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FOREWORD
A C.I.C.R.E.D. PROJECT ON THE DEMOGRAPHY
OF THE FAMILY
by
Jean BOURGEOIS-PICHAT, Chairman of CICRED

/. In the frame of CICRED's Inter-centre Cooperative Research
Programme, the Demography of the Family is the second project to arrive
at completion(I). The principles governing these projects are now well
known. For a given subject, the following process is adopted:
a) A postal inquiry is launched among the research centre members of
CICRED in order to assess their interest in the subject. Generally the
CICRED Secretariat receives 50 to 100 positive replies out of a total of
about 300 centres.
b) Then a well-known demographer is requested to become coordinator of
the project. His (her) first task is to prepare a research plan.
c) A meeting of representatives of the interested centres is convened to
discuss and amend this research plan. The meeting is held in a host centre
which is willing to take charge of the accommodation of the participants.
Travel expenses are borne by the participating centres. Generally 20 to
25 centres send representatives to the initiating meeting aK
d) The research plan, amended during the initiating meeting, is sent to all
interested centres, whether present or not at the meeting. They are
requested to make known whether they wish to participate in the project
and to indicate which paru) of the plan they hope to be able to carry out.
e) Three years later, the centres which have accepted to participate in the
programme are convened again, under the same conditions as for the
initiating meeting, to report on their research work. The centres unable to
attend the meeting submit a written statement. On the basis of these various
documents, a final report is drafted and published.
Finally, for certain subjects, an interim meeting is organized at mid
point.
(1) The fust project dealt with Infant and Child Mortality in the Developing Countries. The final
report was published in 1983 under the double label of CICRED and WHO.
(2) Very often it is difficult for centres in developing countries to pay for the travel expenses of
their delegates. UNFPA examines the difficulties case by case and decides whether or not to give a
special allowance.

2. The cooperative research programme on the Demography of the
Family was developed according to this plan. 43 centres said they were
interested in undertaking research on the Demography of the Family. A
research plan was established in two parts by two coordinators,
Mr. William Brass (Director of the Centre for Population Studies at the
London School of Hygiene and Tropical Medicine) and Mr. Louis Roussel
(Professor at the University of Paris X and Technical Advisor at INED). In
addition, Mr. Helmut Mühsam (Professor at the Department of Demography of the Hebrew University ofJerusalem) was kind enough to accept to be
moderator at the initiating meeting.
3. This meeting was held from 26 th to 29 th November, 1979, at the
Institut National d'Etudes Démographiques (INED) in Paris, which had
accepted to be the host centre. 20 centres among the 43 interested by the
subject sent representatives. A research plan was adopted: this was
published by CICRED in 1980 in a yellow brochure entitled «A new
approach to cooperative research in the population field». The research
plan was communicated to the 43 interested centres. Among the 23 centres
not present at the initiating meeting, 9 made known their willingness to
participate actively in the programme. They indicated the paris) of the
programme they intended to treat and, in most cases, named the research
workers charged with this research. Finally, 29 centres have collaborated
in the programme. They are listed in Table 1, together with the names of
the persons responsible for the research.
4. The procedure for applying the plan has been described in detail in
the yellow brochure n°2 referred to above. Only the main decisions will be
recalled here.
It was decided to build the research plan around four fields:
- A first group of research workers would deal with simulation
models, in family formation. Mr. William Brass accepted to direct this
group.
- In the simulation models, an essential parameter is represented by
the probabilities of transition from one family type to another. The values of
these transition probabilities are largely unknown and the authors of the
models are generally obliged to invent values which seem plausible but are
not backed up by observation. This represents a lacuna which it was
considered essential tofill.A second group of research workers directed by
Mr. Helmut Mühsam would therefore attempt to establish these transition
probabilities.
- The demography of the family may also be studied directly
through the traditional means offered by population censuses, vital
statistics and surveys. This would be the aim of a third group which, in
view of the volume of research involved, would be split into two sub-groups:
• sub-group IIIj, directed by Mr. Gerard Frinking, for population
censuses and vital statistics;
• sub-group III2 for surveys.

The overall director for group III would be Mr. Louis Roussel.
- Finally, a fourth group, directed by a researcher from
ORSTOM®, would deal with the demography of the family in the Third
World.
In Table 1, the research workers are classified according to the
indications they gave of their intentions.
5. In the opening speech he delivered at the initiating meeting, the
Chairman ofCICRED specified the difference between this meeting and the
usual gatherings of population researchers:
«All these meetings are run according to the same principles. Papers
»are prepared on the basis of a common plan decided on by the organisation responsible for the meeting and are often distributed in
«advance. Sometimes, a rough draft of the conclusions is even prepared.
«Of course, the whole scene has been set: there are the chairpersons
«for various sessions, moderators, interpreters, an opening session and a
«closing one, and a whole infrastructure to help the participants...
«(who) are, in reality, the actors in a play which was written in the
«preparatory phase of the meeting... (and) is the culmination of all
«the previous action.
«There is nothing of that in the initiating meeting of the project on
«the Demography of the Family. Of course, the scene is set: the coordi«nators, moderators, interpreters and actors are present. But the play
«has yet to be written. Only the subject has been imposed.
«During these four days, we are not going to write the play which is
«missing. We are going to prepare its outline and it will be your job
«during the coming three years to write it.»
The results of these three years' endeavour are the subject of the
present publication. The initiating meeting has revealed the actors
(Table I): now let us turn to the concluding meeting (Table 2) to see how
they have acted.
6. The concluding meeting was held from 27th to 29 th October, 1982,
under the same conditions as the initiating meeting. INED, acting as host
centre, bore the cost of the accommodation and meals of the participants,
who paid for their own travel expenses. Table 2 lists the participating
centres in the same order as in Table 1, and the names of their
representatives are indicated in the four groups mentioned above. Certain
centres sent no representative to the concluding meeting: these are
underlined. In the columns corresponding to the four groups, the absence of
participant is indicated by a «no». This absence may be qualified:
1) certain representatives sent a written report on the results of their
research: in this case, «no» is followed by «yes»; 2) others sent no written
document but made known their continuing interest in the subject and
expressed their desire to be informed of the results of the concluding
(3) Mr. Patrice Vimard was charged with this fourth group.
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meeting: in this case, «no» is followed by (+); 3) finally, nothing was heard
of certain representatives: «no».
7. Table 3 shows the distribution of the 29 participating centres
among the different categories. Another centre was added to these 29 after
the initiating meeting.
TABLE 3. - COMPARISON BETWEEN THE INITIATING
AND THE CONCLUDING MEETINGS

Initiating
of
the project
Initiating meeting
Enrolled after
the initiating meeting
Enrolled between
the two meetings
Total

Centres not participating
Centres
in the concluding meeting
participating
in the
Have sent
Have still
concluding
a backOthers
meeting
ground paper interested

20

14

2

2

2

9

2

3

2

2

1

_

_

_

4

4

_
29

17

5

.

In most cases, the participants remained unchanged at both meetings.
Only group IV on the Demography of the Family in the Third World was
modified, for obvious reasons: this subject had barely been touched on at
the initiating meeting, and the only decision taken at that time was that Mr.
Bernard Lacombe, representing ORSTOM, was to form a special group to
deal with this topic.
Finally, 22 centres have participated actively in the programme. 17
were represented at the concluding meeting, where they reported on their
research work, and 5 more were absent but had sent written statements.
Before presenting the conclusions of this meeting, we should fill out
Table 2, which gives only an incomplete view of the participation at the
concluding meeting.
8. Mr. Michel Louis Levy (INED) represented Mr. Gérard Calot,
Director of INED, who was absent from Paris at the time of the meeting. A
certain number of «observers» were also present:
- .4 researchers at INED: Nicolas Brouard, Alain Monnier,
Francisco Munoz Perez, Jean-Paul Sardón;
- and 5 research trainees at INED: Henriette Den Ouden
(Netherlands), Louis Duchesne (Canada), Frank Heins (Germany F.R.),
Ivan Lesny (Czechoslovakia), I. Paradysz (Poland).
9. Mme Georgina Dufoix, Secretary of State of the Minister of Social
Affairs and National Solidarity, in charge of Family and Population Affairs
and Immigrant Workers, graced the first-day afternoon session (October
27th 1982) with her presence. She was accompanied by her Head of
Cabinet, Mr. Gilles Johanet. The speech she delivered is reproduced below.
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10. At the time of the concluding meeting, 5 delegates of the «China
Population Information Centre» of Beijing, on mission in France, were
present at INED and met the participants at the meeting. They were:
Mr. Liu Jiay, Deputy Director of the Centre, Head of the Delegation,
Mr. Xu Yi, Deputy Head of the Delegation, Mr. Xiong Dachuan, Mr. Meng
Jaimin, Mr. Xu J.Hiu. They were accompanied by two interpreters:
Mr. Michel Cartier, Lecturer at the Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (Chinese into French) and Mrs. Wu-Beyens Ichuan, University of
Louvain-la-Neuve (French into Chinese). Finally, Mrs. Wang Shu-Xin,
Assistant at the Institute of Population Studies of the Beijing College of
Economics, and at that time a research trainee at INED, also accompanied
the Chinese delegation.
11. Two other persons who had expressed their desire to participate
in the concluding meeting were finally obliged to desist: they were Mr.
Gustav Feichtinger, of the Institut für Ökonometrie und Operations
Research of Vienna (Austria) and Mr. Meite Nediembo, Director of
Statistics, Ivory Coast.
Let us now proceed to the results of the project, that is, the play which
the Chairman of CICRED, in his Opening Speech, called upon the
participants to write.
12. The coordinators of the four research groups were asked to draw
up a synthesis report after the concluding meeting. These four reports
contain the essence of the results, and could have been published alone.
However, they often refer to research work conducted individually by a
particular centre, and it was considered preferable to present this in more
detail than in the synthesis report. Each participating centre was therefore
asked to draft a short summary of its research work. More detailed
documents, which the centres prepared for the concluding meeting, are
freely available from the CICRED Secretariat. They were given a number
according to order of reception, which is to be found at the head of the
corresponding summary. The detailed documents do not always have the
same title as the summaries, and certain have several summaries. Finally,
certain summaries deal with research concerning several of the four
groups. It was therefore necessary to indicate all of these factors, and it was
decided to present each of the four groups as follows:
I. An introduction giving a list of the detailed documents with their
titles and numbers, and the correspondence with the summaries. (The
detailed documents are freely available from CICRED: the title and
number are all that is required.)
II. The coordinator's synthesis report.
III. The summaries of the research undertaken by each of the
participating centres.
Parts I and III are published in both English and French; the synthesis
reports are published in their original language.
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13. Now that this project has arrived at completion, how does the
future appear? Firstly, we must stress that CICRED does not claim to have
resolved all the problems and answered all the questions relative to the
Demography of the Family within a mere 3 years. However, it has proved
that cooperation between centres having different interests is possible, and
that this diversity may produce very fertile discussions. The results
obtained are far from negligible.
Simulation models are irreplaceable for apprehending the relationships between events, but soon come up against their limits.
Transition probabilities have been computed for the first time. It was
important to prove that this was possible, in view of the scepticism of many
researchers.
The possibilities ofpopulation censuses and vital statistics for studying
the demography of the family have been clearly revealed. These
possibilities are vast, but require reorganization in census data processing
and greater matching of vital statistics data.
As for the surveys, the participants were somewhat frustrated, in that
3 years was insufficient for planning, conducting, processing and analyzing
a survey, and the summaries presented were therefore essentially progress
reports. However, certain centres are on the verge of obtaining results
which should show how surveys can fill out the available data (from
censuses and vital statistics) on total population.
14. The International Union for the Scientific Study of Population
(1USSP) recently formed a Committee on the Demography of the Family
(1981). Its Chairman, Mr. John Bongaarts, participated actively in the
CICRED project. He is particularly interested in simulation models, and
the Committee will probably orientate its research in this direction.
In the field of transition probabilities, Mr. Helmut Mühsam will
continue to follow up all related research developments throughout the
world.
As for the role of censuses and vital statistics in the Demography of the
Family, Mr. Louis Roussel, who has coordinated this group for three years,
proposes to continue to follow up the subject. Mr. Daniel Courgeau, who is
directing a survey on family, occupational and migratory biographies at
INED, has accepted to follow up world research on the contribution of
surveys to the Demography of the Family.
Finally, concerning Third World activities, the Centre for Family
Studies in Developing Countries (Centre d'étude de la famille dans les pays
en développement), established by ORSTOM after the initiating meeting,
will continue to function and collect the results of research in this field.
15. The four groups formed for the CICRED project on the
Demography of the Family should therefore continue to operate, but
individually. The participants at the concluding meeting considered it was
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regrettable to lose altogether the added benefits which results from a
pooling of individual concerns. They therefore suggested that the delegates
of the different groups should meet to compare results during international
gatherings; CICRED will do its best to promote such occasions.

ADDRESS

by Mrs. Georgina DUFOIX,
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires Sociales
et de la Solidarité Nationale, Chargé de la Famille,
de la Population et des Travailleurs Immigrés
See French text page 115

FIRST SECTION

SIMULATION MODELS

I - INTRODUCTION
Under the heading «Simulation Models», four documents are to be found:
- N° 8 by M. John Bongaarts,
Simulation of the Family Life Cycle (22 pages).
This document reproduces a paper published by the Center for Policy Studies
of the Population Council (New York, U.S.A.). This paper provides an excellent
account of the various types of model:ö) analytical models which are not, strictly
speaking, simulation models, but rather a representation, by using mathematical
functions, of the links between on the one hand, the family and household
characteristics and, on the other hand, the classical demographic variables:
fertility, mortality, nuptiality and migration;(2) macro-simulation models: these
are, in fact, analytical models in which the mathematical functions are replaced
by computerized programmes. The authors of analytical models are obliged to
simplify their assumptions. In a macro-simulation model, intervening equations
can be complicated as the computer takes charge of solving them; *3) microsimulation of Monte Carlo models: these are true simulation models based on a
reconstruction on computer of individual demographic histories. Each history is a
succession of demographic events with certain probabilities of occurrence (the socalled «transition probabilities») and the occurrence itself is decided by chance.
According to Mr. Bongaarts, there is at present only one model
incorporating all the possible demographic events: the SOCSIM model, built in
1976 by the Institute of International Studies at the University of California. It has
mainly been used so far in historical demography to study the constraints
imposed on the household structure in Europe before the demographic transition.
In his document, Mr. Bongaarts presents his own model which is a simplified
version of SOCSIM. To conclude, he discusses the respective merits of macro-and
micro-simulation models. Micro-simulation models are very useful when the
behaviour rules taken into account are very complicated as, for example, rules of
residence with parents or inheritance. Then, it is almost impossible to build a
macro-model.
On the other hand, when precise projections on rare events are being sought,
macro-models are preferable. Mr. Bongaarts gives the following example: what is
the effect of mortality on the probability for a woman reaching 60 years of age of
being widow with no surviving sons? It is possible to reply to such a question by
using a micro-simulation model, but with a large sampling error. It is thus
preferable to use a macro-model.
- N° 10 by Mrs. Ursula D. Fuller,
Report on Work on the Demography of the Family (1 page).
Mrs. Fuller's document comprises two parts. The first, entitled «Simulation
of Family Formation», is reproduced here. The second, entitled «The Leaving
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Home Behaviour of Young Adults», is reproduced in the section dealing with
«Censuses and Surveys».
- N° 17 by Mr. Hervé Le Bras,
La simulation du cycle de vie des familles (9 pages).
- N° 21 by Mr. Kyo Hanada,
Development of a Projection System for Household Information (11 pages).

II - SYNTHESIS REPORT
by
William B. Brass

In reporting the advances in the demography of the family which have come
from the «Simulation» group of the CICRED collaborative research study, it is
necessary to admit at the outset that no project has been effectively completed.
Probably few, if any of us, who met three years ago to discuss promising lines of
enquiry anticipated a different outcome. The demography of the family is as big a
subject as the demography of the individual and many times more complicated.
Concepts and methodology are in their primitive stage. Development is bound to
be slow. There have, in fact, been several launches of new programmes over the
past ten to fifteen years or so. Ours was the third or fourth and this meeting is
perhaps best thought of as a further start. Each time, some progress was made
and we are now a little further up the hill although a long way from the summit.
This review will discuss the research paths which have been taken by members of
the group.
The word «simulation» is a shorthand way of defining methods for the
quantitative investigation of the dynamics of the family, either as a kinship
network or a co-resident domestic group - numbers, composition, relationships.
For the present purpose, it is distinguished from the statistical description of
population observations and the empirical estimation of probabilities of transition
from one state to another, since these were the concern of other sectors of this
seminar. But the different interests interact closely as will be indicated later in this
note. Under the heading of «simulation» are all types of calculations to study how
vital rates - births, deaths, marriage, divorce, migration from and to households - combine to control the structure and features of family groups. The
calculations can be deterministic or stochastic, based on mathematical equations
or numerical specifications of processes. Since they represent a quantitative
description of certain aspects of hypothetical circumstances, the term «model» is
appropriate. «Simulation» is thus the examination of models of family dynamics.
The documents on four pieces of work which are the main basis of this
account are all incomplete, partly because of accidents of timing and overoptimism which affect most research, but also for more fundamental reasons. The
development of models requires not only skill and luck in the choice of the
significant factors and relationships, as well as the organisation of computer
processes, but also empirical evidence to define the quantitative inputs and assess
the calculated outputs. It is the lack of satisfactory empirical evidence which
makes the completion of projects so peculiarly difficult. Thus, rates in relation to
family circumstances are hard to obtain - one simple example is movements out
of a household for marriage and setting up a nuclear family as opposed to
remaining single in a new residence. Of course, the models could be explained
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without any attempt to relate them to observations. The justification, however, is
not in intellectual elegance and ingenuity but practical utility. Without such
evaluation, the details of technical arrangements and computer methods would be
unproductive. Much could be said about methodology but little on demographic
outcome.
At the last meeting, the central core of the discussion concerned «simulation»
in the most common usage, that is a complicated representation of a process in a
series of linked, probabilistic relations which are realized by Monte Carlo
methods. Here, at each stage, the next step is decided by chance with a specified
probability to give a sample member, for example of the family histories in a
population. Repetition gives a random sample whose characteristics can be
examined as a function of the parameters in the process. There are several persons
at the seminar who have been undertaking research of this kind.
Among these are Mrs. Fuller who has been exploring a fully Monte Carlo
process of the formation of families with particular attention to marriage,
breakdown of marriage and fertility. The aim is to investigate the way the
numbers and composition of families change with the intensity and timing of the
vital events. She will say something about her work at the meeting. Among the
documents is one from WHO by Mr. Hanada which demonstrates very well a
general system of the type. It illustrates the complexity of a full scheme in which
transition probabilities of events by age (mortality, leaving home, nuptiality,
births, divorces, etc.) are linked together to generate family histories. By looking at
these studies, the fundamental problems can be discerned rather clearly.
There are a large number of measures in the imputs. Neither the nature of
the distribution or the relationships are well established. If a computer simulation
system of wide range and generality is developed, the degrees of choice appear at
present to be beyond our capacity to handle either the concepts or the
organization of the results. The attack, therefore, has had to be simplified in some
way. Over the last few years, a number of alternatives have been tried. One is to
restrict the imputs to rates from a particular population or a few populations
where reasonable estimates can be obtained. The aim is to discover whether
information on family or household features for the population can be reproduced
by the simulation model and, if possible, what variables in the imput are most
critical for the representation. This approach is particularly useful if sharp trends
in time are occurring. But, when the transition probabilities are only allowed to
vary within the restricted range which may be justified for one particular
population, it is not easy to draw sound conclusions about the significance of
different factors. In practice, few, if any, populations can provide data which are
entirely satisfactory for the purpose.
The main alternative is through the simplification of the elements in the
process by mathematical models. It will certainly be possible to pick out, for each
of the relevant demographic phenomena, the one or two characteristics which
matter. Of course, the characteristics which matter for one purpose may not for
another. A close modelling of birth intervals may be necessary for family
composition by the age of the youngest child as a factor in female employment. It
may be unimportant for a study of overall numbers of co-resident family groups
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in relation to housing demand. What is required, then, is a range of simple submodels which can be used as components in the simulation system. There have
been important advances in this area over the past few years, particularly in
nuptiality and birth distributions. These have, as yet, not been adequately utilized
in the construction of family models but are likely to be soon.
There has, then, been progress in the components which are required for a
better understanding of family demography, but not much in the search for
generalizable results. It is illuminating to examine the history of a comparable
problem in which there has been exceptional success in finding solutions over the
past twenty years. This is the process by which proximate factors determine the
level and pattern of child bearing. The same issues of complexity of imputs and
limitations of empirical knowledge apply although the required outputs from the
process are simpler. The various lines of attack made headway simultaneously,
with improved empirical data coming when the need for these in interpretation
became clear. From the present point of view, perhaps the most important lesson
was that all types of «simulations» from the broadest, overall mathematical
models to highly limited but detailed Monte Carlo calculations made contributions. Each approach added light from a different viewpoint to provide more
complete illumination.
In family demography, the same thing is beginning to happen. It is
appropriate here to mention two examples which are part of the CICRED project.
One of these is described very fully in the paper by John Bongaarts. He uses what
can, perhaps, be called an «intermediate» simulation model in the sense that some
of the transition factors are fixed rigidly, but others (notably, here, family
building) are entered in considerable detail. The choice is related to the particular
family features which are studied. In this case, it is the variation in family
composition in the earlier stages of the parental life cycle, in relation to particular
parameters, which is of interest. It is clear that there is a wide variety of possible
simulations in this category with differing imput simplifications and output focus
which can and should be investigated.
At one extreme of methods are those which concentrate on achieving some
understanding of the broadest movements in key indicators. Coale and later
Burch have examined how average household size varies in stable populations
with different nuptiality, fertility and mortality. Their calculations are very
schematic in the sense that individual behaviour is mainly taken to follow the
average. However, if variability about the average has only relatively small effects
on mean family size, the enormous reduction in computing demands makes it
possible to investigate a wide range of possibilities with ease. I have been trying to
develop this approach analytically through the demography of «markers» in
stable populations. Rules are determined such that each household has one and
only one marker. (The concept of a household «head» lies within this type of
approach). Numbers of markers are the same as of households (at least private
ones) and, to some extent, the age distribution of markers may be related to
composition. Markers are born and die (including entering a household where
they are not a marker). It has been possible to express some features of «marker»
demography rather simply, if approximately, in terms of well-known measures
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for individuals, such as age distributions, divorce and widowhood rates along
with others which are less common (age at leaving parents* home and of joining
children's, etc.). The expressions provide an approach for assessing the
importance of the standard elements of change (nuptiality, fertility and mortality)
on household numbers and major characteristics. Methods of this kind are,
perhaps, of restricted value for application to specific issues in particular
populations, but can improve understanding of the factors which must be allowed
for in more elaborated and detailed models.
As mentioned previously, there is a critical need for the construction of
appropriate models of characteristics which enter at some point into the
simulation process. In fact, significant advances have been made in this area
recently, in most cases prompted by quite different aims from the ones outlined
here. Thus, it is obvious that simple functions describing nuptiality by age of
wives and husbands are a necessary imput in the study of formal demography of
the family. Substantial investigations of this topic have been undertaken but in
different contexts. It seems likely, however, that these functions are too refined
for the present purposes: further parsimony in parameters is required because of
the relative unimportance of some of the features described and the number of
other factors which are an essential ingredient. Of course, the research will
advance through selection and modification of promising models which are
devised for different applications. The satisfactory translation may be a major
research project in itself.
A particularly good example is the distribution of births to women in
relation to order, age and marital status of mother and so on. Existing models of
this process are mainly for too complicated to form part of the family simulation
imput. Yet, features of the distribution are critical for household composition at
particular stages in relation to applications concerned with child support, female
employment, etc. What simplifications are possible without discarding features of
high significance? In response to the CICRED initiative, an attempt has been
made to modify appropriately a rather simple but flexible model which has been
used in the estimation of child mortality for less developed countries from data on
proportions of children dead by age of mother. The resulting model describes
births by order and age of woman in terms of four parameters which are
probably still too many for practical convenience. It is difficult to see, however,
that the main features of variations can be captured in less. With experience in the
use of the model, it is likely that further simplification will be possible for specific
applications.
Thus, there is need for further development of the substructure before rapid
progress in the understanding of family dynamics can be achieved. This is equally
true if the statement is taken to refer to the quantities in the descriptions as to the
forms. There are a wide variety of empirical questions on which harder and more
representative evidence is required before much progress can be made. A few
which come to mind are the marriage of males and females from their parents'
homes as compared with after leaving home, the family redistribution effects of
adoption, residence with their grown-up children of aged couples as distinguished
from widowed or divorced persons, family selection factors in relation to the
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population in institutions. Demographers embarking on the study of the family
and household have tended to be diverted into relevant side paths of this kind
from which they have not emerged.
To sum up the general conclusions of this note, it is no great surprise that the
attempts to simulate the total process of family formation and dissolution have
broken up into attack on sub-problems. These are concerned both with imputs
into the system and partially isolated sections of it. As a consequence, results may
seem disappointing since advances have not yet added much to knowledge on the
central issues. A coherent overview of the nature of the demographic impacts on
family dynamics is not possible and it is difficult even to assess from the disparate
pieces how much progress has been made towards it. Nevertheless, there have
been distinctive and hopeful developments, particularly in the simplification of the
methodology. At present, collaboration on such problems has been and will
continue to be particularly useful. The topic is of immense importance and there
are tantalizing glimpses of routes to achievement. It is particularly encouraging
that, following the CICRED initiative, steps have been taken to continue the
coordination of the organized attack on the problems. The International Union
for the Scientific Study of Population has set up a Scientific Committee under the
Chairmanship of John Bongaarts to pursue activities in the field of the formal
demography of the family. The plans for seminars and publications, already well
advanced, will ensure that research momentum is not lost.

Ill - SUMMARIES OF DOCUMENTS
Document n° 8
SIMULATION OF THE FAMILY LIFE CYCLE
John Bongaarts
After a brief review of existing family models, this paper presents a new
macro-simulation model that consists of a set of differential equations to trace
transitions in family status over the life cycle of a cohort of women. A complete
simulation of a cohort generates distributions of numbers of sons and daughters
ever born and currently living, and distributions of family size by age of the wife.
These results are produced separately for husband-wife and female-headed
nuclear families. Model inputs include age-specific patterns of marriage, marital
dissolution, fertility, mortality and departure of children. The validity of the
model is successfully tested by comparing a number of simulated distributions
with observed distributions based on WFS data from Pakistan 1975. Future more
complex versions of this model will allow detailed analyses of the determinants of
family composition in a variety of demographic settings.

Document n° 10
SIMULATION OF FAMILY FORMATION
Ursula D. Fuller
A simulation model of family formation, using Monte Carlo methods, has
been constructed and is in the process of validation. This model uses data for
England and Wales, drawing particularly on the General Household Survey
1977. Families are treated as falling into three groups: married couple, lone parent
and single person families, and the proportions of each type in the population
under different assumptions about rates of marriage, divorce and fertility are
being studied.

Document n° 17
SIMULATION OF LIFE CYCLE AND FAMILY TIES
Hervé Le Bras
Since the beginning of the CICRED project, we have been engaged in three
different approaches which are now sufficiently advanced to be either already
published, or under press.
The first approach is a theoretical one. We tried to establish a link between
the so-called micro-simulation models of fertility as developed by L. Henry,
M. Sheps, J. Menken and J. Bongaarts, and the macro-models describing the
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pattern of legitimate fertility rates by age of mother (the so-called Coale-Trussell
modeO. We found a simple way of explaining this last model in terms of
individual behaviour: if each individual after each birth adopts a definite stopping
rule, in proportion a, it is possible, using a Poisson process, to show that the
fertility rates can be written as:

Fiu)du
fix) = KFix)e
where:
x = age of mother
k = scale factor
F (x) - natural fertility rate at age x.
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Figure 1 a - Age distribution of kin in eighteenth-century France for ages 20,35, 50 and 65
of the individual concerned
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This formula has an interesting feature in the sense that it explains the
somewhat mysterious Vx factor of the original Coale-Trussell formula. This factor
becomes the cumulated natural fertility function. This result was empirically
tested and the result was good. A summary paper will appear in Population
Studies.
The second approach deals with micro-simulation of kin structure along the
lines of preceding works developed with the SOCSIM project and published as
part ofStatistical Studies ofHistorical Social Structure by Academic Press (1978).
In this former work, we computed the joint distribution of ancestors, parents,
grandparents and great-grandparents according to three different demographic
structures (ancient France, present-day France and present-day Mexico). This
simulation was done easily because we only had to go from one person to his
Agí
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v

Figure 1 b - Age distribution of kin in present-day France for ages 20,35,50 and 65
of the individual concerned
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parents and to reiterate the process for each parent. Now, if we try to compute
other kin characteristics like brotherhood, cousins, aunts and uncles, we face
serious difficulties because we must proceed in the other direction, from parents
to children, and in this case, the number of children varies. To solve this problem,
we built a large micro-simulation programme where the fertility process was
simulated for each woman, month by month, according to the usual variables,
Number of relative»
i2S
i-eentury France

Number of relatives
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Figure 2 - Kin structure at different ages of the individual concerned
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duration of post-partum amenorrhea, intra-uterine mortality, fecundability,
definite sterility and type of birth control. This process was associated with the
nuptiality and mortality laws to produce the desired result. A paper was presented
at the last French population meeting in 1982 and published in Les ages de la vie
(Paris, PUF, 1982) under the title « L'évolution des liens de famille au cours de
l'existence : une comparaison entre la France actuelle et la France du 18e siècle ».
The following two figures are extracted from this paper to show the kind of
results thus obtained: in the first one, we see how the number of kin varies with
the age of the people considered and according to the kind of tie. It is interesting to
see that high mortality does not imply familial isolation. The other figure shows,
for different ages of an individual, how the age of his/her relatives are distributed.
Here, the difference between now and the eighteenth century is great: in the past,
the close relatives were of all ages and all together constituted an age pyramid
much like the pyramid of the total population. In present times, on the contrary,
we see each generation distinctly and there is very little overlap between
successive generations.
The third approach was a common project with Louis Roussel and was
published in the last issue of Population 1982, under the heading «Retard ou refus
du mariage : l'évolution récente de la première nuptialité en France et sa
prévision». The purpose was to explain and to make a projection of nuptiality by
age. The model is a deterministic one, where the population is split into two
subgroups. In the first, the people follow the same pattern of nuptiality as ten
years ago. Members of the second subgroup delay marriage and, each year, they
can postpone their decision to marry for one further year. The parameters of the
model (proportion of people in each group, proportion of people who marry after
a delay, according to the duration of the delay) were estimated by classical
multiple regression and gave very accurate results. It was thus possible to
extrapolate the actual tendency to estimate the intensity of nuptiality for the
generations actually involved in the marriage process. The result for France was a
net decrease in intensity. This last study seems to me the most promising because
it establishes a link between formal demography, family life cycle and classical
demographic studies of registration data.

Document n° 21
A HOUSEHOLD MICRO-SIMULATION MODEL
FOR HEALTH AND WELFARE ADMINISTRATION
Kyo Hanada
The household is the basic unit for the evaluation of health and welfare
administration. From our experience of construction of various macro- and
micro-simulation models, we have reached the conclusion that a microsimulation model is most suitable to our field in that most of the complexity of
models comes from demographic attributes, such as age, sex, marital status, etc.
Moreover, a nuclear family model is insufficient, especially in Japan where it is
recommended that the extended family should cope with the accelerated ageing
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process of the population in the near future. The SOCSIM-type household microsimulation model was developed to obtain useful information on household
structure in terms of projection.
The model (Version I) takes into account the eight rates which cause
transition of household structure, i.e., mortality rate, fertility rate, first marriage
rate, divorce rate, rate of independence of a child, rate of living with parents after
marriage and rate of separation of dependants at divorce. The combination (of
two households to one) rate is left for further development, say for Version II.
The basic record structure of the model has three segments for household,
spouse and individual which can be chained to each other by pointers in the
computer memory. Household segment allows to chain household members and
spouse segment to chain family members (kinship).
The simulation process has nine modules, i.e., live birth, death, extinction of
a household, increase in members, creation of a household, decrease in members,
change of household head, extinction of spouse relations and creation of spouse
relations.
The necessary rates are drawn from the 1975 census, 1980 and 1981 Basic
Surveys for Health and Welfare Administration (household surveys with
100,000 households annually) and vital statistics. Base records for the initial year
are taken from the 1980 Basic Survey as a 1 /10 sample. Simulation was executed
up to the year 2001 and the household projections by various types are calculated
in Japan.
This model is designed to be a basic model for applications in health and
welfare administration. Items on pensions, health status, education, labour, etc.,
are easily attached to individual segments to make an application model for a
specific subject. This model is especially suitable for an enumeration system for
public pension schemes where demographic and household transitions strongly
affect the financing of the schemes.
Basic surveys for health and welfare administration purposes are quite useful
for this model; however, they neither contain retrospective questions on the
transition of households, nor are they multi-round surveys. It is highly
recommended that a new survey design, especially multi-round surveys, should
be developed to fill the need for calculation of transition probabilities.

SECOND SECTION

TRANSITION
PROBABILITIES

I - INTRODUCTION

Under the section «Transition Probabilities» there are five documents:
- N° 8 by Mr. John Bongaarts,
Simulation of the Family Life Cycle (1 page).
The paper deals mainly with simulation models and occasionally with
«Transition Probabilities». It is therefore summarized under the section dealing
with «Simulation Models».
- N° 10 by Mrs. Ursula D. Fuller,
Report on Work on the Demography of the Family (1 page).
Mrs. Fuller's document is composed of two parts. The first, entitled
«Simulation of Family Formation», occasionally deals with «Transition Probabilities». It is reproduced in the section entitled «Simulation Models». The second part
is entitled «The Leaving Home Behaviour of Young Adults». It is reproduced in
the section entitled «Censuses and Surveys».
- N° 23 by Mrs. Charlotte Höhn,
Report on the Activities of the Federal Institute of Population Research concerning
the Demography of the Family (4 pages).
Mrs. Höhn's document is composed of three parts entitled:
I. Household Statistics
II. Transition Probabilities
III. Critique of the Family Life Cycle Concept
Only part II is reproduced here. Parts I and III are reproduced in the section
dealing with «Censuses and Surveys».
- N° 3 and N° 3bis by Mrs. Evelyne Laplerre-Adamcyk and Mr. Yves Peron,
N° 3: Rapport de Recherche (5 pages),
N° 3bis: Document de travail (40 pages).
- N° 12 by Mr. Patrick Festy,
Rapport de recherche sur la famille (1 page).
Mr. Festy's document is an outline presentation of the article published in
«Population» in 1981 and 1982.
After the meeting, Mr. P. Festy in collaboration with Mr. J.-L. Rallu
prepared a more elaborate document which is reproduced here.

II - SYNTHESIS REPORT
by
Helmut Mühsam

THE TRANSITION PROBABILITIES
IN THE DEMOGRAPHY OF THE FAMILY
Before I can present a summary of those aspects of the papers presented at
jis meeting which, in my view, are related to the topic of transition probabilities
(or rates), it seems desirable to repeat the definition of family demography as I
understand it, and, obviously, that of transition probabilities.
Family demography is the study of the number of families in a population (or
country, society, etc.), of the frequency of different types of families in this total,
and of changes which occur in the total and the frequencies, as well as of their
causes and consequences.
Changes in the total number of families are due to the establishment of new
families («births») and the disappearance («deaths») of existing families. Such
births and deaths obviously affect also the frequencies of different types of
families, but these frequencies are primarily affected by changes in size and
composition of existing families. The risk of such changes are (as usual in
demography) expressed by rates, viz. «transition rates», having in the enumerator
the number of such changes occurring in a given time (e.g. one year) and the
number of families exposed to the risk of the change as denominator. Birth and
death rates of families come obviously also under the heading of transition rates.
Two important aspects of family demography should also be mentioned in
this introduction to my statement. The first relates to the definition of the family
or the household or whatever other group forms the unit of observation in a
family demography study. All I have to say with respect to this problem is that,
however this unit is defined, all of them together should cover all members of the
population (of individuals) under consideration, or, more precisely, each member
of this population should belong to exactly one unit and these units should not
contain persons who do not belong to the population.
The second aspect relates to the fact that the universe of family demography
is a closed system in the sense that no element enters the universe except by being
born to one or more members of the universe and no element may leave the
universe except by death from which there is no return. This is, incidentally, also
true for conventional demography: obviously both here and there, only if the
population is «closed», i.e. migrations do not exist or are disregarded.
If we accept all these elements of the definition, only the paper presented by
Dr. Kyo Hanada enters strictly into the frame of family demography. For
example, Festy and Rallu do not include persons whose children are all over 16
years old in any family, nor do they include such grown up children in any family
until they marry. And, at least in the empirical data which he presents, Bongaarts
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maintains in his families all children ever born, disregarding that they may have
left their parents' home and formed families of their own.
To illustrate clearly what I understand by family demography, let me try to
present what Dr. Hanada tells us about the Japanese Household Study. For the
purpose of the study, a file or index (obviously computerized) of all households
has been established for a certain point of time. If a household contains a married
couple of reproductive age, fertility rates, i.e. individual fertility rates of
conventional demography, are applied to the family (or the wife - if this sounds
more reasonable) and thus the household grows. Similarly, death rates, also in the
conventional sense, are applied to all members of the household and the
household thereby shrinks and may, eventually, disappear. Finally, nuptiality
rates are applied to households containing unmarried adults of appropriate ages
and these households also shrink as a consequence of the application of these rates
and bring about, or give «birth» to, new households. The household study covers
also widowhood (this is necessarily so, because deaths occur to married persons),
divorce and remarriage of widowed and divorced, and takes into account that
newly-weds do not always establish a new household.
Thus, family demography is concerned with families, but it does not
disregard that families are composed of individuals, exactly like conventional
demography is concerned with individuals, but does not disregard that some of
them are, e.g. married, and all live in the frame of households or families, some of
which may obviously be one-person households. Conventional demography
takes, for instance, into account that a woman who lives in a family in which she
is the wife has a different risk of childbirth than a woman who does not: we
calculate separate fertility rates for married and unmarried women. And if in her
family there are already, say, n children, her risk of childbirth is different from
that of a woman who lives in an n + 1 or n-1 children family: this is expressed by
parity specific fertility rates or parity progression rates.
Similarly, in family demography, a one-person household has a different risk
of disappearing than a five-person household. The former contains either an
elderly person who has a high risk of dying or a young unmarried adult, who has
a high risk of joining another household by marriage. The typical five-person
household is that of a married couple with three children: such a household does
not disappear suddenly.
This connection between conventional demography and family demography
has induced Festy and Rallu, Lapierre-Adamcyk and Peron, and Bongaarts to try
to establish transition probabilities from individual vital statistics records. Thus,
for instance, the parity progression rate from first to second birth, is, prima facie,
identical with the transition rate from a one-child to a two-children family. These
authors, and Dr. Brass, call this process of borrowing transition probabilities from
conventional vital statistics «constructing a model», while I would consider this to
be an indirect method of observing or estimating transition probabilities. In the
above example the two rates are indeed nearly identical. But in fact, the parity
progression rate relates to all women of the given parity, while different transition
probabilities could relate to nuclear families, incomplete families, extended
families, etc., all with the given number of children. Incidentally, these
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differentials are exactly what demographers would like to know about the impact
of the family on demographic behaviour, and this is the contribution which
family demography should make to the study of population.
Furthermore, as already mentioned, neither Festy and Rallu nor Bongaarts
cover the whole population in their studies and only Hanada makes at least an
attempt to do so. The shortcomings of Hanada's model are elsewhere, as he points
out himself: there is no means of(i) introducing the launching of a child, i.e. the
event of a grown-up unmarried person leaving his or her family of orientation to
establish an independent one-person household or to join another household
which is not that of his or her family of procreation, and (ii) separating a young
couple which stayed with their in-laws for some time after marriage, from the
household of their in-laws. No information on the risks of these two types of
events are available in Japan (as in most other countries, indeed).
I shall now try to present an approach which may permit to study transition
probabilities without relying on available data from conventional demography: it
is an attempt to observe transitions directly. For this purpose, a population of
families must be followed up for some time (at least a number of years) or visited
and revisited after an interval of several years. I am aware of two such studies,
one of which is at a stage where the field work is completed but results not yet
available: it is being carried out in Bangladesh as a joint project of the Cholera
Research Institute of Dacca, and the Departments of Demography of the
Australian National University, Canberra and the Hebrew University, Jerusalem.
The other study was carried out in India by the Department of Anthropology of
the American Museum of Natural History, New York and all the data needed to
construct a family transition matrix have recently been published (see: Freed, S.A.
and Freed R.S., «Changing Family Types in India», Ethnology, 21:189-202,1982,
and Freed, S.A. «The Domestic Cycle in India: Natural History of a Will-'o-theWisp», American Ethnologist, 10 (2) in press). This team visited a village in India
in 1958/9 and revisited the same village in 1977/8. At both occasions, they took a
complete census on the population of the village with special emphasis on
families. At the second census, all families were identified as being either identical
with, or the successor of, one of the families which existed 19 years earlier.
In 1958/9, there were 110 families in the village and in 1977/8, there were
176. Of the 110 families of the first visit («original families») 55 could be
identified in 1977/8, although, obviously, many of the original members of the
families had died or left them, and others had joined the families. As a
consequence, the structure of these families had changed. 44 of the original
families had split in the meantime into two or more successor families to
transform into 121 families in 1977/8, or, in other words, had given birth to 77
new families. And 11 original families had disappeared, since some of their
members had died in the meantime, others had joined another family and some
may have left the village. Thus the following is the main family balance sheet,
since no new families had appeared, in the sense that they cannot be considered as
successor families to one or another original family.

40
1958/9

1977/8

55
44
II

55
121
0

110

176

It may be worth mentioning that
22
15
4
2
1

original families split into
original families split into
original families split into
original families split into
original families split into

two to form
three to form
four to form
five to form
six to form

44 new families
45 new families
16 new families
10 new families
6 new families
121

44

Looking now at the distribution of families by type of family structure, we
condensed Freed's detailed scheme into four large classes:
1) sub-nuclear and nuclear families,
2) lineal joint families,
3) collateral joint families and lineal-collateral joint families,
4) polygynous families.
The distributions were the following

1)
2)
3)
4)

1958/9

1977/8

66
II
27
6

94
46
34
2

110

176

Nuclear
Lineal
Collateral
Polygynous

But to describe how the 1958/9 distribution transformed into the 1977/8
distribution, a simple balance sheet like the above does not suffice: we need a
transformation matrix (see Table 1).
TABLE I - TRANSITION MATRIX
Final family structure (1977/8)

Initial family
structure
(1958/9)

Total

Nuclear
Lineal
Collateral
Polygynous

66
11
27
6

9

110

Total

Nuclear

Lineal

Collateral

Polygynous

Total

1
1

37
7
37
13

26
6
13
I

14
4
14
2

1
1

77
18
65
16

11

94

46

34

2

176

Disappeared

This transition matrix shows, for instance that out of 66 nuclear original
families, 9 had disappeared by 1977/8 and the remaining 57 had transformed into
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77 new families of which about one half (37) were again nuclear and all the others
joint families; or, that 27 collateral joint families had multiplied within these
19 years to become 65 new families of which, again, about one half (37) were
nuclear.
Obviously, it is not our intention to present, here, a sociological analysis of
changes in the family structure in the village concerned as would emerge from the
above transition matrix. We shall, however, illustrate the contribution which the
transition matrix could make to such an analysis by one example. The
conventional analysis of the data would, e.g., stress that the percentage of joint
families increased from 34 % to 47 %, within the 19 years between observations,
and that this increase occurred «... chiefly at the expense of... nuclear families»
(Freed and Freed, loc. cit.), implying that a development had taken place in which
more nuclear families had turned joint than the opposite. However, the transition
matrix shows that while 40 nuclear families had become joint or given rise to new
joint families, 44 families underwent the opposite change. Or, looking at the data
from another angle, the proportion of nuclear to joint families, among the families
of 1977/8, was practically the same whether they originated from families which
were nuclear, in 1958/9, or from families which were joint, at the earlier date.
The proportion of joint families increased, therefore, because among all families,
nuclear and joint, there was a tendency toward becoming, or splitting into, joint,
rather than nuclear, families, which exceeded the proportion of this type as
existed in 1958/9.
It should finally be emphasized that the transition matrix reflects only the
situations as observed in 1958/9 and 1977/8, without taking into account that
any family may have undergone a number of changes in composition and
structure within these 19 years: all intermediate changes are disregarded, as, e.g.
in internal migration studies based on birthplace and present residence only. It is,
however, possible to utilize the data supplied by Freed and Freed, to include
intermediate states, and such an analysis is being planned. It might also be
stressed that the problem of accounting for new families is here avoided by
considering each of the 1977/8 families as a successor of exactly one of the 1958/
9 families.
There are two major difficulties in accounting for «births» of families in the
transition matrix. One of them has a counterpart in Keyfitz's projection matrix of
conventional demography. Indeed, if we restrict the matrix, as is mostly done, to
the female population, there is no way of accounting for male births which
originate in the universe and nevertheless do not belong to it. And if the matrix
covers - in separate rows and columns - both males and females, the role of
fathers in begetting children is not accounted for. In family demography, the
situation is even more complicated. Only one parent family may be involved in
the birth of a new family. For example, in the case of divorce, the couple before
divorce constitutes the parent family, one of the spouses and the children who
remain with him/her may be considered to continue the original family after a
change in structure, and the other spouse with the remaining children constitutes
the new family. But often a new family has two parent families, namely
whenever a groom and a bride leave their respective families of orientation to
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establish their own family of procreation. And there may be more than two
families involved in establishing a new family. Unfortunately, wherever there are
two or more families involved in one birth, none of them can be singled out by
means of a simple principle to be the only parent, like the mother of conventional
demography. Thus the birth of a family must be ascribed to all parent families
involved. One way of doing so would consist in accounting for a birth by entering
in the appropriate cell of the matrix (i.e. in the row of the parent family and the
column of the new-born family) a fraction which is the reciprocal of the number
of families involved: the column totals are then again natural numbers equaling
the number of families of the type concerned at time II.
The other difficulty stems from the fact that while in the single-year
projection matrix of conventional demography all new-born children and only
they are in the column of the less than one year old, new families may appear in
many different categories of families. The transition matrix fails therefore to
exhibit the number of births and the specific birth rates. To do so, new families
should be inserted separately in the appropriate cells of the matrix; this may
render the transition matrix less simple and clear, but does not create any special
difficulty.
Lastly, I would like to comment on the relations between the study of the
family life cycle and the study of family demography by means of the transition
matrix approach. Both approaches may be claimed to have the same purpose: to
describe the development and the fate of the families which are formed by the
members of a population.
A number of phenomena are covered by both approaches and others by one
or the other only. However, the basic information is very different: the central
feature of family life cycle studies is a list of average ages at which one of the
members of a family, the «marker», experiences different family events, while the
transition matrix supplies the probabilities of a family of given structure to
undergo different family events within a year (or a given other lapse of time).
These two types of data are certainly closely related to one another: in a stationary
population, the difference between the ages at which a person undergoes two
given family events is the reciprocal of the transition probability of a family which
has undergone the earlier event, to experience the later one.
The most striking difference between the two approaches stems from the fact
that family life cycle studies necessarily relate only to the families which go
through the cycle under consideration. It neither supplies data on the number or
the proportion of these families in the population, nor permits to follow up
families beyond the point at which their cycle deviates from the standard. Thus, in
practice, most family life cycle studies relate to a family which is established by
marriage before any child is born, and if the wife is used as the marker, it supplies
the average ages of the wife at the time of the establishment of the family and at
subsequent family events such as the birth of the first child, the birth of the last
child, the first launching of a child, the first marriage of a child, the death of the
husband, etc. But if the wife dies before any of these events, the further fate of the
family is not covered by the family life cycle information. Even the probability of
such an event, like the probabilities of all other family events, is often not included
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in family life cycle studies, although there is no reason not to do so, and in many
other studies much emphasis is placed on specifying the proportion of all families
entering the standard cycle who leave it at one stage or another. Against this,
these ultimate probabilities of a family of given type to experience all relevant
family events is one of the main data to be derived from the transition matrix of
family demography.
Obviously, there is nothing in the family life cycle approach which would
prevent its application to all types of families which are encountered in a
population. But even if this is done, the approach does not supply information on
the absolute or relative frequency of these different types. Thus adding the
proportions of families which experience the events covered in family life cycle
studies and covering all types of families which are encountered, are two
extensions of the family life cycle approach which arise from the comparison with
the transition matrix approach. A third extension which we wish to recommend
illustrates that the family life cycle approach is able to shed light on details which
escape the observer who looks only at transition matrices: this is the
establishment of age schedules of family events, or what is called in French «le
calendrier» of such events. It was already mentioned that most family life cycle
studies supply only averages of these schedules, but there is no reason why they
could not supply distributions as well.
Thus, family life cycle studies are informative and shed light on aspects of the
behaviour of a population which cannot be studied by any other approach. But it
seems to us, that since family life cycle studies do not supply information on the
number or the proportion, out of all families, of the families to which they relate,
they should not be undertaken alone. These numbers and proportions are the
main information contained in the transition matrix which is therefore a more
basic approach to family demography than the family life cycle approach. It is
certainly meaningful to study transition probabilities without complementing the
findings by information on the age of one or another member of the family at
which he/she experiences this event, but to study these ages without knowing
how many families the event affects is almost meaningless: it is like asking at
which age a woman has her tenth child, without asking how many women reach
a tenth birth.
Family life cycles and transition matrices are, to some extent, complementary approaches, and there is no doubt that studies of both types should be more
widely undertaken.

Ill - SUMMARIES OF DOCUMENTS
Document n° 23
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE FEDERAL INSTITUTE
OF POPULATION RESEARCH CONCERNING THE
DEMOGRAPHY OF THE FAMILY (FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY)
Charlotte Höhn
/ Household Statistics
See the section dealing with «Censuses and Surveys».
II Transition Probabilities
An empirical example of the process of family extension has been modelled.
It is based on vital statistics of marriage, birth by birth order, divorce by number
of children and marriage dissolutions by death. The data are compiled for
marriage cohorts. Without any problem not only parity progression ratios, but
also divorce and widow rates by marriage duration and number of children can
be derived. Special calculations of probabilities in becoming an orphan by death
or by the divorce of parents have been carried out.
The available data do not permit us to follow the family life cycle further
than say 15 years of marriage duration because there is no information on the
launching process. Efforts to make use of the microcensus for this purpose, as the
rapporteur hoped during the first meeting of the working group, have failed.
Though not impossible because of follow-up inquiries the results will not give too
much insight, because the reasons for departure refer partly to individual
members of the household (occupational reasons (3.2%), marriage (4.6%), death
(10.6%)) partly to «other reasons» (21.1%!) partly to the departure of the entire
household (59.5 %) (Linke). A departure of a whole household may be the death
of the member of a one-person household, it may be due to simple migration of
the whole household or to splitting off one member combined with moving of
both «new» households.
Publications:
Linke, Wilfried: Deaths of Economically Active Persons: Results of the Follow-up
Inquiry to the 1979 Microcensus; CICRED-Series 2, Paris 1982.
Höhn, Charlotte: An Estimation of Orphans by Death or Divorce ofParents During
the Family Life Cycle of Marriage Cohorts in the Federal Republic of
Germany; manuscript for WHO (under press).
Höhn, Charlotte: Der Familienzyklus - Zur Notwendigkeit einer Konzepterweiterung (The Family Life Cycle - On the Necessity to Enlarge the Concept);
Schriftenreihe des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, 12; Boppard: Boldt, 1982 (under press).
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The last mentioned book was strongly stimulated by the discussions during
the first meeting of the CICRED working group on the demography of the family.
On the search for transition probabilities for marriage cohorts the author reexamined the data of the microcensus, but finally preferred flows making use of
vital statistics. They allow to calculate stocks not always sufficiently identical with
comparable microcensus results. The study, however, did not continue with
estimations of the launching phase but induced the author to a critique of the
family life cycle concept.
/ / / Critique of the Family Life Cycle Concept
See the section dealing with »Censuses and Surveys».

bis
FAMILY STRUCTURE AND FAMILY LIFE CYCLE:
AN APPLICATION TO THE FAMILIES FROM QUEBEC IN 1971
Yves Péron and Evelyne Lapierre-Adamcyk
/. Objectives
To illustrate the evolution of a contemporary nuclear family through its
lifetime, five stages can be distinguished: the formation phase, from beginning of a
union up to first birth; the extension phase, from first to last birth; the completed
extension phase where all children are born and still at home; the contraction
phase, from departure of the first to the last child; the completed contraction
phase, from departure of the last child to dissolution by death of one spouse.
These stages correspond to what is well known as the «family life cycle».
Usual tabulations of census data provide two distributions of families: by
number of children ever born and by number of children living at home. Here is
suggested a more complex treatment of census data, combined with the use of
current parity progression ratios calculated from vital statistics, that should allow
a distribution of the families according to the family life cycle stage reached on
census date.
2. Sources
The suggested method is based on the availability of the following data:
- a sample of families on magnetic tape including these items: duration since
first marriage for both spouses, number of children ever born, number of children
at home and age of children; in this case, the data for the Quebec families are
provided by the 1 /100 Public Use Sample Tape prepared from the 1971 Census of
Canada.
- the number of births by birth order for the 10 years preceding the census.
Only dominant patterns will be taken into account; families resulting from
remarriage, lone-parent families and those ones where age of one child and
marriage duration were not compatible and where one adoption occurred were
eliminated. Hence, more than 80% of the surviving families in 1971 were
included, there are 11 037.
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3. Methodology
Ist step:
- Comparison between number of children ever born (N) and number of
children at home (E):
. infertile couples (N = 0)
. families at parental stage (N and E ^ 0)
. families, at completed contraction stage (N & 0 and E = 0)
- Distribution of these 3 categories by annual duration of marriage.
2nd step:
- Introduction of the ao parity progression ratio to statistically split the infertile
couples in two groups:
. families at the formation stage
. definitely infertile couples
3rd step:
- Individual processing of the families in parental stage.
a) Comparison of the number of children ever born with the number of
children at home:
. families in completed extension phase (N = E)
. families in contraction phase (E < N)
b) Introduction of the last child's age:
. recent extension: less than 6 years
. interrupted extension: 6-14 years
. completed extension: 15 years +
c) Special processing of families, with duration less than 20 years to split
them statistically between families in extension or in completed extension
phase.
. hypothesis on the level of the \ parity progression ratio based on the
recent evolution of current parity progression ratio;
. calculation, on the basis of a given schedule, of the proportion of
families with n children likely to have another child according to the last
child's age;
• . these proportions are applied to families with 1 to 5 children (families
with 6 children and over could not be considered because they were
grouped in one category) to obtain:
. families in extension phase
. families in completed extension phase.
d) Parental phase: beginning of the contraction phase.
. cross-tabulation of families still in completed extension phase and
families in contraction phase by individual duration of marriage;
. hypothesis on the stability of the rythm at which children leave home:
identity of current and longitudinal pattern;
. calculation of the median duration of marriage and of the interquartile
range at the time of the first child departure from home.
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4th step:
- Beginning of the completed contraction phase.
. Processing identical to the one followed for the beginning of the
contraction phase.
4. Results
Right from the beginning of the process, one can see some of its advantages:
it illustrates clearly the fast reduction of non-fertile couples in the first years of
marriage, the parallel increase of families with children and finally, the
progressive, although slow, growth of completely contracted families that become
relatively important only after unions have lasted more than 30 years.
When combined with parity progression ratios, the data show that few
families subsequently fertile are still childless after 6 or 7 years of marriage.
Although the type of current parity progression ratios available in Canada does
not allow measuring the length of the early stages of the family life cycle, we still
gain an adjusted distribution of the families according to the fact that they are still
in extension or have completed it: for example, when the sole census data are
used, very few families with a duration of less than 20 years can be identified as
having completed their extension; the adjustment show that there are about 85 %
of them. Only the one-child families are still in majority in the extension stage.
It is mainly for the last stages of the family life cycle that these results are
new: we obtain some measures of the duration of marriage at the beginning of the
contraction phase as well as the completed contraction phase. The median
duration of marriage when the first child leaves vary according to family size,
passing from 26 years for the one-child families to 22,5 for thefive-childfamilies.
One can say that the beginning of contraction occurs earlier when family size
increases.
The completed contraction phase, on the contrary, tends to start later as the
family size increases: the median duration is 26 years for the one-child families
and 38 years for the five-child families.
These first results are encouraging; in order to curtail the uncertainties due to
small number of cases at high duration of marriage, the analysis will be redone on
the basis of the total Canadian sample; some refinements to the method will also
be introduced by modifying the definition of a «child» (age limit and labor force
participation).

Document n° 12
CIVIL REGISTRATION AND CENSUSES
Patrick Festy and Jean-Louis Rallu
The method of calculating families used by P. Festy and myself links family
statistics with individual statistics of civil registration. With the registered flow of
events we reconstitute family numbers comparable with those provided by
censuses.
The basic data are the statistics of births by birth order and the age of the
mother, on which depend the families by number of children and the age of one
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of the parents. Married women without children are calculated by the difference
between the number of married women, and women with one or more children.
In French censuses, only children who are below a certain age and who are
present in the home are counted as family members: this is the population in
which public affairs are interested, but this does not take account of the period
between leaving one's own family and entering a new family by marriage, when
a person is not a member of any family. In many cases, therefore, the position of a
child in the family differs from the birth order, being modified as elder children
leave home. In order to make it possible to relate these different positions, it is
necessary to link the ages of different children in a family through information
concerning birth intervals.
The marital status of the mother is known from the distinction of legitimate
and illegitimate births and legitimations, and from age-specific rates calculated by
relating divorces and widowhood, less remarriages, to the married female
population.
The results of the family reconstitution have been compared with those
obtained by the censuses of 1968 and 1975, which validates the method and
checks the quality of the census data for certain marital statuses: divorced women
and single mothers.
It was also possible to obtain information about the characteristics of
remarried women's families and thus of the total (for instance, divorcees),
whereas only women who have not remarried are revealed by a census.
By relating flow data from vital registration statistics to the population
enumerated at the census, the different factors which determine the constitution
of such families can be studied, and changes in their numbers and structure
traced. The effects of fertility, divorce and re-marriage can be considered. This
method enables up-datings of family statistics between censuses and population
projections of families to be consistent with projections of births.
Families by number and age of children reflect originally the evolution of
fertility and reveal peculiar age-structure effects.
The decline in fertility increases the number of small families and does not
appear in the population of families as a whole. Families with n children being
equal to the difference between children of rank n minus children of rank n + 1,
the decline of 1 st and 2nd births is counterbalanced by the decline of 2nd and 3rd
births: families with one or two children have remained constant or increased in
number, and only those with three or more children have decreased. The
increased delay between births and its compensations causes rapid increases and
decreases in the number of families whose younger child is aged 0-2 or 3-6 years
old. Fertility in previous years, mainly in the large generations of the sixties,
affects the numbers of families with children aged ten or more, in 1975.
Families of single mothers are mainly constituted by young children, the
older being legitimized - they are particularly under enumerated by censuses.
Families of divorced or widowed women are mainly constituted by children aged
ten or more. This peculiar age-structure has a role in evolution, for instance the
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families of divorced or widowed women with children will be affected by the low
fertility of the years 1975-1979, in and after 1985.
It appears important to know the age structures of families and their relation
to flows (births, divorces, etc) to analyse their evolution and make projections.

Publications
- « Constitution et reconstitution des familles françaises. Etat-civil et recensements de 1968 et
1975 » P. Festy et J.-L Rallu, Population n' I, 1981, pp. 63-92.
- « Les enfants des familles monoparentales. Données de l'état-civil ». J.-L Rallu, Population
n« 1, 1982, pp. 51-74.
- « Evolution du nombre et de la composition des familles françaises entre 1975 et 1979 ». J.-L
Rallu, Population n° 3, 1981, pp. 629-634.
- « Projection des familles aux 1.1.1985 et 1.1.1990 » Rapport du groupe quantitatif sur la
protection sociale, Commissariat général du plan, juin 1982.
- Age et nombre d'enfants des mères d'enfants de 16 ans ou moins et d'enfants à charge.
Evolution 1968 - 1975 - 1979. T colloque de démographie nationale. Contributions spontanées,
Strasbourg 5 - 7 mai, 1982.

THIRD SECTION

CENSUSES
AND SURVEYS

- INTRODUCTION
Under the heading « Censuses and Surveys » 13 documents are listed, plus
three documents*" under the heading « Transition Probabilities » .- N° 28 by Mr. Thomas K. Burch,
Household structure: A Comparative Study (7 pages).
Progress Report as of October 1982.
After the meeting Mr. Burch prepared a more general document on his work
entitled : Comparative and Historical Headship Patterns.
This document is published here.
- N° 1 by Mr. R.-L. Cliquet,
Progress Report of the Population and Family Study Centre, Brussels, Belgium
(21 pages).
This document is a presentation of research projects underway on the
demography of the family at the Belgian Population and Family Centre.
- N° 6 by Mr. D. Courgeau,
Recherche entreprise sur la démographie de la famille (1 page).
Presentation of a survey undertaken by INED with the aim of reconstituting
the biographies of a sample of 500 persons aged from 45 to 70, living in France,
from the point of view of family, occupation, and migration.
- N° 10 by Mrs. Ursula Fuller,
Report on Work on the Demography of the Family (1 page).
Mrs. Fuller's document is in two parts. The first is entitled «Simulation of
Family Formation» and is reproduced in the section dealing with «Simulation
Models». The second is entitled «The Leaving Home Behaviour of Young Adults»;
which is reproduced here. The author presents her research on the departure of
young adults from the family household.
- N° 23 by Mrs. Charlotte Höhn,
Report on A ctivities of the Federal Institute of Population Research concerning the
Demography of the Family (4 pages).
Mrs. Höhn's document comprises 3 parts entitled:
I. Household Statistics, II. Transition Probabilities, HI. Critique of the Family
Life Cycle Concept. Part II is reproduced in the Transition Probabilities Section:
Parts I and III are reproduced here.
- N° 4 by Mrs. G. Johnson-Acsadi,
Research Activities relative to the Demography of the Family (3 pages).
(I) These three documents use data from censuses and vital statistics and deserve therefore to be
considered in the Censuses and Surveys section. But as their aim is to calculate transition probabilities,
this is why they belong to the Transition Probabilities section.
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Presentation of research undertaken by the Population Division of the
United Nations on marriage patterns throughout the world.
- N°» 24 and 25 by Mr. A. Kurzynowski,
N° 24: Family Structure and Patterns of Young Mothers' Behaviour towards
Professional Work (a long-term study) (5 pages).
N° 25: Research Work connected with Family Demography conducted by the
Institute of Social Economy in 1980-1982 (2 pages).
- N° 2 by Mrs. M. Pongracz,
Some Main characteristics of the Family Situation in Hungary (19 pages).
- N° 7 by Mr. L. Roussel,
Les ménages d'une personne: une analyse complexe (Europe de l'Ouest et
Amérique du Nord) (32 pages).
- N° 19 by Mr. M. de Saboulin,
Les définitions utilisées pour la description des ménages et des familles dans les
recensements de la population en France depuis 1954 (13 pages).
Mr. de Saboulin added a follow up to his document entitled « Quelle est
l'utilité d'une codification préalable d'une typologie des ménages dans les fichiers
du recensement ? » (3 pages).
-

N° 11 by Mr. Richard Wall,
Mr. Wall is preparing, in collaboration with Peter Lasiert and Jean Robin, a
book entitled «Family Forms in Historic Europe». From this book, he has
extracted a table giving, for most European countries around 1970, the
proportions of households with related persons. This table is document n° 11
(1 page).
After the meeting Mr. Wall prepared a paper entitled «Beyond the Nuclear
Family» which is reproduced here. The table of document n° 11 is included in this
paper.
- N° 22 by the United Nations Population Division,
Estimates and Projections of the Number of Households by Country (1975-2000)
Based on the 1978 Assessment ofPopulation Estimates and Projections (76 pages).
No summary is provided for the document.
To these 13 documents the following three documents should be added
which, for reasons explained above, are summarized under the section dealing
with «Transition Probabilities»:
- N° 12 by Mr. P. Festy and Jean-Louis Rallu,
Rapport de recherche sur la famille (1 page).
- N° 3 and N° 3bis by Mrs. Evelyne Lapierre-Adamcyk and Yves Péron,
N° 3: Rapport de recherche (5 pages).
N" 3bis: Document de travail (40 pages).

II - SYNTHESIS REPORT
by
Louis Roussel

UTILISATION DES RECENSEMENTS ET
DES ENQUETES DANS LA DEMOGRAPHIE
DE LA FAMILLE (PAYS INDUSTRIALISES)
See the French Version page 145.

Ill - SUMMARIES OF DOCUMENTS
Document n° 28
COMPARATIVE AND HISTORICAL HEADSHIP PATTERNS
Thomas K. Burch
The aims of this project are two: 1) to develop measures of household
headship that can be derived from relatively simple census tabulations, and thus
can be calculated widely in time and space; 2) to use those measures in broad
studies of patterns of headship and their correlates.
The need for such measures is based on the fact that detailed census data on
household headship and composition are a relatively recent innovation, and that
even today such data are limited in geographical scope. For example,
classifications of households heads by age and sex are readily available for
western nations and Latin America, but scarce for Asian and African populations.
Detailed data on households can be derived from a variety of other sources (e.g.,
civil or ecclesiastical registers, original census manuscripts, etc.) but again these
sources are apt to available selectively.
In 1980 (Demography 17: 25-37) Burch proposed a measure, the index of
overall headship (IH), defined as the ratio of actual households to expected
households, where expected households are calculated by applying a standard set
of maximum headship rates by age and sex to the actual age-sex distribution of a
population. The measure involves a form of indirect standardization similar to
that in Coale's index of overall fertility. Using a directly standardized measure of
headship, as a criterion, it was shown that the new index effected a considerable
improvement in age-standardization over the more commonly used adult
headship rate (ratio of adults to total households).
A natural extension of the above index allows for a further standardization
for marital status as well as for age and sex. In this case, a set of maximum
headship rates by age, sex and marital status was not readily available, and those
of Sweden, 1965 were used as standard. (Note: Sensitivity tests, for example,
comparing results using Swedish rates with those using Japanese rates - which
are very different, especially for non-married females - are planned but have not
yet been carried out). A surprising result is that l'H, the index standardized for
marital status, is highly correlated with IH. In a set of populations from Europe,
North America and Asia (N = 45), the correlation coefficient was + 0.89. Also,
the indexes show very similar patterns in time trends for Canada and the United
States from 1900/01 to the present. In other words, standardization for marital
status may not be absolutely necessary for many applications. This would be of
practical importance for exploratory work, in view of the added data preparation
and entry required to compute I'H. The added work can be considerable if, for
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instance, one wishes to derive headship measures for several censuses for major
or even minor civil divisions.
In view of the work involved in computing IH and I'H, experimentation is
currently underway with an even simpler measurement system based on the
following decomposition formula:

HIP = HIM x MIAm x AJA x AIP
where H= number of household, M= number of married persons (currently or
ever-married), Am = number of adult males, A = number of adults, and P=total
population. HIP may be seen as a crude headship rate, and is the reciprocal of
average household size. The four factors on the right side are: a measure of
headship among married persons; a measure of the prevalence of marriage; a
measure of sex composition among adults; a measure of age structure.
A problem with all of the above measures is that they cannot distinguish
situations where overall/headship (as measured by IH for example) is high
because rates are generally high for all age and sex groups (as in Northern
Europe) from situations where overall headship is high because of unusually high
headship rates for females (e.g., in the Caribbean and perhaps Tropical Africa).
The problem arises from the inability to separate in H the number of households
headed by males and females. Where data allow for this separation, IH or l'H can
be decomposed into factors reflecting headship separately by sex or by marital
status category or by both simultaneously. But again data for this decomposition
are not widely available, so that the decomposition will be sharply limited in time
and space. It will be done for a number of populations where the data are
available, and the results should aid in the further interpretation of the indexes. A
breakthrough would be the discovery of some sort of indirect method, perhaps
involving model rates, that would allow for decomposition even in the absence of
direct data on headship by sex and marital status.
It is too early to report substantive results, but papers currently are in
progress on: 1) trends and regional differences in headship in Canada and the
U.S., since 1900/01; 2) explanations of the abrupt change in North American
headship rates in the 1940's, with special attention to the « income threshold »
hypothesis; 3) international patterns and correlates; 4) a full exposition of the
methodology involved in the measures mentioned above.

Document n° 1
CONTRIBUTION OF THE POPULATION
AND FAMILY STUDY CENTRE, BRUSSELS, BELGIUM
R.L. Cliquet
The contribution of the Population and Family Study Centre of the Ministry
of Public Health and the Family in Brussels to the CICRED Project «Demography
of the Family» will be implemented via the following research projects :
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The Flemish Survey on Family Formation 1982-1983
This survey is the fourth quinquennial national fertility survey of the Dutchspeaking branch of the Population and Family Study Centre in Belgium.
Although the essential aim of these WFS-type surveys is the study of fertility and
fertility-regulating behaviour, they have been set up in a broad relational context,
including the study of changing patterns in household and family formation.
The current NEGOIV survey concerns a nationally representative sample of
15-to 44-year-old women in Flanders. With respect to the project «Demography
of the Family» it includes data on the household and family composition and
history of the subjects; special attention is given to attitudes and behaviour with
respect to new patterns of family formation such as premarital sexuality and
consensual unions.
NEGO IV is performed in collaboration with research units of the major
Flemish universities. The parts of the survey relevant to the CICRED project
«Demography of the Family» are carried out by Professor W. Dumon (KUL) and
Mr. L. Sercu (CBGS) (consensual unions), and Dr. A. Geeraert (CBGS) (premarital
sexuality and family formation in the age group 15-19).
The Monograph Series «Population Census 1981»
This project aims at analysing and interpreting the data of the 1981
Population Census in Belgium in a systematic and a coordinated way. In a first
phase 22 different monographs on socially and scientifically relevant subjects,
covered by the 1981 census, will be worked out.
This will be done by research teams, consisting of investigators of both
language groups of the Population and Family Study Centre and of research units
at the different French - and Dutch - speaking universities in Belgium.
The monograph project includes four subjects concerning the demography
of the family:
(a) Typology of Households and Families;
(b) The Family Cycle;
(c) Incomplete Families;
(d) Family Dissolution.
The aim of the project «Typology of Households and Families» is to study
the relations between household and family, and their social and regional
differentiations. The classification to be established will take into due account the
requirements for international comparison. It may be recalled that the Belgian
1981 census questionnaire has partially been adapted on the basis of the CICRED
«Demography of the Family» project.
The monograph on the «Family Cycle» aims at analysing the various phases
of the family history for several types of families, information of which is
available in the census. Here too the social characteristics and the regional
differentiation will be examined. A comparative study will also be made with the
data of the former census.
The volume on «Incomplete Families» will iiiclude an analysis of all types of
families which diverge from «normal family behaviour». It will be attempted to
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study, by means of cohort analysis, using data from former censuses, the
developments that have occurred in the appearance of the incomplete families.
The monograph «Dissolution of Families» will consider the marriages that
end - on a voluntary basis or not. The aim is to study the transition to the state of
widowhood and divorce. Their social and regional differentiations will be studied
as well as their changes in time.
The first two monographs are to be written by Mrs. J. Duchêne (Centre
d'Etude de la Population et de la Famille), and Professor H. Gérard of the
«Département de Démographie» of the «Université Catholique de Louvain». The
last two are to be produced by Professor W. Dumon of the «Sociologisch
Onderzoeksinstituut» of the «Katholieke Universiteit Leuven» and Mr. L. Sercu of
the CBGS. Both teams will later still have to be completed with investigators of
the other language group.
Prospects
As far as the Fourth Flemish Survey on Family Formation (1982-1983) is
concerned, the field-work of which started in October 1982, the first results may
be expected by the end of 1983 or the beginning of 1984.
The project «Monographs Population Census 1981» has been favourably
recommended by the High Council of Statistics and has been submitted to the
government for final approval. The project is financially feasible, granted that
both branches of the Population and Family Study Centre, both of which are
about to get formal autonomous status, be structurally as well as financially
maintained.

Document n° 6
RESEARCH UNDERTAKEN ON THE DEMOGRAPHY
OF THE FAMILY
Daniel Courgeau
The research on the demography of the family undertaken by INED (Paris)
has been orientated towards a retrospective survey on « Family, professional and
migratory biography». It was carried out in the field during 1981 and is
currently (l) being processed. It covers a sample of about 5,000 persons aged from
45 to 70 years. Information has been gathered on the past history of each
individual in the three fields mentioned above and also on the origins of their
family, on their spouse, their children and on certain locations they have
frequented without living there. Preliminary tabulations will be available in
1982(2). They will permit an analysis of interference between family, professional
and migratory events. Three kinds of method are used:
(1) Written in October 1982.
(2) Written in October 1982. The schedule has been respected and at the time of going to press
numerous tabulations are available.
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a) non-parametric methods permitting a classical demographic analysis;
b) parametric methods through models permitting the representation of the
preceding analysis. The parameters of the models are estimated, and the models
are sufficiently detailed for interpreting their meaning;
c) semi-parametric methods permitting the intervention of pertinent variables and
the measurement of their effects on the phenomena under study.
The findings of a survey undertaken in 1978 by INED (complementary to
the «Employment Survey»), which dealt with the geographical and professional
mobility of almost 20,000 heads of households during the period 1975-1978, are
also to be used. The survey also includes data on the formation of the family of
each head of household.

Document n° 10
REPORT ON WORK ON THE DEMOGRAPHY OF THE FAMILY
Ursula D. Fuller
/ Simulation of Family Formation
See the Section dealing with «Simulation models».
II The Leaving Home Behaviour of Young Adults
An analysis of the relationship of young adults to the head of household,
using data from the General Household Survey 1977, has been used to shed light
on the leaving home behaviour of young adults. This shows that in 1977 the
median age for leaving home was 22.4 years for men and 20.1 years for girls.
Leaving home rates for single people suggest that about 50% of unmarried
29 year-olds were still living with their parents.

Document n° 23
REPORT ON ACTIVITIES OF THE FEDERAL INSTITUTE
OF POPULATION RESEARCH CONCERNING
THE DEMOGRAPHY OF THE FAMILY
Charlotte Höhn
/. Household Statistics
Several efforts have been made to offer more information on consensual
unions in the Federal Republic of Germany. The only statistical source so far is
the microcensus, an annual 1 %-sample. Since the questionnaire comprises no
direct question on this topic only rough estimates can be provided. Analysis has
for reasons of typology been restricted to two-person-households of adults of
opposite sex other than a family member, that is to say that unions comprising a
child or children have been excluded (endeavours in that respect are under way
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and seem promising). One interesting result is that of the 20 to 30 years old single
men 7% (women 12%) lived in consensual union in 1980. There is a definite
increasing trend not only among single persons but also among widowed and in
particular among divorced persons to live together without marriage.
Another important trend is the increase of one-person-households and
monoparental families and the decline in three-generation-households. All these
evaluations are based on the household concept as it is provided by official
statistics. Any efforts to change it (direct question on living together, other
typology) will not find a spontaneous echo. They will, however, not be given up.
Publications:

Schwarz, Karl : «Die Haushalte der Unverheirateten und der verheiratet
Getrenntlebenden» (The Households of Unmarried Persons and of
Separated Couples); Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, 1, 1981, 4. p. 447-473.
Schwarz, Karl: «Bericht 1982 über die demographische Lage in der Bundesrepublik Deutschland» (Report 1982 on the Demographic Situation in the
Federal Republic of Germany); Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, 8,
1982, 2 . - p . 121-223.
Both publications are in German with an English and a French summary
and English headings of the tables.
//. Transition Probabilities
See the «Transition Probabilities» Section.
///. Critique of the Family Life Cycle Concept
The study starts revisiting methodological progress and pitfalls in measuring
the length of phases of the family life cycle. After some remarks on its appropriate
or rather inappropriate use for developing countries a number of partial
approaches to the demography of the family life cycle are discussed. Then the
already mentioned empirical example is explained and commented. The major
result is that after 15 years of marriage duration (marriage cohort 1966 in the
Federal Republic of Germany) already 20% of all marriages have been dissolved
(13.4% by divorce) and 13 % of all children born until then have become orphans
by death (4.8 %) or divorce (8.4 %) of parents.
Any approach neglecting divorce (as still often excluded in measuring the
phase length of the family life cycle) strongly blurs reality.
Secondly, monoparental families are excluded when examining the family
life cycle.
Thirdly, we give our studies a normative touch if we assume that father,
mother, children, all united, all surviving constitute the basic family life cycle, and
call everything else deviant!
Fourthly, and that is the top and sum, focussing on the complete family
exclusively neglects other forms of families like the already mentioned
monoparental families, but also consensual unions. Also excluded are persons
never marrying, and divorced and widowed persons without children. Under
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present demographic conditions the unbroken marriage, though still dominant,
loses more and more in proportion to other family types. Demographers are
therefore well advised to develop a consistent system of life courses or life cycles;
one of them certainly is the family life cycle.
Publications:

Höhn, Charlotte: Der Familienzyklus, op. cit.

Document n° 4
RESEARCH ACTIVITIES RELATIVE TO THE DEMOGRAPHY
OF THE FAMILY
Gwendolyn Johnson-Acsadi
The principal works accomplished in the United Nations Population Division
have dealt mainly with nuptiality, although others may aptly be classified under
family demography.
A study of marriage patterns in six countries of the Carribean region, shows
the interrelatedness of culture and marriage patterns and demonstrates that the
influence of successive types of unions upon a woman's fertility is best examined
over time. When a woman changes union types during her reproductive years,
her completed fertility will depend, inter alia, upon her age at first union, age
during and length of time spent in each type of union, and number of partners. Of
the three union types: visiting unions, consensual unions and legal marriages,
fertility is highest in the consensual relationships, the latter because the average
age of women in these unions is below that of married women and because there
is a positive association of number of children with number of partners.
Additional research, in which differential contraceptive use is examined,
along with marriage histories, would add considerably to present knowledge of
West Indian marriage patterns.
In another field, international comparative studies based on results of the
World Fertility Survey, have shown that in developing countries, women's work
history, i.e., whether she worked before or after marriage, has been found to
influence fertility only through the medium of occupation. In the context of the
WFS data, inclusion of the variable, whether worked since marriage, in several
models aimed to explain fertility change in developing countries yielded sorely
disappointing results. However, in developed countries, women's work was
found to be strongly associated with lower fertility.
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Documents 24 and 25
FAMILY STRUCTURE AND PATTERNS OF YOUNG MOTHERS'
BEHAVIOUR TOWARDS PROFESSIONAL WORK
(A LONG-TERM STUDY)
Adam Kurzynowski
In Poland since World War II, the professional activity of married women
from non-agricultural sectors has reached a very high level: 13 % in 1950,42 % in
1960, 69% in 1970, and now the rate is approximately 15%. This rapid growth
of professional activity amongst married women has been caused by sociopolitical changes, national economic development, social benefits, the development of social facilities, the increase in woman's educational level and her
professional aspirations, and changes in the family itself, which made it easier for
mothers to begin professional work.
The aim of this paper is to define the relations between demographic family
structure and young mothers' behaviour towards professional work during the
maternity period. The birth of a child to a working mother is the moment when
she must make a decision between either returning to work or leaving work. Such
a decision, which is made by all working women who bear a child, creates social
patterns of mothers' behaviour towards work at the end of the maternity leave.
From the scientific point of view, there are two interesting questions:
a) What are the decisions taken by mothers: how many of them continue
professional work, and how many stop work?
b) What are the demographic, socio-professional, and socio-environmental
differences between those who stop professional work at the end of the maternity
leave and those who continue to work?
These questions were studied through three national surveys carried out by
the author in 1961 (7 781 families), 1978 (7 849 families), and 1982 (6 940
families). In each of these surveys a similar method was applied, which enables
the results of the research to be compared. The results are analysed in this paper.
Changes in mothers' behaviour towards professional work
From 1960 to 1982, the basic changes in mothers' behaviour patterns
towards professional work after childbearing have been as follows :
Year of study

Women who continued work
at the end of maternity leave (in % )
Women who stopped work for some
years at the end of maternity
leave (in%)
Total

1960

1978

1982

68

37

8

32

63

92

100

100

100
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The results show that the dominant behaviour expressed by a return to work
(68%) in 1960, became marginal (8%) in 1982, and the behaviour expressed by
stopping work changed from marginal (3296) in 1960, to dominant (92%) in
1982. Thus the pattern of mothers' behaviour, directed in the past towards work,
is now directed mostly towards the family. It helps the basic family functions in
the period when small children are in the family to operate better.
The findings of all three investigations show that mothers' decisions are
influenced by the following factors : family structure, allowances and social
facilities supporting the family, level of education, work motives and professional
aspirations of women. As can be seen, the maternity role was separated from the
professional role. Up until 1968, an interruption in work meant the dissolution of
a working agreement. Since 1968, this interruption is governed by a legal
principle which gives women the right to return to their former employment.
With the introduction of child benefit in 1981, more women can now return to
work than before.
As far as family and household structure are concerned, we observe that in
nuclear families mothers stop work more often than women in three-generation
families - complete or with only one elderly person.
The changes in the patterns of mothers' behaviour towards work discussed
above show that family and social facilities have had a decisive influence. Such
patterns are now the essential characteristic feature of the Polish family, in which
mothers in non-agricultural sectors go to work.
Bibliography:
A. Kurzynowski: Ciaglosc pracy a macierzynstwo, PWE, Warszawa 1967.
A. Kurzynowski: Aktywizacja zawodowa kobiet zameznych w Folsce Ludowej,
KIW, Warszawa 1979.

Document n° 2
SOME MAIN CHARACTERISTICS
OF THE FAMILY SITUATION IN HUNGARY
Marietta Pongracz
In Hungary, population trends since World War II have contributed
towards decreasing the size of families (and households), simplifying the forms of
living together within the family and the household, increasing the number of
families with only one parent, and the rapid and significant increase in the
number of persons living alone.
The decline of fertility, the increase in mortality (since 1960), population
ageing and the increasing number of divorces were the factors mainly
contributing to:
- the nuclear family, reduced to parents and children only, becoming more
typical ;
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- the one-child family model becoming dominant;
- the number of incomplete families with only one parent increasing;
- further restriction of kinship relations within the household;
- the reproductive period within the family life cycle getting shorter, and the
period after children leaving home beginning to exceed the length of the childrearing period;
- the high number of persons living alone becoming more and more dominant in
the household structure.
On January 1st, 1980, the population of the country lived in three million
households, four-fifths of which were nuclear families, without any relatives.
The most important change in the demographic composition of families
observed during the recent decades is the decrease of the average family size. This
may be traced back mainly to the decrease in fertility; however, other
demographic factors contribute to this phenomenon.
The average number of children per family - counted for families with
children - in 1949 still exceeded two; by 1970, it had fallen to 1.67 and by 1980 to
1.62. The number of married couples without children has further increased;
35 percent of families and 40 percent of married couples have no children. The
proportion of families with one child and that of families with three and more
children have decreased. The proportion of married couples with two children
has gradually increased, especially during the last ten years.
Thus, in the last decade, the decrease of the size of households and, within
them, the size of families continued, first of all due to the decline in the number of
children, and also because the number of families living together with relatives,
and that of common households including related families, also diminished. The
average family size decreased from 3.01 in 1970 to 2.94 in 1980.
The proportion of mothers or fathers rearing their children alone, and the
number of incomplete families have gradually increased; out of 100 families, there
are 11 one-parent families with children. Divorces have an increasing role in the
formation of incomplete families.
Hungary, with respect to the divorce rate, takes a relatively prominent place
in international statistics. The rate of divorces per 1,000 marriages contracted has
increased gradually from 236.4 per thousand in 1970 to 346.0 per thousand by
1980. Many marriages contracted in the late 1970s may be expected to be
dissolved - one-third or two-fifths of them - before being terminated by the death
of one of the spouses.
The relative rate of divorce for marriages which already have children
increases year by year, from 52 percent to 68 percent over three decades. This
phenomenon corresponds to the demographic tendency that first marriages are
contracted by young persons, and then the first born child is born within a short
time - 40 percent of all newborn children are born within the first two
years - and thus the couple has not enough time to learn the role of husband and
wife before having to face new tasks as fathers and mothers.
The size of families depends mainly on the number of children living in the
family. Therefore, undoubtedly, the main role in the decrease of the average
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family size is played by the decrease of fertility; however, the causes are more
complex. The number of children living in the family is influenced not only by
fertility, but also by the lengthening of the duration of the marriage and family
cycle, and the fact that children leave the family earlier. Earlier marriage and
becoming independent bread-winners earlier - although partly counterbalanced
by the increased period spent in education - significantly brought forward the
date of leaving the family.
The number and proportion of families living without children were
remarkably increased by the very fact that the life span has lengthened. More
older couples remain without children because the latter separate from the family.
Also, the rate of marriages contracted at older ages increased, from which no
children were born.
Consequently, the group of families living without children is composed of
three strata differing from each other strongly in type; these are:
- young couples of reproductive age, where childbirth may still be expected;
- older couples having had children, but who have already left the family;
- couples at the later phase of the reproductive age who have never had any
children and who are not likely to have any.
As a consequence of the lengthening of the life span, the increasing
frequency of divorce, and decreasing inclination towards remarriage, especially
amongst women, independents living alone have an ever-growing weight in the
household structure. Due to more favourable mortality and higher survival
probability, this concerns women to a greater extent.
Since 1960, the number of persons living alone has grown by 62 percent.
Nearly two-thirds of the 720,000 persons living alone are females. There are
1,889 women alone per 1,000 men alone.
The number and proportion of old widowed and divorced persons - especially females - has continued to increase and is extremely high. Onefifth of the population aged 60 and over, and 27 percent of females, live alone.
Among the total population of this age-group, there are 1,403 females per 1,000
males; among those living alone, this ratio is 3,430. More than half (61 percent of
females, 34 percent of males) of persons living alone are aged 60 and over.
In the present household structure, the number of families living together
with old parents or lone widowed mothers has declined to an extremely low level.
The ability to keep the separate generations together has significantly diminished
in families. Rapid social changes have placed parent and child generations in
different worlds within the space of a short period of time - into different social
classes or strata, into a different spatial environment and, last but not least, into
housing conditions where, due to lack of ground-space, there is no room for the
old. The present structure of the housing stock offers a very limited possibility of
maintaining communities consisting of several generations. But the living
together of old and young generations undertaken willingly is very favourable
from the point of view of both family and society and implies the possibility of an
efficient division of labour: on one hand, a contribution to looking after and
educating the youngest generation, on the other the caring for and nursing of the
old. Beyond direct practical advantages, the psychological effects are very
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significant: the daily contact with the old may be beneficial for the socialization of
young children, and at the same time the mental and physical fitness of the older
generation may be preserved by sharing the way of life, cares and joys of the
young through living with them.

Document n° 7
ONE-PERSON HOUSEHOLDS: A COMPLEX ANALYSIS
Louis Roussel
The analysis of one-person households appears by their construction to be
the most simple. The definition is self explanatory and comparisons between
countries over time do not seem a priori to set any difficulties.
In reality, the population of one-person households represents a heterogeneous aggregate which does not correspond to this assumed simplicity. Moreover,
the definition is not the same everywhere and comparison is often illusory. In the
Federal Republic of Germany, for example, the concept of one-person households
is broader than in other countries and comparison with, for example, French
data, would involve difficult adjustments.
However, the results through time for a given country represent data which,
though not always strictly homogeneous, are at least comparable. In most
industrialized countries in the Western World, the number of one-person
households has increased not only more rapidly than the total population but
probably also more rapidly than the other types of household. The table below
shows the growth of one-person households, which have doubled in twenty
years, and even trebled in certain countries. But the increase is far from being
identical for all sub-groups of one-person households. Everywhere the increase
has been most rapid in the age groups 60 years and over and less than 30 years.
The decrease in nuptiality and mortality explains this rise, which is strongest for
old people in the 1960s and for young people in the 1970s. In order to analyse the
set of one-person households, cross-tabulation by sex, age group and marital
status is preferable '". This permits not only to locate the sub-type of one-person
households which have particularly changed, but also to distribute the absolute
increase according to three components. To give an example, the increase of
households formed by 65 year-old widows would be divided into three parts:
a) the part due to the increase in the overall number of 65 year old women;
b) the part due to the increase in the number of widows at this age;
c) the part due to the increase in the tendency of widows of this age to live
alone ; this latter part is particularly interesting<2).
(1) See for example B. R. Harrison's article: «Living alone in Canada: demographic and
economic forecasts ». Canadian Statistics, 98-811. 1981
(2) The trend in the tendency can be estimated by dividing at two different dates the number of
widows living alone in an age group by the total number of widows in that age group. This tendency is
not necessarily the result of a free choice, but often results from the individual's economic situation.
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With the Canadian data, it was possible to show that 12% of the 100%
increase from 1971 to 1976 in the number of single men aged 18-24 living alone is
the result of an increase in the number of men in this age group, and 88 % is the
result of an increase in the tendency of these single men to live alone, the
proportion of single men in this age-group being stable.
This type of analysis is interesting for demographers in view of the fact that it
permits a better understanding of the mechanisms leading to the increase in the
number of one-person households and more generally of the modifications of the
demographic framework. It also questions the validity of the concept of the
« family life cycle ». All the reasoning concerning this concept was based on a
model which, if not universal, was at least dominant, in which each individual
belonged during his life time to one single family. The increase in the number of
one-person households illustrates the growing mobility of individuals through
time. The economist would also be interested by the recent increase in one-person
households, which will have to be taken into account in any mid-term forecast
concerning the consumption of goods and dwellings.
Finally sociologists are invited to think about the changes which the passage
from a slowly evolving demographic framework to a fast one introduce into
society, leading to a new structure with more and more people living alone. It is
true that the analysis of one-person households and trends in this field are
inadequate for an in-depth study of the question. However, this type of analysis
illustrates a social problem that is one of the features of life today, and that
pending the results of more specific research, the life of an individual in our
society is more and more disrupted and the social texture is increasingly
threatened.

Document n° 19
DEFINITIONS USED FOR THE DESCRIPTIONS OF
HOUSEHOLDS AND FAMILIES IN THE POPULATION
CENSUSES OF FRANCE SINCE 1954
Michel de Saboulin
In France, for a long time, the concept of «household» was used in the
population censuses only as a means of organizing data collection. It was only in
1954 that household statistics began to exist and that the family structure within
the household was taken into account.
Since then, inhabitants have been enumerated at their place of usual
residence, and since 1962, some specific categories of population (about one
million people, mainly boarders and soldiers) have been «reintegrated» into the
population of households.
A private household («ménage ordinaire») or, in short, a household
(«ménage») is defined as the whole group of persons who live in the same private
housing unit O.e. a separate and independent dwelling). This definition has
remained virtually unchanged since 1954.
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In the 1954, 1962, 1968, 1975 and 1982 censuses, the concept of «family»
has always been limited to a part of the household and, in the definitions below,
the term «couple» always includes couples who report that they are living in
consensual unions.
In 1954 and 1962, the household structure was analysed by taking into
account three kinds of «nuclei». In the 1962 definition, which is slightly different
from the 1954 one, a «secondary nucleus» («noyau secondaire») is a group of
persons in the household, which does not include the head of the household and
consists of either a couple and their non-married children, if any, or a single
parent and his/her non-married children (children of any age). If there is no
secondary nucleus, the whole household is classified as a «noyau unique» (single
nucleus). If there is a secondary nucleus (or, very rarely, two), the household
members (including the household head) who do not belong to a secondary
nucleus form the «primary nucleus» («noyau principal») of the household.
In 1962, for the first time, a concept of «family» («famille biologique») was
defined as a group of at least two persons of the same nucleus, including the
«head» of the nucleus, his (or her) spouse (if any) and his (or her) non-married
children under 25 years of age (if any).
In 1968 and later, the concept of «nucleus» disappeared and the definition of
the family was very similar to the 1962 definition. For instance, in the 1982
census, a family is a group of people of the same household, this group including
at least two persons and consisting of either a couple and their children (if any) or
a single parent and his/her children (the children must be under 25 years of age,
never-married and without a spouse or children of their own).
Up to 1975, the «head of the household» was the person who had declared
to be such or had been considered as such at the time of the enumeration. In 1982,
the head of the household has been replaced by a «reference person for the
household», determined according to the family structure of the household.
In France, since 1954, the number of households (13.4 million in 1954,
14.6 million in 1962,15.8 million in 1968,17.7 million in 1975) has increased at a
faster rate than the total population.
The main reason for the increase of the proportion of non-family households
(25.2% in 1962, 27.1 % in 1975) is the substantial increase of the proportion of
one-person households (19.696 in 1962, 22.2% in 1975).
About three households out of four include at least one family, and very few
(3.0% in 1962, 1.3% in 1975) include at least two families: nearly all family
households are, in fact, one-family households. In 1975, 86.5% (and, in 1968,
83.1%) of these one-family households do not include anyone other than the
members of the family.
The difference between family households and families therefore tends to
become less and less important.
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Document n° 11
BEYOND THE NUCLEAR FAMILY
Richard Wall
Throughout much of the Western World there is clear evidence of trends in
recent decades towards smaller, and less complex, households and a multiplication of one person households'". Longer life expectancy has of course thrown
more people into age groups where they are more likely to live alone.
Nevertheless, it has also come to be recognised that households are fragmenting
because both young and old, taking advantage of their higher absolute incomes,
choose to live alone. For the sake of their independence, a guarantee of privacy,
they sacrifice some of the inter-person contacts that former generations
experienced if they did not always enjoy. Some groups within the population, the
elderly, for example, may even, consciously or unconsciously, sacrifice their
standard of living in order to maintain around them the fabric of their former life
style.
Less well known is that none of these changes have yet succeeded in
producing uniformity across Europe in family and household types. The degree of
uniformity can be gauged by looking at the household in terms of its structure, or
its size, and by reference to the headship rate, the proportion of persons within a
particular age, sex, marital status category who head households, although such a
technique cannot, of course, reveal any details about the place in the household of
persons who do not fulfill the role of household head. In this paper, however, the
focus will be on the structure of the household, in particular on the frequency
with which contemporary households incorporate relatives other than the
immediate members of the family, such as spouse and offspring. Sociologists have
interpreted this reception of additional relatives as one sign of the strengths (and
virtues) of a social system; often as a characteristic that has been «lost» through
the process of industrialization and urbanization. Peter Laslett effectively
exploded this myth a decade ago by showing that the nuclear family household
had predominated even in pre-industrial times G) . At the same time areas of
Europe were identified where, in the past, extended and multiple family
households occurred in greater proportions than in others. Further work on the
geographical distribution of households with relatives has located these regions
firmly within Eastern and Southern Europe, and explained them not only by
reference to economic factors such as inheritance practices, the nature of the land
market and serfdom but also by cultural influences which granted to the elderly,
and in particular to the family heads, much greater authority than they could
possibly have exercised in Western Europe(3). One of the fascinations of the
(1) Amongst the more revealing studies, see H. Doering, 'Die wirtschaftliche und sociale Struktur
der Drei-generationen-familien', Materialien zur Bevolkerungswissenschafi, Heft 14, Bundesinstitut für
Bevolkerungsforschung, Wiesbaden, 1979; A.E. Holmans, 'Housing tenure in England and Wales',
Social Trends. 9, 1979; R.T. Michael, V.R. Fuchs and S.R. Scott, 'Changes in the propensity to live
alone: 1950-1976', Demography, 17 (1), February 1980, pp 39-56.
(2) P. Laslett and R. Wall (eds), Household and family in past time, 1972, Cambridge.
(3) R. Wall(ed), Family forms in historic Europe, 1983, Cambridge, especially Chapters 1, 3-4.
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contemporary data, therefore, is to discover to what extent these patterns have
persisted and a glance at Table I suffices to show that Eastern and Southern
Europe remain the areas of Europe where the taking in of additional relatives
occurs most frequently. In much of Western Europe fewer than one in ten
households contain relatives while in much of Southern and Eastern Europe the
proportion is closer to one in five, and in the Soviet Union it is higher still(4).
The evidence suggests, therefore, some continuity of household patterns
despite the tremendous social and economic changes that have occurred with the
disappearance of serfdom, the declining importance of the agricultural sector of
the economy and the ageing of the population. Whether we can identify this
continuity with cultural as opposed to demographic or economic factors is less
clear. Within many countries there is a marked variation by region in the
proportion of households with relatives, a variation not readily ascribable to
cultural factors. In Hungary, for example, the regional pattern has been
completely transformed over the last 150 years(5), while in Britain the present
tendency towards a higher proportion of complex households in the west of the
country also appears to be of relatively recent origin and may owe much to the
presence of particular occupational groups in certain regions. On the other hand,
in France where a stronger preference for households with relatives in the south
than in the north holds not only for those employed in agriculture but for other
residents in rural areas and the inhabitants of the towns, there might be reason to
hypothesize that the variation owes more to cultural than to economic factors.
Despite, therefore, the dramatic fall in household size, both regional and
national differences in the composition of the household have persisted into the
late twentieth century. Nor is there any reason to suppose that they will not
persist for some time to come. Since much of the change in household structure in
the present century stems directly or indirectly from the rise in living standards, it
is highly probable that the recent check to the expansion of Western economies is
likely in time to halt or even reverse the progress towards ever smaller
households. In some countries, notably Britain and the United States, there are
signs that this is indeed the case with fewer households now being formed than
would have been predicted on the basis of the behaviour of the early 1970s(6).
Such developments may indeed lead to an intensification rather than to a
lessening of regional differences within individual countries.
The next few years, therefore, are likely to see continued interest in studies of
the household even though at first sight there seems to be little prospect of an
improvement in the quality of the sources at our disposal which so limit the range
of studies that can be undertaken. Despite an impressive output of tables on both
households and families from all the major European statistical offices and some
(4) Comparison is not always easy because not all nations specify the total number of households
with relatives. Those countries that do are represented in the final column of Table 1. For further
qualifications see Table Notes.
(5) A much fuller account appears in the introduction to R. Wall (ed), Family forms in historic
Europe, 1983, Cambridge, drawing also on the work of R. Andorka and T. Faragó on Hungary and
F. Mendels on France.
(6) For British data see Social Trends (annual), summarising the more detailed tabulations of the
General Household Survey.
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TABLE 1 - EUROPE IN 1970. PROPORTION OF HOUSEHOLDS CONTAINING RELATIVES

Country

Two Family
All Family Households
Households as Households with Relatives
Year proportion of
as proportion
with
of all
all Households Relatives as
Households
proportion
of all Family
Households
%
% (b)
% (a)

Western Europe
England
Scotland
Wales
Northern Ireland
Eire
Netherlands
Belgium
France
Luxembourg
Switzerland
West Germany

1971
1971
1971
1971
1971
1971
1970
1975
1970
1970
1977

1
1
2
4
4
1
2
1

Iceland and Scandinavia
Iceland
Norway
Sweden
Denmark
Finland

1960
1970
1970
1970
1970

5
3
1
7

Southern Europe
Portugal
Spain
Italy
Yugoslavia

1970
1970
1971
1971

8
6

13

12

18

Central and Eastern Europe
Austria
Hungary
Czechoslovakia
German D. R.
Poland
U.S.S.R.

1971
1970
1970
1971
1970
1970

4
6
4

9
18

10

12(d)
23

12(d)

2

5
6
9

8
9
11

4
5

5

14
5
4

15
7
5

5

5
7
3

7(c)

•

17
19

1

5
4

(a) Two family households contain 2 married couples or parent-child groups, most, though
not all, inter-related when the evidence is available.
(b) Family households (1 and 2 family households combined) with relatives. Not included are
households with relatives which lack a married couple or parent-child group.
(c) 9% if a further category of households with relatives and/or non-relatives is included.
(d) 15 96 and 18 % respectively if a further category of households with relatives and/ or nonrelatives is included.
Sources: This Table has been compiled from information supplied by the census or statistical
bureaus of the respective countries. The numbers from which these proportions have been derived
are, for the most part, found in the appropriate «household» or «family» volumes of each of the
national censuses. Exceptionally, in the case of Denmark, some of the material was unpublished. In
addition I have had occasion to refer to the following publications: H. Le Bras, Child and family.
Demographic developments in the OECD countries, (1979), OECD; United Nations Demographic
Yearbook (1976); Table 42; CM. vant Klooster-van Wingerden, Huishoudensamenstelling en
Samenlevingsvormen. Monografien Volkstelling 1971, ii (1979), The Hague; Statistische Jahrbuch
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1974 der Deutschen Democratischen Republik. Tables 18, 23.1 would also like to thank for their
assistance and advice: H. Palli, B. Benson, CM. van't Klooster-van Wingerden, A. Wrightson, J.
Kochanowicz, R. Andorka, E. Hammel, P. Pias, K. Mehlan, P. Schmidtbauer and R. Beacham.
Definitions: Every attempt has been made to exclude figures which are not directly
comparable although, because of the differences in defining household, family and relatives, all the
figures are to be understood as approximations. In most cases there is an undercount of the true
number of households with relatives, defining relatives as all persons related to the household head
other than spouse or offspring. Most uncertainty surrounds the figure for France because of the
limiting definition of family (parents) and child under age 25), and for Sweden, while the
proportion of households with relatives in Luxembourg and of two family households in Denmark
seem suspiciously high. However, in Luxembourg grandchildren appear to be included in the
count of relatives whereas in certain other countries. West Germany and the United Kingdom, for
example, when their parents are not resident they are regarded as offspring in the relevant
tabulations.

comprehensive guidelines as to basic definitions and table formations from the
United Nations, three major difficulties remain. These are: a lack of comparability
between one country and another in the definitions of family, household and
relative, a failure to record the full variety of family and household types, and
amendments to table design and to definitions between censuses which destroy
the temporal sequence*7*. To the researcher it seems that there is as much
diversity in the recording of family structure as in the structure itself and the two
features are not indeed unconnected. Countries where the process of household
fragmentation has gone furthest are naturally eager to examine in depth those
aspects of their social structure which are perceived as a problem or as a potential
problem, such as the number of one person households, and pass over others,
such as the extended family household, deemed to be in decline. Unfortunately,
when detailed work on household forms cannot transcend national boundaries
there is a real danger that an interpretation of the patterns will seize on national
peculiarities in preference to more general factors that might be involved.
The difficulties of producing a truly comparative data set are not, however,
to be underestimated. It is not simply a case of getting a group of statisticians
together to agree an ideal format for a few extra tables. Some of the difficulties
that beet comparative studies of the family have arisen because of disagreement as
to which unit should provide the basic unit of analysis: family, household
(consumption group) or houseful (dwelling group) and, since these definitions
become embedded in the data at the enumeration stage, they cannot be amended
later. There is, it is true, no way of ascertaining at present whether the impact of
these definitional problems is as great as has been suggested here but a solution
does present itself. What I would propose is the sampling of a number of
European populations and then applying to them the definitions of household and
family current in various European countries. This would provide not so much
an alternative as a necessary preliminary to comparisons between the sample
censuses, population registers and the 1980 round of censuses. At the same time it
should also serve to throw further light on the continuing diversity of European
social structures.
(7) One might usefully contrast the practice of the Netherlands where for a couple of decades
tables have been produced using both old and new definitions of the household, with that of Britain
where the classification of household by type, first set out in 1951, was changed both in 1961 and
1971, without any tables on the old model being produced.

FOURTH SECTION

THIRD WORLD
COUNTRIES

I - INTRODUCTION
Under the heading «Demography of the Family in the Third World
Countries», 18 documents are to be found:
- N° 13 from ORSTOM,
Recherches sur la démographie de la famille. Etat et orientation des travaux :
octobre 1981 (5 pages).
This document had been prepared by ORSTOM for the initiating meeting of
the CICRED project on the Demography of the Family. It described the research
programme for the years to come. This programme is presently being
implemented and the various projects involved are reviewed in the documents
below. For this reason, document n° 13 is not summarized.
- N° 14 by B. Lacombe, F. Sodter, P. Vimard,
Famille et Démographie (33 pages).
Inventaire des informations chiffrées relatives à la famille dans les travaux de
démographie de l'Office de la Recherche Scientifique et Technique d'Outre-Mer
(ORSTOM).
- N° 15 by M. Garenne,
La taille des ménages en Afrique Tropicale (43 pages).
- N° 16 by M. E. Gruenais,
Famille et démographie de la famille en Afrique (28 pages).
- N°20
Etudes sociologiques (31 pages).
It consists of 3 documents:
N° 20 (1) : M. Agier, Ménage et réseau social : le quartier Zongo de Lomé (Togo)
(9 pages).
N° 20 (2) : B. Hours, Entre la chair et l'os: la famille (5 pages).
N° 20 (3) : J. and P. Trincaz, L'éclatement de la famille africaine, religions et
migrations, dot et polygamie (17 pages).
- N° 26
Collecte des données en démographie de la famille (60 pages).
It consists of 2 documents :
N° 26 (1) : C. Baroin, Analyse de la famille dans une population pastorale, les
Toubou (39 pages).
N° 26 (2) : B. Lacombe, Famille et résidence dans les villages de la Pointe
Sangomar Saloum au Sénégal (21 pages).
- N°27
De quelques analyses en démographie de la famille (Afrique Noire, Maghreb,
Polynésie Française) (79 pages).
It consists of 4 documents:
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N° 27 (1): D. Benoit, P. Levi, P. Vimard, Structure des ménages dans des
populations rurales du Sud-Togo (36 pages).
N° 27 (2) : B. Lacombe, Note sur la famille et le ménage (13 pages).
N° 27 (3) : A. Podlewski, Variation du « nombre moyen de résidants par unité
d'habitation familiale» de quelques populations du Nord Cameroun (15 pages).
N° 27 (4) : F. Sodter, La famille en Polynésie Française. Approche au travers des
recensements de 1956 à 1977 (15 pages).
- N° 18 by S. Lerner and A. Quesnel,
Les différentes approches de la famille réalisées lors de l'étude « changements
démographiques dans certains contextes agricoles mexicains » (11 pages).
- N° 9 by R. Benkhelil,
La famille algérienne : situation actuelle et perspectives d'évolution (18 pages).
- N° 5 by J. N'goma,
Point de vue sur la démographie de ¡a famille and Quelques perspectives de
ménages des strates urbaine et rurale en République populaire du Congo
(21 pages).
- N° 29 by ESCAP,
Study on the Relationship between Fertility Behaviour and Size, Structure and
Function of the Family (160 pages).
The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
started in 1978 a study on the relationship between Fertility Behaviour and the
Size, Structure and Function of the Family. It was not possible to present at the
concluding meeting a progress report on this research project. Since then,
information has been received by the Secretariat of CICRED and a summary of
the aims and realisation of the project has been prepared. It is published here.
- N° 30 by R. Ham-Chande,
Additional research on the Demography of the Family undertaken by the Center for
Studies of Demography and Urban Development at the Colegio de Mexico (about
180 pages).
(See also document N° 18).

II - SYNTHESIS REPORT
from
Patrice Vimard

LA DEMOGRAPHIE DE LA FAMILLE
DANS LE TIERS-MONDE
See French text page 181.

Ill - SUMMARIES OF DOCUMENTS
Document n° 14
FAMILLE ET DEMOGRAPHIE
B. Lacombe, F. Sodter, P. Vimard
This review of family data in the ORSTOM demographic documents
comprises 29 identification records, 24 of which deal with figures.
Each record gives the following characteristics:
1) References: author, title, publication reference;
2) Characteristics of the study: geographic zone, type of observation, year,
population and sample size, objectives of the study;
3) Concepts used;
4) Data presented;
5) Significant figures;
6) Synthesis and commentary.
This compilation intends to give references and characteristics of documents
which are often old and difficult to find so as to make the presentation of results
easier.

Document n° 15
LA TAILLE DES MENAGES EN AFRIQUE
M. Garenne
The paper starts with a discussion of the concepts of household and family in
past and contemporary populations and summarizes the debate about size of
households. A study of the average size of households and compounds recorded
by censuses and surveys in tropical Africa is presented, followed by a discussion
on the various definitions of households. Finally an illustration is given using data
collected on the Serer, an ethnic group in Senegal.

Document n° 16
FAMILLE ET DEMOGRAPHIE DE LA FAMILLE EN AFRIQUE
M.E. Gruenais
From a very broad notion of the family, Mr. Gruenais considers the
questions which arise when undertaking a demographic analysis of the African
family. The social scope of the family, blood and marriage ties, inheritance and
dwelling are studied.
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Mr. Gruenais also examines the different demographic constraints in order
to elaborate some propositions on the demographic study of the African family.
Most of the examples are derived from the Mossi (Upper Volta).

Document n° 20 (1)
MENAGE ET RESEAU SOCIAL :
LE QUARTIER ZONGE DE LOME, TOGO
M. Agier
Studying the surveys conducted on the population of the «Zongo» district of
Lome, the author reveals the poor correspondence between the population census
units (concession, household) and the framework of the everyday economic and
social life to which reference is made by respondents.
Therefore, an ethnological knowledge of the population studied allows the
demographer to avoid a few wrong ideas and to fit demographic data into the
existing social structures.

Document n° 20(2)
ENTRE LA CHAIR ET L'OS : LA FAMILLE
B. Hours
The author considers the conflict between the traditional type of African
family and the modern type which is developing under urban conditions. The
modern family, living outside the society, contrasts with the traditional family
which is integrated into the society, mainly through the kinship system.

Document n° 20(3)
L'ECLATEMENT DE LA FAMILLE AFRICAINE :
RELIGIONS ET MIGRATIONS, DOT ET POLYGAMIE
J. Trincaz, P. Trincaz
The African family, which was traditionally a stable institution, is nowadays
undergoing many influences and many pressures, which are causing it to break
down.
The new religions, Islam and Christianity, and population migration have in
particular modified both individual status and family ties, with specific and
sometimes opposite effects on the practice of dowry and that of polygamy.
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Document n° 26(1)
ANALYSE DE LA FAMILLE
DANS UNE POPULATION PASTORALE : LES TOUBOU
C. Baroin
The analysis of the family under pastoral conditions raises difficult problems.
The case of the Toubou pastoral people in Niger is given as an example. These
problems result from the difficulty in obtaining reliable figures, the vagueness of
some concepts and especially that of «family», which does not correspond to the
same social reality from one ethnic group to the other.

Document n° 26(2)
FAMILLE ET RESIDENCE DANS LES VILLAGES
DE LA POINTE DE SANGOMAR (SALOUM - SENEGAL)
B. Lacombe
Starting from field observations gathered in villages of the tongue of
Sangomar (Saloum, Senegal), the author : shows that social sciences want to
classify collective units, which does not seem to correspond to the desire of
numerous societies; for the latter, the theory is useless since the actual
experiences, at the microsocial level of the family, are as important as the social
rules.

Document n° 27(1)
STRUCTURE DES MENAGES
DANS DES POPULATIONS RURALES DU SUD-TOGO
D. Benoit, P. Levi, P. VImard
This text examines in the rural populations of South Togoland the variations
in family size and structure by studying the socio-demographic characteristics of
the heads of household and the characters of the related populations.
A comparative analysis, involving an attempt at correspondence analysis,
reveals two main components in the households - the central nucleus and the
peripheral component - and three groups of standard households.
The distribution of the family structures reveals a large difference between
populations which is based, on the one hand, on the disparity between total
household sizes and between nuclear components and, on the other hand, on the
existence or non-existence of a high proportion of peripheral individuals.
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Document n° 27(2)
NOTE SUR LA FAMILLE ET LE MENAGE
B. Lacombe
The author draws attention to the collective data in demographic studies.
The data gathered in Algeria (1966 census) and Tunisia (1966 census, 19681969 survey) show that it is difficult to make an analysis as a result of the different
forms of processing, which must allow comparison between several sources.
The study of collective units is interesting in that it concerns other disciplines
than demography and provides the demographer with observations which are
original as a result of the collection procedures.

Document n° 27(3)
VARIATION DU NOMBRE MOYEN DE RESIDENTS
PAR UNITE D'HABITATION FAMILIALE DE
QUELQUES POPULATIONS DU NORD-CAMEROUN
A. M. Podlewski
The author shows that as the populations of the northern Cameroon become
islamized, there is an increase in female remarriages and a decrease in fertility,
which leads to a decreasing percentage of young people and therefore to a smaller
«average number of residents per saré». The latter phenomenon, which is closely
related to the fertility rate, proves to be significant from a demographic and
sociological point of view.

Document n° 27(4)
LA FAMILLE EN POLYNESIE FRANÇAISE
F. Sodter
Changes in the Polynesian family, which began a long time ago under the
influence of the European authority and the church, have become amplified in
recent years with the transformation of the economy and accelerated
urbanization. The analysis, based on census data from 1956 to 1977, shows that
the family is developing in such a way that the nuclear family becomes more and
more the prevailing pattern.
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Document n° 18
VARIOUS APPROACHES OF THE FAMILY
IN THE MEXICAN STUDY: DEMOGRAPHIC CHANGES
IN SOME AGRICULTURAL MEXICAN BACKGROUNDS
S. Lerner, A. Quesnel
(Summary prepared by the Coordinator P. Vimard)

The project considers the demographic reproduction as a part of the social
reproduction. It assumes that the reproduction of the population takes place
essentially but not exclusively within the family which is therefore favoured as a
theoretical and analytical unit.
In the first phase of the research, it has been possible:
a) to define a demographic cycle permitting to observe the events and the main
transformation of the internal structure of a domestic group at a given moment;
b) to identify two operational forms of the concept of family: the Residential
Domestic Group which is rather a collective unit and the Domestic Group of
Interaction which adds _tp the Residential Domestic Group its networks of
relations. By enlarging the family space. It is possible to take into account the
social and cultural aspects of the family.
The first findings can be summarized as follows:
The Residential Domestic Group appears as a predominant model of
extended family: a basic nuclear family plus nuclear family(s) or related members.
This predominance comes from the dominance of the Residential Domestic
Group, the chief of which is towards the end of the family life cycle. The extended
Residential Domestic Group is linked to the difficulties encountered in forming an
autonomous Domestic Group and not to the need of family manpower, which
can be easily satisfied within the reproduction cell: the nuclear Domestic Group.
The tendency to nuclearization depends on the conditions of production
encountered by the various groups and therefore their place in the economic
organization.
The demographic transition (essentially through the lengthening of the
duration of life of the chief of the Domestic Group and the increase in the number
of adult sons) leads to an enlargement of the family space which makes the
Domestic Groups of Interaction multiply. Due to the lengthening of the Ufe cycle
of the Domestic Group, the demographic cells for reproduction increase in
number. Confronted with this transformation the Residential Domestic Group of
the father will include:
a) its nuclear group,
b) one of his sons' nuclear group.
The other nuclear groups will split away. It follows that the family space
goes beyond the residential space of the father and a residential fragmentation of
the family space will take place.
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Document n° 9
THE ALGERIAN FAMILY:
PRESENT SITUATION AND FUTURE TRENDS
R. Benkhelil
Family nuclearization is viewed generally as an ineluctable result of
industrialization and urbanization. If family is an active agent of social evolution,
it is also transformed through changes in society and mainly changes in the mode
of production.
In developing countries such as Algeria, the rapidity of social mutations
means that family change does not follow a homogeneous process but knows
multiple phases of transition between the traditional family and the nuclear one.
Moreover, the complexity of the domestic system organization means that the
evolution of the different structures is not uniform. A change in the family
composition does not mean a total rupture with the traditional extended family
and the values on which it is built. The present family, even nuclear, remains
more often connected with the traditional one at the cultural level, even if its
connection is only formal.
This is what encourages the reconstitution of extended families under the
effects of economical constraints (inadequate employment and housing); the
family solidarity which remains effective facilitates this process.
We shall therefore analyse the modalities of transition from the extended
family to the nuclear one by studying the evolution of households between the
last two censuses (1966 and 1977)'.
The household evolution is characterized by an increase in average size (from
5.92 in 1966 to 6.66 in 1977). If this increase is in part due to the high level of
fertility, it also shows the changes in the household composition during the last
decade. In fact, in the last census data, we observe that the nuclearization process
is widely diffused in Algerian society since it affects 58.8% of households.
However, between 1966 and 1977, we record a certain stagnation of this
phenomenon and even a small decrease in urban areas, since the part represented
by nuclear households declines from 61.3% to 60 %. It is in urban zones, indeed,
that the lack of balance between population growth and the necessary services (in
particular, housing) is most apparent. The extension of households also affects the
number of one-person households whose percentage decreases from 6 to 3 %.
What will be the future structure of extended households in the towns and
metropolises?
The extended households remain largely composed of one biological family,
and one or several isolated persons (18%): this type of structure may be viewed as
the last stage before total nuclearization. As these isolated persons are generally
ascendants, the family will be nuclear after their death. However, the number and
proportion of two-or-more-family households tends to increase, particularly
strongly in the cities, because of the housing problem (from 14 % to 16%). This
structure is closer to the traditional one: we must see whether at the
organizational level, the similitude remains.
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In rural areas, family nuclearization grows slowly. Between the two
censuses, one-family households increase and two-or-more-family households
decrease. We also observe an increase of one-person households. This evolution is
the result of rural migration and the devalorization of agricultural labour. Thus,
with the exception of agricultural households, for which the average number of
families per household decreases, the extension of households concerns the
majority of the social groups. Consequently, we cannot study family evolution,
without replacing it in the total economical and social context which defines it.
Based on these census data, studies on « family structures » now in progress
at INEAP, to evaluate the consequences of change in the family composition on
the organization and functioning of the family; these studies will help to a better
understanding of the sources of future transformations and the connection
between social change and family change.

Document n° 5
SOME PROJECTIONS IN URBAN AND RURAL STRATA
IN REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
Joseph N'Goma
During the preparation for our 1974 population census the main difficulty
encountered was adapting the commonly admitted definitions to local reality.
This resulted in an insufficiency of data concerning the bonds determining the
family structure.
This inadequacy obliged us to restrict ourselves to studying households
without taking into account the family bonds between different members of a
household and the size of the household itself. It is important to emphasize the fact
that the household is evidently not composed in the European way: it includes not
only the couple and their children, but also relatives such as grandparents, uncles,
aunts, etc.
To return to household prospects, it should be noted that the document
presents the topic in two parts:
- The first part deals with a punctual situation: that of the distribution of
households, giving a few indications among which household and householder
rates of the population in the country's big urban centers and rural areas.
- The second part gives an estimation of households for the years to come,
providing an overall view of the crude development of households from the rates
calculated in the first part of this analysis, considering the very rapid mutation of
towns. This part is intended to serve as a tool for planners and other users.
Moreover, these projections will constitute the basis for a comparison with
the results of the 1984 census.
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Document n° 29
STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
FERTILITY BEHAVIOUR AND SIZE, STRUCTURE
AND FUNCTION OF FAMILY
A project of the «Economic and Social Commission
for Asia and the Pacific» (ESCAP)
(Summary prepared by the Secretariat of CICRED)
The origin of this Study is a resolution of the Population Commission of the
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific which at its Second
Session in 1978 stressed the importance of adopting the «family» as a unit of
analysis for evaluating the impact of Family Planning Programmes.
ESCAP in December 1978 convened a group of experts to make a first
assessment of the value of research in this field. As the concept of« family » can
have various meanings, the group of experts first discussed what kind of family
ought to be retained and decided to adopt what it called the «Family of
Obligation», defined as the group of people affected immediately by any decision
or behaviour of the couple, or who directly influence such decision or behaviour.
It was suggested to begin with a description and analysis of the Family Life Cycle
in relation to the Family of Obligation. In other words, the idea is to see how
obligations towards kin influence the family size of a couple, the family sex
composition, etc., either directly by encouraging or discouraging the practice of
Family Planning or indirectly by conducing the couple to space births or limit its
offspring in order to satisfy more easily certain obligations. The group of experts
suggested using a survey for obtaining the data.
Very often, the obligations come from a particular person such as the mother
in law, an uncle, a brother, etc. The experts call such a person a «Spokesman» and
advise identifying such a spokesman when he (she) exists. The survey would be
phase (A) of the study. It would be followed by phase (B) consisting in preparing
tables similar to life tables or nuptiality tables to describe in various demographic
settings the reproductive histories of the couple and their kinship networks.
Then the results obtained in phase (A) would be compared to these tables.
Phase (A) would take place in the field whereas phase (B) would be a
paperwork study.
A pilot survey was undertaken in 1981 in New Zealand on a Maori sample
(approximately 600 couples in which one partner was between 27 and 55 years
old).
The following step was the convening by ESCAP in Bangkok (1 -4 September
1981) of representatives of the countries interested in the project in order to
review the results of the pilot survey and to decide on the launching of phase (A)
in the various countries. In October 1983 the survey started in Japan, Bangladesh,
Thailand, Malaysia and Sri Lanka, and projects exist for Korea and India. A
meeting of representatives of all these countries is foreseen for the end of 1983 in
order to assess the first results.
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The person responsible for the project at ESCAP is: Dr. Aminar Rohman
KHAN, Officer-in-charge, Fertility and Family Planning Section, Population
Division - ESCAP, Rajadamnern Avenue, U.N. Building, BANGKOK 2
(Thailand).

Document n° 30
ADDITIONAL RESEARCH ON THE DEMOGRAPHY OF THE
FAMILY UNDERTAKEN BY THE CENTRE FOR STUDIES OF
DEMOGRAPHY AND URBAN DEVELOPMENT AT
THE COLEGIO DE MEXICO
Roberto Ham - Chande
(Summary prepared by the Secretariat of CICRED)
(See also Document n° 18)
Mr. Roberto Ham-Chande, Director of the Centre for Studies of
Demography and Urban Development at the Colegio de Mexico informed the
Chairman of CICRED that in addition to the research of Mrs. S. Lerner and Mr.
A, Quesnelisee Document n° 18 above), Mrs. Brígida Garcia was also conducting
at the Colegio research linked to the Demography of the Family. He sent to the
Secretariat of CICRED the following three documents which, unfortunately,
arrived after the concluding meeting. Therefore, they have not been submitted to
the participants:
- Migración, familial y fuerza de trabajo en la Ciudad de Mexico (Centro de
Estudios Sociológicos), El Colegio de Mexico, 1979 (29 pages),
- Hogares y Trabajadores en la Ciudad de Mexico (El Colegio de Mexico et
Instituto de Investigaciones Sociales) UNAM, 1982 (202 pages),
- Family and Work in Different Structural Contexts (Communication presented
at the Conference on Demographic Research in Latin America, Ixtapan de la Sal,
Mexico, August 1982 (43 pages).
Each of these documents has been written by three persons:
- Brígida Garcia (Colegio de Mexico), Humberto Munos (Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autonom de Mexico,
Mexico), Orlandina de Oliveira (Colegio de Mexico).

LIST OF DOCUMENTS AVAILABLE
AT CICRED SECRETARIAT
Document n° 1. Progress Report of the Population and Family Study Centre,
Brussels, Belgium (R.L. CLIQUET).
Document n° 2. Some Main Characteristics of the Family Situation in Hungary
(Marietta PONGRACZ).
Document n° 3 and 3 bis. Structures familiales et calendrier démographique
familial : un essai d'application à la situation des familles du Québec en
1971 (Evelyne LAPIERRE-ADAMCYK/Yves PERON).

Document n° 4. Research Activities Relative to the Demography of the Family
Undertaken by the UN Population Division (Gwendolyn JOHNSONACSADI).

Document n° 5. Point de vue sur la démographie de la famille and Quelques
perspectives des ménages des strates urbaine et rurale en République
Populaire du Congo à partir des données de 1974 (Joseph N*GOMA).
Document n° 6. Recherche entreprise sur la démographie de la famille
(Daniel COURGEAU).

Document n" 7. Les ménages d'une personne : une analyse complexe
(Europe de l'Ouest et Amérique du Nord) (Louis ROUSSEL,).
Document n° 8. Simulation of the Family Life Cycle (John BONGAARTS).
Document n° 9. La famille algérienne : situation actuelle et perspectives d'évolution (Rachida BENKHELIL).
Document n° 10. Report on Work on Demography of the Family
(Ursula D. FULLER).
Document n° 11. An extract from the introduction to a Book Entitled Family
Forms in Historic Europe edited by Richard WALL.
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Document n° 19. Les définitions utilisées pour la description des ménages et des
familles dans les recensements de la population en France depuis 1954
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Document n° 20 (3). L'éclatement de la famille africaine : religions et migrations,
.
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(Adam KURZYNOWSKI).
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les Toubou (C. BAROIN).
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undertaken by the Center for Studies of Demography and Urban
Development at the Colegio de Mexico (See also Document n° 18).
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AVANT-PROPOS
UN PROJET DU CICRED SUR
LA DEMOGRAPHIE DE LA FAMILLE
de
Jean BOURGEOIS-PICHAT, Président du CICRED
/. Dans le programme de recherche coopérative du CICRED, la
Démographie de la famille est le deuxième projet qui s'achève aK Les
principes qui président à ces projets sont maintenant biens connus. Pour un
sujet donné, voici la voie suivie :
a) Une enquête par correspondance est menée auprès des centres de
recherche membres du CICRED pour connaître leur intérêt pour le sujet
considéré. En général, le Secrétariat du CICRED reçoit de 50 à
100 réponses positives sur un total d'environ 300 centres consultés.
b) II est ensuite demandé à une personnalité du monde de la
recherche démographique de bien vouloir tenir le rôle de coordonnateur du
projet. Sa première tâche est de préparer un plan de recherche.
c) Une réunion de représentants des centres intéressés est alors
convoquée pour discuter et amender ce plan de recherche. Cette réunion se
tient dans un centre hôte qui a bien voulu accepter de prendre en charge le
logement et les repas des participants. Les voyages sont à la charge des
centres participants. En général, 20 à 25 centres participent à cette
réunion de démarrage du projeta).
d) Le plan de recherche amendé au cours de la réunion de
démarrage est ensuite envoyé à tous les centres intéressés, présents ou non
à la réunion. Il est demandé à chaque centre défaire connaître s'il adhère
au programme et de préciser les parties du plan qu'il espère pouvoir
réaliser.
e) Trois ans plus tard, ¡es centres ayant adhéré au programme sont
convoqués de nouveau dans des conditions analogues à celles de la réunion
de démarrage. Ils exposent leurs travaux. Les centres qui ne peuvent pas
venir à la réunion envoient un rapport écrit. Sur la base de ces divers
documents, un rapport final est rédigé et publié.
Enfin, pour certains sujets, une réunion à mi-parcours est organisée.
(1 ) Le projet n° 1 portait sur la Mortalité infantile etjuvénile dans le Tiers Monde. Le rapport final
a fait l'objet en 1983, d'une publication sous le double timbre du CICRED et de l'OMS.
(2) Les centres des pays en développement rencontrent souvent des difficultés pour payer les
dépenses du voyage. Le FNUAP examine, cas par cas, les difficultés, et décide ou non d'attribuer une
allocation spéciale.
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2. Le programme de recherche coopérative sur la Démographie de la
famille s'est déroulé suivant le plan prévu : 43 centres ont manifesté un
intérêt pour entreprendre des recherches sur la Démographie de la
Famille. Un plan de recherche a été établi en deux parties par deux
coordonnateurs, M. William Brass (Directeur du Centre for Population
Studies à la London School of Hygiene and Tropical Medicine) et M. Louis
Roussel (Professeur à l'Université de Paris-X et Conseiller technique à
l'INED). De plus, M. Helmut Mühsam (Professeur du Département de
Démographie à l'Université Hébraïque de Jérusalem) a bien voulu accepter
d'animer les débats de la réunion de démarrage.
3. Cette réunion s'est tenue du 26 au 29 novembre 1979 dans les
locaux de l'Institut National d'Etudes Démographiques (INED), qui était le
centre hôte ; 20 centres sur les 43 intéressés ont envoyé des représentants.
Un plan de recherche a été adopté. Il a été publié par le CICRED en 1980
dans une brochure jaune intitulée « Une nouvelle façon d'aborder la
coopération de la recherche démographique, n°2 ». Ce plan de recherche
a été communiqué aux 43 centres intéressés. Parmi les 23 centres qui
n'avaient pas assisté à la réunion de démarrage, 9 ont indiqué qu'ils
voulaient participer activement au programme adopté ; ils ont précisé les
parties du programme qui les intéressaient et la plupart d'entre eux ont
donné les noms des chercheurs qui se chargeraient des recherches.
Finalement, 29 centres ont donc participé au programme. Ils figurent dans
le tableau 1, ainsi que le nom des responsables.
4. La façon dont le plan a été adopté a été indiquée en détail dans la
brochure jaune n°2 mentionnée plus haut. Seules les décisions essentielles
seront rappelées ici.
Il a été décidé de bâtir le plan de recherche autour de quatre
domaines :
- Un premier groupe de chercheurs s'occuperait des modèles de
simulation dans la constitution des familles. M. William Brass a accepté
d'en être l'animateur.
- Dans les modèles de simulation, un paramètre essentiel est
constitué par les probabilités de transition d'un état familial à un autre.
Les valeurs de ces probabilités sont très mal connues et les auteurs de
modèles sont le plus souvent obligés d'inventer des valeurs plausibles sans
pouvoir se référer à des observations. Il y avait là une lacune importante à
combler. Un deuxième groupe de chercheurs s'efforcerait donc de calculer
ces probabilités de transition, sous l'animation de M. Helmut Mühsam.
- Sans attendre l'élaboration de modèles, il est possible d'étudier la
démographie de la famille en utilisant les moyens classiques qu'offrent les
recensements de la population, les statistiques de l'état civil et les enquêtes.
Ce serait donc l'objet d'un troisième groupe de chercheurs, qui pourrait se
subdiviser en deux sous-groupes étant donné l'ampleur des recherches :
• le sous-groupe IIIv qui serait animé par M. Gerard Frinking, se
limiterait aux recensements de population et aux statistiques de l'état civil,
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• le sous-groupe III2 s'occuperait des enquêtes.
L'animation d'ensemble du groupe III serait confiée à M. Louis Roussel.
- Enfin, un quatrième groupe traiterait de la démographie de la
famille dans le Tiers Monde sous la direction d'un chercheur<3> de
l'ORSTOM.
Dans le tableau 1, les chercheurs ont été distribués dans les quatre
groupes d'après les indications qu'ils ont données.
5. Dans son allocution d'ouverture de la réunion de démarrage, le
Président du CICRED avait précisé de quelle façon cette réunion
différerait des réunions habituelles de chercheurs démographes :
«Ces rassemblements -disait-ilse déroulent selon le même
« principe : des communications sont rédigées selon un plan établi
« par l'organisme qui convoque la réunion et sont souvent distribuées à
« l'avance. Il arrive même que des ébauches de conclusions aient été
« préparées.
«Bien entendu, toute une mise en scène a été élaborée. Il y a
« des présidents de séance, des animateurs de la discussion, des inter« prêtes, une séance d'ouverture, une de clôture, et toute une infrastruc« ture facilitant la tâche des participants... (qui sont en somme) les
« acteurs d'une pièce écrite dans la phase préparatoire à la réu« nion... (et qui) est le couronnement de toute l'action entreprise.
«Rien de tel dans la réunion de démarrage du projet sur
«la Démographie de la Famille. Certes, la mise en scène
« est là : coordonnateurs, animateurs de la discussion, interprètes et
«acteurs sont présents. Mais la pièce reste à écrire. Seul le sujet a
« été imposé.
«Au cours de ces quatre jours de réunion, nous n'allons pas écrire
« la pièce de théâtre qui manque. Nous allons en dresser le plan, et c'est
« à vous que reviendra la tâche de l'écrire dans les trois années
« qui viennent. »
C'est le résultat de ces trois années qui fait l'objet de cette nouvelle
publication. Nous avons vu quels étaient les acteurs à l'issue de la réunion
de démarrage (tableau I). Voyons comment ils se sont comportés : le
tableau 2, qui concerne la réunion de conclusion, s'efforce de répondre à
cette question.
6. La réunion de conclusion s'est tenue du 27 au 29 octobre 1982
dans les mêmes conditions que la réunion de démarrage. L'INED était le
centre hôte et prenait donc en charge le logement et les repas des
participants, ces derniers couvrant leurs dépenses de voyage. Dans le
tableau 2, les centres apparaissent dans le même ordre que dans le
tableau 1 et les noms des participants sont indiqués dans les 4 groupes
Ci) C'est M. Patrice Vimard qui s'est chargé d'animer le quatrième groupe.
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définis plus haut. Certains centres n'ont pas envoyé de participants ; ils sont
alors soulignés. Dans les colonnes correspondant aux 4 groupes, l'absence
de participant est indiquée par « non ». Il y a trois catégories parmi ces
absents : 1) certains ont envoyé un document exposant les résultats de
leurs recherches : le « non » est alors suivi du mot « oui » ; 2) d'autres
n'ont pas envoyé de document mais ont fait savoir qu'ils s'intéressaient
toujours au sujet et qu'ils désiraient être tenus au courant des résultats de
la réunion de conclusion : le « non » est alors suivi du signe (+) ; 3) enfin il
y a ceux qui n'ont pas donné signe de vie.
7. Le tableau 3 montre comment les 29 centres participant au
programme se répartissent entre ces diverses catégories. Signalons enfin
qu'un centre s'est ajouté en cours de route au 29 centres inscrits, après la
réunion de démarrage.
TABLEAU 3. - COMPARAISON DES REUNIONS DE DEMARRAGE
ET DE CONCLUSION
Démarrage
du
projet

Réunion de déman-age
Inscrits après
la réunion de démarrage
Inscrits entre
les deux réunions
Totaux

Centres absents à la réunion de conclusion
Centres
présents
à la réunion Ont envoyé Sont toujours
Autres
de conclusion un document intéressés
écrit

20

14

2

2

2

9

2

3

2

2

_

1

-

_

_

29

17

5

4

4

Dans la plupart des cas, les participants étaient les mêmes dans les
deux réunions. Seule la participation dans le groupe IV sur le Tiers Monde
a beaucoup changé. La raison de ce changement est évidente : à la réunion
de démarrage, la Démographie de la Famille dans le Tiers Monde n'avait
guère été discutée et la seule conclusion avait été qu'un groupe spécial
serait constitué, et M. Bernard Lacombe, qui représentait l'ORSTOM,
avait été chargé de cette constitution.
En définitive, on peut conclure que 22 centres ont activement coopéré
au programme ; 17 étaient présents à la réunion de conclusion où ils ont pu
exposer les résultats de leurs recherches, et 5 étaient absents mais ont
envoyé des documents écrits.
Avant d'en venir au contenu des conclusions, il convient de compléter
le tableau 2, qui ne donne qu'une vue partielle de la participation à la
réunion de conclusion.
8. M. Michel Louis Lévy (INED) a représenté M. Gérard Calot,
Directeur de l'INED, qui était absent de Paris au moment de la réunion. Il
y a eu aussi un certain nombre d'« observateurs » :
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- 4 chercheurs de l'INED : Nicolas Brouard, Alain Monnier, Francisco
Muñoz Pérez, Jean-Paul Sardón ;
- et 5 stagiaires de l'INED : Henriette Den Ouden (Pays-Bas), Louis
Duchesne (Canada), Frank Heins (République Fédérale d'Allemagne),
Ivan Lesny (Tchécoslovaquie), I. Paradysz (Pologne).
9. Mme Georgina Dufoix, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des
Affaires sociales et de la Solidarité nationale, chargé de la Famille, de la
Population et des Travailleurs immigrés, a honoré de sa présence la séance
de l'après-midi du premier jour (27 octobre 1982). Elle a prononcé une
allocution qui est reproduite ci-après. Elle était accompagnée de son
Directeur de Cabinet, M. Gilles Johanet.
10. A l'époque de la réunion de conclusion, 5 représentants du
« China Population Information Centre » de Beijing, en mission en France,
étaient présents à l'INED. Ils ont rencontré les participants. Il s'agissait de
M. Liu Jiay, Directeur adjoint du Centre, Chef de la Délégation, Mme Xu
Yi, Chef adjoint de la Délégation, M. Xiong Dachuan, M. Meng Jaimin,
M. Xu J. Hiu. Ils étaient accompagnés de deux interprètes : M. Michel
Cartier, Maître assistant à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales
(interprétation du chinois en français), Mme Wu-Beyens Ichuan, Université
de Louvain-la-Neuve (interprétation du français en chinois). Enfin, Mme
Wang Shu-Xin, Assistante à l'Institut d'études démographiques du Collège
économique de Beijing, qui à l'époque était stagiaire à l'INED, s'est aussi
jointe à la délégation chinoise.
11. Signalons enfin que deux personnes qui avaient manifesté le
désir de participer à la réunion de conclusion, ont dû finalement y
renoncer. Il s'agit de M. Gustav Feichtinger, de l'institut für Ökonometrie
und Operations Research de Vienne (Autriche) et M.Meite Nediembo,
Directeur de la Statistique en République de Côte d'Ivoire.
Venons-en aux résultats, c'est-à-dire, à la pièce de théâtre que
souhaitait voir écrite le Président du CICRED dans son allocution
d'ouverture.
12. Il a d'abord été demandé aux animateurs des quatre groupes de
recherche de rédiger, après la réunion de conclusion, un rapport de
synthèse. Ces quatre rapports constituent l'essentiel des résultats et on
aurait pu se limiter à leur publication. Mais ils se réfèrent souvent aux
recherches menées individuellement par tel ou tel centre, et il a paru utile
d'exposer ces recherches un peu plus en détail que dans un rapport de
synthèse. Il a donc été demandé à chaque centre participant de présenter
un résumé de ses recherches, dans un bref document. Des documents plus
détaillés existent au Secrétariat du CICRED ; ce sont ceux préparés par les
centres pour la réunion, et ils seront envoyés sur simple demande adressée
au Secrétariat du CICRED. Ils ont reçu un numéro dans l'ordre de leur
arrivée et ces numéros sont indiqués en tête du résumé. Parfois, le
document détaillé n'a pas le même titre que le résumé. Il y a aussi des

112
documents détaillés qui font l'objet de plusieurs résumés. Enfin, certains
résumés traitent de recherches appartenant à plusieurs des quatre groupes
retenus. Il était par conséquent nécessaire d'indiquer toutes ces
particularités. En définitive, on trouve, pour chaque groupe :
I. Une introduction donnant la liste, les titres et les numéros des
documents détaillés, et la façon dont ils se relient aux résumés. Qui désire
un document détaillé peut le demander au Secrétariat du CICRED en
indiquant le titre et le numéro.
II. Le rapport de synthèse de l'animateur.
III. Les résumés des recherches entreprises par chacun des centres
participants.
Les parties (I) et (III) sont publiées en anglais et en français. Les
rapports de synthèse sont publiés dans la langue originale.
13. Comment, après cette tentative du CICRED, se présente
l'avenir ? D'abord le CICRED n'a pas la prétention d'avoir en trois ans
réglé tous les problèmes de la Démographie de la Famille et répondu à
toutes les questions qu'elle pose. Toutefois, la démonstration est faite
qu'une coopération est possible entre des centres ayant des intérêts
différents, et c'est précisément cette diversité qui a permis d'enrichir les
débats. Les résultats obtenus ne sont pas négligeables.
Les modèles de simulation sont des outils irremplaçables pour
comprendre l'enchaînement des phénomènes, mais ils rencontrent vite leur
limite.
Pour la première fois, des probabilités de transition ont été calculées.
Il était important de montrer qu'un tel calcul était possible, car beaucoup
de chercheurs en doutaient.
Les potentialités des recensements de population et des statistiques de
l'état civil pour l'étude des familles ont été clairement démontrées. Ces
potentialités sont énormes, mais, pour se réaliser, elles nécessitent une
refonte de l'exploitation des données de recensement et un développement
du couplage des données de l'état civil.
Pour les enquêtes, disons que les participants sont un peu restés sur
leur faim : il n'était guère possible en trois ans de concevoir, réaliser,
exploiter et analyser une enquête. Les résumés fournis par les centres sont
donc surtout des rapports sur l'état d'avancement de leurs travaux. Mais
certains travaux sont sur le point de déboucher sur des résultats qui
devraient montrer comment les enquêtes peuvent prolonger les données
statistiques portant sur la population totale (recensements et état civil).
14. L'Union internationale pour l'étude scientifique de la population
(UIESP) a récemment créé (1981) une commission spécialisée sur la
Démographie de la Famille. Son président est M. John Bongaarts, qui a
participé très activement au projet du CICRED. Il est plus particulièrement
intéressé par les modèles de simulation. Il est probable que sa commission
orientera surtout ses travaux dans cette direction.
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Pour les probabilités de transition. M. Helmut Mühsam continuera
son activité d'animateur en se tenant au courant de tout ce qui se fait dans
le monde sur la question.
Pour l'utilisation des recensements et des statistiques de l'état civil,
M. Louis Roussel, qui a animé pendant trois ans le groupe correspondant,
se propose de continuer à suivre ces questions. M. Daniel Courgeau, qui
dirige à l'INED une enquête sur les biographies familiale, professionnelle et
migratoire, s'est engagé à se tenir au courant de ce qui se fait dans le
monde sur l'apport des enquêtes à la Démographie de la Famille. Enfin,
pour le Tiers Monde, le Centre d'étude de la famille dans les pays en
développement, qui a été créé par l'ORSTOM à la suite de la réunion de
démarrage, continuera à fonctionner et à rassembler les résultats des
recherches dans ce domaine.
16. Les quatre groupes constitués à l'occasion du projet du CICRED
sur la Démographie de la Famille devraient donc continuer à fonctionner,
mais chacun de leur côté. Les participants à la réunion de conclusion ont
trouvé qu'il était un peu dommage de perdre ainsi ce qu'a apporté la mise
en commun des préoccupations de chacun. Il a été suggéré qu'à l'occasion
de réunions internationales, les représentants des groupes se rencontrent
pour confronter leurs résultats. Le CICRED s'emploiera de son mieux à
favoriser ces rencontres.

ALLOCUTION
prononcée le 27 octobre 1982 par Mme Georgina DuFOIX,
Secrétaire d'Etat auprès du Ministère des Affaires Sociales
et de la Solidarité Nationale, chargé de la Famille,
de la Population et des Travailleurs Immigrés

Monsieur le Président,
Mesdames,
Messieurs,
Quand vous m'avez proposé, Monsieur le Président, de participer à
l'une des séances de cette réunion de conclusion du projet du CICRED
consacrée à la démographie de la famille, je vous ai répondu par
l'affirmative, sans aucune hésitation, quelles que soient mes autres
obligations, car je voulais marquer, ici, auprès de vous et auprès de
l'ensemble des chercheurs qui participent à ce projet, l'importance qu'il
revêt aux yeux du gouvernement français.
Ma présence a une double signification, puisqu'elle manifeste
concrètement l'intérêt que nous portons à la recherche démographique (I)
et puisqu'elle témoigne d'une dimension essentielle de notre attitude dans
l'élaboration de la politique familiale française qui est la dimension de
l'écoute (II).
I - L'intérêt que porte le gouvernement à la recherche démographique trouve sa source dans une double reconnaissance :
a) la première reconnaissance porte naturellement sur la dimension
démographique de toute politique familiale. Une politique familiale bien
comprise, c'est-à-dire une politique qui, par son aptitude à répondre aux
besoins des familles, s'avère efficace et juste ; eh bien ! cette politique a
obligatoirement une dimension démographique pleinement reconnue et
assumée.
Naturellement, il est toujours possible de disserter savamment sur la
portée potentielle ou réelle de cette dimension.
Je considère quant à moi, qu'elle est fondamentale en ce qui concerne
les résultats obtenus : le désir d'enfants existe, les freins à la natalité
existent aussi, et l'efficacité de notre politique se mesurera donc, à terme,
par le nombre des naissances ;
b) ceci étant, il nous faut élargir nos perspectives et considérer l'évolution
affectant toute notre façon de vivre et pas seulement la natalité.
II va de soi que le niveau préoccupant de la natalité est un élément
qui, à lui seul, explique l'intérêt des pouvoirs publics, mais, pour justifier
notre attention, je songe surtout à l'évolution profonde qui s'opère sous
nos yeux.
En relisant récemment « La révolution démographique » d'Adolphe
Landry, que vient de rééditer l'INED, je réfléchissais à nouveau sur le
caractère extraordinaire de notre temps au regard de la démographie :
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par rapport à notre révolution démographique, le peu de recul dont nous
disposons ne nous permet pas de déterminer, précisément, ce qui, dans les
fluctuations actuelles, relève des tendances à long terme ou de la
conjoncture. Bien plus, raffinement de l'observation de la natalité
s'accompagne, semble-t-il, d'une incertitude grandissante affectant la
valeur explicative de ces observations : la portée et la logique des
fluctuations de la natalité nous échappent en grande partie.
En tout état de cause, quel que soit le poids respectif des changements
de fonds destinés progressivement par les générations nouvelles, et des
effets de modes suivis par une fraction plus ou moins grande de la
population, il apparaît de plus en plus clair que la notion de famille
s'éloigne dans nos pays développés, du respect d'une norme sociale pour
se rapprocher de la réalisation d'aspirations purement individuelles.
Aussi les familles deviennent multiples par leur taille, leur mode de
vie, leur dessein, leur durée. Il s'agit là de l'expression d'une plus grande
liberté, mais il s'agit aussi d'une volonté d'adaptation, par tâtonnements
successifs, aux nouvelles conditions de vie dans les sociétés postindustrielles. Face à la multiplicité des itinéraires familiaux, il devient
difficile pour l'Etat de préparer la politique familiale de demain en
s'appuyant sur les choix individuels d'aujourd'hui.
II - En deuxième lieu, je voudrais souligner, ici, combien l'attitude
du gouvernement français dans l'élaboration de sa politique familiale est
placée sous le signe de l'écoute.
a) II y a l'écoute immédiate, et permanente, de l'ensemble des partenaires
sociaux et d'abord des mouvements familiaux, préalable à la prise de
mesures sociales destinée à améliorer l'aide aux familles. Notre conviction
profonde est qu'il n'est pas de politique familiale qui vaille, sans que se
développe, dans tous les domaines de cette politique, la notion de contrat.
C'est par une détermination conjointe entre l'Etat et les partenaires
sociaux, de mesures à prendre, que la politique familiale peut
correspondre réellement aux aspirations des familles.
b) Et puis, il y a une autre écoute, à plus long terme, qui explique ma
présence parmi vous aujourd'hui. Ainsi que je le soulignais précédemment, nous assistons depuis quelques années à l'affaiblissement des
modèles familiaux traditionnels et à des changements profonds de
comportement : le rôle de l'Etat n'est pas seulement de répondre aux
aspirations immédiates des familles ; la politique familiale doit nécessairement se fonder sur la notion de cycle de vie. Son horizon ne peut être celui
de l'année budgétaire, ni même celui du Plan, mais plutôt celui d'une
génération. L'Etat doit donc pouvoir disposer d'études ayant une valeur
prospective.
Pour déceler à temps les changements de fond, et en évaluer la
portée, il doit pouvoir disposer de votre aide en privilégiant les approches
pluridisciplinaires ; il doit également bénéficier du fruit de la réflexion,
que fait naître le dialogue entre les chercheurs et les partenaires sociaux.
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Dans cet esprit, j'ai décidé d'organiser dans un premier temps, un
colloque consacré aux recherches portant sur les familles et qui réunira en
janvier prochain,(" à Paris, l'ensemble des chercheurs intéressés ainsi que
les partenaires sociaux. Cette réunion, de ce qu'on peut appeler « l'offre »
et la « demande » de recherche, permettra de dessiner les contours de
l'Institut de l'Enfance et de la Famille qui sera créé dans un deuxième
temps et qui donnera aux recherches sur les familles, trois atouts
nouveaux :
- dans le choix des thèmes, fruits du dialogue, une utilité sociale
maximale ;
- dans leur réalisation, une programmation pluriannuelle ;
- dans leurs résultats, une diffusion élargie à l'ensemble des acteurs du
secteur social et familial.
c) Encore est-il nécessaire de disposer d'instruments permettant d'avoir
une vue aussi fiable que possible de la richesse des comportements
humains qui s'expriment dans le domaine familial. A cet égard, le travail
que vous avez accompli sous l'égide du CICRED depuis trois ans me
semble doublement méritoire :
- son premier mérite est de se situer dans un cadre international. Nous
ne considérons pas en effet, qu'il soit possible d'analyser clairement
l'évolution des familles françaises en limitant notre ' réflexion à
l'Hexagone. Si la satisfaction des aspirations peut dépendre, en partie, de
chaque gouvernement, il importe au préalable d'ouvrir les yeux sur ce qui
se fait et sur ce qui se passe à l'extérieur. Dans cette perspective, la
diversité et le nombre des expériences nationales représentées, ici,
aujourd'hui, est un gage d'efficacité ;
- son deuxième mérite est de tenter de marquer d'une rigueur accrue la
recherche dans le domaine familial.
J'ai noté avec un intérêt très vif les interrelations que vous établissez
entre les modèles de simulation destinés à acquérir une valeur prédictive,
les probabilités de transition qui leur donnent leur fiabilité et les
recensements et enquêtes qui permettent d'en assurer la validité. La tâche
est extrêmement ambitieuse ; elle est toutefois à la mesure de nos attentes.
C'est pourquoi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'estime
que ma venue au CICRED, aujourd'hui, bien qu'elle marque la clôture de
votre cycle de recherches, représente surtout à mes yeux, une ouverture :
C'est le début d'une coopération plus ouverte et plus fructueuse entre
les chercheurs et les pouvoirs publics.
C'est pourquoi, je voudrais terminer en vous félicitant très vivement
et en vous disant qu'en ce qui concerne le gouvernement français, vos
travaux ne tomberont pas dans l'oubli.
(1) Le colloque s'est tenu à Paris au siège de l'UNESCO les 26, 27 et 28 janvier 1983. Colloque
national « Recherches et Famille ». Rapport des groupes préparatoires. Ministère de la Recherche de
l'Industrie et Secrétariat d'Etat chargé de la famille auprès du Ministère des Affaires Sociales et de la
Solidarité Nationale.

PREMIERE SECTION

MODELES
DE SIMULATION

I - INTRODUCTION
Sous la rubrique « Modèles de simulation », on trouve 4 documents :
- Le n° 8 de M. John Bongaarts,
Simulation of the Family Life Cycle (11 pages).
Il s'agit de la reproduction d'un document publié par le « Center for Policy
Studies », du « Population Council » (New York, U.S.A.) On y trouve un très bon
exposé sur les différents types de modèles :
I. Modèles analytiques, qui ne sont pas, à proprement parler, des modèles de
simulation, mais la représentation par des fonctions mathématiques des liens
entre, d'une part les caractéristiques des familles et des ménages, et d'autre part les
variables classiques de la démographie telles que la fécondité, la mortalité, la
nuptialité et les migrations ;
II. Modèles de macro-simulation : ce sont, en fait, des modèles analytiques,
mais dans lesquels les fonctions mathématiques sont remplacées par des
programmes informatisés. Dans les modèles analytiques, on est obligé de
beaucoup simplifier les fonctions mathématiques utilisées. Avec les modèles de
macro-simulation, la complication des équations qu'on fait intervenir n'est plus
une gêne, du fait qu'on demande à l'ordinateur de les résoudre ;
III. Modèles de micro-simulation par la méthode de Monte Carlo : ce sont les
vrais modèles de simulation, fondés sur une reconstitution sur ordinateur
d'histoires démographiques individuelles. Chaque histoire est une suite d'événements démographiques affectés de probabilités (les fameuses « probabilités de
transition ») et dont la réalisation est décidée par tirage au sort.
D'après M. Bongaarts, il n'existe, à l'heure actuelle, qu'un seul modèle de ce
type incorporant tous les événements possibles : le modèle SOCSIM, mis au point
par 1'« Institute of International Studies » (1976) de l'Université de Californie. Il a
été surtout utilisé en démographie historique pour étudier les contraintes imposées
à la structure des ménages dans l'Europe d'avant la transition démographique.
M. Bongaarts présente lui-même, dans son document, un modèle plus simple que
SOCSIM. En conclusion, il discute les mérites respectifs des modèles de macro- et
de micro-simulation. Les micro-simulations sont très utiles quand des règles de
comportement très complexes sont prises en compte, comme, par exemple, des
règles concernant la résidence avec les parents et l'héritage. Un macro-modèle
serait presque impossible à bâtir.
Quand, par contre, on veut obtenir des projections précises sur des
événements rares, les macro-modèles sont préférables. Il propose, comme
exemple, de calculer l'effet de la mortalité sur la probabilité, pour une femme
atteignant 60 ans, d'être une veuve sans fils survivant. Il est possible d'obtenir une
réponse à cette question par un micro-modèle de simulation, mais avec une erreur
aléatoire importante. Il est alors préférable de recourir à un macro-modèle.
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- Le n° 10 de Mme Ursula D. Fuller,
Report on Work on Demography of the Family (1 page).
Le document de Mme Fuller comprend deux parties. La première, intitulée
« Simulation of Family Formation », est reproduite ci-après. La seconde, intitulée
« The Leaving Home Behaviour of Young Adults », est reproduite dans la section
traitant des « Recensements et enquêtes ».
- Le n° 17 de M. Hervé Le Bras,
La simulation du cycle de vie des familles (9 pages).
- Le n° 21 de M. Kyo Hanada
Development of a Projection System for Household Information (11 pages).

II - RAPPORT DE SYNTHESE
de
William B. Brass
Voir le texte anglais page 21.

Ill - RESUMES DES DOCUMENTS
Document n° 8
SIMULATION DU CYCLE DE VIE FAMILIAL
John Bongaarts
Après un bref examen des modèles existant sur la famille, le document
présente un nouveau modèle de macro-simulation fondé sur un ensemble
d'équations différentielles permettant de suivre les changements de statut au cours
du cycle de vie d'une génération de femmes. La simulation complète d'une
génération permet d'obtenir la distribution par sexe des enfants nés et des enfants
survivants, ainsi que la répartition des familles suivant l'âge de la mère et le
nombre final d'enfants. Ces résultats sont obtenus pour les familles nucléaires à
deux parents et pour les familles où seule la mère est présente. Les schémas
introduits dans le modèle concernent la nuptialité suivant l'âge, la dissolution des
unions, la fécondité, la mortalité et le départ des enfants du ménage. La validité du
modèle est testée en comparant les distributions obtenues par simulation avec des
distributions observées provenant de l'Enquête Mondiale sur la Fécondité
exécutée au Pakistan en 1975. Des versions plus complexes de ce modèle sont en
préparation, qui devraient permettre des analyses détaillées des facteurs de la
composition des familles dans des situations démographiques variées.

Document n° 10
SIMULATION DE LA CONSTITUTION DE LA FAMILLE
Ursula D. Fuller
Un modèle de simulation de formation de la famille a été construit suivant la
méthode de Monte Carlo. Les applications visant à tester sa validité sont en cours.
Le modèle utilise des données de l'Angleterre-Galles, tirées plus particulièrement
de l'Enquête sur les Ménages de 1977. Trois types de familles sont suivis : les
couples mariés, les familles à un seul parent et les familles constituées d'une seule
personne. Les proportions de ces trois types sont étudiées en faisant varier les taux
de nuptialité, de divorce et de fécondité.

Document n° 17
SIMULATION DU CYCLE DE VIE ET DES LIENS FAMILIAUX
Hervé Le Bras
A l'occasion du programme du CICRED, j'ai travaillé sur trois projets
différents. Chacun est assez avancé pour avoir donné lieu à publication, ou être en
cours de publication.
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Le premier projet est un modèle théorique. Nous avons tenté de relier les
formulations macroscopiques de la fécondité (le modèle de Coale-Trussell, qui
décrit les taux de fécondité légitime par âge) aux modèles microscopiques de
simulation de l'existence féconde d'une femme, tels que L. Henry, M. Sheps,
J. Menken ou J. Bongaarts en ont développé. On peut mettre ces deux approches
en accord en supposant un comportement très simple : après chaque naissance,
une proportion fixe, m, des femmes, adopte une contraception d'arrêt,
définitivement. Dès lors, en approximant le processus naturel de fécondité par un
processus variable de Poisson, on obtient des taux de fécondité légitime de la
forme :
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Figure 1 a - Répartition des âges de la parenté survivante dans la France ancienne
pour les âges suivants de ego : 20, 35,50 et 60 ans.
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F Cu) du
?-°J <O
f(x)=KF(x)e~°J
OÙ :

x = âge de la mère
F(x) = taux de fécondité naturelle à l'âge x
K = facteur d'échelle.
Cette formule est analogue à celle qu'ont proposée Coale et Trussell pour peu
que l'on identifie leur assez mystérieux facteur Vx à l'intégrale qui figure dans
l'exponentielle ; donc, à la fécondité cumulée :
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Figure 1 b - Répartition des âges de la parenté survivante dans la France actuelle
pour les âges suivants de ego : 20,35,50 et 60 ans.
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Ce résultat a été vérifié empiriquement avec une bonne précision et est en
cours de publication dans Population Studies.
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Figure 2 - Structure de la parenté à divers âges de l'individu.
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Le second projet concerne la simulation des structures de la parenté et
particulièrement le décompte des liens de parenté. C'est un approfondissement de
travaux déjà menés dans le cadre du projet SOCSIM et publiés dans Statistical
Studies of Historical Social Structure (Academic Press, 1978). Dans cet ouvrage,
nous avions calculé la distribution conjointe du nombre d'ascendants survivants
(parents, grands-parents, arrière-grands-parents) pour divers régimes démographiques (France ancienne, France actuelle, Mexique). Les résultats étaient obtenus
par des simulations dont le principe était simple : nous avions seulement à passer
d'un individu à ses deux parents et à itérer le processus pour obtenir les ancêtres
de proche en proche. Dans le projet actuel, nous avons, au contraire, simulé la
descendance pour pouvoir calculer le nombre de frères et sœurs, d'oncles, tantes
et cousins dans différentes circonstances démographiques. Ce faisant, nous avons
été confrontés à des difficultés plus importantes : tandis que chacun a deux
parents, le nombre des enfants, lui, est variable. Nous avons résolu la difficulté en
construisant, pour chaque situation de descendance, une micro-simulation, mois
par mois, de la fécondité utilisant les variables mensuelles classiques de
fécondabilité, mortalité intra-utérine, stérilités temporaires et définitives. Cette
micro-simulation est intégrée ensuite dans une construction plus large où figurent
les lois de mortalité et de nuptialité. Les résultats de ces simulations ont été
montrés au T Colloque national de démographie et publiés dans Les âges de la vie
(Paris, PUF, 1982). Les deux figures jointes résument deux des principaux
résultats : sur la première, on suit la variation en nombre et en composition de la
párentele d'un individu au cours de son existence. On remarque que, malgré les
difficiles conditions démographiques qui prévalaient dans l'ancienne France, la
parenté reste très développée. Sur le second graphique, on a dessiné les pyramides
des âges des proches parents aux divers âges de l'individu. La différence qui saute
aux yeux est celle qui sépare les pyramides anciennes et actuelles. Dans l'ancienne
France, la parenté avait pratiquement la même structure d'âge que la population
dans son ensemble ; elle constituait véritablement un microcosme. Au contraire,
dans la France actuelle, les générations apparaissent clairement, car leurs classes
d'âge ne se recouvrent guère.
Le troisième projet a été mené en association avec Louis Roussel et est publié
dans Population, n° 6, 1982 (Retard ou refus du mariage : l'évolution récente de la
nuptialité en France et sa prévision). Il s'agissait d'expliquer et de projeter dans le
proche avenir les mouvements de la nuptialité par âge. Pour y parvenir, on a
construit un modèle à deux sous-populations : la première se marie selon la
manière qui prévalait il y a une dizaine d'années, la seconde retarde son mariage et
chaque année a la possibilité de mettre fin à ce retard en se décidant à se marier. Il
est possible d'estimer numériquement (par régression multiple) chaque année la
proportion de chacun des deux sous-groupes et la propension à se marier après
avoir pris du retard. Les résultats obtenus sont précis et permettent d'extrapoler
les comportements actuels pour se faire une idée de l'intensité de la nuptialité dans
les générations actuellement en cours de mariage. Les résultats montrent, pour la
France, une baisse importante de l'intensité ; cette dernière étude est prometteuse
car elle permet de joindre des méthodes statistiques et mathématiques à des
questions classiques d'analyse démographique.
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Document n° 21
UN MODELE DE MICRO-SIMULATION DES MENAGES POUR
L'ADMINISTRATION DE LA SANTE ET DU BIEN-ETRE
Kyo Hanada
Le ménage est l'unité de base pour l'Administration de la Santé et du Bienêtre. En construisant divers modèles de macro- et micro-simulation, nous sommes
arrivés à la conclusion qu'un micro-modèle de simulation était le plus approprié à
notre domaine, du fait que la complexité des modèles venait de facteurs
démographiques tels que l'âge, le sexe, la situation matrimoniale, etc. De plus, un
modèle de famille nucléaire ne suffit pas, particulièrement au Japon où il est
recommandé que la famille étendue prenne en charge les problèmes que le
processus de vieillissement accéléré de la population devrait poser dans un avenuproche. C'est ainsi que le modèle SOCSIM a été développé :
- Dans une première version, on tient compte de huit taux liés aux transitions
dans la situation des ménages : taux de mortalité, de fécondité, de premier
mariage, de divorce, de départ des enfants du ménage, de cohabitation avec les
parents après le mariage et de séparation des dépendants au moment du divorce.
- Dans une seconde version, les taux de combinaison de deux ménages en un
seul ménage seront également pris en compte.
La situation de base du modèle comprend trois segments, le ménage, l'époux
(épouse), l'individu, qui peuvent être reliés entre eux grâce à des « indicateurs »
dans la mémoire de l'ordinateur. Le segment concernant le ménage permet de
relier les membres du ménage et le segment concernant l'époux permet de relier
les membres de la famille (la fratrie).
Le processus de simulation comprend neuf modules : naissance, décès,
disparition du ménage, adjonction d'un nouveau membre au ménage, création
d'un ménage, départ d'un membre du ménage, changement de chef de ménage,
disparition de l'état d'époux (épouse) et création de l'état d'époux (épouse).
Les taux sont tirés du recensement de 1975 et des Enquêtes de base de 1980
et 1981 de l'Administration de la Santé et du Bien-être (enquête annuelle portant
sur 100 000 ménages), et des statistiques de l'Etat Civil. Le point de départ est un
sondage au dixième de l'Enquête de base de 1980. La simulation va jusqu'en 2001
et une projection de ménages de divers types est obtenue pour le Japon.
Le modèle est construit en vue d'applications pour l'Administration de la
Santé et du Bien-être. Des caractéristiques telles que le service d'une pension, l'état
de santé, le niveau d'instruction, l'activité économique, etc., figurent dans les
segments de l'individu afin de permettre d'appliquer le modèle à un sujet
spécifique. Le modèle est particulièrement approprié pour établir un système
public de retraite dans lequel les modifications de la structure démographique et
des ménages affectent fortement les schémas de financement.
Les Enquêtes de base de l'Administration de la Santé et du Bien-être sont très
útiles pour construire ce modèle. Toutefois, elles ne comportent pas de question
rétrospective sur les transitions entre les divers types de ménages et elles ne sont
pas des enquêtes à passages répétés. Il est hautement recommandé qu'un nouveau
type d'enquête soit développé, en particulier des enquêtes à passages répétés, de
telle façon que des probabilités de transition puissent être calculées.

DEUXIEME SECTION

PROBABILITES
DE TRANSITION

I - INTRODUCTION

Dans la section « Probabilités de transition », on trouve 5 documents :
- Le n° 8 de M. John Bongaarts,
Simulation of the Family Life Cycle (1 page).
Le document traite essentiellement des modèles de simulation et assez peu
des probabilités de transition. Le résumé figure dans la section traitant des
« Modèles de simulation ».
- Le n° 10 de Mme Ursula D. Fuller,
Report on Work on Demography of the Family (1 page).
Le document de Mme Fuller comprend deux parties. La première intitulée
« Modèles de simulation » traite un peu seulement des « probabilités de
transition ». Il est reproduit dans la section traitant des « Modèles de simulation ».
La seconde partie est intitulée « Le départ des jeunes adultes du foyer de leurs
parents » (The Leaving Home Behaviour of Young Adults). Elle est reproduite
dans la section des « Recensements et enquêtes ».
- Le n° 23 de Mme Charlotte Höhn,
Report on Activities of the Federal Institute ofPopulation Research concerning the
Demography of the Family (1 page).
Le document de Mme Höhn comprend trois parties intitulées :
I. Household Statistics (Statistiques de ménages)
II. Transition Probabilities (Probabilités de transition)
III. Critique of the Family Life Cycle Concept (Critique du concept de cycle de vie
familiale).
Seule la partie II est reproduite ci-après. Les parties I et III sont reproduites
dans la section traitant des « Recensements et enquêtes ».
- Le n° 3 et le n° 3bis de Mme Evelyne Lapierre-Adamcyk et M. Yves Peron,
N° 3 : Rapport de recherche (5 pages).
N° 3bis : Document de travail (40 pages).
- Le n° 12 de M. Patrick Festy,
Rapport de recherche sur la famille (1 page).
Le document de P. Festy est une présentation très succincte de trois articles
publiés dans Population en 1981 et 1982. P. Festy, en collaboration avec M. J.L Rallu, a préparé un document plus détaillé qui est reproduit page 139.

II - RAPPORT DE SYNTHESE
de
Helmut Mühsam

THE TRANSITION PROBABILITIES
IN THE DEMOGRAPHY OF THE FAMILY
(LES PROBABILITES DE TRANSITION
DE LA DEMOGRAPHIE DE LA FAMILLE)
Voir le texte anglais page 37.

Ill - RESUMES DES DOCUMENTS

Document N° 23
RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE L'INSTITUT FEDERAL DE
RECHERCHES DEMOGRAPHIQUES CONCERNANT LA
DEMOGRAPHIE DE FAMILLE
(REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE)
Charlotte Höhn
I Statistique des ménages
Voir la section traitant des « Recensements et enquêtes »
H Probabilités de transition
Un modèle empirique du processus d'extension de la famille a été construit.
II se fonde sur les statistiques de l'état civil : mariage, naissance suivant le rang,
divorce suivant le nombre d'enfants et dissolution du mariage par décès d'un des
époux. Le modèle est arrangé par cohorte de mariage et permet de calculer sans
difficulté les probabilités d'agrandissement, les taux de divorce et de veuvage
suivant la durée du mariage et le nombre des enfants. Des calculs spéciaux ont été
développés sur les probabilités de devenir orphelin par décès ou divorce des
parents.
.
'
Les données disponibles ne permettent pas de suivre le cycle de vie familiale
pendant plus de 15 ans de mariage parce qu'on ne dispose pas de renseignements
sur les départs de membres du ménage. Quand le groupe de travail s'est réuni
pour la première fois, l'auteur espérait qu'il serait possible d'utiliser à cet effet les •
micro-recensements. Cet espoir a dû être abandonné. Bien qu'il ne soit pas
impossible à l'aide d'enquêtes suivies' d'étudier les départs, les résultats
n'apporteraient guère de renseignements du fait que les causes du départ se
réfèrent en partie à des membres individuels du ménage (raisons professionnelles
3,2 %, mariage 4,6 %, décès 10,6 %), en partie à d'« autres raisons » (21,1 %) et en
partie enfin au départ du ménage tout entier (59,5%), (Linke). Le départ d'un
ménage tout entier peut être dû au décès d'un membre d'un ménage d'une
personne, à une simple migration de ménage, ou au départ d'un membre combiné
avec l'apparition de deux ménages.
Publications :
'
Linke Wilfried: Deaths of Economically Active Persons: Results of the Follow-up
Inquiry to the 1979 Microcensus; CICRED-Series 2, Paris 1982.
Höhn Charlotte: An Estimation of Orphans by Death or Divorcé of Parents during
the Family Life Cycle of Marriage Cohorts in the Federal Republic of
Germany; manuscript for WHO (under press).
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Höhn Charlotte: Der Familienzyklus • Zur Notwendigkeit einer Konzepterweiterung (The Family Life Cycle - On the Necessity to Enlarge the Concept)
Schriftenreihe des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, 12; Boppard: Boldt, 1982 (under press).
Le dernier livre mentionné a été fortement influencé par les discussions au
cours de la réunion de démarrage du projet du CICRED sur la démographie de la
famille. Dans ses recherches sur les probabilités de transition des cohortes de
mariage, l'auteur a soumis les micro-recensements à un nouvel examen, mais a
finalement préféré les flux tels qu'on peut les saisir à l'aide des statistiques de l'Etat
civil. Ils permettent de calculer des stocks qui ne sont pas toujours suffisamment
identiques aux résultats des micro-recensements. L'auteur a été ainsi conduite à
abandonner les estimations de la phase de départ et à procéder à une critique du
concept de cycle de vie familiale.

Documents n° 3 et 3bis
STRUCTURES FAMILIALES ET CALENDRIER
DEMOGRAPHIQUE FAMILIAL : UN ESSAI D'APPLICATION
A LA SITUATION DES FAMILLES DU QUEBEC EN 1971
Yves Peron et Evelyne Lapierre-Adamcyk
/. Objectifs
Lorsque l'on suit l'évolution de la taille et de la composition d'une famille
nucléaire contemporaine au cours du temps, on peut distinguer les cinq phases
suivantes.- la phase pré-parentale qui va de la formation du couple à la naissance
du premier enfant ; la phase d'agrandissement qui s'étend de la naissance du
premier à celle du dernier enfant ; la phase de stabilisation où tous les enfants sont
nés et encore présents au foyer ; la phase de contraction pendant laquelle les
enfants quittent un à un le domicile familial ; la phase post-parentale qui va du
départ du dernier enfant à la dissolution du couple. Ces étapes constituent la
boucle bien connue sous le nom de « cycle de vie de la famille ».
L'exploitation usuelle des statistiques de recensement fournit deux distributions des familles ; l'une selon le nombre d'enfants mis au monde ; l'autre selon le
nombre d'enfants présents au foyer. Cet essai suggère un traitement plus
complexe des données de recensement, combiné à un recours aux probabilités
d'agrandissement des familles tirées de la statistique de l'état civil, qui permet
d'établir une répartition des familles selon la phase du cycle de la vie familiale
atteinte au moment de la saisie des données.
2. Sources
La méthode développée s'appuie sur les sources suivantes disponibles pour
les familles du Québec :
- un échantillon de familles sur ruban magnétique qui contient les informations
suivantes : durée depuis le premier mariage des deux époux, nombre d'enfants
mis au monde par l'épouse, nombre d'enfants présents au foyer, âge des enfants.
Cet échantillon (1/100 des familles québécoises) provient du recensement du
Canada de 1971 :
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- la distribution des naissances selon le rang pour les 10 années précédant le
recensement.
Seul le comportement dominant sera décrit ; les familles ayant subi une
rupture, celles où exsite une incompatibilité entre l'âge d'un enfant et la durée du
mariage ainsi que celles où une adoption a pu être observée ont été éliminées. On
retient ainsi plus de 80% des familles survivantes en 1971 ; on en compte 11 037
dans l'échantillon.
3. Méthodologie
Schématiquement, la démarche est la suivante :
1" étape:
- Comparaison du nombre d'enfants mis au monde (N) et du nombre d'enfants
présents au foyer (E) :
. couples inféconds (N = 0),
. familles en phase parentale (N et ET*0),
. familles en phase post-parentale ( N ^ 0 et E= 0).
- Distribution de ces 3 catégories selon la durée annuelle du mariage.
2e étape :
- Introduction des probabilités d'agrandissement des familles pour le partage
statistique des couples inféconds :
. familles en phase pré-parentale,
. couples définitivement inféconds.
3e étape :
- Traitement individuel des familles en phase parentale.
a) Comparaison du nombre d'enfants mis au monde et du nombre/fenfants
présents au foyer :
. familles non contractées (N = E),
. familles contractées (E < N).
b) Introduction de l'âge du dernier enfant :
. agrandissement récent : moins de 6 ans,
. agrandissement interrompu : 6-14 ans,
. agrandissement terminé : 15 ans et plus.
c) Traitement particulier des familles dont la durée est moins de 20 ans pour
faire le partage statistique entre celles qui sont encore en agrandissement
et celles qui se sont stabilisées.
. Hypothèse posée sur la probabilité d'agrandissement de rang x fondée
sur l'évolution récente des probabilités d'agrandissement du moment ;
. calcul, à l'aide d'un calendrier-type, de la proportion des familles de
parité x susceptibles d'avoir l'enfant de rang x + 1 selon l'âge du dernier
enfant;
. application de ces proportions aux effectifs des familles qui ont de 1 à
5 enfants Ûes familles de 6 enfants ou plus ne pouvant être prises en
compte à cause de leur regroupement en une seule catégorie) pour établir
les catégories suivantes :
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. familles en agrandissement,
. familles stables.
d) Phase parentale : début de la phase de contraction.
. croisement des familles contractées et non encore contractées selon la
durée individuelle de mariage ;
. hypothèse sur la stabilité du rythme de sortie des enfants du foyer :
identité du transversal et du longitudinal ;
. calcul de la durée médiane de mariage et de l'intervalle inter-quartile au
moment du départ du premier enfant.
4e phase :
- Phase post-parentale.
Traitement analogue à celui de l'analyse du début de la phase de contraction.
4. Résultats
Dès la première étape de la démarche apparaissent les avantages de ce
traitement de l'information puisqu'on met en évidence la diminution très rapide
des couples inféconds dès les premières années du mariage, le gonflement parallèle
des familles avec enfant et finalement, l'apparition progressive, mais lente, de la
phase post-parentale dont l'importance ne s'accentue qu'au-delà d'une durée de 30
ans de mariage.
L'introduction des probabililités d'agrandissement des familles montre
qu'après 6 ou 7 ans de mariage, la fraction des familles en phase pré-parentale
devient négligeable. Par ailleurs, si les limites rattachées au type de probabilités
d'agrandissement disponibles au Canada ne permettent pas de mesurer le
calendrier des diverses étapes de la phase parentale, on tire de leur usage une
répartition corrigée des familles selon qu'elles sont en voie d'agrandissement ou
déjà stabilisées : par exemple, le classement des familles de trois enfants dont la
durée est de moins de 20 ans selon les seules données du fichier des familles
montre qu'une très petite fraction a atteint la stabilité ; la correction porte cette
fraction à environ 85 pour cent. Seules les familles qui ne comptent qu'un seul
enfant sont en majorité encore en agrandissement.
C'est surtout pour les dernières phases du cycle de vie familiale que les
résultats sont inédits : en effet, on arrive à préciser quelques caractéristiques du
calendrier du début de la phase de contraction et de la phase post-parentale. La
durée médiane du mariage au moment du départ du premier enfant varie selon la
dimension de la famille, se situant à 26 ans pour les familles à enfant unique et à
22,5 ans chez celles qui en ont 5. On peut dire que le début de la phrase de
contraction est d'autant plus précoce que la taille de la famille est grande.
La phase post-parentale, au contraire, s'amorce d'autant plus tard que le
nombre d'enfants est élevé ; la médiane se situe à 26 ans chez les familles d'un
enfant et à 38 ans chez celles qui ont 5 enfants.
Ces premiers résultats, un peu fragiles, aux durées élevées de mariage à cause
de la taille réduite de l'échantillon, sont cependant encourageants. L'exploitation
sera reprise sur l'ensemble des familles canadiennes et des raffinements
supplémentaires seront apportés en modifiant la définition du terme « enfant »
(choix d'une limite d'âge et prise en compte de la nature de l'activité régulière).
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Document n° 12
ETAT CIVIL ET RECENSEMENTS
Patrick Festy et Jean-Louis Rallu
La méthode de calcul des familles que nous avons utilisée, P. Festy et moimême, lie les statistiques des familles aux statistiques individuelles connues par
l'état civil. Il s'agit, à partir des flux enregistrés, de construire des états de la
population des familles tels que les donnent les recensements.
Le point de départ de la reconstitution des familles est la statistique des
naissances par rang et âge de la mère, qui permet de connaître les familles par
taille et âge d'un des parents -nous ne partons pas des mariages, mais
connaissons les couples sans enfant par différence entre les femmes mariées et les
femmes ayant au moins un enfant.
Les familles ainsi calculées se distinguent des familles complètes.
La famille qu'utilise le recensement français ne retient que les enfants
présents au foyer et n'ayant pas atteint une certaine limite d'âge : définition proche
de celle qui intéresse les pouvoirs publics et qui a pour contrepartie une période,
entre la sortie de la famille de naissance et l'entrée par mariage dans une nouvelle
famille, où un individu ne fait partie d'aucune famille. Dans bien des cas, le rang
d'un enfant dans la famille n'est donc pas son rang de naissance mais se trouve
modifié à mesure que s'en vont les aînés. Le passage d'une définition à l'autre du
rang est possible lorsqu'on lie l'âge de plusieurs enfants dans la famille à partir
d'informations sur les intervalles entre naissances.
La distinction de l'état matrimonial des mères se fait à l'aide de la distinction
des naissances légitimes et illégitimes et des légitimations, et de taux par âge
(rapport des divorces, veuvages moins les remariages, à la population féminine
mariée). On connaît alors les familles des divorcées, veufs, veuves et mères
célibataires en tenant compte des remariages et des légitimations.
Les résultats obtenus ont été comparés aux recensements de 1968 et 1975 et
permettent d'évaluer la validité de la méthode et la qualité du recensement pour
certains états matrimoniaux : divorcées et mères célibataires notamment. Il a été
en outre possible d'obtenir les caractéristiques des familles des remariées et donc
de l'ensemble (femmes ayant divorcé par exemple) alors que seule la partie non
remariée est habituellement connue.
Le lien entre les flux enregistrés par l'état civil et l'état de la population
correspondant à un moment donné permet de distinguer les divers facteurs
déterminant la constitution de ces familles et d'en analyser l'évolution en nombre
et en structure : rôle de la fécondité, de la divortialité, du remariage, etc.
On peut, par cette méthode, à partir de statistiques de l'état civil, produire des
mises à jour intercensitaires de la population des familles et faire des projections
cohérentes avec les projections de fécondité.
Il apparaît que les familles selon le nombre et l'âge des enfants répercutent de
façon originale les variations de la fécondité et sont sujettes à des effets de
structure par âge particuliers.

140
La baisse de la fécondité favorise les familles peu nombreuses et n'apparaît
pas à première vue sur la population des familles. Les familles de n enfants étant
égales aux enfants de rang n moins les enfants de rang n + 1, la baisse des 1 r " et
2" naissances est compensée par celle des 2" et 3M naissances ; les familles de 1 et
2 enfants varient peu ou augmentent en effectifs et seules les familles du groupe
ouvert, 3 enfants ou plus, diminuent. Les retards de la fécondité et leurs
compensations provoquent des variations importantes sur les familles où le plus
jeune enfant a 0-2 ou 3-6 ans, qui peuvent augmenter rapidement et diminuer
ensuite. Le rôle de la fécondité passée est important également aux âges élevés des
enfants.
Les familles des mères célibataires sont surtout constituées d'enfants jeunes,
les plus âgés étant légitimés ; elles sont particulièrement sous-enregistrées au
recensement. Les familles des divorcées et des veuves sont surtout constituées
d'enfants âgés. Cette structure par âge particulière a un rôle important sur les
évolutions ainsi les familles des divorcées et des veuves ayant des enfants
ressentiront principalement à partir de 1985 la basse fécondité des années 19751979.
Il apparaît donc important de bien connaître les structures par âge des
familles et leurs relations aux flux (naissances, ruptures d'union) pour analyser
leur évolution et faire des projections.
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TROISIEME SECTION

RECENSEMENTS
ET ENQUETES

I - INTRODUCTION
Sous la rubrique « Recensements et enquêtes » on trouve 13 documents,
auxquels il convient d'ajouter 3 documents (l) résumés sous la rubrique
« Probabilités de transition » :
- Le n° 28 de M. Thomas K. Burch,
Household Structure : A Comparative Study
Progress Report as of October 1982 (7 pages).
M. Burch a rédigé après la réunion un exposé plus général de ses travaux,
intitulé Schéma comparatif et historique de la fonction de chefde ménage. C'est cet
exposé qui est publié page 157.
- Le n° 1 de M. R. L. Cliquet,
Progress Report of the .Population and Family Study Centre, Brussels, Belgium
(21 pages).
Il s'agit d'une présentation des projets en cours de réalisation sur la
démographie de la famille au Centre belge d'étude de la population et de la famille.
- Le n° 6 de M. Daniel Courgeau,
Recherche entreprise sur la démographie de la famille (1 page).
Il s'agit de la présentation d'une enquête de l'Institut national d'études
démographiques visant à reconstituer la « biographie familiale, professionnelle et
migratoire » d'un échantillon de 5 000 personnes de 45 à 70 ans résidant en
France.
- Le n° 10 de Mme Ursula Fuller,
Report on Work on Demography of the Family (1 page).
Le document de Mme Fuller comprend deux parties. La première s'intitule
« Simulation of Family Formation » ; elle est reproduite dans le groupe « Modèles
de simulation ». La seconde s'intitule « The Leaving Home Behaviour of Young
Adults » ; c'est elle qui est reproduite p. 161. L'auteur présente ses recherches sur
le départ des ménages de jeunes adultes.
- Le n° 23 de Mme Charlotte Höhn,
Report on A ctivities of the Federal Institute ofPopulation Research Concerning the
Demography of the Family (4 pages).
Le document de Mme Höhn comprend trois parties intitulées : I. Household
Statistics, II. Transition Probabilities, III. Critique of the Family Life CycleConcept. La partie II est reproduite dans le groupe « Probabilités de transition ».
Les parties I et III sont reproduites page 161.
(1) Ces trois derniers documents utilisent les recensements et les statistiques de l'état civil, et à ce
titre Us devaient être considérés par le groupe « Recensements et enquêtes ». Mais leur objectif est de
calculer les probabilités de transition d'un type de famille à un autre et cela justifiait leur appartenance
au groupe «Probabilités de transition ».
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- Le n° 4 de Mme Gwendolyn Johnson-Acsadi,
Research Activities Relative to the Demography of the Family (3 pages).
Il s'agit d'un résumé des recherches entreprises par la Division de la
Population des Nations Unies sur les schémas de nuptialité à travers le monde.
- Les n" 24 et 25 de M. Adam Kurzynowki,
N° 24 : Family Structure and Patterns of Young Mothers' Behaviour towards
Professional Work (A long term study) (5 pages) ;
N° 25 : Research Works Connected with the Family Demography Carried out by
the Institute of Social Economy in the years 1980-1982 (2 pages).
- Le n° 2 de Mme Marietta Pongracz,
Some Main Characteristics of the Family Situation in Hungary (19 pages).
- Le n° 7 de M. Louis Roussel,
Les ménages d'une personne: une analyse complexe (Europe de l'Ouest et
Amérique du Nord) (32 pages).
- Le n° 19 de M. Michel de Saboulin,
Les définitions utilisées pour la description des ménages et des familles dans les
recensements de la population en France depuis 1954 (13 pages).
M. de Saboulin a ajouté une suite à son document, intitulée « Quelle est
l'utilité d'une codification préalable d'une typologie des ménages dans les fichiers
du recensement ? » (3 pages).
- Le n° 11 de M. Richard Wall,
M. Wall prépare, en liaison avec Peter Laslett et Jean Robin, un livre intitulé
« Family Forms in Historic Europe ». Il a extrait de ce livre un tableau donnant
vers 1970, pour la plupart des pays européens, la proportion des ménages
contenant des personnes apparentées. C'est ce tableau qui constitue le document
n° 11 (1 page).
Après la réunion, M. Wall a rédigé un commentaire intitulé << Beyond the
Nuclear Family ». Cest ce commentaire qui est publié ci-après. Le tableau du
document n° 11 est inclus dans le commentaire.
- Le n" 22 des Nations Unies, Division de la Population,
Estimates and Projections of the Number of Households by Country (1975-2000)
Based on the 1978 Assessment ofPopulation Estimates and Projections (76 pages).
Ce document n'est pas résumé ci-après.
A ces 13 documents il faut ajouter les 3 documents suivants, qui pour les
raisons indiquées ci-dessus, sont résumés dans le groupe « Probabilités de
. transition » :
- Le n° 12 de M. Patrick Festy et Jean-Louis Rallu
Rapport de recherche sur la famille (1 page).
- Le n° 3 et le n° 3 bis de Mme Evelyne Lapierre-Adamcyk et M. Yves Peron :
N° 3 : Rapport de recherche (5 pages),
N° 3 bis : Document de travail (40 pages).

II - RAPPORT DE SYNTHESE
de
Louis Roussel

UTILISATION DES RECENSEMENTS ET
DES ENQUETES DANS LA DEMOGRAPHIE
DE LA FAMILLE
(PAYS INDUSTRIALISES)
Le rapport de synthèse de la réunion de démarrage de 1979 mettait l'accent
sur l'unité des recherches entreprises par les trois groupes constitués. Cette
convergence n'était pourtant pas perceptible d'emblée : les voies suivies n'étaient
en effet pas les mêmes : ici modèles de simulation, là quête de « probabilités de
transition » à partir des résultats d'enquêtes empiriques, là enfin analyse de
recensements et d'enquêtes. Mais l'objectif final était le même : connaître plus
précisément la distribution des groupes élémentaires qui forment la population et
mieux comprendre les mécanismes qui expliquent à la fois les passages singuliers
d'une situation à l'autre et l'évolution globale de l'ensemble du tissu
démographique. Les travaux de P. Festy et J.L. Rallu en France, ceux de
E. Lapierre-Adamcyk et Y. Péron au Canada illustrent bien cette unité
fondamentale, puisque les uns et les autres tentent de faire le point entre données
de recensement et probabilités de transition.
A l'intérieur même du groupe 3, la dualité des thèmes semblait très accusée :
d'une part, description à une date donnée de la structure des ménages et des
familles, d'autre part essai de repérage des principaux types de cycles de famille.
Pourtant, les deux démarches sont rigoureusement complémentaires puisque la
structure des ménages à un moment précis n'est jamais que la photographie
instantanée de l'ensemble des unités domestiques qui se maintiennent, évoluent,
se mêlent et se séparent suivant des probabilités propres à certains types de cycles.
Par ailleurs, les deux démarches du groupe 3 étaient l'une et l'autre empiriques
puisqu'il s'agissait de reconnaître la réalité et non de la reconstruire, mais elles
avaient deux dimensions : longitudinale et transversale, comme disent les
démographes, synchronique et diachronique comme disent les sociologues. Avant
de faire le bilan des travaux du groupe, il paraît intéressant d'indiquer
sommairement ce qui, dans le domaine de la démographie de la famille en général,
a bougé depuis 1979.

1. L'évolution de 1'« état de la question »
Deux points me paraissent mériter d'être soulignés': d'une part l'intérêt plus
grand des démographes pour les données collectives, d'autre part les questions
nouvelles qu'ils se posent ou, plus exactement, les nouvelles manières de poser
quelques questions.
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Sur le premier point quelques indicateurs suffiront. Le nombre des publications démographiques relatives aux familles et aux ménages ne cesse d'augmenter : les quatre numéros de Population Index de l'année 1979 comportaient, sous
cette rubrique, 123 résumés ; les deux premiers numéros de 1982 en contiennent
100.
Par ailleurs, les services chargés des recensements semblent accorder de plus
en plus d'importance aux données qui se rapportent aux ménages et aux familles.
Sans être négligées, ces statistiques, étaient, il y a peu de temps encore, souvent
considérées comme des sous-produits utiles d'une entreprise orientée avant tout
vers la collecte d'informations sur les individus. Il semble aujourd'hui que cette
attitude ait changé et qu'un des objectifs soit d'obtenir une meilleure image de la
composition du tissu démographique. On trouvera dans le bilan des communications quelques échos de cette évolution. Celle-ci se traduit de deux manières : par
un aménagement nouveau des questions, par des définitions plus précises et
mieux adaptées à l'opinion (disparitions du concept de chef de ménage) mais
surtout, semble-t-il, par un souci affirmé d'exploiter plus systématiquement les
données collectives recueillies.
Le Conseil de l'Europe a pris conscience de l'intérêt de cet aspect de la
démographie pour la recherche pure comme pour l'information des politiques en
faisant de l'évolution des modèles de famille et de ménage le thème de deux
rencontres à Strasbourg. Un rapport de David Eversley devrait prochainement
paraître qui fournira une synthèse sur ce point : « Changes in the Composition of
Households and the Cycle of Family Life » (I) .
Ces divers indicateurs ne rendent pourtant pas compte, à eux seuls, du
changement d'attitude des démographes. Depuis 1979, certaines hypothèses se
sont confirmées tandis que certains problèmes se posaient dans des termes
nouveaux. En premier lieu, est apparue plus évidente l'idée que le ménage formé
d'un couple et de ses enfants a cessé d'être le seul modèle normal, les autres formes
de ménages restant marginales, sinon déviantes. Une grande partie des recherches
s'est portée sur ces types en expansion. Nous ne citerons que quelques exemples
de ces sujets : la cohabitation juvénile et ses incidences sur la nuptialité(2), les
familles incomplètes0', la situation domestique des divorcés et des personnes
âgées(4). Bref, à l'idée d'un type unique ou du moins dominant, s'est substituée
une conception pluraliste. De celle-ci, les participants de la première réunion du
CICRED en 1979 étaient déjà conscients ; elle est devenue aujourd'hui manifeste
pour l'ensemble des démographes.
Depuis quelques années aussi, certains problèmes relatifs à la famille sont
apparus, d'autres ont pris un caractère plus aigu, d'autres demeurent en suspens
mais se posent avec plus d'acuité. Nous voudrions donner un exemple de ces trois
(1) David Eversley, Conseil de l'Europe, Comité d'experts sur la nuptialité et la famille, sous
presse.
(2) Par exemple, Jan Trost, Unmarried Cohabitation, Librairie internationale, 1979.
(3) Par exemple, Jean-Louis Rallu, « Les enfants des familles monoparentales », Population, 1,
1982,51-74.
(4) Par exemple, Karl Schwarz, «Die Haushalte der Unverheirateten», Zeilschrift für
Bevölkerungswissenschaft, Boldt Verlag, Boppard, Jg. 7, 4/1981, 447-473.
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cas. Problème récent, celui que soulève H. Le Bras dans son article « Le cycle de la
vie familiale : une nouveauté déjà périmée » (I) . Le concept du cycle familial, qui
fit couler tant d'encre, aboutirait à une impasse, en raison de la multiplication, au
cours de l'existence d'une personne, des divers groupes domestiques auxquels
successivement celle-ci se rattache. L'histoire d'un individu se déroulerait
désormais dans des séquences de vie familiale successives ou parfois coupées par
une phase de vie solitaire. L'unité élémentaire stable cesserait d'être le ménage
désormais trop précaire, fragile, et il faudrait, pour obtenir une histoire intelligible,
en revenir au seul vecteur permanent : l'individu. Le thème de recherche des
groupes 1 et 2 impliquait bien la possibilité de passer d'un type de famille à un
autre, et même d'une famille d'un certain type à une autre famille du même type.
La mobilité matrimoniale accrue des récentes années a posé la question de savoir
si l'idée de cycle familial demeurait un cadre conceptuel, pertinent.
Charlotte Höhn, de son côté, s'interroge sur la valeur du concept de cycle
familial. Elle énonce, à son endroit, un certain nombre de critiques, et
particulièrement celle d'ignorer trop souvent les modèle autres que le type
dominant composé de deux parents et de leurs enfants*2*.
Un autre problème, méthodologique sans doute, mais chargé de signification
sociologique, est celui de savoir s'il faut tenir des comptes séparés pour les
ménages de droit et pour les ménages de fait. Sans doute leur agrégat est-il encore
la plupart du temps imputé à la difficulté d'une évaluation statistique des
situations de fait. Sans doute la plupart des sociologues tiennent-ils encore comme
important de pouvoir distinguer les deux modèles. Mais, au moins dans certains
pays, la Suède en particulier, la tendance est plutôt à l'effacement des distinctions
et à la présentation de statistiques uniques là où la structure morphologique des
ménages est la même, qu'ils soient de droit ou de fait.
Enfin, un problème difficile reste en suspens : à quelle unité faut-il donner
priorité dans les exploitations : le ménage ou la famille ? On tranche effectivement
le débat en fournissant des statistiques plus abondantes sur la famille. Un des
résultats de ce compromis est la pauvreté des informations finalement publiées sur
les ménages. L'importance des données fournies sur la famille répond en effet plus
directement aux soucis des démographes : là se trouve en effet le noyau
biologique, là se décide la fécondité.
Mais, à notre sens, le concept de ménage est plus englobant. Non seulement
parce que chaque individu fait toujours partie d'un ménage et qu'il n'appartient
pas nécessairement à une famille. Mais surtout parce que pour comprendre la
formation d'une famille nouvelle, il faut souvent en trouver les éléments dans des
ménages sans famille. Ceux-ci forment une sorte d'espace interstitiel nécessaire à
la constitution ou à la reconstitution d'unités familiales. Qu'il s'agisse de
simulation ou d'observation, il est impossible de s'en tenir à l'ensemble
« Familles ».
(1) Dialogue, n° 72, 2e trimestre 1981, p. 5-10.
(2) Charlotte Höhn, der Familienzylus - « Zur Notwendigkeit einer Konzepterweiterung » (The
Family life Cycle - On the Necessity to Enlarge the Concept) ; Schriftenreihe des Bundesinstituts fir
Bevölkerungsforschung, 12 ; Boppard : Boldt, 1982 (sous presse).
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Aussi bien, pour comprendre et la structure du tissu démographique et les
incessants mouvements qui l'animent et le transforment, est-il indispensable
d'inclure la totalité des ménages dans le champ de la recherche. L'étude des
ménages avec familles et, dans ces ménages, l'analyse détaillée du groupe familial
ne constituent en somme, dans la perspective sociologique, que des champs
particuliers d'une réalité plus large : l'ensemble « Ménages ». Sur ce point, les
positions restent souvent peu claires ou indécises, au moins si l'on en juge par le
choix des statistiques publiées(1).

2. Une ébauche de coopération du groupe III entre les deux
réunions
Un des objectifs du groupe III était de constituer quelques tableaux,
comparables d'un pays à l'autre, sur la distribution des ménages suivant leur
structure. A cet effet des cadres de tableaux avaient été envoyés à charge pour les
membres de ce groupe de les remplir. Cette entreprise a rencontré beaucoup
d'obstacles. Nous en citerons deux. Dans un certain nombre de pays, comme la
Suisse, on ne dispose de données de ce type qu'à chaque recensement : il était donc
impossible d'obtenir des évaluations pour une date proche de 1980.
Difficulté plus générale, la typologie des ménages diffère, et parfois
considérablement, d'un pays à l'autre. Ici (Allemagne) les familles monoparentales
sont mêlées aux familles dont un couple est responsable ; là on amalgamera
familles légitimes et familles de fait ; là, on agrégera les familles avec « isolés » et
les familles « pures » de toute personne autre que le noyau biologique. Mais
surtout, lorsqu'il s'agit de ménages, on est avare d'informations sur la structure de
la famille qui constitue la totalité ou la partie centrale du ménage®.
Avant de présenter deux tableaux tirés des données collectées entre les deux
réunions, il faut donc tirer la leçon de cette entreprise, pour éventuellement la
reprendre sur des bases meilleures. Toute réussite supposerait un accord préalable
sur la définition de deux ou trois tableaux, dont la vertu principale serait la
comparabilité. En dépit de leur simplicité, la « fabrication » de ces tableaux
pourrait exiger une exploitation secondaire spéciale des données du recensement,
au moins à partir d'une bande portant sur un échantillon significatif de la
population recensée.
Nous présenterons délibérément les deux tableaux obtenus sous leur forme
inachevée. Les « trous » manifestes comme le petit nombre des pays qui y figurent
mesurent bien l'imperfection de ce qui a été réalisé.
On observera d'abord que les périodes ne sont pas toujours égales. Les
données françaises concernent une évolution de 13 ans ; la deuxième période des
Pays-Bas est de 6 ans et celle du Canada de 5 ans. Quant à l'indicateur de disparité
des deux croissances, il est évidemment peu satisfaisant. Mais rechercher une
(1) Ainsi dans les Current Population Reports des Etats-Unis, le document «Household and
Family Characteristics » March 1978, (Series p. 20, n* 340, Issued July 1979), on trouve seulement
5 tableaux relatifs aux ménages sur un total de 23, 19 pages sur 150.
(2) Sur cette difficulté d'obtenir des distributions comparables, voir H. Le Bras, L'enfant et la
famille, Paris, OCDE, 1979.
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proportion entre les deux croissances aurait conduit à des indices trop liés à la
seule évolution de la population, dans le cas surtout d'une très faible croissance de
celle-ci.
On constatera seulement que, pour des augmentations de population
toujours plus faibles dans la deuxième période, on obtient des indicateurs de
disparité presque aussi forts dans cette période que dans la première, ce qui
signifie que la croissance du nombre des ménages a été, proportionnellement à
celle de la population, beaucoup plus importante dans la dernière décennie.
On doit donc conclure que dans presque tous les pays cités, on assiste à une
multiplication des ménages plus rapide que la croissance de la population. Mais
cette information demeure vague. D'où vient cette disparité ? Comment expliquer
en Allemagne, que le nombre de ménages ait, depuis 1970, considérablement
augmenté, à population constante? Quels types de ménages ont surtout
augmenté? Et l'augmentation totale ne masque-t-elle pas la baisse ou la
stagnation de tel et tel type de ménage ? Le tableau 2 fournit une première réponse
à ces questions.
En raison du petit nombre des informations recueillies, on ne commentera
pas longuement ce tableau. Deux observations paraissent pourtant s'imposer.
D'une part le nombre des ménages du modèle « dominant », celui du couple avec
enfants, paraît, de 1972 à 1980, stagnant en dépit de l'augmentation de la
population. Dans certains pays comme la Suède, il n'est d'ailleurs plus possible de
parler d'un modèle dominant. Il est probable également qu'en Allemagne une
TABLEAU 1 - ACCROISSEMENT DE LA POPULATION
ET AUGMENTATION DU NOMBRE DES MENAGES

Pays

Allemagne R.F.A.
Autriche
Belgique
France
Norvège
Pays-Bas
Suède
Suisse
Canada
Etats-Unis

Période

Accroissement
en % de la
population par
rapport a
la date initiale

Accroissement
en % du nombre
de ménages par
rapport à la
date initiale

1961-1970
1970-1981
1961-1971
1971-1981
1961-1980
1962-1975
1960-1970
1970-1980
1960-1971
1971-1977
1960-1970
1970-1980
1960-1970
1970-1980
1961-1971
1971-1976
1960-1970
1970-1980

9,1
0
5,4
1,4
5,7
13,2
8,3
6,3
14.8
5,3
7.7
3,1
15,4
1,6
18,3
6,6
14,8
12,1

18,6
16,2
10,0
5,4
7,2
21,9
13.8
17,4
27,5
17,7
18,1
14.6
29,4
19,0
32,6
18,6
20,1
29,9

Différence
(en %)
9,5
16.2
4,6'
4,0
1,5
8,7
5,5
11.1
12,7
12.4
10.4
10,5
14.0
17.4
14,3
12,0
5,3
17,8
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distinction entre ménages à famille monoparentale et ménages à famille complète
montrerait une baisse de cette dernière catégorie entre 1970 et 1980.
Deuxième remarque : la croissance totale du nombre des ménages est
largement imputable aux ménages d'une personne : l'augmentation de leurs
effectifs représente parfois (dans la 2e période) plus des 2/3 de la croissance totale
(Autriche, Norvège, Suède, Suisse). Une des communications du groupe porte sur
cette prolifération : nous y reviendrons donc.

3. L'apport des contributions
On répartira les contributions en deux catégories : celles qui rendent compte
d'une recherche réalisée et celles qui font le point sur un travail engagé ou projeté,
en indiquant les grands traits de la méthodologie qui sera suivie.
Dans le premier groupe, la contribution de Marietta Pongracz propose un
ensemble de données sur l'évolution en Hongrie de la répartition des familles
suivant certaines caractéristiques. Elle montre que, dans les couples mariés, la
proportion des familles de 1 enfant comme celle de 3 enfants et plus a diminué
depuis 1970 au profit de celles de 2 enfants (famille de 1 enfant, de 51,096 à
48,1 96 ; familles de 3 enfants et plus, de 13,5 % à 10,5 96 ). Sur 100 familles, on en
trouve 11 composées d'un seul parent avec enfant. Le nombre des ménages d'une
personne a augmenté de 62 % dans les 20 dernières années, et la proportion en est
particulièrement élevée parmi les plus de 60 ans (27 96 des femmes de ce groupe
d'âge).
Le nombre des familles comportant au moins un parent âgé a atteint un très
bas niveau. Autre information importante pour comprendre la famille hongroise :
71 % des femmes en âge d'activité travaillent professionnellement. En tenant
compte des femmes en congé de maternité, on approcherait le 8096.
Adam Kurzynowski rapporte une double évolution survenue en Pologne
depuis 20 ans dans la vie familiale : le pourcentage des femmes actives est passé de
42 96 à 75 % ; mais dans le même temps, parmi ces femmes actives, la proportion
de celles qui interrompaient leur travail après un congé de maternité s'est élevée de
32 96 à 88 %. Il s'agit là des femmes travaillant en dehors du secteur agricole.
La première évolution tient aux changements socio-politiques de la Pologne
et à la transformation de son économie. La seconde, la généralisation d'une
interruption de l'activité au-delà du congé de maladie, est liée à des dispositions
nouvelles qui favorisent ce comportement : d'une part, depuis 1972, le droit de la
femme de retrouver son emploi après une interruption de 3 ans, d'autre part,
depuis 1982, le versement, après le congé de maternité, d'allocations qui, suivant
le revenu du ménage, peuvent aller de 50% à 10096 du salaire minimum.
L'activité généralisée des femmes du secteur non agricole, comme la très grande
fréquence de l'interruption de cette activité après la naissance d'un enfant
caractérisent le nouveau mode de vie de la famille polonaise.
Yves Péron et Evelyne Lapierre-Adamcyk s'intéressent au cycle familial dans
le Québec. Leur étude se limite aux familles stables, c'est-à-dire n'ayant pas connu
de rupture depuis le mariage. Ils se proposent, d'une part « d'évaluer, à la date du
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recensement (1971), la répartition des familles selon la phase du cycle déjà
atteinte », d'autre part d'évaluer le calendrier de la transition des familles d'une
phase de leur cycle de vie à la suivante.
Pour atteindre ce double objectif, ils utilisent une méthode qui combine les
statistiques de l'état civil et celles des recensements. Ils distinguent, d'une manière
classique, cinq phases principales dans l'histoire d'une famille stable. On obtient
ainsi une classification nouvelle des familles, suivant la phase du cycle familial,
classification dont la portée est importante, non seulement sur le plan théorique
mais aussi pour la « modulation des politiques familiales ».
Richard Wall livre à notre réflexion un tableau détaillé portant sur la
proportion de ménages contenant, vers 1970, au moins une personne apparentée
ou amie (relative). Cette proportion va de 19% en Yougoslavie à 396 au
Danemark.
Dans un texte sur les ménages de 1 personne, Louis Roussel montre la
difficulté de trouver des informations suffisamment fines sur ce type de ménage.
Le croisement, à deux dates successives, sexe/groupe d'âge/état matrimonial,
n'est, semble-t-il, disponible que pour quelques Etats. La décomposition de
l'agrégat des personnes vivant seules est pourtant indispensable si l'on veut savonce que signifie la croissance accélérée de ce poste depuis 1960. L'augmentation de
l'espérance de vie n'est pas seule en cause. Les changements du calendrier et,
probablement, de l'intensité des premiers mariages, jouent évidemment un rôle
important. Les statistiques montrent aussi que l'augmentation massive des
divorces et la baisse des taux de remariage contribuent à cette évolution. Dans
certains pays, 30 % environ de l'ensemble des ménages sont constitués d'une seule
personne (Allemagne, Suède, Norvège, Suisse, Etats-Unis).
Michel de Saboulin nous propose d'abord l'histoire des principaux concepts
utilisés par les recensements français depuis 1954 (ménage, famille, chef de
ménage et enfant de la famille). Dans une note annexe, il explique la nouvelle
typologie des ménages qui sera utilisée au recensement de 1981. On se souvient
que lors de la réunion de démarrage de cette recherche, il avait été longuement
question de coder une typologie des ménages et de prévoir, dans l'exploitation des
recensements, une série de tableaux pour chaque type de ménage.
Une deuxième catégorie de contributions concerne des projets ou des
travaux en cours de réalisation. Daniel Courgeau résume l'état d'avancement des
travaux sur l'enquête rétrospective « Biographie familiale, professionnelle et
migratoire » (5 000 personnes de 45 â 70 ans). Les données sont collectées et
l'exploitation est entamée.
R.L. Cliquet indique que les thèmes de recherches proposés par le CICRED
seront abordés dans deux recherches en cours. L'« enquête flamande sur la
formation de la famille » (NEGOIV) fournira des informations sur la composition
des familles et des ménages. Cette recherche est menée en collaboration avec
l'Université Catholique de Louvain. D'autre part, le recensement de la population
de 1981 donnera lieu à une série de 22 monographies dont 4 sur les ménages et les
familles.
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J. Duchène et H. Gérard présentent dès maintenant une typologie des
ménages et des familles (monographie 4). Cette typologie s'apparente à celle qui
avait été présentée au cours de la réunion de démarrage à Paris. Les autres
monographies envisagées portent sur le cycle familial (J. Duchène et H. Gérard),
sur les familles incomplètes (W. Dumon et L. Serai) et, par les deux mêmes
auteurs, sur la dissolution de familles.
Le bilan des communications comme celui de la coopération entre les deux
réunions est incontestablement faible. Est-ce à dire qu'il est décevant et que les
efforts réalisés se révèlent stériles ? Certainement pas. On aurait certes souhaité
une production plus abondante, mais l'ensemble des résultats est loin d'être
négligeable. A travers recherches effectives et projets de travaux, nous voyons se
préciser quelques lignes de force qui recoupent largement les idées que l'on a
esquissées plus haut sur les transformations récentes de la composition des
ménages.

4. Bilan général
Evoquées dans la première partie, manifestes dans le tableau 2, présentées
mais dispersées dans les communications, quelques idées-forces semblent ressortir
des travaux du groupe trois. Malgré les répétitions, il est utile d'y revenir d'une
manière un peu systématique sous forme de quelques propositions.
Du point de vue transversal
Proposition 7 — Si le ménage constitué par un couple avec enfant demeure
généralement dominant, d'autres modèles désormais se diffusent largement, de
sorte que l'on se trouve déjà dans une situation de pluralisme.
Proposition 2 - Ce pluralisme voit se multiplier plus rapidement les cellules
de petite taille, en particulier les ménages d'une personne, de sorte que le nombre
des ménages croît souvent deux fois plus vite que l'effectif de la population.
Proposition 3 - Le pourcentage, dans l'ensemble, des couples vivant
ensemble sans être mariés a cessé d'être négligeable, en particulier parmi les moins
de 30 ans. Le mariage et surtout le remariage semblent de plus en plus souvent
n'être envisagés que sous condition d'un projet de fécondité.
Proposition 4 - L'augmentation du nombre des ménages comme la
multiplication des unions de fait intéressent, sous des modes différents, l'ensemble
de la pyramide des âges. Les taux de remariage de divorcés, même jeunes, tendent
à baisser dans la plupart des pays industrialisés.
Du point de vue longitudinal
Proposition 1 - Le modèle d'un cycle familial unique à partir du mariage
perd de sa généralité. L'histoire de l'individu est de plus en plus souvent faite d'une
juxtaposition de séquences plus ou moins brèves.
Proposition 2 - Dans cette série de solidarités successives, les situations de
droit sont de plus en plus souvent précédées d'une situation de fait.
Proposition 3 - II est commode de distinguer des situations de transit
(cohabitation prénuptiale) et des situations stables (mariage). Mais la précocité
actuelle des divorces confère à cette distinction un caractère relatif.
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Proposition 4 - Dans ces histoires « protéiformes », le segment le plus stable
est celui qui est formé de la mère et de ses enfants.
Les changements définis dans les propositions ci-dessus ont des conséquences dont l'importance ne saurait échapper.
1) Du point de vue démographique, ces évolutions, en particulier la plus grande
mobilité matrimoniale, se traduiront par une complexité plus grande des analyses.
Elles contribueront aussi à créer, autour des familles de droit, une zone de flou,
celle des unions de fait, plus difficile à saisir.
2) Du point de vue économique, la multiplication des petites unités de
consommation tend à modifier le marché de la demande. Cette conséquence est
particulièrement sensible en matière de logement et d'équipement ménager.
3) Du point de vue juridique, les situations de fait, en se multipliant, ne peuvent
plus être ignorées. Les juristes sont contraints de les prendre en compte et d'établir
pour elles des normes. Le Conseil de l'Europe a pris conscience de cette nécessité,
en organisant à Messine (juillet 1981) un colloque sur les « Problèmes juridiques
posés par les couples non mariés ».
4) Du point de vue sociologique, il est certain qu'une généralisation de la mobilité,
ou simplement du risque de mobilité des ménages, change radicalement la
signification des engagements et des solidarités. Dans cette situation, chacun
s'efforce de rester disponible et gère ses ressources sur le court ou le moyen terme
plutôt que sur le long terme.
Les enjeux des changements actuels sont donc considérables. Quel que soit le
jugement de valeur que chacun porte sur eux, il est désormais d'un grand intérêt
de suivre ces évolutions. Ces mouvements se prolongeront-ils ou se ralentiront-ils,
assisterons-nous même à un reflux, autant d'hypothèses entre lesquelles il n'est
pas possible de trancher. Tout ce que nous savons seulement, c'est qu'elles
renvoient à des perspectives sociales très différentes.

Quelques propositions pratiques
Les résultats limités de nos recherches communes doivent nous inciter à des
projets de coopération modestes. Plus, peut-être, que les efforts passés, ce sont les
besoins, à court terme, qui définiront les investissements prochains en recherches
sur la famille et les ménages. Or ces besoins, comment en douter, iront croissant
rapidement. Les Américains en ont déjà pris conscience'". Les changements
sociaux, et d'abord démographiques, que révèlent, mais déterminent aussi, les
modifications des ménages sont en effet trop importants pour qu'ils n'appellent
pas très vite l'attention des chercheurs de plusieurs disciplines et d'abord de la
démographie. C'est là un champ plein de promesses. On dirait aujourd'hui un
« créneau ».

(1) Voir, par exemple, G. Masnick et M. J. Bane, The Nation's Families: 1960-1990. Boston,
Auburn House Publishing Company, 1980.
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Comment l'occuper à temps et à notre place ? Comment du moins faire
avancer la question ? Il semble, d'abord, que chacun pourrait, à l'occasion, faire
connaître auprès des services statistiques de son pays les orientations générales de
cette réunion. Une autre manière de promouvoir ce champ de recherches serait,
pour chacun, d'écrire un article sur l'évolution de la distribution des ménages dans
un pays donné, le sien par exemple. Les revues démographiques, et Population en
particulier, accueilleraient volontiers de tels sujets, trop rarement abordés.
D'autre part, est-il utopique d'envisager, avec l'aide d'organismes de
recherches, d'organiser une sorte de « banque » modeste certes, de données sur les
ménages ? Pour qu'elle puisse présenter une certaine utilité, il conviendrait de
s'entendre sur une typologie de base, simple et très souple. Il n'est pas exclu, si ce
projet rencontrait le concours actif de quelques-uns d'entre vous, que l'INED
accepte d'etre au moins au début, le support de cette entreprise.
A titre d'exemple, vous trouverez ci-après une typologie qui reprend, en la
simplifiant beaucoup, celle proposée ici-même voici trois ans. La discussion de ce
projet pourrait être l'un des points traités durant la demi-journée consacrée au
groupe III.

TYPOLOGIE SIMPLIFIEE DES MENAGES
I. MENAGES SIMPLES (une personne isolée ou parents et enfant(s) dépendantts))
A. Ménage sans famille - Ménage d'une personne (type 1)
B. Ménage avec famille - Ménage composé d'un couple seul (type 2)
— Ménage composé seulement d'un couple avec enfantfe) dépendants) w (type 3)
- Ménage composé seulement d'un seul parent avec enfantis)
dépendantes) (type 4)
II. MENAGES COMPLEXES (comportant un apparenté ou un ami)
A. Ménage sans famille - Ménage composé de plusieurs personnes ne composant pas une
famille*'(type 5)
B. Ménage avec famille - Ménage composé d'un couple sans enfant et comportant au
moins une personne autre que la famille (type 6)
- Ménage composé d'un couple avec enfant et comportant au
moins une personne autre que la famille (type 7)
— Ménage composé â'un seul parent avec enfant et comportant au
moins une personne autre que la famille (type 8).
(a) Par enfants, on entend seulement les enfants célibataires de moins de 25 ans.
(b) La famille se définit ici comme noyau biologique, couple avec ou sans enfants ou bien parent
unique avec enfantis).
REMARQUES:
On observe que les types 1, 2, 3 et 4 regroupent généralement plus de 90 % de l'ensemble des
ménages.
Les quatre types simples et les quatre types complexes se correspondent, la seule différence
étant la présence ou l'absence d'un ou de plusieurs individus extérieurs à la famille.
Les ménages avec famille de type 2,3,6 et 7 peuvent être subdivisés en ménages avec famille
de droit et ménages avec famille de fait Cette analyse sera surtout utile pour les types 2 et 3, dont
les effectifs sont de beaucoup les plus nombreux.
Pour ces huit types de ménages, des exploitations particulières pourraient être réalisées. Par
exemple, pour les types 1 et 4, la répartition des personnes seules ou du seul parent suivant le sexe,
le groupe d'âge et la situation matrimoniale.
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Enfin, ne pourrions-nous pas émettre le vœu que davantage de colloques
démographiques inscrivent à leur programme, pour partie au moins, le thème
« Ménages et Famille » en mettant l'accent sur l'évolution observée depuis deux
décennies ?
Il me paraîtrait personnellement regrettable que les idées échangées ici et les
recherches ensemble amorcées s'arrêtent avec cette réunion du CICRED. Celui-ci
n'a vocation ni pour prendre à son compte ni pour organiser un travail collectif à
long terme. Son rôle, dans ce domaine comme dans les autres, est de réunir et de
stimuler. Il a largement rempli cet office. A nous, si nous en sommes d'accord, de
répondre à cette impulsion et d'entreprendre, ensemble ou séparément, une tâche
dont il nous a aidé à comprendre l'urgence.

Ill T RESUMES DES DOCUMENTS

Document n° 28
LES SCHEMAS DE LA FONCTION DE CHEF DE MENAGE :
ETUDE COMPARATIVE ET HISTORIQUE
Thomas K. Burch
Ce projet se propose d'atteindre deux objectifs :
1) développer des indices de mesures de la fonction de chef de ménage pouvant
être obtenus à partir de tableaux relativement simples tirés du recensement de la
population. Il en résulte que les indices pourront être calculés pour beaucoup de
pays et de nombreuses époques ;
2) utiliser ces indices pour de vastes études sur les schémas de la fonction de chef
de ménage et les facteurs sous-jacents.
Le besoin de tels indices provient du fait que des données détaillées sur les
chefs de ménages et leurs caractéristiques sont relativement récentes dans les
recensements et, encore aujourd'hui, limitées géographiquement. Par exemple, on
dispose aisément de la répartition des chefs de ménage par âge et sexe pour les
nations occidentales et l'Amérique latine, mais ces mêmes données sont rarement
disponibles pour les populations d'Asie et d'Afrique. Des sources variées peuvent
fournir des données détaillées sur les ménages (par exemple les registres de l'état
civil ou des églises, les bulletins manuscrits originaux du recensement, etc.), mais
là encore ces sources sont sélectives.
En 1980 (Demography, 17 : 25-37), Burch propose ce qu'il appelle l'indice
général de la fonction de chef de ménage (I H ), défini comme le rapport des
ménages observés aux ménages attendus, ces derniers étant calculés en appliquant
des taux standard maximum de chef de ménage par âge et sexe à la composition
par âge et sexe de la population. C'est une sorte de standardisation indirecte
semblable à celle qui est impliquée dans le calcul de l'indice général de fécondité
défini par Ansley Coale. En utilisant les résultats d'une méthode de standardisation directe comme critère, on a pu montrer que le nouvel indice proposé
représentait un progrès considérable par rapport au taux classique rapportant les
adultes au total de ménages.
Cet indice peut être généralisé pour tenir compte de l'état matrimonial en
plus de l'âge et du sexe. Un ensemble de taux maximaux suivant l'âge, le sexe et
l'état matrimonial n'était pas disponible et les taux de la Suède en 1965 ont été
adoptés(". Un résultat surprenant ressort des calculs : l'indice I'H tenant compte
(I) II est prévu d'examiner la variabilité des résultats obtenus en utilisant les taux suédois et les
taux japonais, qui diffèrent beaucoup, en particulier pour les femmes non mariées.
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de l'état matrimonial, de l'âge et du sexe, est en corrélation très étroite avec l'indice
IH qui ne tient compte que de l'âge et du sexe. Pour un ensemble de 45 populations
d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie, le coefficient de corrélation était de
+ 0,89. Les variations dans le temps des deux indices pour le Canada et les EtatsUnis depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui se sont révélées également très semblables.
Autrement dit, il ne semble pas absolument nécessaire d'introduire l'état
matrimonial pour de nombreuses applications. Ce résultat est d'une importance
pratique capitale pour la phase exploratoire du travail. En effet, le rassemblement
des données pour tenir compte de l'état matrimonial est considérable, en
particulier si l'on veut calculer les taux pour plusieurs recensements et pour des
grandes divisions territoriales, et encore plus pour des petites divisions.
Devant le travail nécessaire pour calculer IH et I'H, une étude est en cours
pour examiner un indice de mesure encore plus simple, fondé sur la formule
suivante :

H/P = H/M x M!Am x Am /A x A !P,
où H est le nombre de ménages, M le nombre des personnes non célibataires, Am le
nombre des adultes du sexe msculin, A le nombre des adultes et P la population
totale. H/P peut être considéré comme un taux brut de chef de ménage. Il est égal
à l'inverse de la taille moyenne des ménages. A la droite de la formule, on trouve
successivement un indice de la fonction de chef de ménage des personnes mariées,
un indice de nuptialité, un indice de la composition par sexe des adultes et enfin
un indice de structure par âge dé la population.
Une difficulté subsiste dans tous ces indices : ils ne permettent pas de
distinguer une situation conduisant à un indice général de fonction de chef de
ménage (mesuré par exemple par IH) élevé parce que les taux sont élevés pour les
deux sexes et tous les groupes d'âge (comme c'est le cas de l'Europe du Nord),
d'une autre situation conduisant aussi à un indice général élevé parce que les taux
de chef de ménage des femmes sont particulièrement forts (comme c'est le cas
dans les Caraïbes et peut-être en Afrique tropicale). En général, il n'est pas
possible de distinguer parmi les ménages ceux dont le chef est une femme. Là où
les données sont disponibles, IH et I'H peuvent être décomposés en indices séparés
pour les hommes et les femmes. Mais de telles données sont rares, ce qui limite
beaucoup la portée des calculs à la fois dans le temps et dans l'espace. On peut
espérer toutefois que les résultats qui seront obtenus là où les calculs sont
possibles aideront à interpréter les indices. Un progrès décisif serait obtenu si l'on
découvrait une sorte de méthode indirecte, faisant plutôt appel à des taux types,
qui permettraient cette décomposition par sexe, en absence de données.
Il est trop tôt pour donner des résultats de substance, mais des documents
sont en cours de rédaction sur :
1 ) les tendances et les différences régionales de la fonction de chef de ménage au
Canada et aux Etats-Unis depuis 1900/1901 ;
2) les explications que l'on peut donner de la modification brutale des taux de
chef de ménage dans les années 40, tenant compte en particulier de l'hypothèse
dite du « seuil de revenu » ;

159
3) les schémas internationaux et les facteurs sous-jacents ;
4) un exposé complet de la méthode.

Document n° 1
CONTRIBUTION DU CENTRE D'ETUDE DE LA POPULATION
ET DE LA FAMILLE, BRUXELLES, BELGIQUE
R.L. Cliquet
La contribution du Centre d'Etude de la Population et de la Famille du
Ministère de la Santé Publique et de la Famille à Bruxelles au projet de recherches
intercentres du CICRED sur la Démographie de la famille se présente sous la
forme des recherches suivantes :
L'enquête flamande sur la formation de la famille, 1982-1983
Cette enquête est la quatrième enquête nationale sur la fécondité de la
branche flamande du Centre belge d'Etude de la population et de la Famille. Bien
que le but essentiel de ce type d'enquête soit l'étude de la fécondité et du
comportement à l'égard de la planification familiale, les quatre enquêtes ont été
conçues dans un large contexte relationnel, comprenant l'étude des schémas de
construction du ménage et de la famille.
La quatrième enquête en cours porte sur un échantillon représentatif des
femmes de 15 à 44 ans de la région flamande. Elle fournira des données sur la
composition et l'histoire des ménages et des familles. Une attention plus spéciale
sera donnée aux attitudes et aux comportements à l'égard des nouveaux schémas
familiaux, tels que ceux faisant intervenir les relations sexuelles avant le mariage
et les unions consensuelles.
L'enquête se déroule en collaboration avec les unités de recherche des plus
grandes universités flamandes. La partie de l'enquête intéressant le projet du
CICRED est sous la responsabilité du Professeur W. Dumon (KUL) et M. L. Sercu
(CBGS) en ce qui concerne les unions consensuelles, et le Dr. A. Geeraert (CBGS)
pour la sexualité prémaritale et la formation de la famille chez les femmes de 1S à
19 ans.
La Série des monographies : Le Recensement de la Population de 1981
Ces monographies se proposent d'analyser et d'interpréter systématiquement
les résultats du Recensement de la Population de 1981 d'une façon coordonnée.
Dans un premier temps, 22 monographies seront préparées sur des sujets couverts
par le recensement de 1981.
Il est prévu de constituer des équipes de recherche bilingues, avec des
chercheurs du Centre d'Etude de la Population et de la Famille et des unités de
recherche des diverses universités belges de langue française et flamande.
Parmi ces monographies, celles concernant la démographie de la famille sont
les suivantes :
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a)
b)
c)
d)

typologie des ménages et des familles,
le cycle familial,
les familles incomplètes,
la dissolution des familles.
Dans la monographie sur la typologie des ménages et des familles, les
relations entre le ménage et la famille et leurs variations sociales et régionales
seront étudiées. Le classement qui sera établi tiendra compte des nécessités d'une
comparaison internationale : rappelons que le questionnaire du Recensement
belge de 1981 a été partiellement conçu sur la base du projet du CICRED sur la
démographie de la famille.
La monographie sur le cycle familial se propose d'analyser les diverses
phases de l'histoire de familles de différents types, telles qu'elles sont décrites par le
recensement. Là encore, les caractéristiques sociales et les différences régionales
seront examinées. Une comparaison avec les résultats des rencensements
précédents sera effectuée.
La monographie sur les familles incomplètes analysera tous les types de
familles s'écartant du « comportement-type ». En utilisant l'analyse par cohorte et
les résultats des recensements précédents, l'ouvrage s'efforcera d'étudier les
changements qui se sont produits dès l'apparition de ces familles incomplètes.
La monographie sur la dissolution des familles étudiera la fin des mariages,
que cette fin soit volontaire ou non. L'objectif est d'analyser comment se fait la
transition vers le veuvage et le divorce. Les différences sociales et régionales
seront examinées ainsi que leur variation dans le temps.
M. J. Duchène (Centre d'Etude de la Population et de la Famille) et le
Professeur H. Gérard du Département de Démographie de l'Université Catholique
de Louvain sont responsables des deux premières monographies. Le Professeur
W. Dumon, du « Sociologisch Onderzoeksinstituut » de la « Katholieke Universiteit Leuven », et M. L. Sercu du CBGS se chargeront des deux autres
monographies. Ces deux équipes seront complétées, à un stade ultérieur, par des
chercheurs appartenant à l'autre groupe linguistique.

Document n° 6
RECHERCHE ENTREPRISE SUR LA DEMOGRAPHIE
DE LA FAMILLE
Daniel Courgeau
Cette recherche de {'Institut National d'Etudes Démographiques s'est
principalement orientée vers la réalisation d'une enquête rétrospective sur la
« Biographie familiale, professionnelle et migratoire ». Cette enquête, réalisée sur
le terrain durant l'année 1981, est actuellement en cours de saisie. Elle porte sur
un échantillon de près de 5 000 personnes âgées de 45 à 70 ans. Elle a recueilli
toute l'histoire passée de ces individus dans les trois domaines envisagés et des
informations plus générales sur leurs origines familiales, leur conjoint, leurs
enfants et sur certains lieux fréquentés sans qu'il y ait résidence.
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Une première exploitation a été réalisée en 1983. Elle porte principalement
sur une analyse des interférences entre événements familiaux, professionnels et
migratoires. Les méthodes utilisées sont de trois sortes :
- méthodes non-paramétriques permettant une analyse démographique de type
classique ;
- méthodes paramétriques permettant de résumer l'analyse précédente à l'aide
de modèles dont on estimera les paramètres. Ces modèles seront suffisamment
explicites en vue de l'interprétation des paramètres estimés ;
- méthodes semi-paramétriques qui permettront de faire interveni r des variables
pertinentes dont l'effet sur les phénomènes étudiés pourra être clairement mesuré.
L'utilisation des données d'une enquête réalisée par l'INSEE en 1978
(enquête complémentaire à l'enquête « Emploi ») portant sur la mobilité
géographique et professionnelle de près de 20 000 chefs de ménages, durant la
période 1975-1978, est également prévue. Cette enquête porte aussi sur la
constitution de la famille de l'enquêté.

Document n° 10
RAPPORT SUR UN TRAVAIL CONCERNANT
LA DEMOGRAPHIE DE LA FAMILLE
Ursula D. Fuller
/. Simulation de la formation de ¡a famille
Voir la section « Modèles de simulation ».
IL Le départ des jeunes adultes du foyer familial
Une analyse des liens des jeunes adultes avec le chef de ménage a été utilisée
pour jeter quelque lumière sur l'attitude de ces jeunes adultes dès leur départ du
ménage. Les résultats de l'enquête générale des ménages de 1977 ont été utilisés à
cet effet. Cette analyse montre qu'en 1977, l'âge médian de départ était de 22,4 ans
pour les hommes et de 20,2 ans pour les femmes. Chez les femmes célibataires,
59% des femmes de 29 ans continuent à vivre avec leurs parents.

Document n° 23
RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE L'INSTITUT FEDERAL
DE RECHERCHE DEMOGRAPHIQUE CONCERNANT
LA DEMOGRAPHIE DE LA FAMILLE
Charlotte Höhn
/. Statistiques sur les ménages
La République Fédérale d'Allemagne s'est efforcée d'obtenir plus de
renseignements sur les unions consensuelles. Jusqu'ici, la seule source statistique a
été le micro-recensement annuel, qui porte sur un échantillon de 1 % de la
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population. Comme le questionnaire ne comporte pas de questions directes sur le
sujet, le micro-recensement ne peut donner que des estimations sommaires. Pour
des raisons de typologie, l'analyse s'est limitée aux ménages de deux personnes
adultes de sexe opposé autres que des membres d'une même famille. C'est ainsi
que les unions comprenant un ou plusieurs enfants ont été exclues (des tentatives
pour remédier à cet état de chose sont en cours de développement ; elles semblent
très prometteuses).
Voici un résultat intéressant : parmi les hommes célibataires de 20 à 30 ans,
1% (12% chez les femmes) vivaient en union consensuelle en 1980. De plus en
plus souvent, non seulement les célibataires, mais aussi les veufs (veuves) et
particulièrement les personnes divorcées ont tendance à vivre ensemble sans être
mariés.
L'accroissement des ménages d'une personne, des familles à un seul parent et
la diminution des ménages à trois générations sont également à noter.
Toutes ces évaluations sont fondées sur le concept de ménage tel qu'il est
défini par les statistiques officielles. Tout effort pour modifier cette définition telle
qu'une question directe sur la vie en commun, ou l'adoption d'une autre
typologie, ne semble pas susceptible de recevoir un écho spontané de la
population. Cela ne veut pas dire que ces efforts ne seront pas poursuivis.
Publications :
Schwarz, Karl : « Die Haushalte der Unverheirateten und der verheiratet
Getrentlebenden » (The Households of Unmarried Persons and of Separated
Couples); Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, 7, 1981, 4. - p. 447473.
Schwarz, Karl : « Bericht 1982 über die demographische Lage in der Bundesrepublik Deutschland» (Report 1982 on the Demographic Situation in the
Federal Republic of Germany) ; Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, 8,
1982, 2 . - p . 121-223.

//. Probabilités de transition
(voir la section « Probabilités de transition ».
///. Critique du concept de cycle de vie familial
L'étude a commencé par un réexamen des progrès et des échecs
méthodologiques dans la mesure des durées des phases du cycle de vie familial.
Après quelques remarques sur l'adaptation, ou plutôt l'inadaptation aux pays en
développement, un certain nombre d'approches partielles à la démographie du
cycle de vie familial sont discutées. Cest alors que le modèle empirique déjà
mentionné a été appliqué et commenté. Le résultat essentiel est qu'après 15 ans de
mariage (mariages célébrés en 1966 en République Fédérale d'Allemagne), déjà
20 % de tous les mariages ont été dissous (13,4 % par divorce) et 13 % de tous les
enfants nés sont devenus orphelins par décès (4,8%) ou divorce (8,4%) des
parents.
Premièrement, toute approche négligeant le divorce (une situation qui
prévaut souvent dans le mesure des phases du cycle de vie familiaD s'écarte donc
très fortement de la réalité.
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Deuxièmement, les familles monoparentales sont exclues dans l'examen du
cycle de vie familial.
Troisièmement, nous avons donné à nos études un ton normatif en
supposant que l'union du père, de la mère, des enfants, tous survivants, représente
la famille de base du cycle de vie familial et nous avons considéré comme déviant
tout ce qui s'écarte de cette base.
Quatrièmement, et ce sera notre conclusion, en portant notre attention
exclusivement sur la famille complète, nous négligeons d'autres formes de familles
comme, par exemple, la famille monoparentale déjà mentionnée, mais aussi les
unions consensuelles. Sont aussi exclues les personnes qui restent célibataires
ainsi que les personnes veuves ou divorcées sans enfant. Dans la condition
démographique présente, le mariage non dissous, bien que toujours dominant,
perd de plus en plus en proportion au regard des autres types de famille. Les
démographes feraient bien de développer un système consistant du cours de la vie
ou du cycle de la vie. Le cycle de vie familial en fait certainement partie.
Publications :
Höhn, Charlotte : Der Familienzyklus, op. cit.

Document n° 4
ACTIVITES DE RECHERCHE PORTANT SUR
LA DEMOGRAPHIE DE LA FAMILLE
Gwendolyn Johnson-Acsadi
Les travaux accomplis par la Division de la Population des Nations Unies en
relation avec la démographie de la famille ont surtout porté sur la nuptialité.
Une étude des schémas de mariage dans six pays de la zone des Caraïbes a
montré que ces schémas étaient liés aux schémas culturels et a démontré que
l'influence des types successifs des unions sur la fécondité d'une femme devait être
examinée au cours du temps. Quand une femme change de type d'union au cours
de sa période reproductive, sa descendance finale dépendra, entre autres choses,
de son âge à la première union, de son âge aux divers changements d'unions et du
temps que durent ces unions, et enfin du nombre de ses partenaires. Parmi les
trois types d'union, partenaire en visite, union consensuelle et mariage légal, c'est
dans les unions consensuelles que la fécondité est la plus élevée et ceci parce que
l'âge moyen des femmes adoptant ce genre d'union est plus faible que l'âge au
mariage légal, et aussi parce que le nombre d'enfants augmente avec le nombre de
partenaires.
Des recherches additionnelles, tenant compte des différences dans l'utilisation de la contraception au cours du mariage, permettraient d'accroître beaucoup
notre connaissance présente des schémas de nuptialité dans la zone des Caraïbes.
Dans un autre ordre d'idées, les études comparatives basées sur les résultats de
l'Enquête Mondiale sur la Fécondité ont montré que dans les pays en
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développement, c'est la profession qui influence la fécondité de la femme et non le
fait qu'elle ait travaillé ou non avant ou depuis son mariage. En revanche, dans les
pays développés, le fait que la femme travaille.est fortement lié à une faible
fécondité.

Documents nos 24 et nos 25
LA STRUCTURE FAMILIALE ET LES SCHEMAS
DE COMPORTEMENT DES JEUNES MERES
A L'EGARD DU TRAVAIL REMUNERE
(UNE ETUDE A LONG TERME)
Adam Kurzynowski
En Pologne, après la Seconde Guerre mondiale, la participation à la main
d'œuvre des femmes mariées vivant en dehors du secteur agricole a atteint un très
haut niveau : 13 % en 1950,42 % en 1960 et 69 % en 1970 et probablement 75 %
aujourd'hui. Cet accroissement a été le résultat de changements socio-politiques,
du développement économique, des avantages sociaux, du développement des
infrastructures sociales, de l'accroissement du niveau d'instruction et des
aspirations des femmes en matière d'activité, et enfin des changements dans la
famille elle-même, qui ont facilité l'activité économique des mères.
Cette communication se propose de donner les caractéristiques des relations
entre une structure démographique de la famille et le comportement des jeunes
mères à l'égard du travail rémunéré au cours de la période de maternité.
La naissance d'un enfant chez une mère qui travaille marque le moment où
elle doit décider de continuer à travailler après la naissance ou de quitter le monde
du travail.
L'ensemble de ces décisions prises par toutes les femmes travaillant et qui
donnent naissance à un enfant a pour résultat de créer des schémas sociaux de
comportement à l'égard de l'activité économique à la fin du congé de maternité.
Deux questions semblent intéressantes sur le plan scientifique :
a) Quelles sont les décisions prises par les mères. Quelle est la population de celles
qui décident de continuer à travailler ?
b) Quelles différences y a-t-il entre celles qui décident de continuer à travailler et
celles qui décident de s'arrêter, sur le plan démographique, socio-professionnel, et
sur le plan de l'environnement social ?
L'auteur a tenté de répondre à ces deux questions en utilisant trois enquêtes
nationales qu'il a organisées en 1961 (7 781 familles), 1978 (7 849 familles), 1982
(6 940 familles). La même méthode a été utilisée dans ces trois enquêtes, ce qui
permet de comparer les résultats.
De 1960 à 1982, les mères se sont réparties de la façon suivante entre celles
qui travaillent et celles qui cessent de travailler (en %) :
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Année d'observation

Mères continuant à travailler
à la fin du congé de maternité
Mères s'arrêtant de travailler
à la fin du congé de maternité
Total

I960

1978

1982

68

37

8

32

63

92

100

100

100

Ainsi le comportement des mères, qui s'était dans le passé orienté vers le
travail, s'est progressivement modifié pour s'orienter vers la famille.
Dans les trois enquêtes, les décisions des mères sont influencées par les
facteurs suivants : structure familiale, allocations et aide sociale à la famille,
niveau d'instruction, aspiration des femmes en matière d'activité économique.
Jusqu'en 1968, l'arrêt du travail signifie la rupture du contrat de travail. Depuis
1968, la législation admet le principe selon lequel une femme a le droit de
reprendre son poste de travail après une interruption. Depuis 1981, les mères qui
élèvent leurs enfants reçoivent une allocation spéciale, ce qui permet d'arrêter de
travailler plus souvent qu'autrefois. •
Les. trois enquêtes montrent que c'est dans les familles nucléaires que les
mères s'arrêtent le plus souvent de travailler.
En conclusion, il est clair que les aides familiales et sociales ont une influence
décisive sur les changements de comportement.
Bibliographie :

Kurzynowski, Adam : Claglosc pracy a macierzyñstwo. PWE, Warszawa 1967.
Kurzynowski, Adam : Aktywizacja zawodowa koblet zameznych w Polsce
Ludowej, KiW, Warszawa 1979.

Document n° 2
QUELQUES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
DE LA SITUATION DES FAMILLES EN HONGRIE
Marietta Pongracz
En Hongrie, l'évolution démographique depuis la Deuxième Guerre
mondiale a contribué à diminuer la taille des familles et des ménages, à simplifier
les formes de cohabitation dans le ménage et la famille, à augmenter le nombre
des familles monoparentales et le nombre des personnes vivant seules.
La diminution de la fécondité, l'accroissement de la mortalité (depuis 1960),
le vieillissement de la population et la croissance des divorces sont les causes
principales de cet état de fait :
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- la famille nucléaire dans laquelle les parents et les enfants vivent ensemble est
devenue de plus en plus courante ;
- la famille à un enfant devient dominante ;
- le nombre des familles monoparentales augmente ;
- les relations de parenté dans le ménage contribuent à se resserrer ;
- dans le cycle de vie familiale, la période reproductive devient plus courte et la
période après le départ de l'enfant (des enfants) commence à être plus longue que
la période d'éducation de l'enfant (des enfants) ;
- dans la structure des ménages, la personne vivant seule devient dominante.
Le 1er janvier 1980, il y avait en Hongrie 3 millions de ménages dont 80%
étaient des familles nucléaires sans personnes apparentées. La diminution de la
taille de la famille a été le plus grand changement des décennies passées. La cause
principale a été la baisse de la fécondité, mais d'autres facteurs démographiques
ont également joué un rôle dans ce phénomène.
En 1949, dans les familles ayant des enfants, le nombre moyen des enfants
par famille était encore supérieur à deux. En 1970, il n'est plus que 1,67 et en
1980, 1,62 ; 35 96 des familles et 4096 des couples mariés n'ont pas d'enfant. La
proportion des familles de 1 enfant et des familles de 3 enfants et plus a diminué,
tandis que celle des familles de 2 enfants a augmenté, surtout dans la dernière
décennie.
Ainsi la taille du ménage et de la famille a diminué à cause de la baisse du
nombre des enfants, du nombre des familles vivant avec des personnes
apparentées et du nombre des ménages à plusieurs familles. La taille moyenne de
la famille était de 3,01 en 1970 et 2,94 en 1980.
La proportion des mères (pères) élevant seul(e)s leurs enfants, c'est-à-dire les
familles monoparentales, a continuellement augmenté. Sur 100 familles, 11 sont
aujourd'hui des familles d'un seul parent avec enfant(s). Le divorce joue un rôle
important dans la formation des familles monoparentales.
Le nombre des divorces pour 1 000 mariages est passé de 236,4 en 1970 à
346,0 en 1980. Il est probable que 30 % à 40 % des mariages célébrés à la fin des
années 1970 seront dissous par divorce avant la mort de l'époux ou de l'épouse.
La proportion des mariages dissous ayant des enfants augmente d'année en
année. Elle est passée de 5296 en 1960 à 6896 en 1980. Ce phénomène est en
relation avec le fait que le premier enfant naît très vite après le mariage (40 96 des
naissances se produisent dans les deux premières années du mariage). Ainsi, avant
d'avoir appris leur rôle de mari ou d'épouse, ces jeunes mariés doivent accomplir
des tâches paternelles et maternelles.
La taille de la famille dépend surtout du nombre des enfants vivant dans la
famille, et c'est pour cela que la baisse de la fécondité joue le plus grand rôle dans
la diminution de cette taille. Toutefois les causes sont plus complexes. Le nombre
des enfants vivant dans la famille ne dépend pas seulement de la fécondité, mais
aussi de l'allongement de la durée du mariage ou du cycle familial et de
l'avancement du départ des enfants. En se mariant plus jeunes, en devenant plus
vite indépendants et en commençant à gagner plus tôt de l'argent, le moment du
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départ de la famille a été considérablement avancé. Toutefois, il est vrai que cette
évolution a été compensée en partie par l'allongement de la période d'études.
L'augmentation de la durée de la vie a beaucoup contribué à la croissance du
nombre et de la proportion des familles vivant sans enfant. De nombreux couples
âgés restent sans enfant parce que ceux-ci ont déjà quitté la famille. La proportion
des ménages contractés en fin de la période reproductive a tendance à augmenter.
Le groupe des couples vivant sans enfant se compose donc de trois catégories
très différentes :
- les jeunes couples d'âge reproductif qui peuvent encore avoir un enfant ;
- les couples plus âgés dont les enfants ont déjà quitté la famille ;
- les couples mariés assez tard qui n'ont pas eu d'enfant et qui n'en auront
probablement pas.
A cause de l'allongement de la durée de vie, de la croissance de la fréquence
des divorces, de la diminution de la disposition à se remarier, surtout chez les
femmes, la proportion des personnes vivant seules augmente de plus en plus. Cela
concerne d'ailleurs plutôt les femmes.- leur mortalité est plus faible que celle des
hommes et elles ont donc plus de chances de survivre. Depuis 1960, le nombre des
personnes vivant seules a augmenté de 62 %. Près des deux tiers sont des femmes
(189 femmes pour 100 hommes). Aux âges élevés, le nombre et la proportion des
personnes seules sont très élevés : 27 % des femmes de 60 ans et plus vivent
seules. Dans ce groupe d'âge, il y a dans la population totale 140 femmes pour
100 hommes, alors que chez les personnes vivant seules, il y a 343 femmes pour
100 hommes ; 61 % des femmes et 34% des hommes vivant seuls sont âgés de
60 ans et plus.
Dans la structure présente des ménages, le nombre des familles vivant avec
les vieux parents ou la mère veuve dans le même logement est très faible. De plus,
les possibilités de coexistence dans un même logement de plusieurs générations
ont beaucoup diminué. Des changements sociaux rapides ont en très peu de temps
séparé les générations des parents et celles des enfants, mettant ces dernières dans
une autre classe sociale, un autre milieu régional, et surtout dans des logements de
petite superficie, où il n'y a plus de place pour les personnes âgées. La structure
actuelle du parc de logements permet très rarement le maintien de communautés
de plusieurs générations. Pourtant la cohabitation volontaire des générations
âgées et jeunes est très favorable à la fois pour la famille et la société. Elle permet
aussi une division efficace du travail : les personnes âgées participent à l'éducation
et à la surveillance des jeunes dont ils reçoivent les soins. En plus de ces avantages
directs, le contact quotidien avec les personnes âgées peut exercer une grande
influence psychique sur la socialisation des jeunes enfants. Inversement, en
partageant la vie, les soucis et les joies des jeunes personnes, la génération âgée
peut conserver une activité mentale et physique.

168
Document n° 7
LES MENAGES D'UNE SEULE PERSONNE :
UNE ANALYSE COMPLEXE
Louis Roussel
L'analyse des ménages d'une seule personne est, par construction, la plus
simple de toutes. Sa définition semble donc aller de soi, de même que la
comparabilité suivant les époques et de pays à pays. Or, d'une part, cette
population forme un agrégat très hétérogène, qui ne correspond pas à la
« simplicité » supposée ; d'autre part, les définitions ne sont pas identiques et la
comparabilité parfois illusoire. En République Fédérale d'Allemagne, par
exemple, le concept de ménage d'une personne a une extension plus large
qu'ailleurs et le rapprochement avec les données françaises, par exemple, exigerait
des ajustements difficiles.
Pourtant la série temporelle, pour un même pays, fournit des statistiques
sinon tout à fait homogènes, du moins très souvent comparables. Or, dans la
plupart des pays industrialisés occidentaux, la proportion des ménages d'une seule
personne a augmenté non seulement beaucoup plus vite que l'effectif de la
population totale, mais probablement relativement plus vite que tous les autres
types de ménages.
Le tableau ci-après fournit des indications utiles sur le rythme de la
croissance de ce type de ménages. On y constate un doublement, en 20 ans, voire
même, dans certains pays, un triplement, des ménages d'une personne. Mais cette
croissance est loin d'être identique pour tous les sous-types de ménages d'une
personne : c'est dans les groupes d'âge de plus de 60 ans et de moins de 30 ans que
la croissance a été partout la plus rapide ; la baisse de la nuptialité et de la mortalité
explique que ce soit dans ces deux groupe d'âge que le phénomène ait été le plus
accusé. L'augmentation des ménages d'une personne dans la population âgée a
surtout été marquée dans la première décennie ; celle observée dans la population
jeune s'est accusée plutôt dans la seconde décennie.
L'analyse de cet ensemble de ménages, pour être vraiment éclairante,
suppose finalement un tableau à trois variables : sexe, groupe d'âges quinquennaux et situation matrimoniale'". A partir d'un tel tableau, il est possible non
seulement de repérer les sous-types de ménages d'une personne qui ont
particulièrement bougé, mais aussi de « décomposer » l'augmentation en valeurs
absolues suivant trois composantes. Dans la croissance des ménages formés, par
exemple, d'une veuve de 65 ans ou plus, on sera à même de faire la part de la
croissance de la population de l'ensemble des femmes de ce groupe d'âge, la part
de l'augmentation du nombre de l'ensemble des veuves de ce groupe d'âge, enfin,
et ceci est particulièrement intéressant, la part de la plus grande propension des
veuves de ce groupe d'âge à vivre seulesC). On a montré ainsi qu'au Canada le
(1) Comme par exemple dans le travail de B. R. Harrison : « Vivre seul au Canada : perspectives
démographiques et économiques ». Statistique Canada, Catalogue 98-811. Hors série 1981.
(2) On calculera par exemple l'évolution de cette propension, en rapportant à deux dates
différentes, l'effectif des veuves de ce groupe d'âge vivant seules à l'effectif total des veuves de ce
groupe d'âge. Cette propension n'est pas nécessairement un choix. Elle est souvent le résultat de la
situation économique des intéressés.
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doublement (augmentation de 100 %), entre 1971 et 1976, des célibataires de 1824 ans vivant seuls est dû, pour 12 %, à l'augmentation des hommes de ce groupe
d'âge, et pour 88 % à la propension de ces célibataires à vivre seuls, le pourcentage
de célibataires dans ce groupe d'âge étant resté presque constant.
De telles analyses intéressent le démographe parce qu'elles permettent de
mieux saisir les mécanismes qui aboutissent à la multiplication de ce type de
ménages et, plus généralement, à la modification du tissu démographique. Elles
posent en outre la question de la pertinence du concept de cycle familial. Toutes
les spéculations autour de ce concept ne supposaient-elles pas un modèle, sinon
unique du moins largement dominant, où l'individu adulte appartient sa vie
durant à une seule famille. Or la multiplication des ménages de 1 personne
exprime, à un moment donné, la croissante mobilité, dans le temps, des individus.
L'évolution actuelle ne saurait, par ailleurs, laisser indifférent l'économiste
qui appréciera ainsi plus précisément la structure du marché de la consommation,
celle du logement en particulier, et qui sera mieux à même d'en percevoir
l'évolution à moyen terme.
Enfin, le sociologue est invité à réfléchir sur les changements qu'introduit,
dans la population, le passage d'un tissu démographique au métabolisme lent à un
tissu au métabolisme plus rapide, et l'évolution de la population vers une structure
où se multiplient les personnes seules.
Certes, l'analyse des ménages d'une personne et l'étude de leur évolution ne
permettent pas d'approfondir ces questions. Du moins montrent-elles l'actualité de
ces problèmes et, en attendant les résultats de recherches plus spécifiques, elles
manifestent que, dans nos sociétés, la vie de l'individu devient de plus en plus
« hachée » et le tissu social de plus en plus émietté.

Document N° 19
LES DEFINITIONS UTILISEES POUR LA DESCRIPTION DES
MENAGES ET DES FAMILLES DANS LES RECENSEMENTS
DE LA POPULATION EN FRANCE DEPUIS 1954
Michel de Saboulin
Dans les recensements de la population de la France, la notion de « ménage »
n'a pendant longtemps été qu'un intermédiaire dans l'organisation de la collecte.
Ce n'est qu'à partir de 1954 qu'a été établie une véritable statistique des ménages
permettant l'étude de la situation familiale de ces ménages.
Dès lors, la population a été recensée à son lieu de résidence habituelle et,
depuis 1962, certaines catégories particulières de population (environ un million
de personnes, principalement élèves internes et militaires) ont été « réintégrées »
dans la population des ménages.
Un ménage (on dit aussi « ménage ordinaire ») est l'ensemble des occupants
d'une unité d'habitation privée (local séparé et indépendant) occupée à titre de
résidence principale. Cette définition n'a pratiquement pas changé depuis 1954.
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Dans les recensements de 1954, 1962, 1968, 1975 et 1982, la notion de
« famille » s'est toujours limitée à un sous-ensemble du ménage et, dans les
définitions ci-dessous, le terme de « couple » s'applique aussi bien au cas de
l'union..libre qu'à celui du couple marié.
En; 1954 et en 1962, on a étudié la structure des ménages en tenant compte
de leur décomposition en «noyaux». Selon la définition de 1962, qui diffère
légèrement de .celle utilisée en 1954, un « noyau secondaire » est un groupe ne
comprenant pas le chef de ménage et constitué soit d'un couple et, le cas échéant,
de ses enfants non mariés, soit d'un parent seul et de ses enfants non mariés (les
enfants pouvant être d'âge quelconque). S'il n'y a pas de noyau secondaire,
l'ensemble du ménage constitue un « noyau unique ». S'il existe un (ou, très
rarement, deux) noyax/x) secondaireis,), on appelle « noyau principal » l'ensemble
des personnes (y compris le chef de ménage) qui n'appartiennent pas à un noyau
secondaire.
En 1962, pour la première fois, on a défini une notion de famille (« famille
biologique ») : un groupe d'au moins deux personnes du même noyau, constitué
du « chef de noyau », de son éventuel conjoint et, le cas échéant, de ses enfants
non mariés âgés de moins de 25 ans.
A partir de 1968, la notion de « noyau » a été abandonnée et la définition de
la famille est restée très voisine de celle utilisée en 1962. Au recensement de 1982,
la famille est un groupe d'au moins deux personnes du même ménage, constitué
soit d'un couple et, le cas échéant, de ses enfants, soit d'un adulte sans conjoint et
de ses enfants (dans cette définition, les enfants doivent être célibataires, âgés de
moins de 25 ans et ne pas avoir eux-mêmes de conjoint ou d'enfants vivant dans le
ménage).
Jusqu'en 1975, le « chef de ménage » était la personne qui s'était déclarée ou
avait été considérée comme telle au moment du recensement. En 1982, le chef de
ménage a été remplacé par une « personne de référence du ménage » déterminée à
partir de la structure familiale du ménage.
En France, depuis 1954, le nombre de ménages (13,4 millions en 1954,
14,6 millions en 1962, 15,8 millions en 1968, 17,7 millions en 1975) a augmenté
beaucoup plus que la population totale.
L'importance relative des ménages sans famille (25,2% en 1962, 27,1 % en
1975) a progressé du fait du net accroissement de la proportion des ménages
constitués d'une seule personne (19,6% en 1962, 22,2% en 1975).
Près de trois ménages sur quatre comportent au moins une famille. Très
rares (3,0% en 1962, 1,3% en 1975) sont ceux qui comportent au moins deux
familles : les ménages d'une famille constituent donc la quasi-totalité des ménages
familiaux. 86,5% (en 1975 ; 83,1% en 1968) de ces ménages d'une famille ne
comportent pas d'autre personne que les membres de la famille.
La différence entre ménages familiaux et familles a donc tendance à devenir
de moins en moins importante.
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Document n° 11
AU-DELA DE LA FAMILLE NUCLEAIRE
Richard Wall
Dans la plupart des nations du monde occidental, il apparaît clairement, au
cours des récentes décennies, que la taille des ménages tend à diminuer, qu'ils
deviennent de moins en moins complexes et que le nombre des ménages d'une
personne s'accroît*". L'accroissement de l'espérance de vie a bien entendu permis
à de plus en plus de personnes de vivre dans des groupes d'âge où elles ont toutes
les chances de vivre seules. Toutefois, il faut bien aussi admettre que les ménages
ont éclaté parce que les jeunes et les vieille personnes, du fait de l'accroissement
absolu de leurs revenus, ont choisi de vivre seules. En voulant assurer leur
indépendance et préserver leur vie privée, ils ont décidé de sacrifier en partie les
contacts entre personnes que les générations précédentes avaient acceptés s'ils ne
les avaient pas toujours souhaités. Dans une population, certains groupes, les
personnes âgées par exemple, peuvent même, consciemment ou inconsciemment,
sacrifier leur niveau de vie pour maintenir la structure de leur mode de vie passée.
Ce que l'on sait moins, c'est que ces changements n'ont pas encore réussi, en
Europe, à instaurer le même type de famille et de ménage.
Pour apprécier le degré d'uniformité, on peut aborder l'étude du ménage en
examinant sa structure, sa taille, les caractéristiques de son chef (âge, sexe, statut
matrimonial). Toutefois, cette approche ne peut évidemment pas nous renseigner
sur la place occupée dans le ménage par les personnes autres que le chef de
ménage. Cette communication étudiera surtout la structure du ménage et, plus
particulièrement, la fréquence d'incorporation dans le ménage de personnes
apparentées autres que les membres immédiats de la famille, c'est-à-dire l'époux
(épouse) et les enfants. Les sociologues considèrent cette adjonction de personnes
apparentées comme un signe de force (et de vertu) du système social et souvent
comme une caractéristique perdue au cours du processus d'industrialisation et
d'urbanisation. Peter Laslett a détruit ce mythe il y a une dizaine d'années en
montrant que le ménage à une famille nucléaire était le type prédominant même
de l'ère pré-industrielle(2). Il délimita en même temps certaines régions d'Europe
où, dans le passé, les ménages à famille étendue ou à plusieurs familles étaient plus
fréquents qu'ailleurs.
Des travaux ultérieurs ont montré que ces régions se trouvaient en Europe
du Sud et de l'Est et que le phénomène ne s'expliquait pas seulement en se référant
à des facteurs économiques tels que les pratiques en matière d'héritage, le système
agraire et le servage, mais aussi par des influences culturelles qui donnent aux
personnes âgées, et en particulier au chef de ménage âgé, beaucoup plus d'autorité
que dans les pays de l'Europe de l'Ouest(3). Il est fascinant de découvrir dans les
(1) Parmi les études les plus éclairantes, on citera : H. Doering, « Die wirtschaftliche und sociale
Struktur der Drei-generationen-familien », Materialien zur Bevölkerungswissenschafi, Heft 14,
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, Wiesbaden, 1979 ; A.E. Holmans, « Housing tenure in
England and Wales, Social Trends, 9, 1979 ; R.T. Michael, V.R. Fuchs and S.R. Scott, « Changes in
the propensity to live alone : 1950-1976 », Demography, 17 (1), February 1980, pp. 39-56.
(2) P. Laslett and R. Wall (eds), Household and family in past time, 1972, Cambridge.
(3) V.R. Wall (ed), Family forms in historic Europe, 1983, Cambridge ; voir surtout les chapitres
1, 3 et 4.
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données contemporaines dans quelle mesure ces schémas ont persisté jusqu'à
nous. Un simple coup d'œil au tableau 1 suffira à montrer que l'Europe du Sud et
l'Europe de l'Est restent les régions d'Europe où l'adjonction de personnes
apparentées dans le ménage est la plus fréquente. Dans la plupart des pays de
l'Europe de l'Ouest, moins de 1 ménage sur 10 contient des personnes
apparentées, alors qu'en Europe du Sud et de l'Est la proportion est plus près de 1
sur 5 et est encore plus élevée en Union Soviétique(4>.
Il semble donc bien qu'il y a eu une certaine continuation dans les schémas
de ménage en dépit des changements sociaux et économiques extraordinaires qui
sont intervenus avec la disparition du servage, le déclin du secteur agricole dans
l'économie et le vieillissement de la population. Faut-il relier cette continuité à des
facteurs culturels, par opposition à des facteurs démographiques ou économiques ? La réponse à cette question est moins claire.
Dans beaucoup de pays, il y a des variations nettes, suivant la région, dans la
proportion des ménages avec personnes apparentées, variations qu'on ne peut
associer facilement avec des facteurs culturels. En Hongrie par exemple, le
schéma régional des variations a été complètement modifié pendant les derniers
150 ans (5) . En Grande-Bretagne, la tendance actuelle observée dans l'Ouest vers
un accroissement de la proportion des ménages complexes semble être d'une
origine récente et est peut-être due à la présence de certaines professions
spécifiques. En France, la préférence pour les ménages avec personnes
apparentées est beaucoup plus forte au Sud qu'au Nord et on la rencontre non
seulement dans les ménages vivant de l'agriculture, mais aussi dans les autres
ménages des zones rurales et chez les habitants des villes. On serait alors tenté
d'invoquer les facteurs culturels plutôt qu'économiques.
En dépit, par conséquent, de la baisse spectaculaire de la taille du ménage, les
différences régionale et nationale de la composition du ménage ont persisté
jusqu'au 20e siècle et on peut penser que ces différences continueront d'exister
encore pendant un certain temps. Puisque la plupart des changements de la
structure du ménage au cours du présent siècle sont venus directement ou
indirectement de l'augmentation du niveau de vie, il est hautement probable que
le récent ralentissement de l'expansion des économies occidentales va arrêter, et
peut-être même renverser les tendances vers des ménages de plus en plus petits.
Dans quelques pays, particulièrement en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis,
certains signes indiquent que tel est bien le cas : on observe moins de nouveaux
ménages que ne l'indiquent des projections fondées sur la conjoncture du début
des années soixante-dix(6). Ces développements pourront augmenter plutôt que
diminuer les différences régionales dans les divers pays.
(4) Les comparaisons ne sont pas toujours faciles parce que tous les pays n'indiquent pas le
nombre des ménages comportant des personnes apparentées. Les pays qui donnent les renseignements
nécessaires sont indiqués dans la dernière colonne du tableau 1. Pour plus de détails, voir les notes du
tableau.
(5) Pour une description beaucoup plus détaillée, voir l'introduction du livre édité par R. Wall,
Family forms in historic Europe, 1983, Cambridge ; on y trouve aussi exposées les recherches de
R. Andorka pour la Hongrie et F. Mendels pour la France.
(6) Pour des données britanniques, voir Social Trends (publication annuelle), qui contient un
sommaire des tabulations plus détaillées du General Household Survey.
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TABLEAU I - L'EUROPE (VERS 1970).
PROPORTION DES MENAGES QUI CONTIENNENT DES PERSONNES APPARENTEES

Pays

Année

Ménages avec
deux familles,
rapportés
à tous
les ménages
(96)

(a)

Europe de l'Ouest
Angleterre
Ecosse
Pays de Galles
Irlande du Nord
Irlande du Sud
Pays-Bas
Belgique
France
Luxembourg
Suisse
Allemagne de l'Ouest

1971
1971
1971
1971
1971
1971
1970
1975
1970
1970
1977

Islande et Scandinavie
Islande
Norvège
Suède
Danemark
Finlande

1960
1970
1970
1970
1970

Europe du Sud
Portugal
Espagne
Italie
Yougoslavie

1970
1970
1971
1971

12

Europe Centrale et de 1 Est
Autriche
1971
Hongrie
1970
Tchécoslovaquie
1970
Allemagne de l'Est
1971
Pologne
1970
U.R.S.S.
1970

4
6
4
1
5
4

1
1
2
4
4
1
2

1
2
5
3
I

7
-

8
6
-

Ménages familiaux
contenant
des personnes
apparentées.
rapportés à tous
les ménages
(%)
(A)
5
6
9

Ménages contenant
des personnes
apparentées.
rapportés à tous
les ménages
(96)

4
5
_
14
5
4

8
9
11
_
_
5
_
_
15
7
5

_
5
_

5
7
_
3

_

7(c)

13
_
18

_
_
17
19

9
18
12(d)
23

10
_
_
12(rf)

(a) Les ménages de deux familles sont composés de 2 couples mariés ou de groupes
« parentis) avec enfantfe) ». Chaque fois qu'on dispose de données détaillées, on découvre que la
plupart de ces groupes sont apparentés.
(b) Les ménages familiaux comprennent une ou deux familles et des personnes apparentées.
Les ménages sans couple marié ou groupe « parentts) avec enfantis) » ne sont pas pris en compte.
(c) 9 96 si on considère les ménages avec personnes apparentées ou non
(d) 15 96 et 18 96 si on considère les ménages avec personnes apparentées ou non.
Sources : Tableau établi à partir de données fournies par les bureaux de statistiques et de
recensement des divers pays. L i plupart de ces données sont publiées dans es volumes intitulés
« ménages » ou « familles » donnant les résultats des recensements nationaux. Les données pour le
Danemark font exception : elles proviennent en partie de matériaux non publiés. Les publications
suivantes ont également été utilisées : H. Le iras. L'enfant et la famille dans les pays de l'OCDE.
OCDE, Paris 1979 ; Annuaire démographique des Nations Unies (1976), tableau 42, Publication des
Nations Unies, N« de vente E/F77 XIII.I ; Den Haag . Statistische Jahrbuch 1974 der Deutschen
Demokratischen Republik, Tableaux 18, 23.
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Je voudrais remercier les personnes suivantes pour leur aide et leurs conseils : H. Palli, B.
Benson, C. M. Van't Klooster-van Wingerden, A. Wrightson, J. Kochanowicz, R. Andorka, E.
Hammel,
P. Pias, K. Mehlan, P. Schmidtbauer, et R. Beacham.
Les définitions: Je me suis efforcé d'éliminer les données qui ne sont pas exactement
comparables. Toutefois, du fait des différences dans la définition du ménage, de la famille et des
personnes apparentées, les indices doivent être considérés comme approximatifs. Dans la plupart
des cas, le nombre des ménages contenant des personnes apparentées est sous-estimé, les personnes
apparentées étant définies par rapport au chef de ménage à l'exception de l'épouse et des enfants.
Les chiffres pour la France sont assez incertains du fait de la définition de la famille, qui se limite
au(x) parentis) et aux enfants âgés de moins de 25 ans. Les chiffres suédois sont aussi peu sûrs. Au
Luxembourg, la proportion des ménages avec des personnes apparentées, et au Danemark la
proportion des ménages contenant deux familles paraissent suspects. Il semble qu'au Luxembourg
on ait indu les petits-enfants parmi les personnes apparentées, alors que dans d'autres pays, par
exemple en République Fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni, on les ait comptés comme des
enfants du chef de ménage quand leurs parents étaient absents.

Les prochaines années pourront donc voir s'intensifier l'intérêt pour des
études des ménages, et cela, en dépit du fait qu'à première vue les chances sont
minces de voir s'améliorer la qualité des données, qui limite le champ des études
qu'il est possible d'entreprendre. Malgré une sortie impressionnante de tableaux
sur les ménages et les familles par les bureaux de statistiques les plus importants
d'Europe et l'existence de guides rédigés par les Nations Unies sur les définitions
de base et le contenu des tableaux, trois difficultés importantes demeurent :
a) un manque de comparabilité d'un pays à l'autre de la définition de la famille,
du ménage et des parents ;
b) l'échec des tentatives pour essayer de repérer toute la variété des types de
ménages et de familles ;
c) les modifications de la constitution des tableaux et les changements de
définition d'un recensement à l'autre, ce qui empêche toute comparaison dans le
temps"'.
Le chercheur a l'impression qu'il y a autant de diversité dans la façon de
repérer la structure familiale que dans la structure elle-même, et les deux variétés
ne sont pas sans relation. Les pays où le processus de fragmentation des ménages
est allé plus loin sont naturellement conduits à examiner en profondeur ces
aspects de leur structure sociale qui sont perçus comme un problème, tout au
moins potentiel, tel que le nombre de ménages d'une personne et de négliger les
autres ménages tels que les ménages à famille étendue qu'ils pensent être en voie
de disparition.
Malheureusement, quand un travail détaillé sur les formes du ménage ne
peut pas dépasser les frontières nationales, il y a un danger réel qu'une
interprétation du schéma ne s'inscrive dans des particularités nationales de
préférence à des facteurs plus généraux qui pourraient être invoqués. Les
difficultés de produire des données vraiment comparables ne doivent pas être
sous-estimées. Il ne s'agit pas seulement de mettre ensemble des statisticiens pour
s'accorder sur un questionnaire idéal et quelques tableaux supplémentaires. Les
(7) II est intéressant de mettre en contraste la pratique des Pays-Bas et celle de la Grande-Bretagne.
Aux Pays-Bas, on a publié pendant 20 ans des tableaux suivant les définitions anciennes et nouvelles du
ménage et de la famille, tandis qu'en Grande-Bretagne on a modifié en 1961 et encore en 1971 les
ménages types, définis pour la première fois en 1951, et cela sans qu'on ait produit des tableaux suivant
l'ancienne définition.
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difficultés qui gênent les études comparatives viennent en partie du désaccord qui
existe sur l'unité de base à utiliser dans leur analyse : famille, ménage au sens de
groupe de consommation, ménage au sens du logement, et comme le choix des
limites se fait au stade de l'énumération, il n'est pas possible d'en changer plus
tard. Il est vrai qu'il n'est pas possible de savoir si l'impact de ce problème de
définition est aussi important qu'on le suggère ici. Mais il existe une solution pour
le savoir. Je propose de choisir des échantillons d'un certain nombre de
populations européennes et de codifier les ménages et les familles suivant la
définition en vigueur dans divers pays européens. Cela ne remplacerait pas les
comparaisons entre pays, mais représenterait plutôt un préliminaire dans la
comparaison entre les recensements sur échantillon, les registres de population et
les recensements de la décennie des années 1980. En même temps ils éclaireraient
la persistance de la diversité des structures sociales en Europe.

QUATRIEME SECTION

TIERS MONDE

- INTRODUCTION
Dans la section traitant de la « Démographie de la famille dans le Tiers
Monde », on trouve 18 documents :
- Le n° 13, de l'ORSTOM,
Recherches sur la démographie de la famille. Etat et orientation des travaux :
octobre 1981 (5 pages).
Il s'agit d'un document qui avait été préparé par l'ORSTOM pour la réunion
de démarrage du projet du CICRED sur la démographie de la famille. Il décrivait
le programme de recherche des années à venir. Ce programme est en cours de
réalisation et les divers projets qui le constituent sont examinés dans les
documents qui suivent. Cest pourquoi le document n° 13 ne fait pas l'objet d'un
résumé.
- Le n° 14, de B. Lacombe, F. Sodter, P. Vimard,
Famille et Démographie (33 pages).
Inventaire des informations chiffrées relatives à la famille dans les travaux de
démographie de l'Office de la Recherche Scientifique et Technique d'Outre-Mer
(ORSTOM).
- Le n° 15 de M. Garenne,
La taille des ménages en Afrique tropicale (43 pages).
- Le n° 16, de M. E. Gruenais,
Famille et démographie de la famille en Afrique (28 pages).
- Len°20,
Etudes sociologiques (31 pages).
Cest la somme de 3 documents :
N° 20 (1) : M. Agier, Ménage et réseau social : le quartier Zongo de Lomé (Togo)
(9 pages).
N° 20 (2) : B. Hours, Entre la chair et Vos : la famille (5 pages).
N° 20 (3): J. et P. Trincaz, L'éclatement de la famille africaine, religions et
migrations, dot et polygamie, (17 pages).
- Le N° 26,
Collecte des données en démographie de la famille (60 pages).
Cest la somme de 2 documents :
N° 26 (1) : C. Baroin, Analyse de la famille dans une population pastorale, les
Toubou (39 pages).
N°26 (2) : B. Lacombe, Famille et résidence dans les villages de la Pointe
Sangomar Saloum au Sénégal (21 pages).
- Le n° 27,
De quelques analyses en démographie de la famille (Afrique Noire, Maghreb,
Polynésie française) (79 pages).
C'est en réalité la somme de 4 documents :
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N° 27 (1) : D. Benoit, P. Levi, P. Vimard, Structure des ménages dans des
populations rurales du Sud-Togo (36 pages).
N° 27 (2) : B. Lacombe, Note sur la famille et le ménage (13 pages).
N° 27 (3) : A. Podlewski, Variation du « nombre moyen de résidants par unité
d'habitation familiale » de quelques populations du Nord Cameroun (15 pages).
N° 27 (4) : F. Sodter, La famille en Polynésie française. Approche au travers des
recensements de 1956 à 1977 (15 pages).
- Le n° 18 de S. Lerner et A. Quesnel,
Les différentes approches de la famille réalisées lors de l'étude « Changements
démographiques dans certains contextes agricoles mexicains» (11 pages).
- Le n° 9 de R. Benkhelil,
La famille algérienne : situation actuelle et perspectives d'évolution (18 pages).
- Le n° 5 de J. N'Goma,
Point de vue sur la démographie de la famille et Quelques perspectives de ménages
des strates urbaine et rurale en République populaire du Congo (21 pages).
- Le n° 19 de la CESAP
Etude des relations entre le comportement procréateur, et l'effectif, la structure et
la fonction de la famille (160 pages).
La Commission Economique et Sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) a
en chantier depuis 1978 une étude sur les relations entre le comportement à
l'égard de la fécondité d'une part, et d'autre part la taille de la famille, sa structure
et ses fonctions. Il n'a pas été possible de présenter à la réunion de conclusion un
document donnant l'état d'avancement de cette étude. Depuis, des renseignements
sont parvenus au Secrétariat du CICRED, et un résumé des buts et des réalisations
a été préparé. Il est publié page 194.
- Le n° 30 de R. Ham-Chande,
Recherches additionnelles sur la Démographie de la Famille entreprises par le
Centre pour les études démographiques et le développement urbain du Colegio de
Mexico (280 pages environ).
(Voir aussi le document n° 18).

II - RAPPORT DE SYNTHESE
de
Patrice Vimard

La démographie de la famille dans le Tiers-Monde
Plusieurs centres travaillant sur le Tiers-Monde avaient manifesté leur
intention de participer au projet de recherche sur la Démographie de la Famille
lors de la phase préparatoire du projet, et quatre organismes - Institut National
d'études et d'analyses pour la planification (Algérie), Centre National de la
Statistique et des études économiques (Congo), Colegio de Mexico (Mexique),
Office de la recherche scientifique et technique Outre-Mer (France)- purent
apporter des contributions écrites à cette partie du projet mis en œuvre par le
CICRED.
Avant de présenter une analyse des principaux points de ces contributions et
de suggérer en conclusion quelques pistes de recherche pour l'avenir de ces
études, il convient d'indiquer succinctement quelles sont les difficultés principales
des études démographiques de la famille dans les PVD.
* *
Les difficultés initiales de l'analyse démographique de la famille dans les
PVD proviennent d'une part des problèmes de définition des objets étudiés, et
d'autre part de la nécessité d'une adéquation entre la nature des données utilisées,
les méthodes d'analyse mises en œuvre et l'objet même de l'analyse.
En effet, les concepts les plus fréquemment employés « famille » et
« ménage » posent des problèmes quant à leur utilisation. A travers les différentes
définitions qui lui sont données, on constate que la signification du terme de
« famille » oscille entre deux extrêmes : « noyau nucléaire » et « ensemble des
individus liés par la parenté ».
Quant au concept de ménage, il désigne le plus souvent une unité de
résidence1" ce qui en fait fréquemment un « complexe économico-social »
(Dictionnaire multilingue des Nations-Unies) dont l'analyse en terme démographique n'apparaît pas toujours judicieuse, et doit être menée avec précaution ;
d'autant plus que les méthodes d'analyse utilisées sont encore largement inspirées
des méthodes employées pour les analyses individuelles.
D'autre part, dans la grande majorité des études, les données utilisées
proviennent d'enquêtes ayant un tout autre objectif que les recherches sur la
famille, celles-ci n'étant le plus souvent qu'un sous-produit d'études sur la
fécondité, l'urbanisation, les migrations..., d'où les difficultés d'interprétation a
posteriori des concepts appréhendés.
• Ces difficultés sont accentuées :
(1) Et par conséquent une unité de collecte, ce qui permet de l'utiliser ultérieurement comme
unité statistique dans le traitement des informations même si cela n'avait pas été envisagé à l'origine de
l'enquête.
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- par les changements rapides de la situation familiale dans les PVD sous l'effet
de la confrontation avec l'urbanisation, la monétarisation de la sphère de
production agricole et la diffusion des modes de vie propres à la culture
occidentale industrielle ;
- par la diversité des situations rencontrées dans les populations d'une même
région : la confrontation (cf. supra) produisant des résultats différents (rejet,
imprégnation, assimilation) selon les sociétés.
»
• •
Les différentes études, présentées dans le cadre de ce groupe de travail n° 4,
se trouvant être d'inspiration diverse et avoir eu des objectifs différents, il paraît
plus souhaitable de présenter les points importants de chaque travail plutôt que de
créer une cohérence a posteriori.
Mme Benkhelil, dans son étude de la famille algérienne (document de travail
n° 9 « La famille algérienne : situation actuelle et perspectives d'évolution »)
analyse les modalités de passage de la famille élargie à la famille nucléaire. En
1977 les principaux caractères de cette phase de transition sont de quatre ordres :
- les deux types de famille coexistent toujours ;
- les familles qui sont de type nucléaire au niveau économique, continuent
d'appartenir à une famille traditionnelle élargie au plan culturel ;
- la reconstitution de familles élargies intervient sous l'effet de contraintes
économiques ;
- ces familles élargies sont souvent constituées d'un noyau nucléaire et
d'ascendant(s).
Si l'on observe, au niveau des proportions, l'évolution des types de famille
entre les recensements de 1966 et 1977, on constate l'opposition des tendances
entre le milieu urbain et les zones rurales :
- milieu urbain : baisse des % de personnes seules et de ménages nucléaires,
hausse des % de ménages élargis ;
- milieu rural : hausse des % de personnes seules et de ménages nucléaires,
baisse des % de ménages élargis.
La régression de la nuclearisation en milieu urbain, point particulièrement
significatif que met à jour cette étude, atteint l'ensemble des groupes sociaux. Elle
paraît être la conséquence d'une offre de logement inférieure à la demande.
Partant de ces acquis, les recherches actuelles de l'Institut national d'études et
d'analyses pour la planification portent sur les conséquences de l'évolution
structurelle des familles, sur leur organisation et leur fonctionnement, sans
dissocier ces changements du contexte économique et social global. Les points
suivants sont plus particulièrement étudiés : les structures familiales (nuclearisation des ménages, nature du type actuel de famille élargie, relation de parenté), les
pratiques familiales (stratégie matrimoniale, comportement de reproduction), les
couples contracepteurs (par rapport à une politique de population).
L'objet principal du travail de M. N'Goma (document de travail n" 5
« Quelques perspectives de ménages des strates urbaine et rurale en République
Populaire du Congo à partir des données de 1974 ») est d'établir des perspectives
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de ménages pour éclairer et orienter la planification essentiellement en matière de
prévisions de consommation et de construction de logement M. hTGoma a établi :
- des projections du nombre de ménages en 1980, à partir des données du
recensement de 1974, selon les communes et les zones urbaines et rurales en
faisant l'hypothèse d'un taux d'accroissement de la population égal selon la
commune et la zone ;
- des projections de 1980 à 1986 du nombre de chefs de ménage, et donc du
nombre de ménages, à partir des proportions de chef de ménage par groupe
d'âges.
Une analyse des taux de chef de ménage par groupe d'âges, réalisée à côté de
ces différentes projections, montre que l'exode rural des jeunes entraîne dans les
zones rurales un taux maximum de chef de ménages à partir de 60 ans ; au
contraire les taux maxima se situent en zone urbaine entre 40 et 60 ans.
Les recherches de Mme Lerner et M. Quesnel au Mexique (document n° 18
« Les différentes approches de la famille réalisées lors de l'étude « Changements
démographiques dans certains contextes agricoles mexicains »), s'appuient sur un
projet qui possède deux caractères principaux :
- il intègre l'étude de la reproduction démographique à celle de la reproduction
sociale;
- il part de l'hypothèse que la reproduction de la population s'effectue
fondamentalement, mais non exclusivement, au sein de la famille : celle-ci est
donc privilégiée en tant que catégorie théorique et analytique.
Une première phase de la recherche a permis :
- d'une part de dégager un cycle démographique permettant d'observer les
événements et les transformations caractéristiques de la structure interne d'un
groupe domestique à un moment donné ;
- d'autre part d'identifier deux formes opérationnelles du concept de famille : le
groupe domestique résidentiel qui est plutôt une unité collective et le groupe
domestique d'interaction qui inclut à partir du groupe domestique résidentiel les
réseaux de relation entretenus par ce groupe ; cet élargissement de l'espace
familial permet la prise en considération de l'espace social et culturel de la famille.
Partant des hypothèses faites et des catégories d'analyse retenues, les données
recueillies ont permis de dégager des premières conclusions qui doivent être
complétées par la poursuite des analyses. Le groupe domestique résidentiel
présente un modèle prédominant de famille étendue: composant nucléaire
complet + famille nucléaire ou membres isolés de descendance. Ce phénomène
procède de la prédominance des groupes domestiques dont le chef est dans un
cycle démographique avancé. Ces groupes domestiques étendus renvoient aux
difficultés rencontrées pour former un groupe domestique autonome, et non pas
au besoin de main-d'œuvre familiale qui peut être satisfait au sein de la cellule de
reproduction : le groupe domestique nucléaire.
La tendance à la nuclearisation dépend des conditions de la production
rencontrée par les différents groupes, et par conséquent, de leur place dans
l'organisation économique.
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La transition démographique (essentiellement par le jeu de l'allongement de
la durée de vie du chef de groupe domestique et de l'accroissement du nombre de
fils adultes) conduit à un élargissement de l'espace familial avec une multiplication
des groupes domestiques d'interaction. En effet, l'allongement du cycle de vie
démographique du groupe domestique provoque une multiplication des cellules
de reproduction démographique. Face à cette transformation, le groupe
domestique résidentiel du père comprendra son groupe nucléaire + un autre (de
l'un de ses fils), les autres composants nucléaires faisant scission : aussi l'espace
familial va-t-il déborder l'espace résidentiel du père et une fragmentation
résidentielle de l'espace familial va par conséquent s'opérer.
Les travaux de l'ORSTOM (cf. documents n° 13 à 16, n° 20, n° 26 et 27) ont
d'abord consisté en un bilan des données disponibles en matière de démographie
de la famille et des problèmes que pose au niveau de la problématique et de la
collecte une approche quantitative et qualitative des différents systèmes familiaux.
Puis ces travaux se sont orientés dans deux directions principales : distinction
qui provient davantage d'une différence dans les méthodes de travail due à la
nature des matériaux disponibles que d'une opposition dans la conception du rôle
de la famille et de sa place dans la reproduction de la population. La première
approche procède d'une vision statique de la famille et considère la structure - et
la taille - des différents groupes domestiques comme le produit des différents
phénomènes démographiques (nuptialité, fécondité, mortalité, migration, répartition par âge et sexe), et des variables économiques et sociales qui les modifient. Les
données utilisées proviennent d'enquêtes démographiques classiques, prenant
l'individu comme unité statistique, mais dont les caractéristiques « familiales » ont
pu être synthétisées selon chaque ménage, à partir du regroupement opéré sur
chaque fiche collective. L'analyse de la structure des ménages se fait en deux
temps : une première observation d'ordre descriptif et comparatif est chargée de
dégager les différentes structures familiales et les types caractéristiques de groupes
domestiques ; puis une deuxième phase, réalisée à l'aide de l'analyse factorielle des
correspondances, permet :
- de préciser les relations entre les structures et les types de famille et les
caractères démographiques, économiques et sociaux des chefs de ménage et les
indicateurs, de même nature mais globaux, des populations concernées ;
- de mettre en valeur les liaisons existant entre les différents mouvements
démographiques (matrimoniaux, naturels et migratoires) et les probabilités de
transition (passage d'un type de famille à l'autre) à partir des renseignements
fournis par les observations suivies. Cette analyse, qui a déjà permis de mettre en
évidence dans les populations rurales du Sud Togo, les différences de structure des
ménages selon la place occupée dans le processus de production agricole, sera
étendue à Abidjan puis à la Thaïlande.
La seconde direction de travail se veut être l'approche d'une dynamique et
considère la famille comme le lieu où s'élaborent les rapports de production et de
reproduction et dont les différents types de dynamique interne entraînent la
différenciation sociale et la transformation des structures démographiques. Dans
cette démarche, qui s'apparente à celle du Colegio, se classent les travaux sur le
Sine-Saloum, au Sénégal (analyse de la dynamique des familles sur 20 ans, 1961-
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1981, comme un des lieux des différents changements démographiques,
économiques et sociaux durant la période étudiée) et les recherches amorcées au
Congo par une équipe mixte DGRS - ORSTOM sur les normes et les nouvelles
dimensions familiales.

L'action de coordination du CICRED pour les recherches sur la démographie
de la famille terminée, il convient de s'interroger sur l'avenir de ces études pour les
P.V.D., principalement en ce qui concerne leur contenu et leur support
institutionnel. Dans le domaine scientifique, le développement de ces recherches,
qui peuvent être aujourd'hui réalisées à partir des outils nouveaux de
l'informatique, apparaît tout à fait nécessaire car elles permettent :
- de répondre à l'une des préoccupations majeures de la démographie formelle
(celle de l'individu) : la part de l'influence de la collectivité d'appartenance sur les
comportements individuels ;
- de compléter certains schémas explicatifs de la reproduction des populations
que la seule démographie formelle ne peut suffire à élaborer ;
- de faire passer les études des populations des PVD du niveau de la
démographie descriptive à celui de la démographie explicative.
Au plan de leurs utilisations finalisées, les recherches sur la démographie de
la famille apparaissent pouvoir apporter - par le fait qu'elles étudient l'unité où
se prennent la plupart des décisions d'ordre démographique et par la liaison
qu'elles permettent entre données sur les individus et données sur les unités
collectives - des contributions importantes et nécessaires à la définition et à la
mise en oeuvre de la planification et des politiques sociales, tout particulièrement
dans les domaines de la maîtrise de la fécondité, de la protection et de la
socialisation de l'enfant, de la santé familiale, de l'organisation de la croissance
urbaine : toutes choses essentielles pour le développement économique et social
des pays du Tiers-Monde.
Les recherches actuelles montrent une certaine insuffisance au niveau des
méthodologies d'observation comme à celui des concepts, de leur définition et de
leur contenu. Aussi s'agit-il de prévoir comme préalable pour chaque étude :
- une approche anthropologique des populations qu'il s'agit d'observer afin de
déterminer le plus exactement possible le niveau et le contenu des différents
réseaux familiaux en vigueur dans la société, et une articulation de cette approche
anthropologique avec les observations et mesures quantitatives réalisées ;
- la définition des différentes catégories d'analyse du processus global de
reproduction et l'identification de la place de la famille - ou du groupe
domestique pertinent - par rapport à ces différentes catégories.
A partir de ces préalables quel pourrait être le questionnement commun
minimum des recherches entreprises dans les PVD ? Il semble que les thèmes :
- structure des ménages et conditions socio-économiques,
- transition démographique et nuclearisation des groupes domestiques résidentiels,
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- les nouvelles formes de famille élargie,
- l'espace familial,
- famille et politique de population,
seraient susceptibles une fois précisés, d'être des dénominateurs communs aux
études en cours et à celles à entreprendre.
Compte tenu de la diversité des populations étudiées et de la finalité des
études entreprises, l'objectif essentiel n'est pas de promouvoir une série d'enquêtes
à des fins strictement comparatives mais plutôt d'approfondir les thèmes retenus à
partir des apports spécifiques des différentes recherches.
Pour permettre aux efforts de chacun de se compléter et pour parvenir à une
certaine accumulation scientifique, le Colegio de Mexico et l'ORSTOM proposent,
maintenant que la mission du CICRED se termine, d'animer et de coordonner en
ce sens les recherches sur la démographie de la famille dans les PVD en souhaitant
que de nombreux centres de recherche les rejoignent.
A côté de cette nécessaire coopération des recherches dans les PVD, il
apparaît tout aussi important qu'il n'y ait pas de fossé trop grand entre les travaux
sur les pays industrialisés et ceux sur les PVD et que des liens soient maintenus
entre l'ensemble des chercheurs travaillant sur cette question.

Ill - RESUMES DES DOCUMENTS
Document n° 14
FAMILLE ET DEMOGRAPHIE
B. Lacombe, F. Sodter, P. Vimard
Inventaire des données relatives à la famille dans les documents démographiques de l'ORSTOM. Il se compose de 29 fiches d'identification des documents,
parmi lesquelles 24 fiches concernent des documents chiffrés.
Chaque fiche donne les caractéristiques suivantes :
1) références : auteur, titre, référence de publication ;
2) caractéristiques de l'étude : zone géographique, type d'observation, année,
taille de la population et de l'échantillon, objectifs de l'étude ;
3) concepts utilisés ;
4) données présentées ;
5) chiffres significatifs ;
6) synthèse et commentaire.
Ce travail de compilation propose les références et les caractéristiques de
documents, souvent anciens et difficiles à trouver, sous une forme ayant pour
objet de faciliter la présentation des résultats.

Document n° 15
LA TAILLE DES MENAGES EN AFRIQUE
M. Garenne
L'article présente tout d'abord les concepts de ménage et de famille dans
différentes populations, présentes et passées, et résume le débat sur la taille des
ménages. Il étudie ensuite la taille et la composition des ménages et des
concessions en Afrique tropicale, d'après les données recueillies par les enquêtes et
recensements. Il discute enfin l'application du concept de ménage en Afrique en
s'aidant d'une étude de cas, celle des Serer du Sénégal.

Document n° 16
FAMILLE ET DEMOGRAPHIE DE LA FAMILLE EN AFRIQUE
M.E. Gruenais
A partir d'une notion très large de la famille, M. Gruenais analyse les
questions qui se posent pour une analyse démographique de la famille africaine.
Les dimensions sociales de la famille, consanguinité, alliance, héritage, résidence
sont étudiées.
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Par ailleurs, l'auteur examine les différentes contraintes de la démographie
pour élaborer des propositions relatives à l'étude démographique de la famille
africaine.
Une grande partie des exemples sont tirés des Mossi de Haute-Volta.

Document n° 20 (1)
MENAGE ET RESEAU SOCIAL :
LE QUARTIER ZONGO DE LOME, TOGO
M. Agier
A partir d'enquêtes effectuées auprès de la population du quartier « Zongo »
de Lomé, l'auteur met en évidence la difficile correspondance entre les unités du
recensement démographique (la concession, le ménage) et les cadres quotidiens de
la vie économique et sociale auxquels les « enquêtes » se réfèrent.
Aussi la connaissance ethnologique de la population enquêtée par le
démographe permet d'écarter quelques faux objets et d'insérer des données
démographiques dans la logique sociale du milieu où elles sont recueillies.

Document n° 20 (2)
ENTRE LA CHAIR ET L'OS : LA FAMILLE
B. Hours
L'auteur mène une réflexion sur le conflit entre le type traditionnel de la
famille africaine et le type moderne qui se développe en milieu urbain. A la famille
traditionnelle intégrée dans la société, par le système des règles de parenté
notamment, s'oppose la famille moderne qui vit hors de la société.

Document n° 20 (3)
L'ECLATEMENT DE LA FAMILLE AFRICAINE :
RELIGIONS ET MIGRATIONS, DOT ET POLYGAMIE
J. Trincaz, P. Trincaz
La famille africaine qui, traditionnellement, était une institution stable, se
trouve aujourd'hui soumise à de multiples influences et pressions qui provoquent
son éclatement.
Les nouvelles religions, Islam et Christianisme, et les mouvements
migratoires, notamment, ont agi comme un ensemble de formes déstructurantes
sur les statuts des personnes et les relations de parenté, avec des incidences très
particulières et parfois contraires sur la pratique de la polygamie et de la dot.

189
Document n° 26 (1)
ANALYSE DE LA FAMILLE DANS UNE POPULATION
PASTORALE : LES TOUBOU
C. Baroin
L'analyse de la famille en milieu pastoral pose de difficiles problèmes de
méthode. Le cas des pasteurs Toubou du Niger est proposé à titre d'exemple. Ces
problèmes sont liés à la difficulté d'obtenir des données chiffrées fiables, à
l'imprécision de certains concepts, et tout particulièrement celui de « famille », qui
ne correspond pas à la même réalité sociale d'une ethnie à l'autre.

Document n° 26 (2)
FAMILLE ET RESIDENCE DANS LES VILLAGES
DE LA POINTE DE SANGOMAR SALOUM - SENEGAL
B. Lacombe
L'auteur, à partir des observations de terrain lors d'enquêtes menées dans les
villages de la pointe de Sangomar (Saloum, Sénégal), montre le défaut de
correspondance entre la volonté de nomenclature des unités collectives par les
Sciences Sociales et l'absence du besoin de classification de ces unités par de
nombreuses sociétés ; pour celles-ci, la théorie est inutile puisque le vécu, au
niveau micro-social de la famille, est aussi important que les règles des normes
sociales.

Document n° 27 (1)
STRUCTURE DES MENAGES DANS DES POPULATIONS
RURALES DU SUD-TOGO
D. Benoit, P. Levi, P. Vimard
Le texte étudie, dans les populations rurales du Sud-Togo, les variations des
dimensions et des structures familiales en les mettant en relation avec les
caractéristiques socio-démographiques des chefs de ménage et les caractères des
populations d'appartenance.
L'analyse comparative, par un essai d'utilisation de l'analyse des correspondances, permet de distinguer deux composants principaux dans les ménages - le
noyau nucléaire central et le composant périphérique - et de différencier trois
groupes de ménage-type.
La répartition des structures familiales, ainsi caractérisées, montre une forte
distinction entre les populations, qui repose d'une part sur l'inégalité des tailles
totales du ménage ainsi que des composants nucléaires et, d'autre part, sur la
présence ou non d'une forte proportion d'individus périphériques.

190
Document n° 27 (2)
NOTE SUR LA FAMILLE ET LE MENAGE
B. Lacombe
L'auteur attire l'attention sur la question des données collectives dans les
études démographiques.
L'examen des données recueillies en Algérie (recensement de 1966) et en
Tunisie (recensement de 1966, enquête de 1968-1969) montre que l'analyse est
rendue difficile par la divergence des exploitations qui se doivent de permettre la
comparaison entre plusieurs sources.
L'étude des unités collectives présente l'intérêt de se trouver à la charnière de
plusieurs disciplines et d'intéresser d'autres disciplines que la démographie sur un
sujet important, où le démographe est amené à recueillir des observations
originales de par ces méthodes de collecte.

Document n° 27 (3)
VARIATION DU NOMBRE MOYEN DE RESIDENTS
PAR UNITE D'HABITATION FAMILIALE DE
QUELQUES POPULATIONS DU NORD-CAMEROUN
A.M. Podlewski
L'auteur montre que plus les populations du Nord-Cameroun s'islamisent,
plus le nombre de remariages féminins s'accroît et plus la fécondité diminue ; ceci
entraîne un affaiblissement de la proportion de jeunes et par conséquent un
« nombre moyen de résidents par saré » plus faible. Ce dernier indicateur, en
étroite relation avec le niveau de la fécondité, s'avère être un indice
démographique et sociologique à ne pas négliger.

Document n° 27 (4)
LA FAMILLE EN POLYNESIE FRANÇAISE
F. Sodter
L'évolution de la famille polynésienne, amorcée depuis longtemps sous
l'influence de l'administration européenne et des Eglises, s'est amplifiée au cours
de la période récente, durant laquelle l'économie s'est transformée, l'urbanisation
s'est accélérée. L'analyse, menée à partir des données des recensements de 1956 à
1977, montre que la famille évolue vers une situation où la famille nucléaire
représente de plus en plus le modèle dominant.
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Document n° 18
LES DIFFERENTES APPROCHES DE LA FAMILLE
REALISEES LORS DE L'ETUDE MEXICAINE :
CHANGEMENTS DEMOGRAPHIQUES DANS
CERTAINS CONTEXTES AGRICOLES MEXICAINS
S. Lerner, A. Quesnel
(Résumé rédigé par le Coordonnateur, P. VIMARD)
II s'agit d'un projet qui possède deux caractères principaux :
- il intègre l'étude de la reproduction démographique à celle de la reproduction
sociale,
- il part de l'hypothèse que la reproduction de la population s'effectue
fondamentalement, mais non exclusivement, au sein de la famille : celle-ci est
donc privilégiée en tant que catégorie théorique et analytique.
Une première phase de la recherche a permis :
- d'une part de dégager un cycle démographique permettant d'observer les
événements et les transformations caractéristiques de la structure interne d'un
groupe domestique à un moment donné,
- d'autre part d'identifier deux formes opérationnelles du concept de famille : le
groupe domestique résidentiel, qui est plutôt une unité collective, et le groupe
domestique d'interaction, qui inclut à partir du groupe domestique résidentiel les
réseaux de relations entretenues par ce groupe ; cet élargissement de l'espace
familial permet la prise en considération de l'espace social et culturel de la famille.
Partant des hypothèses faites et des catégories d'analyses retenues, les
données recueillies ont permis de dégager des premières conclusions qui doivent
être complétées par la poursuite des analyses. Le groupe domestique résidentiel
présente un modèle prédominant de famille étendue : composant nucléaire
complet + famille nucléaire ou membres isolés de descendance. Ce phénomène
procède de la prédominance des groupes domestiques dont le chef est dans un
cycle démographique avancé. Ces groupes domestiques étendus renvoient aux
difficultés rencontrées pour former un groupe domestique autonome, et non pas
au besoin de main-d'œuvre familiale qui peut être satisfait au sein de la cellule de
reproduction : le groupe domestique nucléaire.
La tendance à la nuclearisation dépend des conditions de la production
rencontrée par les différents groupes et, par conséquent, de leur place dans
l'organisation économique.
La transition démographique (essentiellement par le jeu de l'allongement de
la durée de vie du chef de groupe domestique et de l'accroissement du nombre de
fils adultes) conduit à un élargissement de l'espace familial avec une multiplication
des groupes domestiques d'interaction. En effet, l'allongement du cycle de vie
démographique du groupe domestique provoque une multiplication des cellules
de reproduction démographique. Face à cette transformation, le groupe
domestique résidentiel du père comprendra son groupe nucléaire + un autre (de
l'un de ses fils), les autres composants nucléaires faisant scission : aussi l'espace
familial va-t-il déborder l'espace résidentiel du père et une fragmentation
résidentielle de l'espace familial va par conséquent s'opérer.

192
Document n° 9
LA FAMILLE ALGERIENNE : SITUATION ACTUELLE
ET PERSPECTIVES D'EVOLUTION
R. Benkhelil
La nuclearisation familiale est considérée généralement comme une
conséquence inéluctable de l'industrialisation et de l'urbanisation. Si la famille
constitue un agent actif de l'évolution sociale, elle se transformerait également en
fonction des changements de la société et principalement des changements
affectant le mode de production. Dans les pays en voie de développement comme
le nôtre, la rapidité des mutations sociales fait que le changement familial ne suit
pas un processus homogène mais connaît de multiples phases de transition entre
la famille traditionnelle (vaste communauté agnatique regroupant sous le même
toit tous les descendants mariés ainsi que leur famille, sous l'autorité d'un
patriarche) et la famille nucléaire.
Par ailleurs, la complexité de l'organisation du système domestique fait que
l'évolution de ses différentes structures n'est pas uniforme : un changement dans
la composition des familles ne signifie pas pour autant une rupture totale d'avec la
grande famille traditionnelle et les valeurs qui la fondent La famille actuelle,
même nucléaire, demeure encore bien souvent reliée à la famille traditionnelle au
plan culturel, même si cet attachement n'est que formel.
C'est ce qui tend à favoriser la reconstitution des familles élargies sous l'effet
de certaines contraintes économiques (insuffisance de l'emploi, du logement...), la
solidarité familiale demeurant effective.
C'est ainsi que nous analyserons les modalités de passage de la famille élargie
à la famille nucléaire par l'étude de l'évolution des ménages entre les deux derniers
recensements de 1966 et 1977.
L'évolution des ménages est marquée par une augmentation de leur taille
moyenne. Elle passe en effet de 5,92 en 1966 à 6,66 en 1977.
Si cet accroissement est en partie révélateur du niveau de fécondité élevé, il
traduit également les changements survenus, durant la décennie écoulée, dans la
composition des ménages.
- Les résultats du dernier recensement révèlent ainsi que le processus de
nuclearisation est largement entamé dans notre société puisqu'il concerne 58,8 %
des ménages.
- Pourtant entre 1966 et 1977, nous constatons une certaine stagnation de ce
phénomène, voire même un léger recul dans les zones urbaines puisque la part des
ménages nucléaires passe de 61,3 % à 60 %. C'est dans l'urbain, en effet, que le
déséquilibre entre la croissance de la population et l'infrastructure nécessaire est le
plus apparent (et notamment l'insuffisance du parc immobilier). L'élargissement
des ménages se fait également aux dépens des ménages d'une personne dont le
nombre en pourcentage baisse considérablement dans l'urbain (de 6 à 3 % ).
Quelle serait d'autre part, la structure des ménages élargis dans les villes et
métropoles ?
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Les ménages élargis demeurent composés en grande partie par une famille
biologique et des personnes isolées (18 96) : ce type de structure peut être considéré
comme la dernière étape avant la nuclearisation totale ; les personnes isolées étant
généralement constituées par les ascendants, la famille deviendra nucléaire au
décès de ces derniers.
Cependant le nombre et la part des ménages composés de deux familles ou
plus tend à s'accroître, et cela plus encore dans les métropoles, là où se trouve
exacerbée la crise de l'habitat (de 14% à 16%). Ce type de structure serait plus
proche de la structure traditionnelle : il s'agit de savoir si, sur le plan
organisational, la similitude reste également vérifiée.
En milieu rural, la nuclearisation familiale suit lentement son cours. Elle se
traduit, entre les deux recensements, par un accroissement de la part des ménages
d'une famille et une baisse progressive de celle des ménages de deux familles ou
plus. Nous relevons également une augmentation des ménages d'une personne.
Cette évolution est la conséquence directe de l'exode rural et de la
dévalorisation du travail agricole.
C'est ainsi que, hormis le cas des ménages d'agriculteurs et autres professions
agricoles où le nombre moyen de familles par ménage diminue, l'élargissement
des ménages concernera la majorité des autres groupds sociaux (ce nombre passe
par exemple pour les cadres supérieurs et professions liérales de 1,05 à 1,20).
Ainsi nous ne pouvons prendre en considération l'évolution de la famille,
sans la replacer dans le contexte économique et social global qui en fait la
spécificité.
Partant des résultats des recensements, les recherches en cours à l'INEAP
tendent à mesurer par l'étude des « structures familiales », les incidences de
l'évolution structurelle de la famille sur son organisation et son fonctionnement,
afin de mieux saisir les germes des transformations futures et l'articulation entre
changement social et changement familial.

Document n° 5
QUELQUES PERSPECTIVES DE MENAGES DES STRATES
URBAINE ET RURALE EN REPUBLIQUE DU CONGO
Joseph N'Goma
Lors de la préparation de notre recensement de la population de 1974, la
principale difficulté était l'adaptation des définitions communément admises à la
réalité locale. Cela s'est traduit par l'insuffisance des données chiffrées sur les liens
de parenté qui définissent la structure familiale. Cette indisponibilité nous a
contraint à nous limiter à l'examen des ménages sans tenir compte des
considérations de rapports de parenté entre les différents membres du ménage et
de la taille du ménage lui-même. Il y a lieu de souligner en passant que le ménage
n'est pas certes conçu de la même manière qu'en Europe : en effet, lorsqu'on
« décortique » le ménage, si j'ose m'exprimer ainsi, on découvre qu'il est composé
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non seulement du couple et de leurs enfants, mais aussi des membres de la
famille : grands-parents, oncles, tantes, etc.
Pour revenir aux perspectives de ménages, le document présente deux
parties :
- la première examine une situation ponctuelle, celle de la répartition des
ménages avec quelques indices dont les rapports de ménages et des taux de chefs
de ménages pour les grands centres urbains du pays et la zone rurale ;
- la deuxième partie estime le nombre de ménages dans les années à venir, ce
qui permet d'avoir une vision globale de l'évolution brute des ménages à partir des
taux calculés dans la première partie, eu égard à la mutation très vivace des
centres urbains. Cette partie sert, somme toute, d'outil de travail aux
planificateurs et à d'autres utilisateurs.
Ces projections nous permettront la comparaison avec les résultats du
recensement de 1984.

Document n° 29
ETUDE DES RELATIONS ENTRE, D'UNE PART,
LE COMPORTEMENT A L'EGARD DE LA FECONDITE
ET, D'AUTRE PART, LA DIMENSION, LA STRUCTURE
ET LES FONCTIONS DE LA FAMILLE
Un projet de la Commission Economique et Sociale pour l'Asie
et le Pacifique (CESAP)
(Résumé rédigé par le Secrétariat du CICRED)
II s'agit d'une étude qui trouve son origine dans une résolution de la
Commission de la Population de la Commission Economique et Sociale pour l'Asie
et le Pacifique (CESAP), qui, à sa deuxième session en 1978, a fortement conseillé
d'adopter la « famille » comme unité d'analyse pour évaluer l'impact des
programmes de planification de la famille.
La CESAP, en décembre 1978, a chargé un groupe d'experts de lui faire des
propositions pour mettre en œuvre l'idée émise par la Commission de la
Population. Le terme « famille » pouvant être pris dans des acceptions très
diverses, le groupe d'experts a d'abord précisé qu'il conviendrait de retenir le
concept de ce qu'il a appelé la «famille d'obligation ». Par rapport à un couple, la
famille d'obligation est constituée par l'ensemble des personnes affectées
directement par toute décision du couple ou par l'adoption par le couple d'un
comportement, ou qui affectent ces décisions ou ces comportements. Il a été
suggéré de commencer par décrire et analyser le cycle de vie familial en relation
avec la famille d'obligation. Autrement dit, il s'agit de voir comment les
obligations familiales déterminent la dimension de la famille, la composition par
sexe, etc., soit directement en encourageant ou décourageant la planification
familiale, soit indirectement, le couple pouvant vouloir espacer les naissances ou
limiter sa descendance pour satisfaire plus facilement certaines obligations. Cette
description serait obtenue par une enquête auprès des couples.
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Dans une telle enquête, on découvrira souvent que l'effet des obligations
émane d'une personne bien précise, comme la belle-mère, un oncle, un frère, etc.
Les experts ont donné à une telle personne le nom de « porte-parole » et ils ont
conseillé de tout faire pour découvrir ces porte-parole. L'enquête représente la
phase (A) de l'étude. Pour la phase (B), des tables analogues à des tables de
mortalité et de nuptialité seraient préparées pour décrire, dans diverses situations
démographiques, les histoires reproductives et les schémas de parenté.
Les résultats de l'enquête de la phase (A) seraient alors comparés à ces tables.
La phase (A) se déroule sur le terrain, tandis que la phase (B) serait un
exercice de bureau.
Une enquête pilote a eu lieu en 1981 en Nouvelle-Zélande, auprès d'un
échantillon de couples de Maori (environ 600 couples dont un des partenaires
avait de 27 à 55 ans).
La CESAP a ensuite réuni à Bangkok (1 -4 septembre 1981 ) des représentants
des pays intéressés, pour lancer dans ces pays l'enquête prévue à la phase (A) : le
Japon, le Bangladesh, la Thaïlande, la Malaisie et le Sri Lanka ont démarré leur
enquête ; des projets existent pour la Corée et l'Inde. Une réunion des
représentants de ces pays est prévue pour la fin de 1983, pour examiner les
premiers résultats.
Le responsable du projet à la CESAP est le Dr. Aminar Rohman Khan,
Officer in charge, Fertility and Family Planning Section, Population Division ESCAP, Rajadamnern Avenue, U.N. Building, Bangkok 2 (Thaïlande).

Document n° 30
RECHERCHES ADDITIONNELLES SUR LA DEMOGRAPHIE
DE LA FAMILLE ENTREPRISES PAR LE CENTRE POUR
LES ETUDES DEMOGRAPHIQUES ET
LE DEVELOPPEMENT URBAIN DU COLEGIO DE MEXICO
Roberto Ham-Chande
(Résumé préparé par le Secrétariat du CICRED)
(Voir aussi le document n° 18)
M. Roberto Ham-Chande, directeur du Centre d'études démographiques et
du développement urbain au Colegio de Mexico, a fait savoir qu'en plus des
recherches de Mme S. Lerner et de M. A. Quesnel (voir le document n° 18 p. 191)
Mme Brígida Garcia poursuivait au Colegio des recherches liées à la démographie
de la famille. Il a envoyé au Secrétariat du CICRED les trois documents suivants
qui, malheureusement, sont arrivés après la réunion de conclusion. Ils n'ont donc
pas pu être soumis aux participants de cette réunion :
- Migración, familial y fuerza de trabajo en la Ciudad de Mexico (Centro de
Estudios Sociológicos), El Colegio de Mexico, 1979 (29 pages).
- Hogares y Trabajadores en la Ciudad de Mexico (El Colegio de Mexico et
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1982 (202 pages).
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- Family and Work in Different Structural Contexts (Communication au
Congrès sur la recherche démographique en Amérique latine). Ixtapan de la Sal,
Mexique, août 1982 (43 pages).
Ces trois documents ont pour auteurs :
- Brígida Garcia (Colegio de Mexico), Humbeto Munos (Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autonom de Mexico, Mexico),
Orlandina de Oliveira (Colegio de Mexico).
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Brussels, Belgium (R.L. CLIQUET).
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Document n" 3 et 3 bis. Structures familiales et calendrier démographique
familial : un essai d'application à la situation des familles du Québec en
1971 (Evelyne LAPIERRE-ADAMCYK/Yves PERON).

Document n° 4. Research Activities Relative to the Demography of the Family
Undertaken by the UN Population Division (Gwendolyn JOHNSONACSADI).

Document n° 5. Point de vue sur la démographie de la famille et Quelques
perspectives des ménages des strates urbaine et rurale en République
Populaire du Congo à partir des données de 1974 (Joseph N'GOMA).
Document n° 6. Recherche entreprise sur la démographie de la famille
(Daniel COURGEAU).

Document n° 7. Les ménages d'une personne : une analyse complexe
(Europe de l'Ouest et Amérique du Nord) (Louis ROUSSEL).
Document n° 8. Simulation of the Family Life Cycle (John BONGAARTS).
Document n° 9. La famille algérienne : situation actuelle et perspectives d'évolution (Rachida BENKHELII).
Document n° 10. Report on Work on Demography of the Family
(Ursula D. FULLER).
Document n° 11. An extract from the introduction to a Book Entitled Family
Forms in Historic Europe edited by Richard WALL
Document n° 12. Rapport de recherche sur la famille (Patrick FESTY).
Document n° 13. Recherches sur la démographie de la famille (ORSTOM).
Document n° 14. Famille et démographie (Bernard LACOMBE, François SODTER,
Patrice ViMAREÍ.
Document n° 15. La taille des ménages en Afrique tropicale (Michel GARENNE).
Document n° 16. Famille et démographie de la famille en Afrique
(Marc-Eric GRUENAIS).
Document n° 17. La simulation du cycle de vie des familles (Hervé L E BRAS).
Document n° 18. Les différentes approches de la famille réalisées lors de l'étude
« Changements démographiques dans certains contextes agricoles mexicains » (Susana LERNER et André QUESNEI).
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Document n° 19. Les définitions utilisées pour la description des ménages et des
familles dans les recensements de la population en France depuis 1954
(Michel de SABOULIN).

Document n° 20. Collectif de travail sur la famille : études sociologiques
(M. AGIER, B. HOURS, J. et P. TRINCAZ).

Document n° 20 (1). Ménage et réseau social : le quartier Zongo de Lomé (Togo)
(M. AGIER).

Document n° 20 (2). Entre la chair et l'os : la famille (B. HOURS).
Document n° 20 (3). L'éclatement de la famille africaine : religions et migrations,
dot et polygamie (J. et P. TRINCAZ).

Document n° 21. Development of a Projection System for Household Information : A Household Micro-Simulation Model for Health and Welfare
Administration (Household Model Group, Ministry of Health and Welfare,
Japan ; summarized by Kyo HANADA).
Document n° 22. Estimates and Projections of the Number of Households by
Country, 1975-2000 (based on the 1978 assessment of population estimates
and projections) (Population Division, Department of International Economic and Social Affairs, United Nations).
Document n° 23. Report on Activities of the Federal Institute of Population
Research (FRG) Concerning the Demography of the Family
(Charlotte HÖHN).
Document n° 24. Family Structure and Patterns of Young Mothers' Behaviour
Towards Professional Work: A Long-term Study (Adam KuRZYNOWSKl).
Document n° 25. Research Work Connected with the Family Demography
Carried Out by the Institute of Social Economy in the Years 1980-1982
(Adam KURZYNOWSKI).
Document n° 26. Collecte des données en démographie de la famille : difficultés
des observations de terrain en Afrique Noire (Catherine BAROlNet Bernard
LACOMBE, ORSTOM).

Document n° 26 (1). Analyse de la famille dans une population pastorale :
les Toubou (C. B AROIN).
Document n° 26 (2). Famille et résidence dans les villages de la pointe de
Sangomar Saloum, Sénégal (B. LACOMBE).
Document n° 27. De quelques analyses en démographie de la famille :
Afrique Noire, Maghreb, Polynésie française (ORSTOM).
Document n° 27 (1). Structure des ménages dans des populations rurales du SudTogo (D. BENOIT, P. LEVY, P. VIMARD).
Document n° 27 (2). Note sur la famille et le ménage (B. LACOMBE).
Document n° 27 (3). Variation du nombre moyen de résidents par unité
d'habitation familiale de quelques populations du Nord-Cameroun
(A. M. PODLEWSKI).

Document n° 27 (4). La famille en Polynésie française (F.

SODTER).
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Documentn° 28. Progress Report on Household Structure: A Comparative
Study (Thomas K. BURCri).
Document n° 29. Study of the Relationship between Fertility Behaviour and Size,
Structure and Function of Family. An ESCAP Project (ESCAP).
Document n° 30. Additional Research on the Demography of the Family
undertaken by the Center for Studies of Demography and Urban
Development at the Colegio de Mexico (See also Document n° 18).
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