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Resune 

Cette publication est destinee aux personnes qui etudieront 
eventuellenent l'effet du taux de fecondite sur la mortalite 
infantile. Les resultats des etudes exposes dans cette publication 
pourraient servir a orienter les programmes de soins maternels et 
infantiles et de planning familial. 

L'auteure presente son experience dans la realisation d'etudes 
fondees sur des donnees de pays latino-anericains. Elle dit comment 
ant ete detennines les objectifs des etudes et quelles methodes 
d'analyse ant ete appliquees aux donnees sur les differences de mor
talite infantile, et parle de l'adaptation du canportenent reproductif 
a la situation economique et de la nature des differences de mortalite 
infantile mesuree par des variables reliees au taux de fecondite. Les 
resultats montrent que le nombre eleve des naissances, les intervalles 
intergenesiques courts et l'age des meres aux deux extrenites de leur 
vie feconde sont des facteurs qui augmentent les risques de mortalite 
infantile. La reduction de la fecondite fait baisser la proportion 
des naissances presentant ces caracteristiques, ce qui favorise la 
reduction de la mortal ite infantile. Il ya 1 ieu de croire que ces 
differences de mortalite infantile sont de nature biologique malgre 
quelques resultats contradictoires. 

Au nombre des problenes rencontres, l'auteure a analyse ceux se 
rapportant aux sources et a la qualite des donnees. L'auteure propose 
ensuite quelques techniques pour mesurer l'effet de la reduction de la 
fecondite sur la mortalite infantile et conclut par l'enL111eration de 
quelques objectifs a donner aux futures etudes de la fecondite et de 
1 a mortal ite infantile. 

Abstract 

This document is directed to future researchers on the effects of 
fertility rate upon infant mortality. The results of these studies can 
serve to guide activities in maternity and infant care and family 
planning prograns. 

The author's experience in a number of studies based on data 
fran Latin Pmerican countries is presented. An account is given of 
how the research objectives originated and what procedures were used 
to analyze infant mortality differentials, as well as a description of 
the adaptation of reproductive behaviour to the economic situation and 
of the nature of infant mortality differentials measured by variables 
related to the fertility rate. The results show that a high fertility 
rate, short intervals between successive births, and the age of the 
mother, at either extreme of the child-bearing span, are all factors 
that increase the risk of infant mortality. As fertility rate 
decreases, the number of such births declines and this favours a 
lower infant mortality. Despite some contradictory results, there are 
indications that the differentials are biological in nature. 

Pmong the various problens encountered, those having to do with 
sources and the quality of data are analyzed. There follow proposals 
for techniques to measure the effects of a decrease in the fertility 
rate upon infant mortality. The \\Qrk closes with a 1 ist of objectives 
for future research on fertility and infant mortality. 



Res1.1Den 

El doct.mento esta dirigido a futures investigadores del efecto de 
los niveles de fecundidad sobre la mortalidad infantil. Resultados de 
esos estudios servirian para orientar las acciones de los progrtlTlas de 
atencion materno-infantil y de pl anificacion de la ftlTlil ia. 

Se presenta la experiencia de la autora en algunos estudios con 
dates de paises de Anerica Latina. Se relata c0mo se originaron los 
objetivos de las investigaciones y los procedimientos de analisis 
utilizados para llegar a los resultados sobre diferenciales de 
mortal idad infantil, adaptacion de la conducta reproductiva a las 
contingencias econemicas y naturaleza de los diferenciales de 
mortalidad infantil por variables relacionadas con el nivel de la 
fecundidad. Los resultados muestran que also orden de nacimiento, 
extremes de la edad fertil constituyen factores que elevan el riesgo 
de mortalidad infantil. Al descender la fecundidad disminuye la 
proporcion de nacimientos con tales caracteristicas, lo que favorece 
el descenso de la mortalidad infantil. Hay indicios de que aquellos 
diferenciales son de naturaleza biolbgica a pesar de algunos 
resultados contradictories. 

Entre los distintos problemas que se encontraron, se analizan los 
referentes a las fuentes ya la calidad de los dates. A continuacion 
se proponen algunas tecnicas para medir el efecto del descenso de la 
fecundidad en la mortalidad infantil y se concluye con la ent.meracion 
de algunos objetivos que podrian tener futuras investigaciones de 
fecundidad y mortal idad infantil. 
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AVANT-PROPOS 

Le Progranme population, sante et developpement (PSD) de la 
Division des sciences sociales du Centre de recherches pour le 
developpement international (CRDI) a ete cree en 1983 pour appuyer 
et renforcer provisoirement la capacite de recherche interdiscipl i
naire des pays en developpement sur les problemes persistants de taux 
de mortalite eleves et de mauvaise sante juveno-infantiles. Avec la 
participation active de la Division sciences de la sante, le Progranme 
a organise toute une gamme d'activites en l'merique latine et en 
Afrique, dont une serie d'ateliers interdisciplinaires regionaux 
regroupant des specialistes oeuvrant dans les domaines de la sante 
et des sciences sociales. Ils ant aussi prepare deux bibliographies 
de recherche et parraine la participation de plusieurs chercheurs a 
des conferences internationales. 

De pl us, 1 e Progranme PSD a commande une seri e d' etud es tech
niques sur des problemes notoires et des aspects negliges de la 
mortalite infantile. Ces etudes, ex<rninees par des pairs, ant ete 
publiees dans la serie du CRDI sur la mortalite et la sante infan
tiles. Elles portent sur des questions methodologiques et concep
tuelles bien precises qui interessent la recherche, les sources des 
donnees, et la collecte et l'analyse des donnees. 

11 convient de signaler que la serie sur la mortalite et la 
sante infantiles n'est pas fondee exclusivement sur une information 
originale OU primaire. Ces etudes vi sent pl utot a exaniner et a mettre 
a jour la recherche portant sur des problemes specifiques de methodo
logie. Les auteurs sont des chercheurs dont le travail combine effi
cacement les approches conceptuelles et les approches methodologiques 
qui sont de tradition en matiere de recherche, qu' il s' agisse des 
sciences de la sante ou des sciences sociales. Les auteurs ant ete 
incites a adopter la presentation et le style d'un guide quand le 
sujet s'y pretait et, dans les autres cas, la presentation et le 
style d'un ouvrage descriptif. 

Effets d'une baisse du taux de fecondite sur la mortalite infan
tile aecr1t Jes procedes qu'on peut anployer pour evaluer J'ettet 
crrune baisse du taux de fecondite et de la structure de cette baisse 
sur les taux de mortalite infantile. Les etudes de cas proviennent du 
Chili, du Costa Rica, du Mexique, du Paraguay, et du Perou. Cette 
etude apporte une importante contribution, quanta la methode et quant 
a la substance, demontrant que les facteurs de fecondite et les 
facteurs maternels ant une incidence sur le risque de mortalite. Ces 
etudes de cas devraient exercer une influence considerable sur les 
planificateurs dans la formulation de politiques visant a mettre en 
place des services de regulation des naissances et de soins de sante 
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maternel et infantile. L'auteure, MTie Erica Taucher, est medecin et 
detient une maitrise en statistiques mathematiques. El le est cher
cheure a l'Universite du Chili specialisee en sante publique. 

Sandra Witt 
Coordonnatr ice 
Progranme population, sante 

et devel oppement 
Division des sciences sociales 
CRDI 



INTRODOCTION 

Les etudes sur la fecondite et la mortalite infantile portant 
SUr differentes regions geographiques OU dans le tenps nous portent a 
croire que ces deux variables sont etroitement et directement liees. 
Cette constatation est le reflet de facteurs, tels l'urbanisation ou 
le degre de scolarite de la population, qui agissent dans le mane sens 
sur ces deux indices. 

La mortalite infantile et la fecondite ant, en outre, des rela
tions reciproques independantes de ces facteurs detenninants comnuns 
ou connexes. C'est ainsi qu' une mortalite infantile elevee peut 
freiner une reduction de la fecondite ou la maintenir a un niveau 
eleve. Inversement, une fecondite elevee peut creer des conditions 
defavorables a la survie infantile. 

Il semble, par exemple, que l'effet de la mortalite infantile sur 
la fecondite se manifeste seulenent lorsque la mortalite infantile a 
atteint des niveaux suffisamment bas pour assurer la survie du nombre 
d' enfants voul us par 1 e couple. Autre mecani sme d' action : une morta-
1 ite infantile elevee raccourcit les periodes d' infecondite naturelles 
en periode d'allaitenent. 

Chez les populations ou l'on ne pratique aucune contraception, 
ceci peut contribuer a augmenter les naissances durant la vie feconde 
des meres, en raccourcissant les intervalles intergenesiques. Le desir 
de ranplacer l'enfant decede est une autre raison pour laquelle le 
taux de fecondite est eleve lorsque la mortalite infantile est 
elevee. Toutes ces relations ont ete etudiees a fond au cours de 
recherches menees sur les facteurs empechant une baisse de fecondite 
qu'on cherche a realiser au moyen de programmes de planification des 
naissances (Rutstein et Medica 1975; Chowdhury et al. 1976; Taylor 
et al. 1976; Cochran et al. 1983). 

Il existe aussi des relations entre la mortal ite infantile et 
la fecondite dans le sens inverse de celui qui sera etudie ici. De 
nombreuses etudes ant montre qu' il existe des mortal ites infantiles 
differentielles importantes en fonction d'au mains trois variables 
relatives a la fecondite: le rang de naissance, l'age de la mere et 
l' intervalle intergenesique (Puffer et Serrano 1973; Vavra et Queres 
1973; Nor1man 1974; Wolters et Scrimshaw 1975; Taucher 1979a, b, 
1985). Toutes les etudes demontrent que le taux de mortalite infantile 
augmente avec 1 e rang de na i ssance, qu' il est pl us el eve quand 1 a mere 
Se trouve au debut OU a la fin de Sa vie feconde OU quand l'intervalle 
intergenesique est tres court. La proportion des naissances se 
produisant dans ces conditions defavorables a la survie infantile est 
plus grande quand les taux de fecondite sont eleves. Par consequent, 
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si une baisse de fecondite a pour effet de deplacer la structure des 
naissances vers des rangs de naissance moins eleves, de decourager les 
grossesses aux deux extren i tes de 1 a vie feconde et de favori ser 1 es 
intervalles intergenesiques plus longs, on observera alors une baisse 
de la mortalite infantile. 

11 est done raisonnable de mentionner que la reduction de la 
mortalite infantile devrait etre parmi les objectifs de nombreux 
programmes de planification des naissances, particulierement en 
Anerique latine. 

Cependant, pour interpreter les effets d'une baisse du taux de 
fecondite sur la mortalite infantile, il est important de connaitre la 
nature des differences de mortalite que nous avons deja mentionnees, 
car elle est en relation directe avec la formulation de politiques et 
1 es mesures a adopter en matiere de pl ani fication des nai ssances. 

Une des possibilites est que les differences de mortalite infan
tile soient surtout d'origine socio-econCJllique, qu'elles soient dues 
au nombre eleve des naissances dans les classes sociales inferieures 
qui constituent la population a risque. Dans ce cas, une politique de 
planification des naissances visant a reduire le nombre d'enfants, 
a decourager les grossesses aux deux extrenites de la vie feconde et 
a prolonger l' interval le intergenesique n' aura it pas beaucoup d' in
fluence sur le taux de mortalite infantile. 

Par centre, il se peut, comme semblent le suggerer les resultats 
de plusieurs recherches, que les mortalites infantiles differentielles 
resultant de ces variables soient dues au fait que des femmes epuisees 
par de nombreuses grossesses rapprochees se produisant aux deux extre
mites de leur vie feconde ont des enfants ayant une capacite biolo
gique de survie amoindrie. 11 y aurait alors quel que raison de 
planifier les naissances afin que les enfants naissent lorsque la 
situation de la femme lui permet de mener a bien une grossesse, quelle 
que soit la classe sociale a laquelle elle appartient. 

Si nous connaissions les variables accentuant le risque de 
mortalite infantile, cela nous permettrait, d'autre part, de definir 
des criteres a partir desquels seraient accordes des services 
particul iers et des soins pl us suivis aux femmes enceintes ou aux 
enfants possedant 1 es caracteri sti ques des groupes a ri sque. 

Ce qui precede nous montre que les resultats de la recherche 
sur les effets du taux de fecondite sur la mortalite infantile 
serviront a orienter les progrilllmes de soins maternels et infantiles 
et de planification des naissances. 

Nous esperons que l'expose des essais et des resultats que 
l'auteure a tires de plusieurs etudes menees dans divers pays 
d'Amerique latine sera utile aux chercheurs qui s' interessent a 
ce sujet. En premier lieu, le but sera de definir les objectifs de 
leurs recherches et deuxienement de prevoir les solutions a certains 
problenes qu' ils pourraient rencontrer au cours de leurs travaux. 
Nous insisterons particul ierement sur les problenes touchant 
l'existence, l'etendue et la qualite des donnees necessaires. Nous 
exposerons aussi les methodes d' analyse qui nous ont servi a 
determiner quantitativement l'effet d'une baisse de fecondite sur 
la mortalite infantile. En dernier lieu, nous proposerons certaines 
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orientations de la recherche, en raison de l' interet qu'elles peuvent 
presenter pour un pays en particulier ou parce qu'elles repondent aux 
questions auxquelles la recherche n'a pu donner de reponse jusqu'a 
present. 



CHAPITRE 1 EXP(RIENCE ACQUISE DE CERTAINES £TUDES BAS£ES 
SUR DES DONN£ES DE DIVERS PAYS D'AM£RIQUE LATINE 

Cl>jectifs 

La premiere etude dont il est question ici (Taucher 1979a) fut 
motivee par notre desir d'expliquer les causes d'une baisse constante 
de la mortalite infantile au Chili. Pmorcee en 1960, cette baisse 
s'est poursuivie au cours des periodes de deterioration economique 
qu'a connues le Chili depuis ce temps. Constatation deconcertante pour 
ceux qui avaient toujours considere le taux de mortalite infantile 
comme un indicateur sensible aux modifications du niveau de vie. Notre 
recherche se base sur plusieurs hypotheses, parmi lesquelles, l'effet 
des programmes traditionnels de soins maternels et infantiles et 
d'alimentation canplementaire; le postulat etait qu'une baisse de 
fecondite constatee depuis 1964 avait peut-etre contribue de fa~on 
significative au canportement inattendu du taux de mortalite infan
tile. En effet, alors que le taux de mortalite infantile chutait de 
96 a 66 pour mille entre les annees 1965 et 1972, le taux brut de 
natalite baissait, entre les manes annees, de 36,3 a 28,6 pour mille. 

Nous supposions qu'une telle baisse de fecondite provoquerait un 
changement dans la structure des naissances se traduisant par une plus 
grande proportion de naissances a faible risque, ce qui contribuerait 
a la diminution du taux de mortalite infantile. 

Certains des resultats obtenus a la suite de cette etude ont 
confinne les resultats d' autres chercheurs en ce qui concerne les 
caracteristiques des mortalites infantiles differentielles en fonction 
de variables liees a la fecondite. Ces resultats nous amenerent, en 
outre, a soulever la question de la nature biologique ou socio
economique de ces mortalites differentielles, ce qui donna lieu a 
une enquete menee a l'echelle de quatre pays latino-americains en 
plus du Chili (Taucher 1982). Nous voulions, d'une part, determiner 
quantitativement l'effet des changements de la structure des 
naissances sur le taux de mortalite infantile, et, d'autre part, 
preciser la nature des differences de mortalite infantile. 

De l'examen critique des travaux mentionnes ci-dessus est nee 
l' idee qu' il pourrait exister un autre facteur ex pl iquant la baisse 
constante de la mortal ite infantile au Chi l i : l ' adaptation du 
canportement reproducti f a la situation econani que. Si, au moment 
d' une crise economique, les naissances avaient lieu surtout dans les 
familles qui n'ont pas ete frappees par la crise, la deterioration de 
la situation economique ne devrait pas donner lieu a une augmentation 
de la mortalite infantile. Cette explication se rattache a celles qui 
voient dans les changements de structure des naissances la raison pour 
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laquelle la mortalite infantile est independante de la situation 
econanique. Une analyse preliminaire nous a montre que, contrairement 
a la mortalite infantile, la variation des taux de fecondite est 
etroitement l iee aux fluctuations de la conjoncture econanique. Il 
serait done utile de proceder a la verification de cette hypothese en 
employant une methode d' analyse differente. 

Les mortalites infantiles difrerentielles et les effets des 
changements de la structure des naissances sur le taux de 
mortalite infantile 

Pour verifier l' hypothese selon laquelle une reduction de la 
fecondite avait ete un des facteurs entrainant une baisse constante de 
la mortalite infantile au Chili, nous avons utilise, dans la premiere 
des recherches mentionnees ci-dessus (Taucher 1979a, bl, les donnees 
des statistiques de l'etat civil pour la cohorte des naissances de 
1972, les statistiques des naissances de 1972 et les statistiques des 
deces de 1972 et 1973, aimablement fournies par l' Instituto Nacional 
de Estadisticas y Censos. 

En construisant des tableaux a double entree des naissances et 
des deces des enfants de mains d'un an, selon l'age de la mere, le 
rang a la naissance, le degre de scolarite de la mere et l'emploi du 
pere - donnees qui avaient ete rapportees pour ces deux evenements -
nous avons pu calculer les taux specifiques et observer les diffe
rences de mortalites infantiles a l'egard de toutes ces variables 
prises separement OU dans leur ensemble. 

Nous avons obtenu les resultats escanptes : une mortalite infan
tile croissant avec le rang a la naissance et des courbes en U en ce 
qui concerne l'age des meres, ce qui demontre que les enfants de meres 
tres jeunes ou trap agees constituent une categorie a risque; ces 
tendances se maintiennent pour chaque variable prise dans une classe 
d' une autre variable (fig. 1, tableaux l, 2 et 3). 

Nous avons observe egal ement que le risque est toujours pl us 
eleve, quel que soit le rang I la naissance, si le p~re de l'enfant 
est un travailleur a faible revenu ou si sa mere a un niveau de 
scolarite peu el eve (Taucher 1979b). 

Quant a l'hypothese qui a suscite l'analyse, nous avons estime, 
par une methode que nous decrirons en detail au chapitre 4, qu' une 
baisse totale de 13 % du taux de mortal ite infantile entre 1965 et 
1972 pourrait etre attribuee aux changements survenus dans la struc
ture des naissances en ce qui concerne le rang a la naissance et l'age 
de la mere (Taucher 1979a). La diminution du nombre des naissances de 
rang 4 ou pl us, soit de 43,4 % en 1965 a 28,6 % en 1972 - ind ice du 
deplacement de la structure des naissances vers des rangs ou le risque 
de mortalite infantile est moindre - explique la baisse de 11 % du 
taux de mortalite infantile. D'autre part, l'effet favorable d'une 
diminution de la proportion des grossesses a 35 ans OU pl US - pro
portion qui est passee de 17,6 % en 1965 a 12,3 % en 1972 - a ete 
canpense par l' augmentation du pourcentage des grossesses a 20 ans ou 
mains - pourcentage qui est passe de 11,9 % en 1965 a 15,9 % en 1972. 
Par consequent, les effets sur le taux de mortalite infantile des 
changements de la structure selon l'age des meres ont ete pratiquement 
annules. Si, dans l'ensemble, les changements de structure selon le 
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Tableau 1. Taux de mortalite neo-natale (pour mille) selon le rang de naissance et selon l'age 
et le niveau de scolarite de la mere, Chili 1972. 

Age et niveau 
de scolarite 

Rang de naissance 

de la mere Total 1 2 3 4 5 6 7 et pl us 

Total 31, 70 28,88 30,43 30, 07 33,32 35,51 38,31 40, 20 
Mains de 20 38,62 33, 76 48,50 48,74 69, 14 61, 13 64,13 
20-24 29,70 26, 02 29' 87 31,08 37' 10 36,43 49' 70 65,17 
25-29 26,49 22,91 22,21 25,98 27' 49 34, 41 36,13 41, 13 
30-34 29' 62 29' 98 27,67 25,62 28,21 31, 39 33,29 32,88 
35-39 40,04 38,65 28,90 37,00 41,83 46,75 40,56 42,25 
40 et pl us 43, 18 57,31 28, 39 36,15 50,89 28,54 47' 58 44,40 

Aucune scolarite 56,53 73, 99 67,01 56,52 51, 77 48,51 48,93 48,53 
Moi ns de 20 72, 64 70, 67 67,59 94,55 82, 28 45, 43 218,04 
20-24 62,27 75,10 78,15 42,05 51,43 54, 51 68,56 35,45 
25-29 50,37 66,70 65' 67 49,90 44, 27 31,09 49 ,44 50,99 
30-34 51,50 109,94 60, 77 71,44 44,93 51,65 31, 92 43, 66 
35-39 59 ,44 63 ,59 8, 72 76,51 89' 78 92,06 52,54 54,74 
40 et pl us 47,54 62,65 68,14 27,95 39,89 22,48 68, 14 46,82 

Primaire OU elementaire 31, 94 30, 79 31,82 29,73 30, 82 33,70 35' 92 36,57 
Mains de 20 38,32 34,36 46,17 43, 12 61,03 69,88 
20-24 30, 00 27' 47 29,70 29,82 34,61 31, 30 47,52 69,13 
25-29 27,90 26,68 23,62 26, 68 26,20 34, 11 33, 77 37,29 
30-34 28,38 29' 05 31,31 24,52 24, 48 29,59 32,24 28,64 
35-39 37,27 40,78 32,61 36, 31 34, 52 43,20 38,53 36,83 
40 et pl us 43, 42 58,03 27' 68 42,80 57' 06 31,43 40,30 43,86 

Secondaire ou superieure 24,62 21,36 23,20 25, 41 35,24 34,61 42,13 61,04 
Mains de 20 31,79 25,51 54,14 58' 14 161,51 
20-24 24,18 20,88 24,42 33, 10 43,54 62, 13 22, 71 172,13 
25-29 19,50 16,21 17,50 21,16 26,02 40, 30 36,69 72,20 
30-34 24,50 22,60 18,89 20,60 33,35 26, 50 44, 20 54, 67 
35-39 36,34 30,90 25,25 29,54 46,04 30,57 39,14 72,28 
40 et pl us 35,62 53,54 12,38 24,55 38,74 21,80 61, 71 40,08 

Source : Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. 



Tableau 2. Taux de mortalite postneo-natale (pour mil le) selon le rang de 
et le niveau de scolarite de la mere, Chili 1972. 

naissance et selon l'age 

Age et niveau Rang de naissance 
de scol ari te 
de la mere Total 1 2 3 4 5 6 7 et plus 

Total 42,82 33, 19 39,99 43,44 49,79 52, 60 54,76 64,15 
Moins de 20 55,95 49,01 68,78 79, 12 86,61 41,39 130,26 246,04 
20-24 42, 61 27' 20 44, 33 56,89 66,93 68,06 85,26 110, 32 
25-29 35,56 21,13 26,25 33,30 48,00 51,14 57,45 78,60 
30-34 38' 17 22' 74 22,38 27,39 36,14 47' 10 50,03 63,82 
35-39 43,57 29,95 24,46 31, 48 38,49 46,91 44,94 56,66 
40 et pl us 53,70 46, 30 44,69 40, 96 36,73 53,84 45,56 61,22 

Aucune scolarite 96,35 107,15 113,19 100,68 116, 09 99,13 78,97 93,96 
Moi ns de 20 125,82 133,02 128,44 79,09 167,12 46,14 
20-24 109,97 99, 15 110,59 98,07 146,24 83,04 97,49 180,03 
25-29 91, 20 53, 72 117 '84 101,37 82,43 94,74 72,81 107,14 
30-34 83,51 102,35 65,35 88,32 82,13 88,36 84, 79 81,87 
35-39 89, 53 46, 14 53,15 103, 60 149,79 103,34 75,59 88,02 
40 et plus 86,35 63,63 138,40 99,36 94, 52 148,39 25,95 84,80 

Primaire OU elementaire 46, 99 42, 51 49, 32 50, 52 51,06 51,67 56,33 60,03 
Moins de 20 58,43 52,38 67,93 79,17 78,89 42,58 201,31 138,40 
20-24 47' 94 33, 65 49, 58 58,65 59,76 66, 22 82,33 91, 82 
25-29 42,24 31, 58 35,62 37,90 47,48 47,47 56,45 72, 18 
30-34 40,53 26, 03 28,85 32,31 38' 27 43,33 46,19 58,73 
35-39 41, 93 39,69 27,60 32, 96 38, 10 43,88 43,29 48,17 
40 et pl us 50,64 54,73 41, 09 41,18 37,25 43,89 56,53 54,26 

Secondaire ou superieure 18,48 14, 92 18,70 21,27 29' 52 36, 22 31,26 60,94 
Moins de 20 30,69 24,07 52,69 78, 73 41,01 
20-24 20, 75 13,62 24,33 36,97 54,43 63, 10 92,26 58,27 
25-29 12,87 8, 23 8,58 14, 43 36,25 30, 70 37,26 80,66 
30-34 14,81 9,18 8,57 10, 70 17,37 37,69 29,93 65,33 
35-39 16, 08 10,46 13,57 12,85 7,44 20,69 17,03 48,94 
40 et plus 23,02 19, 77 12,58 19,95 11,24 29,53 10,44 44,78 

Source : Instituto Nacional de Estadf sticas y Censos. 



Tableau 3. Taux de mortalite infantile (pour mille) selon le rang de naissance et selon l'age 
et le niveau de scolarite de la mere, Chili 1972. 

Age et niveau 
de scolarite 

Rang de naissance 

de la mere Total 1 2 3 4 5 6 7 et plus 

Total 74, 62 62 ,07 70,42 73,51 83, 11 88, 11 93,07 104, 35 
Moi ns de 20 94,57 82,77 117, 28 12 7 ,86 155,75 102,52 194,39 
20-24 72, 31 53, 22 74, 20 87,97 104,03 104, 49 134, 96 175,49 
25-29 62,05 44,04 48,46 59,28 75,49 85,55 93,58 119, 73 
30-34 67,79 52, 72 50,05 53 ,01 64,35 78,49 83,32 96,70 
35-39 83,61 68,60 53,36 68,48 80,32 93,66 85,50 98,91 
40 et pl us 96,88 103, 61 73, 08 77, 11 87, 62 82,38 93,14 105, 62 

Aucune scolarite 152,88 181,14 180,20 157,20 167,86 147,64 127,90 142,49 
Moins de 20 198, 46 203,69 196,03 173,64 249,40 91,57 
20-24 172,24 17 4, 25 188, 74 140,12 197,67 137,55 166,05 215,48 
25-29 141,57 120,42 183, 51 151,27 126,70 125,83 122,25 158,13 
30-34 135,01 212,29 126,12 159,76 127,06 140,01 116,71 125,53 
35-39 148,97 109,73 61,87 180, 11 239,57 195,40 128,13 142,76 
40 et pl us 133,89 126,28 206,54 127,31 134,41 170,87 94,09 131,62 

Primaire OU elementaire 78, 93 73, 30 81,14 80,25 81,88 85,37 92,25 96,60 
Moins de 20 96,75 86, 74 114,10 122,29 139,92 112, 46 
20-24 77, 94 61, 12 79, 28 88,47 94,37 97,52 129,85 160,95 
25-29 70,14 58,26 59,24 64,58 73,68 81,58 90,22 109,47 
30-34 68,91 55,08 60, 16 56,83 62,75 72,92 78, 43 87,37 
35-39 79,20 80,47 60,21 69,27 72,62 87,08 81,82 85,00 
40etplus 94,06 112, 76 68, 77 83, 98 94,31 75,32 96,83 98,12 

Secondaire ou superieure 43,10 36,28 41,90 46,68 64, 76 70,83 73,39 121,98 
Moi ns de 20 62,48 49,58 106,83 136,87 202,52 
20-24 44,93 34,50 48,75 70,07 97,97 125,23 114,97 230,40 
25-29 32,37 24 ,44 26 ,08 35,59 62,27 71,00 73,95 152,86 
30-34 39,31 31,78 27,46 31,30 50, 72 64, 19 74, 13 120,00 
35-39 52, 42 41,36 38,82 42,39 53 ,48 51,26 56, 17 121,22 
40 et pl us 58,64 73,31 24,96 44,50 49,98 51,33 72, 15 84,86 

Source : Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. 
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rang a la naissance et l'age des meres expl iquent une baisse totale de 
13 %, eel a indi que que 1 es effets de chacun des changements ne sont 
pas additifs, mais qu' au contraire il existe une interaction de tel le 
sorte que l' influence can po see des deux changanents est pl us favorable 
que la somme de leurs effets pris isolement. 

Les donnees des enquetes sur la fecondite realisees dans plu
sieurs pays - dans le cadre du programme de l'Enquete mondiale sur la 
fecondite, qui a eu lieu vers la fin des annees 70 - nous ant pennis 
de faire une etude pl us poussee des mortal ites infantiles differen
tielles, a partir de variables liees a la fecondite, au Costa Rica, au 
ll'exique, au Paraguay et au Perou (Taucher 1982a). Dans aucun de ces 
pays, le certificat de deces ne canportait des donnees sur le rang de 
naissance ou sur les caracteristiques des parents pour les deces 
survenus a mains d'un an, comme c'etait le cas pour le Chili. Pourquoi 
avons-nous choisi ces quatre pays parmi ceux pour lesquels nous dis
posions, au Centro Latino-anericano de Demografia ( CELADE )1, des 
statistiques de l'Enquete mondiale sur la fecondite? Afin d'etablir 
une canparaison entre des pays presentant des niveaux de fecondite 
differents. Nous savions qu'au Costa Rica le taux de fecondite avait 
chute considerablanent au cours des dernieres annees et nous suppo
sions que le Mexique, le Paraguay et le Perou etaient des pays a 
fecondite elevee. Les donnees sur la mortalite infantile ant ete 
recueillies a mane les histoires genesiques OU etaient consignes le 
nombre de grossesses, la date du tenne et le resultat de chaque 
grossesse, les deces d'enfants nes vivants et l'age des enfants au 
deces. 

Nous avons elimine les donnees sur les naissances survenues 
pendant la periode d'une annee precedant l'entrevue, car l'enfant 
pouvait deceder avant d'avoir un an, et nous avons analyse la morta
lite infantile par rapport aux naissances survenues entre 1 et 21 ans 
avant l'enquete. Nous avons choisi cette periode suite a diverses 
analyses qui nous ant pennis de concl ure qu' e 11 e cone il i a it 1 a regu-
1 ar i te relative des niveaux de mortalite infantile avec la necessite 
de disposer d'un nombre suffisant de naissances pour analyser les 
sous- groupes. 

L'analyse des donnees pour les quatre pays selon le procede 
dee ri t c i- dessus a po rte sur 1 es peri odes suiv antes : j ui 11 et 1955 a 
juin 1975 au Costa Rica et au Mexique; fevrier 1958 a janvier 1978 au 
Paraguay; juillet 1956 a juin 1976 au Perou. 

Nous avons aussi analyse les donnees des statistiques de l'etat 
civil du Chili pour la cohorte des naissances de 1978, en complement 
aux etudes faites pour 1972. 

Dans taus les pays nous avons analyse les mortalites infantiles 
differentielles selon le rang de naissance et selon l'age et le degre 
de seal arite de 1 a mere. De pl us, dans 1 es pays ou 1 es donnees pro-
v iennent d'enquetes, nous avons etudie les mortalites differentielles 
selon la duree de l'intervalle intergenesique, donnee qui n'apparait 
pas dans les statistiques de l'etat civil du Chili, ainsi que les 
donnees sur les mortalites differentielles selon l'emploi du pere, 

lL 'aide financiere des fondations Ford et Rockefeller nous a 
pennis de mener cette etude au CELADE. 



dont la qualite de l'enregistrement s'est gravement deterioree au 
Chili entre 1972 et 1978. 
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Les taux de mortalites infantiles differentielles selon le rang 
de naissance et l'age de la mere, pour les deux annees etudiees au 
Chili et pour les quatre pays ou nous disposions de donnees provenant 
d'enquetes, apparaissent dans les figures 2 et 3 et dans les tableaux 
1 a 7. On constate que dans taus les pays la mortalite infantile 
augmente en fonction du rang a la naissance. Le Mexique est le seul 
pays OU la mortalite des premiers-nes est plus elevee que Celle des 
enfants de rang 2 ou 3. On note, d' autre part, qu' en ce qui concerne 
l'age de la mere, le phenomene de la courbe en use repete dans taus 
les pays, revel ant que les enfants a risque sont ceux dont les meres 
se trouvent aux deux extranites de leur vie feconde. 

Dans les tableaux 1 a 7, on ranarque aussi que, mises a part 
quelques irregularites qu'explique la rarete des evenements danogra
phiques dans certaines categories, la courbe en U (en fonction de 
l 'age des meres) se maintient dans les differentes categories de rang 
de na i ssance. D' autre part, dan s c haque categor i e d' age de 1 a mere , 1 a 
mortalite infantile augmente en fonction du rang de naissance. On 
constate aussi que les taux de mortalite des enfants dont les meres 
avaient mains de 20 ans a leur naissance atteignent des niveaux pl us 
eleves pour taus les rangs de naissance. Cela explique qu'au Mexique, 
OU il y a une forte proportion de premiers-nes de meres tres jeunes, 
le total des mortalites de praniers-nes est superieur au total des 
mortalites de deuxiemes ou troisiemes enfants. 

La duree de l' intervall e intergenesi que, qu' on ne peut etudier 
qu'avec les donnees provenant des enquetes, est, parmi les trois 
variables liees au niveau de fecondite, celle qui est la plus etroi
tement liee a la mortalite infantile. On note, a la figure 4 et aux 
tableaux 8 et 9, qu'avec le prolonganent de l' interval le intergene
sique, le risque de deces diminue sensiblement. L'analyse des 
variables selon le rang de naissance et l'age de la mere montre que ce 
comportement s' appl ique a toutes les categories de ces variables. 

Aux figures 5 et 6 et au tab 1 eau 10, on ob serve que 1 e degre de 
scolarite de la mere et l'anploi du pere ant une grande influence sur 
la mortalite infantile. Ceci a des consequences en termes de morta
lites differentielles selon les variables liees a la fecondite, 
consequences que nous analyserons plus en detail au moment ou nous 
etudierons l'origine biologique ou socio-economique de ces mortalites 
di fferentielles. 

A la lumiere de l'hypothese selon laquelle la structure des 
naissances dans des conditions de faible fecondite donne lieu a une 
mortalite infantile mains elevee, nous nous attendions a deceler une 
correlation positive entre les taux de fecondite et les taux de 
mortalite infantile dans les divers pays etudies. 

Cependant, la determination de ces niveaux a partir de donnees 
provenant des enquetes - lesquelles, nous l' avons dit, couvraient une 
periode de 20 ans - est peu sure. Nous ferons le point sur cette 
constatation au chapitre 4. 

Si, conformanent aux resul tats ob ten us, on peut classer 1 e Costa 
Rica et le Paraguay parmi les pays de fecondite et de mortalite 
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Tableau 4. Taux de mortalite neo-natale (pour mille) selon le rang de naissance et selon l 'age 
et le niveau de scolarite de la mere, Chili 1978. 

Age et niveau Rang de naissance 
de scolarite 

de la mere Total 1 2 3 4 5 6 7 et pl us 

Total 19,92 15,92 19,38 21,83 25,34 27,93 29, 98 31,25 
Moins de 20 23,94 19,96 33,42 58,79 67,99 38, 79 
20-24 18, 74 14, 12 19,64 26,05 31,14 40,82 79,07 32,61 
25-29 17,64 12,78 16,41 18,29 23,49 24, 19 30,27 34,43 
30-34 17,87 13, 52 12,95 16,41 20,61 24,35 23,70 28,81 
35-39 25,07 20,57 17,20 22,30 28,89 27,46 28,30 31,00 
40 et pl us 26,49 12, 04 18, 81 16,45 20, 97 40, 17 35,42 32,90 

Aucune scolarite 40,44 42,95 35,00 33,33 50,59 44,12 32,25 42,66 
Moins de 20 48,47 39,90 59,83 73,05 140, 61 
20-24 36, 75 45,38 20,66 32, 14 58,90 37,92 56,25 51,13 
25-29 41,35 39,82 36,95 22, 72 50,92 50,92 48,30 48,38 
30-34 37 ,21 44,64 36,29 33,92 41,86 31, 42 18,34 43, 77 
35-39 41,43 36,89 41,28 38, 79 60,12 8,03 32,85 46,81 
40 et plus 39,68 102, 27 27,44 15 2, 53 16,79 34,32 

Primaire OU elementaire 19, 77 16,67 20,02 20, 20 20,93 27,20 26,76 25,16 
Moins de 20 23,00 19,67 29,64 48,45 59,20 56,25 
20-24 18,80 14,17 19, 20 23, 29 24,15 39, 27 66, 17 31, 25 
25-29 18,02 14,65 18,57 15,88 19, 71 22,75 20,99 28,64 
30-34 17 ,48 13,49 13,13 16,78 16,70 22,82 26,90 20, 51 
35-39 22,62 21,40 14, 26 17,94 22,53 34,87 25,34 24, 17 
40 et pl us 24,05 9,87 25,50 12, 72 23,80 23,50 20, 14 30, 13 

Secondaire ou superieure 18,01 13,83 17, 60 23,68 33,25 23,03 51, 13 76,38 
Moi ns de 20 23, 71 18,83 44,29 146,24 80, 35 
20-24 17,66 13,27 20,28 34, 15 61, 71 64,28 312, 48 
25-29 15,47 10, 71 13, 85 21,85 31,50 13, 97 98,30 73,76 
30-34 15,91 12,06 11,86 14, 91 25,73 27,94 5,86 102,27 
35-39 25,23 18,30 18,70 26, 17 35,82 12,16 41,41 61,74 
40 et pl us 25,19 10,18 22,39 20,70 38,13 61,63 71,59 

Source : Institute Nacional de Estadisticas y Censos. 



Tableau 5. Taux de mortalite postneo-natale (pour mille) selon le rang de naissance et selon l'age 
et le niveau de scolarite de la mere, Chili 1978. 

Age et niveau 
de scolarite 

Rang de naissance 

de la mere Total 1 2 3 4 5 6 7 et pl us 

Total 21,01 16,80 20,05 20,47 30,87 28, 70 34,07 41,76 
Moins de 20 31,48 26,92 44,21 57,58 95,68 40,03 
20-24 20,64 13,00 23,25 31,32 43, 72 43,25 63,05 117' 78 
25-29 15, 66 9,40 11,37 15,82 24, 67 29,53 44,26 50, 15 
30-34 17' 09 8, 78 9, 42 11,61 22,06 19,84 33,05 46,43 
35-39 20, 70 14,36 13,20 12,74 16,73 31,17 17,90 35,08 
40 et plus 29,24 14,49 22, 94 15, 28 25,58 31,10 32,80 37,63 

Aucune scolarite 58,41 64,03 55,90 48,38 61,82 56, 91 50,90 62,09 
Moins de 20 78, 15 72,86 102,92 45, 23 72, 56 
20-24 61,81 69,02 42,64 63,03 91,17 52,17 211, 08 
25-29 50,50 41, 10 46,61 35, 18 62, 11 57' 33 56,98 62,41 
30-34 53,17 36,86 22,46 40,84 48,60 58,37 44, 16 74,53 
35-39 40,34 38,07 31,95 50,04 26, 59 33, 17 42,37 43,63 
40 et plus 80,57 246,26 145,12 56,63 94, 77 118, 06 103,96 68,87 

Primaire OU elementaire 24, 79 21, 70 24, 96 24,05 27' 48 26,84 32,22 35,62 
Moins de 20 34,06 29,42 45,47 54,88 99,30 58,05 
20-24 24, 72 17' 17 25,90 32' 16 37 ,85 37,92 72,85 107,49 
25-29 20,58 14,35 16, 72 18,75 25,15 27,12 42,24 48,38 
30-34 20,08 12,48 12, 90 15,16 23,66 16,50 31,12 40,22 
35-39 21, 45 15,10 13,91 15,43 19,93 34,97 16,20 28,72 
40 et pl us 22,87 10, 18 17,54 18,39 12,28 27' 28 20, 78 29, 19 

Secondaire ou superieure 10,92 8, 72 11,20 11,08 19,20 22,92 29,55 50, 16 
Moi ns de 20 18,54 16 ,39 25,60 92,88 82,93 
20-24 12,54 7,66 17,79 22,92 57,91 99,50 64,50 
25-29 7 ,00 4,97 5, 46 9,66 14,69 25, 24 45,08 38,07 
30-34 7' 72 3,99 5,67 5,72 14,16 19, 23 36,28 40,40 
35-39 12,62 11, 62 10,22 5,78 8,41 18,83 7,12 92,03 
40 et plus 11, 91 6,25 10,51 35,61 31,81 10, 55 

Source : Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. 



Tableau 6. Taux de mortalite infantile (pour mille) selon le rang de naissance et selon l'age 
et le niveau de scolarite de la mere, Chili 1978. 

Age et niveau 
de scolarite 

Rang de naissance 

de la mere Total 1 2 3 4 5 6 7 et pl us 

Total 40,93 32, 72 39,43 42,30 56' 21 56,63 64,05 73,01 
Moins de 20 55,442 46,88 77,63 116,37 163,67 78,82 
20-24 39, 38 27,12 42,89 57' 37 74,86 84,07 142,12 150' 39 
25-29 33,30 22,18 27' 78 34, 11 48,16 53, 72 74,53 84,57 
30-34 34,96 22, 30 22,37 28,02 42,67 44,19 56,75 75,24 
35-39 45,77 34,93 30,40 35,04 45,62 58,63 46,20 66,08 
40 et pl us 55,73 26,53 41,75 31,73 46,55 71, 27 58,22 70,53 

Aucune scolarite 98,85 106,98 90, 90 81, 71 112,41 101, 03 83,15 104,75 
Moi ns de 20 126,62 112' 76 162,75 118' 28 213' 17 
20-24 98,56 114, 40 63,30 95,17 150,07 90,09 262,21 
25-29 91,81 80,92 83,56 57 '90 113' 03 108,25 105,28 110,79 
30-34 90,38 81,50 58,75 74,76 90,46 89,79 62,50 118,30 
35-39 81, 77 74,96 73,23 88,83 86, 71 41,20 75,22 90,44 
40 et plus 120,25 348,53 84,07 270,59 120,75 103,19 

Primaire OU elementaire 44,56 38,37 44, 98 44, 25 48,41 54,04 58, 98 60,78 
Moins de 20 57,06 49,09 175, 11 103,33 158,50 114, 30 
20-24 43, 52 31,34 45,10 55' 45 62,00 77' 19 139,02 138,74 
25-29 38,60 29,00 35,29 34,63 44,86 49,87 63,23 77,02 
30-34 37,56 25,97 26,03 31,94 40,36 39,32 58,02 60,73 
35-39 44,07 36,50 28,17 33,37 42,46 69,84 41,54 52,89 
40 et plus 46,92 20, 05 43,04 31, 11 36,08 50, 78 40,92 59,32 

Secondaire ou superieure 28,93 22,55 28,80 34,76 52,45 45, 95 80,68 126,54 
Moins de 20 42, 25 35' 22 69,89 239' 12 163,28 
20-24 30,20 20,93 38,07 57,07 119, 62 163,78 376,98 
25-29 22,47 15,68 19,31 31,51 46' 19 39,21 143,38 111,83 
30-34 23,63 16,05 17,53 20,63 39,89 47,17 42,14 142,87 
35-39 37,85 29' 92 28,92 31, 95 44,23 30,99 48,53 153,77 
40 et pl us 37' 10 20,69 56,31 93,44 82,14 

Source : Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. 
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Tableau 7. Taux de mortalite infantile (pour mille) selon le rang 
de naissance et l'age de la mere, au Costa Rica, au Mexique, 

au Paragu~ et au Perou. 

Rang de 
naissance 

Costa Rica 
Total 
1 
2-3 
4-6 
7 et pl us 

Mexique 
Total 
1 
2-3 
4-6 
7 et pl us 

Paragu~ 
Total 
1 
2-3 
4-6 
7 et pl us 

Perou 
Total 
1 
2-3 
4-6 
7 et pl us 

Total 

67,7 
56,6 
62,0 
60,6 
97,8 

78,4 
76' 1 
72' 7 
78,5 
89,5 

50,9 
43,7 
45' 1 
51,4 
69,6 

109, 4 
95,4 
98,5 

115,0 
134, 5 

< 20 

85,6 
69,4 

103, 2 
(162,8) 

98, 5 
86,2 

108,7 
177 ,0 

55' 4 
51,0 
66,0 
38,5 

125' 6 
119,9 
131, 9 

(180,6) 

Age de la mere 

20-24 

59,3 
44, 5 
55' 6 
75,1 

(163,9) 

76,7 
65,7 
68,5 
95,8 

(215,4) 

40,8 
40,4 
36, 8 
53,8 

105, 7 
79,5 

101,3 
132, 9 

(359,4) 

25-29 

61,5 
50,2 
58,4 
49,0 

103, 5 

69,9 
57 ,8 
56,4 
74, 1 
83 ,4 

54, 1 
34, 7 
52' 3 
54,0 
85,2 

104, 1 
(50,3) 
84, 1 

118,4 
(138, 2) 

30-34 35 et plus 

62,0 
(71,4) 
32,0 
47,3 
79,7 

68,0 
(43,0) 
48, 7 
58,3 
81,2 

52,4 
(27,4) 
36,0 
45,3 
68,9 

108, 7 
(61,9) 
(76,3) 
97,0 

137,2 

95,8 

98,4 
107 ,4 

90,1 
( 166,7) 
(30,9) 
77 ,9 
95,2 

61,2 

( 48' 8) 
50,8 
66,6 

112' 5 
(153,9) 
(54,3) 

(100,2) 
121,2 

Source : Enquete mondiale sur la fecondite. 
Nota : (), taux base sur moins de 100 naissances; - taux non 

calcule (moins de 30 naissances ou aucun deces). 

infantiles reduites, alors la structure des naissances selon le rang 
de naissance, 1 'age de la mere et l'intervalle intergenesique presente 
une proportion moins elevee de naissances dans les categories a risque 
eleve qu'au Mexique et au Perou. 

Effectivement, en ce qui concerne le rang de naissance, nous 
avons trouve qu'il y avait une proportion inferieure de naissances 
de rang eleve au Costa Rica et au Paraguay. Par contre, nous n'avons 
decele aucune correlation entre la structure selon 1 'age des meres 
et le taux de fecondite, ni entre ce dernier et la structure selon la 
duree de l'intervalle intergenesique. Pour ce dernier, notre attention 
s'est portee sur la proportion elevee de naissances rapprochees au 
Costa Rica, surtout chez les jeunes femmes. En effet, au Costa Rica, 
46 % des grossesses chez les meres de moins de 25 ans se produisent a 
moins de 18 mois de la grossesse precedente, alors qu'au Paraguay la 
mane situation n'existe que dans 27 % des cas. Il est possible qu'au 
Costa Rica la proportion elevee des intervalles intergenesiques courts 
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Tableau 8. Taux de mortalite infantile (pour mille) selon le rang de 
naissance et la duree de l'intervalle intergenesique, au Costa Rica, 

au Mexique, au Paraguay et au Perou. 

Intervalle intergenesique (en mois) 
Rang de 

naissance Total 7-11 12-17 18-23 24-35 36 et plus 

Costa Rica 
Total 70,7 194,0 86,4 60,0 50' 3 40' 1 
2-3 62,0 169, 5 71,2 63,4 41, 7 32,4 
4-6 60,6 171, 0 86,4 38,4 43,7 38,3 
7 et pl us 97 ,8 254,4 112,2 84,0 70, 4 59,9 

Mexique 
Total 78,8 181, 2 103,5 71,8 63,3 55,8 
2-3 72,8 175,1 82,5 62,9 65,8 53,2 
4-6 78,2 153,4 125,3 74,9 59,1 50' 7 
7 et pl us 89, 1 227,4 112, 3 82,3 66,3 68,4 

Paraguay 
Total 52, 9 130,4 93,5 41,9 37' 4 40,4 
2-3 45,1 107,1 66,7 47,2 27,1 39,8 
4-6 51, 4 121, 7 105,1 34' 2 38' 6 38, 9 
7 et pl us 69, 6 (168,4) 127,0 44, 9 51, 3 45, 3 

Perou 
Total 112, 5 244,3 148,6 122,8 96' 7 57,5 
2-3 98,3 210,5 120,2 116, 1 91,3 46,0 
4-6 115, 0 239,4 155,5 128,9 94,4 65,8 
7 et pl us 134,1 289,8 192,5 125, 9 109,8 64,8 

Source : Enquete mondiale sur la fecondite. 
Nata : () ' taux base sur mains de 100 nai ssances. 

chez 1 es j eunes femmes corresponde a des naissances qui ant eu lieu 
dans les annees OU la fecondite etait tres elevee. Une autre expli-
cation possible est qu'en periode de faible fecondite, les femmes 
auraient au plus tot, a un rythme accelere, le nombre d'enfants 
desire. Les donnees avaient ete classees de telle sorte qu'aucune 
de ces deux hypotheses n'etait verifiable. 

Un fait important que nous avons pu noter a partir aes tableaux 
des enquetes sur la fecondite est la difference des structures des 
naissances selon le degre de scolarite de la mere. Alors qu'au Mexique 
et au Perou environ 67 % des naissances proviennent de meres ayant de 
0 a 3 annees de scolarite, au Costa Rica et au Paraguay les pourcen
tages sont approximativement 50 %. Cette difference dans le degre de 
scolarite des meres est le reflet assez fidele du degre de scolarite 
de la population feminine de ces pays; etant donne la relation qu'on 
observe habituellement entre le taux de fecondite et le degre de 
scolarite, cette difference pourrait etre un facteur expliquant le 
taux de fecondite plus eleve observe au Mexique et au Perou. 

En raison des problemes mentionnes precedemment, nous avons 
etudie plus en profondeur la relation existant entre la structure des 
naissances et le taux de fecondite au Chili. 
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Tableau 9. Taux de mortalite infantile (pour mille) selon l'age de 
la mere et la duree de l'intervalle intergenesique, au Costa Rica, 

au Mexique, au Paraguay et au Perou. 

Intervalle intergenesique (en moi s) 
Age 

de la mere Total 7-11 12-17 18-24 25-35 36 et pl us 

Costa Rica 
Total 70,7 194,0 86 ,4 60,0 50' 3 40' 1 
< 20 109,6 (258,8) 94,4 95,8 74,8 (33,3) 
20-24 64' 7 184,0 76,0 46,5 38,0 31, 3 
25-29 62,7 141,2 83,7 55,3 41, 7 42,9 
30-34 61,6 (202,5) 103,9 56 ,8 28,8 38,4 
35 et pl us 97,4 (311,1) 100,6 98,3 118,9 46,4 

Mexique 
Total 78,8 181,2 103,5 71,8 63,3 55,8 
< 20 115, 7 275,0 119, 5 105,3 81,3 (21,5) 
20-24 80,0 163' 7 100,5 55,4 71, 0 70' 6 
25-29 70,4 150, 9 101, 1 73 ,0 52,5 45,3 
30-34 68, 1 179,2 95, 7 60' 1 57 '4 50,4 
35 et pl us 88,8 (180,6) 115,2 114,3 74,5 69,6 

Paraguay 
Total 52, 9 130,4 93,5 41, 9 37' 4 40,4 
< 20 64,4 (52,6) 68,2 98,4 31,8 ( 62 ,5) 
20-24 40,9 (126,4) 68,0 30' 3 27' 4 29,0 
25-29 56,6 (125,0) 106,4 46,2 38,4 45,1 
30-34 53,5 (178, 1) 111, 6 36' 7 39' 1 32,7 
35 et pl us 62,1 (142,9) 127,8 35,3 53,7 52,2 

Perou 
Total 112 '6 244,6 148,2 123' 4 96, 9 57' 5 
< 20 134, 1 223,1 154,6 146,8 94,0 (25,6) 
20-24 114, 1 253' 1 130, 7 116 '6 100' 5 50' 9 
25-29 108,9 190,6 145, 1 126,7 101,2 50,6 
30-34 109,6 314,8 169,8 104,1 87,8 61,0 
35 et pl us 112, 1 (275,5) 171,2 157,9 96, 5 70,8 

Source : Enquete mondiale sur la fecondite. 
Nota: (), taux base sur moins de 100 naissances. 

Entre 1972 et 1978, le taux brut de natalite a chute de 28,6 a 
21,8 pour mille. Le pourcentage de naissances de rang 1, lesquelles 
presentent les taux les plus bas de mortalite infantile, est monte de 
33,5 a 40,4 % (tableau 11). Par contre, celui des naissances de rang 4 
OU plus, pour lesquelles on observe les taux les plus eleves de morta-
lite infantile, a baisse de 28,5 a 18,4 %. On peut done conclure qu'en 
ce qui concerne le rang de naissance, les changements de structure 
observes en relation avec une baisse de fecondite donnent lieu sans 
doute a des taux de mortalite infantile moins eleves. 

Ence qui concerne la structure selon l'age de la mere, la si-
tuation n'est pas aussi claire. Certes, suivant la tendance constatee 
plus haut, la proportion des naissances chez des meres agees de 35 ans 
OU plus a chute de 12,3 a 10,0 % entre 1972 et 1978, mais la propor-
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Tableau 10. Taux de mortalite infantile (pour mille) selon le niveau 
de scolarite de la mere et l'emploi du conjoint. au Costa Rica. au 

Mexique, au Paraguay et au Perou. 

Annees de 
Emploi du conjoint 

scolarite Empl oye ou trav. 
de la mere Total de transition Mixte Traditionnel 

Costa Rica 
Total 67,2 45,6 66,4 80,6 
0-3 79,5 81,5 70,2 83,3 
4-6 65, 0 42,2 66,2 79,4 
7 et pl us 30,9 21,4 54,8 25,9 

Mexique 
Total 78,4 62, 3 77 ,3 89,9 
0-3 87' 1 76,0 84,7 92,0 
4-6 67 ,4 56,9 71,4 78,7 
7 et pl us 44,6 45,0 37' 1 63,0 

Paraguay 
Total 50, 9 39,4 51,7 54,1 
0-3 57,9 59,8 58,8 57,4 
4-6 46, 9 39,5 53,4 45,4 
7 et pl us 31, 7 27,6 27,0 75,3 

Perou 
Total 109,5 66, 7 104,0 135,7 
0-3 132,3 109,2 126,6 139,4 
4-6 75,6 61,5 73,2 104,8 
7 et plus 40, 7 29,2 60,3 102,9 

Source : Enquete mondiale sur 1 a fee on di te. 
a Les categories d'emplois du conjoint sont cell es qui ont ete 

definies et utilisees par 1 'Enquete mondiale sur 1 a fecondi te. 

tion des naissances chez des meres agees de moins de 20 ans a augmente 
de 15,9 a 17,3 %. Au Chili, en 1978, ces dernieres naissances presen
tent des taux de mortalite infantile quelque peu superieurs aux taux 
des naissances de meres agees de 35 ans OU plus. On peut done conclure 
que les effets sur le taux de mortalite infantile des changements de 
structure des naissances selon l'age des meres s'averent pratiquement 
nul s. 

Si nous actualisons l'analyse, en comparant 1972 a 1982, nous 
constatons qu'au cours des dernieres annees la proportion des nais
sances chez des meres agees de moins de 20 ans diminue aussi. Ainsi, 
les changements de structure selon l'age des meres exercent une 
influence favorable sur la reduction de la mortalite infantile. 

En examinant les taux differentiels selon le rang de naissance et 
selon l'age de la mere, dans les tableaux 1 a 6, on peut conclure que 
les enfants courant le moindre risque de deceder avant un an sont ceux 
de rang de naissance 1, 2 OU 3, dont les meres avaient, a leur nais
sance, entre 20 et 34 ans. La proportion des naissances ayant ces 
caracteristiques a augmente de 52,2 a 60,2 % entre 1972 et 1978. 
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Tableau 11. Structure des naissances (t) par rang de naissance, age 
de la mere et niveau de scolarite de la mere, au Chili, 1972 et 1978. 

variable 1972 1978 

Rang de naissance 
1 33,5 40,4 
2 23, 5 26,8 
3 14,5 14,4 
4 8,8 7,4 
5 5, 7 4,0 
6 3,9 2,4 
7 et pl us 10, 1 4,6 
Total 100,0 100,0 

Age de la mere 
Mains de 20 15, 9 17, 3 
20-24 31,4 33,5 
25-29 25, 2 24,6 
30-34 15, 2 14,6 
35-39 8,1 7,2 
40 et pl us 4,2 2,8 
Total 100,0 100,0 

Niveau de scolarite de la mere 
Aue une seal ari te 6,9 3,8 
Primaire OU elementaire 66,4 59,7 
Secondaire ou superieure 26, 7 36,5 
Total 100,0 100,0 

Source : Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. 

La structure des naissances au Chili entre les deux annees etu
diees a connu un autre changement important; il concerne la structure 
selon le degre de scolarite de la mere (tableau 11). La proportion des 
naissances chez des meres ayant un degre de scolarite correspondant au 
niveau secondaire ou superieur est passee de 26,7 a 36,5 %; en revan
che, la proportion des naissances chez des meres sans scolarite a 
bai sse de 6,9 a 3,8 %. 

Des analyses ul terieures montrent qu' en 1984 les naissances chez 
des meres ayant un niveau de scolarite correspondant au niveau secon
daire ou superieur constituent 69,6 % du total, al ors que, chez les 
meres sans seal ar i te, e 11 es ne representent pl us que 2, 1 % du total • 

Ce changement s'explique en partie par la hausse du niveau de 
scolarite de la population feminine agee de 15 a 54 ans, entre les 
recensements de 1970 et de 1982 (tableau 12). 

Dans le mane tableau on constate que, entre les deux recense
ments, le taux de fecondite a baisse chez les femmes sans scolarite ou 
ayant un degre de scolarite de niveau primaire, alors que la fecondite 
a augmente chez les femmes ayant un degre de scolarite de niveau 
secondaire ou superieur. Par contre, d'apres les methodes de groupe
ment des donnees des deux recensements, il n'est pas possible de faire 
des canparaisons val ables a partir de ces chiffres. Il faut noter que 
l es taux de fecond i te de 1970 comprennent l es femmes ayant j usqu' a 
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Tableau 12. Population feminine de 15 a 54 ans, selon les annees de 
scolarite dans les recensements de 1970 et 1982; taux de fecondite 

par niveau de scolarite pour les manes annees.a 

Population feminine agee de 15 a 54 ans 

1970 1982 

Annees de scolarite Effectif '.l, Effect if '.l, 

Total 2 284 245 100,0 3 300 530 100,0 
0 155 762 6,8 157 341 4,8 
1-3 411 997 18,0 325 962 9,9 
4-9 1 323 565 58,0 1 637 530 49,6 
10 et pl us 392 921 17' 2 1 179 697 35,7 

Taux de fecondite (pour mille} 

Niveau de scolarite 1970 1982 

Total 104, 5 85,0 
Aucune scolarite 110,8 53' 0 
Elementaire 102,6 80,3 
Secondaire ou superieure 63' 9 92,8 

Source : Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, recense
ments de 1970 et 1982, statistiques des naissances. Donnees calculees 
par De Lira (1986). 

a Les taux de fecondite ant ete calcules pour mille femmes de 15 
a 54 ans en 1970 et pour mille femmes de 15 a 49 ans en 1982. 

54 ans, alors que ceux de 1982 incluent les fe~nes de 49 ans ou 
mains. Ainsi, les premiers taux sont sous-evalues puisque leur 
denominateur est plus grand du fait qu'il comprend un groupe d'&~e a 
fertilite reduite. Ces resultats annulent la valeur de l'interpre
tation selon laquelle il y aurait une augmentation de fecondite chez 
les femmes d'un degre de scolarite de niveau superieur et de son 
maintien chez les fe~nes des deux autres groupes. 

Cependant, la comparaison des taux pour chaque annee demeure 
valable. Alors qu'en 1970 la fecondite diminue avec une hausse du 
degre de scolarite de la femme, le contraire se produit en 1982. On 
note egalement ce resultat inattendu en 1983. Nous analyserons ce fait 
lorsque nous discuterons de l 'adaptation du comportement reproductif a 
la situation economique. 

L'analyse de l'effet des modifications de la structure des nais
sances selon le rang de naissance et le degre de scolarite de la mere, 
relatif a la baisse de fecondite au Chili entre 1972 et 1978, nous a 
permis d'attribuer aces changements 21,2 % de la baisse de la morta
lite infantile totale, 19,3 % de la baisse de la mortalite neo-natale 
et 22,1 % de la baisse de la mortalite postneo-natale. Le changement 
qui a eu le plus d'effet a ete celui qui correspond au degre de sco
larite, suivi de celui de la structure selon le rang de naissance. La 
modification de la structure des naissances selon l'&ge de la mere, 
par contre, a eu un effet nul. Nous expliquerons dans un autre cha
pitre les techniques employees pour en arriver aces chiffres. 
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Il faut cependant ins i ster sur 1 e fa it qu' une ba i sse de fecon-
di te n' impl ique pas toujours des modifications de la structure des 
naissances dans le sens d'une reduction de la mortalite infantile. Il 
se peut que, dans les pays ou se pen;oit le debut d'une baisse du taux 
de natalite, les femmes de niveau socio-economique superieur soient 
les praTiieres a reduire leur fecondite. Cela pourrait resulter en un 
deplacement de la structure des naissances dans le sens d'une augmen
tation de la proportion des naissances chez les meres dont les con
ditions de vie sont inferieures. ~tant donne l' influence preponderante 
des facteurs socio-econaniques sur la mortalite infantile, il pourrait 
en decouler une augmentation de mortalite infantile en annul ant les 
effets benefiques d'une baisse de la fecondite, eu egard a la struc
ture selon le rang de naissance ou selon la duree de l' interval le 
i ntergenes i que. 

Adaptation du canportement reproductif a la situation economique 

L'hypothese de base de cette analyse a ete la suivante : dans 
un pays conme le Chili, ou la population maitrise sa fecondite, les 
couples evitent d'avoir des enfants lorsque la situation economique 
de la fcrnille n'est pas favorable. vu les circonstances econaniques 
defavorables - augmentation du chemage ou diminution des revenus -
les naissances auraient lieu plutot chez les fcrnilles qui n'auraient 
pas ete touchees par ces circonstances adverses. Cela expliquerait 
en partie pourquoi les crises econaniques n'ont eu aucun effet sur la 
baisse constante de la mortalite infantile au Chili (Taucher 1984). 

La meilleure fa<;on de verifier cette hypothese serait de mener 
une enquete prospective aupres des femmes en age de procreer. La 
methode a suivre serait de faire enquete sur la situation econanique 
de femmes qui ont eu des enfants recemment, qui ont avorte ou qui ont 
recours a la planification des naissances, en selectionnant la taille 
des echantillons requise parmi ces categories de femmes. Tout nous 
porte a croire que les praTiieres vivent dans des conditions econo-
mi ques pl us favorab 1 es que 1 es femmes des deux autres g roupes. 

Nous presentons ci-dessous les resultats de plusieurs analyses 
faites a partir de donnees s'echelonnant de 1967 a 1984, recueillies 
en v ue d' une rec here he de ce genre. 

Les donnees concernant les naissances, tirees des statistiques de 
l'etat civil du Chili, ne permettent pas de verifier specifiquement si 
les familles qui se trouvent dans une situation economique defavorable 
tentent d'eviter les naissances. Elles permettent cependant d'etudier 
si, contrairement ace qui se passe pour la mortalite infantile, il y 
a une relation entre la fecondite et les fluctuations des indicateurs 
economiques. 

A partir de 1964, le taux brut de natalite, l' indicateur le plus 
grassier de la fecondite, a montre une tendance a la baisse, contree 
par de 1 egeres hausses vers 1 es annees 72 et 82. A 1 a figure 7 et au 
tableau 13, on constate que les taux de fecondite generale par cate
gorie d'age accusent les memes hausses. Pour les deux periodes, 
l'augmentation se manifeste specialement chez les femmes agees de 20 a 
24 ans. Cependant, l'augmentation de la deuxieme de ces periodes est 
importante egalement chez les femmes agees de 25 a 29 ans, chez qui la 
praTiiere hausse avait ete mains perceptible. 



24 

240 

220 

200 
Q) = 180 E 
s 160 
0 

..9: 140 
•Q) 

:g 120 c 
0 

~ 100 
Q) 

80 "O 
x 
::J 60 co 
I-

40 

20 

0 
65 

240 

220 

200 
Q) = 180 E 
s 160 
0 

..9: 140 
'.lE 
'g 120 
0 

~ 100 
Q) 80 "O 
x 
::J 60 co 
I-

40 

20 

0 
65 

age 15-19 age 20-24 age 25-29 240 

220 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

~ 80 

60 

40 

20 

0 
70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 

age 30-34 age 35-39 age 40-44 240 

220 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

~ 40 

20 

70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 
Annee 

Fig. 7. Taux de -recondite generale selon l'age, Chili 
de 1967 a 1984. 

0 
80 85 



25 

Tableau 13. Taux (pour mil le) de recondite generale selon l' age. 
Chili de 1967 a 1984. 

Age de la mere 

An nee 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

1967 74,7 190,3 192, 9 153,6 117' 0 49,8 7,4 
1968 84,4 183,9 179, 3 137,9 104,2 46,8 6,9 
1969 71, 8 174,3 167,1 128,0 94, 8 41,8 6,7 
1970 73,1 172, 9 163, 6 121, 1 84,9 39, 7 6,5 
1971 77' 4 180, 0 166,7 123,3 80, 9 38,1 6, 1 
1972 80, 7 187,0 167'1 120,2 76,2 36,6 5,6 
1973 77' 9 189,0 161, 1 114, 8 71, 1 32, 9 5,0 
1974 74,2 180,2 156, 5 108,8 68,6 31, 1 4,9 
1975 73, 1 167,2 143,0 99,4 64, 3 27,8 4,4 
1976 66,0 157,5 135,4 90,6 58,9 24,2 4,2 
1977 61, 9 145,9 125,2 84, 3 51, 5 20,6 3,4 
1978 62,5 143,0 124,6 81,0 47,6 19, 1 3,3 
1979 61, 1 142,0 126,2 81, 0 45,7 18, 2 2,7 
1980 63,4 144,2 133, 1 82,3 45, 7 17' 1 2,5 
1981 65,2 151,9 139,8 87' 5 46,8 17,6 2,6 
1982 65,5 149, 3 140,9 91, 4 48, 1 17 ,0 2,1 
1983 60,8 138,3 129,1 88,4 45,4 15,2 1,7 
1984 64,1 141, 1 127 ,6 90,8 45,0 14, 4 1,5 

Source : Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, annuaires 
denographiques (naissances, sans correction pour non-declaration). 

Qualitativement, les deux periodes d'au~entation de la fecondite 
pourraient co·inc ider avec une hausse des attentes chez la population. 
Dans la premiere periode, qui correspond aux premieres annees d'un 
gouvernement de gauche, il s'agirait d'expectatives sociales. Dans la 
seconde, les expectatives pourraient etre plutot de type econanique. 
Des emprunts considerables ont provoque un boom economique dont 
l'apogee se situe en 1981. La politique de commerce libre met a la 
portee de la population des articles de consommation jusqu'a present 
inaccessibles aux categories a faibles revenus. Cela nous porterait a 
croire que durant ces deux periodes une augmentation de la fecondite 
se serait manifestee chez les classes socio-econaniques inferieures. 

La deuxiene hausse pourrait etre attribuable a un changement de 
politique gouvernementale en 1979 en matiere de planification des 
naissances. Dans le but de favoriser une poussee demographique, les 
contraceptifs sont dispensees aux seules personnes qui en font la 
demande ex pres se. Il n' ex i ste pas de donnees qui nous permettent de 
verifier quel a pu etre l'effet d'une telle politique sur la fecon
dite. Si cet effet etait significatif, il aurait des repercussions 
immediates chez les plus denunis qui dependent des services de l'~tat 
pour les soins de sante et la ~anification des naissances. 

Pour saisir la relation quantitative entre l'evolution de la 
fecondite et celle de la situation economique tout en tenant compte 
de l'importante diminution des fanilles nornbreuses, nous avons analyse 
la tendance du taux de fecondite totale par rapport au rang a la nais
sance. De mane que pour le taux global de fecondite generale, nous 
avons fait la somme des taux de fecondite generale pour chaque rang de 
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naissance. Nous avons pu observer que ces mesures - qui n'ont aucune 
signification en soi, mais qui sont utiles pour fins de canparaison -
indiquaient, jusqu'au troisiene enfant, les manes tendances vers le 
haut ou vers le bas que les taux de fecondite generale selon l'age des 
j eunes femmes. 

La figure 8 trace l'evolution de la somme des taux de fertilite 
pour les trois premiers rangs de naissance (R(l-3)) entre 1967 et 
1984. Sur le graphique, cette courbe est accanpagnee de celle du 
revenu national brut (RNB) au prix du marche, par personne, exprime en 
pesos de 1977, que nous avons choisi comme indicateur econanique. Le 
tableau 14 indique en outre, pour les manes annees, la somme des taux 
de fecondite pour les rangs de naissance 4 et plus, ainsi que les taux 
de mortalite infantile. 
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Il est interessant de constater que ni l'evolution du taux de 
mortalite infantile, ni l'evolution de la somme des taux de fecondite 
pour les rangs de naissance 4 et pl us ne sont en relation avec l' indi
cateur economi que. En revanche, la somme des taux de fecondi te pour 
les rangs de naissance 1 a 3 reproduit avec grande similitude la 
courbe d' evolution du revenu national brut (RNB). En vue de definir 
la relation entre ces deux indicateurs, nous avons calcule les coef
ficients de correlation entre la mesure de la fecondite R(l-3) et 
l' indicateur economique pour pl usieurs decal ages. Lorsque R(l-3) est 
pris pour l'annee precedente, la correlation entre les deux est prati
quement nulle (0,1283); elle passe par un maximum un an apres le 
phenomene economique et diminue pour les decalages suivants, pour 
tomber a nouveau 4 annees apres (tableau 15). 

En depit de la relation evidente entre la fecondite et l'indi
cateur economique, on ne peut dire avec certitude que ce soit vraiment 
les couples les pl us touches par la crise qui cessent d' avoir des 
enfants, demontrant ainsi que la mortalite infantile ne varie pas en 
fonction des fluctuations de l' economie. 

La relation directe entre la fecondite et le degre de scolarite 
de la femme, observee au Ghil i en 1982, nous fournit les elements pour 
completer la presente analyse. Cependant, nous devons supposer que les 
donnees sont fiables et que le niveau de scolarite de la femme reflete 
d' une certaine fac;on son bien-etre economique. 

Tableau 14. Somme des taux de fecondite pour les rangs de naissance 
1 a 3 (R(l-3)) et pour les rangs 4 et plus (R(4+)), revenu national 

brut (Rte) au prix du marche, par personne, en milliers de pesos 1977 
et taux de mortalite infantile (TMI), Chili, de 1967 a 1984. 

An nee R(l-3) R(4+) Rte TMI 

1967 2 163,0 1 765,5 31 332 94,3 
1968 2 155,5 1 561,5 31 955 83,5 
1969 2 061,5 1 361,0 33 450 78, 7 
1970 2 076,5 1 232,5 33 417 79,3 
1971 2 173, 5 1 189, 5 35 737 70, 5 
1972 2 253,0 1 111, 4 34 168 71, l 
1973 2 240, 5 1 018, 5 32 465 65,2 
1974 2 174,0 947,5 31 932 63,3 
1975 2 074,5 821,5 23 791 55,4 
1976 1 971, 5 712, 5 24 788 54,0 
1977 1 86 7, 5 596,5 26 553 47, 5 
1978 1 878,0 527, 0 28 151 38,7 
1979 1 895,5 489,9 30 595 36,6 
1980 1 976, 0 465,5 32 223 31, 8 
1981 2 078,5 478, 5 32 250 27,2 
1982 2 089,0 482, 5 25 695 23,6 
1983 1 950,0 439,0 25 431 21,9 
1984 2 005,0 417,0 19,6 

Sources : R(l-3)) et R(4+)) calcules a partir des donnees de 
l 'Instituto Nae ional de Estadi sticas y Censos ( nai ssances sans 
correction pour non-declaration); RNB, Comptabilite nationale, Banco 
Central; lMI j usqu' en 1981, ministere de la Sante, a partir de 1982, 
Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. 
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Tableau 15. Coefficients de correlation entre la somme des taux de 
fecondite pour les rangs de naissance 1 a 3 (R(l-3)) et le revenu 
national brut (RNB) par personne, pour differents decalages entre 

l'annee ou est pris R(l-3)) et l'annee ou est pris RNB. 

Decalage de R(l-3) par rapport 
a RNB (en annees) 

-1 
0 

+1 
+2 
+3 
+4 

Coefficient de 
correlation r 

0,1283 
0,5501 
0,8439 
0,8355 
0,6045 
0,2865 

Selan ces hypotheses, le fait que la fecondite des femmes ayant 
une education de niveau secondaire OU SUperieur soit plus elevee que 
celle des groupes de niveau de scolarite inferieur pourrait signifier 
qu'une grande partie des classes sociales inferieures evite d'avoir 
des enfants. Ceci diminue l'impact de la politique gouvernementale 
amorcee en 1979 cherchant a restreindre la planification des nais
sances, puisque cette politique se serait traduite par une augmen
tation de la fecondite chez les classes inferieures. Cela contredit 
aussi l 'interpretation selon laquelle le boom economique de 1982 
aurait favorise les secteurs disposant de revenus modestes. Par 
contre, cela renforce l'hypothese de l'adaptation du comportement 
reproductif a la situation economique, si l'on tient compte des 
resultats des etudes menees par les economistes chiliens soulignant 
une concentration progressive de la richesse et l'ecart de plus en 
plus marque entre les differentes classes de la societe. 

Cette question pourrait faire l'objet de recherches plus 
poussees, comme nous l 'avians suggere au debut de cette etude. 

Nature des mortalites infantiles differentielles selon des variables 
liees au niveau de fecondite 

En admettant la nature biologique des differences de mortalites 
infantiles selon le rang a la naissance, l'age de la mere et la duree 
de l 'interval le intergenesique, nous nous attendions : 
0 

0 

0 

que les differences soient plus marquees dans une situation de 
faible mortalite infantile, lorsque l'impact d'une situation 
economique adverse est mains ressenti. Cela s'applique egalement 
a des situations OU la mortalite est elevee OU basse selon les 
pays, selon le temps pour Un meme pays OU Selan les groupes 
socio-economiques; 

que les differences soient plus prononcees pour la mortalite 
neo-natale que pour la mortalite postneo-natale, puisque nous 
supposons que les facteurs biologiques predominent pour les 
causes de deces pendant le premier mois de la vie; 

gue, pour les causes de deces dans les groupes a mortalite 
elevee, ce soient les causes de type endogene ou biologique 
qui predominent; 



que les differences selon des variables liees au niveau de 
fecondite persistent quand on verifie la structure par niveau 
socio-economique des nai ssances a l' interieur des di fferentes 
categories de ces variables. Cela implique en outre que ces 
mortal ites differentielles se manifestent al' interieur de 
chaque categorie de niveau socio-econcrnique. 

Un probleme method~logique s'est pose au moment de faire nos 
recherches sur les consequences de l'hypothese : trouver une mesure 
qui soit le reflet de l'ecart entre ces differences. 
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Apres avoir exanine pl usieurs possibil ites, nous avons utilise le 
coefficient de variation, c' est-a-dire le quotient de l' ecart-type par 
la moyenne aritl'metique des taux de mortalite specifiques dans les 
categories definies pour chaque variable. Les inconvenients les pl us 
importants de cette mesure consistent en ce qu'elle est basee sur un 
petit nombre de taux, correspondant a un petit nombre de categories 
definies dans chaque variable, et en ce qu'elle ne reflete pas la 
forme de la relation. Cependant, etant donne qu'elle a le caractere 
d'une mesure de la variabilite relative, nous pouvons la prendre comme 
une determination quantitative a proximite de la valeur des 
differentes mortalites differentielles. 

Ence qui concerne la relation entre mortalite infantile et rang 
de naissance, qui est approximativement lineaire, nous avons mis a 
l'essai une autre methode de determination quantitative de la valeur 
des mortal ites differentielles. Nous avons cal cul e les coefficients de 
regression et le rapport entre ces coefficients et la moyenne des taux 
de mortalite par rang de naissance. 

Nous presentons ci-dessous nos principales conclusions sur les 
consequences qui decoulent de cette hypothese. 

Valeur des mortalites difterentielles dans des conditions de 
mortalite infantile elevee OU faible 

Nous supposons qu'il est plus facile de deceler l'influence d'un 
facteur determinant d' origine biol ogique 1 orsqu' il n' est pas occul te 
par des facteurs determinants socio- econom i ques. Par ex em pl e, nous 
avons vu que la surmortalite masculine s'accentue lorsque les niveaux 
de mortalite generale diminuent. Suivant le mane raisonnement en ce 
qui concerne la mortalite infantile, nous nous attendions a trouver 
des mortalites differentielles plus importantes dans les pays ayant 
une mortalite infantile mains elevee. Nous nous attendions aussi qu'au 
Chili elles fussent plus accentuees en 1978 qu'en 1972. 

Si nous canparons les coefficients de variation des taux qui 
figurent au tableau 16, nous voyons que pour les trois variables ces 
coe ffi c i en ts sont pl us grands au Paraguay, o u la mortal i te infantile 
est la pl us faible, qu' au Perou, ou elle est la pl us elevee. La mane 
observation vaut si nous canparons les coefficients de variation du 
Costa Rica, l'autre pays ou la mortalite infantile est faible, avec 
ceux du Perou. La relation entre la valeur des mortalites differen
tielles et les niveaux de mortalite devient plus complexe lorsque nous 
canparons les quatre pays, car l'augmentation de cette valeur n'est 
pas associee de fa~on regul iere avec le niveau de la mortalite 
infantile. 
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Tableau 16. Taux de mortalite infantile et coefficients de variation 
des taux de mortalite infantile par rang de naissance, par age de la 
mere, et par duree de l'intervalle intergenesique au Costa Rica, au 

Mexique, au Paraguay et au Perou. 

Costa Rica Mexique Paraguay Perou 

Taux de mortalite infantilea 67,7 78,4 50, 9 109,4 

Coefficients de variationb 
Rang de naissance 0,277 0,092 0,228 0, 162 
Age de la mere 0,230 0,164 0, 142 0,077 
Duree de 1 'interval le 

intergenesique 0,728 0,541 0,605 0,524 

a Les periodes de reference des taux de mortalite infantile et 
des taux par categorie sont : de juillet 1955 a juin 1975 au Costa 
Rica et au Mexique, de fevrier 1958 a Janvier 1978 au Paraguay et de 
juillet 1956 a juin 1976 au Perou. 

b Le coefficient de variation est le 9uotient de l'ecart-type des 
taux par categorie par leur moyenne arithmetique s/x. Il est utilise 
ici co11111e mesure de la valeur des mortalites differentielles. Cate
gories de classification des variables : rang de naissance, 1, 2-3, 
4-6, 7 et plus; age de la mere, mains de 20, 20-24, 25-29, 30-34, 35 
ans et plus; duree de l'intervalle intergenesique, 7-11, 12-17, 18-23, 
24-35, 36 mois et plus. 

Le tableau 17 demontre aussi que le rapport entre le coefficient 
de regression et la moyenne des taux de mortalite infantile par rang 
de naissance est plus grand pour le Costa Rica et le Paraguay, ou la 
mortalite est faible, que pour le Mexique et le Perou, ou la inortalite 
est elevee. 

Au Chili, ou le taux de mortalite infantile a connu une baisse 
de 74,6 pour mille en 1972 a 40,9 pour mille en 1978, les coefficients 
de variation pour les taux de mortalite par rang de naissance ant 
augmente de 0,177 a 0,277 entre ces deux annees, et les coefficients 
de variation pour les taux de mortalite par age de la mere ant connu 
une hausse, pendant la meme periode, de 0,181 a 0,224. Le tableau 17 
demontre aussi l'augmentation du rapport entre le coefficient de 
regression et la moyenne des taux de mortalite par rang de naissance 
entre 1972 et 1978, tant pour la mortalite infantile que pour ses 
composantes, les mortalites neo-natale et postneo-natale. 

Si nous etudions la valeur des mortalites infantiles differen
tielles selon le rang de naissance, l'age de la mere et la duree de 
l'intervalle intergenesique - valeur mesuree en termes de coefficients 
de variation calcules sur les naissances classees selon le degre de 
scolarite de la mere - le tableau 18 revele que cette valeur tend a 
augmenter lorsque le degre de scolarite s'eleve. Le fait que la valeur 
des mortalites differentielles est plus importante dans la categorie 
ayant 1 e pl us haut degre de seal ari te est parti cul i ereinent rernarquabl e 
au Chili. Pour ce pays, le rapport entre le coefficient de regression 
des taux de mortalite selon le rang de naissance et la moyenne de ces 
taux augmente de fa~on importante lorsque s'eleve le degre de 
scolarite de la mere (tableau 17). 
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Tableau 17. Coefficients de regression (b) entre les differents taux 
de mortalite infantile et le rang de naissance. et rapports de ces 
coefficients aux moyennes des taux de mortalite infantile par rang 

de naissance (j). 

Taux • pays. groupe 

Mortalite infantile 
Costa Rica 
Mexique 
Paraguay 
Perou 
Chili 1972 
Chili 1978 

Mortal ite neo-natal e 
Chili 1972 
Chili 1978 

Mortalite postneo-natale 
Chili 1972 
Chili 1978 

Mortalite neo-natale, Chili 1972 
Aucune scolarite 
Primaire OU elenentaire 
Secondaire ou superieure 

Mortalite neo-natale, Chili 1978 
Aucune scolarite 
Primaire OU elenentaire 
Secondaire ou superieure 

Mortalite postneo-natale, Chili 1972 
Aucune scolarite 
Primaire OU elenentaire 
Secondaire ou superieure 

Mortal ite postneo-natale, Ghil i 1978 
Aucune scolarite 
Primaire OU elenentaire 
Secondaire ou superieure 

b b/y 

4, 98 0,0719 
1,90 0,0240 
3,33 0,0635 
5, 10 0, 0460 
5,33 0, 0649 
5,21 0, 1001 

1,56 0,0463 
2, 00 0,0815 

3,76 0, 0779 
3, 21 0, 1168 

-3, 14 -0,0556 
0, 85 0, 0261 
5,04 0, 1452 

0,22 0,0054 
1,18 0,0528 
7,80 0,2284 

-2,86 0,0282 
1, 95 0, 0377 
5,51 0,1812 

0,06 0,0010 
1,73 0,0628 
5,28 0,2421 

Nous avouons que prendre conme mesure de la valeur des mortalites 
differentielles le coefficient de variation ou le coefficient de 
regression divise par la moyenne des taux de mortalite presente des 
inconvenients; le fait de classer les pays selon le niveau de morta-
1 ite infantile nous a aussi pose des problenes. Cependant, tenant 
compte de taus ces facteurs, les resul tats obtenus nous le confir
ment: les mortalites differentielles sont plus evidentes dans des 
conditions de faible mortalite infantile. Cela concorde essentiel
lenent avec l'hypothese que ces mortalites differentielles sont de 
nature biologique. 
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Tableau 18. Coefficients de variation des taux de mortalite selon 
le rang de naissance, selon l'age de la mere et selon la duree de 

l'intervalle intergenesique, dans les categories de niveau de 
scolarite de la mere, au Costa Rica, au Mexique, au Paraguay et au 

Chili (1972 et 1978). 

Niveau de Chili 
scolarite Costa 
de la mere Rica Mexique Paraguay Perou 1972 1978 

Rang de naissance 

Faible 0' 1597 0,1074 0,1769 0,0593 0,1262 0,1242 
Moy en 0,3247 0,1538 0,2312 0,1256 0,0929 0,1653 
El eve 0,1817 0,2875 0,2476 0,2492 0,4453 0,6528 

Age de la mere 

Faible 0' 1361 0,1598 0' 1816 0,0841 0,1644 0,1760 
Moy en 0,3448 0,0973 0' 1932 0,1735 0,1453 0,1577 
El eve 0,3797 0,5339 0' 4802 0,1306 0,2395 0,2515 

Duree de 11 intervalle intergenesique 

Faible 0,6136 0,5083 0,5415 0,5049 
Moy en 0,8129 0,7282 0,6229 0,5186 
El eve 0,2404 0,1553 0,6527 0,4113 

a Au Costa Rica, au Mexique, au Paraguay et au Perou : Faible, 
mois de 4 ans de scolarite; Moyen, de 4 a 6 ans de scolarite; Eleve, 7 
ans ou plus de scolarite. Au Chili : Faible, aucune scolarite; Moyen, 
niveau primaire OU elementaire; Eleve, niveau secondaire OU superieur. 

Valeur des mortalites neo-natales et postneo-natales 
differentielles 

Il est communement admis que les causes de deces pendant le 
premier mois de la vie sont de nature plutot biologique ou endogene, 
contrairement ace qui se passe pour la mortalite entre 1 et 11 mois, 
periode OU predominent les causes de deces de type exogene liees a des 
facteurs d'environnement, de nutrition, etc. Par consequent, les 
mortalites differentielles selon le rang de naissance et l'age de la 
mere sont plus prononcees dans le cas de la mortalite neo-natale. Nous 
avons analyse uniquement les donnees pour le Chili en 1972 et 1978, 
car c'est le seul pays pour lequel nous disposions de statistiques de 
l'etat civil et pour lequel le nombre de naissances et de deces etait 
suffisant pour reduire la mortalite infantile a ses deux composantes. 

Les tableaux 1, 2, 4 et 5 presentent les taux de mortalite neo
natale et postneo-natale selon le rang de naissance et 1 'age de la 
mere. Nous avons calcule aussi les coefficients de variation des taux 
de mortalite, que nous avons pris comme mesure de la valeur des mor
talites differentielles. 

Contrairement a 1 'hypothese selon laquelle les differences de 
mortalite infantile sont de nature biologique, les differences de 
mortalite infantile selon le rang de naissance sont plus prononcees 
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pour la mortalite postneo-natale que pour la mortalite neo-natale, et 
ce pour les deux annees etudiees. Les taux de mortalites differen
tielles selon l' age de la mere ant un comportement ambigu. En 1972, 
el 1 es sont pl us prononcees pour 1 a mortal i te neo-natale, al ors que 1 e 
contraire se produit en 1978. 

En analysant les coefficients de variation, nous avons constate 
que ce sont invariablement les differences de mortalite infantile 
selon le rang de naissance qui presentent la plus grande valeur dans 
le cas de la mortalite postneo-natale, resultat contraire a nos 
attentes. Cependant, nous avons aussi constate que les mortalites 
differentielles sont toujours plus prononcees pour les enfants de 
meres ayant un niveau de scolarite superieur que pour ceux dont les 
meres ant un niveau de scolarite inferieur, et qu'elles sont plus 
prononcees en 1978, quand la mortalite avait diminue par rapport a 
1972. Ces deux dernieres constatations nous portent a croire a la 
nature biologique des differences de mortalite infantile. 

Quant aux coefficients de variation des taux de mortalite selon 
l'age de la mere, nous avons constate aussi, avec quelques exceptions 
en 1972 et pour taus les groupes en 1978, qu'ils sont plus eleves pour 
la mortalite postneo-natale que pour la mortalite neo-natale. Pour les 
deux annees, leur valeur est pl us grande pour les enfants de meres 
ayant un niveau de scolarite superieur que pour ceux dont les meres 
ant un niveau de scolarite inferieur. Nous constatons aussi que les 
coefficients de variation augmentent en 1978 par rapport a 1972, 
proportionnel lanent a une baisse de mortal ite. Les seul s ecarts a ce 
canportanent sont les taux de mortalite neo-natale selon l'age de la 
mere chez les enfants de rang 1, pour lesquels les coefficients 
diminuent en 1978, fait qu'on observe aussi lorsqu'on ne fait pas la 
subdivision selon le rang de naissance. 

Certes, l'hypothese voulant que les differences de mortalite 
infantile selon le rang de naissance et selon l'age de la mere soient 
de nature biologique ne nous portait pas a croire que ces differences 
de mortalite avaient une valeur plus elevee pour la mortalite postneo
natale que pour la mortalite neo-natale; mais le fait qu'elles s'ac
centuent lorsque la mortalite baisse entre les annees 1972 et 1978 et 
le fait que, pour 1 es deux canposantes de 1 a mortal ite infantile, ces 
mortalites differentielles sont plus prononcees chez les enfants de 
meres ayant un niveau de scolarite eleve s'accordent bien avec cette 
hypothese. La praniere contradiction pourrait s'expl iquer soit par la 
nature surtout non endogene des causes de deces qui agissent pendant 
le pranier mois de la vie, soit par une vulnerabilite differentielle 
aux facteurs exterieurs qui provoquent les deces entre l' age de 1 a 
11 mois. 

Predaninance des causes endogenes chez les groupes a mortalite 
elevee 

L'analyse des mortalites selon la cause dans differentes cate
gories de rang de naissance et d'age de la mere devrait etre le moyen 
le plus approprie pour reveler la nature des differences de mortalite 
selon ces variables. On s'attendrait, en effet, que le risque de 
mortalite plus eleve chez certains groupes provienne d'un plus grand 
nombre de deces dus a des causes de nature endogene au biologique. 
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Pour amorcer une etude de la sorte, il faudrait determiner, tout 
d'abord, quelles causes sont considerees endogenes, c'est-a-dire liees 
a des deficiences biologiques selon la qualification de Bourgeois
Pichat (1951) et lesquelles doivent etre qualifiees d'exogenes, c'est
~-dire dependant de facteurs exterieurs de type socio-economique. 
Etant donne la c~~plexite du processus qui mene au deces, il est tres 
difficile de deceler des causes qu'on puisse, en theorie, qualifier de 
purement endogenes ou de purement exogenes. Par exei~ple, les anomalies 
congenitales, qui semblent constituer le prototype des causes endo
genes, peuvent provenir d'alterations genetiques ou de perturbations 
du developpement embryonnaire provoquees par des drogues, la radio
activite ou des infections, qui sont des facteurs essentiellement 
exogenes. lnversement, les diarrhees, maladies attribuables princi
palement a de mauvaises conditions sanitaires et hy~ieniques, done a 
des facteurs exogenes, conduisent generalement au deces des enfants 
ayant un potentiel biologigue inferieur, par exemple des enfants nes 
avec une insuffisance ponderale ou souffrant de malnutrition. Les 
memes commentaires s'appliquent aux maladies respiratoires infec
tieuses. Pour toutes ces maladies, 1 'acces a des services de soins 
medicaux a point et efficaces s'avere important. 

En se servant des donnees des statistiques de l'etat civil du 
Chili pour 1972 et 1978, nous avons analyse les differences de 
mortalite selon le rang de naissance et selon l'age de la mere dans 
differentes categories de causes de deces, tant pour la mortalite 
neo-natale que pour la mortalite postneo-natale. 

11 nous est apparu que dans chaque groupe de causes de deces la 
mortalite suit une courbe semblable a celle de la mortalite generale, 
ce qui signifie que la structure par cause de deces des groupes de 
mortalite selon le rang de naissance et selon l'age de la mere est 
semblable (Taucher 1985). 11 semblerait done qu'au lieu d'avoir un 
plus grand nombre de deces pour causes endogenes dans les groupes a 
mortalite plus elevee, il arriverait en fait que la vulnerabilite du 
deces quelle qu'en soit la cause augmente avec le rang de naissance et 
est plus marquee lorsque les meres appartiennent a un groupe d'age 
situe aux deux extremites de leur vie feconde. 

Independance des differences de mortalite selon les variables 
liees a la fecondite et aux facteurs socio-economiques 

Si les differences de mortalite selon le rang de naissance, 
l'age de la mere et la duree de l'intervalle intergenesique etaient 
d'origine surtout biologique, on serait porte a croire qu'elles 
seraient egalement presentes a l'interieur de differentes classes 
socio-economiques. Par contre, si elles sont surtout determinees par 
la predominance des naissances dans les classes socio-economiques 
inferieures dans les categories a mortalite la plus elevee, on 
s'attendrait que, dans chacune de ces classes socio-economiques, on 
n'observe pas de differences de mortalite selon les variables 
considerees. 

En faisant 1 'analyse de ce sujet (Taucher 1982b et 1985), nous 
avons note que les differences de mortalite selon le rang de nais
sance, l'age de la mere et la duree de l'intervalle intergenesique se 
maintiennent au sein des differentes categories de niveau de scolarite 
de la mere dans les quatre pays ou nous avons analyse les donnees des 
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Rang de naissance Age de la mere lntervalle intergenesique (mois) 

Fig. 9. Pourcentage de naissances provenant de meres ayant un niveau de scolarite inferieur, en fonction du rang 
de naissance, de l'age de la mere et de l'intervalle intergenesique, par pays. (Faible niveau : Chili, aucune 

scolarite ou primaire; ailleurs, de O a 3 ans de scolarite.) 
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Tableau 19. Pourcentage de meres ayant un niveau de scolarite 
interieura dans difterentes categories de rang de naissance, d'age de 

la mere et d'intervalle intergenesique, dans difterents pays. 

Chili 
Costa 
Rica Mexique Paraguay Perou 1972 

Rang de naissance 
1 30,3 53,9 36,6 52,8 64,0 
2-3 39,6 61,2 44,0 61,0 69,8 
4-6 55,9 71, 7 60,6 74,0 85,3 
7 et pl us 67,7 79,5 73,8 83, 9 95,5 
Total 47,8 66, 7 52,3 67,6 73,3 

Age de la mere 
Moins de 20 38, 6 66, 1 51,6 63,4 79,4 
20-24 41,7 61,6 44,0 61, 6 70, 2 
25-29 51,0 65,4 50,6 66,6 67,4 
30-34 54, 7 72, 1 58,5 74, 3 74, 7 
35 et pl us 62,5 77,9 68,4 80, 1 83,8 
Total 47,8 66,7 52,3 67,6 73,3 

Interval le intergenesi que 
7-11 55, 5 72, 8 41,9 78,0 

12-17 53,5 62,3 55, 7 65,5 
18-23 53, 0 69,3 58,2 68,6 
24-35 56,4 73,2 57, 9 74,5 
36 et pl us 44,3 71, 4 53, 4 71, 0 
Total 52,5 69,6 56, 7 71,0 

a Faible niveau de scolarite : au Chili, aucune scol arite ou 
primaire; ailleurs, de 0 a 3 ans de scol arite. 

enquetes sur la fecondite. Les donnees du Chili, qui figurent dans 
les tableaux 1a6, nous amenent aux manes conclusions. 

1978 

56, 1 
61,5 
81,2 
95, 1 
63,6 

75,0 
59,5 
57,0 
62,5 
74, 9 
63,6 

tvidemment, le degre de scolarite de la mere n'est qu'un des 
indicateurs du niveau socio-economique et en groupant selon cette 
variable, on ne tient pas necessairement c011pte de l'anpleur de tous 
les facteurs exterieurs qui pourraient influer sur les differences de 
mortalite infantile. Cependant, la relation entre le degre de scola
rite de la mere et le taux de mortalite infantile, entre le taux de 
fecondite et les variables reliees au c011portement est tellement 
evidente que les resul tats obtenus en fonction de ses sous-categories 
sont im portants. 

Dans le cas des naissances pour lesquelles le rang de nais
sance est eleve, l'age des meres se situe aux deux extranites de 
leur vie feconde et l' interval le intergenesique precedent est court; 
il ya done lieu de croire qu'une mortalite infantile plus elevee 
est de nature biologique. Une des propositions qui jette le doute 
sur cette hypothese, dans ces categories de naissances, est la 
presence d'une plus grande proportion de naissances provenant de 
classes socio-econ011iques inferieures que dans les categories de 
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Fig. 10. M:>rtalite infantile en fonction du rang de naissance 
et de l'age de la mere au Costa Rica, au Mexique, au Paraguay et 

au Perou. Taux bruts et taux canparatifs selon le niveau de 
scolarite de la mere. 

naissances qui connaissent une mortalite moins elevee pour ces 
variables. 

Afin de verifier l'exactitude de nos observations sur les diffe
rences de mortalite, nous avons calculi'! le pourcentage de naissances 
provenant de meres ayant un degre de scolarite inferieur dans chaque 
categorie de rang de naissance, d'age de la mere et d' intervalle 
intergenesique. La figure 9 et le tableau 19 indiquent que le pour
centage des meres ayant peu de scolarite augmente avec le rang de 
naissance et suit une courbe en U en ce qui concerne l'age de la mere, 
reproduisant ainsi le type d'association entre la mortalite infantile 
et les categories de ces variables (figs. 2 et 3). En revanche, il ne 
sembl e exi ster aucune rel at ion entre l' intervalle intergenesi que et 1 e 
degre de scolarite de la mere. 
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Tableau 20. Taux de mortalite infantile selon le rang de naissance 
et selon l'age de la mere, bruts et comparatifs selon la structure 
des naissances par niveau de scolarite de la merea, 

au Mexique, au Paraguay et au Perou. 
au Costa Rica, 

Costa Rica Mexique Paraguay Perou 

Bruts Comp. Bruts Comp. Bruts Comp. Bruts Comp. 

Rang de naissance 
1 56,65 62,32 76, 16 80,02 43,69 44,71 95,64 107,04 
2-3 62,05 64' 21 72,75 74, 90 45,08 46,86 98,40 102' 95 
4-6 60,62 69,27 78,48 77 ,83 51,35 51, 02 115,36 111, 74 
7 et pl us 97' 77 97,09 89, 49 87,70 69,61 68' 17 134,29 124,47 

Age de la mere 
<20 85,56 87,03 98,45 98,63 55, 36 55,49 125,63 128' 53 

20-24 59,29 60,89 76, 78 78,63 40,78 40,68 105,87 110,50 
25-29 61, 58 60, 45 69,88 70,12 54,05 54,33 104' 10 104,79 
30-34 62,09 60,34 68,03 66,86 52,35 50,58 108,39 104,21 
35 et pl us 95,89 95, 45 90,15 88,06 61, 19 59, 58 112' 64 105,12 

a Les pourcentages par niveau de scolarite, employes pour le 
calcul des taux comparatifs, ont ete : Costa Rica, 47,83 et 52,17 
(pour 0-3 et 4 annees et plus de scolarite respectivement); Mexique, 
66,67 et 33,33; Paraguay, 52,25 et 47,75; Perou, 67,55 et 32,45. 

Lorsque nous calculons des taux comparatifs a partir des taux de 
mortalite selon le rang de naissance et les taux de mortalite selon 
l'age de la mere dans chaque pays, selon le degre de scolarite de la 
mere pour le total des naissances (tableau 20), nous remarquons que 
les differences de mortalite demeurent pratiquement inchangees lors
qu'on fait abstraction du degre de scolarite de la mere (tableau 20 et 
fig. 10). Les taux comparatifs des intervalles intergenesiques et le 
niveau de scolarite de la mere n'ont pas ete calcules en raison des 
differences negligeables entre ces taux. 

On obtient des resultats du meme ordre en calculant des taux 
comparatifs a partir des taux de mortalite neo-natale, postneo-natale 
et infantile, selon le rang de naissance et selon l'age de la mere, 
selon le degre de scolarite de la mere, au Chili, en 1972 et en 1978. 

Nous parvenons done a la conclusion que l'hypothese portant 
sur la nature biologique des differences de mortalite infantile est 
corroboree par ces trois observations : l'existence de ces differences 
de mortalite selon le rang de naissance, l'age de la mere et la duree 
de l'intervalle intergenesique dans les categories definies selon le 
degre de scolarite de la mere; la majoration des differences de 
mortalite en fonction d'une hausse du degre de scolarite de la mere; 
le role peu important que jouent les differentes structures selon 
le degre de scolarisation de la mere dans ces mortalites 
differentielles. 
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Conclusions 

Pour restiner les resul tats de nos recherches, nous pouvons 
conclure que le maintien des differences de mortalite selon le rang de 
naissance, l'age de la mere et la duree de l' intervalle intergenesique 
a l' interieur des di fferentes categories definies sel on 1 e degre de 
scolarite de la mere corrobore l'hypothese ayant trait a la nature 
biologique de leur origine. On peut de mane interpreter le fait que 
les taux de mortalite pour chacune de ces variables, convertis en taux 
canparatifs selon le degre de scolarite de la mere sont semblables aux 
taux bruts observes. 

Ce sont la des resultats contradictoires, opposes a l'hypothese 
sotinise au depart, selon laquelle, d'une part, la plus grande valeur 
des mortalites differentielles dans les groupes a faible mortalite 
infantile ne devrait pas etre evidente, et d'autre part, la valeur de 
ces mortalites differentielles devrait etre plus grande pour la 
mortalite postneo-natale que pour la mortalite neo-natale. 



CHAPITRE 2 PROBL£MES CONCERNANT LES DONN[ES 

Sources de donnees 

Une source de donnees est choisie non seulement parce qu'elle est 
COTiplete et de bonne qualite, mais elle est egalement selectionnee en 
fonction de l'elenent specifique qu'on se propose d'etudier. C'est ce 
dernier aspect que nous allons exaTiiner maintenant. 

Analyse des niveaux et des tendances 

Ence qui concerne l'etude des tendances de la mortalite infan
tile et de la fecondite, la source la plus appropriee est constituee 
par les statistiques de l' etat civil' etant donne qu' elles situent les 
n1veaux a des moments precis dans le temps. Le problene est qu' il ya 
beaucoup de pays en developpement ou l'enregistrement des faits d'etat 
civil est inc011plet, de qualite douteuse, ou encore limite a des 
secteurs restreints de la population. 

S' il existe une methode particuliere d'estimer le sous-enregis
trement, il est alors possible de faire des corrections pour obtenir 
des valeurs qui s'apparentent a la valeur reelle des taux. Cependant, 
mane 1 orsque 1 es taux ne sont pas corriges, s' il n' y a pas eu de 
changements brusques ou importants de la proportion de sous-enregis
trement, i1 est possible d' interpreter 1 es tendances de 1 a fecondite 
et de la mortal ite, bien qu' il ne s' agit pas du vrai niveau. 

S'il se produit une amelioration lente de l'enregistrement d'une 
nai ssance ou d' un dee es, ou 1 es deux, il faudra savoir quel est eel ui 
qui s'aTieliore davantage, et a quel taux d'accroissement approximatif, 
pour estimer dans quel sens cela affectera les indices et faire ainsi 
une interpretation plus valable de l'evolution des taux. 

Sans aucun doute, les donnees des enquetes, bien qu'elles soient 
recueillies directement aupres de femmes qui ant eu des enfants, cons
tituent une source de donnees inc011pletes pour estimer les taux de 
fecondite ou de mortalite infantile dans le temps. 

Les donnees que nous avons recueillies lors d'enquetes au 
Costa Rica, au Mexique, au Paraguay et au Perou, enquetes retro
spectives portant sur des fenmes agees de 15 a 49 ans, demontrent 
que les naissances declarees correspondaient surtout a des meres 
jeunes et a des epoques differentes au cours de la periode de 20 ans 
qui fut l'objet de notre etude. En revanche, les naissances chez les 
meres plus agees etaient rares et avaient eu lieu a des dates plus 
recentes. 
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Ainsi, pour obtenir une mesure de la fecondite totale pour 
differentes periodes anterieures a l'enquete, nous avons du extrapoler 
les taux de fecondite specifique pour les femmes plus agees a partir 
de donnees declarees par des femmes jeunes et pour la periode en 
question, d'ou la possibilite d'une erreur dans notre estimation. 

Le meme probleme se pose aussi en ce qui concerne les taux de 
mortalite infantile totaux; or, parmi ces derniers, ceux qui sont 
bases sur des donnees eloignees de l'enquete correspondent a des 
naissances provenant en majeure partie de meres jeunes, a des rangs 
de naissance peu eleves et a des epoques OU la mortalite infantile 
etait plus elevee, et ces facteurs agissent differemment sur le taux 
de mortalite. 

Les donnees pour trois periodes quinquennales pour lesquelles 
nous avons estime les descendances finales a partir des donnees des 
enquetes figurent au tableau 21. Nous avons calcule les taux de 
morta 1 i te i nfanti 1 e pour 1 es memes qui nquennats. Les donnees du Chili 
sont les moyennes des taux calcules a partir des statistiques de 
l'etat civil publiees par l'Instituto de Estadisticas y Censos. 

Il n'est pas facile de classer les pays selon leur niveau de 
fecondite. Le Chili et le Costa Rica, par exemple, ont des descen-

Tableau 21. Taux de mortalite infantile (Ml) et descendances finales 
(DF) par quinquennats, au Costa Rica, au Mexique, au Paraguay, au 

Perou et au Chili. 

Quinquennats 

1961-1965 1966-1970 1971-1975 

Costa Rica 
MI 78,6 72, 1 51,8 
DF 7,2 5,5 3,8 

Mexique 
MI 86,9 76 ,4 67,0 
DF 7,4 6,9 6,2 

Paraguay 
MI 45,7 51,4 52,4 
DF 6,6 6' 1 5,3 

Perou 
MI 116, 6 105,0 100,9 
DF 6,8 6,4 5,5 

Chili 
MI 103,1 86,7 65,1 
DF 5,2 4,7 3,2 

Sources : MI au Costa Rica, au Mexique, au Paraguay et au Perou, 
tableaux speciaux de classement des donnees; DF au Costa Rica, au 
Mexique, au Paraguay et au Perou, Bocaz (1981); Chili, Instituto 
Nacional de Estadisticas. 
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dances finales nettement plus basses que les autres pays pendant le 
dernier quinquennat, al ors que, entre 1961 et 1965, le Costa Rica 
avait une descendance finale generale plus elevee que le Paraguay et 
le Perou. 

Une etude du lien entre les niveaux de fecondite et de mortalite 
infantile demontre qu' il n' est pas suffi samment important pour annul er 
les differences entre les pays, tout en constatant qu'a des descen
dances finales voisines correspondent des taux de mortalite infantile 
tres differents. Par contre, al' interieur de chaque pays sauf le 
Paraguay, nous constatons qu'une baisse de fecondite est accanpagnee 
d' une reduction de la mortal ite infantile. 

Analyse des mortalites difterentielles 

Le fait que l'enquete retrospective sur les mortalites infantiles 
differentielles porte sur une periode assez longue constitue un incon
venient mineur, parce que les deces infantiles aussi bien que les 
nai ssances y sont presentes du mane point de vue. Cependant, deux 
facteurs peuvent mener a une fausse representation de la valeur des 
mortalites differentielles : la plus grande proportion de naissances 
de rangs inferieurs provenant de meres jeunes, a des moments eloignes 
de l'enquete; et, inversement, des naissances de rangs eleves pro
venant de meres pl us agees, a des epoques rapprochees de l'enquete. Si 
pendant la periode couverte par les enquetes la mortalite infantile a 
diminue, ce sont les faits recents qui sont favorises. 

Le grand avantage des enquetes pour l'etude des mortalites 
differentielles est que les donnees inscrites au numerateur et au 
denaninateur des taux, et celles utilisees pour le classement en 
diverses categories, sont recueillies par le mane enqueteur. 

L'etude des histoires genesiques n'est pas le seul procede 
d'enquete dont nous disposons; pour obtenir les donnees necessaires 
au calcul des mortalites differentielles, les techniques d'estimation 
indirecte elaborees par Brass et ses adeptes sont egalement utiles. 
Ces techniques peuvent mane servir pour analyser les mortal ites 
differentielles a partir des donnees des recensements; il n'est done 
plus necessaire de mener des enquetes speciales. 

Le principal problene qui se presente lorsqu' on utilise les 
stati sti ques de l' etat civil est le suivant : il arrive souvent, 
certes, que les donnees pour lesquelles on veut calculer des morta
lites infantiles differentielles apparaissent dans les rapports 
statistiques de naissances, mais il est rare qu'elles soient inscrites 
dans l'acte de deces des enfants de mains d'un an. 

A l'epoque ou nous avons fait notre recherche dans les cinq pays 
latino-iJllericains, le Chili etait le seul pays OU l'on inscrivait a 
l' acte de deces d'un enfant de mains d' un an des donnees correspondant 
au rang de naissance ou aux caracteristiques des parents. 

Mais il ya un autre problene : si l'enregistrement des donnees 
est incanplet, les taux calcules seront inexacts et il sera difficile 
d' en determiner le sens. C'est ainsi, par exempl e, qu' au Chili il nous 
fut impossible d' analyser les taux de mortalite infantile selon l'em
ploi du pere, en 1978, parce que cette donnee etait inexistante pour 
10,7 % des naissances et pour 34,2 % des deces. C'est pour cette 



raison que nous avons du utiliser le degre de scolarite de la mere 
comme indicateur socio-economique, car l'enregistrement de cette 
donnee etait plus complet. Pour le rang de naissance et l'age de la 
mere, par contre, l 'enregi strement est tout a fai t sati sfai sant. 
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Une precaution que nous avons prise pour obtenir des donnees plus 
exactes sur les mortalites differentielles consistait a analyser les 
deces des cohortes de 1972 et de 1978. Cela veut dire que nous avons 
utilise les deces d'enfants de mains d'un an survenus en 1972 et 1973, 
correspondant a des naissances survenues en 1972. Nous avons fait de 
meme pour les naissances de 1978, en choisissant les deces des annees 
1978 et 1979. 

Il ya des pays ou les donnees figurent sur l'acte de naissance 
de l 'enfant decede a mains d'un an, mais non sur son acte de deces. 
Si dans une telle situation on juge que les enregistrements sont 
passablement complets, on peut envisager la possibilite de faire 
l'appariement des actes d'etat civil. Cela represente un travail 
enorme sans le recours al 'ordinateur, mais parfois cela en vaut la 
peine vu la richesse de l'information que l'on obtient ainsi. 
N'oublions pas que les statistiques de l'etat civil sont aussi la 
seule source valable pour qui veut analyser les causes de deces. 

Le nonnre de faits 

La plus grande difficulte, dans la plupart des enquetes, provient 
de la rarete des faits qu'elles apportent a l'analyse. Ainsi, 
lorsqu'on veut etablir des taux specifiques pour divers sous-groupes 
de variables, les taux deviennent tres instables, ou alors, il faut 
utiliser des categories tellement vastes que l 'on perd la raison 
d'etre de l'analyse des mortalites differentielles. 

Le tableau 22 compare le nombre de naissances et de deces que 
nous avons pu analyser dans les quatre pays ou nous avians acces aux 
donnees de l 'enquete sur la fecondite couvrant une periode de 20 ans 
et au Chili ou nous avians acces aux statistiques de l'etat civil. 

Tableau 22. Nonnre de naissances et de deces d'enfants de moins d'un 
an dans les pays etudies. 

Pays Anneea Naissances nee es 

Costa Rica 1955-1975 11 093 751 
Mexique 1955-1975 22 720 1 782 
Paraguay 1958-1978 9 319 474 
Perou 1956-1976 20 706 2 266 
Chili 1972 256 097 19 081 

1978 218 581 8 948 

a Pour les pays ou nous avons analyse les donnees des enquetes 
de fecondite, les donnees des naissances correspondent aux naissances 
survenues de 1 a 21 ans avant l 'entrevue. Les dee es sont ceux qui 
correspondent a ces naissances. 
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Statistiques de l'etat civil ou enquetes 

En reslllle, nous pouvons concl ure que si l' on veut cal cul er des 
taux specifiques de mortalite infantile pour differentes variables, 
1 e pl us important est que 1 a qual i te des donnees du nl.lllerateur et de 
celles du denominateur soit, dans la mesure du possible, du mane 
ordre. C'est ce qui se passe normalement avec les donnees des enquetes 
ou toutes les donnees d'un cas sont recueillies par l'enqueteur. 

Lorsque dans un pays 1 es donnees de cl assement sont inscrites aux 
actes de naissance et de deces d'enfants de mains d'un an et lorsque 
l ' enreg i strement de ces fa its et de ces donnees est com pl et, 1 es 
statistiques de l'etat civil sont superieures aux donnees des 
enquetes. Tout d' abord, ell es fournissent des taux pl us stables pour 
la pl upart des faits dont on dispose pour l' analyse. De pl us, ell es 
offrent le grand avantage de porter sur une periode precise et, par 
consequent, de pennettre l'etude des variations dans le tanps. 

La methode de Brass, portant sur l'avant-dernier enfant (Brass 
et Macrae 1984) reunit les avantages des enquetes en fournissant des 
donnees provenant d'un mane enqueteur, et des statistiques de l'etat 
civil parce qu'elles sont attribuables a un moment precis. 

Elle consiste a demander a la mere, au moment de la naissance 
d'un nouveau-ne, si l'enfant precedent est en vie. On peut raffiner 
la question en verifiant si, en cas de deces, cet enfant avait atteint 
l'age d'un an. 

Cette methode pourrait etre tres utile pour les pays OU l'enre
gistrement des naissances est passablement complet alors que celui des 
deces ne l'est pas. Si la reponse a la question est portee a l'acte de 
naissance pour taus les enfants nes vivants qui ne sont pas de rang 
un, on obtiendra une estimation constante du niveau de la mortalite 
infantile avec un decal age de quel ques annees. De pl us, eel a per
mettrait de calculer des mortalites infantiles differentielles et de 
detenniner les relations existant entre fecondite et mortalite 
infantile dans les differentes divisions administratives du pays. 

Analyse de la qualite des donnees 

La possibilite de verifier la qualite des donnees sur les deces 
d'enfants de mains d'un an provenant des enquetes de fecondite etait 
tres limitee. Mane au Costa Rica, ou les statistiques de l'etat civil 
sont de bonne qualite, la comparaison entre les statistiques sur la 
mortalite infantile provenant de l'enquete et celles provenant des 
statistiques de l'etat civil etait impossible. Pour les periodes 
eloignees de la date de l'enquete, les naissances declarees lors de 
l' entrevue correspondent a des enfants de meres pl us jeunes en moyenne 
que les meres inscrites a l'enregistrement des faits de l'etat civil 
au mane moment; ces nai ssances correspondent, pour 1 a mane raison, a 
des rangs de naissance plus bas en moyenne que pour les statistiques 
de l' etat civil • 

Nous avons utilise les statistiques de l'etat civil du Chili sans 
faire la currection pour non-declaration. On estime officiellement que 
les naissances ant un sous-enregistrement d'environ 5 %, mais que 
l'enregistrement des deces est complet. Selan une etude de Legarreta 
(1972), cette derniere affirmation semble ne pas correspondre a la 
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realite pour les deces des enfants de mains d' un an. Mais nous ne 
disposons d'aucun moyen pour detenniner avec precision l' importance de 
la non-declaration, ni pour verifier si, tant pour les naissances que 
pour les deces, i1 n'y a pas des taux differentiels de non-declaration 
selon les caracteristiques de la mere. Si nous supposons qu' il ya 
non-declaration, que 1 e taux de non-declaration n' a pas varie dans 1 e 
temps et qu' il n'y a pas de taux differentiels, l'analyse comparative 
ne devrait pas presenter de di fficul tes majeures. 

Autres difficultes concernant les donnees 

Constatant qu'au Chili la proportion de naissances issues de 
meres ayant un haut niveau de scolarite avait augnente, longtenps nous 
avians pense que cela pourrait etre du a une hausse du niveau de 
scolarite de la population f"eminine ou a une diminution relativement 
pl us importante de 1 a fecondite chez 1 es categories de femmes ayant un 
niveau de scolarite inferieur. Nous attendions avec curiosite les 
donnees du recensement de 1982 pour voir laquelle de ces deux cons
tatat ions av a it 1 e pl us d' importance dans l 'evolution ob serv able de 1 a 
structure des naissances. 

Mal heureusement, nous n' avons pas pu detenniner les taux de 
fecondite selon le niveau de scolarite de la mere, que nous aurions 
pu canparer d'une annee de recensement a l'autre. Les tableaux de 
cl assement des donnees pour 1 e recensement de 1970 nous presentent 1 a 
population f"eminine repartie, selon le niveau de scolarite, en trois 
classes : aucune scolarite, niveau elanentaire, niveau secondaire ou 
superieur. Par contre, en 1982, les donnees publ iees sont classees 
sel on 1 es annees de seal arite. Le groupe correspondant a 7, 8 ou 
9 annees canprend une partie du niveau primaire ou elanentaire et une 
partie du niveau secondaire ou superieur. Quant aux naissances, 
jusqu'a 1982, les donnees publiees sont classees selon le niveau de 
scolarite de la mere. Depuis 1983, les naissances sont classees selon 
les annees de scolarite de la mere, avec la mane classification que 
pour 1 e recensement de 1 a population. Bien que eel a permette de cal
cul er des taux de fecondite par niveau de scolarite, i1 est impossible 
de les comparer avec ceux de 1970 qui sont fondes sur d' autres cri
teres de classement. 

Mais cela n'est pas le seul cas ou le classement des donnees a 
ete modi fie. Ainsi, par exemple, entre la huitiane et la neuviane 
revision de la Classification internationale des maladies, il ya eu 
des modifications majeures apportees a la Classification des causes de 
deces, rendant l'analyse de series statistiques selon les causes de 
deces, special anent dans le cas de la mortalite neo-natale, prati
quement impossible. 

Les organismes nationaux et internationaux devraient tenir canpte 
des repercussions que peuvent avoir sur la continuite de l'exploita
tion des series statistiques les modifications apportees a l'enre
gistrement des fa its d'etat civil, aux criteres de classification des 
donnees ou aux cri teres de cod age. 



CHAPITRE 3 MtfHODES DE C()tPARAISON DES TAUX BRUTS UTILISrs POUR 
MESURER L'EFFET D'UNE BAISSE DU TAUX DE F£CONDIT£ SUR LA 
MORTALIT£ INFANTILE 

La correlation entre differents indicateurs de fecondite et le 
taux de mortal ite infantile - que ce soit dans le temps, pour diffe
rents pays OU pour differentes regions d'un mane pays - ne permet pas 
de conclure qu' il ya relation de cause a effet. Ellene permet pas 
non plus de determiner quelle est la cause et quelle est la conse
quence. Tout ce que nous pouvons en concl ure est que ces deux el enents 
sont associes. Cela pourrait decouler du fait que leurs niveaux 
obeissent a des facteurs determinants communs, sans excl ure pour 
autant la possibilite qu' ils aient des relations reciproques inde
pendantes de ces facteurs determinants communs. 

Le problene est particulieraTient grave lorsqu'on etablit des 
correlations portant sur des donnees de series chronologiques 
correspondant a une periode determinee. Toute variable ayant une 
tendance secul aire regul iere a la hausse OU al a baisse affichera 
une relation etroite avec toute autre variable qui denotera aussi 
une tendance de cet ordre. 

Dans les correlations qui sont etablies entre les mesures de 
fecondite et les taux de mortalite infantile par pays OU par region 
geographique surgit une difficulte additionnelle: il se peut que la 
qual ite de l 'enregistraTient soit differente selon qu' il s' agisse des 
naissances ou des deces, ce qui risque de dissimuler la relation 
reelle existant entre les deux variables. 

Pour les raisons que nous venons d'exposer, et dans les travaux 
auxquel s nous nous reporterons ici, afin de mesurer l' effet d' une 
baisse de fecondite sur le niveau de mortalite infantile, nous avons 
aborde la question en considerant l' influence des modifications a la 
structure des naissances attribuables a une reduction de fecondite. 
Nous avons eu recours a des methodes de comparaison des taux bruts 
decrites ci-dessous dans le but d'effectuer une evaluation des 
donnees. 

Application d'une methode de comparaison indirecte des taux bruts aux 
donnees du Chili pour la periode 1965-1972 

Entre 1965, lorsque s'anorce la baisse de la fecondite au Chili, 
et 1972, derniere annee pour laquelle, au moment de faire notre 
recherche, nous disposions de donnees detaillees sur les naissances 
selon leur rang et selon l'age de la mere (Taucher 1979a), il s'etait 
produit un important depl acaTient de la structure des naissances, vers 
des rangs de nai ssance pl us bas et vers des meres pl us jeunes. 
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Pour determiner quantitativement l' influence des modifications de 
la structure des naissances sur le niveau de la mortalite infantile, 
nous avons utilise la methode employee par Morris en 1975. Au moyen 
des taux specifiques selon le rang de naissance, l'age de la mere et 
selon ces deux variables combinees, tires de la cohorte des naissances 
de 1972, nous avons calcuie pour chaque annee, depuis 1965 jusqu'a 
1971, les deces et les taux de mortalite attendus en fonction de la 
structure particuliere des naissances enregistrees chaque annee et 
publiees par l'Instituto Nacional de Estadisticas (tableau 23). 

L'etape suivante a ete la detennination de droites de regression 
par la methode des moindres carres, pour faire l' aj ustement des taux 
bruts observes entre 1965 et 1972 et des taux calcules pour chaque 
annee pour les differentes structures de naissance (fig. 11). 

Si nous nous reportons a l'annee 1972, la droite ajustee aux taux 
attendus aurait eu une pente nulle si la structure des naissances 
n'avait pas subi de variations pendant toute la periode etudiee. Mais 
au contraire, on constate que les droites d'ajustement, tant en ce qui 
concerne les taux attendus selon le rang de naissance que ceux selon 
le rang de naissance et l'age de la mere, indiquent que les change
ments survenus ont ete favorables. Mane si les taux specifiques 
etaient restes constants, les modifications de structure auraient 
entraine une reduction de la mortalite infantile. 

Tableau 23. Taux de mortal ite infantile, bruts et attend us en 
fonction des changanents survenus dans la structure des naissances 

quant au rang de naissance. a l'age de la mere et aces deux variables 
canbinees, au Chili. 

Taux attendusb en fonction 

Taux du rang et 
An nee brutsa du rang de l'age de l' age 

1965 107 ,43 72,17 67,78 72,56 
1966 108, 42 71, 66 67,85 72, 02 
1967 99,99 71, 10 67' 95 71,56 
1968 91, 72 70, 50 67' 94 70, 76 
1969 86,88 69,65 68, 01 69, 70 
1970 87' 40 68,89 67,89 68,88 
1971 78,36 68,58 67' 93 68, 53 
1972 67, 97c 67' 97 67' 97 67' 97 

a Calcules a partir des naissances enregistrees, sans correction, 
tell es que publ iees par l 'Instituto Nacional de Estadisticas. 

b Cal cul es en appl iquant les taux specifiques de la cohorte des 
naissances de 1972 aux naissances enregistrees chaque annee dans les 
categories correspondantes. 

c Taux de la cohorte des naissances de 1972. 
Nata : Droites de regression determinees par la methode des 

moindres carres : y (brut) = 116,1532 - 5,5849x; y (rang) = 72,8657 -
0,6224x; y (age) = 67,8282 + 0,0193x; y (rang et age) = 73,3911 -
0,6986x. 
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Fig. 11. Droites ajustees aux taux de mortalite infantile bruts et 
attendus, determinees en appliquant les taux specifiques de 1972 aux 

structures correspondantes des naissances enregistrees. 

Ce qui se passe avec les taux attendus selon l'age de la mere est 
interessant. La pente de la droite, qui est tres legeranent positive, 
indique que la structure selon 1 'age des meres a varie dans le temps 
de fa~on negative. C'est une situation tout a fait concevable, vu la 
mortalite plus elevee des enfants nes de meres tres jeunes. Toutefois, 
les droites ajustees aux taux attendus calcules sur la structure selon 
l'age de la mere et rang de naissance combines ont une pente negative 
plus prononcee que pour les taux calcules suivant une structure selon 
le rang de naissance uniquement. Cela confirme que les effets ne sont 
pas additifs et qu'il existe, au contraire, une interaction qui fait 
que 1 'influence conjointe des deux variables est plus favorable que la 
so1T111e de leurs effets pris isolement. 

Pour determiner quantitativement l'apport des modifications de 
structure a la baisse que nous avons observee, nous avons compare les 
pentes des droites ajustees aux taux attendus a la pente de la droite 
des taux bruts et calcule le rapport de ces pentes. Nous l'avons fait 
en partant du principe que la tendance des taux bruts represente 
l'effet combine de tousles facteurs qui ont une incidence sur la 
mortalite infantile. Ainsi, le rapport entre la pente de la droite des 
taux attendus et celle de la droite des taux bruts indiquera quelle 



proportion du changement pourrait etre attribuee aux facteurs dont 
nous avons tenu canpte pour calculer les taux attendus. Cette inter
pretation ne sera correcte que si l'effet des facteurs consideres et 
celui de l'ensemble des autres facteurs sont additifs. 

La contribution des differents facteurs a la baisse totale, 
estimee de cette f~on, est la suivante: 
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Pente "bi" 
Contribution 
(bi/b} totale 

Rang de naissance seul 
~ge de 1 a mere seul 
Rang de naissance et age de la mere 
Taus les facteurs 

-0, 6224 
0,0193 

-0, 6986 
-5,5849 

0, 1114 
-0, 0035 
0,1251 
1,0000 

Ces resultats indiquent que les modifications de structure selon 
l'age de la mere et le rang de naissance des enfants sont responsables 
d'une baisse de mortalite infantile de 13 % entre 1965 et 1972. Le 
87 % qui reste devrait etre attribue a d'autres facteurs qui soient 
independants des deux facteurs consideres. Cependant, il est 
impossible d'affirmer que ces facteurs sont taus etrangers aux 
modifications qu'a connues la fecondite. Nous n'avons pas mesure, par 
exemple, l'effet d'une circonstance precise: a partir de 1964, les 
secteurs a faibles revenus ant eu acces au programme de planification 
des naissances qui fut incorpore cette annee-la au programme de soins 
maternels et infantiles du Service national de sante. 

Application d'une methode de C<llparaison directe des taux bruts aux 
donnees du Chili pour la periode 1972-1978 

Pour determiner l'apport des modifications de structure des 
naissances survenus entre 1972 et 1978 a la baisse de la mortalite 
infantile survenue au Chili entre les manes annees, nous avons utilise 
une methode de canparaison directe des taux bruts. Nous avons applique 
1 es taux de 1972 - sel on 1 e rang de nai ssance, l' age de 1 a mere, 1 e 
degre de scolarite de la mere et selon des combinaisons de ces 
variables - a la structure des naissances de 1978 qui a constitue 
ainsi le bassin de population type. Puis, nous avons determine les 
pourcentages de 1 a reduction total e qui sont attribuabl es aux conse
quences des modifications de structure, en considerant chaque conse
quence principale ainsi que les interactions entre ces consequences. 
La methode est analysee, en ce qui a trait aux calcul s du taux de 
mortalite infantile, au tableau 24; les resultats, pour les taux de 
mortalite neo-natale, postneo-natale et infantile totale, sont 
presentes au tableau 25. 

Les modifications de structure selon le degre de scolarite de la 
mere sont celles qui ant le plus contribue a la baisse de la morta
lite, suivies des modifications de structure selon le rang de nais
sance. En revanche, les variations de structures selon l'age des meres 
n'y ant pas contribue sensiblement. Dans l'ensemble, les consequences 
simples et les interactions entre ell es expl iquent une baisse totale 
des taux de mortalite de 19 a 22 %, ce qui voudrait dire que le reste 
de la baisse est le resultat des consequences reductrices ayant une 
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Tableau 24. Contribution des changements survenus dans la structure 
des naissances entre 1972 et 1978 - quant au rang de naissance (R), a 

l'age de la mere (A), au degre de scolarite de la mere (I) et aux 
interactions entre ces variables - a la baisse de la mortalite 

infantile au Chili (passee de 74,50 a 40,93). 

Contribution a la baisse 
de la normalite infantile 

des changements de 
Differences structure pour chaque 

Taux avec le variable ou collDinaison 
comparatifs taux brut 

1972a 1972b E. absolusc E. relatifsd 
Variables (1) (2) (3) (4) 

R 71,25 3,25 3,25 9,7 
A 74, 49 0,01 0,01 0,0 
I 68,70 5,80 5,80 17,3 

R x A 70,04 4, 46 1,20 3,6 
R x I 67,22 7,28 -1, 77 -5,3 
A x I 69' 11 5,39 -0' 42 -1,3 

R x A x 67,42 7,08 -0,99 -2,9 

Total 7,08 21,1 

a Les taux comparatifs sont les taux de mortalite infantile qu'on 
aurait observes en 1972 si cette annee-la les naissances avaient eu la 
meme structure qu'en 1978 quant aux variables indiquees et a leurs 
combinaisons. 

b Differences entre les taux comparatifs (colonne 1) et 74,50, le 
taux brut de 1972. 

c L'effet du changement de structure quanta une variable est 
egal a la difference entre le taux brut de 1972 (74,50) et le taux 
comparatif pour la structure par cette variable. Exemple : Effet R 
74,5 - 71,25 = 3,25. La contribution de l'interaction des changements 
survenus dans la structure par deux variables combinees est egale a la 
difference (colonne 2) moins les effets correspondants a chacune des 
deux variables. Exemple : Effet R x A = 4,46 - 3,25 - 0,01 = 1,20. 
La contribution de 1 interaction des changements survenus dans la 
structure par trois variables combinees est egale a la difference 
(colonne 2) moins tous les effets simples et tous les effets des 
interactions correspondant aux trois variables prises deux a deux. 
Exemple : Effet R x Ax I = 7,08 - 3,25 - 0,01 - 5,80 - 1,20 + 1,77 
+ 0,42 = - 0,99. La somme des effets simples et de la contribution 
des interactions, dans la colonne 3, est egale a la difference entre 
le taux brut de 1972 et le taux comparatif pour la structure des 
naissances quant aux trois variables; cette somme correspond a la 
variation du taux de mortalite infantile qu'on peut attribuer aux 
changements survenus dans la structure des naissances quant aux trois 
variables etudiees. 

d Il s'agit des valeurs de la colonne 3 rapportees (en pourcen
tage) a la difference entre les taux bruts de 1972 et de 1978, soit 
33,57. 

autre explication (modifications survenues dans la structure des 
naissances selon des variables qui ne font pas l'objet de notre etude, 
ou bien des facteurs tels que les programmes de sante, les programmes 
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Tableau 25. Contribution des changements survenus dans la structure 
des naissances - quant au rang de naissance, a l'age de la mere et au 
niveau de scolarite de la mere - a la baisse de la mortalite chez les 
enfants ages de moins de 1 mois, de 1 a 11 mois et de moins de 1 an, 

entre 1972 et 1978, au Chili. 

Reduction, en po urcentage, attribuable 

Effet de 1 mois 1-11 mois 1 an 

Rang 7,5 10,9 9,7 
Age 1,0 -0, 5 0,0 
Seal arite 12,6 19,8 17,3 
Rang x age -1, 2 6,1 3,6 
Rang x seal arite -3,1 -6,4 -5,3 
Age x seal ari te -1, 7 -1,0 -1, 3 
Rang x age x seal arite 4,2 -6,8 -2, 9 

Total 19, 3 22, 1 21, 1 

d'alimentation Canplementaire OU d'autres progra11111es ayant reussi a 
reduire le risque de deces pour les enfants de mains d'un an). 

Si nous exaninons les donnees des tableaux 1 a 6, nous voyons 
qu' effectivement, dans chaque case des tableaux, il y a une baisse de 
1 a mortal ite neo-natale, postneo-natal e et infantile entre 1972 et 
1978 pour les manes categories de rang de naissance, d'age de la mere 
et de degre de scolarite de la mere, baisse qui doit etre attribuee a 
des facteurs autres que les modifications survenues dans la structure 
des naissances. 

Au moyen du mane procede nous avons pu etablir par la suite 
qu' entre 1972 et 1982 1 e changement de 1 a structure des nai ssances au 
Chili expliquait une baisse de 29,5 % de la mortalite infantile 
survenue entre ces deux annees. La encore, 1 e facteur 1 e pl us 
important a ete 1 a modification de structure en fonction du degre de 
seal ari te de 1 a mere. 



CHAPITRE 4 OBJECTIFS POSSIBLES DE FUTURES RECHERCHES EN MATI£RE DE 
FEcONDIT£ ET DE MORTALIT£ INFANTILE 

Le but ult ime de la pl upart des etudes menees sur la mortal i te 
infantile est l'acquisition de connaissances dont l'application 
pennettra d'en faire baisser le niveau. Dans cette optique, la gamme 
des objectifs de recherche s'etend de l' identification des causes ou 
des facteurs detenninants de la mortalite infantile a l'evaluation des 
resultats des actions et programmes tendant a la reduire. 

Dans cet ordre d' idees, la recherche sur les effets des varia
tions de fecondite sur le niveau de mortalite infantile pourrait done 
avoir les objectifs suivants : 1) identifier la fecondite elevee comme 
un des facteurs determinants d' une mortalite infantile elevee; 2) me
surer ou predire l'effet que peut avoir une variation de la fecondite 
sur la mortalite infantile; 3) etudier la nature des relations exis
tant entre la fecondite et la mortalite infantile. 

Si le resultat des recherches montrait qu'une baisse de fecondite 
est un facteur qui contribue a la reduction de la mortal ite infantile, 
eel a pourrait servir d' argument pour promouvoir des progranmes de 
planification des naissances. Ce fait est d' importance dans les pays 
ou, vu la faible densite de population ou pour tout autre motif, on ne 
j uge pas utile, ni ne pennet, de rectuire l' accroi ssanent de la popu-
1 ation. 11 en resulte que les couples, en particulier dans les classes 
sociales les plus defavorisees, sont mal infonnes sur la contraception 
et n'y ant pas acces, al ors que l' information sur la contraception et 
l'accessibilite aces programmes constituent un droit defini par les 
gouvernanents de taus les pays lors de nombreuses conferences inter
nationales. Nous allons presenter maintenant quelques considerations 
critiques concernant la maniere d' atteindre chacun des objectifs que 
nous venons de proposer. 

Identifier la T"econdite elevee comme un facteur detenninant de la 
mortalite infantile 

Une fa~on d' atteindre cet objecti f consi ste a mener des recher
ches mettant en evidence l'existence de mortalites infantiles diffe
rentielles en ce qui concerne certaines variables, comme le rang de 
naissance, l'age de la mere OU la duree de l' intervalle intergene
sique, liees au niveau de fecondite. 

Nous avons vu que les modeles de structure de la mortalite 
infantile pour ces variables se repetent dans taus les pays etudies, 
mais il est probablanent pl us convaincant de les excllliner en fonction 
des donnees d' un pays en particul ier si l' on veut identifier l es 
groupes a risque el eve OU Si l' on veut insi Ster SUr le fait qu' il 
convient de planifier les naissances pour qu'elles se produisent 
dans les conditions les plus favorables a la survie des enfants. 



On peut aussi atteindre cet objectif en mettant en evidence la 
relation directe qui existe entre les niveaux de fecondite et de 
mortalite infantile, dans le temps OU dans les differentes regions 
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ou subdivisions du pays. Les obstacles rencontres au moment d'etabl ir 
des relations de cause a effet ant ete exanines. Cependant, pour le 
non-initie, il est plus facile de canprendre cette relation entre les 
niveaux que le raisonn011ent plus complexe concernant les mortalites 
differentielles et l'influence de la structure des naissances sur le 
niveau de la mortalite infantile. Par consequent, il est utile 
d' inclure ce genre d'analyse dans la recherche dont l'objectif est 
decreer une attitude favorable a la planification familiale. Le code 
d'ethique qui sous-tend toute approche scientifique exige que soient 
clairement definis les facteurs communs de conditionnement; il sera 
egalement ban de presenter les variations des taux de fecondite et 
leur incidence sur les niveaux de mortalite infantile. 

Mesurer ou predire les effets des variations de f'econdite sur le 
niveau de mortalite infantile 

Les etudes des effets de differentes variables expl icatives sur 
une variable dependante sont de pl us en pl us frequentes a mesure que 
1 es chercheurs ant acces aux ordinateurs et aux methodes de l' analyse 
factorielle. L' interpretation des res~tats obtenus par ces techniques 
n'est pas toujours facile, specialement lorsque les donnees ne 
s'accordent pas avec les hypotheses sur lesquelles sont basees les 
methodes d'analyse. 

Lorsqu'on dispose de donnees sur les mortalites differentielles 
en ce qui concerne les variables liees a la fecondite et qu'on connait 
la structure des naissances quant aux differentes categories de ces 
manes variables, il est possible d' 011ployer des methodes de comparai
son des taux bruts qui peuvent fournir des indications quanta l' im
portance a attribuer aux changements de structure dans 1 a variation 
totale. 

L'extrapolation prospective est arithmetiquement faisable; elle 
peut etre utilisee comme un argument en faveur de la planification 
des naissances. 11 est evident que s' il est difficile de faire 
l' interpretation retrospective, il est doublement difficile de faire 
l' interpretation prospective. 11 ne faudrait pas y voir une incitation 
al' immobilisme par crainte d'obtenir des resultats fautifs, mais 
pl utot comme un appel a 1 a prudence face a l' interpretation des 
resultats selon des techniques qui permettent, certes, d'expliquer 
les faits, mais ne sauraient remplacer le ban j11Jement du chercheur. 

£tudier la nature des mortalites differentielles en ce qui concerne 
les variables liees a la -recondite 

La nature des differences de mortalite selon le rang de nais
sance' l' age de 1 a mere 0 u l' i nterv all e i ntergenes i que est un el anent 
pour lequel il n'y a pas, pour le moment, de resultats concluants. 
Etant donne l' importance qu' e 11 e revet dans l' orientation des pro
granmes de planning familial, il serait utile d' entreprendre des 
recherches axees sur cet obj ectif. Es sent iell ement, ces recherches 
doivent reussir a distinguer entre les effets des caracteristiques 
economiques et sociales et les effets propres a la fecondite. 



CHAPITRE 5 CONCLUSIONS 

Une baisse du taux de fecondite entrainera une reduction de la 
mortalite infantile dans la mesure ou elle favorisera une baisse des 
naissances a intervalles intergenesiques courts et encouragera les 
meres a avoir mains d' enfants aux deux extranites de leur vie 
feconde. Cependant, etant donne l' influence preponderante des facteurs 
socio-economiques sur le niveau de mortalite infantile, une diminution 
plus marquee du nombre de naissances dans les classes sociales supe
rieures pourrait entrainer une augmentation de la mortalite infantile 
au moment ou la fecondite conmence a baisser. 

Certains indices nous portent a croire que les differences de 
mortalite infantile selon le rang de naissance, l'age de la mere et la 
duree de l' interval le intergenesique sont de nature biologique. Cela 
justifierait done la mise en place de progranmes de planification des 
naissances avec comme objectif premier de s'assurer que la femme ait 
ses enfants dans des conditions optimales quant au nombre, a l'age de 
la mere et a l'intervalle intergenesique, quelle que soit la classe 
socio-economique a laquelle elle appartienne. Il faudrait toutefois 
poursuivre les recherches sur ce sujet, car les resul tats obtenus 
j usqu' a ce jour ne sont pas concl uants. 

On peut utiliser, pour ces recherches, soit les statistiques de 
l'etat civil, soit les donnees des histoires genesiques recueillies au 
moyen d'enquetes. 

Une autre source utile pourrait etre l' information obtenue con
cernant l'enfant precedent chez les meres qui viennent d'accoucher. 
Ces donnees ant, conme les statistiques de l'etat civil, l'avantage 
d'etre faciles a situer dans le temps; ell es ant aussi, comme les 
enquetes, l'avantage de provenir d'un mane enqueteur. Elles pour
raient, en outre, fournir un enregistrement permanent, avec un 
decal age dans le temps des niveaux de mortalite infantile - si les 
donnees etaient recueill ies au moment de l' inscription d' une nais
sance - dans les pays ou l'enregistrement des naissances est 
raisonnabl ement corn pl et. 

La recherche concernant l'effet des facteurs lies a une fecondite 
elevee sur la mortalite infantile a pour principal interet de pre
senter un argument en faveur de la planification des naissances dans 
des pays ou, vu la faible densite de population ou pour tout autre 
motif, on n'en voit pas la justification d'un point de vue strictement 
danographique. 
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