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F0REW0RP

This brochure is the second o<5 a series uilvLch should contain hour issues each
OfS which deals
uaith a new appn.oa.ch to cooperative research in the population
iletd.
The C1CRED Bureau devised a scheme o& coopehoJJjon between nueanch
cenüieA in population mattete, pteA&nted in a document iit.pKodu.czd hen.ea.hteA
undesi the title :
"Oiganiiatijonal Guidelines ion Inten-ceyvbie Cooperative
Reieatch in Population Mattete".
foun. Kei.ean.ch tapi.ct> OKZ mentioned in thii documentfaoKthe. period
197S-19&2. The faitet, dealing with "Infant and Child HoKtality in the TkiKd
Woild", wai de&cKibed in a pKevioui bKochune, undeA. a bùie. coveK ("A New
AppKoach to Cooperative ReieaKch in the Population field", traduction
partielle
en irançaià; C1CRED, Î979). The present brochure., under a yellow cover,
contains, under the &ame. general title, the pKoce.edi.ngi o& the initiating meeting on the second topijc, "The Demography o<J the family", together with the
background documents* prepared by the two coordinatote, M*. William Brass and
Mr. Louis Roussel.

" The additional background documents &or the meeting were the bibliography on the
demography afi the family published in Population Index \Kpril 7979) under the
signature oh Mr. T.K. Batch; the paper presented by \in.. N. Ryder at the International Population Conference [IUSSP, Mexico City, 7977), Methods in Measuring
the family Lije Cycle [Proceedings o<5 the Conference, page 2IB}; and the study
entitled Child and family : Demographic. Developments in the OECD CountKies,
published by the Centre {,or Educational Research ami Innovation, OECD, under
the. signature of, Mr. H. le. Bras [OECV, 1979).
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Organisatiönal Guidelines for Inter-centre
Cooperative Research in Population Matters

OBJECTIVES
CICRED inter-centre cooperative research projects are aimed at strengthening the collaboration amongst population centres having similar research interests.
Such collaboration could improve research productivity by eliminating needless
duplication of effort, by speeding up the exchange of experience, by sharing supportive facilities where possible, by providing the environment for a more stimulating
and critical intellectual interchange.
Inter-centre cooperative research is not a funding enterprise. It is designed to provide a frame for population centres to pool their own research resources
and to mutually assist each other with these resources.
THE FOUR INTER-CENTRE COOPERATIVE RESEARCH PROJECTS FOR THE PERIOD 1978-1982
The four projects to be implemented during 1978-1982 are :
(i) Infant and childhood mortality in the Third World : determinants,
fertility-related aspects, prospective trends, policy implications
The initiating meeting of this project was held from 2nd to 6th September,
1979, in Chapel Hill, North Carolina (USA) with the Carolina Population Center acting
as host centre.
(ii) Current methodological aspects and specific issues of the demography
of the family
The initiating meeting of this project was held from 26th to 29th November,
1979, in Paris (France) with the "Institut national d'études démographiques" acting
as host centre.
(iii) Problems of assessing causes and impacts of international migration
upon the Third World development
The initiating meeting of this project will be held in Nedlands (a suburb
of Perth in Australia) at the University of Western Australia from 19th to 23rd
November, 1980.
(iv) Integration of population variables in the socio-economic planning
process
The initiating meeting of this project will, it is hoped, be held in autumn
1980 in Yugoslavia.
THE TIMETABLE OF EACH PROJECT
The following timetable is foreseen for implementing each project :
(i) The CICRED Bureau will appoint a coordinator who will be in charge of
preparing, after wide consultations, a research plan.

(ii) A four-day initiating meeting will be convened in order to discuss,
amend and approve the research plan and its implementation stages; the initiating
meeting will be managed by the coordinator, assisted by one or two moderators; it
will be attended by delegates of participating population centres which have previously agreed to commit to the project during two years a research worker (or the
full-time equivalent of a researcher) and the research facilities required.
(iii) After the initiating meeting, each participating centre will carry out
its national share of work; twelve months after the initiating meeting, each participating centre will send to the CICRED Secretariat an interim report; twenty
months after the initiating meeting, final national reports are to be sent to the
CICRED Secretariat.
(iv) On the basis of national reports, the coordinator will draft a consolidated global report which will be discussed and approved at a concluding meeting,
to be convened approximately two years after the initiating meeting.
(v) Publication will take place after the concluding meeting.
THE PARTICIPATING CENTRES
The participating centres in each collaborative project are all the centres
which have agreed to commit to the project during two years a researcher (or his
equivalent full-time) whether or not they are able to send a delegate to the initiating meeting. Participating centres which are not able to send a delegate to the
initiating meeting are fully involved in the enterprise by :
(i) communicating with the coordinator and assisting him by mail in the
preparation of the research plan before the initiating meeting takes
place ;
(ii) being regularly informed about the progress of the enterprise by the
coordinator and the CICRED Secretariat.
THE INITIATING MEETING
The initiating meeting is attended by participating centres at their own
travel expenses. Accommodation, meals and meeting facilities are provided free of
charge by the host centre. CICRED takes care of the expenses incurred by simultaneous interpretation (from English to French, and vice versa), those of the coordinator and, if necessary, of the two moderators.
THE RESEARCH ITSELF
(i) The research plan of each project is composed of two parts. The core
part is carried out by all the participating centres in the project. The free part
has various modules, each of which is carried out by one or several centres at their
national convenience.
(ii) In the design and implementation of each research project, emphasis is
placed on data analysis and/or data processing, rather than data collection. Nevertheless, each participating centre will decide upon its work in accordance with national research conditions.
(iii) During the research period, close relationships will be maintained between the coordinator and each participating centre, through the assistance of the
CICRED Secretariat. It is firmly hoped that participating centres will mutually
assist each other by the exchange of experience and intermediate findings or even
by sharing research facilities. It is hoped that, progressively, each research project will generate an efficient network of population centres having similar research
interests which will enhance the research work of each one.
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1.
In the framework of its inter-centre cooperative programme in the field
of population, the Committee for International Cooperation in National Research
in Demography (CICRED), convened, from 26th to 29th November, 1979, representatives of research centres accepting to participate in cooperative research on the
Demography of the Family.
2.
The "Institut national d'études démographiques" (INED) in Paris (France)
had accepted to be the host centre. 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
Adviser at INED), who are coordinating the project, had prepared documents which
were used as a basis for the discussions. Mr. Helmut Mühsam (Professor at the
Department of Demography of the Hebrew University of Jerusalem) accepted to act
as moderator in the debates.
3.
To introduce the discussions, Mr. Mühsam recalled to the audience how,
during the last few years, demographers have become progressively aware of the
necessity of building a "demography of the family", and reviewed the problems
raised by such a demography from the point of view of observation and analysis.
Then followed the statements made by the participating centres on their present
thoughts on the subject and on the research going on or projected in the near
future. This review showed that three main methods were used by the centres :
simulation models, analysis of censuses, and surveys. Before examining how
cooperation could take place amongst the centres, it appeared necessary to define,
for each of these three methods, an overall programme in the framework of which
a more limited programme could find its place. Three parallel discussions were
organised and three reports were discussed in plenary session. From this, three
poles of interest emerged around which it seemed possible to articulate a cooperative programme. Three working groups were constituted in order to devise such
a programme :
- Working Group n°. 1 (under the direction of Mr. William Brass) : simulation models;
- Working Group n". 2 (under the direction of Mr. Helmut Mühsam) : transition probabilities (the aim is to estimate the probabilities of passage from
one type of family to another);
- Working Group n°. 3 (under the direction of Mr. Louis Roussel) : types
of families and households.
4.
The participants were clearly aware of the artificial character of a
breakdown into three groups. The three approaches are, in fact, closely related.
Models of simulation need transition probabilities and must be built according
to a typology permitting to compare their results to reality. Calculation of
transition probabilities depends on the possibilities of censuses and surveys and
when these possibilities are not sufficient, estimates become necessary which
need models to be carried out. Finally, typologies of families and of networks
of relations as emerging from censuses and surveys determine, by themselves, the
events which must be considered as a passage of a family from one type to another,
and by doing so, orientate the building of models of simulation and show what
kinds of transition probabilities are required to describe reality. There was.

therefore, a general consensus from the start that the three programmes which
the three working groups would prepare would represent three aspects of single
research. The creation of three groups corresponded mainly to a concern of
practical implementation.
The reports of the three working groups are reproduced hereafter. They
were studied in plenary session and the discussion which followed was centered
on the ways which will be used to ensure a close cooperation amongst centres
during the next two years.
5.
Firstly, it was decided to designate three persons to coordinate the
three programmes and the participants called on the two coordinators and the
moderator who had directed the three working groups. Mr. William Brass kindly
accepted to take care of the programme of Group n°. 1 on simulation models,
Mr. Helmut Mühsam of the programme of Group n°. 2 on transition probabilities,
and Mr. Louis Roussel, helped by Mr. Gérard Frinking, of the programme of Group
n°. 3 on types of families and households.
6.
Each of these persons-in-charge was already aware of the projects of
the centres having participated in the group discussions which they had directed. But, since one centre might be interested in more than one programme, it
appeared useful to ask each centre to send to the three persons-in-charge a
short note describing precisely the projects on which they intend to work in
1980 and 1981 in the framework of the cooperative programmes. Furthermore, it
was recalled that some centres, interested by the whole project, had been unable
to send a representative to the meeting. For these centres, the note requested
was obviously indispensable. To help the centres who wish to participate, CICRED
will send to all centres which express their interest in the project (present or
not at the meeting) a notice indicating the information on their projects which
these centres should supply to the persons-in-charge. The replies would represent a form of acceptance from the centres to participate in the various programmes. This would not be a formal pledge, but rather a declaration of intention. There is always a certain degree of uncertainty for projects spread over
several years and what is proposed at the beginning of 1980 may not well fit in
with the situation at the end of 1981. The persons-in-charge indicated clearly
that they would like only to define a starting basis and that they were perfectly aware of the fact that reality always deviates from intention.
7.
As soon as they receive the information requested, it was decided that
each person-in-charge will achieve cooperation in his field according to the
lines which were agreed upon at the meeting, and that he will obtain information
on the progress of the research at the dates he considers appropriate. It was,
however, decided that an overall progress report should be established at the
end of 1980. A second progress report is foreseen for October 1981. At that
time, each centre should prepare a document which will be used as a background
paper during the concluding meeting which could take place during the first
quarter of 1982. Such a document could take the shape of a pure progress report
or a text ready for publication. On the basis of these documents, each of the
three persons-in-charge will prepare a synthesis report. The documents should
not be limited to data on the results, but should also deal as much as possible
with methodology. A report without results and dealing exclusively with methodology is even conceivable.
8.
It would, of course, be desirable, at the end of the concluding meeting,
to dispose of a set of papers ready for publication. But such a publication

-9would not try to exhaust the subject. It would expose more modestly what it
will have been possible to achieve during a cooperation spread over two years
and would, logically, conclude on a continuation of the endeavour.
9.
It was recalled that, in 1980 and 1981, international meetings in population matters have already been decided upon, and other meetings not as yet
foreseen may take place. Some centres will send representatives to these meetings
and the three persons-in-charge may also be present. It will, therefore, be
possible to organise, on the sidelines of these meetings, some discussions between
the participating centres and the persons-in-charge.
10.
Finally, as the three programmes constitute, in fact, one unique project,
sub-divided into three for practical reasons, it was decided that the participating centres in a partial programme would be informed of what is going on in the
other two programmes. The CICRED Secretariat will take care of the overall information. It will also ensure contact with the three persons-in-charge.
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II.1 - Report of working group n° . 1 on the Simulation of Family and Household Structure

Under the direction of Mr. William Brass

11.
Four representatives of centres described in some detail the work that was
being done and being planned. All of the programmes are in closely related fields,
but there is, nevertheless, a great diversity of aims with respect to the immediate objectives of the simulation and also considerable diversity in the methods
and strategies that are being adopted. For example, childhood mortality is of relatively little importance in relation to household structure in models concerned with
the situation in developed countries, but very significant in developing countries
and, more precisely, in countries with high mortality.
12.
Most of the simulations that are being carried out are deterministic, but
there is one of them at least that has some stochastic elements in it. There is a
fair concentration on the nuclear families (families by marriage type and marriage
arrangements and the number of children under certain ages), but some models are,
however, oriented in areas more closely related to the concept of household when, for
example, they are concerned with where the children are living, whether they are
living with their parents or whether they have left home.
13.
In order to obtain practicable models, it is necessary to simplify the many
variables that have to be taken into account in ways which do not destroy the relevance
to the household composition. It is a problem of great complexity common to the
four centres. The handling in the models of variables linked to fertility (birth
intervals, transition rates for children of different orders, probabilities of
widowhood, divorce, remarriage) raises delicate problems and the participants in
Working Group n°. 1 were very pleased to find that there was a very strong convergence on the types of answers they were producing. They discovered that it was the
same for the incorporation of childhood mortality.
14.
Divorce and remarriage and their possible effects on the household structure
were also discussed, for example their influence on the distribution of families by
the number of dependent children. Children who, after they marry, bring their partner into the parent household constitute an interesting case, very important in
developing countries whereas, in developed countries, their number is very small.
This is, in fact, a particular example of the problems of handling fragmentary families and how they join up with the rest, i.e., the bits and pieces that disappear
from nuclear households and have got to go somewhere. One of the obvious situations,
very important in developing countries, is that of orphans. They have to be attached
to existing families or go to institutions. In developed countries, their number is
small, but it might be high where mortality is high.
15.
The support of old people by their children was also discussed and the participants were forced to conclude that the knowledge in this field was very weak. For
example, it is not known how changing fertility and mortality affect the supply of
daughters in relationship to their living parents. It is quite likely that some
work on this particular problem will be done.
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Concerning more precisely how cooperation might be organised amongst centres,
Working Group n°. 1 agreed upon the following :
1. The centres not only might, but should, continue along the rather different lines on which they have embarked. These lines are complementary and in no
sense represent duplication, because there are differences in the objectives and
the methods. Such differences are not only healthy, but really essential. If
there is sometimes some overlap, the approaches are different.
2. Comparison between the solutions adopted to solve difficulties appeared
particularly useful in the discussions and it is through such a comparison that
cooperation can be the most valuable. The objective would not be to steal the
ideas from each other, but rather to adapt them to each particular case. The
obvious outcome for cooperation would take the shape of exchanging little notes
on what is going on in particular pieces of the studies. Being an exchange amongst
experts speaking the same scientific language, the notes could be relatively short
and might appear quite cryptic to other people.
3. The four centres all have projects under way and they all hoped to be
producing results from them in the next year or two. Maybe the ambitions will not
be fully realised, but it is certain that it will be possible to prepare a synthesis report of great interest for the concluding meeting.
4. Centres interested by models of simulation and which were unable to send
representatives to the meeting are invited to join the four centres which were
present.

VcMticA.pa.vvti, -in liloiking GKoup n°. 1
- John 80NGAARTS, The. Population
N.y. 10017 (USA).

Council,

One. Vag Hairmtvukjold Plaza, New y oik

- W-UZiam BRASS [peuon-in-chaAge. oj thz gioup), Centre ^oi Population
Studies,
The. London School o& Hyg-iznz and Tnop-icalMzdiclne,
Kzppel Stxzzt,
London WC/E 7HT
(UK).
- Uuula FULLER, Czntfiz fan Population Studies, The London School o& Hygle.no. and
Th.opX.cat UzdlUne., Kzppzl S&izzt, London WC1E 7HT (UK).
- HeAvé LE BRAS, Znàtûtut national
75675 POJUA Cedex 14 (France).

d'étadzi

- Jacquzà LEVENT, Human Sztttzmznti
Kpptizd Syitem knaly&lt,, Schloaplatz

démog/iaphiqueA, 27 luxe du CommandzuK,

and SeAvicu Axza, intzKnational
1, A-236J LaxznbuAg (Aui-trt-ta).

Institute, don.
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II.2 - Report

of

Working

Group

n°. 2

on the

Probabilities of

Transition

Under the direction of Mr. Helmut Mühsam

17.
Working Group n°. 2 was dealing with a very central subject in the field
of family demography. In effect, all research on the demography of the family
encounters, at some time or another, the probabilities of transition.
Seven centres have definite plans for studies which they considered to
come under the broad heading of transition rates or transition probabilities.
18.
In four of these studies, original records from large samples of a population will be used to establish empirical transition probabilities. All these
studies are, in principle, follow-up studies, so that transition probabilities
will be based on transitions which actually occurred and were recorded in the
survey. But all four surveys are primarily planned for other purposes than
family studies, so that each of them will be faced with numerous difficulties,
mainly the lack of information on some of the events which occurred, but which
were not fully recorded because they are of no importance for the primary objects
of the studies.
19.
Three of these four studies are, in their basic design, follow-up studies
of families or households so that the unit of recording is identical with the unit
of investigation. Two of the surveys are of the type microcensus/labour force
survey. These are, in general, based on area samples so that in-migrants are properly covered and out-migrants are not followed-up. Thus, the disintegration or
the "death" of a family has a high risk of escaping the attention of the investi-/
gator. One of the studies is at an advanced stage of planning. It will probably\
be a follow-up of several marriage cohorts. The other study will start in January
1980, but first results cannot be expected very soon. The third follow-up study
of families is a joint project of three institutes : one of them possesses
follow-up records but lacks the professional expertise to carry out the study, the
second has access to the data and the third desires to develop the methodological
tools. This set-up may delay progress, but the study will certainly be completed
within two years.
20.
Only one of these fully-fledged follow-up studies is not based on the
follow-up of families and households, but is rather that of individuals, but it
already covers 33 years.
21.
In two studies, attempts are made to convert conventional vital statistics records into family data. One of them is an empirical study based on data
from consecutive censuses and the vital records from the intervening period. The
other is a study largely based on models, but supported by empirical evidence,
relating to the early stages of the demographic transition. The former study
will be completed in 1980; the latter is at the early stages of planning. The
last study is concerned with the dynamics of family formation. In a first stage,
nuptiality will be studied on the basis of marriage records. The findings of
this analysis will be used for the planning of a direct study on family formation.
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Cooperation between centres engaged in researches of interest to the group
assumes a different character according to the nature of the links between subjects. For instance, two centres trying to establish transition probabilities
from routine population samples will be faced with very similar technical and
administrative difficulties and may wish to exchange experiences on ways to overcome these difficulties. A centre which works with family records may be able to
obtain empirical data to which others have no access. Finally, data based on the
follow-up of "markers" rather than families or households may provoke truncation
problems which others can easily solve.
23.
The missing data problem will certainly cause difficulties also to centres
which try to work with census data and vital statistics only. Some of these lacunae may, here again, be filled by empirical data available to other centres. But
this is obviously only one aspect of possible future cooperation, a wider field
of very valuable collaboration is that of methodology. Since, in fact, nobody has
ever established empirical transition probabilities in the field of family demography, it is hard to foresee today the methodological problems which arise in
such work; and the feeling that others are making efforts in the same direction
and willing to cooperate will certainly encourage some to engage in such studies,
and the actual cooperation will enable those who started to work in the field to
promote and perhaps to complete their researches.

VaAticA.pa.ntb in Walking Gnoup n". 2 :
- ThomaA K. BURCH, Population Studied
London, Ontario N6A 5C2 [Canada.)

Center,

- Ux.cAa.no C1UCC1, JitUuto
di Demogna^ia,
Nome.nta.na 41, 00161 Rome. [Italy)

University

Universita

degti

- R.L. CLIQUET, Centrum voon Bevolkingsen Ge.zinsstu.dien,
Tonen HI, KruÂsvaartenàtraat
3, B-1000 Brussels
[Belgium]
- Patrick FEST!', Institut
national
75675 Paris Cedex 14 (Flance.).

d'études

oi Western
Studi

Ontario,

di Roma, Via

Manhattan

Center,

de.mogw.phiqu.eA, 27 nue du. Commandeur,

- Odile. FRANK-SEElEy, Population Ptognaime., CentAaZ Analy&ib Viviiion,
Onganliation
{pu Economic Cooperation and Development, 2 nue Andné. Pascal, 75776 Panii Cedex
16 [Vnance.)
- Charlotte. HOHN, StatiitibcheA,
Bundesamt,
Wiesbaden 1 [Federal Republic o{, Germany)

GuAtav-Stntt>emann-Ring

- Evelyne. LAPJERRE-AVAHCVK, Departement de démographie,
C.P. 6/2«, Montreal, Quebec H3C 3J7 [Canada)
- Helmut MÜHSAM [penon-in-charge.
oj the, gnoup), Department
Hebneu! Univenity
OjJ Jerusalem, Jerusalem
(lirael)
- VveA PEROU, Département de démognaphie.,
Montreal, Quebec H3C 3J7 [Canada).

Université

Université

11, V-6200
dz

lAontréal,

o<î Demography, The.

dt Montréal,

C.P. 6)2«,
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II.3 - Report of Working Group N°. 3 on Types

of

Families

and

Households

Under the direction of Mr. Louis Roussel
24.
It is feasible to consider several criteria for the categorisation of
households. The easiest, and the one which mainly interests the demographer,
is the composition, or biological structure, at any given time, of the family
or the household (a one-person household, a couple alone, a one-parent family,
etc.). The analysis of collective data gathered from censuses provides excellent
material for this research : a first sub-group therefore suggests working on the
analysis of collective census data.
1st sub-group : typological analysis of collective census data
25.
The main feature of this research would, insofar as possible, be the use
of a synthetic variable, household type, which would be added to the census tape,
after the data concerning each household. The work would obviously have to be
carried out on a sample tape (1/100, for example). This type of research has
just been undertaken at the Institut national d'études démographiques (INED,
Paris) on the 1975 census data using a 1/1000 tape.
This procedure allows two types of processing :
(a) the distribution of households according to the characteristics of a
"marker". For example, distribution of households amongst the different types,
according to whether the wife works or not, according to the husband's occupation, etc. ;
(b) distribution of individuals described by a given characteristic
according to the type of household to which they belong (for example, the distribution amongst the different types of households of individuals aged 18 to 29
years).
26.
These analyses will generally be done on the basis of only one census.
If the work could pertain to two consecutive censuses, it would be interesting
to compare the two distributions, to pick out the types of household having undergone a certain increase, and to sift out, if possible, the sub-types having the
most contributed to these changes (for example, if the number of one-parent
families has increased, is this mainly due to single mothers or to divorced
mothers, or yet again, in which socio-professional categories have these changes
been the most noticeable?).
27.
The typology suggested in the document "Proposals for Period Research in
Family Demography" is more of an example than a guide. Nevertheless, it would be
advisable, in view of comparing the results, that this typology be adhered to,
at least in part.

- 16 Second sub-group : various surveys
28.
Here, we mean very heterogeneous works, insofar as their methods are
concerned. Moreover, in most cases, there would be no question of organising new
surveys for this cooperative research; it would simply be a matter of carrying out
secondary processing on surveys undertaken previously, or of extracting from surveys either underway or being prepared the results pertaining to the field of family
demography. These surveys can have very diverse objectives (employment survey, for
example), but they must contain data on household composition; these data may be
cross-tabulated with a certain number of variables.
29.
In the surveys available, more particular attention will be paid to those
which allow to follow through time the changes within a family or amongst individuals passing from one family to another. This longitudinal result could be obtained either on the basis of multi-round surveys, or of retrospective surveys.
The aim here would be to work less on the typology of household structures than on
the typologies of family cycles. Is it possible to distinguish between similar
family histories, i.e., where the same events occur in the same order and with
similar timing?(see, for example, the typology of fertility by H. Moors and G.
Frinking, presented in G. Santow's article "Models of Contemporary Dutch Family
Building", Population Studies, March 1979). Can we pinpoint events or demographic
behaviours which follow each other more or less systematically (delayed marriage
after a long period of cohabitation, double professional careers associated with
lower fertility)? This is a new, delicate type of research work which should allow
a better comprehension of the systematic nature of demographic behaviours and histories, but which cannot be envisaged within the next two years.
30.
Still on the basis of surveys concerning family histories, it should be
possible to discover to what extent a given type of family cycle is related to
exogeneous variables. The most obvious example is that of the influence of a
woman's professional career on her family life. The reciprocal influences of
family history, of professional career and of the residential itinerary would be a
particularly interesting field of study. Such a survey is to be undertaken by INED
during 1980. But less ambitious studies dealing with a particular segment of family
life (from cohabitation to marriage) already provide a great amount of interest.
31.
Finally, another aspect appeared interesting : the study of the network of
solidarity in which takes place the nuclear family, solidarity towards the extended family, but also stable social relationships which make up the usual social
environment of the household. In this case, we are faced with quite a new direction of research and the explanatory powers of the results could be quite important.

§•§•§.§•§•§•§

32.
In order to achieve real cooperation, some rendezvous have already been
fixed for the centres wishing to participate in this group :
- Between now and the end of January 1980, the centres will provide a kind
of "identity card" of the surveys which they think they will be able to use in this
research. They should indicate the aims of these surveys, the type and size of the
samples, and, if possible, provide the questionnaires.
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- Three times per year (the first being in March-April 1980), each
centre interested will send to the coordinator details on the progress of the
project, on any difficulties encountered, on short-term intentions. The coordinator will transmit details to all participating centres.
- At the end of 1980, a preliminary overview will be prepared.
- At the end of 1981, each centre will deliver a report (which can be
very brief) and, perhaps, any results already obtained from the studies undertaken .
- Towards the middle of 1982, the coordinator will draft a synthesis
report.
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III. Opening Speech by Un. Jzan BouAge.O4A-Pi.chtU, CICREP ChaiAman

"Peat Coilzaguzi,
33.
Thi& CICRED meeting, in which you have, kindly accepted to pantixUpatz,
i& a "pnemizAz", id I may be. allowed to bonnow a thzatnical expnteiixm.
You aVieady know thz u&ual population conßznenczi,, izminau, congnz&&z&,
iympoiia., wonk&hopi, zncounteAi, &pzciat dayi and otheAi which I have no doubt
iongottzn among&t thz multitudz o£ zxpn.z&&ixjn& dz&cAibing gatheAingi OjJ icizntiitb
to diicuii thzin. pnoblzm.
34.
All thz&z mzztingi oKe. nun acconxLbig to the. iamz pnAncipZeA. ?apefu> ax.z
pj.zpan.ed on thz ba&ii, oh a common plqn dzcidzd on by the. ohiganikatixin iz&pon&iblz
^o-t thz meeting and ate ofitzn dc&ttUbutzd in advancz. Somztimzi, a iwugh dnafat
0& thz conduiloni i& zven px.zpan.zd.
0$ couuz, thz wholz icznz hcu, bzzn izt : theAZ ate thz chauvpex&oni {fin
vaxJjouÂ &z&&ûm&, modznatote, JLnZeJipuztzu, an opzning izaion and a ctoi-ing onz,
and a wholz iniiaitAMCtuAz to help thz patituUpantA.
To uiz yet again thz tanguagz o£ thz thzatnz, I would &ay that thz&z
paAtixUpantA ate, -in tieality, thz actou In a play which wa& wiitten in thz pKzpanatony pha&z oi thz mzzting and, duxing the. meeting it&zli, thzy play thz Kolz
aiiignzd to them. Thz meeting i& thz culmination 0(S all thz pfizvioui action.
35.
But thejiz it> nothing o£ that in thz mzzting which hoi bnought you ne/te
today. 01 couuz, thz icznz ii> izt : thanki to INEP, we may avait ouuztvzi o&
zxcellznt woilUng conditioni; thz coondinatou, modeAatou, i/itejipnztzu and
actou OKZ puz&znt. But thz play hot, yet to bz wnitten. Only thz iubjzct hoi
bzzn impoizd on you and thz cooidinatou havz ph.zpaA.zd a document atound which
thzy hopz to iee oat dJu>cu&&ion& dzvzlop.
36.
Pitting thz&z &OUA dayi, we ate not going to w/UXz thz play which -ii mining.
We ate go.ing to ptepate it& outLLnz and it will bz you/i job duAing thz coming two
yzau to wnJUtz iZ. In two yzau' timz, we ihalt mzzt again to comidzt thz iziulti.
37.
W^ien Ï iaid that thz &ubjzct had bzzn "imposed" on you, that wa& not quiXz
coiAzct. In iact, family demography inteAziti you; you havz alAzady undznXakzn
KZbeaAch on thii topic which you intend to continuz. What we ate iuggziting to
you hztz ii to wotfe togztheA and we ate i a t e that thz play we ate go-ing to WKiXz
will bz all thz bztteA £oi it.
38.
Thz&z commenti ihould, 1 think, peAmit you to undzutand thz tonz o& oat
debate*. We ate not zxpzcting you to makz iuggutiom, on an ideal goal to leach.
What we want to know i& thz Kolz you could play dating thz two coming yzau-, and,
O({ coawe, we Kzalu>z that, unfioitunately, you ate Iz&i itich in poiiihititizi
than
in ideai. VOUA cooKdinatou, Mt. UilLLam BAOAA and Un. Louii Houael, weil take
notz 0({ thz&z po&&ibiXitijz&. Thzy will incoiponatz them in thz plan thzy havz
pn.zpan.ed and which will bzcomz monz and mote c£eat to you oven, thz next {,oun day&.
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Some pointi may ieem lea clear to you, and, in thz hope o& making theie
you may then dzcA.de. to change, yowi plam.

disappear,

39.
Up until now, the unit uied -in demography hat, been the. individual and
itatiiticiani
txzat thii unit ai a punctual localisation,
a littlz likz the phyiician coniidzTi an atom o<5 matten. But, in reality, an individual traniporti with
him a multitude. o& potentialities
o<J action which are not localised in the place,
whzrz he. himizli is. He is patut oi multiple netwoKki wkick connect him to otheh.
individuals and which he ttianipoiti with him whefieve/i he. gou. Since long ago,
the ofâiceA in chojigz o^ imnigiatLon at thz bondeh. o<J a countny know& ve/iy vieil
that it it> not only one individual who -ils entering, but, in izality,
a pefuon with
piwlongationi which he/ihz wilt upkezp, oncz iettled in the new countKy. It i& not
a coKpu&clz that the o^icen ii allowing to zntzK, but a wave which i& going to
ipiead out and pnoduce z&fazcti which the demogmxphen. hoi, until now, neglected to
itudy.
Thz phyiidan olio wai con^Konted with the iame pioblemi. He diAcovened
that an atom o& matten, brought with it a wave and, betuizen thz two wau, wai Izd to
cnzate a new icience o{> mechanics : wavz mechanics. It would appeau that the time
hoi come ion. the demognaphz/i to do at, the phyiidan did and build a "wave demography" .
Obviouily, the family i& paxt. o£ the wave auociated to any individual.
In laying down the baiic plinciplei o{, family demography, doei that not in iomz
way coiAeipond to the foundation itone o& thii wavz demography which we are now
iuggeiting to you to lay together?
40.
Succeii ii far faom being achieved : that dependi on you. But i&, in two
yzan ' time, we could announce to thz international community oi demographeri that
we have managed to break away {,rom thz routine o<J the uiual meetingi and that a new
branch o<J demography hoi come into existence, wz would be rendering a great izrvicz
to the iciznce o£ population and, no doubt, to icience in general. "

Jzan B0URGE01S-P1CHAT
Hovzmbzr 26th, J979
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IV - Introductory Statement by Mr. Helmut Mühsam, Moderator

41.
The demography of the family is perhaps older than the demography of
people, i.e., conventional demography : indeed, many ancient censuses were
enumerations of hearths (or households) rather than of persons. This is, in
fact, not surprising, since each individual person belongs to the larger social
units, the community, the State, etc., only be being born in a family which belongs to the larger unit, or by having himself established a family in the community.
I do not know when and why registrars started counting heads rather than
hearths, but since this became the accepted method, it is not surprising that
demography also became the demography of people, mainly concerned with explaining
why and how the number of people changes from one census to the next. Such changes are, obviously, due to the fact that there were entrants (births and immigrants) and exits (deaths and emigrants) and only part of the original population
remained. Demography then asks why there were so many births, no less and no
more, why so many deaths, etc.
42.
Now, even conventional demography, i.e., the demography of people, does
not disregard that individuals are organised into families. This finds its expression in many fields :
1. Censuses
(a) household (and family) schedules are often used,
(b) marital status, and
(c) relationship to head of household or family are often ascertained.
Now, this last remark offers the first occasion of showing how unsystematically and inefficiently family matters are sometimes handled in conventional
demography. In the World Fertility Survey, the instructions given by the London
Headquarters recommend not to code "relationship to head of household". On the
other hand, they have now asked expert advice on how to extract information on the
effect of family structure on fertility from the data.
43.

2. Vital registration

(a) The parity of births is stated in birth notification forms, to permit the establishment of parity progression rates, which are, in fact, a kind of
transition probabilities of family demograohy : they measure the probability of
a family with (n-1) children becoming a family with n children.
(b) The marital status of the mother is often noted on birth notification
forms, to differentiate between births of different "family status" : born within
as against out of wedlock.
(c) The marital status of the deceased is often included in the death
notification form, since deaths are affected by the structure of the family of
the deceased.
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3. Marriages and divorces are often registered, together with births and
deaths, since it is understood that births occur mostly among married couples.
4. If migratory movements are registered (e.g., in population registers),
an attempt is often made to see the persons who move together as one migrating
group. Incidentally, the "family" has been defined as a group of persons who
would, eventually, move together.
These are the traditional sources of family demography data.
44.
How are these data analysed? Census reports sometimes give the number
of families and of households in the population, the totals as well as the distribution by type, structure or size. For example, the following data were published
with regard to the United States :
1970
1975

63,100,000 families and one-person households
71,200,000 families and one-person households

Table 1 shows the breakdown of these totals by family type in the form of an
Accounting Table of a type resembling that recommended by Rees,P.H. and Wilson,
A.G., in "Spatial Population Analysis", Edward Arnold, London, 1977.
The same census reports do not supply data which would permit the basic
analysis of the difference of 8,100,000 : how many of the 63,100,000 families
enumerated in 1970 still existed in 1975, how many new families were established
between 1970 and 1975, and how many of these new families had already disappeared
by 1975? And no current vital statistics report supplies this information either.
The same applies to each type of family. All the entries of the cells
of Table 1, which would indicate how many families which, in 1970, were of, say,
type 1, still existed in 1975 and were then of type 1, 2, 3, etc., are unknown.
In order to fill these cells, we need family demography in the strict sense,
TABI.E 1 : Accounting Table for Families in the United States, 1970-1975"
Initial (1970) distribution
(in millions)

Final (1975) distribution
1

2

3

4

5

Husband-wife primary family
1. without own children
under 18

6

Total

19.4

2. with own children
under 18

25.7

3. single parent family

4.5

4. other families

1.6

5. male without relatives

3.9

6. female without relatives
Total

22.1

25.4

5.8

2.4

5.9

8.0
9 . 6 \63.1
"•^71.2

" Data are based on Glick, P.C. : "Dimensions in the field of family demography".
International Population Conference, Mexico, 1977, vol.1, pages 389-404.
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namely, the study of the numbers of families, the structure of the population of
families by type, the births and deaths of families by type and of family events
which cause families to change their size or structure. This type of study has
been proposed by John Grauman, Sylvia Wargon and myself, and some studies have
been made by Roberts and Braithwaite (see Table 2 ) , by Norman Ryder and by others.

Table 2
A Matrix of Ultimate" Transition Probabilities Between Families of Different
Types of Relations Between Spouses

Initial type

Subsequent type
Unmarried"" Visiting union

Common law union

All

Marriage

types
Unmarried""
Visiting union
Common law union
Marriage

.131
.329
.217
.194

.373
.075
.043
.025

.191
.341
.355
.052

.305
.254
.385
.729

1.000
1.000
1.000
1.000

" These are the probabilities for a union of a given type to change into a union
of one of the other types or to remain as it is at any time before the woman
reaches the age of 45 years, independently of her age and the duration of the
initial union. Female mortality is disregarded.
"i5rhe "unmarried" category does not include the "never married".
Computations based on data from Roberts, G.W. and Braithwaite, L. : "A Gross
Mating Table for a West Indian Population", Population Studies XIV(3), 218-234,
March 1961.

45.
The same type of census data is sometimes used to classify the society
concerned into a category characterised by predominantly nuclear families,
another of predominantly extended families, etc. However, without a sound basis
in family demography, i.e., without knowing how the structure of a population of
families by type of family is determined, it would be as inappropriate to pass a
judgement on the predominant type of families in view of the information obtained
from one census, as it is to speak of ageing or young populations without knowing
how the age structure of a population is determined.
46.
In conventional demography, we compute marital and extra-marital birth
rates and infant mortality rates by "family structure", differentiating between
the death of a child of a married mother (in other words, an infant death
occurring in a family with a married couple with or without other relatives)
and that of the child of an unmarried mother (i.e., occurring in a "family"
without a married couple).
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Similarly, death rates by marital status are also family-structure
specific rates, differentiating between two types of families.
The main shortcoming of these two types of rates is the fact that we
know very little about the dynamics of the denominators of the rates, i.e. the
numbers of families of different structure in the population. It is, here again,
as if we were studying age-specific vital rates without knowing how the age
structure is determined.
47.
As far as I know, the only study in which the authors were aware of the
fact that they should not publish family-type specific rates (in this case, fertility rates for different types of unions) without studying first the dynamics
of the different types of families involved is the previously mentioned study by
Roberts and Braithwaite. Thus, before studying fertility rates for different
types of union ("visiting", common law, marriage), these authors submitted the
dynamics of the formation of their three types of union to a thorough investigation. These dynamics are best described by the transition matrix shown in
Table 2.
48.
Marriage statistics together with marital status-specific death rates
and other vital statistics are also used to establish "family life cycle" data.
Life cycle studies are primarily an extension of traditional demography
(i.e., the demography of persons rather than of families) covering some nonconventional vital events such as the death of the spouse, the marriage of a
son, the death of a parent, the launching of a child (i.e., the event of a child
leaving its family of orientation) etc. But family life cycle studies can also
be considered as contributions to family demography in the strict sense, using a
"marker" to describe the events affecting the family.
However, in most such studies, only the timing (i.e., the average of the
"calendrier") is considered, and seldom the probability of the occurrence of the
events under consideration. This is unfortunate, since a family may turn out to
belong to any of three categories, with respect to a specific event :
(1) it never becomes strictly exposed to the event;
(2) it is exposed to the risk, but does not experience the event;
(3) it experiences the event.
For instance, in a study of the duration of marriage at which the first child
marries, there are three types of families :
(1) no child is ever born;
(2) the child does not marry before its family of orientation disintegrates ;
(3) the child marries while its family of orientation is still intact.
Thus, what should be studied is the following :
(a) the probability of the family experiencing the event;
(b) for those who actually experience it : the timing.
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Finally, the use of a "marker" to study family demography has, for this
purpose, the disadvantage of not permitting the study of families which do not
include the marker. Say, the fate of a widower's family if the wife is used as
a marker. This last point brings us to the main problems of family demography,
which are the following :
I. What is a family?
49.
Before trying to define the family or the household, which should be the
object of family demography, there are several general postulates to be noted.
First, we should talk of units, rather than families or households. Second, since
the demographer is always concerned with a population or society of individuals,
all persons belonging to the population should belong to one and only one unit;
all units should consist only of persons belonging to the population.
The unit should be of sufficiently long existence and stable composition. Its members should be related among themselves by certain social, economic,
etc., links; they should fulfil certain conditions of relationship by blood, marriage, adoption, residence and social activities carried out jointly.
50.
II. Whatever the definition of our unit, we can go ahead and study the
number of such units, differentiate between types of units, analyse the structure
of the population of units by type and establish the propensity of units of
different types to disappear and to appear. We can study which types of units
must exist for new units, of one type or another, to be established, or, in
other words, what are the parent-units of new units and what are the propensities
of such parent-units to "give birth" to new units.
Finally, be the units as well as the different types of units defined as
they may, e.g., couples without children, couples with children, etc., it will
always be true that :
(a) the frequency of units of different types changes;
(b) units of one type may transform into units of another type.
Thus, we may study transition probabilities as well as transition "calendars",
i.e., the distribution of transitions of a given type by the time which elapsed
since the "birth" of the unit, or since the previous event affecting the unit.
But the study of the transition probabilities is basic, the study of the
timing of the transition for those who undergo it, is secondary. Thus, the
matrix of transition events and probabilities is the basic element of family
demography.
51.
III. What is the relationship between individual events, i.e., the vital
events of conventional demography, and family events, i.e., changes in the size
and structure of a family and births and deaths of families? For instance :
- a birth and a death are always family events : they affect at least the
size of the family concerned;
- not every migratory move is a family event, since a family may migrate
as a whole.
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There are many complicated situations which may occur. In fact, family events
can be defined only after the family and all types of family structure which
should be differentiated, are also defined.
52.
Obviously, there are many other problems of family demography which I
have not mentioned in this introductory statement, and which may appear to be
important to some of you. For instance, in the study of the effect of family
structure on, say, fertility, a clear differentiation must be made between :
(1) the comparison between societies, classified by prevailing, ideal
or preferred type of family, e.g., nuclear vs. extended;
(2) specific rates by family type within a given society.
Here, empirical data may often appear contradictory. For instance, it may be
true that, in societies in which the extended family is common, fertility is
higher than in societies in which the nuclear family prevails, because in the
former, parents are not obliged to care for their children. But, in a given
society, e.g., according to the WFS data from Bangladesh, nuclear families seem
to have higher fertility than families in which the mother of the husband is
present because, apparently, the mother of the husband protects the wife of her
son against an early consummation of marriage, as long as the wife is still very
young.
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V.I - Views of the participants in the meeting on the use of simulation models
in the demography of the family

53.
The way in which persons in a population are related through kinship,
residence in the same household and in other ways is significant for social
sciences. Among the practical consequences of variation among populations and
over time are the effects on demand for housing and household goods, and on the
support for the young and the old. The structure of these family and household
relationships may also be important for the development of the society.
54.
Demographic processes are a primary element in the determination of the
structures of these relationships, that is, nuptiality, fertility, mortality and
migration (defined as movements in and out of residence with a family or household group). They also determine the number of groups defined by any particular
set of relationships.
55.
The effects of the level and pattern of the demographic processes on the
relationship and associated groups require a set of complicated calculations.
We call this a "simulation", in the sense that what happens in a real population
is simulated by the computations of the movements from state to state. There is
a continuum of ways in which these calculations can be carried out, varying from
the entirely deterministic, where a fixed proportion of a particular class of persons changes from one state to another, to the entirely stochastic where the probability of change is determined, but the realisation is a chance process.
56.

There are three main approaches which have been attempted :

(a) deterministic calculations using broad categories. The techniques
of population projection are applied with greater sub-classification (e.g.,
women by age group, duration of marriage and parity);
(b) simulation of the histories of all individuals in a population with
all their specified relations;
(c) use of a marker individual to simulate the history of nuclear families, with separate simulation of fragmentary families to be joined up later.
57.
This particular group is not concerned with the third of these. The
early stages of build-up of families and splitting up can be tackled well, but
difficulties in the amalgamation are formidable. There are many technical problems, but these can be tackled.
58.
A major question is the empirical criteria from which the probabilities
of change can be estimated or a range specified.
Mortality
Difficulties are not serious, but family differentials are not well
known.
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Fertility
A number of technical questions about variability among women have to
be looked at, but this is possible.
Migration
Knowledge is weak on such movements and their relation to other factors,
but some indirect ways of estimation have been suggested.
59.
Simulation should be validated by comparison with time series of family
structure from actual population projections into the future and to infinity to
study stability in principle.
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V.2 - Views of the participants in the meeting on the use of surveys in

the demography of the family

60.
The group considered that the problems faced in survey work in the
field of family demography cannot be discussed without considering the purposes of such surveys.
There was agreement that, in general, the results of such surveys are
needed to establish social policies or to carry out programmes to achieve the
aims of such social policies. Examples of the fields of social policies to
which family demography surveys are relevant are the following :
-

fertility
fertility regulation
child care and socialisation
women's employment
satisfaction of family needs (housing, etc.)
family health
etc.

61.
In view of the character of these purposes, it appeared certain that
the legal family or the census household are not the basic units which would
be relevant to the needs of the social policy makers. This unit should be a
group of persons who are connected by a network of intimate, particularistic
and diffuse relations. These groups would constitute a functional subsystem
of society.
62.
The relations to be taken into consideration in studying the network
belong to a multitude of areas such as :

- co-residence
-

regular intimate relationship
joint leisure-time activities
care for children and its socialisation
sharing of financial resources
decision-taking and responsibility
consultation, desire to give or to get advice
consideration of welfare of others.

63.
The strategy of establishing a sample of units or families for family
demography studies would then be the following :
From the population (of individuals) under investigation, a sample of
individuals would be drawn, in order to make sure that all individuals of the
population are represented by the "families" which ultimately constitute the
sample. Then, the network surrounding the individual is established by asking
the questions which are relevant to the above areas, e.g., with whom do you
share your residence? with whom do you have a regular intimate relationship?
with whom do you share your leisure-time activities? with whom do you share
your financial resources? whose welfare do you take into account in your major
decisions? etc.
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The persons with whom the respondent maintains a significant number of
such intimate, particularistic and diffuse relations and they themselves maintain such relations among themselves is then the immediate solidarity unit or,
in short, the family.
64.
The survey should, then, cover all persons which belong to this unit or
family (or a sample from them) and register all events which, in part led to the
establishment of the unit and to the inclusion of new members into the unit, as
well as other events which affected one or another member of the group or the
group as a whole. These are the "family events" which form the subject of formal family demography. In addition to them, a survey would obviously include
other data which are relevant to the specific purpose of the survey, e.g., in a
family health survey, diseases, accidents, visits to the physician, etc.
65.
All the above relates to one-time surveys as well as to retrospective
surveys. In follow-up studies, a series of other problems arises. But the
group felt that the character of the problems and proposals for solutions could
not be presented without some experience with this kind of survey. Indeed,
changes in the network of relationships, the splitting of a network into two
networks (which might occur in the case of divorce), the disappearance of a
network and the appearance of new networks are difficult to imagine. The next
step to be undertaken should be the actual follow-up of a small sample of networks (or "families") in order to learn what kind of changes actually occur in
the composition of networks (in terms of persons involved) and in the character
of the relationships which exist among the members.
66.
It would also be desirable to translate, as far as possible, the relation between members of a network group into conventional terms of kinship,
such as husband, wife, son, mother, grandfather, brother, neighbour, servant,
etc. This would make the character of the group more easily understandable
in terms of conventional concepts of the sociology of the family, although it
would add little substantial information on the structure of the group, its
composition and its function.
67.
It was also stressed that the group neither recommended that family
sample enquiries should be made according to these lines, nor that the results
would easily be applicable to policy and planning situations. Obviously, in
implementing plans and extending services, authorities must rely on legally
recognised structures. But the group felt that the information which can be
obtained from studies based on immediate solidarity groups rather than conventional families or households would represent the social reality more accurately and more significantly from the scientific point of view and that of
policy consideration.
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68.
The first part of the discussion was devoted to defining the various
kinds of difficulties encountered by all the comparative studies using census
data.
69.
A wide agreement was rapidly reached on the following point : full
potentiality of these studies can be achieved only if they permit to compare the
situation at two instants and to understand the process of modification by showing
the factors explaining the variations between the two situations. A methodological
consequence follows : the description of the initial stock and the flows of variations must correspond to each other.
70.
Starting from this, two ways appear possible. A first approach would
use flows exogeneous to censuses (vital statistics, for example) to modify the
initial stock. Use would be made of transitional probabilities (death, marriage,
divorce, fertility, etc.) and then, it would be preferable to adopt the family
as basic unit. A single typology of families would have to be agreed upon within
a so-called reserve population, the individuals not belonging to the families at
the first censuses, the isolated persons, living in the households of the families
and out of households with families.
71.
A second approach, the comparison of two censuses, would be made without
using exogeneous flows. The flows would be observed by breaking up the main type
into sub-types. For example, the group of one-person households would be analysed by using the variation in the distribution, from one census to another, of
these households according to the marital status and the age group. One could
show, for example, that, in the age group 30-49 years, the group of households
composed of one man alone is largely the consequence of the group of divorced
households.
72.
This second approach would adopt the household as basic unit. Then, a
typology of households would be necessary. The project presented in the background papers could be retained. It seems, however, that some special grouping
of sub-types could be made, giving the priority to the composition of the family
and not to the presence or absence of isolated persons.
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VI.1 - Cooperative Research Project on the Demography of the Family

Introductory Statement

William BRASS

73.
When the members of the Bureau of CICRED, following recommendations of
the General Assembly held in Mexico City in 1977, decided that one of the cooperative research projects which should be initiated was on the demography of the
family, they were aware of the complexity and difficulties of the subject. At
its broadest, the demography of the family is as large and varied a field as the
demography of the individual. In fact, much that is contained in traditional
demography, on nuptiality and fertility, for example, can be regarded as "family
demography". The diffuseness and uncertainties about the scope of the project
topic are, therefore, hardly surprising.
74.
There is general agreement, however, among the demographers particularly
interested in the subject that "family demography" is about the characteristics
and behaviour of the family as a unit, rather than of specific persons within
it. Families and households (twodifferent but closely related concepts) have
community significance which cannot be investigated simply by the study of the
history of individuals. The need to deal with multiple person groups which are
yet too small simply to be characterised by elementary indices, encounters formidable methodological difficulties. It seems clear that this is the root cause of
the underdeveloped state of applied research in the topic.
75.
One obvious classification of areas of family demography is into (a) descriptive and comparative studies, (b) dynamics and (c) determinants and consequences. Further sub-divisions can be made and alternative arrangements of category
boundaries are possible (see the review by Burch mentioned hereafter),but the implications are not significantly different. The headings (a) and (b) can be regarded
as formal demography. Under (c) comes the range of studies in which the theme is
the implication of the organisation of the family as a social and economic unit
for the structure and development of populations, including the determinants of
fertility, mortality and migration.
76.
The third category includes a wide variety of possible research topics,
although the focus of many of these is the concepts of a particular discipline,
for example economics, in relation to the characteristics and dynamics of the
family as a unit. Empirical evidence on how the nature of the family affects
behaviour in ways relevant to demography is scarce. The collection and analysis
of appropriate data is obviously a major undertaking. The Committee for the
Comparative Analysis of Fertility of the IUSSP is planning a group meeting to
discuss "family demography" in the context of fertility determinants. This
meeting is likely to be concerned with research which should be undertaken rather
than what has been done because of the limitations of the latter.
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77.
It seems premature and impracticable, at present, to design a cooperative
research project, of the magnitude and duration envisaged in the CICRED programme, in the area of (c) - family organisation as a determinant and consequence
of demographic forces. The development of concepts is largely appropriate for
the individual research worker and a substantial attempt to collect and analyse
data by new enquiries would take many years. The proposal, therefore, is that
the research project should be concerned with contributions to formal demography.
Specifically, the suggestion is for two linked activities, one under (a) descriptive and comparative studies and the other in (b) family dynamics.
78.
When the background papers for the discussion of the family demography
were being prepared, an excellent brief review and bibliography of the topic by
Burch was published in Population Index for April 1979. This made it unnecessary
for a further review covering much the same ground to be written specially for
the meeting. It also seems unnecessary to repeat in detail the conceptual framework which has been a major contribution of Ryder. However, these essays are of
such importance for the CICRED meeting that they are included as part of the
research proposals.
The background document therefore consists of :
(a) the introductory statement (prepared by William Brass) (see §73 to §79);
(b) the overview by Ryder on concepts and methods in measuring the life
cycle (1);
(c) the bibliographical essay by Burch (2);
(d) a proposal for period research (descriptive and comparative) in
family demography (prepared by Louis Roussel) (§80 to 100);
(e) a proposal for computer model studies of family dynamics (prepared
by William Brass) (§102 to §112 : "The Formal Demography of the Family").
79.
Finally, particular attention is drawn to the "Concluding Comment" section
in the essay by Burch which reads as follows :
"The last two decades have seen a substantial increase in demographic
and closely related literature on households and families. But compared to the
sub-fields of natality or migration, household and family demography is still
immature. Documentation of key generalisations is spotty, measurement conventions are not yet firmly established, and theory of determinants and consequences
is sketchy and ad hoc."
"Over the next years, the following would seem especially important
tasks :
(1) There is need for recognition, once and for all, that co-residence
of kin and interaction among kin living in different households or communities
are both important aspects of human family life, with important social and econo1. Ryder, Norman : Methods in Measuring the Family Life Cycle, International
Population Conference, IUSSP, Mexico City, 1977 (Proceedings of the Conference,
page 218) .
2. Burch, Thomas K. : Household and Family Demography : A Bibliographic Essay,
Population Index, April 1979, pp.173-196. The concluding comment of Burch's
article is reproduced in this brochure (see §79).

-35 -

mie implications.
(2) Related to this is the need to relate descriptive demographic
studies of the household and family to the broader perspectives of economics,
anthropology, and sociology, partly in order to highlight the substantive importance of the former.
(3) There is need for further clarification of the basic interrelations
among fertility, nuptiality and mortality, on the one hand, and household/family
size and structure, on the other - what might be called the substantive formal
demography of the family. Most modeling to date has dealt with comparative
statics, using stable population models; clarification of household and family
demographic dynamics during periods of demographic transition is needed.
(4) Theoretically, there is need to develop explicitly the model of
couple and individual decision-making that is implicit in existing literature
on household structure and change, a development that would parallel that of
explicit decision-making models in the study of fertility and migration or
moving."
The research proposals made here follow closely items 1, 2 and 3 of the
assessment of Burch.
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VI.2 - Proposals for Period Research

in Family Demography

Louis ROUSSEL

80.
The proposals which are made in this document do not represent a work
programme, but only a basis for the discussions during the meeting which will be
held in Paris next November (1979). Only at that time will precise research
goals be settled, together with the concepts and methods to be used. Then, each
centre will indicate what part it intends to take in the collective project. The
aims of the proposals made in this document are only to permit a certain gain in
time during the November meeting, by defining approximately the field of research
and the main difficulties in carrying it out.
81.
Family demography differs from classical demography in that it takes as a
unit not the individual, but the elementary group of the demographic network,
generally composed of several persons. This difference does not interfere with the
necessity of conducting period and cohort analysis.
82.
The present paper deals only with research using period analysis. But, of
course, results obtained by period analysis must correspond to those obtained
through analysis by cohort. The state of the population at a given time is the
instant image of a dynamic and complex process of transformation and exchanges.
Such a correspondence will be one of the steering principles upon which the
following proposals will be based. But it seems useful to settle first of all
three premisses.
I. The premisses
83.
(A) What is the definition of a family? Only one aspect of this difficult
question will be examined : "Should we consider only the legitimate families",
i.e., those resulting from a marriage? Ryder (overview of the IUSSP Conference,
Mexico City, 1977) would be inclined to adopt this restrictive definition. For
him, only the group formed by married couples (with or without children), or a
lone parent with at least one child would enter into the field of family demography. The fact that these groups are stable and officially registered justifies
this restrictive definition.
84.
A somewhat different position has been adopted here. De facto families
have also been considered, but as a separate category beside the legitimate
families. Firstly, in some countries, the differences between the two groups are
vanishing; moreover, as a large fraction of these de facto unions are transformed
into married couples, particularly amongst young people, it seems necessary to
include these unions in the research field in order to reconcile cohort and period
analysis.
85.
(B) Do we have to restrict the field of study to families, or should we
also include all household living arrangements? In spite of the fact that the
title of the research is "Family Demography", it seems advisable to also include

1. as opposed to cohort research
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therein the households. The necessity of passing from a period analysis to a
cohort analysis is one reason for this inclusion : two households of one person
each are transformed through marriage (or by cohabitation) into one family of
two persons.
But there is an additional reason. Generally, census results are presented along two series of tables : families and households, and we should like to
define one single typology of households in which some types would be families.
In that case, we shall designate them by family households.
86.
(C) Is it necessary to keep the concept of head of family (or head of
household)? In many countries, the concept of head of family has lost its legal
content. Both spouses exercise jointly their duties. Statisticians continue to
use the concept of head of household only as a convenient reference for describing
the composition of the household : wife of the head of household, children of the
head of household.
87.
It is not sure that this conveniency justifies maintaining these two
concepts and the following typology will not make use of them.
II. A possible typology
88.

The following principles have been adopted :

(1) A classification of the households and families as they are enumerated at the census must be made possible by using the typology. Classification
criteria in the typology have, therefore, to correspond to the data collected by
the census;
(2) The proposed typology is not exhaustive. Marginal households appear
under the heading "others". However, the definite types represent 90 to 95% of
the total number of households;
(3) The typology is a general typology of households among which family
households are defined, i.e., households having a composition which implies
necessarily that they represent families;
(4) The composition of households is defined without using the concept
of head of household (1);
(5) The basic principles for defining a family household are the presence
in the household of one family or more and the presence of one, two or three generations. The legitimacy of the union, the presence of two parents or one single
parent are other criteria.
The following typology results from these five principles.
89.

1 - Households which cannot be families

Households represented by one person only.
sidered (2 sexes and 4 marital status).

Eight sub-types will be con-

1. See the paper presented by P. Glick at the Mexico Conference (Conference
Proceedings, vol. 1, page 395)
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2 - Family households
2.1 - Family households formed by one family only, the members of which
belong to the same generation.
2.1.1 - a married couple without children.
2.1.2 - a non-married couple without children.
2.1.3 - others (for example, one brother together with one sister,
or two brothers.
2.2 - Family households formed by one family only, the members of which
belong to two generations.
2.2.1 - a married couple with at least one minor child (1)
(the child is considered here in a restrictive sense;
this means that grandchildren, sons-in-law, daughters-in-law,
etc., are excluded, but stepchildren are included).
2.2.2 - a non-married couple with at least one minor child.
2.2.3 - one parent only with at least one minor child (8 subtypes will be considered : 2 (sexes of the parents) x 4
marital status).
2.2.4 - others.
2.3 - Family households formed by one family only, the members of which
belong to three generations.
2.3.1 - the type 2.2.1, with, in addition, one or several lone
ascendants.
2.3.2 - others.
2.4 - Family households formed by two families, the members of which
belong to three generations : the 2.2.1 type plus one ascendant couple of one
of the spouses.
2.4.1 - the receiving family is the ascendant one. The young
couple (with or without children) is the guest.
2.4.2 - the receiving family is the young couple.
couple is the guest.

The ascendant

2.5 - Other family households, for example, a married couple plus collateral
kinship.
3 - All the other non-collective households.
4 - Collective households.
5 - Population counted aside in the censuses.

(1) The concept of "minority" will have to be discussed at the meeting.
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90.
This typology raises some difficulties. It assumes, first of all, that
a definition of what is considered a family has been adopted. It corresponds to
the biological concept, i.e., a couple with or without children; one parent with
at least one child. According to this definition, one household formed by a
couple with at least one child and, in addition, one lone ascendant, represents
one family only. On the contrary, a household formed by a couple of ascendants
plus a young couple of the type son/daughter-in-law (or daughter/son-in-law)
represents two families.
91.
Moreover, the type 2.2.1 (one married couple with at least one child)
includes a small number of cases formed by one married couple of old ascendants
living with their unmarried son or daughter. By tabulating this type according
to the age of the parents, or the age of the husband, it is easy to isolate these
special cases.
92.
In the above typology, no reference has been made to the head of family
or head of household. Such a reference is useless when the household is formed
by one couple with children who are minors. In that case, the composition of
the family is not ambiguous. (1)
One difficulty remains, for the family households with three generations :
that of distinguishing the guest from the host family. The most convenient criterion is to consider that the host family is the one which is listed first on
the household questionnaire.
93.
Such a criterion would be doubtful for a specific survey on this kind of
family household. In such a survey, more precise criteria would be necessary.
But, in a general typology, the criterion seems acceptable, due to the fact that
the number of family households formed by an old ascendant couple plus one lone
adult child represents only a small percentage. The same is true for the type
2.3.1 (family households formed by one couple with at least one minor child
plus one ascendant).
More generally, one must remember that the types 1, 2.1 and 2.2 represent
together almost 85% of the total population and the ambiguities on the other types
of household represent a very small proportion of the whole. (2)
III. Typologies and tables according to socio-demographic variables
94.
Taking into account the criteria retained for the typology (family
households or not, number of generations, presence of minor children, marital
status), it is suggested to prepare the following tabulations for each type of
household :
- number of persons in the household (except for type 1)
- duration of the household (at least for a married couple)

1. There is also no ambiguity when the family is formed by one parent only with
his/her children.
2. Since this document was prepared, experiments have been carried out on the
data of the 1975 census of France. As a result, a more systematic typology
has been formulated and is here attached. The participants in the meeting
will receive more detailed information on this second typology.

-41 - ages of the parents (or of the parent)
- educational attainment of the parents (or of the parent)
- number of minor children classified by age group (0-2 years, 3-5
years, 6-11 years, 12 and over)
- occupation of the parents (or of the parent)
- residence (urban or rural).
95.
It will not be possible to obtain these tables for all types of household. A special effort would have to be made for the most frequent types (1, 2.1,
2.2). In case research would appear useful for an unfrequent type, the data
collected would have to be organised accordingly. One of the aims of the November
meeting will, precisely, be to agree on the most important tables.
IV. Interpretation of the data
96.
The results of an analysis at a given time are useful from an administrative point of view and this is sufficient to justify such an analysis. A better
knowledge of the population constitutes another objective.
From this point of view, family demography is more enlightening than
classical demography, even if it is restricted to period analysis. An analysis
based on individuals gives an abstract representation of the demographic network
which does not permit to perceive the real composition of the population and
which hides some of the changes which are taking place. (1)
97.
On the contrary, the repartition of the population in a census according
to the household types and the distribution of a given type according to demosociological variables open the door to refining differential analysis : a new
model (cohabitation among young people, for example) may appear much more frequent
in certain sociological groups; families with host ascendants may be more frequent
in certain types of residence; the frequency of families with only one parent may
vary according to his/her educational attainments.
98.
Another possibility will be to compare successive censuses. It may
happen, for example, that the frequency of families with only one parent is increasing, and this increase may differ amongst the age groups, and also according to the occupation of the parent.
The problems raised by family analysis are probably nearer the sociocultural characteristics such as the attitude towards sexuality, marriage and,
more generally, all behavioural attitudes towards demographic events, than the
problems raised by a classical approach.
The paper presented by S. Kono at the IUSSP Conference in Mexico City in
1977 was entitled "Family Life Cycle : A Link Between Demography and Sociology".
He did not elaborate too much the thesis, but we can be sure that it will be
recognised more and more widely and will be extended to the whole of family demography and not restricted to the family life cycle.

1. It should be said, however, that this classical demography, by using certain
methods of analysis, permits the approximate reconstruction of certain family
units. The analysis of fertility according to the birth order is a good
example.
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Conclusion
99.
We would like to repeat that the objective of the ideas expressed here
is to provoke reaction and reflection. The programme outlined is, evidently,
too large for being implemented in its entirety by each participant at the
November meeting. Each participating centre will necessarily have to limit the
scope of the research according to its interest and means. Here are some examples
of possible limited subjects of research : study of households with only one
parent; consensual unions, in particular cohabitation amongst young people; repartition of people 65 and over according to the various types of household; etc.
It would be very useful if each participating centre could produce a
distribution of the whole population according to a typology to be agreed upon
during the November meeting.
100.
However, the question of using only one typology has to be raised. The
one proposed here has been defined by a demographer belonging to an industrialised
country and according to the situation which he knows. Demographers from developing countries will have to say if they consider appropriate to adopt, for all
populations, a single conceptual framework. If not, they will have to propose
another typology better adapted to the characteristics of their households.
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101

A Variant

of

Household

Typology

0. Households without any family
01. Households represented by one person. Eight
(2 sexes x 4 marital status)
02. Households represented by one parent and one
03. Households represented by a constellation of
04. Households represented by a constellation of
unrelated persons
05. Households represented by unrelated persons
1.

sub-types will be considered
child aged 25 or over
relatives
relatives with, in addition,

Households formed by one family only
(2)
11. Households without any isolated person
111. Couples without children
1111. Married couples
1112. Non-married couples
112. Couples with children
1121. Married couples
1122. Non-married couples
113. One adult without spouse, but with children less than 25 years old.
Eight sub-types will be considered (2 sexes x 4 marital status)
(2)
12. Households with isolated person(s)
121. Couple without children but with one ascendant
122. Couple with one child aged 25 or over
123. Couple with other constellation of isolated persons
124. Households with children less than 25 years old and one ascendant
125. Households with children less than 25 years old and one child aged
25 or over
126. Households with children less than 25 years old and another constellation of isolated persons
127. One adult without spouse with children less than 25 years old and
one ascendant
128. One adult without spouse with children less than 25 years old and
one child aged 25 or over
129. One adult without spouse with children less than 25 years old and
another constellation of isolated persons

2.

Households formed by more than one family
21. The receiving family is the ascendant one
211. without isolated persons
212. With isolated persons
22. The receiving family is the young couple
221. Without isolated persons
222. With isolated persons
23. Other households formed by more than one family

1. This typology is probably more practical than the one discussed in the
document. More types are included and they are distributed differently.
Minor children are replaced by children less than 25 years old.
2. Other than father, mother or children less than 25 years old.
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VI.3 - The Formal

Demography of the Family

William BRASS

102.
The formal demography of the individual is concerned with the numbers
of persons and their distribution by biological and social characteristics in
populations subject to births, deaths and migration. The formal demography
of the family can be defined similarly for family units. A further dimension
of complexity is added by the need to describe families in terms of many individuals and their inter-relations. It is this complexity which has made it so
difficult to develop such a formal demography. The factors which have to be
taken into account in the study of the topic are outlined by Ryder. His paper
was the overview for a session at the I.U.S.S.P General Conference, Mexico,
1977 on "Methods in Measuring the Life Cycle". The interesting discussion
there showed that despite the obvious importance of the subject, both for the
theoretical enrichment of demography and for applications in planning and policy, little quantitative work had been done. The boundaries had hardly been
traced nor mapping the territory begun. Since then no substantial progress
has been reported but some research has commenced.
103.
Item (3) in the concluding section of the review by Burch can be quoted as a good summary of the present position. "There is a need for further
clarification of the basic inter-relations among fertility, nuptiality and
mortality on the one hand and household/family size and structure on the other
- what might be called the substantive formal demography of the family. Most
modelling to date has dealt with comparative statics, using stable population
models; clarification of household and family demographic dynamics during periods of demographic transition is needed". It may be added that inter-family migration, used to denote movements in and out (for work, support of the
aged etc.) and closely related to inter-area migration may play a major role
in family dynamics for the many populations where the fertility and
mortality are changing relatively slowly.
104.
The formulation and exploration of mathematical representations of
the process of family change are the task of individual scientists. It is
not easy to see how inter-centre co-operation could contribute much. On
the other hand there are several ways in which benefits would be obtained
from inter-centre exchanges over the conceptual and practical issues - of
defining and executing the calculations necessary to enlarge our understanding of the dynamics determinants. It is suggested that this would be a
fruitful form of cooperative research for a few adequately equipped centres.
The aim is essentially the establishment of a basic, practicable methodology
and its verification by reference to actual populations. It must be accepted
that the initial attempt will only produce results which are very broad (perhaps even crude) but the hope is that the right paths will be pinpointed for
future progress. An optimistic analogy is with the state of the study of the
bio-social factors in reproduction (fecundity, sterility, amenorrhoea, abstinence, lactation, etc.) some twenty years ago. Advances in knowledge have
been enormous and an important part has been played by what may be called the
formal demography of the subject, i.e. the quantification through model calculations .
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105.
In what follows, an attempt will be made to raise some of the issues
which might form the elements in the comparative studies. At this search stage
of development the general approach should be of diversity rather than uniformity. Many variants in the structure of the calculations are possible. Experiment is required to establish the most effective and simplest procedures. It
would be wasteful if there was too much duplication of the same trials which
end in failure.
106.
The first question which has to be resolved is the parts to be played
by deterministic and stochastic simulation in the computation. The benefits
and disadvantages of the two alternatives are well known. In particular Monte
Carlo methods allow sample choices from an enormous number of alternative paths
of family development. They can, in one sense, be more "realistic" in their representation of the process. But consequently it may be difficult to determine
which of the variations are significant and how changes in the conditions alter
the structure without carrying out very large numbers of simulation runs. Deterministic calculations will constrain the choice severely. In particular, there
will need to be much reliance on averages, in place of distributions. The age
of the husband at marriage relative to that of the wife might be an example.
However, with intelligent choices the factors which are dominant in the determination of family numbers and structure may be exhibited more clearly. There
is scope for a combination of both approaches.
107.
There is a close link between the characteristics of the life cycle and
the formal demography of the family. In the former, the focus is on the family
history of the individual, on how long he(she) spends in different states. In
principle, at least, the states may be defined to exhibit a range of family characteristics (by the relationships and ages of its members, for example). However, the numbers of families of different types do not enter explicitly into
the concepts, nor do questions of interrelations among events. Thus a movement
from a recently widowed, single person family to a dependant in the home of a
daughter seems to demand a multi-person approach. It may be that the individual
life cycle can only be rigorously studied through the simultaneous examination
of all the families in a population but that the simplifications of the former
(the assumption that no constraints result from the family interactions) may be
justified when «umbers are large. In studies of small populations the constraints
are an essential part of the process (for example availability of marriage partners) and multi-family Monte Carlo simulation seems the only usable method.
108.
The life cycle approach is essentially a cohort one but the numbers and
composition of families are more naturally considered as a time point outcome of
the historical development. It seems inevitable that the computations should be
carried out as a cohort process. Of course the amalgamation of a sufficient number of cohorts will give the dynamic development of a population over time. The
difficulties of selecting useful representations of such a development, from the
infinite possibilities, are formidable but it is hard to see much progress in the
elucidation of practical problems without this. The attempt should be to model,
however crudely, the historical experience of given populations to the present in
order to estimate the future paths implied by trends in the basic demographic
parameters.
109.
Families may be regarded as built round a "marker" individual. The
simplest computation process is based on following such individuals through life,
adding to and subtracting from the family. But there must be at least two types
of "marker", a male and a female, since the experience of the two sexes (except
when mated in a stable union) is so different with respect to such characteristics
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as residence in the parents' household or retention of children. Markers may
also amalgamate and, perhaps, re-appear again with separate families. Rules
have to be established for the alternative situations. Nevertheless it may be
possible to simplify the process to one of a relatively few "marker" types
which can be combined together to create the populations of families.
110.
Whatever the method of organising the computations, the key to a
successful outcome will be the extent to which simplifications, which do not
introduce appreciable biases, can be found. For example, the births of children
to couples over time have variable patterns governed by biological and social
factors. Simulation models of this reproductive process are, themselves, very
complicated. But this is only one of many processes which enter into the dynamics of family structure. The attempt to combine these together, with the refinements which have been introduced when they were explored separately, would
require a huge programme. Its weight and the multitude of unassessed alternatives would ensure a high risk of failure. At present the preferable strategy
is a concentration on a small number of major factors such as intensity of marriage, of childbearing and of leaving home and their incorporation in a model
where the distributional characteristics (e.g., birth intervals) are completely
determined by the major factor levels. But to do this well requires much ingenuity. A pooling of ideas from a number of centres would here be particularly
valuable. Experience suggests that once a few practicable computing models,
however broad, are in operation,their elaboration, for the examination of the
validity of the simplifying assumption and the exploration of the impact of
other variables, will follow rapidly. The original findings will be modified
and, perhaps, overturned but the progress to greater understanding has been
initiated.
111.
So far, the discussion has been of the input to the calculations. The
primary output will be a specification of families over time by numbers, and
the characteristics and ages of members. This must be summarized in ways which
are significant for applications. Here, there are a large variety of possibilities according to the fields of interest. For housing planning compositions
of families by sex and broad age group are relevant. The one parent families
by numbers of young children are significant for social services as are the
single person families at older ages. Examples could be multiplied. It is
here that the family dynamics project interacts with that of family typology.
The latter should serve as a framework within which the decisions on the summarization of outputs can be made. Of course, the scope for specific detail in
the calculations from a model is greater than is practicable in the tabulation
of census or national enquiry data. But the model results must have a meaningful relation to empirical evidence before the detail can be interpreted in applied terms.
Advances in the organisation of the observations and in the formal demography will only come if there is a close linkage between the two.
112.
This required linkage applies not only to the outcome of family numbers and
composition but equally to the transition rates of the process. Information on
the basic demographic measures, nuptiality, fertility and mortality for aggregate populations is extensive. The family demography calculations require more
than that. For example, the death rates by marriage status, and the fertility
of the remarried must be entered. Knowledge of such measures is extremely limited. Less traditional measures such as rates of leaving home to take up separate residence or of movement of an aged parent to be looked after by a daughter or son may be more important for some significant aspects of family numbers
and composition. Information on this is scanty. An important part of the family dynamics project must then be the search for evidence on these transition rates. Interchange of findings would greatly facilitate the progress of the research .

-49Original : French
VI.4 - Proposals for Additional Collective Data Processing in Population Censuses

Louis ROUSSEL

113.
In the French censuses of 1968 and 1975, three demographic units were
used : individual, family, household. As one family does not represent always
one household (there are households with two families), nor one household always
one family, it appeared necessary to prepare one set of tables for households
and another set for families.
Two ways of presentation were followed : a description of households and
families by giving the characteristics of the head and the size of the unit or
(and) the distribution of the units according to their biological structure (with
or without the spouse of the head of the unit).
But the more one way was developed, the less the other way was. For example, a lot of information was given for the household according to the characteristics of the head, but without the possibility of identifying the kind of household and, conversely, the households were distributed according to their biological structure, but without cross-tabulations with characteristics of the individuals.
114.
It seems that this situation can be explained by the fact that the data
processing was based essentially on one "marker", the head of household. It was,
therefore, easy to distribute the households according to one or several characteristics of the head of household. On the contrary, for obtaining the number of
households of a certain kind, it is necessary to proceed through several crosstabulations. For example, in order to obtain the number of households constituted
by one married couple and the children born from this couple, it will be necessary
to cross-tabulate the following information :
-

households with only one family
without any other isolated people
with the presence of the spouse of the head of household
the couple must be married (legitimately)
with at least one child.

The household must be built up from individual information concerning the
head of the household and from collective data. When the household has been reconstituted, it seems difficult to go a step further and to characterise this cluster
of data with one or several additional variables.

115.
What is proposed here is to add a codification of each household by using
the second typology annexed . This typology is presently being tested on a 1/1000
sample of the 1975 French census. Four criteria have been retained for this typology. They are, in hierarchical order, as follows :

1st criterion : number of families in the household (0, 1, 2, 3 and more)
2nd criterion : the presence or absence of isolated people
1st case : no isolated person

-502nd case : one isolated person who is an ascendant or descendant
aged 25 years or over
3rd case : other constellations of isolated people
3rd criterion : family structure
1st case : one couple
2nd case : one couple with at least one child under 25 years old
3rd case : one parent (i.e., without the spouse) with at least
one child under 25 years old
4th criterion : legitimacy of the couple
116.
By using these four criteria, it is possible to classify the households
in different kinds, the structure of which being precisely defined. It would not
be necessary any more to cross-tabulate several characteristics in order to isolate a certain kind of household. This kind of household would be codified once and
registered as suchl. For example, preliminary testing of the method on the 1/1000
sample of the 1975 French census gives the following results :
- household with one (and only one) married couple
without children

3,731,000

- household with one and only one) married couple
with at least one child

6 ,363 ,000

- household with one parent only (i.e., without spouse)
with at least one child

494,000

In the latter case, 8 sub-categories would take sex and marital status into account
(2 sexes x 4 marital statuses). The advantages of the proposals are numerous :
117.
It would be easier to establish certain tables, taking into account the
kinds of household. For example, it would be easy to obtain information on households composed of a mother (without her spouse) with at least one child.
118.
It would be easy to cross-tabulate any kind of household (for example,
married couples without children) with several characteristics of one household
member (economic activity by age of the wife) or (and) two household members (economic activity of husband and wife) or (and) with the number of certain categories
of its members.
119.
For 98.5% of the households, separate tabulations for families would not
be necessary, as only 1.5% of households are composed of several families.
The 98.5% can be divided into three categories :
- no family in the household
- one family
- one family plus at least one isolated person.
120.
The concept of the head of household (which is partly arbitrarily defined
and does not correspond any more, in many instances, to a juridical reality) becomes less important. In households composed of one family represented by one
couple with or without children, the concept is useless. The problem remains of

1. The codification would be computerised.
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selecting one "marker" for the other households (3,000,000 out of a total of
18,000,000). A household composed of one couple with one ascendant is an example of these other households. A solution could be to restrain the use of the
concept of head of household to this litigious case.
121.
In most cases, it will be possible to separate de facto from de jure
households. This possibility might be very useful in the years to come as it
becomes more and more acceptable to declare a de facto union.
122.
The number of tables for each kind of household would, of course, take
into account the number of households of the kind considered. No tables would
be established for households composed of three families, and maybe ten tables
for households composed of one couple (and one only) with children.
123.
A test is presently being conducted by INSEE on the 1/1000 sample of the
1975 French census. The sample is, of course, not big enough to give information on the kind of households, of which the number is too small. But on the
main kinds, it can give, on request, cross-tabulation of one kind of household
largely represented with one or several variables not used to define the household (for example, the number and age of children, characteristics of the mother, etc.) .
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O.

iXOPOSALS

FOR

A

TYPOLOGY

OF

FAMILY

Households without any family
0.1
0.2

Households represented by one person
8 sub-types (2 sexes x 4 marital statuses)
Households represented by one ascendant and
one child aged 25 or over

4,809,000

3,933,000
344,000

0.3

0.4

Other households without any family

532,000

0.5
1.

Households formed by one family only
1.1

Households without any isolated person (1)
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

1.2.9

3,731,000
219,000

Couples with non-married children
under 25 years of age
1.1.2.1 Married couples
1.1.2.2 Non-married couples

6,363,000
142,000

One adult without spouse with at least
one non-married child under 25 years old
(8 sub-types as for 01)

494,000

1.722,000

Couples without children with one ascendant
Couples with at least one child aged 25 or
over
Couples with another constellation of
isolated persons
Households with children aged under 25 years
plus one ascendant
Households with children aged under 25 years
plus at least one child aged over 25 years
Households with children aged under 25 years
plus another constellation of isolated persons
An adult without spouse with children aged
under 25 years plus one ascendant
An adult without spouse with children aged
under 25 years plus a child of 25 years or
over
An adult without spouse with children aged
under 25 years plus another constellation

Households formed by two families
2.1

2.2

3.

Couples without children
1.1.1.1 Married couples
1.1.1.2 Non-married couples

Households with at least one isolated person (1)
1.2.1
1.2.2

2.

12,671,000

The receiving family is that of the ascendants
2.1.1 without any isolated persons
2.1.2 With isolated persons
The receiving family is that of the descendants
2.2.1 without any isolated persons
2.2.2 With isolated persons
2.2.3 Other households composed of two families

Households formed by more than two families

(1) other than father, mother or children under 25

240,000
137,000

51,000
16,000
9,000
2,000

17,722,000
==========
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125. PROVISIONAL PROGRAMME FOR TABULATION FOR EACH TYPE OF HOUSEHOLD
(INED-INSEE, October 1979)

Type of household
01

Sex/marital status/age/economically active and
non-economlcally active

02

Sex of the ascendant/age of the ascendant/number of children

03

Size of the household

04

id

05
1111

id
Age of the man/age of the woman
Age of the man/socio-professional category of the man/
socio-professional category of the woman
Age of the woman/socio-professional category of the woman

1112

The same three tables as for 1111

1121

The same three tables as for m i

and Age of the woman/

economically active - non-economically active/number of
children
1122

The same four tables as for 1121

113

Sex/marital status/age/economically active-economically

121

Age of the ascendant/age of the man of the couple

inactive

122

Age of the father/number of children aged 25 years and over

123

Age of the man in the couple/size of the household

124

Age of the man in the couple/age of the woman in the couple

125

Age of the man in the couple/number of children aged 25
years and over

126

Age of the man in the couple/size of the household

127

Sex/marital status/age of the adult

128

id

129

id

211

Age of the head of the ascendant family/number of children
of the descendant family/size of the household

212

id

221

id

222

id

23

Size of the household

-55-

TABLE DES MATIERES

Page

Avant-propos

57

Principes directeurs en matière de recherche coopérative
inter-centres dans le domaine de la population

59

I.

Rapport de synthèse

61

II.

Rapports des groupes de travail :
11.1 - Rapport du groupe de travail n°. 1 (modèles
de simulation)
11.2 - Rapport du groupe de travail n°. 2 (probabilités de transition)
11.3 - Rapport du groupe de travail n°. 3 (types
de famille et ménages)

III.
IV.
V.

67
71

Allocution d'ouverture de M. Jean Bourgeois-Pichat,
Président du CICRED

75

Exposé introductif de M. Helmut Mühsam, animateur
de la discussion

77

Vues des participants à la réunion sur l'utilisation dans la démographie de la famille :
V.I - des modèles de simulation
V.2 - des enquêtes
V.3 - des recensements

VI.

65

85
87
89

Documents de base :
VI.1 - Projet de recherche coopérative sur la
démographie de la famille : exposé introductif (William Brass)
VI.2 - Propositions pour une recherche "transversale" de démographie familiale (Louis
Roussel)
VI.3 - La démographie formelle de la famille
(William Brass)
VI.4 - Propositions pour une exploitation des
données collectives des recensements (Louis
Roussel)

91
95
105
109

-57-

AVANT-PROPOS

Cettz brochurz zit la deu.xA.mz d'unz iériz qui dzvrait en comprendre
quatre, traitant toute* d'une nouvelle façon d'abordzr la recherche coopérative en matiirz de population.
Le Bureau du C1CRED a dreiié un pian de coopération entre lei czntrzi
de nec.hek.che démographiquz, préiznté dam un document izproduit dam cette
brochure et Intitulé :
"?nlncJ.pe& dÂjitctzuAA en matJ&ke de nechenxihz coop&uvtivz
•inten-czntxei dam le domaine de la. population".
Ce document indique lei quatxz Aujeti de nechzuchz p&£vu& powi la
pznixide 197&-19S2. Lz pnemizt, qui pomtz iuK "la montaliti. infantiZz et dz
la petite en&ance dam lz Tieru, Monde", a itê. divuX dam une puiddente
b/iochwiz, dz couveAtutie. bleue ("A New kpp>wach to Coopztativz Rz&eaAch in the
field of. Population", tfuviuction pahtiellz en ihiançaJu,, CICREV, 1979). La
pne&tnte biochwiz, de couvzttu/ie. jaunz, publiz, ioui le même -toute gén&Uquz,
lei actzi dz la niunion. dz démawiage &UK lz izcond iujzt, "la démgfiaphie de
la. fiamitlz", ain&i quz lu documente dz baie" pii.paA.ti pal lei deux cooidonnatzuu, M. William Zfiaii zt M. Louli Rouiizl.

Vomi Izi documenti dz baie iigwiaiznt également la. bibliographie iuA la
dzmogiaphiz dz la ^amillz publiée pat Population Index dam ion numé/vo d'aviil
7979 ioui la iignatuAZ dz T.K. Bwich; la communication piéientéz pan N. Rydzn.
au Congièi international dz la population [U1BSP, Mexico, 7977), Methodi in
MzxiuAing the family Ljjz Cyclz (Aotes du Congizi, page 21$); et l'êXudz
intitulée L'en&ant et la jamiXJLz dam Izi pat/i dz l'OCDE : analyiz démographique,
publiée paA lz Centre pour la recherche zt l'innovation da.m V zmeignemznt dz
l'OCDE, ioui la signature de H. Lz Brai [OCDE, 7979).
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Principes directeurs en matière de recherche coopérative inter-centres dans
le domaine de la population

OBJECTIFS
Les projets de recherche coopérative inter-centres du CICRED visent à renforcer la collaboration entre les centres démographiques dont les intérêts en matière
de recherche se rejoignent. Une telle collaboration devrait améliorer la productivité de la recherche en évitant la duplication des efforts, en favorisant la comparaison des expériences, en partageant, quand cela est possible, les outils de la recherche et, plus généralement, en permettant de meilleurs échanges intellectuels et
critiques.
La recherche coopérative inter-centres n'est pas une entreprise de financement. Sa vocation est de fournir aux centres démographiques un cadre leur permettant
de rassembler les ressources disponibles en matière de recherche et de s'entr'aider.
LES QUATRE PROJETS DE RECHERCHE COOPERATIVE INTER-CENTRES POUR LA PERIODE
1978-1982
Les quatre projets à réaliser au cours de la période 1978-1982 sont les
suivants :
(i) la mortalité infantile et de la petite enfance dans le Tiers Monde :
ses facteurs, ses relations avec la fécondité, ses tendances futures,
ses implications politiques.
La réunion de démarrage de ce projet s'est tenue du 2 au 6 septembre 1979 à
Chapel Hill, North Carolina (E.U.), le centre hôte étant le "Carolina Population
Center".
(ii) les aspects méthodologiques et les perspectives spécifiques de la
démographie de la famille.
La réunion de démarrage de ce projet s'est tenue du 26 au 29 novembre 1979
à Paris (France), le centre hôte étant l'Institut national d'études démographiques.
(iii) les problèmes relatifs à la détermination des causes des migrations
internationales et de leurs conséquences pour le développement du
Tiers Monde.
La réunion de démarrage de ce projet aura lieu à Nedlands (dans la banlieue
de Perth en Australie) à 1'"University of Western Australia" du 19 au 23 novembre
1980.
(iv) l'intégration des variables démographiques dans le processus de
planification .

automne

La réunion de démarrage de ce projet pourrait se tenir en Yougoslavie en
1980.

CALENDRIER DE CHAQUE PROJET
Pour la réalisation de chaque projet, le calendrier suivant est prévu :
(i) Le Bureau du CICRED désignera un coordonnateur chargé de mettre au
point, après de larges consultations, un plan de recherche.
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(ii) Une réunion de démarrage de quatre jours sera organisée pour discuter,
amender et approuver le plan de recherche, ainsi que ses diverses phases de réalisation. Cette réunion sera dirigée par le coordonnateur, assisté d'un ou deux animateurs de la discussion. Pourront y participer les représentants des divers centres
démographiques ayant accepté de désigner un chercheur (ou l'équivalent d'un chercheur à plein temps) qui travaillera, pendant deux ans, sur le projet, et de fournir
à ce chercheur l'équipement de recherche nécessaire.
(iii) Après cette réunion de démarrage, chaque centre mènera à bien sa propre
part de travail. Douze mois plus tard, il adressera au CICRED un rapport intérimaire, qui sera suivi, huit mois après, des rapports définitifs.
(iv) Sur la base de ces rapports, le coordonnateur rédigera un rapport
d'ensemble qui sera discuté et approuvé lors d'une réunion qui se tiendra environ
deux ans après la réunion de démarrage.
(v) Le rapport d'ensemble sera publié à l'issue de la deuxième réunion.
LES CENTRES PARTICIPANTS
Les centres participant à chaque projet coopératif sont tous des centres
ayant accepté d'affecter, pendant deux ans, un chercheur au projet (ou son équivalent à plein temps), qu'ils soient ou non en mesure d'envoyer un participant à la
réunion de démarrage. Les centres participants qui ne peuvent envoyer un délégué à
la réunion de démarrage sont totalement impliqués dans l'entreprise, de deux manières:
(1) en communiquant avec le coordonnateur et en l'aidant à préparer le plan de recherche avant la réunion de démarrage; (2) en étant tenus régulièrement au courant,
par le coordonnateur et le Secrétariat du CICRED, de l'état d'avancement des travaux.
LA REUNION DE DEMARRAGE
La réunion de démarrage accueillera les centres participants qui financeront
les frais de voyage de leur représentant. Le logement, les repas et autres frais
liés à la réunion seront à la charge du centre hôte. Le CICRED assurera le financement de l'interprétation simultanée (en anglais et en français), les dépenses de
voyage et de séjour du coordonnateur et, éventuellement, des animateurs de la discussion.
LA RECHERCHE EN ELLE-MEME
(i) Le plan de recherche de chaque projet comprend deux parties : une partie
commune à tous les centres participant au projet, et une partie facultative comportant plusieurs possibilités que les centres pourront choisir.
(ii) Lors de la réalisation de chaque projet de recherche, l'accent sera
mis sur l'analyse des données et/ou leur traitement plutôt que sur leur collecte.
Mais chaque centre participant décidera en fonction des critères de recherche qui
prévalent dans son pays.
(iii) Au cours de la période des recherches, des relations étroites seront
entretenues entre le coordonnateur et chaque centre participant. On espère vivement que les centres participants s'assisteront mutuellement (échange d'expériences
et de résultats, et même partage des outils de recherche). On espère aussi que,
progressivement, chaque projet de recherche ouvrira la voie à un réseau efficace
de centres de recherche démographique qui favorisera la tâche de chacun.
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I. RAPPORT DE SYNTHESE

1.
Dans le cadre de son programme de recherche coopérative inter-centres dans
le domaine de la population, le Comité international de coopération dans les recherches nationales en démographie (CICRED) a réuni, du 26 au 29 novembre 1979, un
certain nombre de représentants de centres de recherche qui ont accepté de participer à des recherches coopératives sur la démographie de la famille.
2.
L'Institut national d'études démographiques (INED) (Paris, France) avait
accepté d'être le centre hôte. M. William Brass (Directeur du Centre for Population Studies à la London Scholl of Hygiene and Tropical Medicine) et M. Louis
Roussel (Professeur à l'Université de Paris X et conseiller technique à l'INED),
coordonnateurs du projet, avaient rédigé un document qui servit de base aux discussions. M. Helmut Mühsam (Professeur du Département de la démographie de l'Université hébraïque de Jérusalem) a bien voulu accepter d'animer les débats.
3.
En introduction à la discussion, M. Mühsam a rappelé comment, au cours des
dernières années, l'idée d'une "démographie de la famille" s'était progressivement
imposée aux démographes et a passé en revue les problèmes d'observations et d'analyse que posait une telle démographie. Les centres participants ont ensuite exprimé quelles étaient leurs préoccupations présentes et les recherches qu'ils
avaient en cours ou qu'ils projetaient d'entreprendre dans un proche avenir. Cet
exposé a montré que les méthodes utilisées pouvaient se ramener essentiellement à
trois : les modèles de simulation, l'analyse des résultats de recensements, les
enquêtes. Avant d'examiner comment une coopération pourrait s'instaurer entre
les centres, il a paru nécessaire de préciser, pour chacune de ces trois méthodes,
les grandes lignes d'un programme d'ensemble, dans lequel s'inscrirait le programme
coopératif plus restreint. A l'issue des trois discussions parallèles, trois
rapports ont alors été discutés en séance plénière, d'où se sont dégagés trois
pôles d'intérêt, autour desquels un programme coopératif semble pouvoir s'articuler et trois groupes de travail ont été constitués pour mettre au point un tel
programme.
- Groupe de travail n°. 1 (animé par M. W. Brass) : les modèles de
simulation;
- Groupe de travail n°. 2 (animié par M. H. Mühsam) : les probabilités
de transition (il s'agit de l'estimation des probabilités de passage d'un type
de famille à un autre);
- Groupe de travail n ) . 3 (animé par M. L. Roussel) : les typologies des
familles et les réseaux de relations entre individus et entre individus et familles,
ou les deux à la fois, étudiés à travers les recensements et les enquêtes.
4.
Les participants étaient conscients du caractère artificiel d'une séparation en trois groupes. En fait, les trois approches sont très intimement liées.
Les modèles de simulation ne peuvent se passer des probabilités de transition et
ils doivent être construits suivant une typologie qui permet de comparer leurs
résultats à la réalité. Le calcul des probabilités de transition est tributaire
des possibilités des recensements et des enquêtes et, quand ces possibilités sont
insuffisantes, des estimations deviennent nécessaires qui font alors appel aux
modèles. Enfin, les typologies de familles et les réseaux de relations qui émer-

-62-

gent des recensements et des enquêtes déterminent, à eux seuls, les événements
qui doivent être considérés comme le passage d'une famille d'un type à l'autre,
permettant ainsi d'orienter la mise au point de modèles de simulation et de
montrer le genre de probabilité de transition qu'il faut pour pouvoir décrire
la réalité. Il était, donc, entendu, dès la constitution des trois groupes de
travail, que les programmes auxquels ils aboutiraient représenteraient trois
aspects d'une seule recherche. La constitution de trois équipes répondait, avant
tout, à un souci pratique de mise en oeuvre des programmes.
Les rapports des trois groupes de travail sont reproduits ci-après. La
discussion qui a suivi leur lecture a eu surtout pour but de préciser comment la
coopération entre les centres participants se déroulerait au cours des deux années
à venir.
5.
Il a d'abord été décidé de désigner trois responsables, et les participants
ont fait appel aux deux coordonnateurs et l'animateur qui avaient dirigé les trois
groupes de travail. M. William Brass a bien voulu se charger du programme du
Groupe n°. 1 .sur les modèles de simulation, M. Helmut Mühsam du programme du Groupe
n°. 2 sur les probabilités de transition, et M. Louis Roussel, aidé de M. Gérard
Frinking, du programme du Groupe n°. 3 sur les typologies et les réseaux.
6.
Chacun de ces responsables connaissait déjà les projets des centres ayant
participé aux groupes qu'ils avaient animés. Mais, comme un centre pouvait être
intéressé par plus d'un programme, il a paru utile de demander à chaque centre
d'adresser aux trois responsables une courte note décrivant de façon précise les
projets qu'il comptait entreprendre en 1980 et 1981 dans le cadre des trois programmes coopératifs. De plus, il a été rappelé que certains centres intéressés au
projet n'avaient pas pu se faire représenter à la réunion. Pour ces centres, la
note demandée est évidemment indispensable. Afin d'aider les centres qui désirent
participer, le CICRED adressera à tous les centres qui ont exprimé leur intérêt
au projet (présents ou non à la réunion) une note leur indiquant les renseignements sur les projets que ces centres devraient fournir aux responsables. Les
réponses constitueront en quelque sorte l'adhésion des centres aux divers programmes. Il ne s'agirait pas d'un engagement formel, mais plutôt d'une déclaration d'intention. Il y a toujours un certain degré d'incertitutde pour des projets
s'étendant sur plusieurs années et ce qu'on propose au début de 1980 peut très bien
ne pas correspondre à la situation de la fin de 1981. Les responsables ont indiqué
très clairement qu'ils voulaient seulement avoir un point de départ, sachant bien
que la réalité s'écarterait très probablement des intentions.
7.
En possession des renseignements demandés, il a été décidé que les trois
responsables animeraient la coopération dans leur domaine suivant les grandes
lignes adoptées à la réunion, et s'informeraient des progrès réalisés aux dates
qu'ils jugeraient utiles. Il a été toutefois entendu qu'un étant d'avancement de
1'ensemble des recherches serait dressé à la fin de 1'année 1980. Un second
rendez-vous a été prévu en octobre 1981. Il s'agirait, cette fois, pour les
centres, de préparer un document qui servirait de base à la réunion"de conclusion
du programme coopératif, réunion qui pourrait se tenir au cours du premier trimestre 1982. Un tel document revêtirait des formes très diverses. Il pourrait
s'agir de quelques pages seulement, faisant le point des recherches, ou d'un papier
d'une vingtaine de pages prêt pour une publication. Sur la base de ces documents,
les trois responsables prépareront chacun un rapport de sybthèse. Il a été précisé
que les divers documents ne devraient pas se limiter à donner des résultats, mais
devraient aussi, dans toute la mesure du possible, faire une place à la méthodologie. Un rapport sans résultats et exclusivement ramené à la méthodologie serait
même parfaitement concevable.
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8.
Il serait évidemment souhaitable qu'à l'issue de la réunion de conclusion,
on disposât d'un ensemble de documents susceptibles d'être publiés, mais une telle
publication ne devrait pas avoir l'ambition d'épuiser le sujet. Elle exposerait
plus modestement ce qu'il a été possible de faire au cours d'une coopération de
deux ans et devrait, en toute logique, conclure à la continuation de l'effort
entrepris.
9.
Il a été rappelé qu'en 1980 et 1981, des réunions internationales en
matière de population sont déjà prévues et que, probablement, d'autres réunions
verront le jour. Un certain nombre de représentants des centres participeront
à ces réunions, de même que les trois responsables. Il sera donc possible d'organiser, en marge de ces réunions, des rencontres des centres participants présents avec les responsables.
10.
Enfin, comme il s'agit, en réalité, d'un seul programme qui a été divisé
en trois pour des raisons tenant à sa réalisation pratique, il a été décidé que
les centres participant à un programme partiel seraient informés de ce qui se
passera dans les deux autres programmes. Le secrétariat du CICHED se chargera de
cette information générale. Il assurera le contact entre les trois responsables.
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II.1 - Rapport du Groupe de travail n°. 1 : les modèles de simulation de la
structure des familles et des ménages

sous la direction de M. William Brass

11.
Quatre centres participants ont exposé en détail les recherches en cours
ou projetées dans un proche avenir. Bien que ces recherches se déroulent dans
des domaines très voisins et très liés entre eux, les objectifs immédiats des
modèles de simulation mis sur pied sont très divers, de même que les méthodes
utilisées et la stratégie qui les sous-tend. Par exemple, pour les modèles qui
intéressent les pays développés, la mortalité infantile et de la petite enfance
est un facteur de peu d'importance, alors qu'il est essentiel pour les modèles
intéressant les pays en développement.
12.
Un seul projet utilise actuellement une méthode stochastique; les autres
sont déterministes. Les modèles s'intéressent surtout aux familles nucléaires
(d'après le type de mariage et le nombre des enfants au-dessous d'un certain âge),
mais certains modèles sont orientés vers le concept de ménages quand, par exemple,
ils distinguent les enfants vivant avec les parents de ceux qui vivent hors du
foyer.
13.
Pour avoir un modèle praticable, il faut, à partir des conditions réelles,
adopter des hypothèses simplifiées conduisant à des situations qui ne s'écartent
pas trop de la réalité. C'est un problème difficile commun aux quatre centres.
La prise en compte dans le modèle des variables liées à la fécondité (intervalle
entre les naissances, probabilité de transition de rang des enfants, probabilité
de veuvage, de divorce, de remariage, etc.) pose des problèmes délicats et les
participants au groupe de travail n°. 1 ont été satisfaits de constater que les
solutions apportées à ces problèmes étaient souvent très voisines. La même
constatation a été faite en ce qui concerne 1'introduction, dans les modèles, de la
mortalité infantile et de la petite enfance.
14.
Les problèmes" techniques soulevés pour tenir compte de l'influence des
divorces et des remariages sur la composition des ménages ont été également discutés, par exemple dans le cas où l'on s'intéresse aux familles classées selon
le nombre des enfants dépendants. Les enfants qui, après leur mariage, continuent
à vivre dans le ménage de leurs parents sont un cas particulièrement intéressant
dans les pays en développement, alors que, dans les pays développés, ils présentent
peu d'importance. C'est un exemple du cas plus général constitué par ce qu'on
pourrait appeler les familles fragmentaires, c'est-à-dire les morceaux qui se
séparent des familles nucléaires. Il faut leur trouver une place. Un exemple
est fourni par les orphelins qu'il faut rattacher à des familles ou des institutions. Dans les pays développés, leur nombre est faible, mais il peut être élevé
là où la mortalité est forte.
15.
La prise en charge des personnes âgées par leurs enfants a été aussi discutée et force a été de conclure qu'on savait peu de choses dans ce domaine. Par
exemple, on n'a pas d'idée très précise de la façon dont les modifications de la
fécondité et de la mortalité influent sur le nombre de filles qui peuvent s'occuper de leurs parents. C'est un domaine où les modèles peuvent nous renseigner.
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16.
En ce qui concerne plus précisément la coopération entre les centres, le
groupe de travail n ° . 1 s'est mis d'accord sur les points suivants :
(1) les centres non seulement peuvent, mais en fait doivent continuer à
mener leurs recherches selon les voies diverses suivies jusqu'ici. Ces voies sont
complémentaires et ne constituent pas de doubles emplois,du fait des différences
de méthodes et d'objectifs, il est bon que de telles différences existent; elles
sont même dans la nature des choses. Si, parfois, certaines recherches se r e couvrent, les approches sont différentes;
(2) la comparaison des solutions apportées pour résoudre les difficultés
est apparue particulièrement utile et c'est dans une telle comparaison qu'une
coopération pourrait être très fructueuse. Il ne s'agit pas, pour ces centres,
de s'approprier les idées des autres, mais plutôt de s'en inspirer en les adaptant à leurs propres problèmes. Cela pourrait prendre la forme d'un échange de
notes sur certaines parties de la recherche. S'agissant d'un échange entre spécialistes parlant le même langage scientifique, les notes pourraient être très
brèves et n'auraient pas besoin d'être rédigées pour être comprises par les
non-spécialistes ;
(3) les quatre centres ont des projets en cours et espèrent obtenir des
résultats dans les deux années à venir. Il se peut que les réalisations n'atteignent
pas les ambitions, mais il ne fait guère de doute que, pour la réunion de conclusion, il sera possible de préparer un document de synthèse d'un grand intérêt;
(4) les centres intéressés aux modèles de simulation qui n'ont pu participer à la réunion sont invités à se joindre aux quatre centres présents.

PaAticlpanti

au groupe, de ttavall

- John BONGAARTS, The Population
N.V. 10017
l E U )

n°.

1 :

Council,

Onz Vag Hamaukjold

Plaza,

New VoJik

- 'JllUÂxm BRASS [tiuponiablz du gioupz), CunVie. ion. Population Studie*, The.
London School o<S Hi/g-tene and TKopJucaJL Medicine., Ktppel Stützet, London WC7E 7HT
(Royaume-Uni)
- Uteula FULLER, Cent/te, ion Population Studizi,
The. London School o& Hyglznz
and Thopical Medicine., Keppel Stne.e£, London WC IE 7HT [Royaumz-Uni)
- HeAvê. LE BRAS, Institut
national
75675 PahlM Cedex 14
{ V )

d'itudzi

démogiapkuiueA,

17 lue. du CormandeuA,

- JacqueA LEVENT, Human Settlements and SeAvlcu Knea, International
In&tltute
&OK Applied Stfitemi knaly&jj,, Schlonplatz
1, A-Z36I Laxenbu/ig [hitnlche.).
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II.2 - Rapport du groupe de travail n ° . 2 sur les probabilités de transition

sous la direction de M. Helmut Mühsam
17.
Le groupe de travail n°. 2 avait à s'occuper d'un sujet très central
dans le domaine de la démographie de la famille. En fait, toute recherche sur
la démographie de la famille rencontre, à un moment ou un autre, les probabilités
de transition.
Sept centres avaient des recherches en cours ou à venir qui pouvaient
apporter des éléments de réponses aux problèmes soulevés par la détermination
de ces probabilités.
18.
Quatre centres se proposent d'utiliser les données rassemblées dans de
grands échantillons de la population pour mesurer d'une façon expérimentale les
probabilités de transition des familles. Il s'agit, en principe, d'enquêtes
longitudinales, si bien que les probabilités de transition porteront sur des
transitions qui se sont effectivement produites et qui ont été enregistrées dans
les enquêtes. Mais ces enquêtes ont -été organisées initialement pour d'autres
raisons que pour l'étude des familles. Il en résulte que chacune d'elles va
rencontrer de nombreuses difficultés, la principale étant le manque de renseignements sur des événements qui se sont produits, mais qui n'ont pas été convenablement décrits parce qu'ils n'avaient pas d'importance pour les objectifs initiaux
de l'enquête.
19.
Sur ces quatre centres, trois utilisent des enquêtes longitudinales fondées
sur des échantillons de familles ou de ménages. Dans ces trois centres, l'unité
de sondage et d'enquête est identique à l'unité utilisée pour la recherche. Deux
enquêtes sont du type micro-recensement de la main-d'oeuvre. Il s'agit, en général, de sondages aréolaires, si bien que les immigrants sont recensés, mais pas
les emigrants. Il en résulte que le risque est élevé de voir la disparition ou la
"mort" d'une famille échapper à l'enquêteur. Une enquête est au stade avancé de
préparation. Il s'agira probablement d'une enquête longitudinale de plusieurs
cohortes de mariages. L'autre enquête démarrera en janvier 1980 et on ne peut
guère espérer des résultats dans un proche avenir. La troisième enquête longitudinale est un projet commun à trois instituts. L'un possède les données, mais
n'a pas la compétence pour en entreprendre l'analyse, le second peut consulter
les données et le troisième voudrait mettre au point des outils méthodologiques.
Cette conjoncture entraînera probablement des délais, mais l'étude sera certainement terminée dans deux ans.
20.
La quatrième de ces études longitudinales est la seule à ne pas être
basée sur l'observation suivie des familles et des ménages, mais plutôt sur celle
des individus; elle couvre déjà 33 ans.
21.
Deux autres centres se proposent d'utiliser les statistiques de
l'état civil pour reconstituer des données familiales.
L'un fera appel
aux données de deux recensements successifs et aux statistiques de l'état
civil de la période intercensitaire.
L'autre utilisera surtout des modèles construits sur
des données empiriques se rapportant au début de
la transition démographique.
La première de ces deux études devrait
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être terminée en 1980, la deuxième n'en est encore qu'au début de la préparation.
Enfin, la dernière étude porte sur la dynamique de formation des familles. Dans
une première étape, une étude de la nuptialité sera entreprise en utilisant les
statistiques d'enregistrement des mariages. Les résultats seront alors utilisés
pour étudier la formation des familles.
22.
La coopération entre les centres engagés dans des recherches auxquelles
le groupe s'intéresse différera suivant la nature des liens entre les sujets.
Par exemple, deux centres essayant de mettre au point des probabilités de transition à partir d'échantillons routiniers de population rencontreront les mêmes
difficultés techniques et administratives et peuvent souhaiter échanger leurs
expériences sur la façon de surmonter ces difficultés. Il se peut qu'un centre
qui travaille sur les registres de familles obtienne des données empiriques auxquelles d'autres n'ont pas accès. Enfin, l'analyse des données basées sur l'observation suivie des marqueurs plutôt que des familles ou des ménages peut provoquer
des problèmes liés à des distributions tronquées que d'autres peuvent facilement
résoudre.
23.
Le problème des données qui font défaut causera aussi certainement des
difficultés aux centres qui tentent de travailler seulement sur des données de
recensement et d'état civil. Certaines de ces lacunes peuvent, ici aussi, être
comblées par les données empiriques que d'autres centres possèdent. Mais il ne
s'agit évidemment que d'un aspect de l'éventuelle coopération future. Un champ
plus vaste de collaboration précieuse est celui de la méthodologie. Puisque, en
fait, personne n'a jamais mis au point de probabilité de transition empirique
dans le domaine de la démographie de la famille, il est difficile de prévoir aujourd'hui les problèmes méthodologiques qui surgissent dans de tels travaux et
le sentiment que d'autres oeuvrent dans la même direction et désirent coopérer
encouragera certainement quelques-uns à entreprendre de telles études; la coopération réelle permettra à ceux qui ont commencé leur travail de prolonger et peut-être
d'achever leurs recherches.

PaAtixUpanti au groupe, de fiavalt n°. 2 :
- Thomai K. BURCH, Population Studlzi CznteJi, Unlvzuity
London, OnitvUs) U6K 5C2 [Canada]

oi WeAtuw

OnttvUo,

- Luciano CÏUCCÏ, litiùvto dl Vemogia^-ia, UnlveAA-ita dzgti Studl dl Roma, Via
Nomentana 41, 00161 Rome {Italie.)
- R.L. CLIQUET, CzntAim voox. Bzvotkingi- en Gzzln&&tudlën, Manhatten Czntzt,
Toten H2, tOnUivaoKtenitnaat 3, B-1000 BnuxeZl&i (Betg-c^ue)
- PaX/Uxik FESTY, Inititwt national d'étudeA dSmognaphlnueA, 27 naz du CormandeuA,
75675 VaJÙM Cedex 14 lfw.ncz)
- Odilz FRANK SEELEN, Vhognasmz de population, Division centrale d'analy&z,
On%anÀJt>atÀon de coopération zt de di.veloppeme.nt économique/>, 2 luxz AndKi Paicat,
75775 Pauli Czdex 16 [fnancz]
- ChanJtottz HOHN, StatiitUchzi Bundesamt, Guitav-Stfi.zizmann-lUng 11, V-6200
IHlzibadzn 1 WzpubUquz
{idéJxalz d'Alleimgnz)
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au gwupe. de t/LOvcuÂ n°.

2 i&uite.) :

- EveZyne. LAPIERRE-ADAMCWC, VipaflXommt de d$moQ!ua.phiz, UnlWi&ÄXi de
C.V. bm,
Montn&al, Québec [Canada H3C 3J7)
- M&ùnut MÜHSAM Uzipomable.
du gfioupe.), VzpanXmznt o(, Vmog/iaphy,
U Ù i t y 0(5 JeAiiéatem, JeAjuiatem
(iäl)

Tke. Hebieu)

PERON, Vipantemznt de démogiaphle,
Mon&i&al, Québec [Canada HÎC 3J7).

C.V.

UruveAiiti

de. Mont/iêal,

6128,
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II.3 - Rapport du groupe de travail n ° . 3 sur les types de familles et de ménages

sous la direction de M. Louis Roussel
24.
Il est possible d'envisager plusieurs critères de classement des ménages.
Le plus facile, celui qui intéresse au premier chef le démographe, est la composition, la structure biologique, à un moment donné, de la famille ou du ménage
(ménage d'une personne, d'un couple seul, famille monoparentale, etc.). L'analyse des données collectives des recensements fournit, pour cette recherche, un
matériau de choix : un premier sous-groupe se propose donc de travailler sur
l'analyse des données collectives de recensement.
1er sous-groupe : analyse typologique des données
collectives de recensements
25.
Ces recherches seraient, autant que possible, caractérisées par l'utilisation d'une variable synthétique, type de ménage, variable ajoutée sur la bande
de recensement, après les données relatives à chaque ménage. Il conviendrait,
évidemment, de travailler sur une bande échantillon (au l/100è, par exemple).
Ce type de recherche vient d'être entrepris à l'Institut national d'études démographiques (INED, Paris) sur les données du recensement 1975 (bande au l/1000è).
Cette procédure permet deux modes d'exploitation :
(a) distribuer les ménages suivant les caractéristiques d'un individu de
référence. Par exemple, distribuer les ménages dans les différents types, suivant
que l'épouse travaille ou non, suivant la profession du mari, etc.:
(b) distribuer les individus définis par une caractéristique donnée suivant le type de ménage auquel ils appartiennent (ex. : comme se répartissent
entre les différents types de ménages les individus de 18 à 29 a n s ) .
26.
Ces analyses se feront généralement sur la base d'un seul recensement.
Si l'on pouvait travailler sur deux recensements consécutifs, il serait intéressant
de comparer les deux distributions, de repérer les types de ménages qui ont connu
une certaine croissance, et de rechercher éventuellement quels sous-types ont le
plus contribué à cette évolution (ex. : si les familles monoparentales ont augmenté, est-ce surtout le fait des mères célibataires ou des mères divorcées, ou encore, dans quelles catégories socio-professionnelles l'évolution a-t-elle été
particulièrement marquée?
27.
La typologie proposée dans le document "Proposition pour une recherche
transversale en démographie familiale" est plutôt un exemple qu'un guide. Il
serait, néanmoins, souhaitable, pour la comparabilité des résultats, que cette
typologie soit reprise au moins en partie.
2ëme sous-groupe : enquêtes diverses
28.
Il s'agit ici de travaux très hétérogènes par leurs méthodes. Il ne
saurait, d'ailleurs, être question, dans la plupart des cas, d'organiser, pour
cette recherche coopérative, des enquêtes nouvelles, mais simplement de procéder.
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sur des enquêtes déjà terminées, à des exploitations secondaires, ou de tirer d'enquêtes en cours ou en préparation, des résultats intéressant la démographie familiale. Ces enquêtes peuvent avoir des objectifs très divers (enquête Emploi, par
exemple), mais elles doivent comporter des données sur la composition des ménages,
données susceptibles d'être croisées avec un certain nombre de variables.
29.
Dans les enquêtes disponibles, on s'attachera plus particulièrement à
celles qui permettent de suivre dans le temps l'évolution d'une famille ou des
individus passant d'une famille à l'autre. Cette saisie longitudinale pourra
être obtenue soit à partir d'enquêtes à passages répétés, soit à partir d'enquêtes
rétrospectives. L'objectif ici sera de travailler moins sur la typologie des
structures de ménage, que sur des typologies des cycles familiaux. Est-il possible
de distinguer des histoires familiales semblables, c'est-à-dire où la séquences
des mêmes événements se produit dans^le même ordre et selon un calendrier semblable? (voir, à titre d'exemple, la typologie de la fécondité de H. Moors et G.
Frinking, présentée dans l'article de G. Santow, "Models of Contemporary Dutch
Family Building", Population Studies, mars 1979). Peut-on repérer des événements
ou des comportements démographiques qui se suivent plus ou moins systématiquement
(mariage tardif après longue cohabitation, doubles carrières professionnelles,
plus faible fécondité)? Il s'agit ici d'une recherche nouvelle et délicate qui
devrait permettre de mieux saisir la systématicité des comportements et des histoires démographiques. Elle ne peut être amorcée au cours des deux prochaines
années.
30.
Toujours à partir d'enquêtes portant sur les histoires des familles, il
devrait être possible de rechercher dans quelle mesure tel type de cycle familial
est lié à des variables exogènes. L'exemple le plus manifeste est celui de l'influence de la carrière professionnelle de la femme sur le déroulement de sa vie
familiale. Les réciproques influences de l'histoire familiale, des carrières
professionnelles et de l'itinéraire résidentiel seraient particulièrement intéressantes à étudier. Une telle enquête sera entreprise par l'iNED au cours de
l'année 1980. Mais des études moins ambitieuses, portant sur un segment particulier de la vie familiale (de la cohabitation au mariage) présentent déjà un
très grand intérêt.
31.
Enfin, un autre aspect a retenu l'attention, l'étude du réseau de solidarité où s'inscrit la famille nucléaire, solidarité avec la famille étendue, mais
aussi relations sociales stables qui constituent l'environnement social habituel du
ménage. Il s'agit, dans ce cas, d'une direction de recherche assez neuve et la
portée explicative de ses résultats pourrait être importante.

§.§.§-§.§.§
32.
Pour permettre une véritable coopération, certains rendez-vous ont été
pris par les centres désireux de participer à ce groupe.
- D'ici fin janvier 1980, les centres fourniront une sorte de "carte
d'identité" des enquêtes qu'ils pensent pouvoir utiliser dans cette recherche.
Il s'agira de préciser les objectifs de ces enquêtes, le type et la taille des
échantillons, éventuellement de fournir les questionnaires.
- Trois fois par an (la première fois, en mars-avril 1980), chaque centre
intéressé enverra au coordonnateur des informations sur l'état d'avancement du
projet, les difficultés rencontrées, les intentions à court terme. Le coordonnateur répercutera ces informations aux centres participants.
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- Fin 1980, un premier bilan global sera f a i t .

et,

- Fin 1981, chaque centre enverra un rapport (qui pourra être très bref)
éventuellement, les résultats déjà mis en forme des études entreprises.

- Le coordonnateur rédigera, pour la fin du premier semestre 1982, un
rapport de synthèse.

VtvituiA.pa.wtii au. groupe de. tAavail
I . Sou^-groupe

n°. 3 :

reczmement

- Ja.cqu.eA BOUDOUL, Serviez de. la démographiz, Département population et ménagzi,
Imtitut
national de. la. itatiitiquz
et du étudzé économiques, H boulevard
Adolphe P-inaAd, 75675 Varli Cedex 14 [Trance).
- R.L. CLIQUET, Centfum voor Bzvolkingi- en Gzz-iniituxLiën, Manhattan Centex,
Tonen H2, KAtuj>vaaAte.nAt>iaat 3, B-1000 Bnuxelleé
[Belgique.).
- GéAOAd FRINKING, VemgnaphÂz VepaAtment, UyUvVLi-ity 0& T-ULbung, Po&tbui 90513,
5000 Le. Tilbutg
I P B )
- Chanlottz HÔHU, Statlitiic.hu
Uiz&baden 1 [RépublÂqaz izdVialz

Bundesamt, GuAta\>-StAeAema.m-Zing 11, V-6200
d'MU.ema.gne) .

- Evelyne. LAPIERRE-APAMCVK, DtpanXemznt de dSmognapkie, UrUvzu-iti
C.V. 612S, Monùiéal, Québec. H3C 3J7 [Canada].

de. UontKial,

- Louli ROUSSEL Uz&pon&able du gioupe. de. t/iavall n°. 3), Tn&tUut national
d'étude* démognaphlquzi, 27 >ux.z du Commandeur, 75675 VanÀJs Cedex 14 (France).
M. Génand FRINKIWG accepte en pfu.ncJ.pz d'&ùie. co-ie&pon&able dz ce gwupe..
11. Soui-gKoupe

Enquetz

- Luciano C1UCC1, litituto
Uomentana 41, 00161 Rome

di Vemognahla., Univeuita
[Italie.].

- Daniel COURGEAU, lmtitut
national d'étixdzi
Commandzun, 75é75 VaAii Cedex 14 [fmncz).

deqli Studi di 'Roma, Via

démogiaphiquei,

27 nue du.

- MOKC ELCHARVUS, VUB-WoikgJioup in Demography, Centex, ion Sociology,
j
UnivzuiteiX
BfLuiizli, Gzbouui M-110, VleÂ.nlaan 2, B-1050 Bruxelles
[Belgique).
- Adam KURZVNOOISKÏ, Inititutz
[Volognz).
- Jamei O'NEILL, UnivzAiity

oh Social

Economy, Rakowizcka 24, 02-521

o& Waikato, Private Bag, Hamtfton [Nouvelle

Vauoviz
Zélande).
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PaAtüiipanti au groupe dz t/uwail n°. 3 [iuitz]
I I . SouA-g.'i.oupa En^aéte Uoôte)
- Mo>u.&tta PONGRACZ, VemogiaphÂc. Ruewich in&tUute., CznOial Statistical
1/eAei Pa^né tt. / 0 , 1053 Budapest (Hongrie).
- /.OU.Ô4 ROUSSEL, imtUut national d'itudu
75675 PaAii Cedex M (Fnance.).

dimognaphiqati,

O&hicz,

27 nue. du. Commandewi,

V'aut/ieA cwtfieA peuvent encore, iz joindnz à l'un dzi deux &owt,-Q>wupu.
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I I I . Allocution

d''ouventuAz de M. Jean BouAge.oli-PA.chat, Pniuident du CICRED

"Mu chexi

collèguu,

33.
La n.iwiû.OYi du CICREP à £aque££e VOUA avez bien voulu pantidpeh. ut une
"ptemièn.e", ii voui me permettez d'utiZiien. une zxptuiion
empnuntée au. monde du
théâtre.
VOUA connaiAAez leA gnandi congnèA de population, lu AéminaiAU, lu
colloque*, lu AympoAia, lu atelieJiA, IZA nznconUiu, lu jounnéu et j'en oublie
centainement dont, le {oiAonnemnt d'expnuAionA de toutu Aontu pouK déiignen. lu
naAAzmblementA d'hommu de idence vznui poun. diAcuten. de leunA pnoblèmu.
34.
JOUA eu nanemblementA Ae découlent Aelon le même phÂncJLpe. Vu cornnunlcatùmA Aont tiédigéu Aelon un plan établi, pat VoiganiAme qui convoque la léunion
et Aont Aouvent diAViibutu à l'avance.
Il aviive même que du ébcuuchu de concluAionA aient &té puipaxéu.
Bien entendu, toute une miAe en Ac&ne a Oté eZ.abon.ie. Il y a du p
denti de Aéance, du animatewus de la di&cuAAion, du inten.pn.itu, une Aiance d'ouveAtute, une de clStuJie, et toute une inina&tnuctwie iacÀJUtant la tâxJne du panticA.pa.ntA.
En me lésinant à nouveau au langage du monde du théâtAe., je dinaiA que
eu pattÀJiipantA Aont, en lialiti,
lu acteiite d'une pièce qui a Iti éoiite danA la
phaAe ptépanatoiAe à la n&union, et au cowtA de celle-ci, itt> jouent le môle, qui
leu>i a ité oAAigni. La réunion ut Iz couAonnement de toute l'action exvbiep>vu,e.
35.
îtten de tet danA la niunion qui VOUA noiAernble. aujourd'hui.
CeAtu, la
mi&e en Ac&ne ut là. Gnâce 3. l'JnAtitut
national d'étudu d&mogfiaphiquu (INEP),
noui di&poAont, d'excellentu
condition* de tnavail.
CoondonnateuAA, animxteuu de.
la diicuAAion, inteApKètu et actewu Aont piuentA.
Maii la pièce mute, à éc/U/ie.
Seul le Aujet VOUA a iti impoAi et lu coondonnatewiA ont puipaxé un document autouA
duquel HA upèxent voit Ae diveZappen. noA diAcuAAionA.
36.
Au COUAA de eu quotne JOUAA, noui n'alZoni pa& icnJUie ta pièce de thiâùie
qui VOUA manque. NOUA alloni en dtUAeA le plan et c'ut à VOUA que tieviendta la
tâche de l'ioûAe danA lu deux, anneu qui viennent. Vans deux anA, nouA nouA te.tAouveAonA et noui vesvwnA le. KiAultat.
37.
Louquz j'ai dix que. le Aujet VOUA avait iti. impoAé, ce n'était paA tout
à {ait exact. En {ait, la dimognapkie de la {amilte VOUA intifuuAe; VOUA avez déjà
entfiepnÀA à Aon Aujet du izcheAchu que VOUA ptévoyez de pnolongeA. Ce que noui
VOUA piuopoAoni ici, c'ut de tnavailtex emetible et nouA iommu peAAuadu que la
pièce que noui écAÀAom A'en tfwuvena
amlioiée.
3S.
Cu quelquu
NOUA n'attendoni pai
vouloni iavoin, c'ut
binn AÛH, nouA iavoni

n.é{lexioni VOUA donnent, je pen&e., le ton de noA di&cuAAionA.
de VOUA du Auggutioni AUA un idéal à atteindre.
Ce que nouA
le noie, que voui pouvez jouex dorn lu deux anA a venin; et
que, mnlheun.euAeme.nt, VOUA êtu moinA nÀchu de poAAibiJUtu
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<?ue d'idées. Voi coondonnateute, M. (iliMiam ZHOU et M. Louii Rouiizl, noteAont
ces pouibilitzs.
Ils Izs imcKixont dam Iz ickéma qu'ils ont constAuit zt quz
voui VZAAZZ i'éclaiAciA peu à peu au coûte dz ces quatAz joute. Des zones d'ombuz
appaAaZtAont également et peut-etAz aZote, dam Iz dl&vi dz lu volt dlipanaZt/iz,
ieAzz-voui amznii à modi^-ieA voi plani.

39.
L'individu a ttz, ju&qu'id, l'untfé. utUUizz pan. la dêmogMphiz et tes
6tatibtiaien!> tAcUXznt cettz unité, commz une localisation ponctuzllz, un pzu comme
le physicien can&idèfiz un atomz dz matWiz. UoJLi,, en KmJUM, un individu, tnanapoh
avzc lui une. multitudz dz potzntinLUM d'actiont, qui ne iz locatiiznt pa& là où il
iz &LOUVZ. Il {ait paKtiz dz iz&zaux mxZtiplzk qui Iz netiznt a d'auttizi individui
zt qu'il tAanipontz avzc lui pantout où il &z dzplacz. Il y a. longtempi quz Iz
{onctionnaiAz chatgi dz Vimmignation à la fafiontWiz d'un pay& iaiX pertinemment
quz ce n'est pai izulzmznt un individu qui znttz, mais en tâalitz unz pzteonne. avzc
des pfiolongemznti qu'zlZz consexvena, unz dois installez dans ion nouveau pay&.
Ce n'est pai un coipuscutz quz Iz fionctionnaiAe. laisiz znVieA, wais unz ondz qui va
iz Ki.pa.ndAz zt pwduinz des z{{tti dont Iz dimogiaphz a jusqu'ici nigligz l'ztudz.
Le ph.yiici.zn i'est trouvé, confiante., lui auiii, aux. mêmes pwblzmzs. Il a découvert
quz l'atomz dz matiztz tiuxZnaiX. avzc lui unz ondz et il a ztjz amené à cA.ee*, en#te
les deux gueM.es, unz mzcaviiquz nouvzllz : la mzcaniquz ondulatoixz. Le tempi est,
izmblz-t-il, vznu pouh. Iz dzmoghaphz dz {aiAz commz Iz phyiinizn et dz bâtin. unz
"démogiWLphijz ondulatoiAz".

la {flmitlz {ait zvidemmznt pantÀJL dz l'ondz asiodéz à tout individu. En
poiant les baies d'unz dzmogiaphiz dz la {amilZz, n'est-cz pas en queZquz iOKtz la
pnemièAz pizfOiz dz cette d&mogiaphiz ondulatoiAz quz nous vous ptwpoions aujound'kui
dz poizA tous znsemblz?
40.
Le iucczi est loin d'êtAz acquis. Il dépend dz vous. Hais ii, dans deux,
ans, nous pouvions dixz à la. communauté intztnationalz des dzmognapkes quz nous
avons téusii à iontiA dz la loutine. des reunions habituelles zt qu'unz nouvzllz
b/ianchz dz la dzmogtiaphiz zst née, ce izAait un ghand iZAvicz nzndu à la idzncz
dz la population et, iani doutz, à la. idzncz en gznéAal."

Jean BOURGE0IS-PICHAT
26 wovzmbKz 1979
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IV - Exposé introductif de M. Helmut Mühsam, animateur

41.
La démographie de la famille est peut-être plus ancienne que la démographie de l'individu, c'est-à-dire la démographie traditionnelle. De nombreux
recensements du passé étaient, en fait, des dénombrements de "feux" (c'est-à-dire
de ménages) plutôt que de personnes. Ce fait n'est pas surprenant, puisque chaque
personne s'intègre aux unités sociales qui dépassent la famille, c'est-à-dire la
communauté, l'Etat, etc., en naissant dans une famille qui appartient à une telle
unité ou bien en fondant elle-même une famille dans une de ces unités.
J'ignore quand et pourquoi les agents recenseurs se sont mis à compter
les personnes plutôt que les feux, mais une fois cette méthode acceptée, il était
normal que la démographie devienne celle de l'individu. Cette démographie cherche
principalement à expliquer pourquoi et comment le nombre de ces individus change
d'un recensement à l'autre : changements qui, de toute évidence, sont dus au fait
qu'il y a des entrées (naissances et immigrants) et des sorties (décès et emigrants)
et qu'une partie seulement de la population présente au premier recensement est
encore là au second. Les démographes cherchent à expliquer le pourquoi de ces
"naissances" et de ces "décès".
42.
Cependant, la démographie traditionnelle elle-même, c'est-à-dire la
démographie de l'individu, ne néglige pas le fait que les personnes sont organisées en familles. Cela a une incidence dans de nombreux domaines :
1. Dans les recensements
Ceux-ci utilisent souvent des feuilles de ménage (et de familles) et
retiennent, parmi les caractéristiques de la personne, l'état matrimonial et
le lien de parenté avec le chef de ménage ou de famille.
Cette remarque donne la première occasion de montrer comment, en démographie traditionnelle, les questions se rapportant à la famille sont, quelquefois,
traitées sans méthode et de façon inefficace. Dans l'Enquête mondiale de fécondité, les instructions données par le siège à Londres recommandent de ne^ pas
coder "lien de parenté avec le chef de famille". D'un autre côté, le Bureau de
Londres a demandé l'avis de certains experts sur la façon de tirer, à partir des
données, des informations sur l'influence de la structure familiale sur la fécondité.
43.

2. Dans l'enregistrement des faits d'état civil

(a) La parité des naissances est indiquée dans les certificats de
naissance, afin de permettre d'établir des probabilités d'agrandissement, qui
sont, en fait, une sorte de probabilité de transition de la démographie de la
famille : elles mesurent la probabilité qu'a une famille de (n - 1) enfants de
devenir une famille de (n) enfants.
(b) L'état matrimonial de la mère est souvent indiqué sur les certificats
de naissance, afin de pouvoir classer, les naissances suivant les diverses caté-
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gories de famille : nés dans le mariage et nés hors mariage.
(c) L'état matrimonial du décédé est souvent indiqué dans les certificats de décès, du fait que la mortalité est souvent influencée par la structure
familiale à laquelle appartient le décédé.
3. Les mariages et les divorces sont souvent enregistrés, avec les
naissances et les décès, puisqu'il est acquis que les naissances surviennent, la
plupart du temps, chez des couples mariés.
4. Si les mouvements migratoires sont enregistrés (par exemple, dans les
registres de population), on a souvent tendance à considérer les personnes qui
se déplacent ensemble comme une migration en groupe et, parfois, la "famille" a
été définie comme constituée par des personnes se déplaçant ensemble.
Tout ceci constitue les sources traditionnelles de la démographie de la
famille.
44.
Comment ces données sont-elles analysées? Les publications des recensements donnent quelquefois le nombre des familles et des ménages dans la population - le total et la répartition par type, structure ou dimension (ou les deux).
Par exemple, les données suivantes ont été publiées sur les Etats-Unis :
1970
1975

63.100.000
71.200.000

familles et ménages d'une personne
familles et ménages d'une personne

Le tableau 1 donne la ventilation de ces totaux par type de famille
sous la forme d'un décompte d'un type s'assimilant à celui recommandé par P.H.
Rees et A.G. Wilson dans "Spatial Population Analysis", Edward Arnold, Londres,
1977.
Les mêmes publications ne fournissent pas de données permettant d'analyser en détail la différence de 8.100.000. Sur les 63.100.000 familles de
1970, combien survivaient encore en 1975, combien de nouvelles familles se sont
créées de 1970 à 1975 et, sur ces nouvelles familles, combien avaient disparu
en 1975? Aucune statistique de l'état civil ne fournit ces informations.
La même remarque s'applique à chaque type de famille. Toutes les
données des cases du tableau 1 qui indiqueraient combien de familles qui, en
1970, étaient, disons, du type 1, existaient encore en 1975 et étaient alors
du type 1, 2, 3, etc., sont inconnues. Pour remplir ces cases, nous avons
besoin de la démographie de la famille au sens propre, à savoir qu'il nous faut
connaître le nombre des familles, la structure de la "population" des familles
par type, les "naissances" et les "décès" qui obligent les familles à changer
leur effectif ou leur structure. Ce type d'étude a été proposé par John Grauman,
Sylvia Wargon et moi-même, et certains travaux ont été réalisés par Roberts et
Braithwaite (voir tableau 2 ) , par Norman Ryder et par d'autres .
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Tableau I : Décompte des familles aux Etats-Unis, 1970-1975
Répartition initiale (1970)

Répartition finale 1975

1

en millions

2

3

4

5

Total

6

Familles
1. sans propres enfants de moins
de 18 ans
2. avec propres enfants de moins
de 18 ans
3. famille à parent unique
4. autres familles
5. hommes sans apparentés
6. femmes sans apparentés

19,4
25,7
4,5
1,6
3,9
8,0
*-v63,l

Total

22,1 25,4

5,8

2,4

5,9

9,6

71^5\

Données basées sur Glick, P.C. : "Dimensions in the Field of Family Demography",
International Population Conference, Mexico, 1977; Vol.1, pp.389-404.

Tableau 2 : Matrice de probabilités de transition definitive'' entre familles de
différents types de relations entre conjoints

Type suivant

Type initial

ton mariés"

Conjoints non
mariés
ayant
des résidences
séparées

Union
consensuelle

Mariage

Tous
types

Non mariés""

0,131

0,373

0,191

0,305

1,000

Conjoints non mariés
ayant des résidences
séparées

0,329

0,075

0,341

0,254

1,000

Union consensuelle

0,217

0,043

0,355

0,385

1,000

Mariage

0,194

0,025

0,052

0,729

1,000

" Probabilités qu'une union d'un type donné se modifie en union d'autre type,
ou bien reste telle quelle jusqu'à ce que la femme atteigne 45 ans, indépendamment de son âge et de la durée de l'union initiale. La mortalité féminine
n'est pas prise en compte.
""Les "non mariés" ne comprennent pas les "jamais mariés".
Calculs fondés sur les données de Roberts, G.W., et Braithwaite, L.: "A Gross
Mating Table for a West Indian Population", Population Studies XIV (3), 218-234,
mars 1961.
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45.
Le même type de données de recensement est quelquefois utilisé pour
classer la société concernée en une catégorie caractérisée principalement par
des familles nucléaires, en une autre caractérisée principalement par des
familles étendues, etc. Cependant, sans une connaissance solide de la démographie de la famille, c'est-à-dire sans savoir comment est déterminée la structure d'une population de familles par type de famille, il serait aussi vain de
fonder un jugement sur le type prédominant de familles à partir d'informations
tirées d'un seul recensement que de parler de vieillissement et de populations
jeunes sans savoir comment est déterminée la structure par âge de la population.
46.
En démographie traditionnelle, nous calculons les taux de natalité dans
le mariage et hors mariage et les taux de mortalité infantile suivant la "structure familiale", distinguant, d'une part, le décès d'un enfant d'une mère mariée
(en d'autres termes, un décès d'enfant survenant dans une famille avec un couple
marié et d'autres apparentés ou non) et, d'autre part, le décès d'un enfant d'une
mère non mariée (c'est-à-dire survenant dans une "famille" sans couple marié).
De la même façon, les taux de mortalité par état matrimonial sont aussi
des taux spécifiques par structure familiale, distinguant deux types de famille.
Le principal point faible de ces deux taux réside dans le fait que nous
ne savons pas grand'chose sur la dynamique des dénominateurs des taux, par exemple sur le nombre des familles de différentes structures, dans une population.
C'est comme si nous analysions les taux par âge sans savoir comment est déterminée la structure par âge.
47.
La seule étude, que je sache, dans laquelle les auteurs soient conscients
du fait qu'ils ne devraient pas publier des taux par type de famille (dans ce
cas, les taux de fécondité pour différents types d'unions) sans étudier d'abord
les dynamiques des divers types de familles concernées est l'étude précitée de
Roberts et Braithwaite. Ainsi, avant d'étudier les taux de fécondité pour différents types d'unions (conjoints non mariés ayant des résidences séparées (1),
union consensuelle, mariage), ces auteurs ont soumis les dynamiques de la formation de leurs trois types d'union à un sérieux examen. C'est dans la matrice de
probabilités de transition du tableau 2 que ces dynamiques sont le mieux décrites.
48.
Les statistiques de mariage et les taux de mortalité par état matrimonial, ainsi que d'autres statistiques de l'état civil, sont également utilisées
pour avoir des données sur le "cycle de vie familiale".
Les études sur le cycle de vie sont, avant tout, une extension de la
démographie traditionnelle (c'est-à-dire la démographie de personnes plutôt
que de familles) couvrant certains événements de l'état civil non traditionnels.

1. En anglais, "visiting union"
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départ d'un enfant dans la vie (c'est-à-dire, un enfant qui quitte la famille
qui l'a élevé), etc. Mais on peut également considérer les études sur le cycle
de vie comme des contributions à la démographie de la famille au sens strict,
utilisant un individu marqueur pour décrire les événements affectant la famille.
Mais, dans de telles études, seul le calendrier est présenté, rarement
la probabilité de l'événement. Fait regrettable, car il se peut qu'une famille
appartienne à l'une des trois catégories suivantes, si l'on considère un événement spécifique :
(1) elle n'est jamais vraiment exposée au risque spécifique;
(2) elle est exposée au risque, mais ne vit pas l'événement;
(3) elle vit l'événement.
Par exemple, dans une étude portant sur la durée du mariage au moment où le
premier enfant se marie, il y a trois types de familles possibles à considérer :
(1) il n'y a pas d'enfant;
(2) l'enfant ne se marie pas avant la disparition de la famille
qui l'a élevé;
(3) l'enfant se marie alors que la famille qui l'a élevé est encore
intacte.
Ce qu'il faut calculer, c'est :
(a) la probabilité de l'événement pour les familles qui peuvent le
vivre;
(b) pour celles qui le vivent, le calendrier.
Enfin, l'utilisation d'un "marqueur" pour étudier la démographie de
la famille a l'inconvénient de ne pas permettre l'examen des familles qui ne
comprennent pas le marqueur, à savoir le sort de la famille d'un veuf si l'épouse
est utilisée comme marqueur. Ce dernier point nous conduit aux principaux
problèmes de la démographie de la famille, qui sont les suivants :
I. Qu'est-ce qu'une famille?
49.
Avant de tenter de définir la famille ou le ménage, ce qui devrait être
l'objet de la démographie de la famille, il faut noter quelques postulats généraux. D'abord, nous devrions parler d'unités, plutôt que de familles ou de
ménages. Ensuite, puisque le démographe s'intéresse toujours à une population
ou à une société d'individus, toutes les personnes appartenant à la population
devraient appartenir à une et à une seule unité; toutes les unités ne devraient
contenir que des personnes appartenant à la population.
Les unités devraient avoir une existence suffisamment longue et une
composition suffisamment stable. Ses membres devraient être reliés par certains liens sociaux, économiques, etc.; elles devraient remplir certaines conditions de relations par le sang, le mariage, l'adoption, la résidence, et les
activités sociales déployées conjointement.
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50.
II. Quelle que soit la définition, nous pouvons aller de l'avant et
étudier le nombre de telles unités et les différents types, la structure de la
population des unités par type, la propension des unités de types différents à
disparaître ou à apparaître. Nous pouvons étudier les types d'unités qui doivent
exister pour que se créent de nouvelles unités, d'un type ou d'un autre, quelles
sont, pour ainsi dire, les unités parentales des nouvelles unités, et quelles
sont leurs propensions à donner naissance à de nouvelles unités.
Enfin, quelle que soit la définition des unités et leurs différents
types, par exemple couple sans enfant, couple avec enfants, il n'en demeure
pas moins vrai que :
(a) la fréquence des unités de différents types se modifie, et que
(b) les unités d'un type peuvent se transformer en unités d'un autre type.
Nous pouvons donc étudier les probabilités et les calendriers de transition,
c'est-à-dire la distribution de transition d'un type donné suivant le temps qui
s'est écoulé depuis la "naissance" de l'unité ou depuis le dernier événement qui
a affecté l'unité.
Mais l'étude des probabilités de transition est fondamentale; l'étude du
calendrier des transitions pour ceux qui vivent la transition est secondaire•
Ainsi, la matrice des événements et des probabilités de transition est l'élément
fondamental de la démographie de la famille.
51.
III. Quelle relation y-a-t-il entre les événements individuels,
c'est-à-dire les événements de l'état civil de la démographie traditionnelle,
et les événements familiaux, c'est-à-dire les changements dans l'effectif et dans
la
structure d'une famille et les naissances et les décès des familles? Par
exemple :
- chaque naissance et chaque décès sont certainement un événement familial : ils affectent au moins l'effectif de la famille concernée;
- chaque mouvement migratoire n'est pas toujours un événement familial
puisque toute une famille peut migrer.
Il y a de nombreux problèmes. En fait, on ne peut définir les événements familiaux avant de définir la famille et tous les types de structure familiale qui devraient être différenciés.
52.
Il existe, de toute évidence, bien d'autres problêmes de démographie de
la famille que je n'ai pas mentionnés dans cet exposé introductif et que certains d'entre vous peuvent considérer comme importants. Par exemple, dans
l'étude de l'influence de la structure familiale sur, disons, la fécondité, il
fait distinguer clairement :
(1) la comparaison entre sociétés, classées par type de famille idéal
ou préféré qui prévaut ("nucléaire" par opposition à "étendue");
(2) les taux spécifiques par type de famille dans une société donnée.
Ici, les données empiriques peuvent souvent paraître contradictoires.
Par exemple, il peut s'avérer exact que, dans les sociétés de familles étendues,
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la fécondité soit, de beaucoup, plus forte que dans les sociétés de familles
nucléaires, parce que les parents ne sont pas obligés de veiller sur leurs
enfants. Mais, dans une société donnée, par exemple au Bangladesh (données
de l'EMF), les familles nucléaires ont une fécondité plus forte que les familles
où la mère de l'époux est présente, parce que (semble-t-il) la mère de l'époux
protège l'épouse de son fils d'une consommation précoce du mariage, tant que
l'épouse est encore très jeune.
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V.l - Points de vue des participants sur l'utilisation de modèles de simulation
dans la démographie de la famille
53.
La façon dont les personnes d'une population donnée sont liées par la
parenté, la résidence dans le même ménage ou d'autre façon , est une question
très importante en sciences sociales. Parmi les conséquences pratiques de variations dans les populations et dans le temps figurent les effets sur la demande de
logements et d'équipement du ménage, et sur le soutien aux jeunes et aux personnes
âgées. La structure de ces relations entre famille et ménage peut s'avérer également importante pour le développement de la société.
54.
Les processus démographiques sont un élément essentiel à la détermination
des structures de ces relations : nuptialité, fécondité, mortalité et migration
(définie comme des changements de résidence dans un groupe de familles ou de ménages) . Ils déterminent également le nombre de groupes définis par une série donnée
de relations.
55.
Les effets du niveau et du schéma des processus démographiques sur les
groupes liés par des relations et les groupes connexes nécessitent de nombreux
calculs compliqués. Nous les appelons des "simulations" en ce sens que ce qui
arrive à une population réelle est simulé par les calculs des mouvements d'état à
état. Il y a un continuum dans les moyens de faire ces calculs, allant du procédé
totalement déterministe dans lequel une proportion fixe d'une classe particulière
de personnes change d'un état à un autre, au procédé totalement stochastique où la
probabilité de changement est déterminée, mais où la réalisation est un processus
aléatoire.
56.

Trois principales approches ont été tentées :

(a) calculs déterministes utilisant de larges catégories. Les techniques
de projection de population sont appliquées avec des grandes sous-classifications
(par exemple, femmes par groupes d'âges, durée du mariage et parité);
(b) simulation des histoires de tous les individus d'une population
avec toutes les relations qu'ils entretiennent;
(c) utilisation d'un individu marqueur pour simuler l'histoire des familles
nucléaires, avec simulation séparée de familles fragmentaires à associer ultérieurement à l'ensemble.
57.
Le groupe a précisé qu'il ne s'occupait pas de la troisième approche. Les
problèmes posés par les premières étapes de formation des familles et de leur fractionnement peuvent être résolus, mais les difficultés de synthèse sont grandes. Il
y a de nombreux problèmes techniques, dont on peut, toutefois, venir à tout.
58.
Les critères empiriques à partir desquels on peut estimer les probabilités
de changement ou définir leur éventail de variations sont une question importante.
Mortalité
Les difficultés ne sont pas sérieuses, mais les différences entre les
familles ne sont pas bien connues.
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Fécondité
Un certain nombre de questions techniques sur la variabilité de la fécondité
des femmes doivent être examinées. C'est encore une tâche possible.
Migration
On sait peu de choses sur de tels mouvements et sur leurs relations avec
d'autres facteurs, mais certains moyens indirects d'estimation ont été suggérés.
59.
La simulation devrait être validée par comparaison avec des séries chronologiques de structure familiale, depuis les projections de population dans un futur
proche jusqu'à l'infini, afin d'étudier le principe de la stabilité.
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V.2 - Points de vue des participants sur l'utilisation des enquêtes dans la

démographie de la famille

60.
Le groupe a considéré qu'on ne pouvait étudier les problèmes rencontrés dans les travaux utilisant des enquêtes en matière de démographie de la
famille sans examiner l'objectif de telles enquêtes. A son avis, les résultats de ces enquêtes sont nécessaires pour mettre sur pied des politiques
sociales et définir des programmes assurant leur mise en oeuvre. Voici des
exemples de domaines de politiques sociales où des enquêtes de démographie de
la famille sont pertinentes :
-

fécondité
maîtrise de la fécondité
protection et socialisation de l'enfant
emploi féminin
satisfaction des besoins de la famille (logement, etc.)
santé familiale
etc.

61.
Du fait de la nature de ces objectifs, il est apparu que la famille
légale ou le ménage tels que les recensements les considèrent n'étaient pas
les unités de base qui convenaient aux besoins des politiciens sociaux. Cette
unité consisterait plutôt en un groupe de personnes liées par un réseau de relations intimes, personnelles et diffuses. Ces groupes constitueraient un soussystème fonctionnel de la société.
62.
Les relations à prendre en considération lors de l'étude du réseau
appartiennent à une multitude de domaines, tels que :
-

co-résidence
relations intimes régulières
activités de loisir communes
soins à l'enfant et leur socialisation
partage des ressources financières
prise de décision et responsabilité
consultation, désir de donner un avis ou d'en recevoir
considération du bien-être d'autrui.

63.
La stratégie de mise au point d'un échantillon d'"unités" ou de "familles pour les études de démographie familiale serait alors la suivante :
A partir de la population (ou des individus) à l'étude, un échantillon
d'individus serait tiré, afin de s'assurer que tous les individus de la population sont représentés par les "familles", qui, en fin de compte, constituent
l'échantillon. Ensuite, le réseau encadrant l'individu serait défini en posant
les questions relevant des domaines ci-dessus, par exemple : avec qui partagez-

vous votre résidence? avec qui entretenez-vous des relations intimes régulières? avec qui partagez-vous vos temps de loisir? avec qui partagez-vous
vos ressources financières? lors de décisions importantes, quelles sont les
personnes dont le bien-être intervient dans vos considérations?
Les personnes avec lesquelles le répondant entretient un nombre significatif de telles relations intimes, personnelles et diffuses et qui entretiennent entre elles des relations du même genre, constituent alors l'unité
élémentaire de solidarité, en un mot, la famille.
64.
L'enquête devrait alors couvrir toutes les personnes appartenant à
cette unité ou cette famille (ou bien, un échantillon de l'une ou de l'autre)
et enregistrer tous les événements qui, dans le passé, ont conduit à l'établissement
de l'unité et à y inclure de nouveaux membres, ou bien d'autres
événements qui ont affecté un membre ou un autre de l'unité, ou l'unité dans
son ensemble. Ce sont ces "événements familiaux" qui constituent le sujet de
la démographie formelle de la famille. De plus, une enquête devrait évidemment
inclure d'autres données se rapportant à l'objectif spécifique de l'enquête,
par exemple, dans une enquête sur la santé familiale, les maladies, les accidents,
les visites au médecin, etc.
65.
Tout ceci s'applique aux enquêtes sur l'état présent et aux enquêtes
rétrospectives. Dans les enquêtes longitudinales, une série de problêmes se
posent. Mais le groupe a pensé que la nature des problèmes et les propositions
de solutions ne pouvaient être présentées sans une certaine expérience de cette
sorte d'enquête. Bien entendu, les changements dans le réseau des relations,
l'éclatement d'un réseau en deux (qui pourrait se produire en cas de divorce),
la disparition d'un réseau et l'apparition de nouveaux réseaux, sont difficiles
à imaginer. La prochaine étape à entreprendre serait de suivre dans la réalité
un petit échantillon de réseaux (ou "familles") afin de connaître les changements qui se produisent en fait dans la composition des réseaux (en termes de
personnes impliquées) et dans la nature des relations existant entre les membres.
66.
Il serait également souhaitable de traduire, autant que faire se peut,
la relation entre les membres d'un réseau en termes conventionnels de parenté
tels que mari, femme, fils, mère, grand'pêre, frère, voisin, serviteur, etc.
Cela rendrait plus facilement compréhensible la nature du groupe en.termes de
concepts conventionnels de la sociologie de la famille, mais cela n'enrichirait
que peu les informations sur la structure du réseau, sa composition et sa fonction.
67.
Le groupe a souligné qu'il ne recommandait pas de faire des enquêtes
familiales sur échantillon en fonction de ces idées, pas plus qu'il ne pensait
que les résultats de telles enquêtes pourraient être utilisés facilement pour
définir des politiques et des plans d'action. De toute évidence, lors de l'exécution des plans et de l'extension des services, les autorités doivent avoir recours aux structures reconnues légalement. Mais le groupe a considéré que les
informations pouvant être obtenues à partir d'études qui s'appuient sur des
groupes élémentaires de solidarité plutôt que sur des familles traditionnelles
ou des ménages, représenteraient plus fidèlement la réalité sociale, tant du
point de vue scientifique que politique.
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V.3 - Points de vue des participants sur l'utilisation des recensements

dans la démographie de la famille

68.
La première partie de la réunion a été consacrée au repérage des
différents types de difficultés que rencontreront nécessairement des études
comparatives à partir de données censitaires.
69.
Un accord s'est rapidement établi entre les participants sur un premier
point
: de telles études ne prennent tout leur intérêt que si elles permettent de comparer les situations à deux moments donnés et d'interpréter ces
changements, c'est-à-dire de montrer quels facteurs expliquent le passage d'une
situation à l'autre. Cette constatation avait une conséquence méthodologique :
entre la description du stock initial et les flux utilisés pour le faire varier,
une nécessaire correspondance s'impose.
70.
Ceci dit, deux voies semblent possibles. D'une part, une procédure
qui, pour faire bouger le stock initial, utiliserait des données de flux exogènes au recensement, en particulier les données d'état civil. L'utilisation
des tables de probabilités de décès, mariage, divorce, fécondité, etc., implique
dans ce cas que, pour décrire le stock, l'on adopte de préférence comme unité
de base le groupe famille. Il faudrait donc, dans cette perspective, mettre au
point une typologie simple des familles avec, en réserve de population pour
ainsi dire, les individus n'appartenant pas à ces familles au premier recensement, individus "isolés" vivant dans les ménages des familles et, d'autre part,
individus isolés vivant hors ménage avec familles.
71.
Dans un deuxième type de recherches comparatives, on se proposerait
toujours de comparer les distributions d'un recensement à l'autre, mais sans
recours, cette fois, à des données exogènes. Les flux seraient ici repérés
grâce à la désagrégation des principaux types ou sous-types. La croissance
des ménages d'une personne, par exemple, serait analysée à partir des distributions différentes, d'un recensement à l'autre, de ces ménages suivant la
situation matrimoniale et le groupe d'âge. On mettrait, par exemple, en évidence que, dans le groupe d'âge 30-49 ans, l'augmentation des ménages composés
d'un homme seul est largement imputable à l'augmentation des ménages de divorcés.
72.
Cette deuxième approche adopterait comme unité élémentaire le ménage.
On partirait ainsi d'une distribution des ménages suivant une typologie donnée.
Le projet de typologie présenté dans les documents de base pourrait être retenu; il semble pourtant que des regroupements de sous-types devraient être
faits spécialement, en accordant une priorité à la composition familiale et
non à la présence ou à l'absence d'"isolés".
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VI.1 - Projet de recherche coopérative sur la démographie de la famille
Exposé introductif

William BRASS

73.
Lorsque les membres du Bureau du CICRED, à la suite des recommandations
de l'Assemblée générale de Mexico en 1977, décidèrent que l'un des projets de
recherche coopérative à lancer porterait sur la démographie de la famille, ils
étaient parfaitement conscients de la complexité et des difficultés du sujet.
Dans son sens le plus large, la démographie de la famille est un domaine aussi
vaste et aussi varié que la démographie de l'individu. En fait, une grande
partie de ce qu'englobe la démographie traditionnelle, par exemple la nuptialité
et la fécondité, peut être considérée comme faisant partie de la démographie de
la famille. Il est donc peu surprenant que le champ spécifique de cette discipline soit aussi dispersé et incertain.
74.
Cependant, les démographes particulièrement intéressés par ce thème
s'accordent généralement pour considérer que la démographie familiale traite
des caractéristiques et des comportements de la famille vue comme unité élémentaire, plutôt que des personnes qui la composent. Les familles et les
ménages (deux concepts différents, mais étroitement liés) présentent des données
collectives qu'on ne peut examiner par la seule étude de l'histoire des individus. Le projet de traiter de groupes aux effectifs trop faibles pour être
l'objet d'indices globaux entraîne d'énormes difficultés méthodologiques. C'est
visiblement la cause radicale de l'état peu avancé de la recherche dans ce domaine.
75.
On peut distinguer trois types de recherches sur la démographie de la
famille :
(a) des études descriptives et comparatives;
(b) des études sur la dynamique des familles;
(c) des études sur les causes et les conséquences de cette
dynamique.
D'autres sous-divisions peuvent être faites et on peut hésiter sur les catégories limites des trois types(voir le document de Burch référencié ci-après),
mais l'incidence de ces variantes n'entraîne pas de différences vraiment significatives. Les deux premières rubriques peuvent être considérées comme de la
démographie formelle. Dans la rubrique (c) se rangent les études concernant
l'influence de l'organisation de la famille en tant qu'unité sociale et économique sur la structure et le développement des populations, y compris sur les
causes de la fécondité, de la mortalité et de la migration.
76.
La troisième catégorie comprend une grande variété de sujets de recherches possibles, bien- qu'un bon nombre d'entre elles se concentrent autour
de concepts d'une discipline particulière, par exemple l'économie, en relation
avec les caractéristiques et la dynamique de la famille en tant qu'unité. On
possède peu de données empiriques sur la manière dont les modèles familiaux de
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analyse constituent, de toute évidence, une entreprise prioritaire. Le Comité
pour l'analyse comparative de la fécondité de l'UIESP projette une réunion
pour étudier les causes de la fécondité dans la perspective de la démographie
de la famille. Cette réunion portera vraisemblablement davantage sur les recherches à entreprendre plutôt que sur les études déjà faites, en raison de
l'insuffisance même de ces dernières.
77.
Il semble actuellement prématuré et irréalisable d'établir un plan de
recherche coopérative, de l'ampleur et de la durée envisagées dans le programme
du CICRED, dans la rubrique (c) : organisation de la famille, en tant que cause
et conséquence des forces démographiques. Le développement actuel du cadre
conceptuel convient tout à fait au chercheur individuel et toute tentative sérieuse de collecte et d'analyse des données par de nouvelles enquêtes demanderait de nombreuses années. Il est, en conséquence, proposé de centrer le projet
de recherche sur des contributions à la démographie formelle. Plus précisément,
on suggère deux activités, d'ailleurs reliées entre elles, l'une portant sur
(a) les études descriptives et comparatives, et l'autre sur (b) les dynamiques
de la famille.
78.
Au moment où étaient préparés les documents de base pour la discussion
du projet sur la démographie de la famille. Population Index publiait, dans son
numéro d'avril 1979, sous la signature de T.K. Burch, une excellent bibliographie
commentée sur le sujet. Il a donc paru inutile d'en rédiger une autre pour la
réunion. Il n'a pas paru non plus nécessaire de reprendre dans le détail le
cadre conceptuel qui a été une contribution essentielle de N. Ryder. Cependant,
ces études sont d'une telle importance pour la réunion du CICRED qu'elles font
partie des propositions de recherche.
Le document de base comprend donc :
(a) l'introduction (préparée par William Brass) (voir §73 à 7 9 ) ;
(b) l'examen, par Norman Ryder, des concepts et des méthodes
de mesure du cycle de vie (1);
(c) la bibliographie de T.K. Burch (2);
(d) les propositions pour une recherche transversale (descriptive
et comparative) de la démographie de la famille, document préparé
par Louis Roussel (voir §80 à 100);
(e) les propositions pour des études de modèles de la dynamique de
la famille sur ordinateur (préparées par William Brass) (voir §102
à 112 : la démographie formelle de la famille).
79.
Pour terminer, une attention toute particulière doit être portée au
paragraphe "Concluding Comment" du document de T.K. Burch qui se lit ainsi :
"Au cours des deux dernières décennies, les publications démographiques"
"et celles qui se rapportent aux ménages et aux familles ont fortement augmenté."
"Mais, si on la compare à des sujets comme la natalité ou les migrations, la"
1. Ryder, Norman : Methods in Measuring the Family Life Cycle, Congrès international de population, UIESP, Mexico, 1977 (Actes du Congrès, page 218).
2. Burch, Thomas K. : Household and Family Demography : A Bibliographie Essay,
Population Index, avril 1979, pages 173-196. Le "Concluding Comment" de
cet article est reproduit dans cette brochure (voir §79).
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"démographie des ménages et de la famille est encore peu développée. Ce que"
"l'on sait des généralisations-clefs est inégal, les conventions de mesures "
"ne sont pas encore solidement établies, et la théorie des causes et consé-"
quences reste imprécise et improvisée au coup par coup."
"Les tâches importantes à exécuter au cours des prochaines années"
"seraient les suivantes :"
"(1) II faut reconnaître une fois pour toutes que la co-résidence de"
"personnes apparentées et l'interaction entre personnes apparentées vivant"
"dans différents ménages ou collectivités sont deux aspects essen-"
"tiels de la vie de la famille, dont les implications socio-économiques sont"
"importantes."
"(2) Ajouté à cela le besoin de relier les études démographiques"
"descriptives du ménage et de la famille aux perspectives plus larges de"
"l'économie, de l'anthropologie et de la sociologie, en partie pour faire"
"ressortir l'importance de ces études démographiques."
"(3) II faut clarifier les relations fondamentales entre fécondité,"
"nuptialité et mortalité, d'une part, et la dimension de la famille ou du"
"ménage, d'autre part, ce qu'on pourrait appeler la démographie formelle de"
"la famille. La plupart des tentatives faites jusqu'à ce jour traitent de"
"statistique comparative utilisant des modèles de population stable; il faut"
"clarifier les dynamiques démographiques de ménages et de familles au cours"
"des périodes de transition démographique".
"(4) En théorie, il faut mettre au point, de façon explicite, le modèle"
"de prise de décision du couple et de l'individu contenu implicitement dans la"
"littérature actuelle sur la structure du ménage et son évolution, développe-"
"ment qui trouverait un parallèle avec les modèles explicites de prise de dé-"
"cision dans l'étude de la fécondité et des migrations (oudes déplacements)."
Les propositions de recherche faites ici suivent de très près les
rubriques 1, 2 et 3 de l'examen du Dr. Burch.
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VI.2 - Propositions pour une recherche "transversale"

de démographie

familiale

Louis ROUSSEL

80.
Les indications qui vont être avancées dans ce document ne constituent pas un programme de travail, mais seulement une base de discussion pour
la réunion qui se tiendra à Paris fin novembre 1979. C'est à ce moment-là
que l'objectif précis de la recherche sera fixé, ainsi que les concepts et méthodes qui seront utilisés.
Alors, seulement, chacun indiquera quelle part il se propose de prendre dans ce projet collectif. Les propositions qui sont faites dans ce papier ont seulement pour but de faire gagner
du temps lors de la réunion de fin novembre en marquant approximativement le
champ de la recherche et les principales difficultés qu'elle recèle.
81.
La démographie de la famille diffère de la démographie classique en ce
qu'elle prend comme unité de compte non pas l'individu, mais le groupe élémentaire concret du tissu démographique, groupe généralement composé de plusieurs
individus. Cette différence laisse, d'ailleurs, entière la nécessité d'une
double perspective, celle de l'analyse longitudinale et celle de l'analyse
transversale.
82.
Le projet de recherche du CICRED comprendra donc deux parties : l'une
qui comportera des études transversales,
l'autre des études longitudinales.
Le présent papier porte sur le premier groupe de ces recherches, celui qui
utilise l'analyse transversale. Il va de soi que l'objectif final est de faire
correspondre les résultats de l'une et l'autre analyse, c'est-à-dire de montrer
que l'état de la population à un moment donné est bien l'expression instantanée d'une dynamique complexe de transformations et d'échanges. Cette nécessaire convergence des résultats sera un des principes directeurs des propositions qui vont être faites. Avant de les faire, il semble qu'il faille poser
trois problêmes préalables.
I.

Les problêmes préalables

83.
Premier problème : Comment définir la famille? On n'abordera ici qu'un
aspect de cette question difficile : Faut-il prendre en compte uniquement les
familles "légitimes", c'est-à-dire issues d'un mariage? Ryder ("Overview" du
Congrès UIESP, Mexico, 1977) serait partisan de cette définition restrictive.
Selon lui, seuls les groupes formés par un couple marié (avec ou sans enfant)
ou par un unique parent avec enfant entreraient dans le champ de la démographie
de la famille. La stabilité de ces groupes, comme leur enregistrement officiel,
1. Par opposition à une recherche "longitudinale"
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84.
On a adopté ici un point de vue différent, celui de prendre également
en compte les familles "de fait", tout en les distinguant des familles "légitimes". Outre que, dans certains pays, les différences s'estompent entre ces
deux types, il semble indispensable pour l'articulation entre analyse transversale et analyse longitudinale d'intégrer dans le champ de la recherche ces
unités de fait dont une partie importante, surtout parmi les jeunes "cohabitants"
se transformera en couples mariés.
85.
Deuxième problême : Le champ de l'étude doit-il porter uniquement sur
les familles ou, au contraire, sur l'ensemble des ménages ("living arrangements")?
Bien que le titre de la recherche soit "démographie de la famille", il
parait préférable d'y intégrer l'ensemble des ménages. La première raison est,
ici aussi, d'assurer la possibilité d'un passage du transversal au longitudinal :
deux ménages d'une personne se transforment par le mariage (ou la cohabitation)
en une famille de deux personnes.
Mais une autre raison doit être avancée : les exploitations des recensements donnent lieu à deux séries de tableaux. On voudrait ici présenter une
nomenclature unique des types de ménages, types dont un certain nombre serait
des familles désignées alors sous le nom de "ménages-familles".
86.
Troisième problème : Faut-il garder le concept de chef de famille et
de chef de ménage?
Dans beaucoup de pays, le concept de chef de famille a perdu toute
légitimité légale ; le couple exerce désormais conjointement ses responsabilités. Dans ces conditions, le concept de chef de ménage n'est gardé par les
statisticiens que comme une référence commode par rapport à laquelle se définit
la composition de la famille (épouse du chef du ménage, enfant du chef du ménage , etc.).
87.
Il n'est pas certain que cette facilité justifie désormais le maintien
du concept de chef de famille ou de chef de ménage. La typologie qui sera présentée tentera d'en faire l'économie.
II. Essai de typologie
88.
Les principes qui ont servi à l'élaboration de cette typologie sont les
suivant s :
1. Elle doit permettre une classification des ménages et familles répertoriée par le recensement. Les critères de classification doivent, donc, correspondre à des données recueillies dans le recensement.
2. Pour simplifier, cette typologie ne sera pas exhaustive. Les modèles
marginaux seront regroupés dans des postes "Autres". Mais, au total, les types
définis recouvriront de 90% à 95% de l'ensemble des "Ménages".
3. La typologie sera une typologie générale des ménages parmi lesquels
seront distingués des modèles de ménages-familles, c'est-à-dire des ménages
dont la composition implique qu'il s'agit nécessairement de familles.
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de ménage (1).
5. Le principe de définition de base pour les "ménages-familles" sera
la présence d'une ou de plusieurs familles, celle d'une, deux ou trois générations dans le ménage. Les autres principaux critères de diversification
seront la "légitimité" de l'union, la présence de deux ou d'un seul parents.
L'application de ces critères a permis d'établir la typologie suivante :
89.

1. Les ménages ne pouvant constituer une famille

Les ménages formés par une seule personne.
types (2 sexes x 4 statuts matrimoniaux).

On distinguera huit sous-

2. Les ménages-familles
2.1. Ménages-familles formés par une seule famille dont les membres
appartiennent à une seule génération.
2.1.1. Un couple marié sans enfants
2.1.2. Un couple non marié sans enfants
2.1.3. Autres compositions de membre appartenant à une seule
génération (par exemple, un ménage constitué par un frère
et une soeur, deux frères).
2.2. Ménages-familles formés par une seule., famille dont les membres
appartiennent à deux générations.
2
2.2.1. Un couple marié avec au moins un enfant mineur (enfant
entendu au sens strict, à 1'exclusion des petits-enfants,
gendres, etc., mais y compris les enfants d'un premier lit).
2.2.2. Un couple non marié avec au moins un enfant mineur.
2.2.3. Un seul parent avec au moins un enfant mineur. On distinguera, pour ce cas, huit sous-types (2 (sexes des parents) x 4
statuts matrimoniaux).
2.2.4. Autres compositions d'une seule famille avec deux générations.
2.3. Ménages-familles formés par une seule famille dont les membres
appartiennent à trois générations et constitués :
2.3.1. Le type 2.2.1. plus un ou plusieurs ascendants isolés.
2.3.2. Autres compositions à trois générations.
2.4. Ménages-familles formés par deux familles appartenant à trois
générations et constitués par le type 2.2.1. plus le couple

1. Voir, sur ce point, la communication de P. Glick au Congrès de Mexico (Actes
du Congrès, volume 1, page 395)
2. La notion de "minorité" devra être précisée au cours de la réunion
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2.4.1. La famille accueillante est celle des ascendants. C'est
le jeune ménage (avec ou sans enfants) qui est accueilli.
2.4.2. La famille accueillante est celle des "descendants", c'est
le couple d'ascendants qui est accueilli.
2.5. Autres ménages-familles (par exemple, une famille conjugale plus
un collatéral).
3. Tous autres ménages non collectifs
Pour mémoire.
4. Ménages collectifs
5. Population comptée à part
90.
Cette typologie soulève évidemment quelques difficultés. Elle suppose
d'abord résolu le problème de la définition de la famille. Il semble que la
typologie proposée impliquerait que soit retenue comme famille la conception
biologique (un couple avec ou sans enfant ou un parent avec enfant). Dans ces
conditions, on pourrait considérer qu'un ménage composé d'un couple avec enfant et
d' un ascendant recueilli ne constitue qu'une famille. Au contraire, un ménage
constitué par un couple d'ascendants et du couple "fils + bru" comporterait
deux familles.
91.
En outre, le type 2.2.1. (un couple marié avec au moins un enfant) n'est
pas parfaitement homogène : il inclut, en effet, quelques cas, assez rares il est
vrai, où le couple marié est celui d'ascendants âgés vivant chez leur fils ou
leur fille célibataire, par exemple. L'âge des parents ou du conjoint masculin
devrait permettre de lever cette ambiguïté.
92.
Il n'a pas été fait appel, dans les définitions utilisées, à un individu
de référence considéré comme chef de ménage ou de famille. Cette référence ne
s'impose pas dans les ménages-familles composés uniquement d'un couple et de ses
enfants mineurs. La composition de la famille est, en effet, sans équivoque
possible (1). La seule difficulté, semble-t-il, porte sur les ménages-familles
de trois générations et sur la nécessité de distinguer famille accueillie et
famille accueillante. Il paraît commode, dans ce cas, d'admettre que la famille
accueillante est celle qui est placée la première sur la liste de ménage.
93.
Ce critère est, certes, discutable et, dans une enquête spécifique sur
ce type de ménages, il faudrait prendre des repères plus précis. Mais, dans
une typologie générale, compte tenu du faible pourcentage que représente la
configuration "parents âgés + enfant isolé adulte", le critère proposé peut être
considéré comme satisfaisant. La même remarque vaut pour le type 2.3.1. (ménagefamille composé d'un couple + au moins un enfant mineur + un ascendant). D'une
manière plus générale, on ne perdra pas de vue que les types 1, 2.1. et 2.2. regroupent probablement près de 85% de la population et que les ambiguïtés qui
1. Il est, bien entendu, inutile d'évoquer les cas où la famille est constituée
par un seul parent et ses enfants.
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peuvent subsister dans les autres types de ménages ne portent que sur une très
faible partie de l'ensemble (1).
III. Typologie et tableaux suivant les variables démo-sociologiques
94.
Compte tenu des critères retenus pour constituer la typologie (caractère familial ou non du ménage, nombre de générations, présence ou non d'un
enfant mineur, nature du lien conjugal), les principales caractéristiques avec
lesquelles on pourrait croiser les types de ménages seraient les suivantes :
- nombre total de personnes du ménage (sauf pour le type 1)
- durée écoulée depuis le début du ménage (au moins dans les cas où
le couple est marié)
- âge du parent (si parent unique), âges des parents, s'il y a couple
- niveau d'instruction du ou des parents
- nombres des enfants mineurs (avec subdivision par groupe d'âge
(0-2 ans, 3-5 ans, 6-11 ans, 12 et plus)
- profession du ou des parents (il faudra distinguer les ménages à
deux parents suivant qu'un seul ou les deux sont actifs)
- type de résidence (urbaine, rurale).
95.
Il est bien clair que tous les tableaux ne pourront être fournis pour
tous les types de ménages. L'effort principal porterait sur les types les plus
fréquents (1, 2.1., 2.2.). Mais les données collectées pourraient permettre
des exploitations particulières dans le cas où une recherche se révélerait
utile sur un type de ménages peu fréquent.
Un des objectifs de la réunion de novembre sera de déterminer les
tableaux les plus importants.
IV. L'interprétation des données
96.
Il va de soi que les résultats de l'analyse transversale ont un intérêt
administratif qui suffit à les justifier. Les administrations publiques ont
besoin de savoir suivant quelles configurations concrètes se répartit la population d'un pays. Si intéressant que soit cet objectif, il ne saurait être
exclusif : celui d'une meilleure connaissance de la population sera seul retenu ici.
De ce point de vue, la démographie familiale, même dans sa perspective
transversale, est certainement plus éclairante que celle de l'analyse classique.

Depuis la rédaction de ce document, des expériences ont été entreprises
sur les données du recensement français de 1975, ce qui a conduit à formuler une typologie différente et plus systématique. Cette typologie est
annexée au présent document. Les participants à la réunion recevront une
information plus détaillée sur cette seconde typologie.

100 -

En effet, l'analyse fondée sur l'unité "individu" donne du tissu démographique
une image plus abstraite qui ne permet pas de percevoir la composition effective de la population (1) et masque en partie les transformations en cours.
97.
Le découpage de la population, à un même recensement, suivant le type
de ménage et la distribution d'un type donné suivant les principales variables
démo-sociologiques, permettent des analyses différentielles assez finales. On
pourra, par exemple, constater que tel modèle nouveau (cohabitation juvénile,
par exemple) est beaucoup plus fréquent dans tel ou tel groupe socio-économique,
que les familles avec "ascendant" accueilli sont plus nombreuses dans tel type
de résidence, que les familles monoparentales sont plus fréquentes pour tel ou
tel niveau d'instruction du parent.
98.
Une autre orientation de l'analyse différentielle consistera à comparer
d'un recensement à l'autre, les changements de la composition de la population
suivant les types de mariages. On se demandera, par exemple, pourquoi la fréquence de familles à parent unique a augmenté, pourquoi elle l'a fait dans tel
groupe d'âges plutôt que dans tel autre, dans telles professions du parent plus
que dans les autres.
Autrement dit, les questions soulevées par l'analyse "familiale" sont
probablement plus proches de la réalité concrète que celles de l'analyse
classique et, de ce fait, elles s'articulent plus aisément avec les données
socio-culturelles, en particulier avec l'évolution des attitudes vis-à-vis de
la sexualité, du mariage, et d'une manière plus générale, des valeurs qui règlent
les comportements et les attitudes des individus en matière démographique.
S. Kono avait intitulé sa communication à Mexico : "Le concept de cycle
de la vie familiale comme pont entre la démographie et la sociologie". Bien
qu'il l'ait finalement peu développée, cette thèse apparaîtra de plus en plus
clairement et on pourra l'étendre à l'ensemble de la démographie familiale et
non pas seulement à l'étude du "cycle de la vie familiale".
Conclusion
99.
Est-il nécessaire de répéter que le présent papier n'a d'autre objectif que de provoquer réactions et réflexions? Le programme tel qu'il est présenté dans ces quelques pages est évidemment trop large pour que chaque participant puisse entreprendre de le réaliser intégralement. Chaque organisme
participant sera donc conduit â limiter sa recherche en fonction de ses centres
d'intérêt et de ses moyens. On pourra, par exemple, étudier les familles monoparentales et leur évolution entre les deux recensements, les cohabitations juvéniles et les unions libres, ou encore la distribution de la population des plus
de 65 ans suivant le type de ménage. Il serait, en outre, souhaitable que chaque
organisme participant puisse fournir une distribution de l'ensemble de la population suivant une typologie commune à définir en novembre.
100.
Pourtant, il n'est pas certain qu'il soit finalement possible d'utiliser
une typologie unique. Celle-ci a été élaborée par un démographe d'un pays industrialisé et en fonction des situations qu'il connaît. Ce sera aux démographes
1. Il est vrai que cette démographie classique permettait, par certains biais,
d'avoir une idée de l'évolution des unités concrètes (par exemple, l'analyse
de la fécondité suivant le rang de naissance)
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d'adopter, pour toutes les populations, un cadre conceptuel unique, et éventuellement, de proposer une autre typologie, mieux adaptée à leurs caractéristiques propres.
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Variante de typologie des ménages

0. Ménages ne comportant aucune famille
01. Ménages constitués par une seule personne. 8 sous-types (2 sexes X
4 statuts matrimoniaux)
02. Ménages constitués exclusivement par un parent et un enfant de plus
de 25 ans
03. Ménages constitués exclusivement par une constellation de personnes
apparentées
04. Ménages constitués par une constellation de personnes apparentées
plus des personnes étrangères à la famille
05. Ménages constitués par des personnes sans lien de parenté.
1. Ménages constitués par une seule famille
11. Ménages sans aucun isolé(s)
111. Couples sans enfants
1111. Mariés
1112. Non mariés
112. Couples avec enfants de moins de 25 ans
1121. Mariés
1122. Non mariés
113. Adulte sans conjoint avec enfants de moins de 25 ans
8 sous-types (2 sexes X 4 statuts matrimoniaux)
2
12. Ménages avec isolé(s)
121. Couple sans enfants avec 1 ascendant
122. Couple avec 1 enfant de moins de 25 ans
123. Couple avec autre constellation d'isolés
124. Ménages avec enfants de moins de 25 ans plus 1 ascendant
125. Ménages avec enfants de moins de 25 ans plus 1 enfant de
plus de 25 ans
126. Ménages avec enfants de moins de 25 ans plus autre constellation
d'isolés
127. Adulte sans conjoint
ascendant
128. Adulte sans conjoint
enfant de plus de 25
129. Adulte sans conjoint
constellation

avec enfants de moins de 25 ans plus 1
avec enfants de moins de 25 ans plus 1
ans
avec enfants de moins de 25 ans plus autre

1. Cette typologie est probablement plus pratique que la précédente. Elle
distingue davantage de types. Elle distribue un peu différemment ces types.
Elle remplace enfants "mineurs" par enfants de "moins de 25 ans". Il a paru
intéressant, pour la réflexion, de la proposer en annexe.
2. Autre que le père, la mère ou les enfants de moins de 25 ans.
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Annexe

: Variante de typologie des ménages/suite

2. Ménages constitués par deux familles (ou trois)
21. La famille accueillante est celle des ascendants
211. Sans isolés
212. Avec isolés
22. La famille accueillante est celle des descendants
221. Sans isolés
222. Avec isolés
23. Autres ménages constitués par deux familles.
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Original : anglais
VI.3 - La démographie formelle de la famille

William BRASS

102.
La démographie formelle de l'individu s'occupe du nombre des êtres et de
leur répartition en fonction des caractéristiques sociales ou biologiques dans
des populations soumises aux naissances, décès et migrations. La démographie formelle de la famille peut être définie de façon similaire pour les unités familiales. Une complexité supplémentaire s'y ajoute en raison de la nécessité de
préciser la dimension de ces familles et les relations internes qui lient leurs
membres. C'est cette complexité qui a rendu si difficile le développement d'une
telle démographie formelle. Les facteurs qu'on doit prendre en compte dans
l'étude de ce domaine ont été passés en revue par Ryder dans le document
préparé pour la séance consacrée aux "Méthodes de mesure du cycle de la vie
Congrès général de l'UIESP qui s'est tenu à Mexico en 1977. L'intéressante discussion qui a eu lieu a montré qu'en dépit de l'importance manifeste du sujet, à
la fois pour l'enrichissement de la démographie théorique et pour des applications
dans les domaines de la planification et de la politique, peu de travaux quantitatifs ont été accomplis. Ses frontières ont été à peine tracées et la carte de son
territoire n'a pas encore été esquissée. Depuis lors, peu de progrès importants
ont été signalés, mais quelques recherches ont débuté.
103.
La situation présente est résumée de façon fidèle par la troisième rubrique
de la conclusion de la bibliographie de Burch, lorsqu'il écrit : "II s'avère
nécessaire de mieux clarifier les relations de base entre la fécondité, la nuptialité et la mortalité d'une part, et de l'autre, entre la dimension du ménage (ou
de la famille) et ses structures, ce qu'on pourrait appeler la substance de la
démographie formelle de la famille. Jusqu'à maintenant, la modélisation s'est
portée le plus souvent sur les statistiques comparatives, à partir des modèles de
population stable; il est nécessaire de rendre compte de la dynamique démographique
des ménages et de la famille durant les périodes de transition démographique". On
peut ajouter que les migrations inter-familles, expression employée pour désigner
les mouvements d'entrée et de sortie de la famille (pour le travail, ou le soutien des personnes âgées,
)
qui sont étroitement reliées aux migrations
inter-zones, peuvent jouer un rôle déterminant dans l'évolution de la dynamique
familiale, pour les nombreuses populations où la fécondité et la mortalité ne
varient pas trop rapidement.
104.
La formulation et l'exploration des représentations mathématiques du
processus de l'évolution familiale sont des tâches scientifiques qui relèvent de
recherches individuelles. Il n'est pas aisé de voir comment la coopération
inter-centres peut apporter beaucoup en la matière. En revanche, il y a plusieurs
directions où les échanges inter-centres pourraient s'avérer bénéfiques sur les
plans pratique et conceptuel, par exemple en ce qui concerne la définition et
l'exécution des calculs nécessaires pour élargir notre compréhension des facteurs
déterminants de la dynamique. On peut penser que ceci pourrait devenir une forme
féconde de collaboration dans la recherche pour quelques centres convenablement
équipés. Le but est essentiellement l'établissement d'une méthodologie de base
réaliste et sa vérification par référence aux populations actuelles. Il faut être
conscient que les premiers essais ne produiraient que des résultats très généraux
(peut-être même rudimentaires), mais l'espoir est que les bonnes directions
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peuvent en découler permettant de futurs progrès. On peut ici faire avec optimisme
l'analogie avec l'état où se trouvait l'étude des facteurs sociaux de la reproduction (fécondabilité, stérilité, aménorrhée, abstinence, allaitement, ...) il y a
quelque vingt ans. L'avance des connaissances a été, depuis, considérable, et un
rôle important a été joué par ce qu'on peut appeler la démographie formelle du
sujet, c'est-à-dire la quantification à partir des modèles mathématiques.
1Q5.
Dans ce qui suit, on va essayer de tracer quelques-unes des perspectives
qui pourraient former les éléments des études comparatives. Au point où nous en
sommes, l'approche générale devrait être de diversité plutôt que d'uniformité.
Plusieurs variantes dans la structure des calculs sont possibles. L'expérimentation est nécessaire pour établir les procédures les plus simples et les plus efficaces. Il serait cependant coûteux de trop répéter les mêmes essais qui se terminent en échecs.
106.
La première question qu'on a à résoudre est de déterminer la part que
jouent^ dans les calculs, les simulations déterministe et stochastique. Les désavantages et bénéfices de chacun des termes de l'alternative sont bien connus. En
particulier, les méthodes de Monte Carlo permettent le choix d'échantillons à
partir d'un nombre très élevé de perspectives d'évolution de la famille. Dans un
sens, elles peuvent être plus "réalistes" dans la représentation du processus.
Mais, comme conséquence, il peut être difficile de déterminer parmi ces évolutions
celles qui sont significatives et comment des changements dans les conditions
modifient la structure, sans avoir recours à un grand nombre de simulations. Les
calculs de type déterministe, eux, vont restreindre sévèrement les choix. En
particulier, on devra se reposer bien plus sur des moyennes, et non plus sur des
répartitions. L'âge du mari au mariage par rapport à celui de la femme peut être
un exemple. Néanmoins, des choix judicieux peuvent plus clairement déterminer les
facteurs qui sont prédominants dans la détermination de la structure et du nombre
des familles. Il y a place pour une combinaison des deux approches.
107.
Il existe un lien étroit entre les caractéristiques du cycle de la vie et la
démographie formelle de la famille. Pour le cycle de la vie, le centre d'intérêt
est l'histoire familiale de l'individu et le temps qu'il (ou elle) passe dans les
différents états. Au moins en principe, ces états peuvent être définis pour montrer un éventail de caractéristiques familiales (par exemple, par les relations
et l'âge des membres de la famille). Néanmoins, le nombre des familles de différents types n'entrent pas explicitement dans les concepts, ni la question des
inter-relations entre les événements. Ainsi, le passage de la famille d'une personne seule, récemment veuve, à un état où cette personne vit en dépendance dans
la maison de sa fille semble demander une approche pluri-individuelle. Il se peut
que le cycle de vie individuel ne puisse être étudié de façon précise qu'en examinant simultanément dans une population toutes les familles, mais que la simplification de point de vue (à savoir, l'hypothèse selon laquelle les interactions familiales ne produiront aucune contrainte) se trouve justifiée quand on a
affaire à des grands nombres. Dans l'étude de petites populations, les contraintes
forment une part essentielle du processus (par exemple, la disponibilité de partenaires en vue du mariage) et une simulation multi-familiale de type Monte Carlo
semble bien être la seule méthode à utiliser.
108.
La méthode du cycle de vie est essentiellement une méthode longitudinale,
mais les nombres et la composition des familles sont considérés le plus souvent à
un moment donné de leur développement historique. Il paraît bien inévitable de
devoir conduire les calculs comme un processus longitudinal. Mais, bien sûr, le rassemblement d'un nombre suffisant de cohortes redonnera le développement dynamique
d'une population dans le temps. Les difficultés sont très grandes de choisir les
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modèles pertinents d'un tel développement panai les possibilités innombrables,
mais il est difficile de voir comment on pourrait progresser dans la clarification
des problèmes pratiques sans s'attaquer à ces difficultés. Une méthode pourrait
consister à construire un modèle, même très rudimentaire, représentant, pour un
certain nombre de populations données, l'expérience historique jusqu'au point
présent, pour définir des perspectives à partir des tendances observées dans les
paramètres démographiques de base.
109.
Les familles peuvent être considérées comme construites autour d'un individu "marqueur". La méthode d'étude la plus simple consiste alors à suivre ces
individus au cours de leur vie en ajoutant et supprimant les événements qui se
produisent dans la famille. Mais il faut considérer au moins deux types de "marqueur", un homme et une femme, puisque l'expérience de l'homme et de la femme
(sauf s'ils vivent dans une union stable) diffère par des caractéristiques telles que
la résidence dans le ménage des parents ou le fait de retenir les enfants au foyer.Les
marqueurs peuvent aussi se confondre et peut-être réapparaître dans des familles
séparées. Des règles doivent être établies pour les diverses possibilités.
Cependant, il se peut qu'on puisse simplifier le processus de façon à ne faire
intervenir qu'un petit nombre relatif de types de "marqueur" qui, après combinaison, reconstitueraient les populations de familles.
110.
Quelle que soit la méthode d'organisation des calculs, la clef de la
réussite dépend de la possibilité de trouver une simplification suffisante sans
introduire des biais appréciables. Par exemple, les calendriers de la féeondabilité des couples obéissent à des schémas dépendants de facteurs biologiques et
sociaux. Des modèles de simulation d'un tel processus sont en eux-mêmes très
compliqués. Mais c'est seulement l'un des nombreux processus gui entrent dans
la dynamique de la structure des familles. Tenter de combiner tous ces processus
en conservant tous les rafinements qu'on a introduits dans chacun d'eux en les
étudiant séparément, exigerait un programme gigantesque. Son gigantisme et l'existence d'une multitude de possibilités mal évaluées, entraîneraient un haut risque
d'échec. Pour l'instant, la meilleure stratégie est de s'en tenir à un petit
nombre de facteurs importants comme l'intensité du mariage, de la procréation, de
1'abandon, par les enfants, du foyer familial, et de les incorporer dans un modèle
où les caractéristiques de distribution (comme, par exemple, les intervalles entre
naissances) disparaissent derrière les facteurs importants de niveau. Pour parvenir à ce résultat, il faut beaucoup d'ingéniosité. La mise en commun d'idées
venant d'un certain nombre de centres serait, dans ce domaine, particulièrement
utile. L'expérience montre qu'une fois que des modèles pratiques, même rudimentaires, sont opératoires, ils sont très vite améliorés pour examiner la validité
des hypothèses simplificatrices et découvrir l'impact des autres variables. Les
résultats initiaux sont alors modifiés et peut-être abandonnés, mais le mouvement
vers une plus grande intelligibilité des données est enclenché.
111.
Jusqu'ici, il a été surtout question des entrées dans les calculs. Le
premier résultat sera une description de l'évolution du nombre de familles dans le
temps, ainsi que des caractéristiques et des âges de leurs membres. Il faudra résumer ces résultats pour leur donner une signification pratique. Les possibilités,
ici, sont très diverses suivant l'intérêt de chacun. Pour la planification du
logement, la composition des familles suivant le sexe et les grands groupes d'âges
constitue l'information pertinente. Pour les services sociaux, il est important de
connaître les familles mono-parentales, avec le nombre de jeunes enfants, comme,
d'ailleurs, les ménages constitués par une seule personne d'âge élevé. Il est
possible de multiplier les exemples. C'est à ce point que les études de dynamiques
familiales s'articulent avec les études sur la typologie familiale. Cette typologie devrait être le cadre dans lequel seraient prises les décisions concernant
la façon de résumer les résultats. Bien entendu, dans l'étude d'un détail parti-
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culier, on peut aller plus loin par les calculs sur le modèle qu'il n'est possible
de le faire dans la mise en tableaux des résultats d'un recensement ou d'une enquête nationale. Mais, pour que les détails puissent être interprétés en termes
de réalité, il faut que les résultats du modèle s'accordent avec les données
empiriques. C'est seulement si les deux approches sont intimement liées que
des progrès seront réalisés dans l'organisation de l'observation et dans la
démographie pure;
112.
Cette indispensable liaison ne s'applique pas qu'au nombre de familles et
à leur composition, mais aussi aux taux de variations du processus. Il existe
beaucoup d'informations sur les indices démographiques de base (nuptialité,
fécondité et mortalité) concernant des populations agrégées. Les calculs de la
démographie de la famille exigent plus que tout cela. Il faut, par exemple,
connaître le taux de mortalité suivant l'état matrimonial, la fécondité des personnes remariées. Nos connaissances en la matière sont très limitées. Des indices de mesure moins traditionnels, comme le taux de départ des enfants allant
s'établir dans une résidence distincte ou celui de changement de résidence d'un
parent âgé dont un fils ou une fille vont s'occuper, peuvent être très importants
pour certains aspects essentiels de l'évolution du nombre des familles et de leur
composition. Une grande part
de l'étude de la dynamique des familles doit
consister dans une recherche sur ces taux de transfert. Un échange des résultats
obtenus devrait grandement faciliter les progrès dans ce domaine.
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VI.4 - Proposition pour une exploitation complémentaire des données collectives

des

recensements

Louis ROUSSEL

113.
Dans les recensements français de 1968 et 1975, en particulier, les
données de recensement comportaient trois unités démographiques : 1'individu,
la famille, le ménage. Toute famille ne constituant pas un ménage (certains
ménages comportant deux familles) et tout ménage ne constituant pas une famille,
il semblait nécessaire de fournir un groupe de tableaux "ménages" et un groupe''
de tableaux "familles".
La présentation des résultats se faisait suivant deux axes : d'une part,
définir
les ménages et les familles en fonction des caractéristiques des
chefs d'unité et de la taille de l'unité (effectif total ou nombre d'enfants),
d'autre part, distribuer des unités suivant la structure biologique du ménage
ou de la famille (famille avec ou sans présence du conjoint du chef de famille).
Mais la précision de 1'exploitation dans un sens se faisait au détriment
de la précision suivant l'autre orientation : on fournit, par exemple, des informations nombreuses pour l'ensemble des ménages suivant un nombre important
de caractéristiques du chef de ménage, mais sans que l'on puisse alors distinguer
précisément de quel type de ménage il s'agit. Inversement, on présente une distribution des ménages suivant leur structure biologique sans que l'on puisse
croiser une structure donnée avec plusieurs caractéristiques individuelles des
membres du ménage ou de la famille.
114.
Cette situation s'explique, semble-t-il, parce que l'exploitation des
données collectives était fondée essentiellement sur une personne de référence :
le chef de ménage. Il est donc facile de répartir l'ensemble des ménages suivant
une ou plusieurs caractéristiques du chef de ménage. Par contre, le comptage des
ménages d'une structure donnée demande à lui seul plusieurs croisements. Ainsi,
pour connaître l'effectif des ménages composés d'une seule famille exclusivement
constituée par un couple marié et ses enfants, il faudra croiser les données
suivantes :
-

ménage composé d'une seule famille
sans aucun isolé
avec présence d'un conjoint du chef de ménage
légitimité du conjoint
avec au moins un enfant.

Il s'agit, en fait, de reconstruire le ménage à partir de données individuelles du chef de ménage et de données collectives. Une fois cette reconstitution opérée, il paraît difficile d'aller plus loin et de caractériser cette
grappe de données suivant une ou plusieurs variables supplémentaires.
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115.
L'exploitation ici proposée se caractérise essentiellement par une
codification complémentaire de chaque ménage suivant une typologie fournie en
annexe et actuellement testée sur une exploitation au 1/1000.
Cette typologie provisoire a été définie suivant les quatre critères
hiérarchisés suivants :
1er critère :

nombre de familles que comporte le ménage (0, 1, 2, 3 et +)

2ème critère -. présence ou absence d1 "isolés"
1er cas : aucun isolé
2àne cas : 1 seul isolé qui soit ascendant ou
descendant de 25 ans ou plus
3ème cas : toutes autres constellations d'isolés.
3ème critère : structure familiale
1er cas : couple seul
t

2ënE cas : couple avec un ou plusieurs enfants
de moins de 25 ans
3ème cas : parent sans conjoint avec un ou plusieurs
enfants de moins de 25 ans
4ëme critère : légitimité du couple.
116.
Ces critères permettent de distribuer les ménages en types dont la
structure est précisément définie. Il ne serait donc plus nécessaire de retrouver d'abord, par le croisement de plusieurs données, un type de ménages;
celui-ci serait une fois pour toutes repéré et enregistré (1), par exemple,
ménage composé exclusivement d'un couple légitime sans enfant (3.731.000) ou
exclusivement d'un couple légitime avec au moins un enfant (6.363.000) ou d'un
parent sans conjoint avec exclusivement un ou plusieurs enfants (494.000).
Dans ce dernier cas, 8 sous-types permettraient de distinguer le sexe et la
situation matrimoniale de l'unique parent.
Les avantages de cette procédure paraissent multiples :
117.
Elle faciliterait la présentation d'une partie des tableaux par type
de ménage. Il serait ainsi aisé de trouver des informations sur les ménages
de femmes sans conjoint avec enfants.
118.
Elle permettrait de distribuer un type quelconque de ménage (par
exemple, ménage-famille, "couple légitime sans enfants") suivant plusieurs
caractéristiques d'un des membres du ménage (activité et âge de l'épouse),
de deux membres (croisements activité homme/activité femme), ou suivant
l'effectif de telle ou telle catégorie de ses membres. On aurait de même
quelques tableaux où apparaîtraient les caractéristiques de l'épouse.
1. Cette codification ne serait pas laissée à un codeur, mais réalisée
par l'ordinateur
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Elle éviterait, pour 98,5% des ménages, de faire une exploitation distincte des familles puisque seulement 1,5% des ménages sont composés de plusieurs
familles. Dans tous les autres cas où il n'y a aucune famille,ou bien famille
unique et ménage coïncident, ou bien le ménage est composé d'une famille et d'un
ou plusieurs "isolés".
120.
Le problème du chef de ménage (dont la définition est, en partie, arbitraire et ne correspond plus, dans la plupart des cas, à une réalité juridique)
perd de son importance : il n'a désormais guère de sens, en effet, dans les
ménages-familles formés d'une seule personne ou pour ceux composés exclusivement
d'un parent avec enfant. Reste à régler seulement le choix d'une personne de
référence pour environ 3.000.000 de ménages sur un peu moins de 18.000.000 (cas
ambigu, par exemple, le 121 : couple + un ascendant). Peut-être serait-il bon
de restreindre l'utilisation de ce concept à ces cas litigieux.
121.
Dans la plupart des cas, il sera possible de distinguer les familles de
droit et les ménages de fait. Cette distinction pourrait revêtir, dans un avenir plus ou moins lointain, un intérêt non négligeable, dans la mesure surtout
où la déclaration d'une union de fait se fera de plus en plus souvent sans réticence.
122.
Le nombre des tableaux pour chaque type serait évidemment modulé en
fonction de l'effectif des ménages appartenant à ce type. Aucun tableau ne
serait prévu pour les ménages composés uniquement d'un couple avec enfants.
123.
Une estimation des effectifs de chaque type a été réalisée par l'INSEE
à partir de la bande au 1/1000. L'échantillon est évidemment trop étroit pour
donner des résultats significatifs sur les types de ménages dont l'effectif est
faible. Sur les types principaux, par contre, il permet, à la demande, de fournir des croisements entre un type de ménage largement représenté et une ou plusieurs variables non prises en compte dans la définition du ménage (par exemple,
nombre et âge des enfants, caractéristiques de la mère, etc.).
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0. Ménages ne comportant aucune famille
01. Ménages constitués par une seule personne
8 sous-types (2 sexes x 4 situations
matrimoniaux)
02. Ménages constitués exclusivement par un
ascendant + un enfant de 25 ans et plus
03.
04. Autres ménages ne comportant aucune famille
05.

4.809.000

3.933.000
344.000
532.000

1. Ménages constitués par une seule famille
11. Ménages familles sans aucun isolé
111. Couples sans enfants
1111. Couples mariés
1112. Couples non mariés
112. Couples avec enfants non mariés de
moins de 25 ans
1121. Couples mariés
1122. Couples non mariés
113. Adulte sans conjoint avec enfant(s)
non marié(s) de moins de 25 ans
(8 sous-types comme 01)

12.671.000

3.731.000
219.000

6.363.000
142.000
494.000

12. Ménages avec au moins un isolé
1.722.000
121. Couple sans enfants avec un ascendant
122. Couple avec un enfant de 25 ans et plus
123. Couple avec autre constellation d'isolés
124. Ménages avec enfants de moins de 25 ans +
un ascendant
125. Ménages avec enfants de moins de 25 ans +
un enfant de plus de 25 ans
126. Ménages avec enfants de moins de 25 ans +
autre constellation d'isolés
127. Adulte sans conjoint avec enfants de moins
de 25 ans + un ascendant
128. Adulte sans conjoint avec enfants de moins
de 25 ans + un enfant de 25 ans et plus
129. Adulte sans conjoint avec enfants de moins
de 25 ans + autre constellation
2. Ménages constitués par deux familles

240.000

21. La famille accueillante est celle des ascendants
211. Sans isolés
137.000
212. Avec isolés
27.000
22. La famille accueillante est celle des descendants
221. Sans isolés
51.000
222. Avec isolés
16.000
223. Autres ménages constitués par
deux familles
9.000
3. Ménages constitués par trois familles ou plus

2.000

17.722.000
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Programme provisoire de tableaux pour chaque type de ménage

(INED-INSEE, octobre 1979)

Type de ménage
01

Sexe / Situation matrimoniale / Age / Actif-non actif

02

Sexe du parent / Age du parent / Nombre d'enfants

03

Nombre de personnes du ménage

04

id

05
1111

id
Age homme / Age femme
Age homme / C.S.P. homme / C.S.P. femme
Age femme / C.S.P. femme

1112

Les 3 tableaux de 1111

1121

Les 3 tableaux de 1111 + Age femme / Femme active - non active/

1122

Les 4 tableaux de 1121

Nombre d'enfants

113

Sexe / Situation matrimoniale / Age / Actif - non actif
Sexe / Situation matrimoniale / Age / Nombre d'enfants

121

Age ascendant avec âge homme du couple

122

Age père / Nombre d'enfants de 25 ans et plus

123

Age homme du couple / Nombre de personnes du ménage

124

Age homme du couple / Age femme du couple

125

Age homme du couple / Nombre d'enfants de 25 ans et plus

126

Age homme du couple / Nombre de personnes du ménage

127

Sexe / Situation matrimoniale / Age de l'adulte

128

id

129
211

id
Age du chef de la famille descendante / Nombre d'enfants famille
descendante / Taille du ménage

212,221
222
23

Mêmes tableaux que pour 211
Taille du ménage
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