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Quelques termes malgaches 

 Rova : Palais de la reine. Situé sur le point culminant 
d’Antananarivo 

 

 Andriana : groupe statutaire des nobles 

 Hova : groupe statutaire des roturiers libres 

 Mainty : hommes libres, serviteurs royaux 

 Andevo : Esclaves 

 

 Fokontany : Plus petite entité administrative 
malgache équivalent à un quartier d’environ 300 
ménages 

 

 Fokonolona : forme traditionnelle d’organisation de la 
vie collective sur une base communautaire et 
territoriale 



Le programme SIRS 

 UN PROJET DE RECHERCHE COMPARATIVE INTERNATIONALE 

 

 Le programme SIRS répond à l'idée que l'analyse des inégalités, des 
ruptures sociales et de leurs effets sur la santé appelle à une réflexion 
globale, qui dépasse le cadre de la ville ou même du pays considéré 

 

 Ce projet vise à étudier les relations entre la santé, les inégalité sociales 
et les ruptures sociales, dans plusieurs grandes métropoles situées dans 
différentes régions du monde 

 

 La recherche s'appuie sur la réalisation d'enquêtes menées auprès 
d'échantillons représentatifs de la population d’un certain nombre de 
métropoles : Antananarivo (Madagascar), New York (États-Unis), Paris 
(France), Sao Paulo (Brésil) et Varsovie (Pologne).  

 

 Le réseau SIRS-International est coordonné en France par l'INSERM-
U707 et l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Il réunit des 
équipes d'universitaires et de chercheurs travaillant dans différentes 
métropoles 

 



Type de quartier Premier 

décile 

Premier 

quintile 

Q1 Q2 Q3 Q4 Tous 

% des ménages  selon le niveau d’étude du chef de ménage 

Ecole primaire 59 58 53 43 29 21 39 

Collège 28 30 31 27 31 25 29 

Lycée 11 10 12 23 21 23 19 

Etudes supérieures 3 3 3 7 19 30 14 

moins de 18 ans 49 50 49 45 39 36 43 

Taux d’activité des habitants des quartiers 

10 ans et plus 63 60 63 60 58 56 59 

femmes adultes 72 69 73 68 65 61 66 

enfants (10-17 ans) 15 14 14 12 9 9 11 

emplois dans le secteur 

informel 

73 72 69 66 53 44 58 

% d’auto-emploi  48 47 45 41 33 26 36 

 

Composition sociologique des quartiers  

Source : Enquête 123/SIRS 2003, DIAL/INSTAT/MADIO. Nos propres calculs 

 



Caractéristiques des logements et de 
l’environnement selon le niveau de revenus 

moyen du quartier 

Type de quartier Premier 

quintile 

Q1 Q2 Q3 Q4 Tous 

Maison  

en dur 
40 39 50 66 77 56 

Accès à l’électricité 50 56 79 84 91 74 

Raccordement à l’eau 7 8 23 32 64 27 

WC avec fosse 

septique 
2 2 8 15 52 15 

Manque de propreté 42 40 34 25 17 30 

Dégradation des 

bâtiments 
38 35 18 9 7 18 

Nombre moyen de 

personnes par pièce 
3,1 2,6 2,6 2,2 1,9 2,7 

 
Source : Enquête 123/SIRS 2003, DIAL/INSTAT/MADIO. Nos propres calculs 

 



Problèmes de violence et de drogue selon le niveau 

de richesse du quartier 

Type de quartier 

(en %) 

1er 

décile 

1er 

Quintile 

Pauvre 

(Q1) 

Q3 Q4 Riche 

(Q4) 

Ensem

ble 

Sentiment 

d’insécurité 

22 22 22 20 22 15 20 

Problèmes de 

violence 

38 33 34 30 33 24 31 

Problèmes de 

drogue 

40 43 46 43 36 33 40 

Mauvaise 

réputation 

44 43 40 37 28 23 33 

Trois ou 4 de ces 

problèmes 

25 24 24 22 19 14 20 

Source : Enquête 123/SIRS 2003, DIAL/INSTAT/MADIO. Nos propres calculs 

 



Les indicateurs de bien-être 

 Comportements   

 Addiction 

 Violence 

   

 Santé ressentie 

 Santé physique ressentie 

 Santé psychologique ressentie 

 Détresse psychologique 

 

 Bien-être subjectif 

 Estime de soi 

 Optimisme 

 

 



Les indicateurs de bien-être 

 Comportements : Au cours de votre (ou vos) vie(s) de 

couple, avez-vous vécu les événements suivants (oui 
actuellement, oui auparavant, non, sans objet)   

 Addiction : alcoolisme ou toxicomanie de la part de votre 

conjoint   

 Violence : comportements violents de votre conjoint à 

votre égard  

   

 Santé ressentie : Comment est votre état de santé ? 

 Physique (Très Bon, B, Moyen ,M, Très Mauvais)  

 Psychologique (Très Bon, B, Moyen ,M, Très Mauvais) 

 

 

 



Les indicateurs de bien-être (3) 
 Détresse psychologique 

 Vous êtes-vous senti(e) triste, cafardeux, déprimé régulièrement   

 Avez-vous presque tout le temps le sentiment de n’avoir plus goût 
à rien, d’avoir perdu l’intérêt ou le plaisir pour les choses qui vous 
plaisaient habituellement ?   

 Vous sentez-vous presque tout le temps fatigué(e), sans énergie?   

 

 Estime de soi 
 Dans l’ensemble, je suis satisfait de moi 

 J’ai confiance en moi pour résoudre les problèmes qui se 
présentent 

 je pense que j’ai de bonnes qualités 

 Je suis capable de faire les choses aussi bien que la plupart des 
gens  

 Optimisme 
 Quand vous vous projetez dans l’avenir, concernant votre propre 

vie, êtes-vous…  (très optimiste, plutôt optimiste, Plutôt 
pessimiste, Très pessimiste)   

 

 

 



Les hiérarchies du bien-être 

Sans diplôme 

Sans diplôme 

Sans diplôme 

Sans diplôme 

CEPE 

CEPE 

CEPE 

CEPE 

BEPC 

BEPC 

BEPC 

 BEPC 

Bac ou + 

Bac ou + 

Bac ou + 

Bac ou + 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Mauvaise santé physique

Mauvaise santé physiologique

mauvaise estime de soi

Pessimiste

homme
femme



Quartiers et bien-être 
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Indicateurs de rapport au quartier 

 Entraide de voisinage 
 addition des réponses aux questions portant sur le fait d’avoir 

reçu et dispensé une aide au cours des six derniers mois pour 
les cinq circonstances mentionnées (trouver un travail, trouver 
un logement, aide financière ou matérielle, aide dans la vie 
quotidienne, soutien moral ou affectif).  

 Repose donc sur l’hypothèse que plus un individu reconnaît de 
liens d’entraide, plus son degré d’intégration dans le système 
d’aide est grand 

 Indicateur normalisé de 0 à 1 

 Ancrage : Projection sur l’axe 1 d’une analyse factorielle faite 

avec les variables 

 Être ou non né dans le quartier 

 Parler ou non régulièrement (8 fois ou plus) avec ses « voisins » 

 Avoir ou non de la famille dans le quartier 

 Avoir ou non des amis dans le quartier 

 Vouloir ou non rester dans le quartier en cas de déménagement 



Quartiers pauvres et rapport au 

quartier 
 

 Entraide de voisinage 
 On s’entraide d’autant moins que le quartier est plus pauvre 

 45 % des individus des quartiers pauvres sont restés en 
dehors du système d’entraide de voisinage.  

 

 Ancrage 
 L’ancrage au quartier apparaît d’autant plus important que 

le quartier est plus pauvre.  

 Habiter dans un quartier pauvre multiplie par plus de 2 la 
probabilité relative d’y être fortement ancré.  



Rapport au quartier et mal-être 
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Quartier et intégration sociale 
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Intégration et bien-être : une structure 

causale 

Statuts et positions 
sociales 

 
Genre, Niveau de diplôme, 

Quartier d'habitation,  Groupe 
statutaire, Ethnie, ... 

Dimensions d'intégration 
 

Attachement communautaire, 
participation à l'entraide, 
intégration organique, 
Intégration religieuse, 
Intégration politique 

Facettes  
du bien-être 

 
Comportements (violence, 

alcoolisme), Santé (physique, 
psychologique,, Bien-être 
subjectif (estime de soi, 

optimisme)  



Bien-être et intégration de quartier. 

Modèles logistiques (1) 
Santé 

physique 

Santé 

Psycholog. 

Détresse 

psycholog. 

Estime 

de soi 
Optimisme 

Sous contrôle des autres dimensions d’intégration 

Ancrage au quartier -- -0,18  *** -0,22  *** 0,46  *** -0,02    -0,15  * 

Ancrage au quartier - -0,11  * -0,10  0,08  -0,07  -0,03  

Ancrage au quartier + 0,02    0,15  ** -0,15    0,12    0,17  ** 

Ancrage au quartier ++ Ref  .   

Entraide de quartier - - -0,08    -0,07    -0,29  *** -0,15  ** 0,02    

Entraide de quartier - 0,13  0,15  * -0,16  -0,08  0,14  

Entraide de quartier + 0,04    -0,04    -0,05    -0,12  * -0,11  * 

Entraide De quartier ++ Ref  . 

pseudo R² 0,05 0,04 0,09 0,15 0,13 



Bien-être et intégration de quartier. 

Modèles logistiques (2) 
Santé 

physique 

Santé 

Psycholog. 

Détresse 

psycholog. 

Estime 

de soi 
Optimisme 

sous contrôle des autres dimensions de l’intégration et des 

caractéristiques sociodémographiques des individus 

Ancrage au quartier -- -0,07  -0,12  0,46  *** 0,01    -0,07  

Ancrage au quartier - -0,10  * -0,10  0,06  -0,07  -0,02  

Ancrage au quartier + - 0,01    0,13  * -0,14    0,11    0,17  ** 

Ancrage au quartier ++ Ref  .   

Entraide de quartier - - -0,04    -0,05   -0,30  *** -0,13  * 0,03    

Entraide de quartier - 0,12  0,16  * -0,12  -0,11  0,13  

Entraide de quartier + 0,05    -0,05    -0,05    -0,12  * -0,09  

Entraide De quartier ++ Ref  . 

pseudo R² 0,13 0,10 0,15 0,19 0,19 



Bien-être et intégration de quartier(3)  
Santé 

physique 

Santé 

Psycholog. 

Détresse 

psycholog. 

Estime 

de soi 
Optimisme 

sous contrôle des autres dimensions de l’intégration, des 

caractéristiques sociodémographiques et des autres facettes du 

bien-être 

Ancrage au quartier -- -0,05  -0,09 0,43  *** 0,03    -0,01  

Ancrage au quartier - -0,03  * -0,01  0,08  -0,05  0,02  

Ancrage au quartier + - 0,11    0,13  * -0,09    0,07    0,13  ** 

Ancrage au quartier ++ Ref  .   

Entraide de quartier - - -0,00    -0,04   -0,27  ** -0,15  ** 0,04    

Entraide de quartier - 0,01  0,17  * -0,00 -0,16  0,10  

Entraide de quartier + 0,12    -0,10    -0,09   -0,11  -0,07  

Entraide De quartier ++ Ref  . 

pseudo R² 0,5 0,51 0,27 0,25 0,27 



Résultats 

 A niveaux d’intégration égaux par ailleurs 

  

 l’ancrage de quartier tend à « avoir un effet » 
bénéfique sur la santé ressentie des individus 
et sur la détresse psychologique 

 

 En revanche, la forte intégration dans 
l’entraide de voisinage est significativement 
associée à une faible estime de soi et à la 
détresse psychologique 

 

 En contrôlant par les caractéristiques socio-
démographiques, seul se maintient le lien avec 
la détresse psychologique 

 

 



Conclusion 
 Le bien-être à Antananarivo, quelles qu’en soient ses 

dimensions, dépend de façon privilégiée des formes de 
l’intégration sociale et des caractéristiques individuelles: 
 

 Le lien le plus solide est celui avec l’intégration au marché du 
travail (intégration « organique »). Cet « effet » joue quels que 
soient les niveaux d’intégration dans les autres sphères, à 
caractéristiques socio-démographiques identiques et 

indépendamment même des autres dimensions du bien-être. 

 Le genre et le niveau de formation pèsent également sur le bien-
être, et ce, en partie indépendamment des effets qu’ils ont sur 
l’intégration sociale.  
 

 L’intégration au quartier n’a elle qu’un effet marginal (sur la 
détresse psychologique) et dépendant de sa nature.  
 

 La participation sociale à la vie de quartier (ancrage) tend à 
protéger contre la détresse psychologique 

 La dépendance vis-à-vis de l’aide de voisinage au contraire la 
renforce 

 



Fin 


