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Grandes familles, bonne fortune ?
Configuration des ménages et qualité de vie au Mali et au Sénégal à travers les données de recensement.
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La famille, un «facteur collectif de conversion» ?
Le ménage n’est qu’une image partielle du réseau familial, mais il correspond à une unité de décision socio-économique placée sous l’autorité reconnue du chef de ménage.
Selon leur configuration, mais aussi les valeurs qui modulent leurs priorités, les ménages vont développer des stratégies de subsistance variables. Nous postulons donc que la configuration du
ménage représente un «facteur collectif de conversion», (Sen, 1999), à savoir qu’elle confère à leurs membres plus ou moins de moyens pour convertir les ressources disponibles en bien-être.
A cet égard deux grandes théories s’affrontent : d’une part, le paradigme de la modernisation qui considère la nucléarisation des ménages comme un progrès, d’autre part, les avantages des grands
ménages élargis capables de mieux diversifier leurs stratégies de subsistance.

Décrire la diversité des ménages : attributs et configurations
Les attributs du ménage qui décrivent le mieux leurs disparités, telles qu’exprimée dans les derniers recensements du Mali et du Sénégal (RGPH 2009 et RGPHAE 2013) ont été identifiés par
une analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM). Dans un second temps, une analyse de cluster sur les principales dimensions a permis de construire une typologie distinguant
les ménages selon leur taille, mais aussi leur type (nucléaire ou élargi à d’autres apparentés et/ou à des personnes sans liens), leur structure par âge et les caractéristiques de leur chef (sexe,
âge et niveau d’instruction).
On a ainsi retenu cinq configurations dans chacun des pays et chacun des milieux de résidence :
Au Mali, par définition, les fils mariés forment des ménages séparés.
En milieu rural, la configuration la plus répandue, rural-type (R1), correspond à un ménage
de taille moyenne (3 à 8 personnes), souvent nucléaire, comprenant au moins un jeune
adulte et dirigé par un homme qui n’a pas été à l’école.
Elle se distingue des très grands ménages (R2), comprenant beaucoup d’enfants et de
jeunes, souvent élargis à d’autres personnes; d’un ménage au chef plus souvent instruit
(R3), de taille moyenne ; des très petits ménages nucléaires (R4), souvent sans enfants et
avec un jeune chef ; et ceux avec un chef âgé (R5), de taille petite à moyenne.
Les femmes cheffes de ménage ne se retrouvent pas dans un groupe particulier, mais sont
présentes dans les trois dernières configurations.

Au Sénégal, en milieu rural, les deux configurations les plus fréquentes sont des très grands ménages, de
type élargi, qui se différencient par la présence ou non de fils mariés et de personnes non apparentées. Le
groupe R5 correspond à une configuration traditionnelle multi-générationnelle avec un nombre important
de fils mariés, d’enfants et de jeunes ainsi que des séniors ; ces ménages sont généralement dirigés par
un chef âgé sans instruction. Le groupe R3 est de taille similaire, mais n’a guère de fils mariés et accueille
des personnes non apparentées. Au contraire le groupe R4 est de type plus moderne, de taille réduite
souvent sans enfants, généralement nucléaire dirigé par un chef jeune et instruit. Le groupe R1 est de
taille et de composition variable, mais se caractérise par le fait qu’il est toujours dirigé par une femme,
souvent sans instruction. Finalement le groupe R2, le plus fréquent, a un profil intermédiaire, de taille
moyenne, mais sans fils marié ; le chef de ménage est un homme qui n’a pas été à l’école.

La configuration urbaine la plus fréquente est nucléaire (U1), de taille variable, mais qui ne
dépasse que très rarement 8 personnes ; le chef est toujours un homme, au niveau de
scolarisation variable. Parmi les quatre autres configurations urbaines, deux se réfèrent à
des ménages plutôt grands et deux plutôt petits. Un petit groupe atypique (U5) comprend
le plus souvent des très petits ménages nucléaires, dans 8 cas sur 10 sans enfants et la
moitié sans jeunes. Un autre groupe peu fréquent (U4) se distingue essentiellement par le
fait qu’il est dirigé par un CM femme. Dans les deux autres groupes urbains, on trouve
surtout des ménages élargis : élargis à d’autres apparentés (U2), élargis à des tiers (U3).
Ces derniers sont généralement très grands, avec beaucoup d’enfants et de
jeunes/adultes.

En milieu urbain sénégalais, on distingue deux ménages de grande taille (U2 et U4), deux très petits (U1
et U5) et un petit (U3); les deux plus grands sont un peu moins fréquents. U2 correspond au modèle
traditionnel multigénérationnel dirigé par un chef âgé, sans instruction. U4 comporte beaucoup d’enfants,
mais pas de fils mariés, parfois des personnes non apparentées. U2 et U5 sont le plus souvent limités à
une ou deux personnes. U1 est très souvent dirigé par une femme, sans instruction, pas très jeune, alors
que dans U5, le CM est généralement un homme, plus jeune, de niveau d’instruction parfois élevée. U3
est un ménage souvent nucléaire, de taille variable, mais très rarement plus de 8 personnes ; le chef est
un homme, au niveau d’instruction souvent secondaire ou plus.

Qualité de vie selon la configuration du ménage
Des analyses de régression logistique examinent les facteurs associés à la qualité de vie telle que mesurée dans les recensements par les indices de confort du
logement et ceux de scolarisation relative des enfants. Les résultats (figures ci-dessous) mettent en évidence des différences significatives selon la configuration
du ménage, même après contrôle pour les attributs qui influencent directement l’accès aux ressources (nb d’occupés, de migrants, de personnes âgées) .
Figures : Probabilité relative (odd ratio) d’appartenir aux ménages qui ont un meilleur confort et qui
scolarisent mieux leurs enfants ; effets nets, contrôlés pour les attributs d’accès aux ressources..

• Au Mali, dans les deux milieux,
c’est dans les très petits ménages
et, dans une moindre mesure, les
ménages nucléaires de taille
moyenne, que la qualité de vie est
moins bonne, particulièrement en
matière de scolarisation des
enfants.
• Les grands et très grands
ménages sont avantagés. Pour la
scolarisation,
cet
avantage
s’accroît avec le niveau de
formation : non seulement leurs
enfants accèdent plus à l’école,
mais ils y restent plus longtemps.
• On constate aussi un net
avantage, en milieu rural, des
ménages dirigés par un chef
instruit et, en milieu urbain, dans
une moindre mesure, par les
ménages dirigés par une femme.

• Au Sénégal, les ménages qui ont un
meilleur confort et scolarisent mieux
leurs enfants sont, en milieu rural, ceux
dirigés par une femme et, en milieu
urbain, les petits ménages modernes.
• Contrairement au Mali, les grands
ménages ne semblent pas avantagés:
en milieu urbain, ils sont moins bons sur
toutes les dimensions examinées et, en
milieu rural, ils ont une position
intermédiaire pour le confort et le
maintien à l’école au secondaire, mais
leurs enfants ont un moindre accès au
deux premiers niveaux de scolarisation.
• Dans ces grands ménages, la présence
d’un
fils
marié
(ménages
multigénérationnels) donne un léger
avantage en milieu urbain mais, au
contraire, un désavantage, en milieu
rural.

Avantage des grands ménages ou paradigme de la modernisation, mais aussi ressources du CM
Globalement, la thèse selon laquelle les grands ménages diversifient leurs stratégies de subsistance et ont donc une meilleure qualité de vie est
vérifiée dans le contexte malien, particulièrement en milieu urbain; alors que les petits ménages semblent correspondre à des situations de précarité
et d’isolement. Au contraire, au Sénégal, particulièrement en ville, ce sont les ménages de taille plus restreinte, nucléaires, plus modernes avec des
chefs jeunes et instruits, qui apparaissent avantagés. Les caractéristiques du CM apportent des ressources qui s’expriment par l’avantage des
ménages aux CM plus instruits, particulièrement en milieu malien rural. Les ménages dirigés par une femme ne sont pas systématiquement plus
vulnérables. En milieu urbain malien et rural sénégalais, ils se distinguent comme une configuration spécifique qui, dans ce dernier cas, est associée à
une meilleure qualité de vie.
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