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Appréhender les trajectoires individuelles dans 
une enquête de la statistique publique



 Analyse des structures sociales et territoriales

Histoires de vie (individuelles)

Recueil de plusieurs dimensions:

géographique, familiale, professionnelle…

Etudes des changements sociodémographiques et territoriaux

Objectifs d’analyse

migration – éducation – emploi – union

Appréhender : - phénomènes (sociaux, démographiques)

- évolutions sociales

- transformations sociales et spatiales

http://www-erfi.ined.fr/


Évolutions sociodémographiques récentes au Mexique

1. Généralisation de l’accès à l’éducation

- Sans études ou primaire (femmes 15-49 ans; Recensements)

1999 – 41,8% 2020 – 15,7%

2. Accès des femmes au marché du travail

- fortes inégalités entre hommes et femmes (PEA: Enoe 2019)

en 2019 : 45% des femmes 77% des hommes

3. Forte baisse de la fécondité

- ISF (nb enfants par femme)

1970 – 6,7 1999 – 2,9 2020 – 1,9

4. Redéfinition des dynamiques migratoires

- Vers les villes intermédiaires, pôles économiques attractifs (frontières)

- Réduction des flux vers les États-Unis et retours



Le projet EDER (Mexique)

• 1er projet de collecte nationale d’histoires de vie en Amérique Latine

• Trois Enquêtes EDER (1998-2011-2017)

• Au travers des histoires de vie de générations représentatives:

Transition de la fécondité, politiques de population (années 1970’s)

Changements familiaux – retard de la formation familiale

Processus d’urbanisation : migrations vers les villes et métropoles

Accroissement des inégalités sociales (Rural / Urbain)

 Objectif : 

• Étude des processus de changements sociodémographiques en 

Amérique Latine (Mexique)



2. Années
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Enquête DEmographique Rétrospective EDER2017

Événements de 

l’histoire de vie

Enquête nationale

Statistique publique

INEGI

+ 23 000 personnes 

enquêtées

Collecte Rétrospective

Habitation

Ménage

CAPI

5 bases de données Personnes

Histoire de vie

Origine 

familiale

De la naissance 

à l’enquête

Module de l’enquête Ménage
ENH



Échantillon

Représentativité 

par état

Unité primaire 

de sondage 

(UPM)

Ménage

Un individu 

enquêté

+ 23000 ménages

Une personne par ménage

Hommes Femmes

24-54 ans

32 états



Les modules de l’EDER 2017

Trajectoires

 migratoire

 formation

 professionnelle (emploi domestique, prise en charge familiale, pourvoyeur 

économique)

 familiale : parents, conjoints, enfants, etc., co-résidence

(contraception et sexualité)

 handicap (nature, niveau)

Contexte d’origine

 antécédents familiaux (parents, IOS)

 situation socioéconomique dans l’enfance

 langue « indigène »

Événements temporaires

 migrations et emplois temporaires



La fiche 

Ageven

Outil de 

collecte 

« idéal »

Exemple:

Enquête en 

Tunisie

ETST 2016



Le 

questionnaire 

matriciel

EDER2017
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La base de données « années-individus »

Nombre d’individus Nombre de variables

886 976
(lignes)

Nombre d’observations

1 observation 

=

1 année / individu

23 831 344
(colonnes)

EDER2017



La base de données « années-individus »

Variables fixes

Variables changeantes



3. la taille des localités

 Nécessité de reconstruire la 

variable « taille du lieu de 

résidence » selon les années 

d’observation

(France Guérin-Pace, Arnaud Bringé 

et Steaven Lam)

Les données 

disponibles 

pour l’analyse 

des parcours 

géographiques

1. les caractéristiques 

sociales et 

démographique des 

individus (au moment de 

la migration)

2. la localisation par les 

municipes et les états



en % HDV (2003) ETST (2016) EDER (2017)

Une seule commune, 

délégation, localidad 11 55 51

Un seul département, 

gouvernorat, municipio 23 10 4

Une seule région, estado 10 8 13

Un seul pays 34 24 26

Plusieurs pays 22 3 6

L’étendue des parcours géographiques
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L’immobilité géographique

Baja 

California

Tijuana

Nuevo León

Monterey

Bajío

Guadalajara

Guanajuato…

Estado de 

Mexico

Quitana Roo

Cancun

Ruta Maya

Tourisme

Maquiladoras

AM - Mexico

Industrie, activité éco

Industrie, activité éco internationale

Source: EDER 2017 

Pourcentage des immobiles à l’échelle des municipes

Illustrations d’analyses des trajectoires



Dynamiques migratoires à l’échelle des états

Part des parcours migratoires réalisés au sein d’un même état

Sonora (Hermosillo)

Chihuahua (El paso)

Quitana Roo

Cancun

Ruta Maya

Chiapas

Circulation au sein de l’état 

(grandes villes et villes frontières)

Circulation dans la 

zone touristique

Migrations localisées d’un 

état rural

1962-2017

Source: EDER 2017 



Circulation vers la frontière Aire métropolitaine de Mexico

Zones de circulation régionale Métropoles régionales 

90’s: attractivité nationale de la 

frontière (économie 

maquiladora) 

Extension de 

l’influence de  l’AM 

(Mexico)

Économie régionale 

du tourisme

Les flux 

migratoires 

dominants 

entre états 

(1978-1997)

Des dynamiques individuelles aux dynamiques territoriales

Source: EDER 2017 



Municipios de départ de la première migration 

à destination des Etats-Unis (1962-2017)

Champ: 1033 premières étapes migratoires vers les Etats-Unis

Source: EDER-2017

4,9% de la 

population

91,4% avec 

un seul 

séjour

Les migrations internationales



Proportion d’individus pour lesquels l’état de retour

est le même que celui de départ
(migrations de retour depuis les Etats-Unis)

83% dans le 

même état

74% dans 

le même 

municipe

Champ: 1033 premières étapes migratoires vers les Etats-Unis

Source: EDER-2017



Accroissement de la distance 

des migrations internes 

Source: EDER-2017



Générations (1951-53)

Trajectoires migratoires “Types”

Source : EDER 2011 
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Source : EDER 2011 (Catégorie de référence : “N’a pas migré”)
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Figure 7 - Effet perturbateur de la migration (t / t+1)
sur les naissances (selon le rang)
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Le rôle perturbateur de la migration



Les limites  de l’analyse des trajectoires

Des analyses qui dépendent… d’un échantillon informatif 

 L’échantillon des répondants est représentatif d’une population à 

une date donnée mais pas représentatif des histoires de vie

 Une représentativité en transversal et non en longitudinal

 Les personnes qui sont décédées ou qui ont migré à l’international 

sont absentes de l’échantillon

 Nécessaires précautions dans l’interprétation
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