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Résumé

Cette étude analyse l’impact de la fécondité sur l’autonomisation économique de la femme

au Bénin. Dans notre analyse, nous captons l’autonomisation économique de la femme

par sa participation au marché de travail et son autonomie décisionnelle. La méthode

des variables instrumentales est appliquée pour l’analyse de l’effet de la fécondité sur la

participation des femmes au marché du travail et un modèle de sélection estimé par le

maximum de vraisemblance pour analyser l’effet de la fécondité sur le temps de travail

de la femme, sa rémunération et son autonomisation décisionnelle. Les données utilisées

proviennent de l’enquête démographique et de santé (EDS) conduite au Bénin en 2018

et nous avons considéré un échantillon constitué des femmes ayant plus de 18 ans. Les

résultats montrent que la fécondité diminue la probabilité que la femme participe au marché

du travail, réduit son temps de travail et la probabilité qu’elle soit rémunérée pour son

travail. En effet, une augmentation du nombre d’enfants que possède une femme de 1 point,

réduit sa participation au marché de travail de 3,7 point de pourcentage, réduit la probabilité

qu’elle travaille à temps plein et soit rémunérée en espèce et en nature respectivement de

1,6 et 0,9 point de pourcentage. L’augmentation du nombre d’enfants de la femme d’une

unité baisse sa décision par rapport aux achats, aux visites à ses parents et à sa santé

respectivement de 0,69; 0,74 et 0,9 point de pourcentage. Au vue de ces résultats, nous

pouvons conclure que les politiques de planification familiale et celles liées à la promotion

de l’autonomisation économique de la femme devraient plus se focaliser sur les femmes

appartenant à la tranche d’âge 18 à 35 ans.
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1 Introduction

L’autonomisation est la capacité d’une personne à faire des choix stratégiques ou effi-

caces et à les transformer en actions et résultats souhaités dans les domaines qui affectent

sa vie. Le concept d’autonomisation des femmes est le résultat d’importantes critiques

formulées par le mouvement des femmes, en particulier par les féministes du tiers-monde

depuis le milieu des années 1980 (Batliwala, 1994). Ils affirment que l’autonomisation des

femmes nécessite la remise en cause des relations de pouvoir patriarcal qui résultent du

manque de contrôle sur les actifs matériels et les ressources intellectuelles de la femme.

Dans ces relations, le pouvoir de décision de la femme est très marginal par rapport aux

décisions de son conjoint et elles sont donc lésées au sein du ménage qui devrait être un

lieu de négociations entre les conjoints selon la théorie des choix collectifs. La nécessité

d’accroitre l’autonomie des femmes répond alors à la prise de conscience du rôle de plus

en plus important qu’elles jouent dans le développement social et économique des pays, et

surtout des pays en développement (Oxaal et Baden, 1997).

Chung et al., (2013) appréhendent l’autonomisation par des indicateurs de cinq (05)

dimensions que sont la contribution économique, l’éducation, la gouvernance, la santé et

le média. Cette étude fait l’option de s’appesantir sur l’autonomisation économique de

la femme. La mesure de l’autonomisation économique des femmes tend dans la pratique

à se concentrer sur deux domaines : les résultats des femmes sur le marché du travail

et la participation des femmes aux décisions économiques des ménages (Fox et al, 2016).

L’autonomisation économique de la femme passe par sa force de participation au marché

du travail et son pouvoir de décision notamment sur ses actifs économiques.

Les études analysant l’autonomisation de la femme suivant le pouvoir de décision mon-

trent qu’elle est conditionnée par ses caractéristiques sociodémographiques. Musonera et al

(2016) montrent que les effets de l’éducation, de l’âge, de la richesse et du nombre d’enfants

nés demeuraient des conditions solides qui incitaient à la prise de décisions et aux attitudes

des ménages à l’égard de la violence physique. Toutefois, Acharya et al (2010) dans leur

étude sur le Népal montrent que l’autonomie décisionnelle de la femme est positivement

corrélée avec leur âge, le nombre d’enfants vivant et leur travail mais les femmes du milieu

rural disposent moins d’autonomie. Cependant, la participation de la femme au marché

du travail lui procurera du revenu et constituera une source de revenu additionnel pour le

ménage.

La notion de revenu familial relève de la mise en communs des ressources de l’ensemble

des membres du ménage et surtout celui des conjoints. En effet, le ménage est défini comme

une unité collective ou un groupe social, formé d’individus apparentés ou non, vivant sous

le même toit, et qui partagent leurs ressources et dépenses (Pilon, 1991). Dans ce sens, ils

maximisent leur utilité commune et ont donc une fonction de production familiale. Cette

utilité commune confère des responsabilités aux femmes dans le ménage et leur permet en

contribuant à l’apport des ressources, d’obtenir ou d’augmenter leur pouvoir de décisions

quant à la vie du ménage. La participation de la femme au marché du travail lui confère
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un certain pouvoir de décision et augmente son autonomisation vis-à-vis du conjoint et

donc son émancipation. Les études existantes montrent que la contribution des femmes au

revenu du ménage, grâce à leur participation aux activités génératrices de revenus, sont

des facteurs favorables à leur participation à la prise de décision concernant leur ménage

(Thiombiano, 2014 ; Acharya et al, 2010 ; Gwako, 1997). La participation de la femme au

marché du travail et sa contribution aux ressources du ménage constituent également une

source de diversification des revenus du ménage. La diversification des revenus est souvent

appliquée pour la maximisation de l’utilité commune et par conséquent de la fonction de

production familiale qui permet d’atténuer le risque de variabilité des revenus. Alors, la

participation de la femme au marché du travail constitue une alternative de revenu pour

le ménage et donc un facteur de stabilité des ressources du ménage.

Outre son rôle sur le plan économique (activités économiques), la femme est appelée à

jouer un rôle fondamental dans la reproduction (fécondité). La théorie économique de la

fécondité développée par Becker (1960,1965), montre qu’il existe une corrélation négative

entre l’activité des mères et la fécondité. Cette théorie suggère qu’un accroissement du

revenu de la femme implique une augmentation de l’offre de travail, ce qui réduit le temps

disponible pour s’occuper des enfants, et donc la demande d’enfants. Les expériences dans

les pays occidentaux développés tendent à confirmer la théorie de Becker sur la relation

étroite entre la participation des femmes au marché du travail et le déclin de la fécondité

(Isvan, 1991). Mais il existe toujours une ambigüıté concernant cette relation dans les pays

en développement où les taux d’activité et de fécondité des femmes sont parmi les plus

élevés au monde comme l’exemple de l’Afrique subsaharienne (niveau de fécondité (4, 84%)

et taux d’activité des femmes (62, 82%)); (Banque Mondiale,2017). Cette situation des

pays en développement remet souvent en cause l’hypothèse selon laquelle, la diminution

marquée du niveau de fécondité, est à la fois cause et conséquence de l’augmentation de

l’offre de la main-d’œuvre féminine (Tiago and Cavalcanti, 2008).

Notons qu’au Bénin, bien que le niveau de fécondité reste élevé soit 5, 7 (EDSB-V,

2017-2018), la participation à la population active de la femme est également élevée soit

68, 69% (Banque mondiale, 2018). Johnson et al (2011) en analysant les déterminants

direct et indirect de la fécondité au Bénin ont constaté que la fécondité est plus influencée

par l’infécondabilité post partum et le non mariage. La légère baisse notée de la fécondité

est imputable à la période d’abstinence après l’accouchement. Ainsi bien qu’on note une

légère baisse de la fécondité avec l’indice synthétique de la fécondité qui passe de 6 à

5, 7 entre 1996 et 2017 les grossesses désirées sont restés quasiment stable passant de 5 à

4, 9. Ainsi le niveau de la fécondité reste élevé car le désir des femmes d’avoir des enfants

reste élevé. Cependant un résultat important est celui de l’augmentation de l’écart entre les

naissances. En dépit donc du niveau élevé de la fécondité, les femmes mâıtrisent mieux leur

santé reproductive. Cela pourrait leur permettre de mieux s’organiser afin de participer

au travail et de gagner leur autonomisation économique.

Cette étude utilise les données provenant de l’enquête démographique et de santé
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(EDS) conduite au Bénin en 2018 pour analyser l’effet de la fécondité sur l’autonomisation

économique de la femme. Dans notre analyse, nous captons l’autonomisation économique

de la femme par sa participation au marché de travail et son autonomie décisionnelle. La

méthode des variables instrumentales est appliquée pour l’analyse de l’effet de la fécondité

sur la participation des femmes au marché du travail. Nous avons estimé un modèle de

sélection par le maximum de vraisemblance pour analyser l’effet de la fécondité sur le

temps de travail de la femme, sur la rémunération de la femme et sur l’autonomisation

décisionnelle de la femme. Les résultats montrent que la fécondité diminue la probabilité

que la femme participe au marché du travail, réduit son temps de travail et la probabilité

qu’elle soit rémunérée pour son travail. En effet, une augmentation du nombre d’enfants

que possède une femme de 1 point, diminue sa participation au marché de travail de 3,7

point de pourcentage, réduit la probabilité qu’elle travaille à temps plein de 1,6 point de

pourcentage et de 0,9 point de pourcentage, la probabilité qu’elle soit rémunérée en espèce

ou rémunérée en espèce et en nature plein. Nous notons un effet plus important pour les

femmes âgées de 18 à 35 ans.L’augmentation du nombre d’enfants de la femme d’une unité

baisse sa décision par rapport aux achats, aux visites à ses parents et à sa santé respec-

tivement de 0,69; 0,74 et 0,9 point de pourcentage. Les politiques de planification familiale

et celles liées à la promotion de l’autonomisation économique de la femme devraient donc

plus se focaliser sur les femmes appartenant à la tranche d’âge 18 à 35 ans.

Le reste du papier est organisé la manière suivante: les sections 2 et 3 présentent une

revue de la littérature respectivement sur la fécondité et la participation au marché de

travail de la femme et sur la fécondité et le pouvoir décisionnel de la femme; la section 4

présente la méthodologie; les résultats et la conclusion sont présentés dans les sections 5

et 6.

2 Fécondité et participation au marché de travail de

la femme

La mesure de l’autonomisation économique des femmes tend dans la pratique à se

concentrer sur deux domaines dont les résultats des femmes sur le marché du travail et

la participation des femmes aux décisions économiques des ménages (Fox et al, 2016).

L’intérêt pour l’analyse économique de la fécondité vient de Malthus en 1798 qui constate

que la population d’un pays croit plus vite que la production des ressources nécessaires pour

assurer son alimentation et plus généralement son existence. En partant du constat selon

lequel la population crôıt suivant une progression géométrique tandis que les ressources

croissent selon une progression arithmétique il initie la réflexion sur les phénomènes sous-

jacents de la fécondité et de la pérennisation de l’espèce humaine. Cependant faire et

élever des enfants nécessite du temps et ce temps peut être imputable au temps dont

dispose la femme pour ces activités économiques. La relation entre la fécondité et la

force de participation au marché de travail de la femme reste ambigu. En faisant une
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analyse microéconomique du comportement reproducteur, Becker (1960, 1965), considère

le ménage comme une unité de production qui doit faire une allocation de ses ressources

parmi les biens de consommations concurrents pour avoir une satisfaction optimale. Parmi

les biens de consommation, l’enfant représente un bien qui nécessite des investissements en

matière de revenu et de temps, ce qui soumet le ménage à une contrainte budgétaire en

matière de revenus et de temps (Guilmoto, 1996). En supposant que le soin des enfants est

surtout une activité féminine, c’est la valeur du temps des femmes qui est l’élément le plus

important du coût associé au soin de l’enfant. Ce coût représentera le manque à gagner des

femmes et est égal au revenu qu’une femme aurait obtenu sur le marché du travail (Kyriazis,

1987). Les femmes disposent d’un temps total inextensible qu’elles doivent répartir entre

plusieurs activités : activité professionnelle, soins aux enfants et loisir. Compte tenu de

cette contrainte temporelle, une hausse du revenu de la femme accrôıt son offre de travail,

ce qui peut réduire le temps disponible pour s’occuper des enfants, et donc la demande

d’enfants.

L’analyse de la relation entre la fécondité et le marché du travail n’est pas restée sans

regain dans les analyses économiques. Toutefois, la littérature nous enseigne qu’il existe

une certaine simultanéité entre la fécondité et la participation de la femme au marché

du travail. L’effet causal de la fécondité sur l’offre de travail des femmes resterait donc

biaisé si les méthodes d’analyse ne prennent pas en compte le problème d’endogénéité que

suscite la fécondité. L’article novateur de Angrist et Evans (1998), qui utilise la méthode

des variables instrumentales pour analyser l’effet de la fécondité sur l’offre de travail des

parents a permis de régler ce problème. Ces auteurs ont utilisé la variable ”Avoir des enfants

de même sexe” pour instrumenter la fécondité. Ainsi de nombreux travaux empiriques se

sont inspirés des instruments de Angrist et Evan (1998).

En s’inspirant des travaux de Angrist et Evan (1998) pour analyser l’impact de la

fertilité sur la participation des femmes sur le marché du travail en Corée du Sud, Chun

et Oh (2002) ont choisi le sexe du premier enfant afin de construire leur instrument. Les

résultats de leurs analyses confirment non seulement la validité de leur instrument mais

confirment également que le fait d’avoir un enfant additionnel réduit la probabilité des

femmes mariées d’aller sur le marché de travail. Bloom et al. (2009), en utilisant comme

instrument ”Restriction légal sur l’avortement” dans leur analyse, montrent que la levée

des restrictions légales sur l’avortement réduit considérablement la fécondité et estiment

qu’en moyenne, une naissance réduit l’offre de travail d’une femme de près de deux ans

durant sa vie reproductive.

He et Zhu (2015) ont également analysé la relation entre la fécondité et l’offre de

travail de la femme par la méthode de variable instrumentale. Ces auteurs utilisent comme

instrument la variable : ”Avoir des jumeaux” et montrent que le faite d’avoir un enfant

supplémentaire réduit de 2 points de pourcentage en 1990 la participation au marché du

travail des femmes chinoises en milieu urbaine, mais cet effet est négligeable en 2000.

Cependant, en comparant les résultats obtenus par la méthode des variables instrumentale
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à un simple Moindre Carrée Ordinaire (MCO), ces auteurs ont pu montrer que l’effet de

la fertilité sur l’offre de travail des femmes est surestimé (6 à 9 points de pourcentage

en 1990 et 2000 respectivement) et donc biaisé si on utilise les MCO. Toujours avec la

méthode de variable instrumentale, Longwe et al. (2017) ont pu démontrer que le nombre

d’enfants en bas âge est négativement corrélé à la participation des femmes sur le marché

du travail, ce qui se traduit par un effet causal négatif de la fertilité sur les possibilités

d’emploi des femmes en Afrique. Ils ont aussi pu démontrer via des analyses d’interaction

que les femmes les plus âgées, les femmes éduquées ainsi que celles vivant dans les zones

défavorisées sont celles qui subissent le plus les effets négatifs liés à leur fertilité. Toutes

ces analyses ont utilisé la méthode des variables instrumentales pour montrer l’effet négatif

de la fécondité sur la participation de la femme au marché du travail, mais cet effet négatif

pourrait être atténuer ou renverser dans un contexte de planification familiale accru.

3 Fécondité et pouvoir décisionnel de la femme

Le pouvoir décisionnel de la femme est un élément important dans son autonomisation

et en particulier dans son autonomisation économique. Par ailleurs, la participation de la

femme au marché du travail, lui confère un certain pouvoir de décision, ce qui augmente

son autonomisation vis-à-vis du conjoint et donc son émancipation. La contribution des

femmes au revenu du ménage, grâce à sa participation au marché du travail est un facteur

favorable à la prise de décision concernant leur ménage (Thiombiano, 2014 ; Acharya

et al, 2010 ; Gwako, 1997). Ainsi, l’augmentation des opportunités sur le marché du

travail améliore le pouvoir de décision des femmes (Majlesi, 2016). Pour des raisons de

l’efficacité dans la mesure de l’autonomisation, la plupart des études se focalisent sur des

dimensions spécifiques de l’autonomisation. En effet, l’autonomisation des femmes pourrait

être opérationnalisée par trois mesures dont la prise de décision individuelle du ménage, la

prise de décision conjointe du ménage et la mobilité, ainsi qu’une mesure sur les croyances

et attitudes intrinsèques de l’agencement des sexes (Samari, 2019).

Les analyses sur l’autonomisation de la femme suivant le pouvoir de décision montrent

qu’elle est conditionnée par ses caractéristiques sociodémographiques. Musonera et al

(2016) montrent que les effets de l’éducation, de l’âge, de la richesse et du nombre d’enfants

nés demeuraient des conditions solides qui incitaient à la prise de décisions et aux attitudes

des ménages à l’égard de la violence physique. Selon ces auteurs, les femmes les plus

éduquées ont tendance d’avoir une plus grande autonomie tandis que les femmes les plus

âgées ont moins d’autonomie décisionnelle. Ce résultat n’est pas surprenant, puisque le

niveau d’éducation supérieur est associé de manière significative à la baisse de la fécondité

(Samari,2019) et ce dernier pourrait augmenter le pouvoir décisionnel de la femme. Le

nombre d’enfant influencerait donc le pouvoir de prise de décision des femmes dans le sens

où il existe un renforcement mutuel entre l’autonomisation économique et reproductive

(John et al., 2020). La difficulté dans la plupart des études reste la mesure du pouvoir de
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prise de décision de la femme. En effet des séries de questions lors des enquêtes portent sur

la prise de décision des femmes, mais les réponses à ces questions ne reflètent pas toujours

le pouvoir de prise de décision par la femme. De plus, il n’est pas évident qu’une décision

commune entre un homme et une femme reflète nécessairement le fait que la femme a

moins de voix qu’elle aurait en tant que seul décideur (De Brauw et al. 2014). La nature

catégorielle des réponses liées à la prise de décision des femmes, ne permet pas également

de construire un indicateur pour le pouvoir de prise de décision de la femme. Toutefois,

nous avons utilisé des dimensions clés pour la mesure du pouvoir décisionnel de la femme.

4 Méthodologie de la recherche

4.1 Présentation des sources des données.

Les données qui seront utilisées dans cette étude proviennent principalement de l’enquête

démographique et de santé (EDS) conduite au Bénin en 2017-2018 . Pour l’enquête, 555

grappes ont été retenues et 15 928 femmes âgées de 15-49 ans dans tous les ménages

sélectionnés et 7 595 hommes âgés de 15-64 ans dans la moitié des ménages sélectionnés

ont été interviewées avec succès . Dans notre étude, nous avons considéré les femmes

majeures ayant plus de 18 ans du fait que nous ne pouvons pas parler d’autonomisation

pour les femmes mineures (moins de 18 ans).

4.2 Cadre théorique de l’étude

La théorie économique de la fécondité trouve son fondement dans les travaux pionniers de

Becker (1960,1965). En effet, cet auteur développe deux modèles théoriques pour expliquer

la relation entre l’activité des mères et la fécondité. Il s’agit du modèle ”quantité - qualité”

et du modèle ”d’allocation du temps”. Le modèle qui nous intéresse dans le cadre de notre

étude est le modèle d’allocation du temps puisque nous voulons comprendre la relation

entre la fécondité et la participation des femmes au marché du travail dans le contexte

béninois.

Le point de départ de l’analyse de Becker(1965), est qu’il suppose que le ménage

représentatif maximise sa fonction d’utilité U en résolvant le problème suivant:

max
Xi

U (X1, ...Xm) (1)

Sous la contrainte budgétaire:
m∑
t=1

p′izi + w′ 6 Y (2)

où Xi est la quantité de bien i produit par le ménage selon la technologie: Xi = fi(zi, Ti);

xi est un vecteur de biens achetés au vecteur de prix pi, et Ti est un vecteur de temps; w,

un vecteur de salaire associé à l’utilisation de temps Ti (ie le coût moyen du temps) et Y
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est le revenu total du ménage. Parmi les biens produits et consommés par le ménage, il y

a l’enfant et le temps consacré à sa production est la base de l’analyse.

L’analyse de Becker (1965) va essentiellement se baser sur la dérivée de la demande

marshalienne du ménage et les effets de substitution entre le temps et la consommation.

L’hypothèse clé, est que l’auteur suppose qu’il existe un coût en terme de temps liés à

toute activité en plus de son coût réel. Alors pour mieux comprendre le comportement des

ménages dans l’allocation du temps, le coût d’opportunité en terme de temps lié à tout type

de consommation ou d’activité de loisir et leur contribution à l’utilité des ménages sont

les plus pertinents. L’une des implications du modèle de Becker (1965) est que le nombre

d’enfants du ménage est fortement lié de manière négative au coût moyen du temps de la

femme, mesurée par son salaire si elle participe au marché du travail. Ce résultat est fondé

sur l’hypothèse selon laquelle, avoir et élever des enfants représente un coût d’opportunité

en terme de la valeur du temps des parents et en particulier celle des femmes.

Ce cadre général, rapporté dans le cadre de notre étude voudra signifier que le nombre

d’enfants d’un ménage quelconque au Bénin serait négativement lié à la participation des

femmes au marché du travail. Cependant on observe un niveau élevé de fécondité et de

la participation des femmes à l’activité économique au Bénin. Alors, comment l’allocation

du temps serait fait par les ménages dans notre contexte? Les analyses empiriques nous

permettrons d’élucider la relation entre la fécondité et la participation de la femme au

marché du travail d’une part et l’effet de la fécondité sur le pouvoir décisionnelle de la

femme d’autre part. Autonomisation=f(Fécondité;Xi) avec Xi un ensemble de variables

de contrôles.

4.3 Modèles et méthodes d’analyse

4.3.1 Effet de la fécondité sur la participation des femmes au marché du travail

Pour analyser l’effet de la fécondité sur la participation de la femme au marché du travail,

nous avons utilisé une équation qui mettra en relation la fécondité et la participation des

femmes au marché du travail. La fécondité est mesurée par le nombre d’enfant que la femme

a ou aurait eu. Quant à la force de participation de la femme au marché du travail, nous

allons utiliser trois mesures. En effet trois série de questions sont liées à la participation

des femmes au marché de travail:(1) Avez-vous fait un travail quelconque au cours des 12

derniers mois? (1= oui,0= non); (2) A quelle fréquence travaillez-vous? (1= toute l’année,

2= saisonnière, 3= de temps en temps) et (3) quel type de paiement vous recevez? (1=

argent, 2= en argent et en nature, 3= en nature, 4= pas payée). Alors nos variables de

mesure de la participation des femmes au marché de travail sont catégorielles.

Wij = β0 + β1F éconditéi + βkXi + ε (3)

avec βk (k > 2), les coefficients associés au vecteur des variables de contrôle Xi le , Wij la

variable participation au travail j pour la femme i et ε le terme d’erreur.
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L’endogénéité avérée de la fécondité par les études empiriques nous amène à l’utilisation

de la méthode des variables instrumentales (Angrist et Evan, 1998; Chun et Oh, 2002 ;

Bloom et al.,2009;He et Zhu, 2015; Longwe-Ngwiraa et al.,2017; Aaronson et al, 2018).

L’estimation des variables instrumentale se fait généralement par la méthode des moin-

dres carrés à deux niveaux. Malheureusement, la nature catégorielle de notre variable

dépendante ne nous permet pas d’appliquer la méthode des moindres carrés en deux

niveaux. L’estimation des variables instrumentales est toutefois possible grâce à la méthode

des moments généralisés (Foster, 1997; Chesher et al. 2013). Les instruments que nous

avons testé sont : ”avoir deux premiers enfant de même sexe” et ”avoir des enfants

jumeaux”. Ces variables sont corrélées avec la fécondité de la femme, mais ne détermine

pas son autonomisation économique. Le premier instrument est largement utilisé dans la

littérature (Angrist et Evan, 1998; Chun et Oh, 2002 ; Bloom et al.,2009;He et Zhu, 2015;

Longwe-Ngwiraa et al.,2017;Aaronson et al, 2018).

4.3.2 Effet de la fécondité sur le pouvoir décisionnel de la femme

La variable d’intérêt ici est le pouvoir décisionnel de femme qui est lié aux questions

suivante: (1) Qui décide des achats importants dans le ménage ? (2) qui décide de l’usage

des ressources de la femme ? (3) Qui décide de la santé de la femme ? (4) Qui décide

par rapport aux visites de la femme à ses parents ? A partir de ces questions, nous avons

construit des variables dummy pour chaque indicateur d’autonomie décisionnel, puisque

ce qui nous intéresse est si la femme prends la décision ou pas. Mais le problème fonda-

mentale qui se pose dans le cadre de notre analyse est qu’on observe la décision chez une

femme que lorsqu’elle est en union et les caractéristiques d’une femme ayant un fort pou-

voir de décision ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui on un faible pouvoir

de décision (Problème de sélection). Alors pour analyser l’effet de la fécondité sur le pou-

voir décisionnel de la femme, nous avons utilisé deux équations structurelles pour chaque

variable de décision. Il s’agira d’une équation de sélection et d’une équation de réalisation.

Soit l’équation de sélection:

Union = γ0 + γ1X1 + µi (4)

où X1 est un vecteur de variables qui expliquent le fait que la femme soit en union ou pas.

L’équation de réalisation pour chaque indicateur de décision j est:

Decisionj =

θ0 + θ1Fecondité+ θkX2 + ηi, si Union = 1

nonobservé, si Union = 0
(5)

où X2 est un vecteur de variables qui expliquent le pouvoir de décision de la femme.

Ce vecteur comprend les variables de contrôle habituellement utilisées dans la littérature.

Il inclut les caractéristiques des femmes y compris l’âge, l’éducation, le type de ménage

(polygame ou monogame).
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Pour estimer le modèle, nous pourrions utiliser la procédure en deux étapes de Heckman

et faire des hypothèse sur la distribution des résidus (résidus normalement distribués) de

l’équation de sélection et de l’équation de réalisation. Dans ce cas, nous pourrions utiliser

les mêmes variables explicatives pour l’équation de sélection et celle de réalisation. En

effet, en procédant ainsi, nous n’aurons pas un problème d’identification mais sûrement,

nous serons confronté à d’autres problèmes comme la multicolinéaté entre les variables.

Pour contourner ce problème, nous avons utilisé l’estimation d’un modèle de sélection par

le maximum de vraisemblance implémenté sur R par Toomet and Henningsen (2008b).

4.4 Caractéristiques sociodémographiques des femmes, variables

d’intérêt et de contrôle

La Table 1, présente la description des caractéristiques socio-démographiques des

femmes de plus de 18 ans. Dans la population totale, 75, 19% des femmes sont dans

la tranche d’âge 16-35 ans contre 24, 81% dans la tranche de 36 − 49 ans. Notons que

55, 01% des femmes n’ont aucun niveau d’éducation formelle. Seulement 2, 29% ont atteint

un niveau d’enseignement supérieur. La majorité des femmes sont chrétiennes (56.19%) et

d’ethnie de sud (61, 87%).

La Table 2 présente une description des variables d’intérêt et de contrôle. Parmi les

femmes, 77, 87% ont travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l’enquête. La majorité

des femmes travaillent toute l’année (68, 97%) et sont rémunérées en espèce (64, 49%).

Dans l’échantillon, 73, 01% des femmes qui gagnent de l’argent décident elles-mêmes de

son utilisation. Dans 18, 96% des cas, cette décision est prise conjointement dans le couple

mais dans 8% des cas, c’est le conjoint qui décide principalement de l’utilisation de leurs

gains. Globalement, une faible proportion des femmes participent à la prise des décisions

à savoir : les soins de santé de la femme (11, 66%), les achats importants pour le ménage

(8, 90%) et les visites à la famille ou parents de la femme (21, 19%).

5 Estimations et analyse des résultats

5.1 Fécondité et autonomisation économique de la femme

5.1.1 Avoir des enfants de même sexe ou des jumeaux et la fécondité

La première étape de notre étude commence par l’analyse de la corrélation entre le fait

d’avoir des enfants de même sexe ou le fait d’avoir des jumeaux et la fécondité. Les modèles

théoriques sur la fécondité comme par exemple, le modèle ”quantité - qualité” de Becker et

Lewis (1973), suppose que les enfants sont considérés comme des biens de consommation

qui entre dans la fonction d’utilité des parents. Les parents maximisent alors leur utilité

sous la contrainte des ressources dont faire parti le temps nécessaire à la production du

bien de consommation qu’est l’enfant. Puisque les parents dérivent une utilité des enfants,
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ils auront une certaine préférence par rapport à la quantité et la qualité des enfants. Ainsi

avoir des enfants de même sexe pourrait influencer le nombre total d’enfants qu’une femme

possède, car elle pourrait être dans la recherche d’enfants de sexe opposé. Angrist et Evan

(1998) ont utilisé le fait d’avoir les deux premiers enfants de sexe féminin ou masculin

comme instrument de la fécondité, car ils ont pu montrer dans leur analyse qu’il y a une

relation positive entre ces variables et la fécondité. Pour vérifier la corrélation entre le

fait d’avoir des enfants de même sexe et la fécondité, nous avons utilisé dans le cadre

de notre analyse, une simple régression par les moindres carrées ordinaires (MCO). Nous

avons défini nos variables avoir des enfants de mêmes sexes comme étant : i) Avoir les

trois premiers enfants de sexes féminins (semsexf); ii) avoir les trois premiers enfants de

sexe masculin (semsexh) et iii) avoir les trois premiers enfants enfants de sexe masculin

ou de sexe féminin (semsex). Nous sommes allées à trois premiers enfants contrairement à

Angrist et Evan (1998), car nous n’avons pas observé de relation entre le fait d’avoir des

enfants de même sexe et la fécondité en considérant les deux premiers enfants.

La Table 3, montre les résultats de notre estimation. Nous avons trouvé un effet positif

et significatif entre nos variables (avoir des enfants de même sexe) et la fécondité. Nous

notons que cet effet est plus prononcé pour la variable (avoir les trois premiers enfants

de même sexe). En effet, avoir les trois premières enfants de sexe féminin, augmente la

fécondité de 0,61 point, alors qu’avoir les trois premiers enfants de sexe masculin l’augmente

de 0,40 point. La forte corrélation entre le fait d’avoir les trois premiers enfants de sexe

féminin et la fécondité signifie que les parents accordent moins de valeur aux enfants filles et

sont susceptibles d’en faire beaucoup si les premiers sont que des filles. Cela corrobore avec

les réalités béninoises où les parents accordent une valeur particulière aux enfants garçons

qui sont considérés comme des héritiers destinés à faire accrôıtre la famille. Alors, avoir

les trois premiers enfants filles serait un instrument idéal dans le cadre de notre analyse.

Un deuxième instrument utilisé dans le cadre de notre analyse est le fait d’avoir des

jumeaux. Avoir des jumeaux est un phénomène aléatoire qui peut augmenter le nombre

d’enfants qu’une femme a ou pourrait avoir. Nous avons des informations dans notre base

de données, si l’enfant est unique, doublons, triplés, quadruplés ou multiple (5 enfants).

Alors nous avons construit notre variable Twins qui prend la valeur 1, si l’un des premiers

enfants est un jumeau et 0 autrement. Nous avons trouvé une corrélation positive entre

le fait d’avoir des enfants jumeaux et la fécondité. Nous notons une corrélation positive

et significative (Table 3). Cet effet est plus important que l’effet du fait d’avoir les trois

premiers enfants féminin. En effet, avoir des enfants jumeaux augmente la fécondité de

1,05 point.Nous utiliserons également la variable : avoir des jumeaux comme instrument

de la fécondité dans notre étude.

5.1.2 Fécondité et participation de la femme au marché de travail: 2SLS

Cette section présente les résultats de l’estimation par les variables instrumentales

de l’équation de la participation des femmes au marché du travail. Nous utilisons les
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régressions par simples MCO comme modèle de référence. La variable dépendante est la

participation de la femme au marché du travail qui prend la valeur 1 si la femme travaille

actuellement et a travaillé au cours des 12 derniers mois et 0 autrement. Comme montrer

ci-haut, la régression par MCO de semsexf et Twins sur la fécondité n’est rien d’autre que

la première étape de l’estimation en deux étapes des variables instrumentales. Alors, la

deuxième étape consiste à estimer l’effet de la fécondité sur la participation au marché

de travail par le fait d’avoir les trois premières enfants de sexe féminin et le fait d’avoir

des jumeaux. La Table 4, nous montre les résultats de l’estimation par MCO (1) et ceux

de l’estimation par 2SLS (2 et 3). Lorsque nous prenons l’ensemble des femmes, nous

n’observons aucun effet significatif de la fécondité sur la participation au marché de travail(

OLS et 2SLS avec semsexf comme instrument). Cependant, nous notons un effet négatif

et significatif de la fécondité sur la participation au marché du travail par la femme( en

utilisant Twins comme instrument). En effet, une augmentation du nombre d’enfants que

possède une femme de 1 point, diminue sa participation au marché de travail de 3,7 point de

pourcentage. Ce résultat est confirmé par la littérature empirique existante sur la relation

négative entre la fécondité et le travail de la femme (Angrist et Evan, 1998 ; Chun et Oh,

2002 ; Bloom et al., 2009 ; He et Zhu, 2015 ; Longwe-Ngwiraa et al.,2017 ; Aaronson et

al, 2018). On note par contre que l’effet estimé de la fécondité sur la participation au

marché de travail de la femme, en utilisant comme instrument : avoir des jumeaux, est

plus important que celui trouvé dans l’analyse de He et Zhu (2015) qui utilisent le même

instrument ”Avoir des jumeaux” et trouvent que le fait d’avoir un enfant supplémentaire

réduit de 2 points de pourcentage en 1990 la participation au marché du travail des femmes

chinoises en milieu urbaine, et a un effet est négligeable en 2000.

Nous avons également estimé les mêmes modèles sur des sous-échantillons de femmes

(18-35 ans et 36-49 ans). Les signes des coefficients estimés n’ont pas changé parmi les sous

groupes, toutefois, l’amplitude de l’effet de la fécondité sur la participation des femmes

au marché de travail a changé. Nous remarquons un effet plus important pour le sous-

groupe des femmes âgées de 18 à 35 ans (3,7 points de pourcentage) et un effet moins

important pour le sous-groupe des femmes âgées de 36 à 49 ans (1,3 points de pourcentage).

Cela suggère que les femmes plus jeunes ayant des jumeaux sont susceptibles d’avoir plus

d’enfants ce qui pèserait plus sur leur capacité de participation au marché de travail. En

revanche, celles qui sont plus âgées, même en ayant de jumeaux ne seront plus enclin à faire

d’enfant, ce qui pèserait moins sur leur participation au marché du travail. Ces résultats

corroborent ceux de Longwe et al. (2017) qui ont démontré que le nombre d’enfants en bas

âge est négativement corrélé à la participation des femmes sur le marché du travail, ce qui

se traduit par un effet causal négatif de la fertilité sur les possibilités d’emploi des femmes

en Afrique.

Bien que, les effets de la fécondité sur la participation des femmes au marché du travail,

utilisant le fait d’avoir les trois premiers enfants comme instrument, ne soient pas signi-

ficatifs, ils suscitent néanmoins d’attentions. Avec cet instrument, nous notons un effet
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positif de la fécondité sur la participation des femmes au marché du travail. Cet effet,

pourrait être parlant dans le contexte africain su fait que les femmes dont les premiers

enfants sont filles, se déchargent très vite de certains travaux domestiques, et ont donc

de temps nécessaire pour offrir leur main-d’oeuvre sur le marché du travail. Mais nous

continuerons notre travail à faire des analyses plus fines dans ce sens.

5.1.3 Fécondité et temps de travail de la femme: 2SLS

Cette section présente les résultats de la régression du modèle de sélection sur le temps

de travail de la femme par la méthode du maximum de vraisemblance. La littérature

empirique sur le travail de la femme utilise un modèle de sélection dont l’équation de

réalisation a pour variable dépendante le salaire de la femme sur le marché du travail.

Nous ne disposons d’aucune informations sur le salaire ou la rémunération de la femme, ni

sur les heures travaillées. Alors, nous nous focalisons sur le temps de travail de la femme

et sur le paiement qui sera présenté dans la section suivante. La variable dépendante pour

l’équation de réalisation est le temps de travail de la femme qui prend la valeur 1 si la

femme travail toute l’année et 0 autrement. Notre équation de sélection a pour variables

dépendante la participation au marché de travail par la femme et pour variables de contrôle

les caractéristiques socio-démographiques de la femme et le travail du mari.

La Table 5, nous montre que la fécondité a un effet négatif sur le temps de travail de la

femme. Ainsi, plus la femme a d’enfants, plus sa capacité de travaillé sur toute une année

diminue. En effet, considérant l’ensemble des femmes, une augmentation d’une unité du

nombre d’enfants, baisse la probabilité que la femme travaille à temps plein de 1,6 point

de pourcentage. Cet effet est plus prononcé chez les femmes les plus jeunes (18-35 ans,

1,9 point de pourcentage) et moindre chez les femmes les plus âgées (36-49 ans, 1,4 point

de pourcentage). Cela suggère que les femmes les plus jeunes subissent plus l’effet de la

fécondité et cela s’explique par le fait que les objectifs de faire d’enfants sont plus pour

cette tranche d’âge. Alors que celles qui sont plus âgées ont parfois des enfants déjà un peu

grand qui n’absorbent plus assez du temps des mères. Dans le même temps, les femmes

les plus jeunes seraient plus, celles qui sont plus enclines à être productives sur le marché

du travail. Alors les programmes de planification familiale devraient se focaliser plus sur

les femmes de cette tranche d’âge.

5.1.4 Fécondité et paiement du travail de la femme: 2SLS

Cette section présente les résultats de la régression du modèle de sélection sur le

paiement du travail de la femme par la méthode du maximum de vraisemblance. Nous

nous focalisons également ici sur le paiement du travail de la femme, car une femme qui est

rémunérée pour son travail serait plus économiquement autonome. La variable dépendante

pour l’équation de réalisation est le paiement du travail de la femme qui prend la valeur 1

si la femme est rémunérée en espèce ou rémunérée en espèce et en nature et 0 autrement.

Notre équation de sélection a pour variable dépendante la participation au marché de tra-
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vail par la femme et pour variables de contrôle les caractéristiques socio-démographiques de

la femme et le travail du mari. La Table 6 présente les résultats d’estimations du maximum

de vraissemblance et ceux du modèle de référence (MCO). Nous notons que la fécondité

a un effet négatif sur le paiement du travail de la femme quelque soit la spécification. En

effet, une augmentation du nombre d’enfants de la femme réduit la probabilité qu’elle soit

payée. Bien que le paiement ici n’est pas continu, cela se traduit juste par le fait que,

si la femme a plus d’enfants, elle ne dispose pas assez de temps pour faire des travaux

rémunérés. C’est le cas par exemple des femmes en milieu rural, car lorsqu’elles ont beau-

coup d’enfants, elles ne sont pas capable d’aller offrir la main d’oeuvre sur le marché du

travail. Ainsi, elles travaillent mais plus vers les activités non rémunerées comme les aides

familiales, le travail pour le ménage comme l’aide apporté à son mari dans l’agriculture.

La Table 6 nous montre que l’augmentation du nombre d’enfants d’une unité, réduit

la probabilité que la femme soit rémunérée en espèce ou rémunérée en espèce et en nature

plein de 0,9 point de pourcentage pour l’ensemble des femmes. Cet effet est plus prononcé

chez les femmes les plus jeunes (18-35 ans, 1 point de pourcentage) et moindre chez les

femmes les plus âgées (36-49 ans, 0,8 point de pourcentage). Cela suggère que les femmes

les plus jeunes subissent plus l’effet de la fécondité et cela s’explique par le fait que les

objectifs de faire d’enfants sont plus pour cette tranche d’âge. Alors que celles qui sont

plus âgées ont parfois des enfants déjà un peu grand qui ne n’absorbent plus assez du

temps des mères. Dans le même temps, les femmes les plus jeunes seraient plus, celles qui

sont plus enclines à être productives sur le marché du travail. Alors les programmes de

planification familiale devraient se focaliser plus sur les femmes de cette tranche d’âge.

5.2 Fécondité et autonomisation décisionnelle de la femme

Pour analyser l’effet de la fécondité sur l’autonomisation décisionnelle de la femme, nous

avons considéré quatre indicateurs de décision de la femme. Ainsi, nous avons les variables

de: i) Décision par rapport à l’usage des ressources de la femme qui prend la valeur 1 si

c’est la femme qui prend la décision ou en commun accord avec son mari et 0 autrement ;

ii) Décision par rapport aux achats importants dans le ménage qui prend la valeur 1 si c’est

la femme qui prend la décision ou en commun accord avec son mari et 0 autrement ; iii)

Décision par rapport à la santé de la femme qui prend la valeur 1 si c’est la femme qui prend

la décision ou en commun accord avec son mari et 0 autrement et iv) Décision par rapport

aux visites de la femme à ses parents qui prend la valeur 1 si c’est la femme qui prend la

décision ou en commun accord avec son mari et 0 autrement. Nous avons commencé par

estimer un modèle de référence qui est le MCO en régressant la variable fécondité et des

variables de contrôle telles que : l’âge, la région, le niveau d’étude, l’indice de bien-être

économique, la religion et l’ethnie, sur les variables dépendantes de décision. Une autre

variable de contrôle importante dans notre analyse est le sexe du chef de ménage.Si nous

sommes dans un ménage où la femme est le chef de ménage, la probabilité que ça soit elle,

qui prenne les décision sera forte. Dans notre échantillon, 22, 47% des femmes sont dans un
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ménage avec un chef de ménage de sexe féminin. Après ces estimations, nous avons estimé

des modèles de sélection par maximum de vraisemblance pour tenir compte du problème

de sélection qui n’a pas été prise en compte dans un simple MCO.

Les Table 7 et Table 8, montrent les effets de la fécondité sur la décision de la femme. En

effet, quelque soit la méthode d’estimation, la fécondité a un effet négatif sur les variables

de décision de la femme. Puisque l’effet de la fécondité sur la décision de la femme par

rapport à ses ressources n’est pas statistiquement significatif pour le modèle de sélection,

nous nous abstenons d’en donner une interprétation. Cependant, nous observons qu’une

augmentation du nombre d’enfants d’une unité, baisse la probabilité que la femme décide

des visites à ses parents de 0,74 point de pourcentage. Ceci pourrait être expliqué par le fait

que, plus la femme a d’enfants, plus ses responsabilités vis-à-vis des enfants augmentent,

ce qui diminue son autonomie de décision de visites aux parents. Dans le même sens, les

résultats nous montrent qu’une augmentation du nombre d’enfants d’une unité diminue la

probabilité de la décision de la femme par rapport aux achats importants du ménage de

0,69 point de pourcentage et celle de la décision par rapport à la santé de la femme de

0,9 point de pourcentage. Ces résultats sont conformes aux études antérieurs qui stipulent

que la contribution des femmes au revenu du ménage, grâce à leur participation au marché

du travail est un facteur favorable à la prise de décision concernant leur ménage (Majlesi,

2016; Thiombiano, 2014 ; Acharya et al, 2010 ; Gwako, 1997). En effet, comme nous

l’avons montré ci-dessus, la fécondité a un effet négatif sur la participation au marché de

travail de la femme, et une femme qui ne travaille pas a moins de pouvoir de décision.

6 Conclusion

L’objectif de cette étude est d’analyser l’effet de la fécondité sur l’autonomisation

économique de la femme. En utilisant les données de l’enquête démographique et de santé

EDS 2018, l’analyse de l’influence de la fécondité sur la participation de la femme au

marché du travail et celle de l’effet de la fécondité sur le pouvoir décisionnel de la femme

ont été faites. La méthode des variables instrumentales est utilisée pour l’analyse de l’effet

de la fécondité sur la participation des femmes au marché du travail d’une part et une es-

timation du modèle de sélection par le maximum de vraisemblance est faite pour analyser

l’effet de la fécondité sur le temps de travail de la femme, la rémunération de la femme et

l’autonomisation décisionnelle de la femme.

Les résultats montrent que la fécondité diminue la probabilité de la femme de participer

au marché du travail, réduit son temps de travail et la probabilité qu’elle soit rémunérée

pour son travail. En effet, une augmentation du nombre d’enfants que possède une femme

de 1 point, diminue sa participation au marché de travail de 3,7 point de pourcentage,

réduit la probabilité qu’elle travaille à temps plein de 1,6 point de pourcentage et de 0,9

point de pourcentage, la probabilité qu’elle soit rémunérée en espèce ou rémunérée en espèce

et en nature plein. Nous notons un effet plus important pour les femmes âgées de 18 à 35
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ans.

L’analyse de l’effet de la fécondité sur le pouvoir décisionnel de la femme faite grâce

à l’estimation des modèles de sélection par le maximum de vraisemblance montre que la

fécondité a un effet négatif sur les variables de décisions de la femme. Il s’agit des décisions

de l’usage des ressources de la femme, d’achats importants dans le ménage, de la santé de

la femme et des visites de la femme à ses parents. Nous observons qu’une augmentation

du nombre d’enfants d’une unité, baisse la probabilité que la femme décide des visites à

ses parents de 0,74 point de pourcentage, diminue la probabilité de la décision de la femme

par rapport aux achats importants du ménage de 0,69 point de pourcentage et celle de la

décision par rapport à la santé de la femme de 0,9 point de pourcentage. La fécondité a

un effet négatif sur la participation au marché du travail de la femme et sur son pouvoir

de décision. L’autonomisation économique de la femme est négativement conditionnée par

son niveau de fécondité. Cet effet est beaucoup plus prononcé dans la tranche d’âge de 18

à 35 ans. Les politiques en faveur de la planification familiale et celles liées à la promotion

de l’autonomisation économique de la femme devraient plus se focaliser sur les femmes

appartenant à la tranche d’âge 18 à 35 ans.
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18



[26] Foster E. M. (1997), Instrumental Variables for Logistic Regression: An Illustration,

Social Science Research 26, 487–504.

[27] Fox L. and Romero C., (2017), In the mind, the household or the market? concepts and

measurement of women’s economic empowerment, Policy Research Working Papers

,The World Bank.

[28] Grown C., Rao Gupta G. and Kes A. (2005), Taking Action: Achieving Gender Equal-

ity and Empowering Women, Gender Equality, Earthscan in the UK and USA.
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Home Economics et d’Easterlin, Cahiers québécois de démographie, 16(2), pp.
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Table 1: Caractéristiques sociodémographiques des femmes

Variables Modalités Fréquence Définitions
Age 16-35 75.19 c’est l’âge du dernier

36-49 24.81 anniversaire de la femme
au moment de l’enquête

Milieu Urbain 44.23 1 = urbain, 2= rural;
Rural 55.77 c’est milieu de vie

où réside la femme
Education Aucun 55.01 0= aucun, 1 = primaire,

Primaire 19.56 2= secondaire, 3 = supérieur
Secondaire 23.13 c’est le plus haut niveau
Supérieur 2.29 d’étude de la femme

Indice de richesse Pauvre 36.62 1= très pauvre, 2= pauvre,
ou de bien-être Moyen 18.74 3= moyen, 4= riche,

économique Riche 44.64 5= très riche; Généré
après ACP, cet indice
est construit à partir
de tous les biens dont
disposent les ménages

Religion Traditionnelle 9.22 Nous avons regroupé
Islam 29.36 les religions chrétiennes

Chrétien 56.19
Pas de religion 5.23

Ethnie Non béninois 4.75 Nous avons regroupé
Ethnie du sud 61.87 les ethnies en trois
Ethnie du nord 33.38 catégories.

Source: Calculs des auteurs, 2020
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Table 2: Variables d’intérêt et de contrôle
Variables Modalités Fréquences Définition

Travail de la femme Oui 77.87 C’est une variable binaire
Non 22.13 qui indique si la femme a

travaillé au cours des 12
derniers mois

Temps de travail Année 68.97 Variable catégorielle qui
de la femme Saisonnier 21.78 indique la fréquence de

Occasionnel 9.26 travail de la femme
Type de payement Non payé 21.05 Variable catégorielle qui

En espèce 64.49 indique la nature de le
Espèce/Nature 14.46 rémunération du travail

de la femme
Décision par rapport à Autres 8.03 Cette variable également
l’usage des ressources Femme 73.01 catégorielle est un

femme Commun 18.96 indicateur du pouvoir
d’action de la femme

sur ces revenus
Décision par rapport Autres 53.41 c’est un indicateur du
à la santé de la femme Femme 11.66 pouvoir d’action de la

Commun 34.96 femme par rapport
à sa santé

Décision par rapport Autres 52.60 Indicateur du pouvoir
aux achats importants Femme 8.90 de prise de décision

de la maison Commun 38.50 de la femme dans
le ménage

Décision par rapport Autres 33.42 Indicateur d’autonomie
aux visites de la Femme 21.19 de la femme

femme à ces parents Commun 45.39
Source: Calculs des auteurs, 2020
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Table 3: Estimation de l’équation de la fécondité

Dependent variable:

fécondité

(1) (2)

semsexf 0.606∗∗∗ -
(0.071)

semsexh 0.389∗∗∗ -
(0.067)

semsex - 0.491∗∗∗

(0.052)

Twins 1.059∗∗∗ 1.060∗∗∗

(0.086) (0.086)

knowP1 -0.169 -0.171
(0.118) (0.118)

agemfst -0.140∗∗∗ -0.140∗∗∗

(0.006) (0.006)

hsgrad -0.677∗∗∗ -0.677∗∗∗

(0.057) (0.057)

union 1.101∗∗∗ 1.105∗∗∗

(0.240) (0.240)

Constant 6.525∗∗∗ 6.524∗∗∗

(0.285) (0.285)

Observations 8,761 8,761
R2 0.109 0.108
Adjusted R2 0.108 0.107
Residual Std. Error 1.986 (df = 8753) 1.986 (df = 8754)
F Statistic 152.453∗∗∗ (df = 7; 8753) 176.834∗∗∗ (df = 6; 8754)

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Table 4: Estimation de l’équation de la participation au marché de travail

Dependent variable:

Participation

OLS 2SLS

(Twins) (Semsexf)

(1) (2) (3)

Ensemble des femmes

fécondité -0.003 -0.037∗∗∗ 0.042
(0.002) (0.013) (0.028)

Observations 9,712 9,712 9,266
R2 0.068 0.046 0.026
Adjusted R2 0.067 0.045 0.025
Residual Std. Error 0.32 (df = 9702) 0.32 (df = 9702) 0.32 (df = 9256)
F Statistic 78.334∗∗∗ (df = 9; 9702)

(Twins) (Semsexf)

(1) (2) (3)

Panel A (18-35)

fécondité -0.010∗∗ -0.055∗∗∗ 0.030
(0.004) (0.020) (0.054)

Observations 5,933 5,933 5,523
R2 0.067 0.051 0.053
Adjusted R2 0.065 0.049 0.051
Residual Std. Error 0.349 (df = 5923) 0.352 (df = 5923) 0.347 (df = 5513)
F Statistic 46.985∗∗∗ (df = 9; 5923)

(Twins) (Semsexf)

(1) (2) (3)

Panel B (36-49)

fécondité -0.005∗∗ -0.013 0.045
(0.002) (0.016) (0.036)

Observations 3,779 3,779 3,743
R2 0.043 0.039 -0.072
Adjusted R2 0.040 0.037 -0.075
Residual Std. Error 0.255 (df = 3769) 0.255 (df = 3769) 0.269 (df = 3733)
F Statistic 18.628∗∗∗ (df = 9; 3769)

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Table 7: Estimation de décision de la femme

Dependent variable:

Decearning Decachat

OLS ML OLS ML

(1) (2) (3) (4)

fecond -0.001 -0.001 -0.007∗∗ -0.008∗∗∗

(0.002) (0.002) (0.003) (0.003)

Observations 8,575 10,542 11,008 12,975
R2 0.016 0.093
Adjusted R2 0.015 0.092
Residual Std. Error 0.31 (df = 8566) 0.48 (df = 10999)
F Statistic 17.02∗∗∗ (df = 8; 8566) 140.49∗∗∗ (df = 8; 10999)

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01

Table 8: Estimation de décision de la femme

Dependent variable:

Decvisite Dechealth

OLS ML OLS ML

(1) (2) (3) (4)

fecond -0.006∗∗∗ -0.007∗∗∗ -0.008∗∗∗ -0.009∗∗∗

(0.003) (0.003) (0.003) (0.003)

Observations 11,008 12,975 11,008 12,975
R2 0.035 0.093
Adjusted R2 0.034 0.092
Residual Std. Error 0.46 (df = 11000) 0.48 (df = 10999)
F Statistic 56.9∗∗∗ (df = 7; 11000) 140.3∗∗∗ (df = 8; 10999)

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Figure 1: Description sur l’enquête
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