hors Plaine

40

14

41

3

--L
100

Lieux et secteurs

(Pourcentages dans le lieu d'activité)

8

19

5

9

Commer-! Employés !Sect.!
çants lsect.publiclprivél

26

28 18

T

c

Lieux Salariés lA t" 1. r J.sans
agrJ.coles 1

------ ----- -~---l----------- ---!---
29 41 1 16 , 11 1,"lOJ

!

Pl 8 39 4 9 40 100

HP 44 44 9 3 100
1.------......._----------~---- ......._----------~---

Il y a moins d'artisans et plus de salariés agricoles que pour

les deux sexes réunis, dans le hameau et le. commune;

- La répartitien ne change pas pour Tananarive et peu pour le rest:l.

(1) Abréviations

H = hameau
C = commune
T ;;:; Tananariva
Pl = Flaine
HP = hers Plaine.



Z 0 N E DES VALLEE C".... - LIE U X E T SEC T E URS

D'A C T l VIT E.

Aotivité des AS e~ des NA.Ne figure pas sur oe graphique ~es AU.
PLAINE H.P..-

TANANARIVE

COMMUNE
~~CJfDmer<;ante

~~~:=~~~a~mp~1~o:YéS du secteur priv'
emp10yés du seoteur pub1ic.

HAMEAU
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Lieux e~ sec~eurs d'ac~ivi~é des AS e~ NA

II - Pourcen~ages dans le sec~eur d'ac~ivi~é

,

Salariés !A ~. le ~ ls ~ bl'! Sec~.
. l r ~sans, ommerçan St ec .pu ~c, privéagr~co es , . .

!

li 74 70 58 ! l3 l7
!

C 24 6 7
! la l7

T 2l 28 74 6l

Pl 2 2 l 2 5

HP l 6 l

lOO lOO lOO lOO lOO

- Sur lOO salariés agricoles, les ~rois-quar~s le son~ au hameau;

- Sur lOO employés du sec~eur public, les ~rois-quar~s le son~ à

Tananarive;

- Sur lOO employés du sec~eur privé, près des deux-~iers le son~

à Tananarive.

Lieux e~ secteurs d'ac~ivi~é par sous-s~ra~e

Voir ~ableaux suivan~s.



Lieux et secteurs d'activité des ~S et des N~

(Pourcentages dans le ~iou.dlactivité)

1 1 "SOUS-STRhTE il. ft SOUS-STRi~TE B;Lieux 1 Il

;d'actifs 1.
Il

Il t' !Commer!Sect • 1Sect. :: Sal.!~ t' 1Commer Sect.. vité . a ~r J.se.n.s, t r J.sans
1 1agr. .çan s !public !privé:: a.gr. ! ! cants public
1 1 1 ! 1 • , 1
!~:ilOO! 67,7 26,9 2,7 2,7 . Il 46,9; 37,4 7,0 2,61 ! Il !Il

!C . 1100! 55,2 20,3 J..9,0 5,5 ! Il 46,2!Il

1-1--1 ! " !'T '100~ 25 50 25 Il 22,6 4,7 23,2
1 1 1 ! Il 1
'-'--' Il

IP,. 11001 33,3 66,7 Il 28,61 42,8Il
1-1--1 Il !'HP'lOO' Il 66,6 33,4
! 1 ! Il !

"Il !
"

Sect. !
privé!

1
6,J.. !

53,8 1
""':""='~-!

!49,5
128,6
1---

Il

SOUS-STRATE C Il SOUS-STRi...TE D
""", , 1 ft 1 1IH '100' 12,4 59,3 16,5 1,1 10,7:: 7,8, 78,4 8,5 2,4 2,9!_!_!
11_- !

lC 1100! 37,8 24,6 0,4 3,8 33,4:: ! 2,4 17,4 13,9 !66,3 '.,
I-!-! 11--1 !II ,

!~1100! 26,2 10,2 1l.9 51.7~--=-_! 22.8 5,0 24,4 !47.8
i 1 1 Il ! 1'P '100' 28,0 4,0 11,0 57,0:: 50,0 ;50 ,01-'__ ! !"--1 1 1 " !'HP'lOO' 54,1 36,9 9,0 "! ! ! ,



Lieux e~ sec~eurs d'ac~iv~~é des AB e~ des Na

(Pourcen~ages dans le l~eu drac~ivi~é)

(sui.~e)

! Il

Lieux SOUS-STlù;.TE E " SOUS-STlU..TE F, "
d'ac~i;Sl "
vi~é ° a • ! '. ~. !Commer! Sec~. !Sec~. ~~ Sa1. !iu-~ - !Commer- !Sec~. ! Sec~. 1,.I:..r ~sa.ns, ~

!pub1ic!privé~ agr.) ~snns!ço.n~s !pub1ic !privé 1!agr. ° çan s,- . -, , " , , , 1H o~Ooo 19,3i 44,8 19,3 2,2 14,4 " 47,2i 31,5 ° ll,2 A,l ° 6,0, , 11 ! 1 !_0__0

", • , ! ! " ! 1 !, 11

C 1100! 8,91 23,6 31,8 13,4 22,3 If 9,6! ! 17,3 173,111

! ! ! " ! 1- !Il

!T !100! ! 27,4 5,7 20,4 46,5 " ! 23,0 ! 16,0 28,8 132,2
"! ! ! " !

0'\
il 1\)

!P !1001 11,4! 28,6 20,0 !10,0 !30,0 •ft c'
l ' , ! , ,

" 1-'-
HF ·100· ao,o i 4O ,0 j40,O ft m

! ! ! ! " 1



Lieux e~ sec~eurs dtec~ivi~é des AS e~ des NA

(Pourcen~ages dans le sec~eur d'ec~ivi~é)

2,5

1,9

1,0

79,9

100

14,7

35,0

7,5

52,5

5,0

100100 ! 100

SOUS-STRATE B

100100

SOUS-STRATE A "n
"-------~:::----~~~---:~~~-:-,----~~~-~----~----='~--~~-------

Sal. lA ~' !Commer-!Sec~. !Sec~. ',Ensemble"n Sale !lr~isans!Commer!Sec~. !Sec~. lE bl
agr.! r J.sans! çan~s !public !privé . " egr. !.. !çen~6 !public !privé nsem e

---- ---!! !---! ~---! ! ! !--- -----
H 69 52 '9,0 19 51,4 ~ 95,9! 85,5 ! 84,3! 37,8 !

-~-- -.,.......,....- -~~- "'"'"=~-=-- -~.,...... _:>~'l-\- -~---:=-r. ! !---
. C 28,0 19,5 31,0 18,7 _ ....2'::'5_,'::'6_:: 2,:3 !!
T 17,8 60,0 62,6 ---- 18,8 ~ 9,5 10,5!---:=6~2-,~2-

-~:P--+--=2-,-=8- --1"""'0-.:'6- --- ---- --- --4~2-~ 1,8 3,0 !---
, , ~ !

! A ! - ---..;,-----:: 2,0 5, 2 !---.-~-

!---- ---- ---- --- --- ----r. !--- --- -----
!TOTAL 100 100 100 100 100 100 ~

,
; L.ieux
'd'ec~i,
, vi~.é

SOUS-ST&..TE DSOUS-STRt..TE C
!
!
!

n

"Il
"~--~-------~---~-------~----:------:------=',---~--~,-----

1 H 151,5 68,2 67,8 9,7 18,5 49,0 ~ 100 79,2 39,9, 9,4 5,0,,' 47,2
,.,..----- ----,...,--- ----- -----
! c !48,5 8,7 0,5 10,6 17,7 15,1 ~ 0,5 17,7! 11,6 24,6! 10,2
! ! ~,t-,--------! ,- _
! T! 19,7 27,2 71,7 58,0 31,9 ~ 19,3 19,8" 79,0 68,7; 39,5----11'.......-- ---- --1;"- _

! P ! - 1,9 0,9 6,0 1 5,8 2,9 U 10,0 1,7! 0,9
, 1 5:3 6 5 0 !--- ----,~...I --- ! 22 6! ! !-----1 A f 1_, '_!__' __ ! 1,1 11--- ! '_! ! ! 2_,_2_
'~OTAL 100 100 100! 100! 100 100 ~ 100 100! 100! 100 ! 100! 100
! ~ !! " !!!!



Lieux et secteurs d'activité des J~ et des NA (suite)

(Pourcentages dans le secteur d'activité)

, "Lieux; SOUS-STRATE :El Il SOUS-STR..-..TE F
r "; dl ac"ti-;

..
Salo !~r"tisans!CommerSect. !Sec"t. Ensemble:: Sal.!~rtisens!Commer!Soc"t. 1fL"c"t. !J!:nsemble

! vi"té ! ae;r. ! !çants public!privé " agr. ! !çan"ts !public!privé!
"! ! ! ! ! _'1 ! ! -! ! 1
"! H ! 90,5! 60,0 , 63,8 9,5 23,5 47,4 1. 96,7! 64,2 ! 47,9 ! 14,0 :>1-,01 51,8Il

!
, Cl ! !----! 1.

C 6,0; 4,6 15,3 8,3 5,3 6,9 ft 3,3! 10,1 28,.J; 8,8
!

Il ! !
"! T 32,5 16,6 77,1 67,1 41,9 " 35,8 ! 52,1 ! 75,9 57,2! 39,4"!

, Il 1__' !
P 3,5i 2,5 4,3 2.,7 3,2 3,1 "

. .
! Il

"! A 0,4 2,4 0,9 0,7 Il

", ,
jTotal 100 100 100 100 100 100 ri lOD 100 100 100 100 100Il
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23 - Fermanence. lieux et secteurs d'activité

Nous avons distingué trois oatégories de permanence d' activ:"t:.

- Activité à "plein temps", occupant plus de 200 jours par an;

- Activité è. "mi-temps Il , occupant de 100 è. 200 jours par an;

- Activité occasionnelles, occupant de 26 jours à 100 jours par an.

Rappelons que nous n'avons pas tenu compte des activités tout

è. fait occaoi0nnolles, occupant DOinS de 26 jours par an, soit

moins d'un jour tous les quinze jours.

Lieu ev permanence de l'activité des AS et NA

, , Hameau et! T .! Hors !
i P ermanenœt 1 ananarJ..ve 1 l'laine Plaine !commune .
1 1 1 1 51 1 1 1 1
'26 à 99 j; 2. 5741 20' 326 114 . 23 66

,
28 3.08°i 15'

! ! ! ! ! !-!100 j. è. ! 1 !
!199 j. 4.1171 31! 375 ! 6! 132 ! 26 81 ! 34 4.075! 23!
/ 1--1 1-1 1- 1-1 '-i
î200 et + 6.485i 49;5.901 89' 257 . 51 86 ! 38 ;12.729; 62;1 ! 1

13.176!100!6.602 - - -!Ensemble !1001 503 1100 ! 233 1100!20.5141100!
! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! !

(Pourcentages dans le lieu d'activité)

On constate que près des deux-tiers des hS et NA ont une ac

tivité permanente.

Cette activité permanente se manifeste principalement dans

les secteurs publio et privé.

Les commerçants sont également presque tous permanents.

L'aotivité à temps partiel se manifeste principalement chez

les salariés agriooles, les manoeuvres temporaires et les artisans

des hameaux.



ZONE DES VA. LLEES- LIEUX ET PERMANENCE DE L'

ACT l VIT E.

Activité non agrioole en dehors de 1'exploitation ( AS et NA )

Permanence de

l.'aotivité

lOO

90

80

70

60

50

40

:50

20

10

TANANARIVELIEUX D'
ACTIVITE 1

PERMANENCE 1 ~de

ET COMMUNE

t01 à. 200 j. D. sup.à ~OO j. "

(en nombre de jours d'activitê pa~

PLAINE ENSEMBLE
ET H.P.

inférieur A 100 j.



PERMANENCE DE L'ACTIVITE DES AS ET NA

BEJ.PN Œ SECTEUR D'ACTIVITE ET LES TYPES DE HAMEAUX

! Types ! 26 j. à 100 j.
! 101 j. à 200 j. ! Plus de 200 j. !

! ! ! ! !, de !Artisanat!Sect. !Sect. ! !!rtisanat! Sect. !Sect. !Artisanat!Sect. !Sect. ! Total
!.hameaux

! et !public' privé ,Total ! et 'public! privé Total ! et !public!privé ! Total !
'commerce , , , 'commerce , , 'commerce , , !

1 ! ! ! , ! ! 1
GR l 28,8 - 1,5 ! 30,' ! 9,0 , 0,4 1,0 10,4 , 31,9 9,5 , 17,9 , 59,3 100

! , ! , , !', ! , ! !
GR II 4,7 0,1 0,6 5,4 ! 5,8 0,7 1,9 , 8,4 ! 42,4 8,0 ! 35,8 ! 86,2 100

!
.

! , , , !-! , ! ! ! . ! ! , ,
!Taille l. 28,0 , 0,8 28,8 , 8,0 0,5 , 1,0 ! 9,5 ! 28,7 !11,4 , 21,6 ! 61,7 100 1-
! , , ! , , ! , ! , 0'1

\J1, , ! , , ! , ! ! ,
i',8

,
63,0 ! 1

iTaille 2i 25,4 - , 1,9 27,3 , 7,1 0,8 ! , 1,8 , 9,7 , 32,0 , 7,2 ! , 100 !
! ! !! ! , , ! , , !
'maille 3! 7,9 0,0 , 0,7 8,6 , 7,4 0,4 ! 1,4 ! 9,2 ! 43,0 8,7 ! 30,5 ! 82,2 100 ,
! , ! ! ! , , , , , !, , , ! ! ! ! ! 27,0

, ! ,
jEnsemb1e; 16,5 - ! 1,1 17,6 ! 7,4 0,5 ! , 1,5 , 9,4 ! 37,3 8,7 ! , 'B,O ,100 ,
! ! ! ! ! ! , ! ! , ,

!
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24 - Activité des individus venant travai~er à Tananarive

Secteurs d'activité

!Artisana.t' Commel'ce ,1 Sect. public! Sect.privé!
!

!
! !

l , !
;Ensemble masculin; ,

~ 18ro ~
, 1

iet féminin ,1.670;25% 667 10% 1.176 3.089 '47" .! 1" !

! ! !
Masculin !1.489!26% 485 8%5 1.091 !19%1 2.625 !46,5

! ! ! ! ! ! 5& !

6.600 individus, dont 5.700 hommes, viennent travailler à Tar.

narive, soit 12% du total des individus de 15 ans et plus de la

~one et 19% du total des individus de la zone ayant une activité.

LI influence de Tananarive est donc importante; la. capitale fourni'"'.:,

un emploi régulier au cinquième des habitants de la ~one des valle

Origine des individus venant travailler à Tananarive

- Par sous-strate :

Sous-strate A
_"- B
_"- C
_"- D
_"- E
_11- F

- Par type de hameau :

Sur 100 actifs à Tananarive

Sur 100 actifs à Tananarive

240. 297.
3.327 (

centre de ~a. PJ.aine
1.313 )

956
~ rive gauche469

39 proviennent des hameau
du Groupe l

6J. proviennent des hameau'
du Groupe II

~4 proviennent des hameaœ~

de petite taille
26 proviennent des hameauy.

de taille moyenne
60 proviennent des hameaux

de pJ.us de 400 habitant,
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~ermanence de l'ac~ivité

Le fait remarquable à souligner est la permanence de cette

activité à Tananarive, puisque sur lOO actifs travaillant à Tana

narive, que~s que soient les secteurs, 89 sont occupés à p~ein

temps, 6 à mi-temps et 5 occasionnellement.



Z 0 N EDE S V A L Je 11 ES.. SEC T E URS D' ACT l VIT E·

DES INDIVIDUS VENANT 'rRAVULLIR

A T~ANA.RIVE.,

COMMERCANT6

10 %

ARTISANS

25 %

EMPLOYES DU SECTEUR

PUBLIC 118 %

1t 1" I-t-+t-H-+-f~
, l ,t ," ,l,III-+-H-+-l-H-~"""

. 11 ' " ' , 111 ' , /, ',I-l-++-i-++-++-++-~
" " 1 11 1 l , ' , ' , l , ',' , ,'t-t-H-t-+-H-H-H-1I-H~

l , l , l , , l' 1' ,1 t-t-+-t-I-H"""'I-I-+-+-H-++~

, , " , ' , '" , , , t-t--H-H-t-t-H-t+-t-+-I-+-I-A.
1 1 " " l , l , , / 1, , , " 't-I-H-H-H-.-Hl--HI-+-l~~

, 11 1 J",', // /',',', 1H-1-t-H-H-t-I-I-+-t-HH-~~
,,, l' " ,,' 1 ' , , , " " 1 tTM-t-t-1H-lH-4-+-f.++-t-+++-A

,/ l " 1," J " JI' , l' 1"/,', '1 1:Br-t-t-HH-Ir-H-f-+-H-++-f4..f-...J..-I-I

Il , ' " 1/ / / ' l ,1 1 l "
l 'iIJ!:r*"'r=V-~~o;t:;f:;lo:t;#~;ij

11 1 , / " / , " , 1l , / /" /," :,,',~.___

"""'/"" ,',',',','
" ",1,",',',',"
/ l ' / , , 1 , / , , ' " J ' ,',.~.--

, l' "1,,,,' ',' ,',
, //,', ': 11/,'" "

, / " ,1 ',',', t"
J"I, "

/,',' or
47 %

'JqLons DU
SECTEUR PRIVE

6.600 don~ masou1ina : 5.700,soit 86%.

Répartition en secteurs des travai11eurs maacu1insz

Ar~is~tl 22 %; commerce: 7 ~;seoteur pub1icl 17 %
secteur privé & 54 %
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25 - Scolarisa~ion e~ degré d'instruction

25-1.- Taux de scolarisation par sous-strate et tYpe de
•

hameau

Le taux de scola~isation es~ le pourcentage d'individus de

5 à 14 ans fréquentant l'école par rapport au total des individus

de ce groupe d'âge (taux S).

Nous donnerons deux chiffres : le ~aux de scolarisa~ion et

le pourcentage de scolarisés de la classe 15-19 ans par rapport

au ~otal de cette classe' d'âge.

, " 1ABC D E F 'GR l'GR II' Tl T2 T3'
, l ' f----- - - - -- -- -'-- '-- -- --,'

f "" l , l , , , , 1!Taux S !66,5 i71, 7; 75,2 ! 77 , 6 i7 6 ,4! 67 , 3 i13.5 i75,6 i73,0 i72,8 i76, c..' ;

rro S de ! ! !!
!15-19 ans!31 119 151,5!48 139,7124,8!31,5157,0 120,4137,4156,6:
! 1! 1 ! 1 11! ! 1 !

Ensemble, Taux S

15-19 ans

75,5%

43,6%

On remarquera que plus la sous-strate ou le type son~ urbanic:'

plus le taux de scolarisa~ion et celui des 15-19 ans augmen~ent. L,",

variation de ce dernier taux est particulièrement nette entre la

8ous-s~ra~e B e~ la sous-s~ra~e C, en~re les Groupes l e~ II,

ainsi qu'en~re les ~ailles de hameaux.

Pour l'ensemble de la zone, les trois-quar~s des enfants

de 5 à 14 ans vont à l'école.

Signalons qu'une par~ie des enfants de ce groupe d'âge a

déjà quitté l'école avan~ 14 ans, après l'avoir fréquen~ée penda!':;

quelques années. Ce fait se produit surtou~ chez les filles.



z 0 N EDE S V A L L B E S - 0 R l GIN E ET FER MAN E N C B DE

L' AC!rIVITE DES INDIVIDUS VENANT '!'R4VAILLER

A TANANARiVE.

Permanenoe de 1'activité:

100 ...--r--r----------------,;;;;:;;;;;;:;;;:;;;;;:;;:7TA;;;;;;;;;;;;;;;;r=--.

90

80

70

60

50

40

30

20

ABC D
Provenanoe,par soue-strates

~ de 101 Il. 200 j. VI J sup.t\200 j.

Lé.end. 1 BOIDore de jours d'aet i vité par an.

Udérieur à 100 j.

ENSEMBLE
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Dans ~'ensemb~e de ~a zone, 6% des enfan~s de 5 à ~4 ans ont

Îréquen~é ~Iéco~e, puis ~'on~ qui~~ée avan~ d'a~~eindre ~5 ans.

Par sous-s~ra~e, on observe las varia~ions suivantes :

!
A B C D E F Ensemble!

1 ,
3,6 3,6;Masculin; l,7 '3,7 5,9 !

5,2
1 , ,
iFéminin !

6 9,3 8,5 6,2 5,7 i~4,7 8,2
, , ,
; Ensemb~e! , 3 5,6 6,2 4,9 5,8 i~O,2 5,9

Taux de sco~arisa~ion par sexe

, 'A 1 Il! I! !!, , ,B, C ,D , E, F ,GR l,GRIl, T~ ,~2 ,T3 IEnscr~~
'-'--..'-'-'-'..-..-'-,_._'---...-'-'-'---
, , , , , , , , , , 1 l ' 1

iMasc,66,6i76,9i75,4i76,6;76,3i77,6i77,7i72,9i77,6i72,4,76,l; 75,5;
, , 1 , , , , 1 l , , , , 1

;Fém.;66,5;66,9;74,9;78,7;76,~;57,4;69,i;78r9;68,5·,73,3;75,9; 73,4;. . . . . . . . . . . . .
1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Le sexe féminin es~ moins bien soolarisé dans les sous-stra~ef

rura~es B e~ F, ainsi qua dans las hameaux du Groupe l e~ de tai~lo

1. Il Y a peu de variations du taux de scolarisation des garçons,

cxcap~é dans la sous-s~ra~e A, où i~ es~ net~emen~ p~us faib~e.

25-2.- Degré d'ins~ruc~ion

Comme pour ~es chefs de f'emi~~e, noue dis~inguerons les ca~é·,·

gories suivan~es :

S en cours de soo~arisa~ion

E a é~é à l'école, sai~ lire e~ écrire

D a ob~enu un dip16me

Nul ne sait ni ~ire, ni écrire, n'a jamais é~é à ~Iécole.
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Tableau général de l'instruction par souà-etrate et type de hameau:,

(Pourcentages par rapport au total des individus de 5 ans
et plus, par sous-strQte et par type de hameaux)

Nul E D S

A 2l,l 50,5 0,8 27,6

B l7,2 52 2 28,8
l-

e l5,2 44,8 3,6 36,4

D l5 43,8 :5 38,2

E l3,2 48,l 3,7 35,0

F l8,6 49,8 3,3 28,3
l=========~=========~=========~=====================*

! GR l l7,3 48,l! 2,l 32,5!
------ ------ ------ ------ ------l

GR II l3,8 44,0 4,6 37,6!
------ ------ ------ ------ ------l

T l 19,5 49,5 l,4 29,6!
------ ------ ------ ------ ------!

T 2 l6,2 46,9 3,l 33,8!
------ ------ ------ ------ ------l

T 3 l3, 6 ! 44, 3 4,2! 3l, 9 !
! '==========:1:========='=1:========*==========:1:========== 1
! Ensemble! l5,7 1 46,3 1 3,2 ! 34,8 1
------ ------!! -------

l2.08ü ! 35.505 ! 2.45l 26.p09,,



Z 0 N EDE S V A L LEE S - D E GRE D • l N S TRU C T ION -

ENSEMBLE DE LA ZONE,POURCENTAGES PAR RAPPORT AU TOTt~L DES INDIVIDUS

DE 5 ANS ET PLUS.PAH SOUS-STRATE.

,...._--, lOO,.._---r---__r----------------------,.------.,....---.......-...,.

80

90

FED
Sous-strates :

CBA

ENSEMBLE

~ ont été à
rLL.J l'école

~ Diplomés rr--71 degré dtinO en coure de
~truction soolarisation

nuJ.

La base des sous-strates est proportionnelle à leur taille.
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Ensemble zone des vallées

Degré d'instruction

(% par classe d'âge)

SEXE M,àSCULIN

nul

35,1

5,1

3,3

2,3

5,3

5,3

8,1

8,5

11,3

27,6

E

1',0

6,4

46,5

61,9

80,9

82,4

86,5

85,9

81,8

66,5

D

1,9

18,2

13,1

12,0

5,4

5,6

6,9

5,9

S

63,9

88,5

48,3

17,6

0,7

0,3

SEXE FEMININ

5-9 31,4 2,0 66,6

10-14 4,3 14,9 80,8

15-19 4,3 55,3 1,6 38,8

20-24 6,3 72,6 9,8 11,3

25-29 8,5 85,3 6,2

30-34 11,9 85,8 2,3

35-44 14,4 84,9 0,7

45-54 !
30,5 66,6 2,9

55-64 ! 35,4 64,6

65
,

et +" 58,3 41,7
!

!c ,
"



on't été è. l'
~cole

55-6445-5435-4425-29
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•,

10-14

..'••. ,. .. .
: '• •. .. .: ,

• •: .
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\
\
\
\
\
\

,.

ZONB DBS VALLEES-DEGRE D'INSTRUCTION-

PAR C~SE D'AGE •

5-9

1
J~egré d'ins

-tt'uct ion mûy
1

1
~ 1
~ 1
~ 1
~ /~. ~, ,

~ /'
, /. /
.~~. /. . ~.. ,... .--'.. ' . -. '. ........ _.--.-

~• " __ .:,,# 1:"....

\ '--.~ .-..-.- • ...... diplomés...... ..--- /' . .,,( ..
-.. _,oS- en èours de sool.arisatton ..

..... .... -+ ~t_---_+_----.+_---......---__t----.....---......--- --......l!::l.classes'age.

20

30

10

50

70

40

60

dans oha e
o~asfi!Je d'Ile

80
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Degré d'instruction par c1asse d'âge et sexe

Au fur et à mesure que 1'Age augmente, on remarquera 1e

nombre décroissant de dip10més et 1e nombre croissant d'i11étrés.

11 y a beaucoup p1us de femmes i11étrées que d'hommes,

surtout dans 1es âges é1evés.

Tab1eau généra1 de 1'activité et du degré d'instruction

On notera principa1ement :

- parmi 1es i11étrés, 1e nombre important d'actifs agrico1es,

1es autres étant inactifs. Les trois-quarts des i11étrés de

65 ans sont actifs agrico1es;

- parmi ceux qui sont alJœ à 1'éco1e sans en retirer de dip10me,

p1us de 1a moitié environ sont actifs agrico1es, presque

un quart sont inactifs;

parmi 1es dip18més, près d'un tiers sont inactifs; un sixième

seu1ement sont actifs agrico1es.



ENSID'IDLE ZONE DES VALLEES

Age. Degré d'instruction. Activité

(Pourcentages de chaque secteur dans chaque degré d'instruction
par rapport au total des individus de chaque classe d'âge)

ENSEMBLE
, , . !En couro !.Classes· Degré d'instruction nul Ont été à l'école DiplÔmés, , !de sco1a-!i d'âge . AU AS ! NA nul AU ! AS NA nul AU AS NA J:lul !rlsation
! ! ! !
! 5-9 0,16 , 33,04 0,12 ! 1,40 ! 65,28 !100
! .! ! ! ! ! !-!

10-14 0,40 ! 0,10 4,18 o! 4,31 ! 0,46 0,41 5,58 .! ! 84,56 !loo !
! !! ! ! ! ! !-! 1

15-19 0,97 0,95 ! 0,27 ! 1,59 ! 23,46 ! 7,78 6,05 13,50 ! 0,49 0,14 0.27 0,89 ! 43,64 !100 ! ....;J, ! , ! ! !----!-! 'JI

20-24 2,82 0,61 0,33 , 0,57 21,17 , 16,01 13,22 16,92 ! 0,79 1,78 5,96 5,38 , 14,44 !l00 ,
! ! !-!

25-30 2,17 2,08 , 1,19 ! 1,61 20,57 26,01 21,03 15,73 0,86 5,94 , 2,50 0,31 ! 100 !
! !-!

30-34 3,14 2,70 0,55 ! 2,31 24,60 25,77 1 23,31 10,44 1,10 5,14 0,81 0,13 nOO !,. ! '!-!
35-44 5,47 2,54 1,99 ! 1,52 18,73 28,58 22,51 15,79 0,49 2,21 0,17 noo !

!! !-!
45-54 7,85 6,51 2,95 2,12 23,33 25,46 18 ,43 9,11 0,14 1,69 1,76 0,65 !l00 !

!--!
55-64 Il,66 ~97 1,24 7,95 ! 25,45 21,21 12,57 ! 13,64 0,35 0'69 1,31 0,96 !loo !

! , ! ! !-!
65 et +. 16,10 1,89 2,94 22,50 ! 22,16 10,73 5,72 ! 15,09 0,29 0,36 0,72 1,50 !l00 !

! =! ! !--!
.Ensembld 3,49 1,59 0,89 9,77 ! 14,55 12,43 9,54 ! 9,75 0,21 0,47 1,62 0,89 34,80 !l00 !
! ! ! ! !
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CEA:PITRE 3

LA. DEMOGRAPHIE DE Lb. ZONE DES TANETY

Nous étudierons successivement :

31 - La structure de la population par sexe et par ~ge, l'origine

des individus,

32 - Les chefs de famille, la taille des ménages,

33 - L'activité de la population, le degré d'instruction.

Rappelons que les hameaux échantillons ont été obtenus par

choix raisonné; les résultats ne sont donc pas extrapolables et

les comparaisons avec la zone des vallées doivent etre effectuées

avec prudence.

Douze hameaux ont été enquêtés totalisant 1971 individus

groupés en 374 familles dont 312 familles d'exploitants agricoles.

Moyenne par famille: 5,27, très peu différent de la

moyenne de la zone des vallées, 5,32.

31 - Structure de la population par sexe et par classe d'~ge

La pyramide de la zone des tanety ne diffère pas de celle

de la zone des vallées. Toutefois, nous signalerons un léger

recul des enfants de moins de 5 ans par rapport à la classe

5-9.
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La répartition en grands groupes dt~ge est la suivante

0-l4 ans l5-59 ans sup. à 60 ans Ensemble

M 49,5 43,3 7,2 lOO 977 ;
1

F 46,7 45,9 7,5 lOO 994"
!

1 1
Ensemble 48,l 44,5 7,4 100 il • 971 i
Zone des
vullées 49 45 6 100

Pourcentage sexe masculin par rapport au total

vallées: 49,3)·

49,57% (zone des

Le pourcentage d'individus de plus de 60 ans est légèrement supé

rieur à celui de la zone des vallées.

Répartition par groupe dt~ge et par sexe

0-l4 ans

l5-l9 ans

sup. à 60

Ensemble

M

51,1

48,2

48,3

49,6

F

48,9

51,8

51,7

50,4

lOO

lOO

lOO

lOO

Rapport de masculinité 98
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"' "Classes EFFEOTIFS ABSOLUS " POUR MILLE
"d'4ge "Sexe M Sexe FI To1;e.l ::" Sexe M Sexe F ! To1;a.l
Il

80 ! 1570-4 152 158 310 " 77
" !
"" ! 1685-9 173 160 333 " 87 81
" !
""10-~4 159 146 305 " 80 74 154
""

15-19 101 109 210 51 55 106

20-24 41 50 91 21 25 {j-6

25-29 50 47 97 25 23 48

3CJ-34 41 54 95 21 27 48

35-39 50 44 94 25 22 i~7

40-44 42 39 81 , 21 19 IrO

45-49 39 44 83 19 22 41

50-54 35 47 82 17 2' :40

55-59 24 21 45 12 10 22

60-64 21 26 47 10 :t3 23

65-69 17 20 37 8 10 18

70 e1; + 32 29 61 16 14 30

!EN8EMBLE! 977 994 1.971 495 505 1.000
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Origine des individus

68,5% du total des individus de ~a zone des tanety sont nés

GU hameau, alors qu'en zone des va~lées 60% se~ement étaient

originaires de leur hameau.

711 hommes sur 977 sont nés au hameau, soit 12%

639 femmes sur 994 sont nées au hameau, soit 64%

On retrouve la même différence entre hommes et femmes que

dans la zone des vallées.

Origine par classe d'âge

(Pourcentages de nés au hameau par rapport au total de la classe r

! !o-{~! 5-9! 10-14 15-19 !~24125-29!30-34!35-39!40-44S45-tt9!50-54 !55-59 !60 el;
!-!-!--!--- ----!-! !-!"-!-!-!-!-!---
" , , , , , , r , ,
'M' 93· 86· 72 75 75 64· 62 ·48 . 49· 66· 60 . 50· 61
!! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!F! 93! 83! 79 68 36 44! 27 125 ! 35! 48! 59 ! 33! 50
!! ! ! ! !! !!

On remarquera, comme pour la zone des va~lées, la différence

iuns les classes d'âge 20-24 jusqu'à 45-49, entre nés au hameau deE

sexes masc~in et féminin, ceci provenant d'une exogamie de hameau"

Résidents temporaires : 4% du total des individus

32 - Chefs de famille. Taille des ménages

32-1.- Activité des chefs de famille

Sur 100 ménages

Ménages non agricoles •••• Co •• N.b. 16

Ménages exploitants agricoles .hU 29 )
84(Ménages exploitants agricoles AS 55 )
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La proportion d'exploitants agricoles est beaucoup plus forte que

dans la zone des vallées. Notons que la moitié des exploitants

agricoles AS a pour activité, en dehors de l'exploitation, le

salariat agricole uniquement.

Les autres secteurs d'activité des NA et des AS sont les suivant2

(Pour 100 chefs de famille)

~rtisanat-commerce .•••.•

Secteur publio

Secteur privé

.........
••• Il _ •••••

17
10

16

Tableau générnl de l'aotivité dos'ohefs de fh~ill0

(Pour 100 chefs de famille)

AU

aU + salariat agricole .•

AS

NA •••••••.•••••.•••..••

pcgré d'instruction

Sur 100 chefs de famille

29

28

27

16

)

~ dont

(

artisans
commerçants
sect. public
sec"t. privé

17
10
16

Nul

E

D

12%

82%

6%

dont 90% sont exploitants agricoles

dont un tiers seulement exploitants agriool,'

Il Y a peu de différence avec la zone des vallées, simple·

ment un peu moins de dip18més (6% au lieu de 8%).
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32-2.- Origine des chefs de famille

(Pour 100 chefs de famille)

Plaine

Hamea.u

Commune

Hors Plaira!
t

48,8

11,8

11,2

14

14,2

Zone
des vallées

!
Tananarive!

!
!

Zone
______!des tanety

!
! 55,6

11,8

5;6

11,5

15,3

On notera l'importance des chefs de famille originaires d'r

dehors de la plaine, comme dans la zone des vallées. Le pourcent

d'originaires du hameau est plus élevé dans la zone des tanety.

32-3.- Taille des ménages

Il Y a 13% de chefs de famille de sexe féminin. Les tailles

moyennes sont les suivantes :

Ménages AU

Méne.ges AS

Ménages N.A

4,78

5,58

4,61 Ensemble: 5,27

Comme pour la zone des vallées, les ménages AS sont les

ménages de plus grande taille.

Distribution de 1.000 ménages selon le nombre d'individus par mén

l 2 3 4 5 6 7 8 9 !10 et
!

53 147 101 152 101 117 104 72 69 ! 80
!

Mode 4

Médiane 5
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Ménage non agricole . 1\1ode :2 Médiane 4.
Ménage AU ........... Mode:2 Médiane 4

Ménage AS ••••••••• 0 • Iiiode: 4 Médiane 5

Age moyen des chefs de famille 42 ans, plus jeune qu'en zone des
vallées

Répar~i~ion des chefs de famille selon la classe d'dge

(Pour 100 chefs de ménages)

!20-29 !30-39! 40-49 !50-59!60-69!70 e~ +!
! ! ! ! ! ! !

13 23 ! 22 19 ! 13 ! 9 !
! !

:13 - Ac~ivi~é de la popula~ion. Degré d' ins~ruc~ion

33-1.- Tableau général de l'ac~ivité :

~c~ifs agricoles

Ac~ifs non agricoles

Inactifs

M

74,1 %
8,4 %

17, 5oro

F

AU + aS

NA

Nul

74,6

12,8

12,6

AU + .AS

NA

Nul

73,6

4,4

22

Il Y a beaucoup moins d'inac~ifs qu'en zone des vallées; la

zone des ~ane~y se rapproche des 6ous-s~rates ~ypiquement rurales,

comme la sous-s~ra~e A : peu de non-agricoles, surtou~ chez les

femmes.

Chez les hommes, les ac~ifs agricoles se décomposent par

~oi~ié entre AU et AS ; il Y a donc 37% d'AU et 37% d'AS sur 100

nommes de 15 ans et plus.
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Chez les femmes, il y a deux-~iers d'AU parmi les ac~ifs

agricoles, soi~ finalemen~ 50% d'AU e~ 23% d'AS sur 100 femmes

de 15 ans e~ plus.

Répar~i~ion des ac~ifs agricoles en permanen~s e~ ~emporaires

To~al ac~ifs agricoles permanen~s

To~al ac~ifs agricoles ~emporaires

73

27

Les ~rois-quar~s des ac~ifs agricoles le son~ de façon per

manen~e; on re~rouve la m~me propor~ion qu'en zone des vallées. Ou

re~rouve égalemen~ le m~me chiffre dlac~ifs agricoles par exploi

tation, soi~ 2,4 ac~ifs agricoles/exploi~an~s.

33-2.- Sec~eurs d'ac~ivi~é des NA e~ des AS

(Pour 100 ac~ifs AS de chaque sexe)

!Sal.agricoles!Ar~isans!CommerQan~sISec~.public!Sect.PrY~

8
!

32-2 ! 3

5
! 21
!

M 30 21 9

F 38 48 9
1 I--~~---- --~~_ --_~ ---~ --~--

iEnsemblei 33 32 9

Comme en zone des vallées, on no~era la propor~ion impor~an~';

de salariés agricoles e~ d'ar~isans.

8ec~eurs d'ac~ivi~é des NA

(Pour 100 NA de chaque sexe)

Ar~isans Commercan~s Sec~eur public !Sec~eur privé'

M 22 5 36 ! 37

F 39 26 4 31
1 1
;Ensemblej 27 10 28 35

Le sec~eur privé domine moins ne~temen~ qu'en zone des vall"

sur~ou~ chez les hommes. Nous re~rouvons ~oujours le noyau d'ar~i"

sans e~ commerçan~s.
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33-3.- Sec~eurs e~ lieux d'ac~ivi~é pour les AS e~ les NA

!SB1.agricoles!Ar~isans Commerçan~s Sec~.pub1.ic sec~pri"

H ! 25,6 ! 41,2 10,0 9,2 14
! !

C ! 65,6 9,9 8,2 6,5 9,8

T ! 10,2 9,0 18 62,8
!

Pl. ! 22,2 55,6 22,2

HP ! 26,5 50 50,0
! !
!Ensemble! 26,5 30,7 9,2 10,2 23,2
! !

(Pourcen~ages dans le lieu d'ac~ivi~é)

Ensemble des sec~eurs

Hameau

Commune

Tananarive

Plaine

Hors Plaine

62,5

15,3

19,5

2,7

sur 100 Bc~ifs AS e~ Ni,

L'influence de Tananarive se fai~ ~oujours sen~ir : un cinql<i"

me des ac~ifs AS + NA von~ y ~ravailler, presque ~ous de façon

permenen~e, les deux-~iers dans le sec~eur privé, l'au~re ~iers

se par~agean~ en~re les au~res sec~eurs. En fin de comp~e, c'es~

11% du ~o~al des ac~ifs AU, AS e~ NA de la zone des ~ane~y qui

vient travailler à Tananarive.

Permanence de l'activi~é àes AS et des NA

Sur 100 actifs AS e~ NA, 48 travaillen~ plus de 200 jours par

an, 15 de 100 à 200 et 37 moins de 100 jours par an. Dans l'en

semble, les emplois permanen~s et mame à mi-~emps son~ plus fai~

qu'en zone des vallées.
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33-4.- Activité par classe d'4ge

(:Pour 100 dans chaque classe d'~ge)

Classes AU AS NA nul.
d'âge

15-19 47,14 14,29 2,86 35,71

20-24 46,15 29,67 8,79 15,39

36,08
.

10,31 13,4025-29 40,21

30-34 38,95 46.31 8,42 6,32

35-39 39,36 37,23 15,96 7,45

40-44 45,68 43,21 8,64 2,47

45-49 40,96 37,35 12,05 9,64

50-54 40,24 40,24 12,20 7,32

55-59 62,22 20,00 15,56 2,22

60-64 53,19 27,66 4,26 14,89
i
.. 65-69' 45,95 27,03 2,70 24,32
!
! 70 et + "54,43 11,47 3,28 5p,82,
jEnsemble 43,50 30,60 8,41 17,50

33-5.- Degré d'instruction

peu ae différence avec
la zone des vallées; la
scolarise.tion ~et la p.êm'"

Taux de scolarisation :

s~~~ masculin

S~xe féminin

';;;:risem1:51e

(Pourcentage d'individus scolarisés
de 5 à 14 ans par rapport au total

'de ce groupe d'âge)

75.9

74.,5

-75,2

Classes d'âge de 15-19 ans: (Pourcentage d'individus scolarisés;

Sexe masculin

Sexe féminin

Ensemble

44,5

35,8

40 légèrement plus faible
qu'en zone des vallées
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Enfan~6 de moins de 15 ans ayant déjà quit~é l'école

Sexe masculin

Sexe féminin

Ensemble

4,2
8,5

6,3 égal à la zone de
vallées.

Degré de scolarisa~ion ramené aux individus de l5 ans

Sexe masculin

Sexe féminin

Ensemble

,Tableau général de l'ins~ruction

II

19

15

80

78

79

e~ plus

J2

9

3

6

! nul E D S

!
!Sexe M l4 44 ,6 4,6 36,8
1

iSexe F ! l7,3 48,4 l,6 32,7

!Ensemble! l5,7 46,5 3,l 34,7
! !
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Degré d'instruction par classe d'âge

(Pour lOO dans chaque classe d'âge)

Classes nul
-!

E D S
d'âge !

! -1

5-9 ! 30,63 ! l,8O 67,57, !,

! ïO-l4 5,24 ! ll,l5 83,6l
!

l5-l9 l,90 52,86 5,24 40,00
!

20-24 2,20 72,53 l3,l9 l2,08

25-29 6,l8 86,60 6,l8 l,04

30-34 8,42 90,53 l,05

35-39 l3,83 82,98 3,l9

40-44 l6,05 79,Ol 4,94

.t
45-49 l4,46 83,l3 2,4l

50-54 l3,4l 84,-l5 2,44
t--- -!

55-59 20,00 7l,-ll 8,89

60-64 36,l7 57,14-5 6,38-

65-69
!

43,27 56,73 !--,
70 ùt +, 52,46 42,62 4,92

."
, ··r

iEnsemblei l5,7l 46,54 3,07 34,68
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Scolarisation

5-l4 ans l5-l9 ans 5-l9 ans

Masculin 75,9 44,5 68,6

Féminin 74,5 35,8 64,3

Ensemble 75,2 40,0 66,5

Enfants de 5-l4 ans ayant quitté l'école

Masculin

4,2

Féminin

8,5

Ensemble

6,3

Degré de scolarisation ramené aux + de l4 ans ..
Nuls E Dipl8més

Masculin ll,3 80,l 8,6

Féminin 19,2 78,l 2,7

Ensemble l5,4 79,l 5,5

Enfants scolarisés

Masculin Féminin Ensemble

Nombre 303 273 576

dont + de 19 ans 6 6 l2

%/tot. enfants
scolarisés (2,0) (2,2) (2,l)



PLAINE DE TANANARIVE

Enguête socio-économique

DEGRE D'INSTRUCTION

"Ensemble Tanety"

"- ! !
Degré d'instruction Ont été à l'école Dip18més ! En cours de r

SEXES
nul ! scolarisation TOTAL !

;B:r%sexe paJosexe
,

pJsexe
!

pJOsexe
!

Nombre llombre mombre ! ! Nombre
! t

! ! ! EB
! ! !

Masculin 116 14,06 368 44,61 ! 38 ! 4,61 303 36,72 ! 825
! ! !

Féminin 145 17,34 405 48,44 ! 13 ! l,56 273 32,66 ! 836
! ! !

-! ! ! ~

Ensemble 261 15,71 m ! 46,54 ! 51 3,07 576 ! 34,68 1.661 !
! ! !, ,
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CHAPITRE 4

LE TRAVAIL AGRICOLE : LA MAIN-D'OEUVRE F~ïILIALE

ET LA MAIN-D'OEUVRE EXTRA-FAMILIALE

41 - La main-d'oeuvre familiale

41-1.- Les chefs d'exploi~a~ion

Nous avons vu qu'il y avai~, dans la zone des vallées, 11.500

exploi~an~s agricoles sur unto~al de 17.500 familles, soi~ les

deux-~iers. Nous avons égalemen~ no~é le carac~ère for~emen~

agricole des sous-stra~es A, B et F, en opposi~ion avec les

sous-s~ra~es C, D e~ E.

Sur ces 11.500 exploi~an~s, les deux-~iers son~ AU, un ~iers

bénéficiant d'au~res ressources de façon permanen~e.

Parmi les 6.800 AU, signalons, tou~efois, que 4.800 d'en~re

eux exercent une ac~ivi~é secondaire tou~ à fai~ occasionnelle,

pour des durées inférieures à un jour ~ous les quinze" jours.

Origine des exploitan~s agricoles AU

(Pour 100 exploitan~s AU par sous-strate)

~

A B C D E F Ensemble !
f

H 67 74 65 57 40 49 63

C 13 9 14 23 10 5 14

T 6 2 6 4 ~ 4 5

Plo 6 12 10 9 2' 30 12

HP 8 3 5 7 16 12 6



- 9l -

(Pour lOO exploitants AU par type de hameau)

,
T2 T3 !

GR l GR II ft Tl.,
A
Il

64 43H 6l 32 " 43Il

" l6c l3 lO " II lO
""T 8 l6 " 8 l3 l2
1\1

"Pl II ·l7 " l2 l3 l6
""HP 7 25 " 5 l5 19,

Si l'on compare ces chi~~res à ceux donnés pour l'ensemble

des che~s de ~amille, on constate que,d'une ~açon générale, les

cxploitants agricoles originaires du hameau ou du groupement

hameau-commune sont en proportion beaucoup plus importante que

les che~s de ~amille NA, excepté dans les sous-strates les plus

rurales. On doit en conclure que les che~s de ~amille immigrés

sont très peu exploitants agricoles AU. On remarquera, toute~oisp

certains pourcentages élevés d'exploitants agricoles originaires

d'en dehors de la plaine, ceci étant surtout valable pour la

rive gauche.

Degré d'instruction des che~s d'exploitation

A B C D E F Ensemble

nul lO l4 19 23 20 24 l8

E 90 85,5 79 75 79,5 73 8l

D 0,5 2 2 0,5 3 l

(Pour lOO exploitants AU de chaque sous-strate)

Près du cinquième des exploitants ne sait ni lire, ni écrire.
}Jcs dipl5més sont très rares. Dans l'ensemble, le degré de scola-

risation des exploitants est plus ~aible que celui de l'ensemble

les che~s de famille.
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Taille des ménages d'exploi~ants

Les ménages AU sont ~es ménages de plus petite taille

4.,14 i:hd/ménage.

Les ménages AS, par contre, sont ceux de plus grande taille

5,79 ind/fam.

Se reporter au § 12-5 pour la distribution des ~énagas AU et

~S selon le nombre d'individus p~ ménage~

En ce qui concerne les ménages AU, on constate que le mode

oie la distribution est ,g, : '26% des ménages AU sont composés de

2 personnes; 13% d'une seule personne. La m~diane.est 3. Parmi

les AS, le mode est 3, les isolés so~t moins nombreux ; 2,5%;
les ménages de 2 perso~es ne sont qu'à peine 10% du total des

ménages AS. A ce point de vue, la différence entre AU et AS est

très nette.

41-2.- Les actifs agricoles

Nous avons vu que sur 100 individus de 15 ans et plus

28 étaient AU

25 étaient AS

soit 53% d'actifs agricoles.

Pour préciser cette notion d'actifs agrico1es, nous allons

les classer en deux catégories :

- les actifs agricoles permanents P

- les actifs agricoles temporaires T

quelles que soient les activités secondaires en dehors de l'ex

~)loitation que ceux-ci pourraient avoir.
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Répartition des actifs agrico~es P et T par sous-stre,1;e

P T %'.rIto1;a~ Tota~
Nombre

d'exp~oi1;at±ons!
. !

A 2.~80 784 26% 2.964 ~.227

,
B 3.266 427 ~~% 3.693 ~.528

c 8.435 ~.905 ~8% ~O.340 5.204

! D ~.970 ~·572 44% 3.542 ~.686!
! E ~.204 ~.~20 47% 2.324 945!
! F ~.656 6~9 27% 2.275 962!
1

6.427 25%iEnsemb~e ~8.7~~ 25.~38 ~~. 552

Nombre moyen d'acti~agrico~esparexp~oitation. par sous-s1;rate

A

B

c

2,4

2,4

2

D

E

F

2,~

2,4

2,3

Moyenne 2,2

I~ y a moins d'actifs agrico~es par exp~oitation dans ~es

sous-strates C et D. I~ s'agit d'actifs agrico~es des deux sexes.
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Di6~ribu~ion de 1.000 exploitations selon le nombre d'actifs
agricoles par exploita~ion

Nombre dJac~ifs

agricoles/exp1. l

Nombre
dJexploi~a~ions 200

2

482

3

173

4

100

5

30

6

8

7

4

Le nombre dJac~ifs agricoles par exploi~a~ion es~ donc ~rès

faible dans ~ou~e la zone des vallées. Il fau~,de plus, ~enir

comp~e des ac~ifs qui ne ~ravaillen~ que ~emporairemen~ sur

l'exploi~ation, soi~ le quar~ du ~o~al des ac~ifs agricoles de

la zone des vallées, ce qui rédui~ encore les disponibili~és

en main-dJoeuvre agricole familiale.



-.95 -

.CHAPIœRE :nT

LA. MAIN-D'OEUVRE EXTRA-FAMILIALE
EMPLOYEE SUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

DE LA PLAIWE DE TANANARIVE

INTRODUCTION

La popula1:ion ae1:ive agricole -travaillan1: sur chaque exp...'

'ta1:ion se compose des membres de la famille exer;e.n1: une ac1:iv.' .

plus ou mo~s impor1:an1:e dans le cadre de l'exploi1:a1:i~n agric ;~

familiale e1: d'une main-d'oeuvre extérieure à la celluJ.e famil:' .-i. ....

em~oyée par le chef d'exp20i1:a1:ion pour diverses 1:4ches agric :~

pendant un cer1:a.in laps de 1:emps. Si nous avons déjà. é1:udié le,

oa~ao1:érie1:iquesprincipales de la première popuJ.a1:ion lors d8

chapitres précédan1:e. nous sJ.1ons main1:enant considérer la s~c~

Les résul'ta1:s présen1:€ls Bon1: :issus de 1 1 enqu~te socio-écc... )

miqua effec1:uée dans 1es exploi1:a1:iona agricoles de ~a plaine d~

Tananarive e1: pori;ant sur la campagne agric ole J.966-1967.

Il s'agissait de réper1:orier les divers travaux effec1:ués

durant une année par des individus non inscrits sur la fiche dét J

gra.phique familiale. Dans ohaque exploi-ta-tion, nous avons consi'. {; l~'<

le nombre d'embauches réalisées par lB chef d'exploita1:ion pour

chaque t4che agricole et la durée d'emploi. exprimée en journée,,;

de trava.il, résultan't de cet1:e embauche.

Il convieni; de noter que le nombre d'embauches ne correspr.::è.

pas à. un nombre identique d'individus, oar le m~me manoeuvre pe" L

passer d'une exploitation à. l'au'tre.

Nous allons, tout d'abord, oonsidérer rapidement, dans un

premier para.graphe, les résuJ.1:ats globaux ob1:enus pa.r nous pou~'

l'ensemble de la plaine. Pour oela, nous allons examiner les

carac1:éristiques suivan1:es de la main-d'oeuvre extra-familiale
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~a répar~i~ion en~re les sexes,

la répar~i~ion selon les cul~ures auxquelles elle se
consaère,

- l'appel à la paren~é.

le salaria~ e~ l'en~r'aidep

la régu1ari~é annuelle de présenoe sur l'exploi~a~ion,

- l'origine de la main-d'oeuvre ex~ra-femdliale.

Puis, dans un seo ond paragraphe, nous reprendrons l' é~udc d.,

cer~aines de ces carac~éris~iques, en effeo~uan~ des comparaison;';

en~re chaque s~ra~e. afin de dê~erminer si l'emploi d'une main

d10euvre ex~ra-fam~~iale s'effec~ue selon des s~ruc~ures à car~~~

p~u~e~ ~raditionne~ ( appe~ à des paren~s pra~iquan~ l'en~r'ai~G

e~ rgvenan~ chaque année sur l' exploi~a~ion••• ) ou si, au cont:_'~'·:·

il laisse ~ranspa~re~ éclatement de ces s~ruc~ures e~ une

~endance à l'économie monétaire.

Ensui~e, nous é~udierons commen~ ce~te main-d'oeuvre se r~

par~it les diverses ~âches agricoles selon les grandes ca~égoricc:

de cu1~ure6 (à savoir : la ri2jioul~ure, les c'Ù.~ures sèches et 1,._

cultures mara~chères).

Le qua~riême paragraphe sera consacré aux origines de ce~t0

main-d'oeuvre extra-familiale.

Ce qui nous permet~ra de conclure sur les problèmes posés

p~r la présence è'une main-d'oeuvre extra-familiale sur les ex

ploitations de la Plaine de Tananarive.

Enfin, nous consacrerons un dernier paragraphe aux villag:k:

de tane~y.
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4l - Présentation des résultats globaux pour l'ensemble de
la Plaine

1 Hommes Femmes Total
. 1

1 1

1 --j
!Nombre 1 !
Id'embauchesl 497.050 400.300 897.350 1
I- I ' 1
; Durée totale;

6l9.575 496.550
!

;et emploi ! l.ll6.l25 !i (en jours) 1 !

- La durée unitaire d'emploi est de l,24 journée;

- Environ l.lll.OOO journées de travail ont été répertoriées,

soi~ l'équivalent de '.700 personnes travaillant à plein temps

durant ~oute l'année (300 jours);

- Remarquons que sur lOO journées de travail agricole ~ournies prr

la main-d'oeuvre extra-familiale, 55 l'ont été par des hommes ,,;,

45 par des femmes.

4ll - Répartition de la main-d'oeuvre extra-~amiliale

selon les cultures

1 Riz Culiures ICultures 1
1 sèches 1mara~cbèrœ
! ! 1 1 1

!Nombre ! I! 1 1
!d'embauches!785.0ùO !87,5~!l03.000 !ll,5! 9.350 Il!
1 I-----! !-----I-I !-I
;Durée total~ l' t 1 1 1

l'et emploi ',969.825 '187 %'!l35.700 'l2 'lO 600 'l'
l' I!.!I

j (en jours) , ! 1

5 journées sur 6 de travail fournies par la main-d'oeuvre

extra-familiale sont consacrées à la culture du riz.
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Durée unitaire d'emploi :

- riz 1,23 j.

cultures sèches 1,31 j.

- cultures maratchères 1,13 j.

412 - Appel à la parenté

Nombre
d'embauches

Durée
d'emploi
(en jours)

Durée
uni"ta.ire
d'emploi

Dans la
parenté

109.600

133.850

1,22 j.

Hors de la
parenté

787.750

982.275

1,24 j.

Sur 100 journées de travail fournies par la main-d'oeuvre

extra-familiale, 12 le sont par des personnes ayant un lien de

parenté avec le chef d'exploitation et 88 par des personnes n l 8

aucun lien de parenté.

413 - Entr'aide et sa.~ariat

)

,.'

47.800

56.000

1,17 j.

849.550

1.060.125

1,24 j.

La faiblesse de l'en"tr'aide déclarée est assez remarquabl~.

En effet, sur 100 journées de travail fournies par la main-d'o'

extra-familiale, 5 seulemen"t le son"t sous forme d'entr'aide.
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414 - Régulari~é annuelle de la présence de la main
d'oeuvre ex~ra-familiale sur l'exploi~a~ion

•
! Dé j à venu sur !Venu pour la 1ère!
!l'exploi~a~ion 'fois sur l'ex- !
! ploi~a~ion,

;Nombre ,
;d'embauches;. . 332.300 565.050

1,24

704.325

1,23 j.

411.800
!Durée !
!d'emploi !
! (en jours) !
,~-----+---------+---------;Durée
;uni~aire

id'emploi

Sur 100 journées de ~ravail fournies par la main-d'oeuvre

ex~ra-familiale, 37 le son~ par des ~ravailleurs é~an~ déjà

venus,lors de campagnes agricoles précéden~es, sur l'exploi~a~i,~'

e~ 83 par des ~ravailleurs y venan~ pour la première fois.

415 - Origine de la main-d'oeuvre ex~ra-familiale

--, , Durée uni~aire
1

! Embauche "Durée d'emploi (J)i d'emploi, , ,
;Hameau 220.550 25 % 262.200 ;23,5 %i 1,18 j.

!Can~on 262.300 29 ~o1" 308.400 '28 %' 1,17 j.,
% "JoiFlaine 134.950 15 1.56.900 14 1,16 j.

!Hors Plaine 265.200 29,5ra 374.000 33,5 ~ 1,41 j.,
14.625 %iInconnus 14.350 1,5r" l 1,01 j.

,
" .

Plus de la moi~ié des journées de travail fournies par la

main-d'oeuvre ex~ra-familiale le son~ par une popula~ion originE

des environs immédia~s de l' exploi~a~ion. No~ons aussi, dès maiI,

~enan~, l'impor~ance de la main-d'oeuvre provene.n~ des distric~~

au~res que celui de Tanana~ive-banlieue.
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42 - Constitution de la main-d'oeuvre extra-familiale

Cette main-d'oeuvre, dont nous venons de voir les carac-té

ristiques d'ensemble, comment se constitue-t-elle ?

Es-t-elle l' émana-tion de s-tructures traditionnelles, fond~ '.-'

sur les rapports de parenté et sur l'entr'aide, ou bien es-t-elJ.c

le refle-t d'une ouver-ture à une économie moné-tarisée ?

Pour le savoir, nous allons reconsidérer successivemen-t

les trois caractéris-tiques suivantes : l'appel à la parenté,

l'en-tr'aide e-t la régularité sur l'exploitation.

421 - Appel à la parenté

0,9

1,24

1,24

1,6

1,2288

85%15

! Durée unitairo
Durée d'emploi

! d'emploi ..
!Hors la!Dans la'Hors la !
!parenté!;parenté paren-té :
1 •i 88,5" 1,10-_......_-

! 12

!

88%

9%

Embauche
!
!D~s la!Hors la Dans ii
!~arenté!parenté Rarenté

. , .. . "-

densei 13% 87% 11,5%--------
,
iRizicole
,
iRive gauche,
iEnsemble

L'appel à la J;laren-té, quoiqu'assez important en valeur rE.']:·~

-tive, est fort loin d'~tre majoritaire, par-ticulièrement dans J.,"

rive gauche.

Notons que si pour l'ensemble de la plaine les durées uni

taires d'emploi s'équilibrent, il n'en est pas de m~me si l'on

considère les deux strates. Alors qu'elle est légèrement plus ::,~.,~ .

pour la main-d'oeuvre n'ayant aucun lien de parenté avec le chù'

d'exploitation dans la strate rizicole dense, elle est presque

double pour les paren-ts des chefs d'exploitations de la rive

gauche.
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Voyons, main~enan~, pour les différen~es sous-s~ra~es

composan~ la zone rizicole dense, commen~ se répar~i~ l'appel à

la paren~é :

! 1 Durée uni~aire
,

!
Embauche Durée d'emploij d'emploi

! Dans la!Hors la!Dans la 'Hors la!Dans la!Hors le
! paren~é!paren~é!parenté paren~é!paren~é!paren~~

! ! !
!S~ra~e A 64 36 64,5 35,5 l,OS ! l,Ol
1

2,63 ! l,46-'--
;S~ra~e B 2 98 3 97 !
!S~ra~e C 4,5 95,5 4 96 l,07 ! l,l9
i ! .. !

iS~ra~e D ll,5 88,5 II 89 l,l3 ! l,22

La sous-s~ra~e A es~ évidemmen~ la plus remarquable. Alors

que l'appel à la paren~é es~ faible, pour ne pas dire inexis~an~,

en SOli.s-s~ra~e B et dans les au~res sous-s~ra~es,il es~ for~emen~

majori~aire dans ce~~e sous-s~ra~e A.

Mais si nous considérons les durées uni~aires d'emploi, Le;]:

cons~a~ons alors que si peu de ~ravailleurs apparen~és au chef

d'exploi~a~ion son~ employés dans la sous-s~ra~e B, ils y res~ent

deux fois plus long~emps que les au~res.

No~ons enfin que c'es~ la sous-s~ra~e D qui es~ la plus re

présen~a~ive de l'ensemble de la zone.

Répar~i~ion de lOO journées de ~ravail ex~ra-familiale, suivan~ ]
sexe. le lien de paren~é e~ la ~âche accomplie.

Significa~ion des abrévia~ions

- Pl e~ P2 :

- Rl e~ R2
- Sl e~ S2
- l'Ill e~ M2

prépara~ion de la rizière pour le riz de lère ou de
2ème saison (pépinière, labour, planage, semis, pié··
~inage... )
Repiquage
Soins (sarclage, irriga~ion, en~re~ien canaux ... )
Moisson (récol~e, ~ranspor~, ba~~age)

Pour les

- P
S
M

cul~ures maratchères e~ les
prépara~ion du champ
soins
moisson

cul~ures sèches :
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Répar~i~ion de lOO journées de ~ravail fournies par
la main-d'oeuvre ex~ra-familiale suivan~ le sexe,le

lieR dé paren~é e~ la ~âche accomplie

Pour l'ensemble de la Plaine

!
.0 •

2

l7

88

- --- of

5

----5----- f

To~al

l240

Femmes

4,54,8

Hommes

7,5

!
"! .
=---~~----~---~:-----~~--~'=""----_________ !paren~s!E~rangers!Paren~sIE~rangere'Paren~s!E~ranger~!

!Pl! ! ! ! 2 ! l6 !! ! l , 5 ! l4! 1 l, 5 !-----!Rl! ! ! l ! l8, 5 l ! l8 , 5
!~S-l-- 1 ! 2!! !-------. ,
! ! 1 7,5! 9,5

--~~=--.

!Ml O,5! l3 2,5 O,5! l5,5
N' , -~"""""::-

iTo~ali 2,2 29 l,5 30,5 3,5 59,5
'n

IP2 l,7 4 0,5 l,7 4,5
~ .---'R2 l,5 5 l,5

!---IS2 0,5 2 0,5
,~-- ----1--------iM2 l,5 4 l l 2,5

!To~al! 3,2 8,5 3 8,5 6,2,--, 1---- -..,- ~ _
; ;To~al' 1 4,5
; ;Riz 5,5 37,5 39 lO 76,5
'--'--- ---- --~~----- ----- ---- ---::""""":::---co !P 8,5 8,5

(1) '=--- ---- ------- ---- ----- ---- -------
H co;S l,5 l,5
~ (1)' ...;... _

.j-) .J:1'M
,-J 0'
~ f(l) ,~-- ---- ------ ---- ----"!"~----- -----·1

o co;To~al l,8 lO 0,5 l,8 lO,5

.--"P 0,5 0,5
! ~ ~!-S-- ---- ------- ----- ------ ---- -----
, ~ 0 1 !
! .j-) ~IM !-----
I,-J H' !_......."......",.._
; ~ ~; To~al 0,5 0,5 0,5,0 ~. ! _

! To~al 1
général
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Répartition de lOO journées de travail fournies par
la main-d'oeuvre extra-familiaJ..e suivant le sexe.le

lien de parenté et la. tâche accomplie

Pour la rive gauche de l'Ikopa

! Hommes Femmes ! Tota.l! , ,
!Parente!EtrfrRgers Parents! Etrangers iParents iEtrang\~.~"·-,

i ,
6,8

1 1 3,6 1 ! l5,3
!

Pl
,

ll,7 0,4 7,2
1 ! !

Rl ! 2,7 ! ll.,3 ! 2,7 ! ll.)
! ! .- "·i

Sl 0,3 l,7 l
!

9,2 l,3
1

lO,9
1,

Ml 0,7 lO,6 0,2 ! 2,7 0,9 ! l3.), 1 ! 26,8
l-~--'

Total; 7,8 24 4,3 l2,l . 50,[\
! 1

P2 0,2 5,4 O,l ! 0,3 0,3 5,7
! 6,l 6,1

- - --,
R2 l,7

!
l,7

S2 0,02 0,2 ! 3,4 0,2 3,4

!M2 0,2 3,7 0,2 0,5 0,4 4,l

!Total 0,4 9 2,2 lO,3 2,6 19,3
-1 - i

;Total,
,riz; , 8,2 33 6,5 37,l l4,7 70,1

co !P 9,6 ! 9,6
C) 1 ! 0,6
~ ~ 's O,l 0,4! 1

l+> .s:l !M 0,5 0,5'3 ()1 f(Il 1 - .
'0 (1) ; Total 0,1 lO,5 10,71 1;,-;p ---_ ...

0,2 2,9 ! 0,2 0,2 3,1
1 H 1 !' co ,(l) 'S 0,05 l l, O~,! C) .s:l ! !
1 11 () !M 0,05 ! ! O,OS>' ;:l tri
l+> ro 1 1 ! !'3 H ;Total, 0,2 3 l,2 0,2 4 ~ ---,
, ro ! ' !;0 El 1 ! !; Total

! !igénéral ! 8,5 46,5 6,5 ! 38,5 l5 85
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Nous constatons, tout d'abord, la prépondérance de la ri'::"',"

culture: 86,5% des journées de travail fournies par la main

d'oeuvre extra-familiale.

Les trois-quarts de la main-d'oeuvre employée dans la rizi·~

culture ae consacren"t.è.Japroduction du vary alohe. et cette main

d'oeuvre est alors essentiellement fournie perdes 't1'mv.a.iJ::Leurs n'· •

aucun lien de parenté avec le chef d'exploitation.

Par contre, le quart des journées de travail consacrées à :..:

culture du vakembiaty est fourni par des travailleurs ayant un J~,_.

de parenté avec le chef d'exploitation.

Si nous considérons maintenant séparément les deux grandG:'

strates qui nous ont permis d'obtenir ces résultats d'ensemble:

2,6%

19, 3~o

Parents •••••

Etrangers .•••

_____R~i~z~~~·~c~o~l~e~~d~e~n~s~e----- Rive gauche
Riz ! Riz ! Riz ! RiB

!lère saison! 2e saison!lère saison!2e sai90~
! ! ! !
! 2% ! 7 % ! 12,1% !
! ! di.! i!

61~ 16,5 ~ 50,8~! !
! !

Nous constatons une opposition : alors que la main-d' oev. T,','

extra-familiale ayant un lien de parenté avec le chef d' exploi'c:

tion est, sur la rive gauche, essentiellement dirigée vers la

culture de riz de 1ère saison, dans la zone rizicole dense, el~.

se consacre essentiellement au riz de 2e saison.

Si nous prenons la répartition de ~a main-d'oeuvre extra

familiale ayant un lien de parenté avec le chef d'exploitation

selon les diverses tâches agricoles, nous constatons qu'elle es~

asse~ régulière dans l'ensemble de la plaine. Son influence se

fait surtout sentir pour les travaux de préparation et pour los

moissons du vakambiaty. Ce qui est normal, puisque nous venons .:.'

voir que cette main-d'oeuvre jouait un rele relatif plus import

lors' de la culture du riz de 2e saison et, d'autre part, que CG

sont là les tâches réclamant le plue de main-d'oeuvre.
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De m@me, i1 est tout à fait normal de constater que, dans

les exploitations de la rive gauche, ce sont les travaux de pré

paration du vary aloba qui absorbent 50% de la main-d'oeuvre ext~

familiale ayant un lien de parenté avec le chef d'exploitation.

Ce g r Q U P ~ . de travailleurs fournit près du qùe.rt des jourrJ -'.'

de repiquage pour le riz de 1ère saison.

Cons~aton6, enfin, que l'apport de la main-d'oeuvre issue

de la parenté pour les cultu~es sèc~es et mara!chères est très

faible et exclusivement masculin.



Répartition de la main-d'oeuvre~ra-f~milialeselon l'origine
et le rapport de parenté avec le chef de famille

l?arents

Rizicole Rive Ensemble Rizicole
! dense gauche dense
t t !
Œe.meau ... !85.650 11% 9.250'7,5! 94.900!10,5 91.950 12
t 1 ! -.....1. -,----, , ,
iCanton 8.200 1 55 0 iO,5 8.750 i 1 ,231.800 30

! ,-- ,-,
!Plaine •••• 3.500 0,5 1.350 11 4.850 ! 0,5!121.650 15,5, i ! , !'.
! ,- ,--,
tHors Flai.ne 1.100 1.100; ;218.950 28,5

t ,--, ,--
IInconnus •• ! ! 11.400 1,5
t , !, ,-, ,---
iTot e.1 98.450 12,5

• c; ,109.600 i12~, 675.750 87,51l.150 ! 91;)

1
!

Etrangers

Ri.ve Ensemblegauche , _
!! !

33.700 '27 !125.650!13,5
~---!--! ,-

" 121.750 ;17,5'253.550 ,29
----!-- ----!--

8.450! 7 130.100!14,5,
----,-- i~

45.150,37 264.100,29,5

----,_!---_!-
2.950! 2,5' 14.350! 1,5

!! !,----,--,---,-
,112.000;91% ,787.750, 88%

" ,
" ,

1

1-'
o
ro



Journées de traxail fournies par l'embauche

! Parents .c!ltrangers!
! Rizicole Rive Ensemble Rizicole Rive Ensemble! dense gauche dense gauche

! ! ! ! ! !
!Hameau !94.400! lO !22.500 !l~5 ll6.900!lO,5 llO.450! ll,5 34.850!20,5!145.300!13

. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- -, ! , ! , ! , , , , ,
;Canton ...

! 8. 55O i l ! 950iO,5 ! 9.500! l i258. 050! 27,5 40.850i24 298.900i26,5,
! 1 ! !--! 1-! ! !-- !--! 1

1Plaina 4.550 1 0,5 l.800!l ! 6.350! (.,,5!141.850! l5 8.700! ~ l50.550!13,5! 1-1
1 ! 1 ! ! ! ! ! ! ! 0

~- -1 ! ! 1 1 ! !
tHora Plaina! l.100 l.100! 3l6.·200 1 33,5 56.700!33,5 372.900!33,5
1 ! ! ! !
1 ! ! ! ! !
IInconnus ••• ! ! ll.675 1 ! 2.950! 2 l4.G25! l,5
1 1 ! ! ! !- !---

. 1 ! ! ! ! ! ! !
!Total ••••• D08. 600! U,5 25.250!151o l33.850!12% 838.225 88,51!144.050!85% 982.275!88fo

q ! ! ! ! ! ! ! !
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Que ce soit pour l'ensemble de la plaine, aussi bien que

pour les deux strates, l'appel à la parenté a lieu essentielleUJ.;r',

au hameau m3me et un peu aux environs ~édiats du hameau.

Notons que dans la zone rizicole dense, la main-d'oeuvre

issue de la parenté originaire du hameau est pratiquement aussi

abondante que l'autre. Quant à la rive gauche, l'appel à la p~r_~

y est plus faible que dans le reste de la plaine, mais par cont~~

la durée unitaire d'emploi, pour les parents originaires du har. ':'

y est, de loin, la plus importante.

En effet :

Durée unitaire d'emploi pour les parents originaires du

hameau

Strate rizicole dense

Strate rive gauche

Ensemble de la plaine

1,10 j.

2,4 j.

1,2 j.

Conclusions sur l'appel à la parenté

Importance en pourcen~age de l'appel à la parenté
selon le@ sous-strates

Dans la Hors de la !
parenté parenté !

!.... !
!Sous-strate:; A 64 a' 36 ~b !7D
!

B 2 ro 98 rô !,
!

C 4,510 95,5 ra !

D ll,5ro 88,5 % !

E 13 ra 87 %
F 16 70 84 %
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La sous-strate A est la seule où l'appel à la parenté soi-!;

majoritaire. Fratiquement inexistant dans les sous-strates B et '

il. est de faible importance dans les sous-strates D, E et F. ril[,~.,

par contre, il faut remarquer que dans ces m~mes sous-strates Jr

durée unitaire d'emploi de la main-d'oeuvre issue de la parenté

est presque double de celle des travail~eurs n'ayant aucun lie}! r

famille avec les chefs d'exploitations.

Malgré les résultats obtenus dans la strate A, force nOU0

est de constater que les paysans de la plaine de Tananarive dé8-.

rent employer essentiellement des travailleurs n'ayant avec euz

'aucunlien de parenté. Si nous considérons les embauches de mai_

d'oeuvre originaire du hameau réalisées, nous en avons 43 qui '. !

fournies par la parenté et 57 par la population en dehors de l.:~

parenté. La proportion peut sembler trop forte, mais elle est

peut-~tre révélatrice d'une certaine a~titude de la population

rurale de la plaine de Tananarive à l'égard du travail salarié

(cf. le rapport sociologique sur les paysans de la plaine de

rananarive ) •

422 - ImRortance de l'entr'aide

Tout d'abord, qu'entendons-nous par entr'aide ?

Il s'agit d'une aide bénévole que s'accordent, souvent aIT'S

réciprocité, des exploitants agricoles. Nous englobons aussi d :- ..~.'

la notion d'entr'aide,"l'aide morale" accordée par un "patron" : ..

sa "clientèle" en échange d'une a.ide matérielle lors des tra.V8..1L

agricoles.
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Embauche Durée d'emploi

Entr' aide Salariat Entr'aide Salariat

Durée uni-!
taire d' em-l

ploi !
En"tr' Sala!
aide riat!

Rizicole-
dense .•• 46.300!6 % 727.900

Rive
!,

gauche 1.500! J., 2% 121.400
,

Ensemble 47. 800;5 ra 84e.550

94 5.2.3005,5 894.545 94,5!1,12 1,22!
J. ! J. ! !,

165.0QO
1 ,

98,8! 3. 7<;q 2,2 97,8;2,46 1,35;J • . J., , . , ,
95 ra; 56. Ooq 5 10 ~060.J..25 95 1°il,17 1,24,. J. 0 J.

! !

La répar"tition entre les sexes est la suivante :-1 femme

pour 2 hommes. 87% des cas d'entr'aide rencontrés se situent à l'in

térieur de la parenté. Bt l'essentiel de la main-d'oeuvre la prati

quant est originaire du hameau (90%).

'Far contre~ 37% seulement des employés apparentés au chef

d~xploitation font de l'entr'aide.

La faiblesse de l'entr'aide déclarée est surtout remar

quable dans la. rive gauche. Quant à la. zone rizicole dense, elle

présente des différences assez remarquables selon ~es sous-strates:

! !! !! ! i

, '1 " , ;
68.550 66% i3623??,,5!72.509j,66,5il,01 ;1,05,

126.500 97~ !8.1S0!4,5!1B5.150j!95,5!2,17 !1,46!
, J." '1 , !

471.950 98,5i6.9~?il,5i~3.200ji98,5il,1l,1,19;

60.900 98,5!1.0~0!1,5!73.675j!98,5!1,42!1,2U~

! J.!! !! ! !
! ! ! !

Salariat !Ent' °d! Salariat !Entr'!Sala!
! r a~ e! laide !riat!

Embauche

,
Entr'~ide i, ,. , ,

'Sous-st. , , ,
, A 35.650;34 %

B 3.750 3 90
C 6.200 1,5

D 700 1,5
!
!

Durée d'emploi
!Durée uni-!
!taire d'em!
! ploi !



~DUS - strate A Sous - st ratfl 8 Sous - strate c.

1-;.
1
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Cette fois encore, la sous-strate A s'oppose aux autres

sous-strates : en effet, l journée de travail extra-familiale

sur 3 provient de l'entr'aide.

Mais pour les trois autres sous-strates, comme pour la

rive gauche, le phénomène de l' entr'aide est pratiquement inexi~··

tant. Il convient cependant de noter la durée unitaire d'emploi

remarquable des travailleurs pratiquent l' entr' aide dans la sou;'

strate B; nous retrouvons là le même phénomène rencontré précé-

ddemment pour l'appel à la parenté: dans la sous-strate B, les

exploitants agricoles emploient relativement peu de parents, i,'~ ~'.

e2ux-ci viennent au titre de l'entr'aide et restent ~eux fois

plus longtemps sur l'exploitation que les salairés étrangers à

la famille exploitante.

A quelle tâche se consacre cette main d'oeuvre?

Essentiellement à la riziculture qui en absorbe 80% dont

6870 pour la culture du vary aloha. Quant aux 20% restants, pro;].

exclusivement composés d' hommes. ils se consacrent à la produc'c:'_

des cultures sèches. Ce sont là. d'ailleurs les caractéristiqut:.-;

générales de la main-d'oeuvre extra-familiale, qu'elle soit sa~.

ou non.

Conclusion sur l'entr'aide

Ainsi, nous constatons que, mis à part la sous-strate A, J.

pratique de l'entr'aide agricole semble en voie de complète dis

parition dans la plaine de Tananarive.

Certes, l exploitant sur 5 que nous avons interrogés, no'},'

a déclaré avoir recours à l'entr'aide. Mais, si nous retirons l~

sous-strate A dans laquelle 70% des exploitants font appel à l r -"

tr'aide, nous n'avons plus que l7% des exploitants qui profiten-;

.de l'entr'aide. Et cette proportion tombe à lO% pour la strato

Hive gauche.



- 116 -

De plus en plus les paysans préfèren~, à ce qu'ils déclar

du moins, se salarier en~re eux. E~ le fait que 63% dGS employ'~r'

apparen~és à l'exploi~an~ qui les u~ilisen~ soien~ des salariés

8S~ assez signif'ica~if. M~me au niveau de la paren~é l'en~r'aic_,;

~end à disparaî~re.
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423 - Ré«H1ari~é annuelle de la main-d'oeuvre ex~ra-familiale

sur l'exploi~a~ion

Noua venons de voir que la main-d'oeuvre ex~ra-familiale

é~ai~ essen~iellemen~ composée de salariés, sans lien de paren~é

avec l'exploi~an~ ayan~ recours à eux. Mais ces salariés on~~ils

une régulari~é annuelle de présence sur les exploi~a~ions ? Re

viennen~-ils à chaque nouvelle saison offrir leurs services au

m~me employeur? Cles~ ce que nous avons ~en~é de dé~erminer.

" ""323.l00i34i623.7j?i66il,l7;l,24;

!! !!!!
88.700!52! 80.6QO!48!l,55!l,22!" J., 1 l ,

4ll.800;37;704.325;63;l,23;l,24;.. J •.. . .
!! !!!!

Durée d'emploiEmbauche

Déjà venu !Venu pour.la
avan~ ! lère fois, , , , ,

;Rizicole; ; ; ;
idense ;275. 200 ;35,5%;499.000;64,5

!Rive !!
!gauche 57.l00!46,5%! 66.050!53,5
, , l , ,

iEnsemble;332.300i37 %;5 65. 0 50;63

Déjà venu!Venu
avan~ !lère

i !

tDurée
!uni~aire

!d'em loi
p la!déjà!P la!
t'ois !venu! lèreE!
!! ! !

Nous cons~a~ons que pour ltensemblr de la Plaine, l ~ravailieur

sur 3 avai~ déjà ~ravaillé sur J.a m~me e:x:p10ita~ion 10rs d'e campagnes

agricoles précéden~es. 11 en es~ de m@me pour 1a s~ra~e rizic01e

dense. Ce~~e propor~ion passe à 1 sur 2 dans 1a rive gauche, pour

1aquelle nous re1e vons 'aussi 1a durée uni~aire dl emp10i remar

quab1e des ~ravai11eurs é~an~ déjà venus auparavan~ sur 1'exp1oi

~a~ion.

Voyons commen~ se compose 1a zone rizico1e dense, se10n 1es

diverses sous-s~ra~es

1 lDurée
! Durée d'emp10i !uni~aire

1 !d'em 10i 1
!Venu pour la! Déjà venulVenu p 1a!Déjà!P 1a!

1ère fois! avan~ !1ère fois !venu!~efJ

Embauche

Déjà venu
avan~

si s~ra~ee!
A !

! ! !! !! ! !
79.500! 76% ! 24.700! 24%!84.1.00!77,5!24.650!2~!1,05!0,99!

i ! 1" 1 J. ! ' J • 0' l , ,
B 58.500i 45% ! 7l.750; 55~i74.2~?!3~i1l9.1~9i6~5il,26i1,65i

C !l09.350! 23% ~368.800! 77%022.600!2~!~.50017~!1,12!1,2l!
, l , '.1 J.! . J", , , 1

__--=:;D_-Io·--=2:..:.7..:.•.;:8;.::=:5.;:o;...j;.....,;;l4;.::=:5;L;%~I·---e::3:.=:3~.~7...:5:..:0~;........:5~5:.L~°::..J;~4~2:.::..:;.:2:.;:O;.=0:.....5 65 1 32 .. 475 ·43,5 ;1. 51 ; 0 , 96 ;
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Là enCore, la sous-strate A se-singularise: les trois-quarts

de la main-d'oeuvre employée lors de la campagne agricole 1966-1967

étaient déjà venus précédemment travai~er sur les m8mes exploita

tions. Elle s'oppose à la sous-strate O. Quant aux s~us-strates B

et D, elles offrent les m8mes proportions que la Rive Gauche.

Si nous considérons les diverses durées unitaires d'emploi,

celles de la sous-strate D est à retenir : alors que pour les trois

autres sous-strates les durées unitaires d'emploi sont sensiblement

équivalentes pour les travailleurs "anciens" et les "nouveaux" sur

les exploitations, en sous-strate D les "anciens" soni; employés

une fois et demi plus longtemps que les "nouveaux", ce qui nous

rappelle les caractères de la Rive Gauche.

Répartitipn de 100. journées de t~ava~l four~ies par~a maiq-ft'pep~e

extra-familiale. selonl'origine des travailleurs et leur présence
préalable sur l'e~loitation

375233,5

10,5

2,5

2,5

$ _ x.

Hors Plaine

Inconnu

Total

Canton

Plaine

i Déjà venu avant') "1 V~nu po,iretia"' p;e"mière" 1 Sot

1 sur l'e!ploitation !fois sRr 1'e~lo~tJit~on ,!
IRizicole Rive!E bl IRizicole! Rive!E bl!nsem e nsem e

!_,...,..........=...............wx...u_•......;,l~d=e,;.:n:.::s:.;e;:.,...-:-.s:gI.;;4a;;,;u_c;;;;h;:;::;:;:e~I +!.....:::d:.:.2=.o:n;:s=e_~I~~..a==u=c;.;h=.:e::..~! z-_I
Il! 1 1 1
'Hameau 18 22; 18,5 1 4 ; 12 ; 5 ;.. ..

18 1 12 ! 17,5 6 1 16 !
l ',1

2 2,5 i 13 4! 11,5 '

10 4 ! 31 24 1 29,5
2 !,1 ! l

66,5 48 63
cs _ e .12t z.e. _ F ,...

La régularité d'emploi est importante pour les gens du hameau

et des villages voisins, surtout dans la Rive Gauche. Bt plus on

s'éloigne du hameau, moins est importante cette régularité. Il

convient de noter une certaine instabilité au niveau du hameau m~me

dans la Rive Gauche.

Déjà apparaît le r81e capital que joue la main-d'oeuvre ori

ginaire des districts en dehors de la sous-préfec~e.de~ananarive.

banlieue.
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Conclusion sur la régulari~é annue~e de la ma~-d'oeuvr~

:Pour l'ensemble de la :Plaine de Tananarive, l ~ravaillcu::.~

sur 3, employé duran~ la campagne agricole 1966-l967, é~ait déjà

VGl1.U auparava.n~ ~ravailler sur la m~mo exploitation. Ce~~c pro];), :,' ..

~ion es~ plus impor~an~e pour la Rive Gauche, e~e passe alors à

l sur 2. Quan~ à la sous-s~ra~e A, les ~rois-quar~s de ses 01.1Vl.':,. ~_' ..

agricoles en é~aien~ au moins à leur 2e campagne.

Ajou~ons que ce~~e régulari~é se manifes~e no~ammen~ chc~

les ~ravailleurs originaires du hameau m~me ou de ses environs il 

média~s.
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424 - Conclusio~

Ayant considéré l'attitude de's exploitants agrio61os-de' la

Flaine de Tananarive envers lGS notions d'entr'aide, d'appel à la

parenté et de régularité d'Gmploi de la ~ain-d'oeuvre agricole

extra-familiale, nous pouvons essayer de dégager les tendances

générales.

Que ce soit dans la strate rizicole dense (mis à part la

sous-strate A qui s'oppose aux autres et que nous verrons en p~ti

culier) ou dans la strate Rive gauche, le salariat agricole a de

plus en plus tendance à se substituer à l'entr'aide traditionnelle.

Le besoin d'argent se fait sentir: la proximité de la ville, la

relative facilité des communications, l'amorce timide d'une économie

de marché, l'impÔt etc .•• tout cela tend à créer un début d'économie

monétaire, d'où le salariat et nous avons vu dans le chapitre l

qu'il n'était plus seulement agricole.

Aussi, le travailleur agricole loue-t-il son labeur contre

un rGvenu en espèces.

Ce salarié est rarement déclaré comme parent (cf. sux ce

point l'attitude des paysans envers le salariat agricole et la pa

renté dans le rapport de sociologie) et ilne retourne pas obliga

toirement travailler chaque année sur les mêmes exploitations.

Il n'en est pas de même pour la sous-strate A qui, olle,

s'oppose au reste de la Plaine. Là, l'entr'aido y survit encore,elle

tient un rOle important et la main-d'oeuvre se recrute essentielle

ment à l'intérieur de la parenté.

Ce qui n'est pas tellement étonnant si nous consultons la

carte. Comprenant des villeges assez éloignés de Tananarive, avec un

réseau routier inférieu~ à celui des autres sous-strates, elle est

aussi la plus agricole de toutes les sous-strates, le moins dépen

dante de la capitale, donc la moins influencée. Il sera intéressant

de comparer les résultats que nous y avons ob~enus avec ceux des

villages de tanety.
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43 - Travaux agricoles et main-d'oeuvre extra-familiale

Dans ce paragraphe, nous allons considérer la répartition

de la main-d'oeuvre agricole extra-familiale entre les cultures

les divers travaux agricoles que nécessitent ces cultures. Les

principales cultures considérées sont : la riziculrore, les cu2:L

sècjes et les cultures mara~chères.

Pour les travaux agricoles, nouS conserverons les grando e

divisions que nous avons exposées ci-dessus, à savoir :

- pour la riziculture les travaux de "préparation" de la riz:, .'..

• le repiquage,

• les soins et la moisson;

- pour les cultures sèches et les cultures maraîchères

• les travaux de préparation du cha~p

les soins

• la moisson.



- 123 -

431 - Les travaux agricoles et la me.in-d' oeuvre extra-=f;':,":, .2,.'

Répartition de 100 embauches selon les divgrs -travaux ae;.;:icol..-.-',

Embauohes

2,5

87 ;~ __.

'Riziculture

Prépara-tion

. Repiquage,
iSoins

!Moisson,
i To-tal

!Total riz

Strate rizicole! St t R· G h! Ensemble de _l,-

dense ,ra e ~ve auc e! :Plaine
Riz lè:re!Riz 2e 'Riz 1ère !Riz 2e 1Riz 1ère !Riz," ..
saison !saison saison !saison 1saison ! sai..§:'-

18 , 5 ! 6 16' 5 ! 18 6
! !!

16 , 5 ! 7 ,5 17 ! 8,5 , ! 16, 5
! !!

il. ! 2 , 5 1~ !:3 , 5 ! 11, 5

16,5 ! 9 19! 4,5 ! 17
'. '. i62,5 ! 25 66 21,5 !__6~3 i_2_4~_

8715 87 ,5 !

0, :-9,5

1,5

0,5

Embauches1 Cultures
! sèches -,
! !Strate rizicole! . ! Ensemble de J.-'
, et 'd ,Strate ~~ve Gauche Pla-:ne. ~ hè. ense . ~

!mara..l.C res !Cultw:es! Cultureâ Cultures Cultures !Cultures !C~--h;_ -_',~';

! 'sèches !hla.raich sèches maraîch.! sàches up_f].rE',::'":~'
, , !
jPréparation lO i 0,5 5,5 4,5!

! Soins 1,5 0,5 1,5!
i !
;l\1oisson 0,5 0,5 !

l1 6 !; Total 12 0,5 6,5 ! il.,5
------~--------:.._--_---:._----:...---_---:._---.. --
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Répartition de 100 journées de travail procuré par
les 100 embauches précédentes. selon les divers

travaux agricoles

1 Durée d'emploi
!
IRiziculturelStrate rizicole , Ensemble de J2-
1 1 dense

Strate Rive Gauchej Plaine
1 !Riz lè:œl Riz 2e Riz 1ère Riz 2e IRiz 1ère IRiz 2(~

1 , saison 1 saison saison saison 1 saison ! sEdflO.....~ .., ,
6,5 6

, 1 6,5;Préparation 17,5 !
22,5 18

1Repiquage 20,5 ! 6,5 14 7,5 19,5 6,5, ,
iSoins 9,5 1

2 12 3,5 10 2,5

!Moisson 16 ! 8,5 14 5 16 8, ,
63,5,Total 63,5 , 23,5 62.5 22 23.5 . ,

lTotal riz 81 84'5 87

Durée d'emploi
1Cultures
1

sèches =-----------------------~------..t IStrate rizicolel St t R" G h Ensemble de le
, e 'd ' ra e ~ve auc e Pla": ""e" î hè" ense " ~~

!oara cres 1Culturœ! Cultureé Cultures !Cultures Cultures ! Cultu~'
i 1 sècheslmaraîch! sèches Imaraîch. sèches lmar~J"

, , i 1 1
Préparation; 10,5 "0,5 " 9,5 1 3,5 10,5 i l

Soins 1,5 0,5 1 l l
!r'1oisson 0,5 0,5 0,5
!

l124,510,50,512,5Total
1-----_.:...-_---=---_...:.._--_--:._----=----



Z 0 N E D a S v A L L B B S - REPARTITION ~BLON LH8 ~B5 DE TRAVAUX
DE 100 JOUBNEES DE TRAVAIL BXTRA -

V.ain-d'oeuvre acricole extra froniliale P'AMILIAD DANS CHAQUE STRATE ET POUR
L'DSBMBLB DB LA ZONE.

RIZ 2 1 riz de deuxi~me

saison

CULT. SECHE 1 oultures
aêches ..

".

4'.

'f'

oL---------------=::::.:::::=:3:iiii::::::ll:l~~

RIZ 1 riz de première
sa.ison

..
N...

p R S Il
RIZ 1

P R S )Il

RIZ 2
P S )Il

CULT. SECHE
P 5 M
CULT.MABAICHERES.

•••••••

1 STRATE RIZICOLE DENSE

a STRATE RIVE GAUCHE

1 ENSEMBLE

P 1 Travaux de prépara~ion

R c 0_0_"_ de re~iquaBe

S l soins. entretien
M 1 moisson ou réco1~e



Durée uni1:aire d'emploi

- 126 -

Durée uni1:aire d'emploi
...... -.....

Rizicul1:ure S1:ra1:e rizicole!S1:ra1:e
, Ensemble de l.e.

dense
Rive Gauche;

Plaine
Riz lè:œ! Riz 2e! Riz 1ère Riz 2e ! Riz 1ère 'Riz :2 -'

saison! saison! saison saison ! saison saisc:.:'.' .., , ,
1,68

,
iJ:?répara1:ion 1,15 j. ;1,33 j. ! 1,95 j. j. i 1,24 j. 1,37 ~} tl t

!Repiquage !1,48 j. !1,10 . , 1,13 j. 1,21 j. ! 1,44 j. l,l~ c' •
"J •., 1 , , ,

; Soins ;1,07 j. il, 08 j. 1,18 j. 1,38 j. i 1,09 j. l,Li -; ~

c

!Moisson !1,19 j. !1,13 j. 1,02 j. 1,47 j. ! 1,16 j. ! 1,16 ..:, , 1 , ! ;

i To1:al ;1,23 j. jl,17 j. 1,30 j. 1,40 j. ! 1,24 j.
! 1,19 _1·.·... !

!To1:al riz 1,22 j. 1,33 j. 1,23 j.
! -_ ..

"";"'""'"'------:-----------------------'
Cul1:ures
sèches

S1:ra1:e rizicole! S1: 1: R . G h! Ensemble de 1[1
,e1: dense! ra e J..ve eue e! Plai~__. _
;rnara!chères Cul1:u.res! Cul1:ures! Cul1:ures ! Cul1:ures !Cul1:ures ! Cul1:UY'
•
; ~ 1.

sèches!ma~atch! sèches !mara~ch.! sèohes !mara~9f'"

1 l "!
;P~épara1:ion 1,25 j'il,44 j. 2,39 j •. 1,05 j.! 1,34 j. ! 1,15

!Soins 1,18 j.!l j. 1,21 j. 1,05 j.! 1,19 j. ! 1,0:;
, , '!
;Moisson. 1,13 j.! 1 .j. 2 j. 1 j.; 1,23 j. !--=:;l~_" ...; •

!Total 1,23 j. Il,39 j. 2,23 j. 1,05 j.! 1,31 j. ! 1,13 ~;.'

J ! !!,------_...:.._--_.:.-_----=-----_..:.-_--_..:.!----_..:-_-
iTà1:aI 1,22 j. 1,68 j. 1,24 j.
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DUREE UNITAIRE lt_'!M.PL01 PAR :r~CHE AGRICOLE,DANS CHAQUE STRATE ET

POUR L' ENSEMJ3J.':!LD:El~.~.

DUREE

DtEM:PLOr

2 JOURS

1 JOUR

•\
•
\
•,

••
"

". \
J l
1 •
i \ ,\. \ \

J • "1 \ • \
,', .Î -\! .

• el 1 \
1 1J J "., , • 1 \
, • e'- ~ • .lt \ ,.' \1 ~ \

\,' ......... ~- __,Il \
- - _/ \

.-.~

, • Riz de '~re saison

~L SL ""a. P S M P oS M
(,,,et'. "~c. c::.1Att-. "'\.

2 s Riz da deuxième saison.

--------1 Enr~mb1e -.-.-.-. : Rive Gauche -----& Rizioo1e
dense.
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La première constato~ion qui s'impose est la prépondérance

de la riziculture : elle absorbe 87% de la durée d'emploi procm.'.

par la main-d'oeuvre extra-familiale, et les trois-quarts de coi;

main-d'oeuvre employée dans la riziculture se consacrent plus

spécialement à la production du vary aloha (riz de première sair._,;t: 0

Le reste de main-d'oeuvre est essentiellement employé en travaux

de préparation de champ pour les cultures sèches.

Si nous considérons les durées unitaires d'emploi, nous

voyons que les plus importantes sont en Rive Gauche. En strate

rizicole dense et, en général, dans l'ensemble de la Plaine, l~

main-d'oeuvre extra-familiale se consacrant à la culture du var;"

aloha travaille plus longtemps que celle absorbée par la cultuJ::'.

du vakémbiaty et ce à l'opposé de la Rive gauche.

La plus importante durée unitaire d'emploi provient des

cultures sèches. Cela est particulièrement notab~e pour la Riva

gauche. ~uant à la strate rizicole dense, ce sont les cultures

mara1chères qui font l'objet des plus importantes duréesunitai-c-,

d'emploi.

Nais, sauf pour la Rive gauche, la durée unitaire d'emploJ.

moyenne pour les cultures sèches et mara1chères est équivalente'

à celle de la riziculture.

Considérons maintenant les divers travaux agricoles.

En général, ce sont les types de travaux que nous avons

appelé "préparation de la parcelle" qui réclament le plus de tr2"

vailleurs et de temps , ce qui est tout à fait normal, vu la di

versité et la difficulté des tâches. Cela est particulièrement 1;';'~

en Rive Gauche.

Le repiquage et la moisson aussi absorbent beaucoup de

main-d'oeuvre.

En fait, nous constatons que les travaux consacrés aux

cultures sèches et 1Ilara1chères, hormis les travaux de préparati·

des parcelles, et ceux que nécessite la rizière entre le repiqu,:
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et la moisson, sont des tâches essentiellement familiales. Cela

est particulièrement vrai pour les cultures mara!chères pour lGJ

~uelles les exploitants de la Plaine n'engagent pratiquement pas

de main-d'oeuvre (sauf pour la Rive gauche).

Il est vrai aussi ~ue notre enquête semble avoir peu toucnG

les zones maraîchères de la Plaine.

Si nous examinons les diverses sous-strates,

1 Embauohes

iS/strate!S/strate S/strate!S/strate sl strate !Sl strr'.,i;
! ! A ! B C 1 D B F,
;Riz lère
,saison !

2 34 8l,5 77 53,5 75

!Riz 2e saison! 80,5 46 9,5 5,5 35 ll,5
1 ,
iTo·t~al riz ! 82,5 80 9l 82,5 88,5 86,5-_ ...
!Cultures !
! sèches ! l7,5 19,5 9 l6 7,5 ! 6, , !; Cultures ;
imaro.:tchèresi 0,5 l,5 4 7,5.

!ToJGa~ lOO lOO lOO lOO lOO lOG
1

:"]ous constatons ~ue la riziculture absorbe de 80 à 90% des embr. '.lC'

~UG l8., sous-strate A, tout particulièrement, et B consacrent lenJ-'

main-d'oeuvre à la culture du vakambiaty et que pour les quatro

Bous-strates composant la Strate rizicole dense les embauches

destinées à la production de cultures sèches sont importantes.
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Répartition de J.OO journées de travaiJ. fournies par J.a majn-d'oou~:~.

agricoJ.o Gxtra-familiale suivant J.e sexe et J.a tâche accomplie

Voir tabJ.eau p. J.3J.

Les tâchGS sont équitabJ.ement réparties entre les popuJ.ation

masculines et féminines. Si J.ee hommes se consaorent essentieJ.le

ment aux travaux de préparation des champs et à ceux de la moisson}

les femnles sont chargées du repiquage et de la majeure partie du

travail d'entretien des rizières. Ajoutons que J.'infJ.uence du

travaiJ. de la main-d'oeuvre extra-famiJ.iaJ.e féminine est prati

quement nulJ.e en dehors de J.a rizioulture.

432 - Conclusion

Nous avons donc une popul.ation de travailleurs agricoJ.es se

consacrant pour les quatre-cinquièmes à J.a rizicul.ture. La catégor~

de travail nécessitant le pJ.us de temps est J.a préparation de la

parcelle.

En général, la répartition des tâches entre J.es sexes est 'bi.

définie : les femmes se consacrent au repiquage, à l'entretien de

la rizière et en partie à J.a moisson; J.es hommes sont responsablec

des labours, du hersage, du piétinage des rizières etc ••• ainsi

que des travaux nécessitant l'empJ.oi d'un outiJ.J.age agricoJ.e (no

tamment l'angady). Enfin, les expJ.oitants agricoJ.es, sauf ceux

de la Rive gauche, n'utilisent pas de main-d'oeuvre extra-famili~J.:

pour les cultures maratchères : ce sont J.à des cul.tures essentiol

J.ement famiJ.iales.
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Répartition de lOO .journées de travail fournies par la main-d'oeuv~~

agricole extra-familiale suivant le sexe et la tâche accomplie. par
sous-strate dans la zone rizicole dense. pour la Rive gauche ct p~

l'ensemble de la plaine

! =

Jou r n é é s

Strate !Strate Strate
B ! a D,

H F !H F H F

Tâche s Strate RJ.·Va 1E ~~~c !, ff t écs . nEJem~,~~:,,,
. e ec u A gauche ! plaine '::,;..4
, 1---::.::.-------=---.....:..-.;:;-.--...;:...-......;----...:.....c:-==1=-..;.,--=-=,==-----o'!,
. ;Hom-IFem-1 H ! F ! H ! F

tmes ,mes .

!
10

! (J)

! ~
If)

13
,0

1 Préparat:i..oo! !
riz lère' !
saison 0,7! 0,2!lq25J !20! 3 !l7 0,3!l8,5D 4 !l6 ~

----- -!-l-l-!-!-I-!-l-!-!-!-'!
Repiquage
Rl

1 l' 1 1 1 1 l '1
; 0,3~ ; 9 ;26,5; ;28,5; ;l4 1 ;l9,5;_______._.__._ _ '_10- _._._.__.~.

Soins Rl ! Ql5! 4,2! 3110 1 4,5! 8 ! 2 !lO,2! 2 ! a
1- -1-1-1-1 1 1-11-'-1-1-1-1

! 'MoissonRl! 0,5, il3 i 0,3,l6!i 3 i l7 ,5ï 4 ,ll,3i 2,9i l3 ,5, 2,'i

1 Total Rl 1 l,2!""""5'";5!23,5!l3,5139!~I~!40,813l,813l,l!3l,5132 ~
! N !-- -!-l--!-!-!-l--!-!-!-!--l
1 :Prépara- 1 1 1 1 1.1 1 1 1 f 1,'rl "tion riz ;,20,5 5,25'll,3; ; 2; 0,5~ l ; 5,6; 0,4; 6 ; e.18i
!~ 2e saisoni 1__'_'_'_' _

Repiquagel !
R2 ! 20,5!!l2 1 2,5! f l8 ! 7,8! ! 7
~-----:--I--'-I-I--I-I-I-I-I--I--I-'-I

Soins R2; ; 6 ; 0,5; 4 ; ; 0,75 ; ; 0,5; ; 0, 02; 3,6; 2,2;
~----~'-'-'-.-'--'-'-'-'--'-'--'-'....,--'

.MoissonR2Il8 ! 9,75!l0,35! 4 ! 310,751 0,5! 0,5! 3,7! 0,7! 6 ! ~ 1
1 1--1-1-1-1-1-1-1-1 1 I-I~I

;Total R2 ;38,5;4l,5;22,l5;20 ; 5;4,5 ; l,5; 2,5; 9,5;l2,5;l2 ;:).~.";

iTotal rizi~i~i45,5i33,5;44'47:5i~i43,5'4l,li43,6'~;~;
1----1 1--1-1--1-1 1 I-'-I_I_I_I~I.

; ;:Prépar~ l6 , 8; 0,5; l6; ; 7; 0,2; la ; a ~ 8; 9, 6 ; ; la ; ü1,2;·m . .__._._._._.__._._.__._._.~.
10> ml S 0 J.'ns 1 a 7 l '4' 1 lia 2 1 2 1 1 a 5 1 a 2 1 l 1 Ill:\;o.; J•H 0>. . ,. . . ..,. . .,.,. . 'CI , ,01';.
';::$.s::1 1-1-'--1-1-1-1-'-1_1--1-1---1
;f) o;IVIoisson; ; ; 0,5; ;; 0, l; l; ; 0,5; ; 0,5; 0, l;:3 1(1). ..,..........

6 U1tTotal !l7 ,5 !"""'"0':5!20 ,5 !-18!--0;5!U---! l,5 !lO, 6 !0;21il,5!~!
1-1 1 1--1--1-1-1-1-1-1-1--1-1-'
. ; Prépar€ttioo; . ; 0, 5 ; .. ; 0,8; ; 3 , l; 0, 2; 0, 8 ; .m. . ., .•....

0> ------------------1 H! Soins ! ! ! II! 11! ! l! !
lm 1(1)1 1-1-1--1--1-1-1--1_1_1__1_1_1

,~ -§,Moisson i ; i ; ; i i , , i i i ;
~ ~ITotal !-!--!"'""6"'";5I-!-!--!-l--I--!3";2! l,2 !~! 0,2!
r;1 HI 1-- i 1-1--1-1--1-1--1--1-1-1-1

b m;Total ,57,5 ;42 ,5 i 66 ,5i 33 ,5 ,52i~i~;~;~,~!55,5;4::~;
1 !Total! ! . ! ! ! ,~, !
! !général lOO lOO lOO lOO lOO l~O

! !
'0 -
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44 - Origine de la main-d'oeuvre extra-familiale

Nous avons réparti les diverses origines possibles en cinq

grandes catégories :

la main-d'oeuvre habitant le m~me hameau que l'exploitant agri
cole qui l'emploie,

- la main-d'oeuvre résidant dans le canton dont dépend l'exploi
tation sur laquelle elle travaille,

- la main-d'oeuvre résidant dans la "Plaine de Tananarive", c' 08"1;

à-dire dcns los sous-préfect~~~ ?e Tananarive~banlieue,Aobo
hidrâirimo, Arivonim~o,

- la main-d'oeuvre résidant en dehors de la Plaine de Tananarive,
c'est-à-dire en deçà des trois sous-préfectures précitées et,

enfin, la main-d'oeuvre dont l'origine était inconnue de l'ex
ploitant agricole qui l'avait utilisée.

44l - Présentation générale

Pour l'ensemble de la plaine

! 1 , DuréeOrigine Nombre d'embauch~Durée de l'emploi; unitaire
(jours) ; d'emploi

Hameau 220.550 25 7b 262.200 23,57'0 l,l8

Canton 262.300 29 70 308.400 28 % l,l7

Plaine l34.950 l5 )" l56.900 l4 % l,l6

Hors Plaine 265.200 29,5~ 374.000 33,5% l,4l

Inconnu l4.350 l,57O l4.625 l % l,Ol

Total !lJ.l6.l25 -"-'--""897.350 lOO lOO % l,24
!

Le groupe hameau-canton est nettement majoritaire : 54% c

embauches et 53,5% de la durée d'emploi. Ainsi, l'appel de mai. 

d'oeuvre se produit aux alentours de l'exploitation.

Cependant, un tiers de la durée d'emploi e st procurée par

des travailleurs venant de loin. D'ores et déjà apparaS:t un moU",'

ment migratoire saisonnier important. Et ce sont ces travailleur~.

tous salariés et sans lien de parenté avec le chef d'exploitatic .
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qui sont employés le plus longtemps (1,41 j. de durée unitaire

d'emploi). Ajoutons què ~ travailleur sur 8, originaire d'au-delà

de la Plaine, est déjà venu au préalable travailler sur la m~mo

exploitation, ce qui est le signe d'une assez forte instabilité.

Qua~ à la plaine elle-m~me, son influence est faible. Noue

avons donc deux populations de travailleurs agricoles, d10rigines

différentes, qui fournissent les trois-quarts de la main-d'oeuvre

agricole extra-familiale aux exploitations de la Plaine do Tana

narive:

- La première, la plus importante, réside au voisinage de l'exploi

tation : on y trouve tous les parents, les rares cas d'ontr1aido,

et la plus grande stabilité d'emploi;

- la seconde provient des sousppréfectures au-delà de Tananarive

banlieue et se compose de salariés étrangers à ~a famille, res

tent assez longtemps sur l ' exploitation, mais ayant tendance à

ne pas retourner chez le m~me employeur.

Voyons ce qu'il en est au nivea.u Q.es deux strates

Strate rizico+e dense

'"!
Origine !Nombre d'embaucl:Es!Durée de l'emploi!

! J (jours)-
Hameau ! 177.600 23 ! 204.850 ! 21,5ro

! 1 1
Canton ! 240.000 31 %! 26t).600! 28" %
Plaine t 125.150 16 ra f 146.400 ! 15,5%

!
, !.

D,5%Hors Plaine ! 220.050 28,5% ! :U7.·'00 !

Inconnue ! 11.400 ! J,.,5%
!

ll.6~5
! . JL.,5%

! ! ! !
Total ! 774.200 !J.OO ro ! 946.825 !100 .;%

! ! ! !
1 J.

Durée
unitaire
d'emploi

1,15

1,11
-----::---- -' ~1,16

1,02

1,22 j.
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Strate Rive gauche

, Durée
Origine !Nombre d'embaucheS Durée de l'emploi unitaire

! (jours) d'emploi
1 1

3/i- %Hameau 42.950 35 70 57.350 . 1,33 j •
!

Canton 22.300 18 ro 41.800 1 24,5% 1,87 j.

Plaine 9.800 8 % 10.500 6 % 1,07 j.

Hors Plaine 45.150 3b,5% 56.700 33,5% 1,25 j.

Inconnu 2.950 2,5% 2.950 2 10 l j.

Total 123.150 !100 % 169.300 100 1,37 j.
! !

Que ce soit dans ~a strate rizicole dense ou dans la Rive

gauche, nous retrouvons la prépondéranc e du ~u.pe hameau-canton..

En s-tra"te :rizicole dense, le canton es"t le plus dos f'ournis

seur de ma.in-d~oauvre. Nous retrouvons les caractères que nous 2.V0.r.;-,

rencontrés en considérant l'ensemble de la Plaine.

Quant à J..a. Rive gauche, elle ne diffère de J..a. s-trate rizic '~l

dense que sur quelques points particuliers : le canton ne viont

qu'en 3e position, mais procure la plus importante durée unitoiJ:- 

d'emploi. Le fait important est que les embauches venant de loi:",

hors plaine. c'est-à-dire des districts au-delà des sous-préfcc-c-:r ,

de Tananarive-banlieue, Ambohidratti.mo et Arivonimamo, sont les ~}

nombreuses, mais la durée unitaire d'emploi de cette classe ne

vient qu'en 3e position. Si l'on rapproche cela de la faible rée 

larité d'emploi manifestée par ces travailleurs, il semble que

ceux-ci permutent pendant les dive~saisons agricoles dlune ex

ploitation à l'autre.
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Origine des embauches selon ~es sous-s~ra~es

y

1 Hameau Can~on Plaine Hors Plaine Inconnus;.
.....-.--_.:..-_---......------.:..-_---_......_-----......-----!Sous- ! !
!s~ra~es ! !
! A 72.0üO!66!~a.400t17 !15.200!~4 3.150! 3 !!
!---- 1-1 1-1 l- l-l 1-·.......
! B 49.950,26i79.150r41 i32.300;16,5 31.900i16,5; i i

C 66.650!ï2n66.250!~!75.150!~!253.400!44,5!8.650!lJ5i
---- -..".- -1-1 l-l l-I l-l i-l

D 16.250;22; 2.800; 3,5;23.750;,2 ; 28.850;38,5;3.025;4 ;

!Rive 57.350i34i41.80ui24,5ilO.50oi~i56.700i33t5i2.950;~i
! gauche !! ! , !! 1! !
! :....-__-.:'_-'1:...-__--:. !:.-__--:.'__....:.. -.:1__.....:-__--:.__

Nous verrons plus précisémen~ dans ~e Chapi~re V "Mouvemen~s

de popula~ion" quels son~, dans la Plaine, les oan~ons et plus au

delà, les districts d'où provien~ la main-d'oeuvre agricole extra

familiale.

Notons, cependant, dès maintenant, que lesaous-préfectures

d'Ambositra et d'Ambatolampy fournissen~ respectiVement 45 et '37~

des journées de travail fournies par llembauche réalisée dans la

classe hors plaine.

Pour la Rive gauche, la sous-préfec~ure d'Amba~olampy à elle

seule, procure les deux-tiers des travailleurs agricoles de la

classe "Hors plaine".
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POUR 100 EMBAUCHES

A B c D RIVE GAUCHE

Hamea.u f2L1 Commune E:::Zl PJ.aine o Hors plaine • inconnu
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442 - Répar~i~ion de la main-d'oeuvre selon le sexe
et l'origine

, ,
Hommes (%) 1 Femmes(%), ! 1,, ! Durée Durée ! ! Durée 'Duxéc

! Embauches d'emploi uni"taire! Embauohes !d ' emplo i ! unitaire!, (jours) d'emploi! 1(jours) !d' emplo,:i!
! ! ! , l
'Hameau l4 l4 l,26 1 II 1 9,5 , l,08, ,
1 , ! !
iCanton l4 l4,5 l,26

! l5 l3 , l;OS

!Plaine 8 8 l,l8 7 6 l,l3
1 1!Hors Plaine i l8 l8,5 l,25 ll,5 l5,5 l,66

!Inconnus l 0,5 l,04 0,5 0,5 0,97 !
1 • tiTotal 55 55,5 l,24 45 44,5 l,24

- Répartition équitable entre hommes et femmes;

- Notons que près d'l homme sur 5 es"t originaire de "Hors Flaine";

- Alors que pour l'ensemble de la Pla.ine la. durée unitaire d t emplo~.

est la m~me quel que soit le sexe du travailleur, elle est plus

importante pour les hommes venant travailler sur les exploitatio~o

de la Rive gauche (l,5l j.) que pour les femmes (l,23 j)
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443 - Répartition de la main-d'oeuvre selon les tâches
effectuées et l'origine

Distribution de 100 embauches selon la culture à la
guelle elles se consacrent et l'origine du travailleur

Hameau

, !
Riz lêre; ,.
saison . 88950;10%

Riz 2e

, , !To-J
Canton Plaine iHors Plaineilnconnus !tal

saison 95450!10,5 6~7uO! 7,5 .26050! 3 ! 3~00! 3,5! 850! !2~
~----, ,- ~I- '-1 ,-, 1-1_

Riz· i184400i20,5 21545Q;24 12~750i14 ;24>550i27 ;13850;1,5; 87;

!Cultures!
'sèches ! 32S00! 3,5 440501 5 6650!0,8! 190001 2 500! 11+5
-----, !- !- 1--1 !-! !-I--
Cultures; !
mara1chèi, , il" 1

res ; ~350; 0,5 ~800; 0,5 550;0,2; 2650; 0,5; ;1,5

Total i220550!24,5!26a300!29,5!134950l15 i265200!29,5i14350!1,5ilOOl
! ! ! 1 1 II! ! ! 1 !

Le tiers de la main-d'oeuvre se consacrant à la culture du vary

aloha. provient des districts en dehors de la Plaine.

Par contr8, pour la culture du vakambiaty, qui mobilise trois

fois moins de main-d'oeuvre extra-familiale, l'on fait appel à des

travailleurs originaires du hameau marne ou de ses environs.

Au total, la moitié des embauches réalisées par les exploitante

de la Plaine de Tananarive en vue de la riziculture est ~ournie par

des gens venant du hameau ou du canton. Quant aux travailleurs saison

niers venant de loin, ils représentent les de~-cinquiêmes de ces

embauches. Ainsi, la participation des autres ~tons de la Plaine

est-elle très faible.

Pour les cultures sèches, ce sont des voisins que l'on emploie.
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Voyons maintenant comment ces embauches se répartissent entre

les divorses tâches agricoles :

Répartition de 100 cas d'embauches selon la tâche
effectuée Gt l'origine du travailleur. ~our l'en

semble de la Plaine

Hameau Canton
,

Plaine iHors Plaine Inconnus

0,5

1,529,51529,524,5

T2

Total
général

PJ. 3 4 3 7

Rl 2 3 4 8

Sl 2 6 0,5 2
!_----- ----- ----- -------- --~~-- ------

CD! Ml 3 3 , 5 3 , 5 6 , 5
J..t , ----- ----- -~:_""".......- ----- ------ ------
::l" Tl 10 16,5 11 23,5 1,5
+' ,------ ----- ----- ----- -----_......_-----3! P2 2 , 5 l , 5 l 0 , 5
() ,------ ----- ----- -----
.~; R2 3 2 , 5 l l, 5

! rE i-S2----- l l 0,5
! I-M-2---- --4--- ----- --~~- ---1---- ------
! 2,5 0,5

10 , 5 7 , 5 3 3 , 5
!!---l T_o_t_a_l 2_0_,_5 2_4 14 - 2-:7:-- _

, 'P 3 3,5 0,5 2
; co ~------ - .......- ----- ----- ------ ---~---. _1
i~ ~_S 0_,_5 1 '-- _

!+' ë1 MO,5
~ ~ -T---ot-a-l--- --3-,--5-- ----5-- --0-,8-- --~2-------
----...._----- ----- ----- ----- ------ -----ico ,~-P----- _

! ~ '3_
S

----- ----- ----- ------ ---
'::l Crl M"+' aj
!r-! ~ ---T-o-t-a.-l--- --0-5-- --0-5-- ---0-2-- --~0~5--- -----~!6 ~ ", ,
!
!
!
------_.:-_----=----~----~-----~-----
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L'exécution de certains travaux provoque des pointes d'acti

vité dans le calendrier ag~icole. Alors les bras manquent dans

l'exp1oitation et au voisinage. Aussi, viennent des saisonniers

agricoles qui se louent et permettent ainsi de faire face à ces

pointes.

Cela est particulièrement notable pour la culture du vary

aloha. Alors que tous les travaux d'entretien de la rizière sont

exécutés par des gens habitant le hameau m~me ou les hameaux avoi

sinants, lors des grands travaux (eemis, labour, repiquage, raois,::;( ..

etc ••. ) l'importance tenue' par la main-d'oeuvre extra-femiliole

venant des régions d'Ambatolampy ou d'Ambositra est capitale.

Ainsi, cette population fournit-elle la moitié des· repiqueu9~:'.

et autant de laboureurs, de semeurs ou de moissonneurs que le

voisinage de l'exploitation.

Par contre, elle se fait rare pour la culture du vakambiaty

et pratiquement inexistante pour les cultures sèchQs et mara!chèrc:

Notons que ce sont les travaux visant à la préparation du

champ de manioc ou de maïs qui absorbent la plupart des embauches

consacrées aux cultures sèches, lesquelles embauches se recrutent

dans le hameau ou dans le canton.

Quant au mara1chage, nous avons déjà vu qu'il était une

affaire exclusivement familiale.
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Répar~i~ion de 100 embauches ex~ra-familialGs de m~me or1g~e

pour l'ensemble de la zone des vallées e~ dans les deux s~rœcs

su~van~ la ~âche effec~uée

! Il!
~_...,H~a:-m,:""e_a_u~:--.......:=-__C_e:_n_~_o_n__, .:.,.!__T_l_a_i_n_e_.....:..!H_o_r_s_P_l_a_:i._n_e.....:..!__I_n_c_o_nn_u_s_1

!Hi~. i Rive! En- !.!. , ! !".!" ,.
!dent- !gau-!sem-!":.RD ! RG ! ]i !RD !RG'.! E !RD !RG ! E !RD .!~G ! E
! se !che !ble! 1 ! ! ! . ! . !. ! ! ! !' !
1 1 1 _ 1 1 1. 1 1 y 1 1 1 1- , '4!

Pl '12 '17 '13 '13 '20 '1~5'22 '15 '22 '245'11 '24 '33 '39'3 ', , l , l , 1 1 ri' l , , , 1
-R-l--i 5:'5;14, 5;""'7:5iî();~; 9,5; 26'1 2'Oi 25 ; 27 i255; 2&5 i 3&~;-; 3~;

'-,-,-'-,-,-,-,-,--,-,-,-1-'-1-61
Sl '4 '26 '8 . 22 5 '10 5' 2~5' 5' '4,5' 15" 8 ' 75' 4 '15' P', , , ,"" , 1 i i , , , , , 1

Ml ;U-i 14 , 5 iïï:5;U-i~; 12,5 ; 230 !245 !24 i185 !29 i'22120 iyr!195;
~Q)'", Tl 32 5!~!~!58 5!40 5!:57!76p!5°5!75:5!m!N!80 !955!71 !9"Q5!

p, l ,l,., , ,"', l''''' l' 1 1--._.__._..--.--.-._.__._._.__._.__._.-----......,...
~! P2 12 ! 4,5!10,51 4,5!16.5! ~5! ~5! ~5! 7 ! 3 ! Q5! 2,51 ! !
:=$'+1--- -'--'-'-'-'-'-1-'--'-'--'-1-1-,-1
o' R2 12 5' 6 '11 5' 8 5'10 'a5' 5 '110' 55' 3t5' &5' 4' '215' ~5''n ! '" " " , , , , i , , l , , 1

,~! 62 5:5i~; 4,5 ;2';5;~;3; :L5 i a5 i1:5i 3.5;4;5; J,5;-i):5iQ5!
~I. 1-'--'-.-'-'-1 , ,-,-,--,-'~I---'-iM2 . 20 - 3 5' 17 . 8 5' 6 5' 8 . 5 . 'li5 ' 5 ' ""5' ""5' 4 '. ' ' ', "1 ",', , 1" ''''''''1' , , ,___-_-_.__- _-_._. t_t.......-. __. .....-.-.--._'

T2 !50 !16 !43,5124 139 !25 !19 !2~5!19 !1~5!17 112! !29! 6 !

1îo~al !82 5! ss-! 83 51 82 5! '7951'8'2"1 955! 85 ! 9~ 5! 91 ! 9Q5!~! 9~5 !iëX)! 96b;1'1.1'1'1'1 l , , ... , , 1 Iii:----"'-----_.------.-----~. -..-.... ---- -_._.--.. --- ---..-- --:-
P !15 ! 4 !13 !12,5!10 !145! 4O!10 ! 5 ! 7 ! 4 ! &5; 45! ! 35.wU)

(J) ~' ---1-1--' ---1--'-'-'-'-'-1-1-1--'-1-'-:
~ 6 '1 5' 1 - 1 5' 4 '1 . ~5' . :L5" . 08- . 05" , , .

I~ " 1 l', l , 1 l , , 1 1 1 1 l '

i~,~ M '-;--0;5; 0,5iü:5il;5il--;-i-;-i 0,5,--;---'-;--
13 1 I-I--I--I-I-I--l-'-'-'-I--I-',..........-,--'-·-·,;0 ;To~al;17 ; 5,5;15 ;17 ;12,5;17, 45;115; 5 ; 8 ; 4 ; 7 ,45; ; ~~:
! ~ P ü;3;"""'4;5;~! --; 475;m;-i ]5;-;-;T; o,sj-'_. -_.
'w'@! --1 --1 --, --,-1---t-,-. --, -1-1-' -1-,-'
;Gl..cl;6 ;1,5;; ;·3,5;œ; ; ; ; ;Q5; ; ; ; ;
; ~ ~ lvI --; ---0-,5 ; --;--;--;-;-;~;-;-;-;-;-;-;-;
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Il est normal de constater que 1a strate Rizicole dense est

le reflet de l'ensemble de la zone des vallées.

Par contre, la Rive gauche s'en différencie quelque peu.

Ainsi, pour celle-ci, la majeure partie des embauches réa

lisées au pameau (les trois-quarts) se consacre essentiellement à

la culture du vary aloha. De m~me, remarquons l'importance de lG

main-d'oeuvre se consacran~ aux cultures maraîchères dans la

strate Rive gauche.

Mais, en général, l'af~ux de main-d'oeuvre extra-familiale

se produit lors des grandes pointee nécessitées par la culture du

vary cloha. La culture dl.1 veJm..mbiaty se fait avec l'aide des voi-

sins.

444 - Durée unitaire d l'empl.oi pour les principales cul.tures

Ensemble de la Plaine

Hameau , Canton
( jours) i (j ours)

Plaine , Hors Plaine
(jours); (jours)

Inconnus
(jours)

!Riz lère !
!saison ! l,22 l,l2 l,lB l,39, ,
;Riz 2e saiT
;son l,l5 l,l4 l,04 l,57

'Riz l,l8 l,l3 l,l5 l,4l

Cultures
sèches l,2l l,39 l,3l 1,32

Cultures
mara1chères! 0,97 l,26 l l,22

lliIo;.-enne ! l,lB l,l7 l,l6 l,4l!

l,02

l

l,Ol
-. i

l

l,Ol

La durée unitaire d'emploi moyenne correspond à la durée

unitaire d'emploi de la riziculture, sauf pour la canton.
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C'est la main-d'oeuvre provenant de "Hors Plaine" qui rc::,i;'2

le plus longtemps employée, notamment pour le vakambiaty. Nous

venons de voir que ces travailleurs étaient rares, mais ils ont

une importante stabilité d'emploi.

Remarquone la relative faiblesse de la durée unitaire d'emp: 'i

pour les gens du hameau et ceux du canton. Cependant, dans la Rivl

gauche, ce sont ces derniers qui sont employés lê plus longtemps.

En effet, ils ont alors une durée unitaire d'emploi de 1,87 jours

et, chiffre record, de 3,91 pour les oultures sèches. Dans l'en

semble de la plaine, certes, ils conservent l~ durée unitaire

d'emploi la plus importante pour les cultures sèches, mais elle

tombe à 1,39 jours.

Notons, enfin, la très basse durée d'emploi des travailleur:

VGnant du hameau pour se consacrer aux cultures mara!chères.
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445 - Conclusion

Nous avons déjà vu que la culture du vary a10ha est celle

qui absorbe le plus de main-d'oeuvre. Et nous devons constater qU0

le tiers des journ~es de travail extra-familiales qu'elle néces

site est da à des travailleurs venant d'au-delà de la sous-préfec··

ture de Tananarive-banlie~e, principalement des diQtricts d'Amba

tolampy et d'Ambositra. Ces travailleurs viennent dans la Plaine

en période de pointe des travaux agricoles. Il y a là un mouvement

migratoire saisonnier intéressant que nous reverrons dans le cha

pitre V.

Cependant, malgré l'ampleur de ce mouvemen~, la moitié des

emba~ches'àestinées à la riziculture sont faites parmi des tra

vailleurs originaires du hameau même, ou de ses environs immé

diats (canton). Ces mêmes travailleurs forment la main-d'oeuvre

de base pour les travaux de cultures cèches. Souvent, ce son~ des

voisins qui viennent retourner le champ de manioc.

La culture mara1chère (le jardinage)est,elle, un fait spé

cifiquement familial, comme nous l'avons déjà vu. Remarquons,

enfin, que nous avons un double mouvement de main-d'oeuvre:

un appel majoritaire d'embauches aux environs immédiats du

hame~,

un important mouvement saisonnier de main-d'oeuvre venant de

districts plus éloignés, à date régulière et pour certains

travaux spécifiques.

Par contre, l'échange de main-d'oeuvre de canton à canton,

à l'intérieur de la Plaine, est assez faible.
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45 - Conclusion sur la main-d'oeuvre extra-familiale

La main-d'oeuvre extra-familiale utilisée sur les exploi

tatio~s de la Plaine de Tananarive se compose essentiellement de

salariés n'ayant pas de lien de parenté avec le chef d'exploita

tion et présentant une forte instabilité.

- 87% de ses membres se consacrent à la riziculture, essentiel

lemen~ à la culture du riz de première saison :

• vary aloha 63%
• vakombiaty 24~

- 12% à la production de cultures sèches

l~ à la production de cultures maratchères.

La plus forte proportion de cette main-d'oeuvre est origi

naire du hameau m~me ou de ses en~irons immédiats. Saiaonnièrm :,:111'

se produit un afflux de main-d 1 oeuvre, venant pour la plupart CI (;'

villages se trouvant le long de l'axe routier Ta.nanarive-Fiane' /',1

soa. Cette main-d'oeuvre, salariée, permet aux exploitants de ].['~

Plaine de Tananarive de faire face aux pérïodes de pointe du

calend~ier agricole.

Enfin, si nous considérons les diverses sous-strates, nous

remarquons que les sous-strates A (essentiellement) et B sont

celles qui présentent le plus de caractères spécifiquement agri

coles.
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46 - Ln m~in-d'oeuvre extra-familia~ emploYée sur les exploito~

tions de ln zone des tanety

Notre enquête a porté sur 12 hameaux-échantillons, désignés

par la méthode du choix raisonné. Aussi, les résultats obtenus no

sont-ils pas extrapolables et les comparaisons avec ceux de 10. Z011.''''

des vallées devront être faites avec une certaine prudence ..

461 - Présentation globa1e

•
Hommes Femmes ! Totel !

1 !
!L-.! !Li !

!Nombre ! ! 1 !
!d'embauches! 2.2,79 ! 48 ! 2.458 ! 52 4 •.7J7 !
! ! ! ! ! !- u.
1 1 ! . ! !
;Durée total~

;d'emploi 3.303 47 3.738 53 7 •.041
i (jours)

La durée unitaire d'emploi moyenne est de 1,48 jours. Ce son~

les femmes, légèrement majoritaires, qui ont la plus grande

durée unitaire d'emploi: l,52 jours contre 1,.44 jours pour

les hommes.

Les hommes se consacrent aux travaux de préparation des rizières

ou des champs et à la moisson, les femmes au repiquage et à

l'entretien des rizières.
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462 - Répartition selon les ç~~ures

Prépondé:l:"ance de la riziculture. Mais la par~ des cultures

sèches est en nette augmentation; près dtune embauche sur 6.

Les embauches employées dans la riziculture se oonsacrent

presqutexclusivement à la culture du vakambiaty (78,5%); seul l~;

des embauc·hes est utiJ.,isé pour la culture du vary aloha.

Ce sont les travaux de repiquage (22,5%) et d'entretien dos

rizières (20,5%) qui absorbent le maximum de main-d'oeuvre.

Quant à la préparation de ~ rizière, e11e ne vient quten

quatrième position après les travaux de moisson (19%).

Par contre, pour les cultures sèches ce sont bien les tr<-',vt: 1".

de préparation du champ qui sont prépondérants (12,5%).
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463 - Appel ÇL..;J_D. parenté

1,72 j.

1
263 ! 5,5 ! 4.474

!-
!

453 ! 6,5 6.588
!

:Dans la parent~~Hore la p~r~nté;
------ (0 ------~l ~%::--i·

1 !
! 94,5!

------!-!
! !
!93,5!
! !------ !

1,47 j. !

Durée totale!
d'emploi
(jours)
Durée uni

ttaire d'em
!ploi

'Nombre
d'embauches

Le rÔle joué par les employés apparentés au chef d' explo:"

tation dans la produc~ion est très faible. Cependant, si les

parente sont peu nombreux, ils semblent devoir ~tre employés 1>1'·

longuement que les é·t;rangers.

Considéron8 l'origine géographique de cette main-d'oeuvr~

fournie par la parenté :

! Parents Etrangere
! !,

6 % ! %ir.ameau ! 39
!Canton 0,370 ! 28 ,-0,
iPlaine 0,2ro

!Hors Plaine 26,5~,
iInconnus

!Total 6,5% 93,590

!

L'appel à la parenté se situe exclusivement au hameau

m~me.
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464 - En~r'aide e~ salaria~

En"tr'aide Salaria~

! !~! !..1!..-!
!Nombre ! ! ! !
!d'embauches 690 !l4,5 ! 4.047 !85 ,5 !
! I-! !-!
!Durée d'emploi ! !
!(jours) l.078 !l5,5! 5.963 !84,5 !, !-! !-!
iDurée uni~aire

l,56 j. l,47 j.!d'emploi

Sur les "tana"t7 l'en~r'aide semble jouer un r8le encore im

por~an~ : l journée sur 6 de main-d'oeuvre erlra-familiale provi r ; .'.

de l'en~r'aide.

Si nous considérons les origines, nous voyons que 77% des

journées de ~ravail procurées par l' en~r'aide proviennen~ de ge:c:

habi~an~ le hameau (soi~ l2% de la main-d'oeuvre ex~ra-familialo

~o~ale). Le res~e es~ fourni par les hameaux voisins. C'es ~ravc ~J.'

leurs son~ essen~iellemen~ des paren~s.

Ce son~ les ~ravailleurs pra~iquan~ l' en~r'aide qui on~ 1..1::

durée uni~aire d'emploi plus longue que celle des salariés.

Ce~~e survivance de l'en~r'aide dans la zone des ~ane~y,

bien que moins impor~an~e, nous rappelle le compor~emen~ de le

main-d'oeuvre de la sous-s~ra~e A.
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465 - Régularité annuelle de la main-d'oeuvre extra-~~l~i~

sur l'exploitation

1,05 j.

•! Déjà venu sur Venu pour la ière foi::'
! ;:;l:..'..:e::;:x:=.p.-.l=o~i;..;t:;,,;a:;;.t.;;,,;::;i,-=o;,;:;n:=-:;r-_ sur l'exp 1 ai-tat i on
, !:o:!O:! ' !...1r:~ .
; Nombre l , ,

id'embauches 2.157 i45,5i 2.578 i541

~-------~------------'--'-----------I--'
!Durée d'emploi! ! !
1( jours) ! 4. 312 !61! 2. 729 139
, i ,-----------1-1-----------1-·
;Durée unitaire; !
i d 1emploi' 1,99 j. 1---------.;.-------------....;.-------------- '

La stabilité d'emploi des travailleurs est remarquable ~

près de la moitié des employés agricoles engagés durant la sai.

1966-67 dans les exploitations de la zone des tanety, étaient d.':·'

venus ·travailler sur ces mêmes exploitations au cours des année,'

précédentes. Et si nous considérons les durées d'emplois, cett8

population nous fournit presque les deux-tiers de la m~in-d'oeu

Elle est composée de gens originaires du hameau et de ses envirc

immédiats (canton).

(..;

1°l

25,5%

39 %

Venu pour la. 1ère ~fuj.f:.

sur l' eXEloita..:.tiQ.!'l;.. ~.'

1,5%

61 %

43,510

16 %

Déjà venu sur
l'exploi-tation

!
!,
iHameau

! Canton
1

iPlaine

! Hors Plaine,
ilnconnus

!Total

,---------=-------------_.....:._------------
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467 Origine de la main-d'oeuvre extra-familiale

Durée d'emploi 1 Durée unitaire i
Embauches

(jOUTS) 1 d'emploi•
!~ (L), , ,

Hameau l.l48 j24,5 3.l3l i44 ,5i 2,72 j.

Canton l.737 !36,5 2.007 128,5!! l,l5 j.
!-! ,-, ~.• i

Plaine 9 25 .
O,Si 2,77 j •! - ! !

Hors Plaine l.84l !39 ! l.874 !26,5! l,Ol j.
!--! !-! ----... :

Inconnus 2 4 2

Plus encore que pour la zone des vallées, la dualité des

origines de la main-d'oeuvre extra-familiale appare1t.

Ji. une main-d 1 oeuvre, maj oritaire, que l'on trouve sur plc,c <; ,

viennent s' aj outer des salariés agricoles venant de districts :91.1'

éloignés.

97% de la main-d'oeuvre agricole extra-familiale originair3

de "Hors Plaine Il proviennent du district d'Amba.tolampy. Les 3~~ ~'.

tants nous ~iennent surtout des districts d'Andramasina et Anta

nifotsy.

467l - Répartition de lOO journées de travail fournies p~~

l'embauche selon le sexe et l'origine du travaillev:~

Hommes 1 Femmes
!

Hameau 19,5% ! 25 %
Canton l4 % !

l4,5%!
Plaine 0,5% !

Hors Plaine l3 % !
l3,5io!

Inconnus !

Total 47 % !
53 1'0

!

La main-d'oeuvre originaire du hameau est essentiellemen~

composée de femmes. Pour les autres origines, les proportions

d'hommes et de femmes sont semblables.

A quelles tâches se consacre cette main-d'oeuvre?
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majeure par~ie des embauches, se consacren~ essen~iellemen~ à la

cul~ure du vakambia~y. Ils son~ présen~s ~ou~ au long du cycle

de cul~ure du riz. Il es~ curieux de cons~a~er leur r81e pour

l'en~re~ien des rizières (31% des embauches provenan~ de "Hors

Plaine) •



- 154 -

La main-di oeuvre provenant du hameau même est relativement

~aible (1/4 des embauches).

Quant aux travailleurs venant du canton, ils se consacrel:~

à ~a culture du vakambiaty pour les trois-quarts et aux cultur08

sèches.

Notons, en~in, que les rares embauches réalisées parmi d')8

gens originaires de la Plaine se consacrent à la préparation d· 8

rizières et au repiquage du vakambiaty.
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468 - Conclusion

La main-d'oeuvre extra-familiale employée dans la zone den

tanety est constituée par deux populations différentes;

La première se recrute dans le hameau m~me ou dans son voisi

nage. C'est parmi elle que l'on retrouve tous les cas d'entr'~iQ

les travailleurs ayant un lien de parenté avec leur emp~oyeux 0t

la plus grande régularité d'emploi;

La seconde provient esse.nt:i..ellement d'Ambatolampy. Elle se comp,,

de salariés des deux sexes. ~enant la plupart du temps traveille

pour la première fo~ sur l'exploitation et se consacran~ à ls

c.uJ.ture du vakambia:ty.

Nous avons donc bien, tout comme dans la zone des va.:u.éea.

'Un afflux de main-d'oeuvre saisonnière.

Par con~re, il nous faut constater,à l'inverse de ~a zone

des ~lées~ une survivance remarquable de lten~r'aide. Par plu

sieurs de ses caractères, la zone des tanety n'es~ pas sans nous

rappeler la sous-strate A, ce qûi n'a rien d'étonnant, car là

aussi. inconteatab~ement, l'infl.uence de l.a ville se fait moins

sentir que dans le reste de la Plaine.
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CHAPITRE V

LES MOUVEMENTS DE POPULATION

Nous avons vu précédemment que la population de la zone

enqu~tée s'élève.,". à 93.000 individus. Pa.rmi ceux-ci, 6~

soht nés dans le hameau m~me où ils résidaient au moment de

i'enqu~te. Il y a donc dans la Plaine de Tananarive une im

migration assez considérable. A ceté des nouveaux ~abitants

venant s'installer dans le hameau, d'au~res, eux, choisissent

de partir., Ainsi se crée un double mouvement de population au

quel viennent se greffet les migrations temporaires de la main

d'oeuvre agricole, migrationsque nous avons déjà commencé à

étudier dans le chapitra précédent.

Ce sont ces trois mouvements de population que nous nous

~oposons de considérer maintenant.

Les chiffres concernant l'émigration et l'immigration

que nous présentons dans ce chapitre sont des chiffres br~ts.

Seuls les chiffres effectuant une comparaison avec l'ensemble

de la Plaine ont été extrapolés, ainsi que les chiffres concer

nant les mouvements de la main-d'oeuvre agricole-
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51 - Présen~a~ion des résul~a~s

511 - Tableau d'ensemble

! !Nb. émigrés! Emigrés !Pop. ~o~.! )b ! Immigrés! % !
!S/s~ra~es! enquê~és !ex~rapolés!ex~rap. !émigrés/! - !Imm/pop!

14 ans!
.!

1+ 14 ens!pop.~o~. !+ 14 ans!+14 ans!+ de lL'~ans!+
!! !+ 14 ans!

51,8

68,9

52,9

62,6

54,6

43,1

43,4

51,8

60,5

E

F

To~al RG

A! ! 1 ! 1
! 13 ! 308 i '~048! 10,1 i 1.313

B ! 33 ! 243 ! 4.640! 5,0 ! 2.014 !
! I! 1 !

C ! 119 2.664· ;25.615 10,4 ;13.275 !

D ! 20 231! 7.593! 3,0 4.594!
----_!-----_....:.._---_-:.!---_.:.!---_-.:._---..,...-:.!_---.-'" ..."To-tal !! !
rizicole !!
dense 185 314'r6 !40.896! 8,4 121.196

7 6 !-4-.-5--06:--4-' --""6--272 !,O 3.144

38 242 2.931' 8,3 1.551

lli~ 51,~ 7.495!' 6,7 4.695

Ensemble 299 3.960 !47.391 --~8-,4~- 25.891

!_---_...:....._---_....:.._----~!_--_..:....._-_--:.!_---~----

Nous avons considéré les individus âgés de plus de 14 ans.

Le fai~ capi~al es~ la ~rès ne~~e prépondérance de l'immigra~ion

sur l'émigra~ion, 54,6~ con~re 8,4%. Ce~~e différence es~ d'au~an~

plus for~e que seuls les personnes ayan~ émigré depuis 1957 on~

é1:é recensées.

Considérons les mouvemen~s migra~oires au niveau des sous

s~ra~es.

L'émigra~ion la plus impor~an~e se si~ue dans les sous

s~ra~es A (10,1%) e~ C (10,4%) e~ ce son~ ces mêmes sous-s~ra~es

qui reçoiven~ le moins d'immigran~s :

43,1% pour la sous-s~ra~e A

43,4p pour la sous-s~ra~e C
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La tendance est renversée si nous considérons les sous

strates D et E. Ici, les émigrés sont rare~ (sous-strate D : 3%,
sous-strate S : 6~) et ce sont les nouveaux arrivants qui jouent

un rele prépondéran~ 60,5~ pour la sous-strate C ~ 68,9~ pour

la sous-strate E.

La sous-strate B, zone agricole, si el~e présente une im

migration peu importante (5%) et en cela diffère de la sous-s~ra-

te A, lui est par contre semblable par la faiblesse de son

i~gration (43.4%).

Quan~ à la sous-stra~e F, elle est la plus représen~ative

de l'ensemble de la Plaine.

Au niveau des strates, nous constatons que la Rive Gauche

est la région privilégiée d'accueil des immigrants.

512 - Comparaison des effec~ifs par groupe de hameau

Rappelons la défini~ion de ces groupes·

Densi~é 0 ..
Densi~é l

Taille l

Taille 2

Taille 3

hameaux don~ plus de 65~ des familles sont exploi-
tants agricoles

moins de 65~ d'exploitants agricoles

hameaux de moins de 150 habi~ants

hameaux comprenant de 150 à 399 habitants

hameaux de plus de 400 habitants.
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1 Type 'Nb ,. é 1 E' , 'P t t' c,'" ,~,. • emJ.gr s. mJ.gres. op. o. 70 • l . é' 0 •

! de ! enqu~tés
. / mmJ.gr s /! extrapolÉE! extrap. ! émJ.grés ! ! lem PoP

! hameau ! + l4 ans + l4 ans!+l4 ans!pop.tot. ! + l4 ans!+ l4 arà
! ! !+ l4 ans!, , ,

9,6 !
iDensité O' l8ü 2.485 26.006i l2.59l 48,4

! !
lDensité l! ll9 l.475 2l.387 ! 6,9 ! l3.300 62,2, ! ,

~
;Taille l ! 48 944 ! ll. 8l3 i 8,0 5.728 48,l

!Taille 2 ! 85 l.340 ! l2.407! lO,8 7.992 64,4, ! l66 l.676 ! 1
,Taille 3 ! 23. l7l i 7,2 l2.l7l 52 ,5

!Ensemble 299 3.960 ! 47.39l! 8,4 25.89l 54,6
! ! !

Sous l'angle de la densité des hameaux, ce sont les hameaux

de densité'O, c'est-à-dire les hameaux les plus agricoles; qui

comprennent le plus d'émigrés (9,65'0) et le moins d'immigrés (48" 4ro ) •

Par contre, dans les hameaux de densité l les émigrés tom

bent à 6,9% et les immigrés représentent 62,2% de la population

totale âgée de plus de l4 ans.

Si nous considérons la taille des hameaux, nous constatons

que le plus grand pourcehtage d'émigrés (lO,8%) et d'immigrés

(64,4%) se trouve dans~s hameaux de taille 2.

Dans les hameaux de taille l, le pourcentage d'émigrés

(8%) diffère peu de celui de l'ensemble de la plaine, mais

celui des immigrés reste faible : 48,l%.

Enfin, pour les hameaux de taille 3, l'émigration reste

peu importante: 7,2% et l'immigra~ion est le reflet de celle

que nous trouvons pour l'ensemble de la plaine: 52,5%.
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52 - L'immigration

521 - Date et ~ge à l'arrivée pour l'ensemble des immigrés
.de la Plaine

Voir tableau p. 161 et graphique p. 162

Nous avons séparé les immigrés en deux grandes classes

d'âge:

Lee immigrés âgés de moins de 20 ans à leur arrivée dans le

hameau, c'est-à-dire encore enfantsou adolescents,

les immigrés âgés de plus de 20 ans lors de leur arrivée,

c'est-à-dire les adultes.

Nous voyons tout d'abord que les immigrés sont jeunes.

Ainsi, pour l'ensemble de la population considérée, près de

56% des nouveaux arrivants ont moins de 20 ans et plus des

trois-quarts ont moins de 30 ans; 43~ n'avaient pas encore 15

ans lorsqu'ils sont arrivés, il s'agissait d'enfants suivant

leurs parents pour la plupart.

Avant 1940, les adolescents de moins de 20 ans représen

taient 655~ des immigrés~ dont 40,5% d'enfants de moins de 15 ans

Cette proportion baisse ensuite et il nous faut attendre les

années suivant l'indépendance pour voir se répéter cet afflux

de jeunes, essentiellement dft à l'accroissement démographique,

car le pourcentage d'adolescents de 15 à 19 ans ne varie guère

de 1941 à 1967.

Nous constatons encore, ce qui n'est guère étonnant, que

le pourcentage d'immigrés décline avec l'âge.

Si nous considérons l'ensemble des immigrés de 1940 à nos

jours, nous constatons que 53,5% d'entre eux étaient d'âge actif

lors de leur arrivée dans le hameau.



IMMIGRAT ION

Da1;es e1; âge à l'arrivée (masse)

(pourcentages)

t Ensemble Plaine l
1 Da1;e Age à l'arrivée ~To1;al1, ! - de 20 ans ! + de 20 ans , !
id' arrivée t t 'T 1; l' l , , , 1 1

55 tTotal ~ombr !0-14 "l5-19" 0 a '20-24'25-29'30-34'35-39"40-44'45-54'+, 1 !-20a:r:S ! ! ! t ! ! !+2pam el
! 1 ! ! ! ! t t 1 ,
! jusqu' en ! ! t t ! , 1 1 !
11940 40,55! 24,451 65,00110,00110,00' 6,11.1 2.78 t 5,OO! l,lll !35, 00 l ~OO !
! ! t , ! , , t ! ~ ! J !. .
! ! ! ! 1 ! 1 1 , t. ·
:1941-J.950

' , , , , , , , ! • i J
!23,26i13,87i37,13i17,96i18,78il~.65i 4,48 i 3,68 ! 3,68 i l,64i62.87, 100
! 1 ! ! ! ! ! t 1 ! ~ f-J

0\, ! , , ! l L ! 1 • r ..., , , ! ! ' r 1 ! ! ,
• L

1'1951-1957 '35, 58 i14 ,75!50.33!14.75; 9"Z6 ; 6.Jï t 6.30 1 4,33 ! 6.30. 2,16,49,67 1 100
•

! ! i 1 ! t 1 , 1 l
~ ! 1 ! ! 1 t ' ,1958-1960

, , , 1 1 r 1 r r r
42.24i12,73i54.97ill.95i 8,31 i 5.64j 6,37 ! 2,54; 4,88~ 5, 34 i45 ,03i 100

"! t 1 ! 1 ! ! , ! !•..." " .! c • . .
1•• !

".f ! 1 1 , 1.
1961-1963

r , , ,
7 88 J r (

5 52 1 t ! ,47,63 i 7 68'55 31' 9 64' 6 10' 6 10' 5 32' 4,13 44,69 100• ! • ,
• 1 " ! • !

• 1 • 1 ' f !
..1_-.' ! ! ! t ! ! !.

" =t ! ! 1 ! 1 , 1 P ,
!J.964-1967 48,71!12,41!6~.J.2! 1~6! 7 ~2.! 7, 53 l 3,86 L 2,92 ! 5,141 3,85,38 ,88 100
! ! ! t J ! r ~ ! t ,

..-! ., ' ! -:1 ·1 . "1 ·1 ~ 1 !,
!43 0J.'12 86!55 87'10 80! 1 1 14! 5 08! .3 59!iEnsemble 9,J.7; 4 94! 3,41!44,13' 100!' r'!'!' 1

• 1 t ! ' 1 ' , , ,
! 1 1 , , ' "1 ! t , , 1.... = ..
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522 - Date et dge à l'arrivée au hameau pour les chefs
de famille

, Il s'agit, désormais, de pourcentages calculés d'après

les 310 chefs de famille touchés par l'enqu~te. Ces chiffres

n'ont pas été extrapolés.

(~ par rapport au total des chefs de famille à la date d'arrivée)
(sans les chefs de famille àont la date d'arrivée est inconnue)
!Age à J.!arrivée !- 20! 20-24 25-291 3Q..34! 35-':; !,40-44! 45-54! + 54! Total 1
!Date darrivée!ans fans fans lans tans 'ans fans fans ! !
, '1 l " ""'Avant 1941 ;60,S; .9,8;11,S· 7,9i 2,9 2,9,3,9i i 100 ,

1941-1950 !14,3!19,0/21,9 20,9! S,6 7,6! 4,81 ~,91 100 ,
, " , "1

1951-1957 ;16,2;17,7;13,117,7ill,5 6,9i12,3i 4,6! 100

1955-1960 !11,9!15,6!17,5 15,6!14,7 6,4111,9! 6,4! 100
/ '1 , '".1961-196 3 ! 3,4il~,li16,4!12,li11,2 lS,1;13,S;12,9i 100

!1964-1967 ! 1,4!13,5!15,4!17,S! 12,0 8,7118,7112,5! 100

l '" l' '"iEnsemble ;15,3,14,6;15,S;15,7,10,5! S,6,12,1, 7,4, 100

Les moins de 20 ans ne représentent que 15,3% des chefs

de famille immigrés. 60,S~ de ces immigrés de moins de 20 ans

sont arrivés à une date antérieure à 1941.

Dans l'ensemble, il semble que les immigrés viennent

s'installer déjà en tant que chef de famille, vu la très nette

infériorité des moins de 20 ans. La majorité des chefs de fa

mille (5 6,57:-) immigrent alors qu'ils sont en pleine possession

de leurs moyens physiques (de 20 à 40 ans).
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523 - Date d1immigration des chefs de famille

(~ par rapport au total des chefs de famille dans la classe d'âge)

!Age à l'arri-!- 20!20-24!25-29!30-·34!35-~!40-44!45-54!+54! En- !
!vée !.ê:!llL!!àlliL!~!~!~!.§IDlL!ans!~!sanble!

!Date arrivée! ! ! ! ! ! ! ! ! !
, """" i !,Avant 1941 ;52 ,5; 8,9; 9,8, 6,6; 3,7; 4,6, 4,3, - ,13,2 !

!1941-1950 !12,7!17,9!18,9!18,2!11,1!12,11 5,4! 5,3!13,6 !
i i ' i , , , i , , !
,1951-1957 ,17,8;20,5,13,9,19,0;18,5;13,6;17,2;10,5,16,9!

!1958-1960 !11,O!15,2!15,6!14,0!19,8!10,6!14,O!12,3!14,2!
, """" i !,1961-1963 ,3,4i12,5i15,6;11,6i16,OiJl,8i17,2;26,3;15,1!

!1964-1967 ! 2,6!25,0!26,2!30,6!30,9!27,3!41,9!45,6!27,0 !

, """'""T t 1 . 100'100 '100 '100 . 100' 100' 100' 100' 100!oa !!!!!!!!!

L'afflux de nouveaux habitants dans la plaine de Tana

narive est un phénomène récent. En effet, 56,5% des chefs de

famille immigrés sont arrivés depuis 1958.

Par contre, on remarque une progression régulière de

l'immigration. Ainsi, de 13,2% avant 1941, on passe à 13,6~

en 1950, puis à 17~ en 1957. La période précédant et suivant

l'indépendance voit une légère baisse,puis une stagnation de

l'immigration (14~ en 1960, 15% en 1963). Mais il y a un très

fort allfux qui se produit ensuite et plus du quart des chefs

de famille immigrés dans les hameaux entourant Tananarive sont

venus s'installer lors des quatre dernières années.

D'où viennent aes chefs de famille?

524 - Origine des chefs de famille immigrés

Pour l'essentiel, 43%, ce sont des gens qui sont venus

de la Plaine quittant un canton pour un autre. Un tiers sont

des chefs de famille venant de toute l'Ile et qui se sont rap

prochés de la capitale. Enfin, 25% sont des chefs de famille

qui ont quitté ~ananarive.
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Reportons-nous aux sous-strates.

Sur lOO chefs de famille immigrés dans chaque sous-strate:

A 1 B " C D E F" .

! /

Tananarive 25 !l6,5 27 36 23,5 23,5
1

Plaine 25 163 ,5 43 36 4l 44

Hors plaine! 50 !20 30 28 55,5 32,5
1 1

lOO lOO lOOTotal "lOO "lOO lOO
! !

- La moitié des chefs de famille immigrant dans la sous-strate

A vient des districts autres que ceux de Tananarive-banlieue,

Ambohidratrimo ou Arivonimamo.

- Pour les autres sous-strates ce sont des personnes ayant

simplement changé de canton qui sont majoritaires.

Notons, enfin, que dans toutes les sous-strates, sauf

]a sous-strate B, près dlun chef de famille immigré sur 4 vient

-de Tananarive.

Quelles sont les activités de ces chefs de famille?

525 - Activités des chefs de famille immigrés

Tout d'abord, il nous faut préciser que sur les 310 chefs

de famille immigrés enquêtés, l2 seulement n'avaient aucune

activité agricole (soit 4%), tous les au~res avaien~ le travail

de la terre, soit comme aotivité principale, soit comme ac~i

vité secondaire.

Voici COIl:ment se répartissent nos l2 chefs de famille non

agriculteurs,selon les sous-strates:

Sous-stro.tG A . 8 chefs de' famille :i.mihigr60 : 0 non agricoles.
_"- B 30 _"- _n_ 2 _"-
_"- e 63 _11- _Il- l _11-

_"- n 28 _"- _If _ l _11-

_"- E l2.2 -"- _11- 6 _"-
_"- F 59 _"- _11- 2 _n_
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Voyons maintenant quels sont 1es secteurs d'activité aux

quels se consacrent ces 310 chefs de famille.

Nous avons distingué les secteurs d'activ~té suivants:

- Salariés agricoles: il s'agit d'activité agricole exercée
en dehors de l'exploitation fam~ale

- Artisans établis à leur propre compte

- Commerçants établis à leur propre compte

- Employés du secteur public et des secteurs para-publics:
employés communaux, enseignement •••

- Emp~oyés du secteur privé

- Agriculteurs(sans autre activité) et inactifs.

Répartition de l'ensemble des chefs de famille immigrés
selon le secteur d'activité

(Pour 100 chefs de famille par sous-strate)

lSalariés!A ~. !C !Sect. 'Sect. !AU et'T ~ l
• ,_ 1 r 1. J.. sans r ommer("~ bl"cl ." ul r ol.aagrJ..co.=s. " -lpu J.i prJ..ve.n s

100

100

100

100

100

100

100

40

47
28

20

18

1 r r 1
12 , 5 ,12 , 5 ,12 , 5 25

26,5 ! 6,5 10 13,5 20,
22 ,6,5 9 ~ 5 12,5

14 ! 7 7 18
! 1

20 ! 10 5,5i25,5

8,5 ! 12 5 '22
! ',9 7,5i19,5 29,5

7

37,5

23,5

9,5

11

32,5

16,5

C

B

D

E

F!
!,

!
r
iEnsemble

r
iS/strate A

r,

On remarquera :

- Le nombre important de salariés agricoles dans les sous-stra

tes A et F et,à un degré moindre,B; le salariat agricole est

l'activité la plus importante en dehors de l'exploitation;

- Dans la sous-strate D et la Rive gauche,prépondérance du

secteur privé;

- en sous-strate C, l'artisanat est l'activité prinoipale.

Notons, onfin, los gros pourcentaees obtenus dans les sous
strates C ùt D par la classe AU + Nul : cela est d~ à uno forte

proportion do chefs de famille inactifs.
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526 - Répartition des chefs de famille immigrés selon le
lieu de l'activité

! , !Tana- , !Hors
iHameau Canton, . ,Plaine Total

! ,narJ..ve !Plaine
! ! ! ! !
!S/strate A! 62,5 37,5 ! lOO
! 1

56,5
! 6,5B' 3,5 30 3,5 lOO

! !
C! 62 l6 ! 19 l,5 l,5 lOO,

68 !D' lO,5 2l,5 lOO
!

E! 62,5 4 3l 2,5 lOO,
66,5 27F' 5 l,5 lOO

!
!Ensemble 63 8 26 2 l lOO
!

Les deux grands pôles d'attraction sont le hameau m~me,

puie Tananarive, sauf pour la sous-stra~aùle secteur agri

cole est prépondérant. Ainsi, se dégagent deux sortes d'im

migrants

- celui qui est venu chercher de la terre, notamment par

héritage (rappelons-nous la prépondérance des nigrations de

canton à canton)

- celui qui est venu, attiré par la ville, pour tâcher de

trouver un emploi dans les secteurs secondaire. et tertiaire '

527 - Degré d'instruction et secteurs d'activité des chefs
de famille

(Pourcentages) Ensemble Plaine

! Degré Ont été
! d'instruction à Diplômés Total
! nul l'école !

l + AU ! 56,66 20,74 4,94
! 2l,83

! !
2 + 3 ! 30 4 2 ,49 l8,52 ! 37,Ol

! ! -,
4 2,23 7,73 4l,97 9,83

,

! !
5 ll,ll 29,04 34,57 ! 26,3l !, ,

;+ activi'j
'té nulle;

Ensemble 9,83 76,3l 8,84 ! 5,02
,
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Les trois-quarts des immigrés sont allés à l'école et

savent lire et écrire. Un dixième seulement de la population

est illé~ré et cette classe comprend essentiellement des

agriculteurs.

Notons, 'enfin, que la proportion de dipl8més est à peine

inférieure à celle d'illé~réa.

53 - L'émigration

Nous ne prendrons en considération dans ce paragraphe

que les personnes ayant émigré depuis 1957 et âgées de l4 ans

et plus.

53l Lieux d'émigration

Les principaux p8les d'attraotion sont:Tananarive avec

29,5% et les districts en dehors de la plaine : 32~

L'émigra.tion à l'intérieur de la Plaine ne représente

que 22,5%. Enfin, l'émigration dans le canton même (l6~) ne

représente qu'unsimple changement de domicile à l'intérieur

de la commune.

Pour les gens qui émigrent en dehors de la plaine, la

répartition par province est la suivante

Tananarive l7,4% Tuléar lO,25'0

Fianarantsoa: lO,27o Diégo-Suarez 8,210

Tamatave l2,27o Etranger 9,270

Majunga ll,21" Inconnu 19,4%
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Lieux d'émigration selon les sous-strates

! Strate! Strate! Strate Strate!Strate!Stnrte!E bl
! A ! B ! C D .ill! F ! nsem e
1 ! 1

l6Canton il5 ,5 24 2l 30 2,5
! lO,5!

Tananarive !l5,5 52 27 20 2l ! 42 ,5! 29,5
1 1 1

Plaine '69 l2 22 20 20
! 2,,,.51' 22,5!

Hors Plaine! - l2 30 30 56,5 ! 2.3,5! 32

Total ! lOO lOO lOO lOO lOO ! lOO ! 100
!

L'attirance de Tananarive se fait surtout sentir dans

lœ sous-strates B et F.

La sous-strate E voit beaucoup de gens quitter la Plaine,

ainsi que les sous-strates C et D.

532 - Secteurs d'activité

Salariés agricoles et A.U

Art i sanat ... .. Il 0 e 0 • • 0 • • • •••

Commerc e .

Secteur public .

Secteur privé

Activités non productrices .•

l4,5rà

l6~o

l,51°
lO,5%

lOYo

47,5%

On remarque la nette prépondéranco des activités non pro

ductrices sur les autres secteurs d'activité.

A quels phénomènes peut-on attribuer ce déséquilibre entre

les diverses activités des émigrés?

D'une part, souvent, les personnes interrogées, ayant

perdu de vue les émigrés, sont assez ignorantes de leur acti

vité réelle.
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D'autre part, nous avons toutes les femmes qui sont

parties pour se marier. Ainsi 6l% des émigrés de sexe féminin

se retrouvent dans les activités non productrices.

Remarquons encore l'importance de l'artisanat.

Considérons le .secteur d'activité selon le lieu d'émi

gration.
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Secteurs d'activités selon le lieu d'émigration (%)

, , 'S 1 'é" , , A t" ,, ' a arJ.. S At' _ ' S'S C J..v·, .
! !Activités!agricoles r J..t!Commerce ebct

l
: ! e:t

é
" n/pr~Total

,~! , + AU sana ! pu J..c!prJ..v ~
!~'Lieux ! ! ! ,

,::l" ! 0,5 ! 0,5 2 ! 6,5'o'Canton '2 1,5
! en!! ! ! ,
!~!Tananarivè 0,5 8 ! 1,5 4,5 !10,5 7 !32
, , , !! l ,

;~;Plaine 5 ! 1,5 ! 2! 3 5 ;16,5

!dl !Ailleurs 3 ! 9, 5! 0,5 9,5 ! 3,5 !19 !45
, , " '"i ;Ensemble 10,5 120 ,5! 2 16,5 ,17,5 ;33 ,100

! !, 1 ! 6,5
,

!24; ~ ;Canton 5 '12 5
! ! ! ' !

'ri 2 ! 1 3 3 !17,5 !26,5!f.:l!Tananarivë
"ri , ! ! , 1
'El 'Pl ' 11 2 0,5 0,5 ,14,5 ;28,5Nil' aJ..ne ! ,
'CH '

! ! 2 0,5 2 !16,5 !21! 'Ailleurs
, 0) 1 , , , 1
, >< 'E bl 18 ,11,5 0,5 5,5 3,5 '61 '100'0)' nsem e , ! ,
•rI) , ,

! ! , ,, ! , !

,
1 1
; Canton 3,5 4 0,5 0,5 7,5 '16,

~! Tananarivd 1,5 4,5 1 3,5 6,5 '12,5 29,5
,.a'Pl ' ,

,
El, aJ..ne , 8 2 1,5 1,5 ! 9,5 22,5
0), •

en'A'll , 1,5 5,5 0,5 5 J.,5 !18 32.~' J.. curs
, .:iJ , , , ,
;' ; Ensemble 14,5 '16 1,5 10,5 '10 ;47,5 100, !,,
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EMIGRATION

SECTEURS D'ACTIVITE SELON LE LIEU D'EMIGRATION

(~ à partir de chiffres bruts)

~par ~apport au total d'~migrés de + de l4 ans par
lieu d'émigration

!Total
!

lOD

lOO

lOO '

lOO

!Activités S l "1 1 1 1 1a ar1es'A t' , 's t 's t '
! ' le::! r 1- 1 C 1 ec . 1 ec • 1 Nulsagr1co t' ommerce, bl"' "é'
! Lieux + AU !sana! !pu 1c!pr1v !
! ! ! ! ! !
!Canton 23,4 !25,6 ! 2,l ! 2,l ! 46,8
1

4,6
, ! , , !;Tananarive il6 ,l !

2,3 ;ll,5 ?l,8 !
43,7

!Plaine 35,8 ! 7,5 ! ! 6,0 7,4 ! 43,3, , , , ,
iAutre 4,l ;l7,4 !

2,0 i l7 ,3 5,l
!

54,l

!Total l4,4 !l6,l ! l,3 !lO,7 !lO,O 47,5
! ! ! ! !

!
! lOO
!
!
!
!
!
!
!

% par rapport au total d'émigrés de + de l4 ans par
eeoteur d'activité

!Activités 'Sal~riésl' l , , ,
, c. , Art ' , ,St'St' 'En-

! ' . l' 1- 'C , ec • , ec ., Nuls , ,
,agr1co œ: t' ommerce, bl"' " , ; sembl9! Lieux ! + AU !sana! !pu 1c!pr1ve!, ! 25,6

, ! , ! l3 7!;Canton "25 0 3,l 3,3 l5,5
! ' ! ! ! ' !

!Tananarive! 9,3 !29,2 ! 50 '3l,3 !63,3 26,8 29,l!, , , ,
22 4!;Plaine 55,8 ilO ,4 l2,5 "l6 7 20,4

! ! ' , !

!Autre 9,3 !35,4 ! 50 53,l !l6,7 37,3 32,8!, , , , !;Total lOO 'lOO lOG lOO 'lOO lOO 100, ! ! !
! !
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Tananarive est le pele d'attraction principal pour les

gens voulant travailler dans le secteur privé.

Les travailleurs émigrés en dehors de la Plaine sont

principalement absorbés par le secteur public.

Les déplacements à l'intérieur de la Plaine intéressent

les agriculteurs.

Enfin, les gens ayant effectué un changement de domicile

à l'intérieur du canton sont surtout des artisans et des agri

culteurs.

Nous avons ainsi deux mouvements d'émigration dus aux

différents secteurs d'activités:

- le premier intéresse les secteurs public et privé (secondaire

et tertiaire). On y retrouve les gens a±tirés par la ville,

désireux d'échapper à la condition paysanne et les fonction-

naires;

- le second intéresse les secteurs agricoles et para-agricolos.

Contrairement au premier mouvement, celui-ci crée un circuit

interne à l'intérieur de la Plaine.

Activités des émigrés selon l'âge déclaré

(Voir tableau p. l75)

La majorité des émig~és (85%) ost groupée dans la classe

d'âge allant de l5 à 39 ans. La moitié de ceux-ci ont une ac

tivité non-productrice.

Il est inquiétant de constater que l émigré sur 3 de sexe

masculin et d'âge actif est sans activité déclarée.

La classe d'âge de 40 à 49 ans groupe 7,5% des émigrés.

36% des gens de cette classe d'âge sont des artisans et 4l%

sont inactifs.

Quant aux gens de 50 ans et plus (7,5~ de la population

émigrée) ce sont dans l'ensemble des gens sans activités (pour

la moitié) et des agriculteurs (23~).



E M l GR Il S
Secteurs d'activité selon l'âge actuel

ENSEMBLE ZONE VALLEES (chiffres bruts)

! Sexe masculin Sex~ féminin Ensemble 1
!Act.! Sal.!ArI;Q)m! 8ec! Sec !NulE{ Tt! !Act Sal !ActPan.! Sec! Soc!N ~ T { !Act!SalIArt!~!Sec!Sec!N !T J
1 1 l 1 1 bl:iY! 0 1 ! 1 1 1 bl . 1 U 0 ! !agr ! !pub! pr:iv! uJEt ot.__ .agr . .pu .pr. . . agr , " . pu .pr:u. . ,
! !+AU! +AU! ! ! L..J. ! !+AU ! ! !
!Age! ! !Age ! ! 1 ! !Age! ! !
! ! 1 ! ! 1 ! 1 !
!l5 l 4! l! li 2- 8 !l7 l5 7 3!- l - ! 22!33! !l5 8 71 l 2 2 30 ! 50
J 20

1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 18 7' 2' II l4 23 '65 20!l3 "lO" 5 2 47'77' '20 2l !l7 2 l6 l6 70 'l42! ! ! ! ! ! - ! ! ! !
!30 4 !l2! -! 7 6 8 !37 30 ! 3 3! l! 2 3 l4!26! !30 7 !l5 l 9 9 22 63
1 ! 1 ! 1 1 1 1 ,

6 ! 1 1 !'40 l 6' 2 l 3 'l3 40 . l 2'- 9 . '40 2 8 2 l 9 221 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!50 ! - l! -! l 3 5 50 ! l -!- ! - ! l! 2! !50 l 1 1. -: l 4 7
1 ! ! 1 ! ! , 1

!60 1-''60 l l l 3 60' 2 - .- 2' 4' 3 l 3 7 1
-.J

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! \J1

!70 ! - - ! -! - l l 70 ! - -!- ! - ! 2! 2! 170 3 3
1 ! 1 ! ! , 1'99 l! 2 l 4 99' l l' 'Si9 l l 2 l 5! ! 1 ! ! !
!.8n-! !Bn-! !En-
!Bemo!- !semo!- !sem-i- !
!ble!l5 !30! 3!24 25 48 !l45! !ble!28 l8 ! l! 8 5 94! l54! !ble !43 48 4 32 30 !l42 299
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Notons enfin que très peu d'émigrés (7% de l'ensemble)

reviennent travaillnr temporairement sur l'exploitation. Et la

presque totalité de ceux-ci sont des gens ayant émigré dans les

environs proches.

54 - Mouvements migratoires de la main-d'oeuvre extra-familiale
agricole

Nous avons vu, dans le chapitre précédent, que la Plaine

était sillonnée de travailleurs en période de pointe du calen

drier agricole.

Nous avons constaté qu'à date fixe un fort contingent

de main-d'oeuvre (30~ des embauches) venait des divers districts

entourant la plaine se louer dans les exploitntions agricoles

de la région de Tananarive.

D'où viennent ces gens?

, ,
Provinces ;Sous-Préfecturœ;

,
Tananarive iAmbatolampy

!l\1anjakandriana,
iTsiroanomandidy

!IVliarinarivo,
iAntanifotsy

!Andramasina,
! ?aratsiho

'Fianarantsoa!Fianarantsoa,
iAmbositra

!Fandriana,
iAmbalave,o

!Ambohimahasoa,
Tuléar iMahabo

,
Durée d'emploi,

137.600 j.

1.400

1.000

2.300

25.450

12.550

3.200

3.275

166.175

10.150

1.000

9.800

100

%

36,8

0,37

0,26

0,61

6,8

3,35

0,85

0,87

44,4

2,71

0,26

2,62

0,02
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Les deux régions les plus importantes sont Ambositra et

Ambatol~py. Si d'ailleurs nous regardons la carte, nous consta

~ons que l'apport saisonnier de main-d'oeuvre emprunte l'axe

routier nord-sud : Tananarive-Fianarantsoa.

En dehors des travailleurs venant de loin à date fixe,

nous avons Une main-d'oeuvre que l'on trouve presque sur place.

Celle-ci représente plus de la moitié de la main-d'oeuvre extra

familiale.

Nous avons donc, là-aussi, un double mouvement de popu

lation, axé sur la vie agricolec

Un appel majoritaire d'embauches aux environs immédiats de

l'exploitation. Cette main-d'oeuvre fournit la moitié des em

bauohes pour la riziculture et 18 presque totalité pour les

cultures sèches. C'est un lllouvement interne à la plaine, de

village à village et qui s'étale sur toute l'année agricole.

Un important mouvement saisonnier la main-d'oeuvre venant de

districts plus éloignés, à date régulière, pour certains tra

vaux spécifiques. Cette main-d'oeuvre se consacre essentielle

ment à lB culture du vary aloha. C'est elle qui permet de

faire face aux exigences du calendrier agricole. Originaire

des sous-préfectures au sud de Tanannrive, notamment du Bet

siléo, elle suit l'axe routier Tananarive-Fianarantsoa. Et

la facilité des moyens de communic~tions joue sÜXement un

r81e dans cet afflux saisonnier.



Z 0 N EDE S V A L LEE S -

ORIGINE DE LA MAIN DtOEUVRE EXTRA-FAMILIALE.

R6partitîon géographique de 100 journées

de ~ravai~ fournies par ~a main d'oeuvre

ex~ra-fami~ia~e originaire d!au delà de le

P~aine.

~ de 0,1 à 2,9 %

mm de :5 è. 7 %
WJ '5% Q't pl'l;l6

e Pl4ine.

Sous-préf.o~ures

1106 : Manjakandriana 0.5%

110 , Amba'to~e.mpy '6 "
1" II TBiranomandidy 0,5

112 : Miarinarivo 0.5

114 • An'tanifotsy 7

115 1 Âlldramasina '.5
116 : J'ara'tsiho 0,8

201 1 Fianarantsoa 1

20' • AlDbosi~ra 44,5
204 1 Fanà.riana 2,7
205 1 AmbaJ.avao 0,3

208 : Arnbohimahasoa 2,5

509 1 Mahabo 0,1

'...__'...'__...':- r



- 179 -

55 - Conclusion sur les mouvements de population dans la
Plaine de Tananarive

Nous avons vu, en début ,de chapitr0, que l'immigration

était un phénomène beaucoup plus importnnt que l'émigration.

Certes, le fait que seuls les émigrés âgés de plus de 14 ans

aient été recensés peut expliquer en partie l'énorme déséqui

libre entre les deux mouvements. r1ais cependant cette explica

tion ne s~ur~it suffir~.

Que se passe-t-il en fait dans la plaine?

Tout d'abord, il semblerait qu'une importante proportion

de la populction de la plaine ait tendance à abandonner le sec

teur agricole. Nous avons pu ainsi const~ter que c'était dans

les hame~ux cOi.prenant plus de 65~ d'~griculteurs que l'émigra

tion était l~ plus importante.

De même, ln sous-strate A, zone agricàle par excellence,

est fortemont touchée par l'émigration et l'apport d'immigrants,

presque tous agriculteurs d'ailleurs, ne peut inverser l'évolu

tion de ce mouvement.

Il en est de même, quoique dans des proportions moins

importantes, pour la sous-strate C.

Par contre, les sous-strates D et E reçoivent chaque année

un important apport d'immigrants.

Les immigrants sont en général jeunes, en pleine pos

session de leurs moyens physiques, souvent déjà pourvus d'une

famille lorsqu'ils viennent s'installer.

Il semblerait y avoir deux grandes catégories d'immi-

grants

le paysan qui est venu chercher une terre, souvent de loin,

comme en sous-strate A, ou simp~ement occuper une nouvelle

terre; rappelons-nous la prépondérance des déplacements de

canton à canton. Cet homme reste dans le secteur agricole

et para-agricole.
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l'immigrant désireux de quitter le secteur agricole et qui

vient s'installer surtout en Rive gauche, attiré par la ville,

et cherchant à intégrer le secteur public ou privé.

Ajoutons que ce phénomène d'immigration est un phénomène

récent. Certes,il a toujours existé, mais il semble avoir pris

une ampleur remarquable à partir de 1958 et s'être particulière

ment intensifié depuis 1963.

Notons, enfin, une très importante population composée

de gens abandonnant Tananarive même et préférant vivre dans la

campagne, aux abords de la ville.

Quant aux émigrants, comprenant une importante ·proportion

de femmes qui ont quitté le village pour se marier, ils sont at

tirés essentiellGment par Tananarive et par les districts en de

hors de la Plaine. Ces derniers sont souvent des fonctionnaires

que leur chnrge appelle dans toute l'île. Pour les gens attirés

par la ville, le secteur ~rivé est ce qu'ils recherchent le plus.

Cependant, il nous faut rappeler qu'l émigré sur 3, de sexe mas

culin et d'~ge actif, est sans activité professionnelle déclarée.

Nous voyons donc se dégager ainsi un double mouvement

migratoire :

Tout d'abord, un mouvement interne, au niveau de la plaine et

intéressant essentiellement les gens du secteur agricole.Mou

vement provoqué, semble-t-il, par la recherche de la terre.

Et un second mouvement, d'ailleurs lui-même double, et présen

·tant d'une part une très forte immigration de gens désireux

de rentrer dans les secteurs secondaire et tertiaire, attirés

par la villa et qui souvent s'arrêtent dans la Rive gauche,

laquelle jouerait alors un r81e d'étape lors de la montée à

la ville. D'autre part, des citadins quittent la capitale,

soit appelés par leurs fonctions vers d'autres villes, soit

pour retourner à la campagne.
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Mentionnons, enfin, les mouvements migratoires saisonniers

que conna!t la plaine lors des périodes de pointes du calendrier

agricole. Mouvements composés de salariés agricoles venant, du

Betsiléo et d'Ambatolampy notamment, travailler sur les exploi

tations de ln Plaine de Tananarive.
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56 - Mouvementsmigratoires de la zone des tanetz

56l - L'immigration

Notre enquête a touché l02 chefs de famille habitant des

villages de tanety et n'étant pas originaires du hameau.

Origine des chefs de famille immigrés

Tananarive

Plaine

Hors Plaine

20 chefs de famille

32 chefs do famille

50 chefs do famille

Les chefs de famille immigrés dans les villages de tanety

et originnires de districts en dehors de la plaine, représentent

la moitié des chefs de famille immigrés.

Pour l'essentiel, ils proviennent des sous-préfectunes

suivantes

.t>.ndramasina

Ambatolampy

.l:"mbositra

Antsirabe

Ambohimahasoa

Maevatanana .
(Province de Majunga)

l67;'

l2r.,

lOrJ

etc ...
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5612 - Lieu et secteur d't:\.ctivité

!Arti-lo !SectiSect.1!Secteur lSalariés , , ,
,- ·~i;·t ommerce, b' . ~, A UiNulsi Total;

lactivité!agr~cola . sana • .pu ..pr~ve.
! ! !
!Tanana- 1 !
!rive 1 2 l 4 1 l5 1 22, 1 6 1 1
iCanton ! l l l 1 1 9

!Plaine 1 l l ! ! 2, ! ! !
. ;Hors ! !;Plaine l ! l

!Hameau l6 6 5 l2 6 l3 8 66,
; Total 22 II 8 l7 2l l3 8 lOO

Nous voyons que les deux principaux secteurs d'activité

sont le salariat agricole et le secteur privé. Ce qui détermine

la prédominance du hameau et de Tananarive pour les lieux d'ac

tivité.

68% des chefs de famille immigrés habitant les tanety

et travaillant à Tananarive, ont un emploi d~s 1e secteur

privé.

Notons enfin que le secteur agricole, s'il est certes

import~nt, ne comprend que 44% des emplois locclisés dans le

hn.mec.u.

5613 - Date d'arrivée dans le hameau

45% des chefs de famille enquêtés se sont installés dans

le h~mc~u av~nt 1958. Les 55~ restants sont nrrivés de 1958 à

1967 :

1958-l960 l67°

1961-l963 l010

1964-l966 20~a

1967 9~1c;
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Nous re~rouvons la m3me augmen~a~ion du mouvemen~ d'im

migrn~ion que nous avons pu cons~n~er dans ln zone rizicole

dense depuis les qun~re dernières annéGs.

5614 - Degré d'ins~ruc~ion des chefs de famille immigrés

Nous e.vons 15% de diplemés

63% de gens sc.chan~ lire e~ écrire

e~ enfin 22% de gens n'é~a.n~ jamnis r:ülés à. l'école.

Par r~ppor~ à la zone des vallées, nous cons~a~ons une

sensible augmen~~~ion du nombre de dipl~més, mais sur~ou~ le

~aux d'nnalph~bè~es a plus que doublé.

562 - L'émigra~ion

5621 - Origine des émigrés

Hameau 56~

Cnn~on 14%

Tananarive 8%

Plaine 6~

Hors Plaine 16~

Ln mQi~ié des gens émigrés qui n'é~e.ien~ pas originaizes

du hameau ou de ses environs, son~ retournés dans leur région

na~",le•

Voyons où son~ par~is cas émigrés.

5622 - Lieu d'émigration

Canton 22%

Tananarive 22%

Plaine 22~~

Hors Plaine 20%

Inconnus 145;"
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~n fait, les deux-tiers des chefs de famille immigrés

sont restés dans la Plaine de Tananarive.

'Nous retrouvons une forte proportion d'inconnus, tout

comme dpns ln zone rizicole dense.

5623 - Lieu et secteurs d'activité

(Pourcentages)

Secteur Sl " 'At" 'S t 'S t" , , , ,
1"'.. ar J..es, r J.. - , C ' cc., e c '. U .Nuls 'Incmrm';h Totiactivité

' ommerce ..1..,.agrJ..coleesanatt !pub. !prJ..vé' !

Tf.'..nann-
! ! ! ! ! !
! ! ! ! 1

rive 2 2 8 2 4 4 22'
! ! ! ! !

Canton ! 12 ! 8 2 22!, ! ,
Plaine 10 2 4 2 4 22'

! !
Hors !
Plaine 2 ! 2 2 4 2 8 20!

! 1
Inconnus 14 14'

! !
Total 2 24 2 4 10 !18 8 ! 32 !100!

! ! ! ! !

Si Tnnannrive est le p81e d'attr~ction pour les gens dé

sireux de trouver un emploi d~ns le secteur privé, les artisans

vont s'installer dans les hameaux ou cnntons voisins.

Rem~rquons la fniblesse du sectùur public. De même,

l-émigré sur 5 seulement reste dans le secteur ~gricole, nlors

que l sur 4 est dans l'artisanat.

5624 - Age des émigrés lors de leur dépcrt

Age nu
dépc..rt

- 15 ans
15-19 ans
20-24 ans
25-30 ans
+ 30 ans

%

16
42
22
14

6
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Ce sont les adolescents de 15 à 19 ans qui sont majori

taires. Nous ne trouvons d'ailleurs que 6% d'émigrés d'~ge

supérieur à 30 ans. Ce sont donc les jeunes qui s'en vont.

Mais si l'on précise que 74% des émigrés sont de sexe féminin,

nous const0tons ~lors que ln majeure partie de ces émigrés sont

des jeunes filles qui quittent le village pour so marier.

5625 - Date de départ

Rappelons quo seu~ ont étG recensées les personnes ay~nt

quitté le village lors des 10 dernières années:

1 Date
Ide départ!
! 1956 !

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

4
18

2
4
4
2
6

10
8
6

24
12

La moitié dcsémigrés a quitté le

village lors des 4 dernières nnnées.

Ce phénomène est à relier avec la

faible moyenne d'~ge des émigrés quo

nous venons de voir précédemment

(21 ans d'Bge moyen, mais si nous

négligeons les 6% d'émigrés âgés do

plus de 30 ans, l'âge moyen tombe à

18 ans).
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563 - Conclusion

Tout comrne dans ln zona des vallées, l'immigration est

supérieure à l'émigration, elle est double.

Les immigrés sont souvent des gens venant d'en dehors de

la plaine et, tout comme dans la zone des vallées, attirés par

Tannnerive et le secteur privé, ou par de nouvelles terres à

cultiver.

Alors que 22% des immigrés sont analphabètes, nous n'en

~vons plus que 6~ seulement chez les émigrés. Et si l5% des im

migrés sont diplÔmés, lO~ des émigrés le sont aussi. Ces di

plÔmés recherchent une place, soit dans 1e secteur privé, no

tamment à Tan~narive, soit dans le secteur public, à Tanana

rive aussi ou dans les districts en dehors de la plaine.

Là encore les mouvements migratoires ont pris une remar

quable ampleur lors des quatre dernières années.

Enfin, remarquons l'exode des jeunes, notamment les

jeunes filles, qui abandonnent les tanety pour descendre dans

la plaine.
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CHAPITRE VI

Conclusion générale

6l - La zone des vnll6es est un espace agricole fortement peuplé

d'individus dont les activités ne sont qu'on partie tributaires

de l'agriculture.

Ln population totnle de la zone se monte à 92.993 habitants,

se répartissant en 45.839 indiv~dus de sexe masculin, soit 49%

et 47.l54 individus de sexe féminin, soit 5l%. La densité de

population dans la zone se situe au niveau de 370 habitants au

km2.

Ln moitié des individus a moins do l5 nns •

. Sur lOO chefs de famille : l2 sont illétrés,
80 sont allés à l'école

8 ont reçu un dipl5me.

Sur l7.468 familles, l'on compte ll.552 familles d'exploi

tants agricolos, soit 66% dont 7.782 n'ont d'autre àctivité

que l'agriculture, soit 44,5%.

~nfin, 5.9l6 fnmilles, Boit 34%,sont non agricoles.

Au niveau des individus âgés de l5 ans et plus :

l3.385 individus, soit 28)'..> , sont des actifs agricoles uniques

ll.753 individus, soit 25~;} , sont des actifs agricoles avec acti-
vités secondaires en dehors de l'ex-
ploitation

9.009 individus, soit 197°, sont des actifs non agricoles

l3.3û9 individus, soit 28"0, sont inactifs ou ont des activités
non productrices.

Mais si nous considérons simplement la population masculine,

ce pourcentage tombe à l8~.

La proportion la plus importante d'inactifs se situe dans

la classe d'âge dê l5 à 19 ans, il s'agit pour la plupart de

garçons en cours de scolarisation.
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En général, la proportion d'actifs agricoles est croissante

au fur ct à mesure que l'âge a~gmen~e., L'essentiel des A.S. et

N.A. se trouvG dans les classes d'age de 20 à 55 ans.

Si on laisse de côté les agriculteurs uniques, nous avons

pour 100 actifs la répartition suivante selon les secteurs :

!Salariés 1 t' le t ISect.1
l '1 ,Ar ~sans, ommerçan s, b 1. a,,~rJ..co es, , ,pu •

Sect.t
privé!

Nul

1 II! 1
!Ensemble! !! !
!Plaine ! 7,6~ ! 17,1 1 5,0 3,4 110,7
! !!.. !

28

Si nous considérons les secteurs d'activité et les lieux

où les A.S. et les N.A. accomplissent ces activités, nous voyons

que :

- sur 100 actifs A.S. et N.A. travaillant au hameau, la moitié

sont artisans et le qUE',rt salariés agricoles;

- sur 100 actifs A.S. et N.A. travaillant dp~s la commune, un

tiers sont salariés agricoles, un autre ~iers employés du

secteur privé;

- que le secteur privé domine à'Tananarive;

- pour l'ensemble des A.S. et des N.A., le secteur artisanal

domine. Un qu~rt sont employés dans le secteur privé, un

sixième salariés agricoles.

62 - ~a zone des vallées est le théâtre de nombreux mouvements

de population tournés vers les ham8BUX semi-urbains et liés en
c

grande partie au rÔle influent de Tananarive.

6Q,5~ des habitants de la zone des vallées sont nés au

hameau mame.
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S Si nous considérons les chefs de fa.mille, nous avons ..
497b de nés au hameau

l2~; de nés dans le canton

ll% de nés à Tananarive

l4>b de nés en dehors de la Plaine.

Ces pourcentages varient selon les strates. Ainsi, dans la

zone la plus agricole, en eous-strate A, 73% des ha.bitants sont

nés au hameau. Muis dans la sous-strate subissant le plus l'in

fluence de Tananarive, la sous-strate D, le pourcentage tombe

à 547".

Notons urie forte exogamie au niveau du hameau: en effet,

à partir de 20 ans, le pourcentage des femmes nées au hamQau

est nettement inférieur au pourcentage équivalent des-hommes.

Il semble y avoir un double mouvement migratoire au niveau

de la Plc,ine.

- Tout d'abord, un afflux de nouveaux arrivants, attirés

par la ville et désireux de quitter le secteur agricole pour

le secteur privé et le secteur public, venant s'installer sur

la Rive gauche et dans la sous-strate C.

- Un second circuit, à l'intérieur de la Plaine, intéressant

les travailleurs du secteur agricole et para-agricole.

Enfin, le main-d'oeuvre agricole extra-familiale provoque

un double mouvement de population: tout d'abord un appel majo

ri~aire d'embauches aux environs immédiats de l'exploitation

tout au long de l'année, puis un important flux saisonnier d'in

dividus originaires des sous-préfectures jalom~ant l'axe routier

Tananarive-Fianarantsoa.




