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HISTOIRES DE VIE DE TROIS GENERATIONS AU MEXIQUE  

AU COURS DU XXEME SIECLE 

Maria Eugenia Cosio-Zavala1 

Pour étudier les changements démographiques et sociaux au Mexique, une enquête 

biographique a été organisée en 1998 par un groupe de travail franco-mexicain, réunissant 

le CREDAL (Centre de Recherche et de Documentation de l’Amérique latine), le  CEPED 

(Centre français sur la Population et le Développement), l’Université de Paris X-Nanterre 

en France, le CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), le COLEF 

(Colegio de la Frontera Norte) et l’UABC (Universidad Autónoma de Baja California) au 

Mexique, avec la participation de l’Université de Pennsylvanie des Etats-Unis. 

1. L’enquête EDER au Mexique 

Cette enquête nommée Encuesta Demográfica Retrospectiva Nacional (EDER) contient des 

informations biographiques sur les trajectoires migratoires, d’éducation, d’emploi, les 

évènements familiaux et les méthodes contraceptives au cours de la vie de trois groupes de 

générations masculines et féminines de la population mexicaine au niveau national. L’EDER 

comporte un sous-échantillon urbain représentatif des villes de plus de 15 000 habitants en 

1998 et un sous-échantillon rural pour les autres localités. L’échantillon comprend 2,496 

individus des trois groupes de générations nées en 1936-38, 1951-53, et 1966-68. Ces 

générations avaient en 1998, au moment de l’enquête, de 60 à 62 ans, 45-47 ans et 30-32 ans 

respectivement. 

                                                           
1 Université de Paris X-Nanterre et CREDAL (CNRS). Marie-Laure COUBES (COLEF), Gabriel ESTRELLA 
(UABC), René ZENTENO (ITESM) et Pascal SEBILLE (Paris X-Nanterre) ont participé aux travaux de 
l’EDER. 



Le travail de terrain, supervisé par les responsables du groupe de travail franco-mexicain, a 

été réalisé par l’INEGI (Instituto Nacional de Geografía e Informática) en novembre 1998. 

L’EDER est un sous-échantillon de l’enquête ENADID (Encuesta nacional de la Dinamíca 

demográfica) de 1997. La base contient 171 variables et 118,800 observations annuelles, 

chacune correspondant aux années vécues par les 2,496 individus. L’enquête, le manuel 

méthodologique et le rapport final sont à la disposition de tous sur Internet à l’adresse : 

www.gda.itesm.mx/cee/eder. A ce jour, 172 personnes se sont inscrites sur le site en 

provenance du monde entier et ont ainsi pu obtenir la base de données de l’enquête. 

L’EDER est la première enquête biographique nationale au Mexique ainsi qu’en Amérique 

latine2. Elle permet l’analyse démographique des biographies et donne des résultats sur les 

différentes étapes de la vie et les changements démographiques et sociaux pendant la période 

de soixante deux ans qui est étudiée (de 1936 à 1998), ainsi que sur les interrelations entre les 

différents phénomènes démographiques, à partir des trajectoires individuelles. Les histoires de 

vie depuis la naissance jusqu’au moment de l’enquête, année par année, comportent les 

modules suivants : lieu de résidence (localité, municipe et Etat), lien de parenté avec le chef 

de ménage qui reçoit le migrant, trajectoire scolaire par niveau et par année, trajectoire 

professionnelle (entreprise, branche, emploi et taille de l’entreprise), année de naissance de 

chacun des parents et co-résidence avec le père et la mère, survie ou décès de ceux-ci jusqu’au 

moment de l’enquête, union et co-résidence avec les conjoints, veuvage, séparation ou divorce 

éventuels, naissance de chacun des enfants, co-résidence avec l’enquêté et union des enfants, 

méthodes contraceptives année par année. Des questions sont en outre posées sur les 

caractéristiques de chacun des parents lorsque l’enquêté avait 15 ans, le nombre des frères et 

sœurs et le rang de naissance d’ego, la migration des membres de la famille aux Etats-Unis. 

                                                           
2 L’IRD et la Universidad de los Andes en Colombie ont mené à bien des enquêtes biographiques dans des 
localités urbaines comme Bogotá et quelques villes pétrolières, mais pas au niveau du pays dans son ensemble. 

http://www.gda.itesm.mx/cee/eder


L’analyse démographique des biographique repose en France sur les travaux de Daniel 

Courgeau et d’Eva Lelièvre de l’INED (1977, 1989 et 1996). Dans cette optique, le suivi 

longitudinal permet de prendre en compte l’hétérogénéité des groupes de générations et les 

interrelations entre les phénomènes démographiques, qui sont à la base des analyses à partir 

des biographies complètes. Les évènements sont suivis année après année, dans un 

questionnaire de type matriciel (voir questionnaire). La richesse de ces méthodes permet de 

prendre en compte la complexité de la vie humaine et permet une analyse non déterministe 

des phénomènes socio-démographiques. En utilisant des modèles discrets qui prennent en 

compte les variables année par année, il est possible de faire des analyses multivariées 

(Allison, 1995). 

L’EDER a repris les éléments méthodologiques qui ont permis de mener à bien auparavant 14 

enquêtes biographiques en Europe de l’Ouest et de l’Est, Afrique, Asie, et Amérique latine 

(GRAB, 1999). Auparavant, une enquête pilote a eu lieu à Tijuana, ville à la frontière 

Mexique-Etats Unis en 1997 (Cosio-Zavala, 2000). 

Dans le passé, des recherches biographiques pionnières au Mexique ont été menées grâce à 

des enquêtes de la ville de Monterrey en 1965 et de la ville México en 1967, mais ces 

recherches sur des enquêtes biographiques ont été suspendues pendant 30 ans (Balan et al. 

1977 et Muñoz el al. 1977). Pourtant, à partir des travaux de l’école interactionniste de 

Chicago, nous pouvons affirmer que l’analyse biographique est le meilleur instrument 

épistémologique pour prendre en compte deux concepts essentiels : l’interrelation entre les 

phénomènes et l’influence du temps. 

Le graphique 1 montre le contexte socio-économique des trois groupes de générations. Les 

deux groupes de générations les plus anciennes (nées en 1936-38 et 1951-53) ont connu 

pendant leur vie adulte une croissance économique forte et régulière. Le dernier groupe de 



générations (nées en 1966-68) a par contre connu la crise économique dès l’adolescence, ce 

qui a changé les modalités d’entrée sur le marché du travail et, par conséquent, les étapes 

conduisant à la vie adulte. 

En sus des histoires de vie de l’EDER, il est possible de relier chacun des questionnaires avec 

les données concernant les caractéristiques des ménages et celles des autres personnes vivant 

dans les ménages de l’ENADID, car les personnes enquêtées de l’EDER portent un numéro 

d’identification semblable dans les deux enquêtes. 

Parmi les objectifs du projet EDER, nous pouvons souligner: 

- la diffusion des méthodes d’analyse démographique des biographiques au Mexique et en 

Amérique latine. Le livre Analyse démographique des biographies de D. Courgeau et E. 

Lelièvre a été traduit en espagnol en 2001 par El Colegio de México, avec le soutien de 

l’Ambassade de France au Mexique 

- l’enseignement et la recherche dans les programmes de maîtrise de démographie du 

COLEF, de El Colegio de México et de FLACSO (Facultad latinoamericana de Ciencias 

sociales) 

- des thèses de doctorat en démographie à l’Université de Paris X-Nanterre portant sur 

l’utilisation des méthodes longitudinales pour l’étude de l’emploi féminin (MarieLaure 

Coubès) et de la fécondité (Carole Brugeilles) à la frontière Mexique-Etats Unis; sur la 

migration et l’entrée en union et en vie féconde en milieu rural mexicain (Pascal Sébille); 

sur les systèmes de genre dans les régions défavorisées du Mexique (Elsa Garcin). Une 

thèse de maîtrise de démographie du COLEF est en cours sur les transformations 

générationnelles au seuil de la vieillesse (sous la direction de Marie Laure Coubès). 

2. Quelques résultats de l’EDER 



Les biographies individuelles observées par l’EDER nous éclairent sur les comportements 

individuels à la base des principaux changements démographiques de la seconde moitié du 

XXème siècle. Le Mexique a connu une croissance démographique très rapide qui a multiplié 

par neuf la population pendant le XXème siècle. La transition démographique engagée dès le 

début du siècle s’est accélérée à partir de 1930 avec la baisse rapide de la mortalité et à partir 

de 1965 avec le passage d’une fécondité naturelle à une fécondité contrôlée. Parallèlement le 

pays est passé d’une majorité de population rurale à une majorité de population urbaine et la 

scolarisation a fortement progressé (Cosío-Zavala et al., 1999). Les trajectoires féminines et 

masculines montrent les évolutions et les différences selon le sexe, l’âge, le lieu de résidence 

urbain ou rural au moment de chaque événement. 

 

Les principales tendances, dans ces histoires de vie, sont la réduction rapide de la mortalité, à 

la ville comme à la campagne, l’allongement de la durée de l’assistance scolaire, la forte 

mobilité résidentielle et l’exode rural, la réduction significative du nombre d’enfants dans les 

familles. Les trajectoires de vie féminines et masculines restent fondamentalement différentes, 

ainsi que les comportements démographiques urbains et ruraux. Pour illustrer ces 

observations, nous présentons ci-dessous les étapes d’entrée dans la vie adulte des hommes et 

des femmes, en zone urbaine et rurale, pour les trois générations de l’EDER. Nous les 

résumons dans le tableau 1 par les âges médians à la sortie de l’école, au premier emploi, à la 

décohabitation de chez les parents, à la première migration, à la première union et à la 

naissance du premier enfant. Ces étapes sont représentées dans le graphique 2, et détaillées 

pour les hommes et les femmes urbains et ruraux respectivement dans les graphiques 3, 4, 5, 

et 6. 

 

Dans les villes, les jeunes gens quittent l’école de plus en plus tard, 13 ans pour ceux nés en 



1936-1938, 17 ans pour ceux nés en 1966-1968. Tandis que la moitié des garçons appartenant 

aux générations les plus anciennes terminaient l’école primaire, ceux des plus jeunes 

générations achèvent leurs études secondaires, changement très significatif. Ces jeunes gens 

obtiennent ensuite leur premier emploi de plus en plus vite. Cependant, alors qu’ils travaillent 

déjà, ils demeurent chez leurs parents pendant 7 à 10 ans en moyenne. La sortie de la maison 

paternelle, la première union et la naissance du premier enfant ont lieu entre 23 et 26 ans. Les 

âges d’entrée en vie féconde ont peu évolué, malgré les études et le travail et on observe 

même une tendance à un rajeunissement des âges à la formation familiale. Les hommes qui 

vivent à la campagne quittent l’école bien plus tôt, aux âges de 11, 12 et 14 ans 

respectivement, du groupe des plus âgés au groupe des plus jeunes. Ils terminent donc à peine 

leurs six années d’études primaires. Un an après leur sortie scolaire, ils travaillent déjà, mais 

ils restent 13, 12 et 9 ans respectivement chez leurs parents, période longue mais qui tend à 

diminuer. En effet, on observe une précocité croissante de la naissance du premier enfant et le 

maintien de la précocité des premières unions, vers l’âge de 22 ans. 

 

Ce sont les femmes urbaines qui ont le plus changé de comportement. Elles restent de plus en 

plus longtemps à l’école, qu’elles terminent à 13, 14 et 16 ans respectivement, ce qui permet 

aux plus jeunes générations de finir leurs études secondaires et de travailler avant leur 

mariage. On observe alors un retard à l’entrée en union, d’une année pour chaque groupe de 

générations (19, 20 et 21 ans respectivement) de même qu’à la naissance du premier enfant 

(21, 21 et 22 ans respectivement). Dans les deux groupes de générations les plus jeunes, elles 

entrent dans la vie professionnelle avant l’union, à 20 et 21 ans respectivement, 

comportement nouveau pour des jeunes filles célibataires, qui travaillent donc comme leurs 

frères, alors que, traditionnellement, elles ne travaillaient pas à l’extérieur de chez elles et que 

seules les femmes mariées avaient une activité professionnelle, par nécessité, après la 



naissance des enfants.  

 

TABLEAU 1. AGES MEDIANS D'ENTREE A LA VIE ADULTE (années) 
     

GENERATIONS HOMMES FEMMES 
 H.Urbain H.Rural F.Urbaine F. Rurale 

Sortie Ecole     
1936-1938 13 11 13 11 
1951-1953 15 12 14 12 
1966-1968 17 14 16 13 

     
Premier emploi     

1936-1938 16 12 27 ns 
1951-1953 18 13 21 ns 
1966-1968 18 15 20 25 

     
Quitte logement parents     

1936-1938 26 25 23,5 19 
1951-1953 24 23 22 18,5 
1966-1968 25 24 23 19 

     
Première migration     

1936-1938 ns 26 29,5 21 
1951-1953 26 22,5 ns 20 
1966-1968 ns 24,5 26 20 

     
Première Union     

1936-1938 24 22 19 18 
1951-1953 23 22 20 19 
1966-1968 23 22 21 19 

     
Premier enfant     

1936-1938 25 25 21 20 
1951-1953 26 24 21 20 
1966-1968 26 23 22 20 

     
Source: EDER México 1998     

  
 

C’est donc une modification dans les rôles féminins qui résume à lui seul les changements 

considérables de la condition féminine au Mexique dans les trente dernières années. L’accès à 

la scolarisation des filles a eu des conséquences importantes sur l’activité économique et sur 



la vie familiale, ainsi que sur l’autonomie des femmes. Par contre, les femmes rurales ont 

encore une scolarisation faible et elles se limitent aux activités domestiques chez leurs parents 

avant leur première union et la naissance du premier enfant qui surviennent à un âge précoce. 

Nous avons ainsi une explication du comportement pionnier des femmes urbaines et 

scolarisées qui sont à l’origine des principaux changements démographiques au Mexique, et 

des différences entre villes et campagnes et entre hommes et femmes. 

 

Malgré tout, la précocité de l’entrée en vie féconde est toujours une caractéristique 

significative des familles mexicaines, puisque même la moitié des femmes urbaines ont 

encore leur premier enfant avant l’âge de 22 ans. La solidarité entre les générations reste 

importante, notamment pour aider les jeunes avant qu’ils ne soient autonomes. La famille 

mexicaine, solidaire et tolérante, affirme ainsi son rôle protecteur dans les contextes 

économiques difficiles. Mais des changements profonds sont en cours dans les rôles féminins. 

C’est la société entière qui est en mouvement, provoquant des changements démographiques 

importants. 
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