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Depuis le XVIIIe siècle, une succession de bouleversements sociodémographiques a touché les populations : 

la mortalité et la fécondité ont fortement diminué, les modèles traditionnels d’union se sont diversifiés avec 

l’émergence des cohabitations hors mariage et des divorces, la fécondité illégitime a augmenté, la procréa-

tion ne s’inscrivant plus obligatoirement dans le mariage, et les mouvements migratoires se sont intensifiés 

partout.

Des cadres théoriques, comme la première ou la deuxième transition démographique, replacent ces mutations 

dans un processus où les populations passent d’un régime démographique ancien à un nouveau régime. Les 

transformations observées depuis le XVIIIe sont principalement expliquées par des mécanismes d’adaptation 

et de diffusion pour lesquels les dimensions temporelles et territoriales jouent un rôle considérable.

Si les transitions mènent progressivement à une standardisation des comportements sociodémographiques, 

des différences significatives subsistent entre territoires, aujourd’hui encore, surtout à un niveau local. Les 

territoires ne commencent pas tous leurs transitions démographiques au même moment, de même que la 

durée et l’intensité des transitions peuvent varier entre territoires. Ces disparités s’expliqueraient notamment 

par les caractéristiques économiques, politiques, sociales et environnementales propres à chaque territoire.

Les communications de cette session aborderont les transitions sociodémographiques sous l’angle des terri-

toires, à une échelle agrégée ou désagrégée, et avec une dimension temporelle de ces changements. Elles 

pourront étudier les raisons de la précocité ou du retard de certains territoires dans le processus de transition ; 

la diffusion spatiale des transitions ; les (dis-)continuités et (dis-)similitudes des transitions démographiques ; 

ou encore l’impact des migrations. Les communications pourront également discuter les apports et les limites 

des théories de transition démographique.

Since the 18th century, a succession of major socio-demographic changes has affected populations : morta-

lity and fertility have declined sharply, traditional marriage patterns have diversified with the emergence of 

unmarried cohabitation and divorce; out-of-wedlock fertility has increased since procreation is no longer a 

necessary part of marriage, and migration movements have intensified around the world.

Theoretical frameworks, such as the first or second demographic transition, situate these changes in a process 

where populations move from an old demographic regime to a new one. All these transformations are mainly 

explained in terms of mechanisms of adaptation and diffusion in which the temporal and territorial dimensions 

play a considerable role.

While transitions gradually lead to a standardisation of socio-demographic behaviours, significant differences 

remain between territories, even today, especially at the local level. Not all territories begin their demographic 

transitions at the same time; the duration and intensity of transitions can also vary between territories. These 

local disparities are primarily explained by the economic, political, social and environmental characteristics 

specific to each territory.

The papers in this session will address socio-demographic transitions from a territorial perspective, at an 

aggregate or disaggregated level, and will highlight the temporal dimension of these changes. They will 

explain the reasons why some territories are pioneers and why some others are stragglers in term of these 

processes of transition. They will also address issues such as the spatial distribution of transitions, the (dis)

Demographic Transitions and Territories.  
Historical and Contemporary Perspectives



499

                                  Session L

continuity and (dis)similarities between demographic transitions, as well as the impact of migrations. Papers 

may also include a discussion of the usefulness and limitations of demographic transition theories.

Desde el siglo XVIII, una sucesión de trastornos sociodemográficos ha afectado a las poblaciones : la mortali-

dad y la fertilidad han disminuido drásticamente, los modelos tradicionales de unión se han diversificado con 

la aparición de cohabitaciones no matrimoniales y divorcios, la fertilidad ilegítima ha aumentado, llevando al 

hecho de que la procreación ya no se inscriba forzosamente en el matrimonio, y los movimientos migratorios 

se han intensificado en todas partes.

Los marcos teóricos, como la primera o la segunda transición demográfica resitúan estos cambios en un 

proceso en el que las poblaciones pasan de un antiguo régimen demográfico a uno nuevo. Las transforma-

ciones observadas desde el siglo XVIII se explican principalmente por mecanismos de adaptación y difusión 

para los cuales las dimensiones temporales y territoriales juegan un papel considerable.

Si bien las transiciones conducen progresivamente a una estandarización del comportamiento sociodemo-

gráfico, aún existen diferencias significativas entre los territorios, hoy todavía, sobre todo al nivel local. Los 

territorios no comienzan todas sus transiciones demográficas al mismo tiempo, así como la duración e inten-

sidad de las transiciones pueden variar entre territorios. Estas disparidades podrían explicarse en particular 

por las características económicas, políticas, sociales y ambientales específicas de cada territorio.

Los trabajos de esta sesión analizarán las transiciones sociodemográficas en términos de territorios, en 

una escala agregada o desagregada, y con una dimensión temporal de estos cambios. Podrán estudiar las 

razones de la precocidad o demora de ciertos territorios en el proceso de transición; la difusión espacial de 

transiciones; las (dis-)continuidades y (dis)similitudes de las transiciones demográficas; o el impacto de las 

migraciones. Los trabajos también discutirán las contribuciones y limitaciones de las teorías de transición 

demográfica.
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ABSTRACT

Mexico’s demographic transition is generally described as “late and fast”. Mexico is a very diverse country, 

so it is difficult to believe that there is only one model of demographic transition. This research presents an 

analysis of the family socioeconomic level, the rurality and the indigeneity as factors explaining the decline 

in fertility. A disaggregated analysis was conducted using microdata from three censuses (1930, 1970 et 2015), 

these years representing the three stages of the classic demographic transition model. The results show that 

the country has followed the classic transition pattern. However, there are distinctions between states and 

municipalities, underlining that the fertility decline has occurred at different times and with different inten-

sities. Finally, the indigenous population tells its own story of demographic transition, both over time and 

over space.

KEYWORDS

Demographic transition, Historical demographics, Mexico, Socioeconomic factors, Indigenous people

RÉSUMÉ

La transition démographique du Mexique est généralement décrite comme « tardive et rapide ». Le Mexique 

étant un pays très diversifié, il est donc difficile de croire qu’il n’existe qu’un seul modèle de transition démo-

graphique. Cette recherche présente une analyse du niveau socio-économique de la famille, la ruralité et de 

l’indigénisme comme facteurs expliquant la baisse de la fécondité, réalisée à l’aide de microdonnées de trois 

recensements (1930, 1970 et 2015) qui représentent les trois étapes du modèle classique de transition démo-

graphique. Les résultats montrent que le pays a suivi le schéma de transition classique. Toutefois, il existe 

des distinctions entre les états et les municipalités soulignant que la baisse de la fécondité s’est produite à 

des moments différents et avec des intensités différentes. Enfin, la population indigène raconte sa propre 

histoire de la transition démographique, à la fois dans le temps et dans l’espace.

MOTS CLÉS

transition démographique, démographie historique, Mexique, facteurs socio-économiques, population 

autochtone

RESUMEN

La transición demográfica de México es descrita de manera general como “tardía y rápida”. México es un país 

megadiverso y por ende es difícil creer que sólo exista un modelo de transición demográfica. Esta investiga-

ción presenta un análisis del nivel socioeconómico de la familia, la ruralidad y el indigenismo como factores 

que explican el declive de la fecundidad. Se realizó un análisis desagregado con los microdatos de tres 

censos :1930, 1970 y 2015, que representan las tres etapas del modelo clásico de transición demográfica. Los 

resultados muestran que el país siguió el esquema clásico de transición. Sin embargo, existen distinciones 

entre los estados y municipios, estas distinciones han provocado que el declive de la fecundidad se haya 

desarrollado en distintos tiempos y con intensidades distintas. Finalmente, la población indígena cuenta su 

propia transición demográfica, tanto en tiempo como espacio.

PALABRAS CLAVES

Transición demográfica, demografía histórica, México, factores socioeconómicos, población indígena.
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INTRODUCTION

In Mexico, the demographic transition is described as “late and fast”, as it is one of the last countries in 

America that have initiated it, and one of the countries where this process took place the most rapidly. The 

intense drop in the mortality rate and the permanence of a high fertility rate for 40 years caused the population 

to double three times in less than a century (Véron, 1995). Although this population explosion caused concern 

in the late 1970s, Mexico is now very close to the replacement rate. Demographers argue that modernisation 

and the implementation of rigid demographic policies caused the transition to unfold in this way. However, 

although the national scenario is clear, Páez and Zavala-Cosío (2017) indicate that the process should be 

described in more detail. Thus, it is necessary to consider internal distinctions, such as traditions, cultural 

contexts and especially social inequalities, implying that the transition in Mexico is different for each region 

of the country, between different socioeconomic strata and across generations. Mier y Terán and Rabell (1993) 

believe that at least two major dynamics can be identified : Urban societies that have followed the classic 

pattern of modernisation (Notestein, 1945), and traditionalist societies on which public policies imposed the 

family planning model.

Education and socioeconomic levels have been related to the decline of fertility, as shown in several European 

countries (Dribe et al., 2014). However, researchers insist on the importance of more detailed research in Latin 

American countries to consider the different stages of the demographic transition (Fieder et al., 2011). Several 

studies analyse the determinants of the demographic transition in Mexico from a historical perspective, mostly 

on the period 1960-2000 and based on census data at the national and state levels. The main limitation for 

conducting disaggregated research has been the availability of data (especially from 1930) and the complexity 

to manage census microdata. We go back to the 1930 Census to describe the first stage of the demographic 

transition; then we use the microdata to do the household level analysis.

Mexico has changed dramatically during the 20th century: Its vast territory and great cultural diversity compli-

cate the analysis of the factors that encouraged the fertility decline. Inspired by the work of Coale & Watkins 

(2017), we decided to explore these factors and their relationship with fertility in different geographical and 

cultural contexts. Thus, this research carries an analysis in three times that we have considered representa-

tive of the three phases of Notestein’s 1945 classical demographic transition: 1930, 1970 and 2015. The main 

objective is to determine the relationship between socioeconomic and cultural factors with the change in 

Mexican women’s reproductive behaviour. We studied these factors at three territorial levels: national, state 

and municipal, in order to describe the Mexican demographic transition from a historical, geographical and 

demographic perspective.

Finally, our results indicate that the national context does indeed fit the classic model of transition, i.e. a 

process of urbanisation and economic growth determine fertility decline. However, we also found that the 

indigenous population dynamics differ in terms of the time it took to begin and to complete its demographic 

transition. Also striking are the significant differences between states, which are due both, to the speed of 

change from rural to urban society, and to the change in the socioeconomic level of its inhabitants. Municipal 

analyses show that the socioeconomic factor has a negative influence on fertility.

1. METHODOLOGY

The population under study is married women aged 15 to 49. As a measure of the birth rate, we use the 

number of own children under 5 living in the household. We first proceeded with a descriptive analysis before 

running Poisson regressions to determine the influence of socioeconomic variables on women’s fertility.

1.1 Data and Time

In this research, we used 10% of the microdata from the 1930 Mexican Population Census from the National 

Institute of Statistics and Geography of Mexico (INEGI) (Zamudio et al., 2015), 1% of the microdata from the 

1970 census, and 10% of the microdata from the 2015 intercensal survey; these last two bases were obtained 

from International Minnesota Population Center (IPUMS, 2018). Its website has uploaded the census from 

more than 98 countries around the world with the aim of preserving, documenting, harmonising and disse-

minating data, As a result, we were able to make a long-term cross-sectional comparative analysis.

1.2 Demographic Variables

The independent variables exploited in the analysis are the mother’s age, indigeneity, which is measured 

by family, and rurality that was calculated at municipality level. We use InSoc as a measure of the family’s 

socioeconomic status, a weighted average calculated by family that integrates six subindexes : proportion of 
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family members employed, occupational sector1, family dependency, average age of the family, family’s real 

estate properties, and literacy of each member in the family. The range of this index is [0.1,]; a value close to 

1 indicates better economic conditions, and a value close to 0 worse economic conditions. The InSoc was an 

index proposed by Zamudio Sánchez et al. (2018) and for this research we adjust the weights of each subindex 

in order to make comparisons between the three years analysed.

1.3 Territory

We conducted a national analysis and then focused on two states that are representative of certain realities: 

The state of Mexico, characterised by its mostly urban and non-indigenous population; on the contrary, the 

state of Chiapas is characterised by its high percentage of rural and indigenous populations. We then focused 

on four municipalities in each state with the following characteristics: 1) rural-indigenous, 2) rural-non indi-

genous, 3) urban-indigenous, and 4) urban-non indigenous.

2. RESULTS

We present the picture of the population at the three studied moments by a descriptive analysis and the 

analysing of coefficients from the Poisson regression to summarise the direction and intensity of the socioe-

conomic factors on fertility.

2.1 Descriptive Analysis

The results of table 1 describe the women’s families in our sample. We can see that the indicator of socioe-

conomic levels (InSoc) ranged from 0.31 to 0.49, which represents an increase of 60% in socioeconomic 

conditions in the 1930-1970 period. Between 1970 and 2015, it changes from 0.49 to 0.63, an increase of 29%.

On the other hand, the population under study in 1930 is mostly rural (78%) and 24% indigenous. In 1970, the 

rural population decreased significantly, standing at 42%, and in 2015 it remained almost the same (44%). It 

is important to remember that the analysed sub-population is women of reproductive age, and the figures 

are close to the Mexican population.

The average number of own children under 5 in 1930 was 0.86 children/woman; in 1970 it grew by 24% to 

reach 1.07; finally, it fell by 54% in 2015 (0.48 children/woman). This pattern is generally preserved in ethnic, 

rural, and urban sub-populations.

Table 1. Descriptive results by year for Mexican women aged 15 to 49.

1930 1970 2015

N (women) 201,747 72,786 2,042,383

InSoc 0.31 0.49 0.63 

Rural 78% 42% 44%

Indigenous 24% 9% 16%

Own children under 5

National 0.86 1.07 0.48

Indigenous 0.80 0.88 0.63

Non-indigenous 0.88 1.09 0.45

Rural 0.88 1.11 0.54

Urban 0.80 1.04 0.43

2.2 Fertility, Socioeconomic Level and Indigenous Population

In figure 1, we observe two situations: The first underlines that fertility is negatively related to socioeconomic 

levels; the second situation refers to the fact that in 1930 and 1970, while the fertility of non-indigenous women 

is higher than that of indigenous women, this pattern is inverted in 2015. This helps us understand why the 

indigenous population has lost its presence in recent years.

1   Production sectors: primary (agriculture, farming and fishing), secondary (manufacturing) and tertiary (services).
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2.3. Interaction Analysis

The results of the regression model in 

table 2 show that the triple interaction for 

1930 is significant: As InSoc grows, ferti-

lity decreases, this negative effect will be 

smaller for non-indigenous-urban women 

than for indigenous-rural women. As the 

interactions are significant, it is necessary 

to discount the effect associated with the 

interactions. Then, since the analysis in 

this table is dynamic, the interpretation 

of regression coefficients has to be done 

by fixing the level for each dichotomy 

variable (rurality and indigeneity), so 

that we have four different combinations. 

The effect associated to each coefficient 

depends of theses combinations. Figure 2 

enables us to understand this pattern. 

In 1970, the interactions are not signi-

ficant; then the non-indigenous urban 

women had more children than indige-

nous-rural women. In all cases, InSoc is 

significant, i.e. the socioeconomic level is 

inversely related to the number of child-

ren in the household. Its value indicates 

that, for example, in 1930, the number of 

children is more affected by the increase 

in socioeconomic status (-4.97) than in 

2015 (-2.23); and that in 1970 was less 

important for women’s fertility (-1.54). 

2.4. Fertility by Territory and Over Time

Beyond the difficulty of interpreting the 

results, we also face that of analysing the 

phenomenon in the different regions and 

over time. Table 3 shows the descriptive 

results for the states of Chiapas and state 

of Mexico, where there are currently two 

very different realities, although this has 

not always been the case. In 1930, both 

rurality and indigenous were very similar 

in both places, therefore the number of 

children was very similar. However, in 

2015, the rural population was drastically 

reduced in the state of Mexico (from 92% 

to 29%); the same happened with its indi-

genous population, dropping from 35% 

to only 3%. At the same time, Chiapas 

also reduced its rural population, but to 

a lesser degree, with a change in propor-

tion from 88% to 65%; as for its indige-

nous population, from 32% to 23%.

The change in the population composi-

tion in the state of Mexico promoted the 

increase in fertility in 1970. 

Figure 1. Number of own children under 5 per women, by socioeconomic levels
Note: In 1930 and 1970 the medium-high level is not shown, because there are very few 

observations.

Figure 2. Number of own children under 5 by InSoc and status
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Table 2. Estimated Poisson’s regression coefficients

1930 Std. Error 1970 Std. Error 2015 Std. Error

Intercept -0.80 -3.07 -3.07 0.0190 -1.60 0.02

Age 0.15 0.27 0.27 0.01 0.23 0.00

Age2 -0.003 -0.01 -0.005 0.0 -0.005 0.000

Non-indigenous -0.25 0.36 0.36 0.01 -0.04 0.01

Urban -0.33 0.27 0.27 0.02 -0.14 0.02

InSoc -4.97 -1.54 -1.54 0.02 -2.23 0.02

Non-indigenous :urban 0.23 -0.03   -0.07 0.02

Non-indigenous :InSoc 2.14 0.06    0.00

Urban : InSoc 1.73 -0.01   0.61 0.04

Non-indigenous :urban :InSoc -1.29 -0.25   0.09 0.04

Deviance 0.92 0.99 0.69

Omnibus test 0.0 0.0 0.00

Akaike’s Information Criterion (AIC) 449,751 179,699 3,092,028

Note : Only significant coefficients under 5% error are shown.

Although this effect was not expected, we think that in 1970 women were more willing to have children, 

regardless of their socioeconomic status. In 2015 we notice a dramatic reduction in fertility in all categories 

in both states, however, smaller in Chiapas where women have an average of 0.81 compared to 0.57 children 

in the state of Mexico.

Table 3. Descriptive results for the states of Mexico and Chiapas

Note. The proportions of urban & non-indigenous populations are the complement of rural & indigenous populations.

In table 4, we show the number of own children under 5 and on the InSoc index. Each municipality represents 

one “status” in 1930. We observe that realities change over time due to industrialisation and the reduction 

of the indigenous population. Thus, in 1930, the InSoc coefficient of Acambay is -4.6 and that of Ocosingo is 

-5.6: The average number of children in Acambay is higher than in Ocosingo. On the other hand, if we look 

Rurality Indigenous

1930 1970 2015 1930 1970 2015

State of Mexico

% population 92% 37% 29% 35% 7% 3%

Children 0.91 1.15 0.49 0.88 0.95 0.57 

Chiapas

% population 88% 73% 65% 32% 25% 23%

Children 0.94 0.99 0.71 0.84 0.89 0.81 

Urban Non-indigenous

1930 1970 2015 1930 1970 2015

Children

State of Mexico 0.89 1.15 0.38 0.72 0.81 0.50

State of Chiapas 0.89 0.85 0.51 0.84 0.86 0.54
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2015 and compare Zumpango and Tuxtla, we see that the coefficients are very similar (respectively -1.7 and 

-1.8), with a similar number of children (0.4). 

Table 4. Estimated Poisson’s regression coefficients

Note : Each coefficient is derived from a Poisson regression which model is : number of children under 5 = int, age, age2, InSoc+e.  
All coefficients are significant under 5%.

CONCLUSIONS AND DISCUSSION

There are at least four initial dynamics in the demographic transition in Mexico: rural-indigenous, 

 urban-indigenous, urban-non indigenous and rural-non indigenous. These dynamics and families’ socioeco-

nomic level determine the average number of children in the household.

The negative relationship between socioeconomic level with fertility was clearly characterised at all geogra-

phical levels. However, its impact differs by years and by municipalities.

Indigenous women are less influenced by socioeconomic level than non-indigenous women in 2015, which 

means that they are less sensitive to the reduction of their fertility as to their socioeconomic level increase. 

However, this relationship was inverse from 1930 to 1970.

This research is the first to consider the starting point of Mexico’s demographic transition in 1930, and 

therefore provides unprecedented details of this process. We believe that it is a valuable contribution to the 

demographic characterisation of the Mexican population. However, we recognise that an exhaustive charac-

terisation of all the municipalities in the country is still necessary, this work will be presented in an upcoming 

research. It is also necessary to add elements that provide more information about infant mortality, which 

may be responsible for the loss of children in the poorest households in the first stages of the transition and 

in the most disadvantaged populations.
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Children Coefficient InSoc

Status in 1930 1930 1970 2015 1930 1970 2015 Status in 2015

State of Mexico

Acambay Rural-indigenous 0.94 0.88 0.51 -4.6 0.3 -1.8 Rural non-indigenous

Ecatepec Rural non-indigenous 0.97 1.22 0.34 -3.9 -1.5 -1.8 Urban non-indigenous

Jatlaco Urban-indigenous 1.03 0.46 0.45 -6.0 1.9 -1.2 Urban non-indigenous

Zumpango Urban non-indigenous 0.80 1.16 0.40 -3.9 -1.0 -1.7 Urban non-indigenous

Chiapas

Ocosingo Rural-indigenous 0.73 1.02 0.81 -5.6 -1.6 -2.1 Rural-indigenous

San Cristobal Rural non-indigenous 0.88 1.07 0.48 -2.3 -1.4 -1.9 Urban-indigenous

Las Rosas Urban-indigenous 0.80 1.00 0.56 -3.2 -1.1 -1.6 Urban non-indigenous

Tuxtla Gtz. Urban non-indigenous 0.81 0.85 0.43 -2.8 -1.5 -1.8 Urban non-indigenous
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RÉSUMÉ

À l’instar de la plupart des pays occidentaux, la Belgique a connu deux vagues majeures de transformations 

démographiques. La première est la transition de la fécondité au XIXe siècle et la deuxième est relative aux 

mutations contemporaines des comportements familiaux. La littérature a montré que ces deux processus se 

propagent dans l’espace en suivant un modèle de diffusion spatiale. Cette communication propose d’étudier 

les similarités et les différences des schémas géographiques de la première transition de la fécondité et de la 

seconde transition démographique en Belgique. Nous choisissons le niveau géographique des communes 

pour décrire le schéma géographique avec précision. Pour cela, nous cartographierons la transition de la 

fécondité depuis 1840 et la propagation des naissances hors mariage depuis la fin des années 1960. Pour la 

fécondité, nous calculerons des indicateurs de fécondité légitime à partir des statistiques du mouvement de 

la population et de l’état civil, et des recensements de population. Pour les naissances hors mariage, nous 

utiliserons les données de l’état civil.

MOTS CLÉS

transition de fécondité, seconde transition démographique, diffusion spatiale, naissance hors mariage

ABSTRACT

Like most Western countries, Belgium has experienced two major waves of demographic change. The first 

one is the fertility transition that was initiated during the 19th century, and the second one is related to 

contemporary changes in family behaviours. The literature has shown that these two processes are spatially 

propagated according to a spatial diffusion model. This paper proposes to study the similarities and differences 

in the geographical patterns of the first fertility transition and the second demographic transition in Belgium. 

We choose the geographical level of the municipalities to describe the geographical pattern accurately. In 

order to do so, we will map the fertility transition since 1840 and the spread of births out-of-wedlock since 

the late 1960s. For fertility, we will calculate indicators of legitimate fertility from Population Movement and 

Vital Statistics and population censuses. For births out-of-wedlock, we will use data from the civil registers.

KEYWORDS

Fertility transition, Second demographic transition, Spatial diffusion, Birth out-of-wedlock

Depuis le XIXe siècle, les composantes démographiques ont largement évolué en Belgique, comme dans 

la plupart des pays occidentaux. La mortalité a diminué, devenant progressivement l’affaire des personnes 

de plus en plus âgées. En Belgique, vers 1840, un individu pouvait espérer vivre un peu plus de 40 ans, 

environ 50 ans au début du XXe siècle, 60 ans vers 1940, 70 ans vers 1960, un peu plus de 80 ans depuis 2010 

(Human Mortality Database). Ces évolutions résultent de transformations sanitaires et épidémiologiques, du 

fait notamment de l’amélioration de l’hygiène publique et des progrès médicaux.

Dans le même temps, la fécondité des couples a largement évolué : à l’échelle belge, une femme donnait nais-

sance à 4,5 enfants en 1866, contre à peine plus de 2,2 en 1930 et 1,5 vers 1985 (Eggerickx et al., 2016). 

Actuellement, une femme donne en moyenne naissance à 1,8 enfant, soit un niveau inférieur à celui requis 

pour assurer le renouvellement des générations (fixé à 2,1 enfants par femme).

Les schémas de nuptialité ne sont pas en reste. De 1850 jusqu’à la fin de la première moitié du XXe siècle, on 

assiste à un relâchement de la contrainte malthusienne, qui se traduit par le passage d’une nuptialité tardive 
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et non universelle à une nuptialité nettement plus précoce et plus universelle (Lesthaeghe, 1977). Désormais, 

le mariage n’est plus l’unique moyen de contrôle de fécondité, l’apparition de moyens de contraception effi-

caces libérant progressivement les couples du joug du mariage comme moyen de réduire leur exposition au 

risque de fécondité (ibid.).

Depuis les années 1960, les démographes mesurent l’émergence de comportements très minoritaires 

jusque-là, notamment l’apparition progressive de la cohabitation et de la fécondité hors mariage, l’augmen-

tation de la divortialité, la diminution des remariages, le report de l’âge au premier mariage et/ou au premier 

enfant.

Les évolutions démographiques décrites ci-dessus s’inscrivent dans les processus de première transition 

démographique (pour l’évolution de la mortalité et de la fécondité) et de la deuxième transition démogra-

phique1 (pour les comportements familiaux). Dans la littérature, ces deux processus sont relativement bien 

documentés. Depuis le XIXe siècle, la fécondité est devenue l’affaire exclusive des couples qui ont davantage 

axé leurs comportements sur une taille plus réduite de leur descendance finale et une maîtrise généralisée 

de leur destin génésique. Leurs motivations relèvent aussi bien de la sphère socio-économique (améliora-

tion globale du niveau de vie, progrès technologiques, nouvelle organisation du travail rendant superflu le 

travail des enfants et ouvrant de nouvelles perspectives professionnelles aux femmes…) que de la sphère 

socio-culturelle (rationalisation, individualisation, consumérisme, développement des systèmes d’instruction, 

sécularisation de la société…) (Van Bavel, 2010).

Plus généralement, ces transformations sont principalement expliquées par des mécanismes d’adaptation 

et de diffusion. Si, depuis le XIXe siècle, les couples ont progressivement modifié leurs modes de vie, c’est 

notamment pour faire face et s’adapter à des nouveaux modes socio-économiques de fonctionner (mécanisme 

d’adaptation). Une autre vision pour expliquer ces changements suggère que ces nouveaux comportements 

démographiques ont été initialement adoptés par une frange restreinte de la population, puis se sont ensuite 

diffusés et généralisés à l’ensemble de la population (mécanisme de diffusion) (Bocquet-Appel & Jakobi, 

1998). Bien entendu, aucun des deux mécanismes (adaptation et diffusion) n’explique à lui seul la transition 

de la fécondité, mais les deux sont complémentaires.

Concernant la seconde transition démographique, la littérature porte principalement sur les déterminants des 

mutations contemporaines du comportement familial, qu’ils soient économiques, culturels, ou les relations de 

genre (Zaidi & Morgan, 2017). En revanche, les études sur sa dimension géographique sont moins fréquentes, 

même si quelques-unes mettent en évidence des mécanismes de diffusion spatiale (Vitali et al., 2015).

1. OBJECTIF, QUESTIONNEMENTS ET BREF ÉTAT DES THÉORIES

L’objectif de cette communication est d’apporter une lecture transversale aux processus de transition de la 

fécondité et de seconde transition démographique. Nous nous concentrerons plus particulièrement sur les 

schémas géographiques de ces deux transitions, c’est-à-dire la façon dont ces mutations démographiques 

se sont propagées dans l’espace. Puisque les deux transitions semblent suivre un processus de diffusion 

spatiale, analyser les schémas géographiques revient à identifier les territoires précurseurs, les directions de 

la diffusion et les territoires résistants.

Cette communication tentera de répondre à la question suivante : quelles sont les similarités et les différences 

des schémas géographiques de la transition de la fécondité et de la seconde transition démographique en 

Belgique, processus distants de plus de 100-150 ans ?

Des travaux ont montré que les territoires précurseurs et résistants étaient les mêmes en Belgique pour les 

deux transitions (Lesthaeghe & Neels, 2002). Cependant, ces travaux ont été menés à un niveau géographique 

plus agrégé (les arrondissements belges) et insistaient plus sur la continuité spatiale que sur la dynamique 

temporelle des processus. Notre hypothèse reste conforme à ces résultats agrégés : malgré des processus 

qui touchent des composantes démographiques différentes et qui surviennent à des périodes relativement 

éloignées, les caractéristiques des schémas géographiques de ces deux transitions sont similaires et les méca-

nismes de diffusion à l’œuvre ne diffèrent pas fondamentalement.

Les aspects temporels et spatiaux sont particulièrement importants dans le cadre de cette communication, 

puisque nous cherchons à retracer les évolutions démographiques sur le temps long (1840-2010), à une 

échelle géographique fine (les communes) pour caractériser le schéma géographique de ces deux transitions 

démographiques.

1   Le concept de deuxième transition démographique, théorisé par Van de Kaa et Lesthaeghe (1986), est une dénomination qui a 
largement été discutée et critiquée depuis.
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2. DONNÉES ET MÉTHODES

En Belgique, l’arsenal d’outils statistiques est relativement bien développé, surtout depuis le début du 

XIXe siècle, et permet une approche de la fécondité et des comportements d’unions relativement détaillée, y 

compris dans leur dimension spatiale. Les indicateurs mobilisés dans le cadre de nos analyses seront recons-

titués à l’échelle fine des communes belges et sur le temps long, dans le but de saisir l’ensemble des processus 

de transition, de l’émergence de ces comportements dans les territoires précurseurs à la généralisation du 

processus à l’ensemble du territoire. Encore aujourd’hui, la pertinence de distinguer la première de la seconde 

transition fait débat. En effet, certains perçoivent une continuité dans les changements et rassemblent ces 

mutations en un seul et même processus (certains vont jusqu’à réfuter l’existence d’une « seconde » transition), 

tandis que d’autres insistent sur l’importance de les distinguer conceptuellement. Notre présentation n’aura 

pas la prétention de clore ce débat, mais questionner les régularités spatiales (et les différences) entre les deux 

processus y apportera une contribution utile.

Il est évident qu’au-delà de la discussion sur la (dis-)continuité spatiale des comportements et des change-

ments, les évolutions qui se produisent au XIXe siècle sont radicalement différentes de celles de la seconde 

moitié du XXe siècle. Les mutations observées entre 1820 et 1910 en Belgique concernent essentiellement le 

déclin de la fécondité légitime, tandis qu’après 1950 elles concernent davantage les comportements d’union, en 

particulier le fait de légitimer ou non sa descendance finale dans le cadre du mariage. Les indicateurs mobilisés 

pour les deux périodes ne seront donc pas les mêmes.

La première transition traduit un mouvement de baisse de la fécondité, avec un contrôle de plus en plus fort 

des couples sur leur propre fécondité. À cet égard, l’indicateur de fécondité légitime (Ig) mis au point par Coale 

(1965) est particulièrement intéressant. Il illustre le rapport entre le nombre de naissances légitimes observées 

et celui que l’on observerait (parmi les femmes mariées) si la fécondité était non contrôlée (avec la fécondité 

des Huttérites2 utilisée comme référent de fécondité non contrôlée). À partir des données disponibles, cet 

indicateur peut être calculé pour une période d’environ un siècle (1840-1930) au niveau des communes belges3. 

Plus sa valeur est faible, plus la fécondité est contrôlée par les couples. Ainsi, sa reconstitution à intervalles 

réguliers pour la période 1840-1930 nous permettra de caractériser le schéma de la diffusion spatiale du 

processus avec, en particulier, la possibilité d’identifier les territoires où le contrôle de la fécondité a émergé, 

les directions de la diffusion spatiale et les territoires ayant résisté plus longtemps au changement.

La deuxième transition traduit quant à elle un changement dans les comportements d’unions. Nous choisis-

sons d’étudier les naissances hors mariage, que nous cartographierons pour la période 1960-2010 au niveau 

des communes belges, afin d’identifier, de la même manière, les caractéristiques du schéma géographique.

Du point de vue des sources de données, les indicateurs Ig nécessitent de disposer du nombre observé de 

naissances légitimes par commune, issu des statistiques du mouvement de la population et de l’état civil 

publiées année après année, ainsi que de structures-types par âge des femmes mariées que les recensements 

de population publient à intervalles réguliers. Pour l’indicateur de la seconde transition démographique, nous 

utiliserons le nombre de naissances hors mariage compilé à partir des bulletins de naissances, disponible au 

niveau des communes.

3. RÉSULTATS ATTENDUS

Notre question de recherche sera abordée à travers la cartographie. Ainsi, nous établirons une cartographie 

diachronique des deux transitions, à partir de laquelle nous décrirons et caractériserons les schémas géogra-

phiques. Le niveau communal sera utile puisqu’il permettra de distinguer deux types de diffusion : la diffusion 

par contiguïté et la diffusion hiérarchique à travers la hiérarchie urbaine (Saint-Julien, 2007). Si les processus 

se déroulent sur des durées plus ou moins longues, nous nous attendons par contre à ce que les territoires 

précurseurs et résistants, ainsi que les directions de la diffusion spatiale, soient les mêmes pour les deux 

vagues de transformations démographiques. De la même façon, nous nous attendons à ce que la hiérarchie 

urbaine soit un canal de diffusion, où l’innovation se propagerait des plus grandes villes (Bruxelles, Charleroi, 

Liège, Anvers) vers les villes de rang inférieur.
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RÉSUMÉ

Cette communication se propose de relire l’histoire des divorces depuis le rétablissement du divorce en 

France en 1884 jusqu’aux lendemains de la seconde guerre mondiale en distinguant trois grands territoires : 

la population urbaine, la population rurale et le département de la Seine. Pour affiner l’analyse, des données 

distinguant Paris de sa banlieue au sein de ce département seront ajoutées. L’intérêt, au-delà de mesurer le 

niveau de divortialité dans les territoires, est de répondre à la question de l’homogénéisation des compor-

tements de divortialité entre 1884 et 1913 pour savoir notamment si les populations qui divorcent le moins 

en 1884 sont les mêmes à la veille de la première guerre mondiale et si les écarts observés au début de la 

période se réduisent. Les sources disponibles fournissent par ailleurs des détails en général indisponibles 

autrement qu’à l’échelle nationale, telles que la partie ayant obtenu le divorce, son motif, la durée du mariage, 

l’âge et l’écart d’âge des époux ou encore le nombre d’enfants des couples divorcés. Au-delà de la mesure 

des niveaux de divortialité dans ces territoires, il s’agira donc de savoir si les caractéristiques des divorces 

sont les mêmes dans les populations urbaines, rurales et dans le département de la Seine et, le cas échéant, 

de tenter de comprendre pourquoi ils divergent.

MOTS CLÉS

divorce, France, population urbaine, population rurale

ABSTRACT

This paper proposes to reread the history of divorces from the re-establishment of divorce in France in 1884 

to the aftermath of the Second World War by distinguishing three major territories : the urban population, 

the rural population and the department of the Seine. To refine the analysis, data distinguishing Paris from 

its suburbs within this department will be added. The interest, beyond measuring the level of divorces in the 

territories, is to answer the question of the homogenisation of divorcing behaviour between 1884 and 1913 

in order to know, in particular, whether the populations that divorced the least in 1884 were the same on the 

eve of the First World War, and whether the gaps observed at the beginning of the period were narrowing. 

Available sources also provide details that are generally unavailable outside the national level, such as the 

spouse who obtained the divorce, its reason, the length of the marriage, the age and age difference between 

the spouses, and the number of children of divorced couples. In addition to measuring the levels of divorces 

in these territories, the aim will therefore be to find out whether the characteristics of divorces are the same in 

the urban and rural populations and in the Seine department and, if so, to try to understand why they diverge.

KEYWORDS

Divorce, France, Urban population, Rural population

INTRODUCTION

Les recherches sur les séparations et les divorces d’avant la seconde guerre mondiale d’un point de vue 

socio-démographique sont rares, en particulier au niveau individuel. Des études agrégées prenant en compte 

l’aspect spatial au niveau départemental existent cependant. Elles mettent souvent en avant le caractère 

urbain des divorces mais il n’existe pas, à notre connaissance, de recherche distinguant les communes rurales 

des communes urbaines qui compléterait la seule discrimination départementale. Or, cette information, qui 

distingue également la population du département de la Seine (comprenant Paris et sa banlieue) de celle 

du reste du pays, est disponible dans les statistiques annuelles du mouvement de la population. L’analyse 

sera centrée sur la période allant de 1884 – année de ré-autorisation du divorce par la loi Naquet après qu’il 

l’ait été entre 1792 et 1816 – et 1913, car les données ne sont plus fournies après pour ces trois territoires. 



Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios                                 Session L

513

La période 1884-1913 connaît, par ailleurs, une croissance très forte de la divortialité et permet de centrer 

l’analyse sur les premiers divorcés.

L’intérêt de l’analyse, au-delà de mesurer le niveau de divortialité dans les territoires, est de répondre à la 

question de l’homogénéisation des comportements de divortialité entre 1884 et 1913, pour savoir notamment 

si les populations qui divorcent le moins en 1884 sont les mêmes à la veille de la première guerre mondiale, 

et si les écarts observés au début de la période se réduisent. Les sources disponibles pour ces territoires 

fournissent par ailleurs des détails en général indisponibles autrement qu’à l’échelle nationale, telles que la 

partie ayant obtenu le divorce, son motif, la durée du mariage, l’âge et l’écart d’âge des époux ou encore le 

nombre d’enfants des couples divorcés. Au-delà de la mesure des niveaux de divortialité dans ces territoires, 

il s’agira donc de savoir si les caractéristiques des divorces sont les mêmes dans les populations urbaines, 

rurales et dans le département de la Seine et, le cas échéant, de tenter de comprendre pourquoi ils divergent.

Ces données ont le défaut d’être très agrégées (trois groupes) et de ne permettre que des analyses descrip-

tives. Elles sont cependant également la somme des données du niveau communal, aujourd’hui perdues. 

L’analyse à travers ces 3 catégories semble être une des seules manières de distinguer très clairement le 

comportement urbain du comportement rural, ce que ne permet pas de faire l’étude des départements qui 

ont la caractéristique de mélanger ces deux types de territoires, très contrastés en termes de comportements 

démographiques. Cependant, pour approfondir l’analyse, les données disponibles dans les annuaires statis-

tiques de la ville de Paris, concernant donc la capitale, seront associées à la recherche pour distinguer la 

capitale de sa banlieue au sein du département de la Seine et donc ajouter deux nuances supplémentaires 

à la distinction en trois territoires. Les recherches sur les banlieues sont rares alors même qu’elles offrent 

un cadre d’analyse singulier (Boudjaaba & De Luca-Barrusse, 2013), surtout à partir de la seconde moitié du 

XIXe siècle qui voit leur explosion.

1. SOURCES ET MÉTHODOLOGIE

La distinction entre population rurale, population urbaine et le département de la Seine apparaît dans les 

statistiques annuelles du mouvement de la population de 1851 à 1913. Elle est impossible à reproduire 

 lorsqu’elle n’a pas été publiée puisqu’elle suppose le recours aux données à l’échelle communale.

Ces statistiques fournissent de nombreuses informations sur les naissances, mariages, décès et divorces 

à partir de 1885. Les données concernant les divorces ne proviennent pas des statistiques des jugements 

eux-mêmes (disponibles dans les comptes généraux de la justice civile) mais sont basées sur les transcriptions 

des actes de divorce dans les registres d’état civil de la mairie où le couple s’est marié (en moyenne 6 mois 

après le jugement de divorce). L’analyse qui suit portera donc sur la divortialité des couples en fonction de 

leur lieu de mariage – permettant de saisir l’impact du milieu de socialisation au moment du mariage – et non 

de divorce. Ces données sont selon Ledermann (1948) statistiquement irréprochables. Cependant, une partie 

des divorces (10 %) n’est transcrite ni dans les registres d’état civil, en raison du décès de l’un des époux ou 

par négligence (ibid.), ni dans ces statistiques.

Les données qui en sont issues fournissent, à partir de 1885 et jusqu’en 1913, le nombre de divorces par mois, 

des données sur l’âge des époux au moment du divorce, la durée du mariage et, pour les premières années, 

le nombre de divorces selon la profession de époux pour les populations urbaines, rurales et le département 

de la Seine. Deux volumes sont particulièrement détaillés (1907-1910 et 1911-1913) puisqu’ils ajoutent aux 

données sur l’état matrimonial antérieur au mariage, la cause pour laquelle le divorce a été prononcé et la 

partie qui a obtenu le divorce, le nombre d’enfants issus du mariage, le nombre de divorces pour lesquels 

avait été établi un contrat de mariage ou qui avait été précédés d’une séparation de corps, toutes ces données 

étant fournies selon l’âge de l’épouse. Après la première guerre mondiale, les données sont moins détail-

lées et distinguent uniquement le département de la Seine du reste de la France, à l’exception notable des 

années 1946 à 1952 où la classification est reprise et affinée puisque les communes urbaines sont séparées 

en plusieurs groupes en fonction du nombre d’habitants (2 000 à 5 000, 5 001 à 10 000, 10 0001 à 50 000, 

50 000 à 100 000, plus de 100 000). Pour ces années, le département de la Seine n’est plus isolé des autres 

communes urbaines et les données détaillées selon cette classification sont moins nombreuses : nombre 

de divorces, état matrimonial antérieur au moment du mariage, nombre d’enfants au moment du mariage, 

indications sur la durée des mariages.

Quant aux données concernant Paris et permettant de différencier la capitale de sa banlieue par soustractions, 

elles sont disponibles dans les annuaires statistiques de la ville de Paris publiés à partir de 1880, qui four-

nissent des informations sur l’âge des époux au moment du divorce, leur écart d’âge, la durée du mariage, le 

nombre d’enfants issus du mariage (et leur légitimité), la profession du mari, l’état civil antérieur au mariage, 
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le motif du divorce, le sexe du conjoint ayant obtenu le divorce et enfin si le jugement a été prononcé en 

première instance ou en appel, et si le divorce avait été ou non précédé d’une séparation de corps. Ces publi-

cations fournissent des données sur les arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux (banlieue du départe-

ment) à partir de 1893, mais uniquement sur le nombre de divorces (détaillé pour certaines communes). Les 

autres informations sont uniquement disponibles pour la population parisienne ; les comportements de la 

population de banlieue sont donc à déduire des deux sources d’information non directes que nous avons, 

ce qui n’est pas toujours évident.

2. RÉSULTATS

Les résultats montrent qu’il existe des différences de comportements de divortialité entre le département 

de la Seine, la population urbaine et la population rurale du pays. La proportion des divorcés pour 10 000 

habitants est ainsi de 10,3 dans le département de la Seine, de 4,4 dans la population urbaine et de 1,4 dans la 

population rurale pour la période 1885-1900. En 1885, l’année suivant le rétablissement du divorce, le nombre 

de divorcés est 15 fois plus important dans le département de la Seine que dans les campagnes, et 6 fois plus 

que dans les villes. Ces rapports se réduisent à respectivement 5 et 2 en 1900.

Il apparaît également que les mariages durent moins longtemps (fig. 1) dans le département de la Seine (11 

ans en moyenne entre 1890 et 1913) que dans le reste de la population urbaine (11,8 ans) et surtout rurale 

(12,9 ans). Dans le détail, les couples séquaniens divorcent beaucoup plus fréquemment après 5 à 10 ans de 

mariage (34 %) que les couples des populations rurales (27 %) qui divorcent plus fréquemment après 20 ans 

de mariage (19 % contre 11 % pour les couples de la Seine).

Figure 1. Durée des mariages dans les territoires
Lecture : nombre d’années écoulées entre l’année du mariage et l’année pendant laquelle le jugement de divorce est transcrit dans l’état civil. 

Sources : Statistique annuelle du mouvement de la population 1885-1913 ; Annuaire statistique de la ville de Paris, 1885-1913.

Cet âge plus tardif au divorce dans les campagnes peut expliquer qu’ils soient moins nombreux à se remarier 

que dans les villes (fig. 2), surtout à Paris ; il est également probable que les divorcés et le mariage avec l’un 

d’entre eux ou elles soient mieux acceptées dans les zones urbaines qu’ailleurs. Les divorcés et divorcées 

sont également plus nombreux à divorcer à nouveau dans le département de la Seine que dans le reste de 

la population urbaine, et bien plus que dans les campagnes.

Figure 2. Proportion des divorcés et des divorcées parmi les mariés et les mariées, 1884-1913
Source : Statistique annuelle du mouvement de la population 1884-1913 ; annuaires statistiques de la ville de Paris, 1884-1913
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En moyenne, en France, c’est plus souvent la femme qui obtient le divorce (51,3 %) mais elles sont plus 

nombreuses à l’obtenir dans le département de la Seine (54,1 %) (tab. 1). Les écarts entre ce département et 

les populations rurales et urbaines sont cependant assez faibles, alors qu’il est plus important entre la banlieue 

parisienne et les autres territoires.

Tableau 1. Époux ayant obtenu le divorce dans le département de la Seine (Paris et banlieue),  
la population rurale, la population urbaine et en France (moyenne 1907-1913)

Source : Statistique annuelle du mouvement de la population 1907-1910 et 1911-1913 ; annuaires statistiques de la ville de Paris, 1907-1913.

Les causes des divorces sont également différentes dans les territoires étudiés (fig. 3). Si le motif « excès, 

sévices et injures graves » est le plus souvent utilisé partout en France, il l’est beaucoup plus souvent dans 

le département de la Seine (72 %, contre 46 à 47 % dans les populations rurales et urbaines). À l’inverse, les 

abandons de domicile aussi bien pour les hommes que pour les femmes – cette répartition genrée quasi-

ment similaire est très intéressante – sont beaucoup plus souvent évoqués en dehors du département de la 

Seine (3 %), que ce soit dans la population rurale ou urbaine (11 à 12 %). Enfin, les adultères, en particulier 

masculins, sont plus souvent mentionnés dans le département de la Seine (9 %) qu’ailleurs (5,5 %). Les motifs 

des divorces prononcés distinguent ainsi clairement le département de la capitale du reste de la France. En 

revanche, le reste de la population, qu’elle réside en milieu rural ou urbain, mobilise des motifs de divorce 

en proportion très similaires.

Figure 3. Motifs des divorces prononcés dans le département de la Seine, la population rurale, la population urbaine et en France (moyenne 1907-1913)
Source : Statistique annuelle du mouvement de la population 1907-1910 ; 1911-1913.

CONCLUSION

Les populations résidant dans des communes urbaines, en particulier dans le département de la Seine, 

adoptent le divorce plus tôt et plus intensément que les autres. On observe la gradation attendue selon 

laquelle les populations des villes, en particulier de la capitale, plus détachées de l’emprise familiale, religieuse 

et communautaire que dans les campagnes, adoptent plus facilement ce comportement, à l’époque novateur 

et marginal s’il en est. Les niveaux de divortialité sont plus élevés où l’instruction est la plus développée. 

Cependant, il n’apparaît pas de lien clair entre le niveau de féminité des demandes et l’instruction. On peut 

Époux ayant obtenu le 
divorce

Seine Paris Banlieue Population urbaine Population rurale France

Homme 39,7 41,2 34,3 42,6 42,2 41,8

Femme 54,1 53,0 58,1 49,9 51,2 51,3

Les deux 6,1 5,7 7,5 7,4 6,6 6,9

Total 100 100 100 100 100 100

Effectif total 20 534 16 068 4 466 40 085 29 011 89 630

Non déclarés 131 126 5 631 161 923
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donc effectivement penser, comme le suggéraient Simonsson et Sandström (2011) à l’échelle de la Suède, 

que le divorce est d’autant plus fréquent que les populations sont éduquées et qu’elles ont de fait les connais-

sances juridiques et institutionnelles pour le faire. Ces auteurs font un lien entre évolution de l’instruction des 

femmes et hausse des divorces. Les données françaises distinguant populations urbaines, rurales, et Paris et 

son département ne permettent pas, en revanche, de faire le lien entre la part de féminité des demandes de 

divorce des territoires et le niveau d’instruction des femmes.

Il en ressort également que les divorcés sont bien plus nombreux à se remarier dans le département de la 

Seine que dans les zones urbaines et surtout rurales, et que l’écart genré suit ce même gradient. Les durées 

des mariages qui se terminent par un divorce suivent la même tendance : cela peut indiquer une plus grande 

acceptation sociale du divorce dans le département de la Seine alors que, dans les zones rurales, on essaie 

de le repousser le plus possible, notamment en passant par la séparation de corps, moins radicale puisque 

le couple reste marié, mais qu’elle ne permet pas le remariage.

La distinction de Paris et de sa banlieue, dans le cas du département de la Seine, apporte des nuances à ces 

résultats. Le niveau de divortialité y est équivalent. Cependant, la plupart des données disponibles semblent 

indiquer une plus forte acceptation des divorces en banlieue qu’à Paris (durée de mariages plus courte, rema-

riages des divorcés et des divorcées plus fréquents, femmes obtenant davantage le divorce) alors qu’on a 

souvent tendance à considérer les villes centres comme les lieux d’adoption des comportements novateurs 

ou marginaux. Bien entendu, la banlieue est un ensemble très hétérogène et agglomère des populations 

d’aisance diverse : il faudrait pouvoir étudier un nombre significatif de ces villes pour comprendre davan-

tage les comportements démographiques de leurs populations. Une spécificité est cependant commune à 

toutes les villes de la banlieue parisienne : la proportion importante d’individus non natifs de la commune 

où ils se marient (Farcy, 1991). La piste d’une adoption du divorce par des populations les plus détachées de 

leurs communautés et familles d’origine, déjà proposée à partir d’analyses de données individuelles (Brée & 

Gourdon, 2020), paraît intéressante à poursuivre.
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RÉSUMÉ

Cuba se signale par un niveau de transition et de vieillissement démographiques très avancé, résultat des 

politiques mises en place depuis la révolution de 1959 : la population stagne ou décroît depuis la moitié 

des années 2000, et la part des plus de 65 ans dépasse aujourd’hui celle des moins de 15 ans. En premier 

lieu, les progrès sanitaires et sociaux engendrés par les politiques socialistes ont conduit à un allongement 

remarquable de l’espérance de vie. En outre, la fécondité a fortement diminué du fait de la mise à disposition 

gratuite et libre de dispositifs contraceptifs et de l’avortement, de mesures d’émancipation des femmes de 

leurs rôles maternels, et de difficultés de conditions de vie et de logement. Les flux migratoires ont égale-

ment fortement affecté la démographie nationale et régionale : émigration d’adultes en âge de procréer hors 

de l’île et hors de territoires économiquement sinistrés, et très faible immigration. En soixante ans, ce sont 

ainsi autant les temporalités générationnelles que les déterminants territoriaux qui ont accéléré la transition 

démographique.

MOTS CLÉS

Cuba, vieillissement, transition démographique, politiques socialistes, générations, migrations

RESUMEN

Cuba se caracteriza por un nivel de transición y de envejecimiento demográficos muy avanzados, resultado 

de las políticas aplicadas desde la Revolución de 1959 : la población ha ido disminuyendo desde mediados del 

decenio de 2000, y la proporción de personas mayores de 65 años supera actualmente la de los menores de 

15 años. En primer lugar, los avances sanitarios y sociales generados por las políticas socialistas han llevado 

a un notable aumento de la esperanza de vida. Además, la fecundidad ha disminuido considerablemente 

como resultado de la disponibilidad gratuita e irrestricta de anticonceptivos y del aborto ; de las medidas 

para emancipar a las mujeres de su función materna ; y de las dificultades en las condiciones de vida y de 

vivienda. Los flujos migratorios también han afectado fuertemente a la demografía nacional y regional : la 

emigración de la Isla y de territorios económicamente deprimidos de adultos en edad de procrear, y niveles 

muy bajos de inmigración. En sesenta años, son tanto las temporalidades generacionales como los determi-

nantes territoriales los que han provocado una transición demográfica acelerada.

PALABRAS CLAVES

Cuba, envejecimiento, transición demográfica, políticas socialistas, generaciones, migraciones

ABSTRACT

Cuba is characterised by a very advanced level of demographic transition and aging, as a consequence of 

the policies implemented since the 1959 Revolution: The population has been stagnating or decreasing since 

the mid-2000s, and the proportion of people over 65 now exceeds that under 15. In the first place, the health 

and social progress generated by socialist policies has led to a remarkable increase in life expectancy. In 

addition, fertility has fallen sharply as a result of the free and unrestricted availability of contraceptives and 

abortion, measures to emancipate women from their maternal roles, and difficulties in living and housing 

Envejecimiento y transición demográfica en Cuba : 
políticas públicas, territorios y generaciones

Aging and Demographic Transition in Cuba:  
Public Policies, Territories and Generations
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conditions. Migration flows have also strongly affected national and regional demographics : Emigration of 

adults of childbearing age from the island and from economically depressed areas, and very low immigra-

tion. In sixty years, generational temporalities as well as territorial determinants have caused an accelerated 

demographic transition.

KEYWORDS

Cuba, Aging, Demographic transition, Socialist policies, Generations, Migration

INTRODUCTION

Cuba se signale par un niveau de transition et de vieillissement démographiques particulièrement marqué. 

L’augmentation de la proportion de personnes âgées provient de l’effet combiné d’une augmentation de 

leur nombre (vieillissement par le sommet de la pyramide), conséquence d’une baisse de la mortalité et de 

 l’allongement de la durée de vie moyenne, et d’un déficit de jeunes (vieillissement par la base), à la suite 

d’une baisse de la natalité et d’un essor de la migration.

Ces transformations ont été provoquées par les politiques publiques mises en œuvre depuis la révolution de 

1959 dont elles constituent, en quelque sorte, la rançon du succès (1). Elles sont marquées par de profonds 

déséquilibres territoriaux, engendrés par une migration externe et interne d’adultes en âge de procréer 

nés depuis la crise des années 1990, surtout hors de territoires économiquement sinistrés dans lesquels 

s’entrelacent divers mécanismes de vieillissement (2). Elles affectent les relations entre générations, les 

révolutionnaires vieillis se trouvant appauvris et dépendants de leurs enfants et petits-enfants, alors que 

la génération née avec la révolution doit faire face à la nécessité de prise en charge des besoins corporels, 

affectifs, économiques et de présence (care) de leurs proches très âgés (3). L’économie du vieillissement et 

du care pourra-t-elle constituer pour une économie exsangue un facteur de dynamisme ?

1. VIEILLISSEMENT ET TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE :  

LA RANÇON DU SUCCÈS DES POLITIQUES PUBLIQUES CUBAINES

Cuba présente un profil démographique de fort vieillissement, parmi les plus élevés d’Amérique latine : en 

2015, l’indice de vieillissement, qui mesure le rapport entre la population de plus de 60 ans à celle de moins 

de 14 ans est de 125,1 à Cuba, contre 44,2 pour l’ensemble de l’Amérique latine et les Caraïbes1. L’âge médian 

est de 41,5 ans en 2018, au niveau de la France (contre 22,9 ans en 1960). La population de plus de 60 ans 

représente 20 % de la population totale en 2016, la proportion des moins de 15 ans étant de 16 %2. Tous les 

ingrédients d’une transition démographique avancée sont donc présents.

L’allongement de la durée de vie constitue le premier moteur de la transition et du vieillissement démogra-

phiques. L’espérance de vie à la naissance a fortement progressé depuis les années 1950 et se situe parmi 

les plus élevées du monde (80 ans en 2017), résultat direct des politiques sanitaires, économiques et sociales 

de développement et de réduction des inégalités – de classe, de race, de genre et de territoires – mises en 

place depuis la révolution. Dans le domaine de la santé, leur objectif était en effet de procurer à l’ensemble 

de la population, quels que soient son niveau de vie, sa zone résidentielle, son âge et type de pathologie, des 

services publics de qualité sur une base totalement démarchandisée, universaliste et égalitaire (Feinsilver, 

1993 ; Chaufan, 2014 ; Brotherton, 2011). L’amélioration impressionnante des indicateurs sanitaires a concerné 

toutes les couches de la population : réduction de la mortalité infantile et maternelle, quasi-disparition de la 

mortalité par maladie infectieuse, allongement important de l’espérance de vie à la naissance. Les principales 

causes de mortalité sont aujourd’hui des affections chroniques.

La chute de la fécondité est l’autre facteur notoire du processus de transition et de vieillissement démogra-

phiques : les indicateurs de fécondité sont en dessous du seuil de remplacement des générations depuis 

la fin des années 1970 et la croissance démographique est pratiquement nulle depuis 2006. Cette chute 

procède de l’octroi de droits sociaux individualisés aux femmes, de leur encouragement à acquérir des 

niveaux d’éducation et de formation professionnelle égaux aux hommes, à rejoindre le marché du travail et 

s’engager politiquement. Elle s’est également nourrie du développement de services de planning familial et 

d’avortement libres et gratuits. Les femmes se sont dans une très large mesure émancipées de rôles sociaux 

qui les assignaient au premier chef aux tâches domestiques et maternelles pour se concevoir et se vivre 

comme actives et engagées politiquement et professionnellement. Mais la réduction des naissances est aussi 

1   Source : repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7116/1/S1100942_mu.pdf

2   Source : statistiques cubaines de population [en ligne : www.one.cu/aec2016/03%20Poblacion.pdf]. Sauf mention contraire, les 
statistiques citées sont extraites des données disponibles sur le site de l’Office national des statistiques cubaines [en ligne : www.one.
cu/].

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7116/1/S1100942_mu.pdf
http://www.one.cu/aec2016/03%20Poblacion.pdf
http://www.one.cu
http://www.one.cu
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le produit d’autolimitations à la conception d’enfants en raison des difficultés économiques et de logement 

que rencontre une large proportion de ménages (Andaya, 2014 ; Destremau, 2021).

Le vieillissement démographique constitue l’un des défis majeurs à l’avenir de l’économie du pays, au 

système de santé, ainsi qu’aux différents types de solidarité et aux fondements de la justice sociale établis 

par la révolution de 1959 (Destremau, 2019). Ce défi est d’autant plus considérable que les budgets publics 

sont en forte tension, que les dispositifs de care continuent à solliciter essentiellement les familles, avec des 

conséquences importantes pour l’engagement des femmes dans l’emploi, et enfin que les flux migratoires 

s’intensifient.

2. TERRITOIRES ET MIGRATIONS : ENTRELACEMENT DES MÉCANISMES DE VIEILLISSEMENT

Au plan national, la transition et le vieillissement démographiques sont intensifiés par les flux d’émigration. 

L’émigration est un processus continu, variant d’année en année surtout selon les restrictions imposées par 

les politiques intérieures et les relations entre Cuba et les États-Unis. Depuis la révolution, le solde migratoire 

est resté négatif, sauf pour 2013 et 20143. Elle affecte principalement des adultes en âge de travailler et de 

procréer, qui peuvent laisser derrière eux des personnes âgées et des enfants.

D’un autre côté, l’immigration est faible et composée essentiellement des épouses des hommes cubains qui 

ont travaillé ou étudié à l’étranger. Le solde légèrement positif qui apparaît en 2013 et 2014 est une exception 

qui peut s’expliquer par les développements récents des relations internationales de Cuba et les réformes 

législatives qui, depuis 2012, favorisent les migrations pendulaires et les mobilités de retour. Pour autant, 

pour beaucoup il ne s’agit pas de résidents permanents – mais seulement administratifs – à Cuba.

Les zones rurales appauvries et économiquement sinistrées, notamment les zones minières ou sucrières, 

sont particulièrement sujettes à la migration intérieure et aux migrations externes. L’industrie sucrière est 

une spécialisation de l’économie cubaine depuis le XVIIe siècle. Jusqu’aux années 1990, le sucre était le prin-

cipal produit d’exportation de Cuba et représentait 70 % des échanges avec l’URSS. Après la disparition du 

bloc socialiste, la production de sucre a été réduite de moitié. Comme dans de nombreuses autres branches 

 d’activité, l’effondrement de l’Union soviétique a bloqué la modernisation et l’entretien de l’équipement indus-

triel qui avait été installé pendant les premières décennies révolutionnaires. En outre, l’embargo imposé par 

les États-Unis depuis les années 1960, durci au début des années 1990, entrave l’entretien et la modernisation 

des usines qui avaient été mises en place avant la révolution par des investisseurs états-uniens.

En 1990, 156 usines sucrières étaient encore en activité ; en 2011, il n’en restait que 56, certaines fonction-

nant de façon réduite, dont seulement 39 ont participé à la récolte cette année-là. Pour une population de 

11 millions d’habitants, 400 000 personnes travaillaient directement dans la production de sucre et deux 

millions dépendaient de ce secteur. La fermeture des usines s’est accompagnée de la réduction de plus de 

60 % des terres consacrées à cette culture et du licenciement de 100 000 travailleurs, soit 2,5 % de la popu-

lation active cubaine.

Concrètement, des dizaines d’agglomérations sucrières ont vu s’arrêter les transports qui les reliaient aux 

villes environnantes, fermer les commerces et les services, devenant des bourgades fantômes dans lesquelles 

la végétation envahit les ruines industrielles. Si certaines ont pu retrouver un nouveau dynamisme écono-

mique grâce à leur proximité avec les centres touristiques ou portuaires, la majeure partie s’est dépeuplée. Y 

demeurent les personnes âgées, qui n’ont pas d’autre choix, ou d’anciens travailleurs vieillissant qui ont pu 

bénéficier des plans de reconversion mis en œuvre par le gouvernement, alors que les jeunes vont chercher 

dans les grandes villes, ou à l’extérieur du pays, des perspectives d’avenir et de vie meilleure. Le vieillissement 

industriel, technologique, économique et territorial va ainsi de pair avec le vieillissement démographique, 

et l’intensifie.

3. GÉNÉRATIONS : CHARGE DU CARE ET MENACES SUR LES ACQUIS RÉVOLUTIONNAIRES

Les schémas culturels et moraux expliquent que la prise en charge de la dépendance et du grand âge est 

réputée relever de la solidarité familiale : 90 % des personnes âgées de plus de 60 ans résident chez elles, 

environ la moitié avec leurs enfants (plus les femmes que les hommes), soit pour des raisons de pénurie 

de logement, soit par besoin d’assistance. Or, l’offre institutionnelle de services d’aide est très peu dévelop-

pée et le marché naissant de services de care n’est accessible qu’aux personnes disposant de ressources 

significatives.

Les besoins de care engendrent un retrait temporaire ou définitif d’effectifs considérables de travailleurs – de 

fait, essentiellement de travailleuses – de la vie active pour se consacrer à la prise en charge des personnes 

3   Source : www.one.cu/aec2017/03%20Poblacion.pdf

http://www.one.cu/aec2017/03%20Poblacion.pdf
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âgées dépendantes (Hernández Montero et al., 2016 ; Destremau, 2019). On estime que 40 % des aidants fami-

liaux quittent leur emploi pour prendre soin de leurs parents âgés. L’enquête sur le vieillissement conduite 

en 2017 montre que le taux officiel de participation des femmes de plus de 50 ans à la population active n’est 

que de 29 %, contre 59 % pour les hommes du même âge. Si ces derniers cessent de travailler avant tout 

pour des raisons de santé, les femmes le font surtout pour prendre soin de proches (CEPDE & CITED, 2019).

Par ailleurs, toujours en 2017, 17,4 % du nombre total de personnes de 60 ans et plus vivent seules (quatre 

points de plus qu’en 2010), avec un âge moyen de 71 ans (ibid.). Nourri par la chute de la fécondité et par les 

mouvements migratoires internes et externes, l’isolement est donc l’une des caractéristiques constitutives 

du problème social que pose le vieillissement. De nombreuses personnes âgées n’ont pas d’enfant, ou des 

enfants émigrés qui peuvent leur envoyer de l’argent mais ne sont pas présents pour les assister.

Après une chute continue, imputable à la réduction du poids des enfants dans la population, le taux de 

dépendance est en voie d’accroissement depuis 2002, reflétant l’essor du poids des personnes âgées. La 

dépendance macro-économique mesurée par ce ratio4 affecte les territoires et les familles de façon différen-

ciée et prend des formes très concrètes du fait de l’appauvrissement considérable des personnes âgées. En 

effet, la valeur réelle des pensions de retraite s’est contractée de moitié entre 1989 et 2010, frappée par la 

libéralisation de certains marchés (alimentaires notamment) et par le rétrécissement de la sphère des biens 

subventionnés (Destremau, 2015). Les mesures prises pour freiner cette dégringolade n’ont pas empêché 

que, depuis le début des années 1990, les pensions de retraite ne permettent pas la survie de leurs titulaires. 

La pauvreté des retraités devient un problème visible et préoccupant.

La pauvreté des conditions de vie provient aussi pour bonne part de la dégradation des logements : à Cuba 

90 % des ménages sont propriétaires de leur logement, mais tant les capacités privées que les programmes 

publics d’entretien et de réhabilitation n’ont pas été à la hauteur des besoins. Selon le recensement de 2012, 

la moitié des logements sont en très mauvais état. De plus, le déficit important de construction, estimé à un 

million de logements, a conduit à une sur-occupation des logements des familles les plus modestes.

Les personnes âgées sont fortement valorisées dans les discours publics et privés comme ayant contribué au 

premier chef à la révolution. Cette dette sociale entre néanmoins en tension avec les arbitrages réalisés pour 

dynamiser l’économie : elle est pour beaucoup renvoyée à la sphère privée et à son manque de moyens. Les 

vieux Cubains se retrouvent ainsi, dans une large mesure, perdants de l’amplification des différenciations et 

inégalités sociales. En outre, l’héritage des personnes dont le grand âge témoigne du succès des politiques 

publiques cubaines est dévalorisé par le désir de consommation des jeunes générations et leur rejet des 

contraintes imposées par l’économie et la bureaucratie socialistes. De surcroît, de nombreuses femmes de 

milieu populaire, principales bénéficiaires de la révolution, finissent par se consacrer à des tâches de care. 

Dans ce sens, la transition et le vieillissement démographiques sont révélateurs de la réversibilité des acquis 

révolutionnaires.

CONCLUSION

Le vieillissement démographique est loin d’être l’apanage de Cuba, mais la conjonction de divers éléments 

semble en exacerber les enjeux et les contradictions. Cette manifestation du succès des politiques publiques 

cubaines, engendre des problèmes d’autant plus aigus que les budgets publics souffrent d’une crise écono-

mique qui dure depuis la chute du bloc soviétique en 1990. Les relations avec les États-Unis sont toujours très 

tendues et soumises à embargo, bien que le grand voisin du nord soit le premier partenaire commercial dans 

le domaine alimentaire notamment, que les flux migratoires continuent à y gonfler une diaspora nombreuse et 

les envois d’argent à soutenir une économie cubaine exsangue. À l’exception du tourisme et de l’exportation 

de services et produits médicaux et pharmaceutiques, l’économie peine à se dégager des gangues bureaucra-

tiques pour dynamiser les secteurs clé que sont l’agriculture et l’industrie. Les services publics représentent 

une charge importante pour le budget de l’État, mais sont tant bien que mal maintenus comme axe central 

des politiques publiques, garant des engagements éthiques et politiques du socialisme. Les structures fami-

liales ont été affectées par la chute de la natalité et l’émigration et les trajectoires féminines reflètent d’im-

portantes avancées émancipatrices, mais la famille continue d’être investie de lourdes attentes de solidarité, 

notamment à l’égard des personnes âgées. Développer une économie de services autour du vieillissement 

pourrait constituer une opportunité significative tant pour le secteur de la santé, pour l’emploi, que pour la 

créativité institutionnelle. Il paraît néanmoins crucial que la puissance publique continue d’y jouer un rôle 

4   Le ratio de dépendance démographique est le rapport du nombre d’individus supposés « dépendre » des autres pour leur vie 
quotidienne – jeunes et personnes âgées – et le nombre d’individus capables d’assumer cette charge. On peut isoler le taux de 
dépendance des personnes âgées, qui est le rapport entre le nombre de personnes âgées à un âge où ils sont généralement inactifs 
économiquement (c’est à dire 65 ans ou plus) et le nombre de personnes en âge de travailler (c’est à dire 15-64 ans).
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de régulation, de financement et d’organisation des solidarités, afin que les inégalités  socio-économiques, 

territoriales et raciales ne s’amplifient pas encore face à une logique de marché.
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RÉSUMÉ

L’ouverture récente des données individuelles d’état civil pour les personnes décédées en France depuis 

1970 donne accès à plus de 24 millions de trajectoires de vie, sous la forme d’informations sur le lieu de 

naissance et le lieu de décès (dates et localisations communales). Nous postulons que l’accès à ces données 

désagrégées exhaustives est une opportunité importante pour approfondir l’étude des comportements de 

mobilité en France sur le temps long du XXe siècle et pour tester l’hypothèse d’une « transition mobilitaire ». 

Nous montrons notamment qu’il y a eu une augmentation généralisée des distances entre lieu de naissance 

et lieu de décès, qui prend la forme d’une transition générationnelle entre un régime ancien de trajectoires 

de vie locales et un régime nouveau de trajectoires de vie étendues, qui touche différemment les individus 

selon leur sexe, leur âge au décès et leur origine géographique. Au-delà de l’évolution de la médicalisation 

de la fin de vie, nos premiers résultats tendent à confirmer le rôle croissant des mobilités résidentielles dans 

les transformations des structures de peuplement.

MOTS CLÉS

trajectoires de vie, mobilités, état civil, analyse spatiale, données ouvertes

ABSTRACT

The opening of the national register of deaths in France (1970-2019) gives access to over 24 million individ-

ual life trajectories through the information on place of birth and place of death (dates and municipalities). 

We postulate that access to these exhaustive disaggregated data is an important opportunity to deepen the 

study of mobility behaviours in France over the long 20th century and to test the hypothesis of a “mobility 

transition”. In particular, we show that there has been a general increase in the distance between place of birth 

and place of death, shaped as a generational transition between an old regime of local life trajectories and a 

new regime of extensive life trajectories, which affects individuals differently according to their gender, age 

at death and geographic origin. Beyond the evolution of the medicalisation of the end of life, our first results 

tend to confirm the growing role of residential mobility in the transformations of settlement structures.

KEYWORDS

Life trajectories, Mobilities, Register of deaths, Spatial analysis, Open data

INTRODUCTION : LE FICHIER DES PERSONNES DÉCÉDÉES EN OPEN DATA  

POUR L’ANALYSE GÉOGRAPHIQUE DES TRAJECTOIRES DE VIE INDIVIDUELLES

L’hypothèse de « transition mobilitaire » formulée par Zelinsky (1971) met en avant le passage d’un modèle de 

sédentarité dominante à celui d’une hypermobilité généralisée comme une mutation majeure des sociétés 

modernes. Or, s’il ne fait guère de doute que la mobilité est devenue un pilier des modes de vie contempo-

rains (Urry, 2007), l’analyse empirique de cette transition sur le temps long et dans ses différenciations géogra-

phiques reste largement à documenter. Une explication principale est la difficulté à disposer de données 

suffisamment précises spatialement et temporellement pour confirmer cette hypothèse à valeur universelle. 

Mis à disposition en open data1 depuis décembre 20192, le fichier des personnes décédées constitue de ce 

1   www.data.gouv.fr/en/datasets/fichier-des-personnes-decedees

2   Cf. un extrait de l’avis du Conseil d’accès aux documents administratifs du 17 mai 2019 : « Le fichier des personnes décédées étant 
établi par l’Insee dans le cadre de ses missions de service public, il constitue, à ce titre, un document administratif. Ne contenant pas 
de mentions relatives à la vie privée, il est communicable à toute personne qui en fait la demande et publiable en ligne en application 
des dispositions des articles L311-9 et L312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans occultation puisqu’il ne 
comporte pas de données personnelles ».

http://www.data.gouv.fr/en/datasets/fichier-des-personnes-decedees/
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point de vue une opportunité pour analyser la transformation des comportements de mobilité dans le cas 

français sous l’angle des trajectoires spatiales de vie.

Ce fichier est produit par l’Insee à partir des enregistrements communaux effectués depuis 1970. Il contient  

plusieurs informations sur chaque personne décédée : le nom et le prénom, le sexe, la date de naissance, la 

commune (pour les personnes nées en France ou dans les DOM/TOM/COM) ou le pays de naissance (pour 

les personnes nées à l’étranger), la date du décès, la commune de décès, et enfin le numéro d’acte de décès. 

Nous postulons que cette nouvelle source statistique présente un triple intérêt relatif 1) à la structure des 

données, 2) au couple lieu de naissance/lieu de décès et 3) à la période d’étude.

1) Malgré son apparente pauvreté pour l’étude des trajectoires de vie – par rapport aux données détaillées 

de recensement (Baccaïni, 2007), à celles de l’échantillon démographique permanent (Courgeau et al., 1998) 

ou certaines grandes enquêtes nationales ou régionales (Driant, 2014) –, nous faisons l’hypothèse que son 

exhaustivité (ensemble des personnes décédées en France) et sa désagrégation maximale sur le plan spatial 

(échelon communal), temporel (date au jour) et social (individu), ainsi que l’homogénéité et la stabilité de 

ses variables au cours du temps, permettent de répondre à trois enjeux posés par les données classiquement 

utilisées pour le suivi des trajectoires : le premier relève de la maille temporelle intercensitaire qui contraint 

l’analyse de transitions par des seuils temporels prédéfinis ; le deuxième est celui de la maille spatiale, 

l’échelon communal qui offre de nombreuses libertés d’agrégation et de régionalisation n’étant pas toujours 

disponible ; le troisième est relatif à la protection des données individuelles. Le fichier des personnes décédées 

apporte une plus-value en termes de reproductibilité des analyses, puisque les données de décès ne sont pas 

soumises à l’application du secret statistique.

2) Un intérêt analytique majeur de cette source est de donner accès librement à deux localisations géogra-

phiques précises que sont les communes de naissance et de décès3. Sur cette base, l’analyse consiste ensuite 

à considérer le couple de lieux naissance-décès (Fij) comme un proxy des trajectoires de vie individuelles. 

Évidemment, Fij ne permet pas de décrire la complexité des mobilités résidentielles au cours de la vie mais 

permet de centrer l’analyse sur une mobilité intergénérationnelle (le lieu de naissance étant considéré comme 

un marqueur de l’origine géographique des parents) et une trajectoire à l’échelle de la vie des individus. 

L’analyse des lieux de décès complète ainsi avec la dernière étape de la trajectoire les résultats obtenus par 

l’étude des relations entre lieu de naissance et lieu de résidence (CGET, 2018).

3) Un autre intérêt de la source est la période d’étude couverte. En effet, l’enregistrement des décès à partir 

de 1970 permet une analyse rétrospective sur le XXe siècle en considérant les trajectoires de vie d’une partie 

des générations4 nées à partir de la fin du XIXe siècle et décédées entre 1970 et 2019. Cet aspect rétrospectif 

pallie ainsi en partie la rareté des données individuelles disponibles pour étudier ces générations.

Fondées sur ces trois intérêts d’analyse, nous testons trois hypothèses :

 – H1 : il y a eu au cours du XXe siècle une augmentation continue des distances entre lieu de naissance et 

lieu de décès.

 – H2 : cette augmentation prend la forme d’une transition générationnelle entre un régime ancien de trajec-

toires de vie locales et un régime nouveau de trajectoires de vie étendues.

 – H3 : cette transition touche les individus de manière différenciée selon leur sexe, leur âge et leur origine 

géographique (tabl. 1).

Tableau 1. Principales dimensions pour l’analyse spatio-temporelle des données du fichier des personnes décédées

1. MÉTHODOLOGIE : DE LA SÉRIE TEMPORELLE DE DONNÉES  

À L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE LONGITUDINALE

La première propriété statistique de l’enregistrement des décès, démarche avant tout administrative, est 

son incroyable stabilité depuis la désignation du maire comme officier d’état civil en 1792, à l’exception de 

3   Le recensement de la population collecte aussi de manière exhaustive plusieurs informations communales (résidence, travail…), 
mais les analyses sur la commune de naissance ne sont possibles que par l’intermédiaire de la procédure payante et contrôlée du 
CASD [www.casd.eu/en].

4   On entend ici par « génération » l’ensemble des personnes nées durant la même année civile. 

Directement Indirectement

Age Biologique (nombre d’années) Social (retraité, 3e âge…) 

Sexe (homme, femme)

Génération Naissance (année de naissance)
Historique (« génération silencieuse », « baby 

boomers »…)

Origine 
Localisation (commune de naissance, commune de 

décès)
Typologie (urbain, rural)

http://www.casd.eu/en
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l’enregistrement des enfants nés sans vie depuis 1993 (Insee, 2016). Ainsi, les principales évolutions de la 

composition du fichier des personnes décédées sont relatives à des facteurs démographiques ou politiques : 

la figure 1 montre que les générations principalement représentées dans ce fichier sont nées au tournant 

du XXe siècle et durant l’entre-deux-guerres, alors que les deux périodes de guerre mondiale correspondent 

bien à des générations creuses5.

De plus, si les décès survenus dans les territoires 

d’outre-mer sont enregistrés à l’état civil, ils n’appa-

raissent dans les fichiers statistiques qu’à partir de 

1997, et seulement 2014 pour Mayotte (ibid.). On limi-

tera donc l’analyse à la France métropolitaine. De même, 

les personnes nées à l’étranger et décédées en France 

seront exclues de l’analyse pour permettre le calcul des 

distances des trajectoires de vie entre commune de nais-

sance et commune de décès.

Les données sont néanmoins instables en ce qui 

concerne le référentiel géographique communal. 

Il a en effet évolué à la faveur des créations et des 

 fusions-associations de communes, ainsi que des modi-

fications du maillage départemental (découpage de la 

Corse en 1976 par exemple). Le référentiel utilisé dans le 

fichier est celui en vigueur à la date du décès ; une harmonisation nécessaire des codes officiels géographiques 

sur le référentiel du 1er janvier 2019 a concerné près d’un million d’enregistrements. Il a aussi été nécessaire de 

corriger des codes mal renseignés au moment de l’enregistrement du décès (code postal à la place du code 

commune, non prise en compte de la suppression du département de la Seine…). Après l’harmonisation et la 

correction des codes, moins de 1 700 observations ont dû être exclues de l’analyse car il n’a pas été possible 

de trouver une correspondance pour les codes communaux renseignés6.

2. RÉSULTATS : UNE TRANSITION MOBILITAIRE DANS LES TRAJECTOIRES DE VIE ?

L’hypothèse d’évolution des distances (H1) est testée selon deux indicateurs de distance territoriale (décès 

dans la commune de naissance ou non) et de distance rectilinéaire. Cette évolution est observée pour chacune 

des générations (H2), selon leur sexe, leur âge au décès et leur origine géographique (H3). La figure 2 montre 

la diminution significative des décès dans la commune de naissance dans la deuxième moitié des années 

1970, pour toutes les classes d’âge (excepté les moins de 14 ans) et les deux sexes. Les principales causes de 

cette évolution uniforme et très rapide ne semblent pas à chercher du côté démographique, mais davantage 

du côté des pratiques d’enregistrement des décès liées à la structuration des services d’urgences et de la 

prise en charge hospitalière des derniers jours de vie concentrant les décès dans les communes dotées d’un 

centre hospitalier (Bellamy, 2017).

5   La chute du nombre de décès en 2019 s’explique par le fait qu’au moment de l’analyse, seules les données portant sur les trois 
premiers trimestres de l’année 2019 étaient disponibles. Par ailleurs, la variation importante du nombre de décès enregistré chaque 
année s’explique par des aspects structurels (classes creuses nées durant les guerres, arrivées des baby-boomers à des âges de forte 
mortalité) et conjoncturels (importance des épidémies saisonnières de grippes, intensité et fréquence des épisodes caniculaires…) 
(Mazuy et al., 2016). 

6   À l’issue de la procédure, le fichier harmonisé a été republié sur le site du gouvernement datagouv.fr. Le code utilisé est par ailleurs 
disponible sur le répertoire suivant : www.github.com/leconter/insee_deces 

Figure 1. Personnes décédées en France depuis 1970 selon leurs dates 
de naissance et de décès

Figure 2. Évolution de la part des décès dans la commune de naissance (distance territoriale), selon le sexe et l’âge au décès

http://datagouv.fr
http://www.github.com/leconter/insee_deces
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En outre, les différences entre sexes s’expliquent probablement par le patriarcat de la mise en ménage et la 

part plus importante des hommes maintenus à domicile (Pennec et al., 2013) ; la persistance de ces différences 

dans les mêmes proportions des années 1980 aux années 2010 est d’ailleurs remarquable. La diminution des 

décès dans la commune de naissance selon les classes d’âge s’est différenciée au cours du temps : alors 

qu’elle s’est stabilisée au-dessus de 15 % pour les 30-64 ans, la diminution est plus marquée à mesure que 

l’âge avance, reflétant la dynamique de médicalisation de la fin de vie et l’importance croissante de la rési-

dence en maison de retraite (ibid.).

La figure 3 montre une tendance à l’augmentation 

généralisée des distances confirmant notre première 

hypothèse. Par exemple pour les personnes décédées 

entre 65 et 74 ans, la distance médiane passe de 25 km 

pour la génération 1900 à près de 45 km pour la géné-

ration 1938. De plus, les générations nées pendant les 

guerres mondiales correspondent à de plus faibles 

effectifs (fig. 1) mais qui présentent logiquement des 

distances plus importantes (cf. naissances en déplace-

ment pendant la période de guerre).

Par-delà ces générations intermédiaires spécifiques, on 

peut observer le franchissement d’un palier de distance : 

après une rapide augmentation des distances pour les 

générations d’avant 1914, les courbes marquent une 

relative stabilisation entre les deux guerres, à un niveau 

de distance plus élevé ; le franchissement d’un palier 

apparaît ensuite pour les générations des baby-boomers 

avec la courbe des 30-64 ans qui se place à un niveau 

de distance supérieur à celui des générations d’entre-

deux-guerres. Ces évolutions par paliers s’observent de 

manière similaire en trois points de la distribution des 

distances (Q1, Q2, Q3) et plaident en faveur de l’hypo-

thèse de deux transitions générationnelles (H2).

Enfin, la figure 4 permet de premières constatations 

géographiques sur la distance moyenne des trajec-

toires de vie en fonction des communes de naissance. 

Elle porte sur les personnes décédées à plus de 65 ans 

issues de deux regroupements de générations (1900-

1909 et 1930-1939). Le premier groupe est marqué par 

de forts écarts régionaux : les mobilités à longue portée 

caractérisent les individus nés dans les communes de 

montagne (Pyrénées, Alpes, Corse et Massif central), en 

Bretagne intérieure, en Île-de-France et dans l’Est. On 

peut y lire la conjugaison de trois phénomènes géogra-

phiques principaux : 1) malgré un contexte général de 

transformation des sociétés et économies rurales au tournant du XXe siècle, la temporalité inégale de l’exode 

rural selon les régions (Talandier et al., 2016) ; 2) l’impact des fronts de l’est sur le peuplement ; 3) la macro-

céphalie francilienne qui en fait un pôle émetteur et récepteur principal des mobilités résidentielles, et ce 

même pour les générations anciennes. Concernant les générations 1930-1939, les traces de ces anciennes 

régions d’émigration sont encore visibles mais la distribution spatiale des distances moyennes est plus 

disparate. Si l’hétérogénéité domine dans une majorité du territoire, on distingue en creux quelques régions 

de faible mobilité : l’Alsace, une grande vallée du Rhône, le sud-ouest toulousain et la Loire-Atlantique. Nous 

pouvons faire l’hypothèse d’une tendance à l’uniformisation nationale qui contribuerait à affaiblir le facteur 

régional dans l’explication des écarts de distance entre lieux de naissance et de décès.

3. DISCUSSION ET PROLONGEMENTS : AU-DELÀ DES TRANSFORMATIONS SOCIO-SPATIALES  

DE LA NAISSANCE ET DE LA MORT

Les transformations des normes familiales et sanitaires (médicalisation croissante de la naissance – mater-

nités  – et de la fin de vie – hôpitaux, établissements  d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
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(EHPAD) apparaissent comme une autre clé de lecture essentielle de l’augmentation des distances observées. 

Nous prévoyons d’approfondir ce point en analysant notamment la concentration spatiale progressive des 

naissances et des décès dans les communes urbaines équipées de services hospitaliers.

Au-delà de ces transformations anthropologiques qui peuvent expliquer l’augmentation des distances de 

faible portée spatiale, l’augmentation des distances de longue portée s’explique davantage par le rôle des 

mobilités résidentielles dans la transformation des structures de peuplement. De ce point de vue, l’enregis-

trement des décès peut-être une source d’analyse indirecte pertinente de l’attractivité résidentielle des terri-

toires. En étudiant la distance territoriale à l’échelle départementale (décéder ou non dans son département 

de naissance), il est possible de neutraliser l’effet de la médicalisation de la fin de vie – qui impacte surtout 

les faibles distances – pour se concentrer sur les facteurs géo-démographiques. La figure 5 montre ainsi 

des différences d’attractivité départementales pour les deux groupes de générations étudiées (1900-1909 et   

1930-1939), les départements comprenant une métropole régionale ont été les plus attractifs pour les généra-

tions 1900-1909. Pour les générations 1930-1939, cette tendance se renforce mais se double d’une attractivité 

des départements littoraux.

En définitive, formaliser les trajectoires de vie par un seul couple de lieux (naissance / décès) pour interroger 

l’hypothèse d’une transition mobilitaire s’inscrit à rebours des avancées conceptuelles récentes de l’analyse 

des mobilités, qui ont insisté à la fois sur la nécessité de prendre en compte la complexité spatiale des trajec-

toires individuelles et l’articulation des différentes formes de mobilité en un continuum, élément central de 

la transition chez Zelinsky (1971). L’ouverture des données sur les décès en France permet une observation 

macro des trajectoires de vie individuelles, qui ne peut se substituer à l’observation de trajectoires de vie 

complètes, à une résolution micro, permise par l’étude de données plus riches, désagrégées et longitudinales, 

protégées par le secret statistique. Néanmoins, le fichier des personnes décédées présente des opportunités 

d’analyse (exhaustivité, précision du suivi temporel, focus sur des générations assez anciennes…) qui en 

font une nouvelle source intéressante à intégrer dans l’éventail des données déjà utilisées pour analyser des 

comportements de mobilité résidentielle entre le début et la fin de vie.

Figure 4. Distance moyenne au lieu de décès selon la commune de naissance des personnes décédées à plus de 65 ans

Figure 4a. Générations 1900-1909

Figure 4b. Générations 1930-1939
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Figure 5. Part des personnes nées hors du département parmi les décès à plus de 65 ans
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ABSTRACT

The retrospective demographic survey offers information about the onset of sexual activity, and changes in 

fertility and marital status, that are used to build a family formation history for Mexican women aged over 40. 

Based on its sample size and design, this survey allows the study of population characteristics at state level. 

To consider the complexity of the life courses (incidence and order of events related to family formation), 

we use sequence analysis techniques. The most predominant trajectories in each state are illustrative of the 

flexibility or rigidity of the social standard. Visualising these trajectories is useful for grouping similar states, 

and separating them from others, and ultimately to propose a regionalisation based on the demographic 

pattern. Regions defined with this strategy are : very conservative, conservative, high fertility, mixed, tolerant, 

and liberal.
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RESUMEN

La encuesta demográfica retrospectiva ofrece información sobre la edad de iniciación sexual y los cambios 

en la fecundidad y el estado conyugal, que son usados para reconstruir la historia de formación familiar de 

las mujeres de 40 años y más. El diseño estadístico de esta encuesta permite el estudio de las características 

de la población a nivel de entidad federativa. Con el fin de considerar la complejidad de las trayectorias de 

vida (la incidencia y el orden de eventos ligados a la formación familiar), se utilizan técnicas de análisis de 

secuencias. Las trayectorias que predominan en cada entidad ilustran la flexibilidad o la rigidez en relación 

con el estándar social. La visualización de esas trayectorias es útil para agrupar a las entidades semejantes, 

al tiempo que las separan de otras, y en última instancia para proponer una regionalización basada en el 

patrón demográfico. Las regiones definidas con esta estrategia son : muy conservadora, conservadora, de 

alta fecundidad, mixta, tolerante y liberal.
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EDER, Análisis de secuencias, Trayectorias reproductivas, Trayectorias maritales, Regionalización

RÉSUMÉ

L’enquête démographique rétrospective offre des informations sur l’âge de l’initiation sexuelle et les change-

ments d’état civil et de fécondité, qui sont utilisées pour reconstruire l’histoire de la formation familiale des 

femmes de 40 ans et plus. Le design statistique de cette enquête permet l’étude des caractéristiques de la 

population au niveau de l’état fédéré. Afin de considérer la complexité des trajectoires de vie (l’incidence et 

l’ordre des événements liés à la formation familiale), on utilise des techniques d’analyse de séquences. Les 

trajectoires qui prédominent dans chaque état illustrent la flexibilité ou la rigidité par rapport au standard 

social. La visualisation de ces trajectoires aide à la formation de groupes d’états qui se ressemblent, en même 

temps que la différentiation d’autres, et finalement à proposer une régionalisation à partir du patron démogra-

phique. Ainsi, les niveaux définissant les régions avec cette stratégie sont : très conservatrice, conservatrice, 

haute fécondité, mixte, tolérante et libérale.
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EDER, analyse de séquences, trajectoires reproductives, trajectoires maritales, régionalisation

Regiones en México Según Trayectorias Maritales y Reproductivas
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INTRODUCTION

Retrospective demographic surveys (EDER) have been conducted in Mexico on three occasions, 1998, 2011 

and 2017. This type of survey provides longitudinal information that serves both to describe the prototype 

trajectories of population groups and the relationships among different life trajectories (labour, reproductive, 

migratory, etc.), and to observe changes across generations (Coubès, 2016).

With respect to the topic of fertility, the first two EDER surveys made it possible to account for the diversity 

of reproductive patterns of cohorts born throughout the 20th century. In addition to noting the generational 

change in fertility levels, which other sources of information had already illustrated, the EDER 1998 and 2011 

showed that the pace of change in the rural environment was different from the urban (Zavala de Cosío, 2005) 

and that factors such as social origin or educational level achieved to explain the coexistence of early and 

late reproductive trajectories and households as fertile as those of the past with households with very few 

children (Páez & Zavala, 2016).

For example, based on the analysis of the final offspring of the different generations represented in the 2011 

EDER, it was observed that in Mexico a significant percentage of women still finish their reproductive life with 

three or more children. In fact, in the case of families with two children, the propensity for a third is greater if 

the first two children are of the same sex, two girls or two boys (Zavala, 2020). At the same time, the number 

of women with one child has also increased.

In the most recent EDER edition (INEGI, 2017), the sample size offers the first opportunity to explore whether 

these reproductive traits are consistent across the country or regional differences can be identified. Our 

hypothesis is that it is possible to distinguish regions with more conservative reproductive patterns than 

others, even considering the diversity with respect to local size, educational level or social origin. To prove 

this, we propose a regionalisation based on the family formation trajectories of women over 40 years old who 

remained in the same entity throughout their lives. Their family formation trajectory includes the beginning 

of sexual activity, the entry into a union by type of union, the birth of each of the children and the entry into 

a second and successive union. 

Regionalisation results from a process of optimal matching of trajectories according to their degree of simila-

rity. Once the regions are defined, we explore the differences in the ages at first childbearing, the probabilities 

of family enlargement, the intervals between the first and the second child, the size of the final offspring, 

among other variables.

1. NATIONAL EVOLUTION

With data about the final offspring of women 

aged 40 and older and men aged 45 and older 

who have virtually completed their reproductive 

lives at the time of the survey, the following 

describes the change in fertility across genera-

tions, by sex and level of schooling. The decline 

in fertility has slowed from the generations 

born in the 1970s (fig. 1). The greatest genera-

tional variation (-23%) occurred among women 

with low levels of education (fig. 2), who in 

any case have maintained a greater number of 

children toward the end of their reproductive 

lives.

On the other hand, as for the relationship 

between the level of education and the absence 

of children, approximately one in seven women 

with high education had not had children by the 

age of 40 (fig. 3). This phenomenon is increa-

sing across the generations, even for less 

educated women (fig. 4).

Furthermore, among those with higher levels of 

education, there is no significant generational 

change in the proportion of women with only 

one child at the end of their reproductive lives, 
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Source: Author production with data from the 2017 Retrospective Demographic Survey. 

Figure 2. Final female offspring, by generations and level of schooling 
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Figure 1. Final offspring by generations, according to sex 
Source : Author production with data from the 2017 Retrospective  

Demographic Survey.

Figure 2. Final female offspring, by generations and level of schooling
Source : Author production with data from the 2017 Retrospective 

 Demographic Survey.
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but there is a growing trend in the percentage 

of women with only one child among those with 

medium and low levels of education, from 6 to 

14 percent, and from 5 to 11 percent, respec-

tively (fig. 5). 

2.REGIONAL DIVERSITY OF THE 

FAMILY FORMATION PATTERN

The reproductive pattern in Mexico is different 

from that in developed countries, as reproduc-

tion still begins at early ages, with short intervals 

between children. However, there is a reduction 

in the final offspring and in the probabilities of 

enlargement of the families of higher orders 

throughout the generations.

Although there is an intuitive recognition of the 

coexistence of different reproductive patterns in 

Mexico, until now it has been impossible to verify 

this from analysing retrospective data. Sequence 

analysis is a useful technique for regionalisation 

based on the diversity and complexity of female 

trajectories in the formation of their families.

The technique requires the specific reconstruc-

tion of the phenomenon to be studied. In this 

case we combine the beginning of sexual life 

with reproductive and union trajectories, and we 

focus exclusively on the order of occurrence, not 

on the durations. With this input, the variety of 

the trajectories is grouped considering a measure 

of similarity. The stages or phases through which 

it is possible to move were conceptually defined 

as follows :

The differences by entity are shown below. The 

first bar, in violet, represents the total of women 

at the starting point, single and without children; 

the second bar indicates, according to the colour, 

which was the second status of these women: in 

Aguascalientes it was mostly light blue, that is, 

religious and civil marriage, unlike in Quintana 

Roo, where the second phase in the trajec-

tory of an important proportion of the women 

was the beginning of sexual activity (purple). 

Furthermore, the trajectories are ordered by the 

number of stages that constitute them: we find 

at the base the longest trajectories, i.e. those 

that imply the greatest number of children and/

or unions.

From the visualisation, we grouped the states that 

present a similar family formation pattern and we 

managed to distinguish six groups or regions: 

a)  Very conservative, b) Conservative, c) High 

fertility, d) Mixed, e) Tolerant, and f) Liberal. The 

names of the regions correspond to the greater or 

lesser distance from the conventional or traditio-

nal family formation scheme in the country.
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Source: Author production with data from the 2017 Retrospective Demographic Survey. 

Figure 4. Percentage of women without children towards the end of their reproductive lives by generations, 
according to level of schooling 

 

Source: Author production with data from the 2017 Retrospective Demographic Survey. 

Figure 5. Percentage of women with only one child towards the end of their reproductive life by generation, 
according to level of schooling 
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Figure 3. Percentage of men and women without children towards the end of 
their reproductive lives, by level of schooling

Source: Author production with data from the 2017 Retrospective 
Demographic Survey.

Figure 4. Percentage of women without children towards the end of their 
reproductive lives by generations, according to level of schooling 
Source: Author production with data from the 2017 Retrospective 

Demographic Survey.
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Figure 5. Percentage of women with only one child towards the end of their 

reproductive life by generation, according to level of schooling
Source : Author production with data from the 2017 Retrospective 

Demographic Survey.

Figure 6. Phases of family formation 
Source : Author production with data from the 2017 Retrospective 

Demographic Survey.
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status of these women: in Aguascalientes it was mostly light blue, that is, religious and civil marriage, unlike in 
Quintana Roo, where the second phase in the trajectory of an important proportion of the women was the 
beginning of sexual activity (purple). Furthermore, the trajectories are ordered by the number of stages that 
constitute them: we find at the base the longest trajectories, i.e. those that imply the greatest number of 
children and/or unions. 

Figure 7. Family formation paths by state 

Source: Author production with data from the 2017 Retrospective Demographic Survey. 

From the visualisation, we grouped the states that present a similar family formation pattern and we managed 
to distinguish six groups or regions: a) Very conservative, b) Conservative, c) High fertility, d) Mixed, e) 
Tolerant, and f) Liberal. The names of the regions correspond to the greater or lesser distance from the 
conventional or traditional family formation scheme in the country. 

Figure 7. Family formation paths by state
Source : Author production with data from the 2017 Retrospective Demographic Survey.

Figure 8. Family formation trajectories by region 
Source : Author production with data from the 2017 Retrospective Demographic Survey.
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3. MOST FREQUENT FAMILY TRAINING PATHS BY REGION

This section describes the most frequent sequences in each region. At least 50% of the women in each region 

followed one of the illustrated trajectories, the rest of the women followed any other combination of stages 

that is less common than those presented here. So we show the more representative, still non-exhaustive, 

patterns within each region.

In the Very Conservative region, half of the women followed trajectories in which premarital sexual activity 

is not reported. The accumulation of these trajectories reflects the importance of religious marriage in family 

formation as it typically precedes the birth of children. The most frequent trajectory (14.9%) is religious and 

civil marriage followed by three consecutive descendants.

In the Conservative region, the pattern of traditional family formation is similar to that of the very conservative 

region, although less intense. One of the most frequent trajectories does not involve religious marriage, but 

certainly does not include the declaration of premarital sexual activity.

In the states with High fertility, trajectories that culminate in three or four children are also frequent, as in the 

very conservative and conservative regions, but unlike these, in the region of High fertility, family formation 

can often begin with free union or civil marriage. Moreover, among the preponderant trajectories there is 

already a group of trajectories (5.1%) in which the beginning of sexual life is declared before cohabitation 

with the partner. 

L - 320021

Figure 8. Family formation trajectories by region 

Source: Author production with data from the 2017 Retrospective Demographic Survey. 

Figure 9. Regions in Mexico according to family formation pattern 

Source: Author production with data from the 2017 Retrospective Demographic Survey. 

3. MOST FREQUENT FAMILY TRAINING PATHS BY REGION 

This section describes the most frequent sequences in each region. At least 50% of the women in each region 
followed one of the illustrated trajectories, the rest of the women followed any other combination of stages that 
is less common than those presented here. So we show the more representative, still non-exhaustive, patterns 
within each region. 

In the Very Conservative region, half of the women followed trajectories in which premarital sexual activity is 
not reported. The accumulation of these trajectories reflects the importance of religious marriage in family 

Figure 9. Regions in Mexico according to family formation pattern
Source : Author production with data from the 2017 Retrospective Demographic Survey.

 Table 2. Most frequent family formation trajectories for women in the conservative region
Source : Author production with data from the 2017 Retrospective Demographic Survey.

 

12.2%

S
in

g
le

 a
n

d
 w

it
h

o
u

t 
ch

ild
re

n

Religious and 
civil marriage

Children 1 Children 2 Children 3  

10.6%
Religious and 
civil marriage

Children 1 Children 2  

9.6%  

6.9% Civil marriage Children 1 Children 2 Children 3

5.3%
Religious 
marriage

Religious and 
civil marriage

Children 1 Children 2  

5.3%
Religious and 
civil marriage

Children 1 Children 2 Children 3 Children 4

Table 1. Most frequent family formation trajectories for women in the very conservative region
Source : Author production with data from the 2017 Retrospective Demographic Survey. 
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In contrast, in the Mixed region, just over half of women follow paths that culminate in a maximum of three 

children, regardless of the type of marital union. One of the most common trajectories is to have a child while 

still single. Another emerging path is that more than 6% of women stayed single and were not mothers.

On the other hand, in the Tolerant states, although the predominant trajectories begin with civil or, civil and 

religious marriage, the free union is the basis of family formation in about 15% of the cases. In this region, 

there are more reports of the initiation of sexual life prior to religious marriage and cohabitation. And almost 

one woman in ten stayed single and without children.

Table 5. Most frequent family formation trajectories for women in the tolerant region
Source : Author production with data from the 2017 Retrospective Demographic Survey.
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Table 3. Most frequent family formation trajectories for women in the high-fertility region
Source : Author production with data from the 2017 Retrospective Demographic Survey. 
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Table 4. Most frequent family formation trajectories for women in the mixed region
Source : Author production with data from the 2017 Retrospective Demographic Survey. 
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Finally, in the Liberal region, there is a higher declaration of sexual debut compared to other regions and 

more than 16% of women stayed single and without children.

Table 6. Most frequent family formation trajectories for women in the Liberal region
Source : Author production with data from the 2017 Retrospective Demographic Survey.
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4. REGIONAL DIFFERENCES IN REPRODUCTIVE INDICATORS

The graphs and tables below show that according to various fertility indicators there are significant differences 

between regions and, in that sense, that the regionalisation obtained is relevant to explain gaps in the territory 

associated with aspects of social, cultural or institutional nature.

It is important to note that, for sequence and cluster analysis, a series of technical and conceptual decisions 

must be made in the process and that, therefore, there may not be one but several optimal solutions (Ritschard 

& Studer, 2018). In this case, the solution chosen among the multiple alternatives responds to preliminary 

knowledge about the subject and the states in the country.

Table 7a. Family formation and reproductive indicators (calendar) for women aged 40 and over, by region

Region
Median age at 1st 

union
Median age at 1st 

child
Mean age at 1st 

child
Years between 1st 

and 2nd child
Years between 2nd 

and 3rd child

Very  conservative 20 21 22 4 5

Conservative 20 22 23 3 5

High fertility 19 20 21 3 4

Mixed 20 21 22 4 6

Tolerant 20 21 22 4 6

Liberal 21 22 24 4 7

Table 7b. Reproductive indicators (intensity) for women aged 40 and over, by region
Source : Author production with data from the 2017 Retrospective Demographic Survey.

Region Proportion of women without children Proportion of women with one only child

Very  conservative 0.07 0.10

Conservative 0.09 0.07

High fertility 0.07 0.08

Mixed 0.06 0.11

Tolerant 0.06 0.10

Liberal 0.09 0.13
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Table 8. Probability of having a third child according to the sex of the first two, by region
Source : Author production with data from the 2017 Retrospective Demographic Survey.

Region
2 girls 2 boys 1 of each

Very conservative 0.72 0.77 0,71

Conservative 0.73 0.73 0.68

High fertility 0.77 0.75 0.73

Mixed 0.75 0.66 0.71

Tolerant 0.69 0.71 0.64

Liberal 0.53 0.54 0.53
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Figure 11. Probabilities of family enlargement, by region 
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Figure 10. Final offspring of women aged 40 and over, by region 
Source : Author productionwith data from the 2017 Retrospective Demographic Survey.

Figure 11. Probabilities of family enlargement, by region
Source : Author productionwith data from the 2017 Retrospective Demographic Survey.
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