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1. Introduction 

L’objectif de cette communication est d’analyser la relation entre migration et fécondité, dans le 

contexte des transformations du processus de formation familiale qu’expérimente le Mexique depuis 

ces cinquante dernières années. L’importance de la migration interne durant l’émergence du 

processus de « modernisation » et d’urbanisation du pays, les intenses flux migratoires avec les 

États-Unis, et la baisse drastique de la fécondité entre 1970 et 200, font du cas mexicain, un véritable 

« laboratoire » d’analyse des interrelations entre migration, fécondité et formation familiale. 

Nous proposons dans le cadre de ce travail d’analyser plus précisément l’influence des expériences 

migratoires sur la fécondité, en nous intéressant tout particulièrement au rang de naissances dans 

l’histoire génésique. D’autre part, nous nous intéresserons, comme l’ont fait d’autres travaux au 

Mexique (Lindstrom & Giorguli, 2007) ou dans la littérature internationale (Nadja, 2010), à mettre en 

évidence, à partir de ces histoires migratoires, les différents changements qui ont pu surgir dans les 

modèles de formation de la famille au Mexique, en tenant compte plus particulièrement des 

changements survenus autour des troisième et quatrièmes naissances. 

Vu les dimensions sociales que recouvre la migration, et les particularités du processus 

d’urbanisation mexicain, notre analyse représente deux apports. Le premier est de s’appuyer sur la 

nature de la migration - en considérant la taille des localités d’origine et de destination (rurales, 

urbaines et métropolitaines), et sur les trajectoires migratoires « types » observées depuis les années 

1950. Le deuxième apport est de considérer l’analyse des interrelations entre migration et fécondité 

à partir des différentes trajectoires biographiques qui composent l’histoire de vie des individus 

(résidentielle, matrimoniale, génésique, professionnelle…) et qui s’entremêlent. 

Notre travail s’appuie sur trois principaux partis pris théoriques. Premièrement, notre analyse, 

inspirée des travaux classiques sur la migration et la fécondité, cherche à appréhender l’interrelation 

entre ces deux composantes des dynamiques démographiques, à partir du concept de processus de 

« family building » ou processus de formation de la famille, développé dans de récents travaux, tout 

en utilisant les potentialités des données longitudinales. Deuxièmement, l’analyse que nous 

proposons ici s’appuie sur une approche en termes d’histoire de vie, perspective considérant à la fois 

le temps individuel et les effets sur le calendrier, et le temps historique et ses incidences sur les 

contextes de réalisation des dynamiques migratoires et des changements de fécondité. Enfin, la prise 

en compte de modèles de genre associés aux rôles, statuts et expectatives familiales, nous conduit 

naturellement à étudier séparément, pour les hommes et pour les femmes, les comportements et les 
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interrelations qui peuvent survenir entre la migration et la fécondité. À partir de ce cadre d’analyse, 

notre communication s’inspire des travaux réalisés par Lindstrom (2003) sur le Guatemala, et par 

Lindstrom y Giorguli (2007) sur la migration entre le Mexique et les Etats-Unis. Les quatre grandes 

hypothèses suggérées par les travaux classiques sur le lien entre migration et fécondité sont ici 

présentes (Bradatan, 2005): i) l’hypothèse de socialisation, ii) l’hypothèse d’adaptation ou 

d’assimilation, iii) l’hypothèse disruptive ou d’effet perturbateur de la migration, iv) l’hypothèse de 

sélection de la migration. Ces hypothèses, discutées plus loin dans la communication, constituent les 

principaux mécanismes d’interrelation entre migration et fécondité abordés dans ce travail sur le 

Mexique. 

Nous verrons que l’étude qui suit s’appuie sur l’analyse des étapes qui constituent le processus de 

formation de la famille, l’entrée en union et la survenue des naissances successives, tout en les 

confrontant aux histoires migratoires, ou plutôt aux trajectoires migratoires « types » des 

générations étudiées réalisée à partir d’une analyse de séquences (Abbot, 1995). Pour cela, l’enquête 

démographique rétrospective nationale (Encuesta Demográfica Retrospectiva - EDER 2011), 

représentative de la population métropolitaine du Mexique en 2011, est mobilisée. Cette enquête 

nous offre la possibilité d’étudier trois groupes de générations historiquement pertinents pour le 

Mexique (1951-1953; 1966-1968; 1978-1980). Son approche rétrospective apparaît particulièrement 

appropriée pour l’analyse longitudinale et biographique qui nous occupe. Malgré ces apports, nous 

ne pouvons passer sous silence les limites que cette enquête représente. Le plan d’échantillonnage 

réalisé à partir de l’enquête « emploi » nationale (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) permet 

certes de disposer d’une représentativité nationale de la population métropolitaine résidant en 2011 

dans les 32 plus grandes zones urbaines du pays, mais il laisse dans l’ombre les populations qui 

résident dans les campagnes et dans les zones urbaines de moins de 100 000 habitants (Sebille, 

2014a ; Sebille, 2014b). Pour cette raison, l’étude des trois groupes de générations de l’EDER 2011 ne 

doit nullement être interprétée comme représentative des trajectoires et histoires sociales vécues 

par l’ensemble de la population mexicaine. Toutefois, l’étude des histoires matrimoniales, 

génésiques et migratoires de ces trois groupes de générations de métropolitains apportent des 

éléments intéressants à l’étude des comportements de fécondité et des changements qui sont 

survenus ces cinq dernières décennies au Mexique. Notons que plus de 70% de la population du pays 

vit en 2010 dans les grandes métropoles et les villes de 15.000 habitants et plus (INEGI, 2010), et que 

la grande majorité des changements sociodémographiques observés ces dernières décennies l’ont 

été au prisme des transformations qui se sont manifestées au travers des expériences vécues par les 

urbains et les métropolitains d’aujourd’hui. 

Après cette rapide présentation des attendus de notre travail, cette communication s’organisera en 

quatre temps. Après cette introduction, la seconde partie dressera rapidement le panorama des 

changements survenus au Mexique ces cinquante dernières années, concernant la migration, la 

nuptialité et la fécondité, justifiant l’intérêt de la présente étude. La troisième partie reprendra les 

grands axes théoriques qui soutiennent le cadre d’analyse proposé ici, en se référant à la littérature 

qui a abordé, au Mexique et dans d’autres espaces géographiques, la question des interrelations 

entre migration et fécondité. La quatrième partie présentera les premiers résultats de l’analyse faite 

à partir de l’EDER 2011, et ouvrira certaines interrogations, limites et nouvelles perspectives 

d’analyse qui seront abordées en conclusion dans la cinquième partie.  
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2. Antécédents et contexte démographique au Mexique 

2.1 Contexte démographique du cas Mexicain 

Au cours des cinq dernières décennies, le Mexique a vécu de profondes transformations 

sociodémographiques, qui directement ou indirectement, sont venues affecter les comportements 

d’entrée en union et de fécondité ainsi que la dynamique du processus de formation de la famille. 

Les forts flux migratoires qui se sont manifestés depuis le début du XXe siècle et qui se sont renforcés 

à partir des années 1950, ont fait du Mexique un cas d’étude au-delà de ses propres frontières. 

Comme l’affirme Ariza (2014), la migration au Mexique a été étudiée selon de nombreuses 

perspectives : certaines « classiques » i) migration, genre et rôles familiaux, ii) dynamiques 

migratoires, réseaux de migration et contextes de départ et d’arrivée, iii) migration, structures des 

ménages et stratégies familiales ; d’autres perspectives « émergentes » parmi lesquelles figurent les 

travaux concernant i) les incidences négatives de la migration sur le développement et les 

opportunités sociales de parents migrants (Nobles, 2013), ii) les adolescents migrants aux États-Unis 

(Mayol-García & Landale, 2012), iii) les risques encourus par les enfants nés aux États-Unis de parents 

ayant migré illégalement de l’autre côté de la frontière, et leurs difficultés d’insertion lors du retour 

des familles au Mexique (Zúñiga & Hernández-León, 2005). Bien évidemment, la mobilité spatiale 

associée à ces processus migratoires, a de sérieuses implications (positives ou négatives) sur la 

dynamique de formation familiale. Tant le changement dans les opportunités offertes par la 

migration, comme les contextes et les infrastructures proposées par ces lieux d’origine et de 

destination (services publiques, écoles et hôpitaux) et l’exposition à de nouveaux modèles culturels, 

peuvent avoir des implications sur les comportements et les projets de fécondité. 

Dans ce contexte, la migration (réalisée ou projetée) constitue une des composantes essentielles des 

dynamiques des familles mexicaines. La migration a ainsi pleinement pris place dans l’équation et les 

stratégies de planification familiale des couples, notamment de ceux qui migrent depuis les zones 

rurales, à la recherche de meilleures perspectives sociales et économiques. Cependant, malgré la 

forte baisse de la fécondité et l’intense dynamique migratoire, les premières étapes de la formation 

familiale des mexicains et des mexicaines ont, à première vue, montré une étonnante stabilité. 

En effet, le Mexique se caractérise par une forte intensité à l’entrée en union et ce à un âge 

relativement précoce (Quilodrán, 1993; Samuel & Sebille, 2005), les femmes entrant toujours plus tôt 

en union que les hommes. Par ailleurs, le pays se distingue par une nuptialité stable, même si les 

générations les plus jeunes montrent un léger retard du calendrier d’entrée en première union 

(INEGI, 2016). Enfin, l’union unique demeure le modèle majoritaire (8 à 9 hommes et femmes sur 10 

selon les générations n’ont vécu qu’une seule union au cours de leur histoire de vie). 

La relation étroite entre fécondité et conjugalité constitue un autre trait important de la stabilité du 

modèle mexicain: l’entrée en première union et la naissance du premier enfant demeurent toujours 

étroitement liées. Très rares sont les hommes et les femmes à avoir vécu une première union sans 

naissance (3 à 8 % dans les générations 1951-53 et 1966-68, 13% pour les hommes et les femmes des 

générations 1978-80, âgés d’une trentaine d’années lors de l’enquête). En outre, la naissance du 

premier enfant survient dans 60 à 70% des cas un an à peine après l’entrée en union et dans 80% des 

cas après deux ans d’union, et ce sans réelle distinction entre les générations.  
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Finalement, et malgré cette stabilité générale, l’écart d’âge entre conjoints a diminué et de nouveaux 

comportements de nuptialité sont apparus à partir des générations nées au milieu des années 1970 

(Pérez, 2014), montrant ici semble-t-il les premiers ajustements perceptibles dans le processus de 

formation familiale. 

Ces traits caractéristiques de l’évolution démographique font du Mexique un objet d’étude 

particulièrement intéressant pour l’analyse des liens entre migration et fécondité. La dynamique 

historique des migrations internes, les mouvements migratoires vers les États-Unis et la forte chute 

de la fécondité constituent tout particulièrement trois des composantes fortes de notre cadre 

d’analyse. Aussi, convient-il d’en apporter, dans les points qui suivent, quelques éléments de 

cadrage. 

2.2 Dynamique de la migration interne 

La migration interne a accompagné l’histoire de la modernisation du pays durant le XXe siècle. 

Depuis, les années 1950, le Mexique a vécu d’intenses flux migratoires internes, associés aux fortes 

mutations du processus d’industrialisation et d’urbanisation. À l’image des théories développées par 

Ernest George Ravenstein (1885) et des mécanismes d’attraction et de répulsion (« Pull » and 

« Push » : Lee, 1966), les déséquilibres des flux migratoires furent très importants. L’inégal 

développement industriel et politique, et la forte concentration des activités économiques dans les 

grandes villes, ont favorisé d’intenses flux migratoires des campagnes vers les villes, et plus 

particulièrement vers les principales métropoles (Districto Federal, Guadalajara, Monterrey : Balán, 

Browning & Jelin, 1973; Muñoz, de Oliveira & Stern, 1977; Arizpe Lourdes, 1983). Ces mouvements 

migratoires se sont prolongés jusqu’à la crise économique des années 1980 et la fin de ce que l’on a 

appelé « le miracle économique mexicain ».  

Certes, les pouvoirs politiques ont cherché à rééquilibrer les flux migratoires au sein du territoire, en 

tentant de limiter les départs des zones rurales vers les grandes villes, et en favorisant la 

redistribution des populations à partir de plans de décentralisation des activités économiques. Sans 

grands succès, le Mexique est immanquablement passé d’une société rurale à une société urbaine 

d’économie industrielle et commerciale. Alors qu’en 1970, 45% de la population vivait dans des villes 

de 15 000 habitants et plus, en 2010 cette proportion s’élevait à 72% (INEGI Censos de Población y 

Vivienda, 1970, 1990 y 2010). 

À partir de la moitié des années 1980 et avec l’ouverture de l’économie mexicaine au marché 

international, les migrations se sont diversifiées (Arroyo Alejandre 1994; Cantú Gutiérrez & Luque 

González 1990; Corona Vázquez 1991; Lezama 1993; Partida Bush 1994). Les migrations entre villes 

et les départs depuis les métropoles vers de nouveaux pôles économiques attractifs, se sont 

multipliés. Ainsi, certaines villes intermédiaires accueillant des activités touristiques, pétrolifères ou 

industrielles, comme celles des zones du Golfe du Mexique, de la péninsule du Yucatan ou de la zone 

franche de la frontière nord, ont attirés de nombreux migrants. Ces hommes et ces femmes 

quittèrent pour beaucoup des métropoles aux marchés de l’emploi saturés, mais aussi et toujours 

des zones rurales sans perspectives économiques, à la recherche d’activités économiques et de 

nouvelles opportunités sociales. 
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Enfin, au cours de ces vingt dernières années, deux phénomènes antagonistes se sont affirmés : i) la 

stabilisation d’une grande partie de la population en zone urbaine et métropolitaine, et ii) la 

diversification des mouvements migratoires, de leur nature et des lieux d’origine et de destination. 

La stabilisation de la population dans les grandes villes du pays renvoie évidemment aux seconde ou 

troisième générations, enfants ou petits-enfants des migrants qui ont participé aux flux migratoires 

ruraux-urbains ou ruraux-métropolitains des années 1960 et 1970, et qui s’installèrent 

définitivement dans ces grandes villes. La diversification des flux migratoires fait écho aux multiples 

circulations entre zones rurales, urbaines et métropolitaines, conséquences pour nombres d’entre 

elles de l’investissement de capitaux étrangers : dans des industries internationales (maquiladoras) 

installées en ville, sur les axes de communications vers les États-Unis ou à la frontière nord ; ou bien 

dans des grandes exploitations agricoles, comme dans le nord du pays, mobilisant une main d’œuvre 

temporaire issue aussi bien des campagnes que des villes. Reste pour terminer, l’affirmation des 

mouvements migratoires vers et depuis les États-Unis, migration certes minoritaire, mais dont les 

incidences sur les dynamiques sociales et économiques sur le Mexique sont majeures. 

2.3 La grande migration mexicaine vers les États-Unis 

Au même titre que pour les flux internes, la diversification de la migration aux États-Unis a conduit à 

une plus forte hétérogénéité de la composition socioéconomique des migrants. Tout d’abord, le 

franchissement de la frontière par des migrants sans papiers, confrontés à l’absence de ressources 

économiques dans leurs lieux ruraux ou urbains d’origine, s’est intensifié. D’autre part, les flux de 

migrants bénéficiant de réseaux locaux ou familiaux en quête d’amélioration de leurs revenus ou 

d’opportunités éducatives pour leurs enfants, se sont affirmés (Faret, 2003). La période de 1960 à 

2000, connue maintenant comme celle de la Grande Émigration Mexicaine aux États-Unis (Hanson & 

McIntosh, 2010), place le Mexique au premier rang des pays alimentant la migration dans ce pays (1 

personne sur 3 de nationalité étrangère aux Etats-Unis est mexicaine). Pendant cette période, le flux 

migratoire de mexicains vers les Etats-Unis est passé de 1,5% de la population mexicaine entre 1960 

et 1970, à 3,3 %, 5,2% puis 10,2% respectivement en 1980, 1990 et 2005 (Hanson & McIntosh, 2010: 

798-799). Comme Hanson et McIntosh l’ont montré, en plus des crises économiques récurrentes qui 

touchèrent le Mexique et des effets des réseaux migratoires, ce phénomène d’intensification de la 

migration internationale doit son origine à l’infléchissement de l’offre d’emplois au Mexique face au 

fort accroissement démographique qu’a vécu le pays depuis les années 1970. 

Il est à noter que la migration vers les États-Unis a montré au fil du temps des profils différents. 

Avant 1986, la migration était surtout « circulaire », principalement d’hommes célibataires ou 

« chargés de famille », quittant par intermittence le Mexique et y revenant après un relativement 

court séjour aux États-Unis (Escobar Latapí et al. 1999; Corona & Tuirán, 2001; Zhou, 2003; 

Bustamante & Alemán, 2007). A partir des années 1990 et jusqu’à aujourd’hui les migrations se firent 

plus « familiales » (Bach y Brill 1991; Hagan 1998; Zúñiga y Hernández-León, 2005). Elles touchèrent 

même les enfants rejoignant les parents, partis seuls et aujourd’hui installés de l’autre côté de la 

frontière (López Castro, 2007; Chávez y Menjívar, 2010), et plus récemment les femmes célibataires 

(Hill, 2004). 

Comme l’ont montré certains travaux sur ces migrations, ces déplacements vers les États-Unis 

représentent la migration la plus sélective du Mexique. Elle le devint d’autant plus à partir de 1986 et 

la Immigration Reform and Control Act (IRCA), dont la mise en place devait limiter l’entrée des 
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« nouveaux migrants » aux Etats-Unis ; puis à partir de 1996 et la Illegal Immigration Reform and 

Immigrant Responsibility Act (IIRIRA) qui durcit plus encore la réglementation de circulation aux 

Etats-Unis, ainsi que les contrôles et les retours forcés à la frontière (Alba, 1999). La conséquence à 

ce durcissement de la politique migratoire des États-Unis fut que la migration mexicaine sans-papiers 

est devenue de plus en plus difficile, dangereuse et sélective, augmentant à la fois les retours 

« volontaires » et contraints au Mexique (Giorguli & Gutiérrez, 2011). L’évolution des règles 

politiques de la migration vers les États-Unis, au-delà d’agir sur l’intensité des flux migratoires entre 

les deux pays, joua aussi un rôle clé sur les profils socio-économiques et démographiques des 

migrants internationaux mexicains. 

2.4 La chute de la fécondité 

La forte baisse de la fécondité constitue l’autre évolution démographique majeure des cinquante 

dernières années au Mexique. Depuis les années 1970, ce pays a en effet vécu les baisses les plus 

importantes enregistrées de la fécondité. Le taux global de fécondité est passé de 6,5 à 3,4, puis à 2,3 

enfants par femmes entre 1970, 1990 et 2010 (Mier y Terán, Partida, 2001; Cárdenas et al. 2005; 

Mier y Terán, 2011). Cette baisse prononcée de la fécondité ne peut être pleinement saisie si elle 

n’est pas resituée dans le contexte des politiques publiques actives qui l’a accompagné. Après 30 de 

politiques pro-natalistes, une nouvelle « loi de population » (« Ley de poblacion ») est mise en place 

conjointement à la création du conseil national de population (Consejo national de Población – 

CONAPO). L’objectif de cette institution était à la fois de juguler la très forte croissance 

démographique, estimée pour cette période à 3,5% par an, et d’apporter des solutions aux forts 

déséquilibres économique, social et démographique causés par l’important centralisme sur le 

territoire national. Les programmes de planification familiale qui suivirent  eurent précisément pour 

mission de limiter cette croissance démographique en réduisant la fécondité grâce à la diffusion des 

moyens de contraception (Moreno & Singh, 1996). 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il est important de rappeler l’une des particularités 

du cas mexicain. La baisse de la fécondité s’est réalisée sans grands changements dans le régime de 

nuptialité1. En revanche, c’est la généralisation de l’utilisation des moyens de contraception, et ce 

après la naissance des premiers enfants (Brugeilles & Samuel, 2005), qui a eu l’effet le plus significatif 

sur la baisse des niveaux de fécondité. La proportion de femmes en union utilisatrices de moyens de 

contraception est ainsi passée entre 1976 et 2009 de 30% à 73% (INEGI, 2016: Encuesta Mexicana de 

Fecundidad, 1976 y Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009). Mais, peu de changements 

sont apparus dans les premiers rangs de naissances, et le calendrier de réalisation de ces premières 

naissances a très peu été retardé entre les générations. À ce titre, quelle que soit la nature de 

l’union, qu’elle soit consensuelle ou par le mariage, peu de différences sont constatées (Zavala de 

                                                             
1 Outre sa relative stabilité générale et son calendrier demeuré précoce, le modèle de nuptialité mexicain se 
caractéristique par la coexistence, depuis l’époque préhispanique, de formes d’union différentes selon les 
régions et les catégories sociales : l’union consensuelle plus prisée dans les milieux modestes et dans les états 
marginalisés ; le mariage civil et religieux, plus représenté dans les catégories aisées et les états urbains. 
Néanmoins, l’accroissement des inégalités socioéconomiques depuis ces trente dernières années au Mexique a 
laissé surgir de nouvelles tensions sociales et économiques, dont certaines eurent des effets sur les formes 
d’entrée en union et sur la stabilité de ces unions : au sein des jeunes générations, les cohabitations hors 
mariage, ainsi que les dissolutions, se sont multipliées. 
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Cosío, 1994 ; Solís, 2013). Ce n’est qu’à partir des naissances de rang 3 et 4 qu’on constate une réelle 

diminution et un retard manifeste du calendrier. 

Figures 1.a y 1.b : Nombre moyen d’enfants  (Générations : 1951-1953; 1966-1968 et 1978-1980) 

a) Hommes                                                  b) Femmes 

 

Source: EDER 2011 

Ainsi, le nombre moyen d’enfants baisse fortement entre les générations 1951-53 qui furent les 

premières à participer à la baisse de la fécondité survenue au cours des années 1970 (Figures 1a et 

1b), suivies par les générations 1966-68 et 1978-80, qui elles vécurent le début de leur histoire 

génésique en plein contexte de diminution de la fécondité à partir des années 1980. L’analyse du 

calendrier de survenue des 3ème et 4ème enfants, quant à elle, montre clairement comment la 

propension pour les hommes et les femmes d’avoir un 3ème enfant après une deuxième naissance a 

fortement diminuée pour les générations ayant vécu toute leur vie féconde dans un contexte de 

diminution de la fécondité (1966-68 et 1978-80). 

Ces premiers constats, s’ils ne dressent qu’un panorama rapide et incomplet des évolutions 

démographiques survenues ces cinquante dernières années au Mexique, permettent de mieux saisir 

le contexte dans lequel la présente étude s’inscrit. Nous retrouverons bien évidemment, dans la 

partie des résultats, les principaux traits caractéristiques de ces évolutions. Mais ces premiers 

constats placent délibérément la migration et la fécondité au cœur des grandes mutations que le 

Mexique a vécu depuis les années 1950. Ils offrent aussi le cadre de notre réflexion sur l’interrelation 

entre ces deux composantes démographiques, en interrogeant notamment le rôle qu’aurait pu jouer 

la migration (au travers des grands flux migratoires et du processus d’urbanisation) sur la forte baisse 

de la fécondité. Si l’objet de cette communication est de s’appuyer sur les histoires migratoires des 

métropolitains d’aujourd’hui, et d’identifier l’existence de modèles de formation familiale différents, 

nous ne manquerons pas de questionner les mécanismes d’interrelation entre migration et fécondité 

qui ont pu y mener. Pour cela, il apparaît nécessaire de s’appuyer sur la littérature et sur les 

précédents travaux sur ce sujet. 
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3. Cadre d’analyse : migration, famille et fécondité 

3.1 Vers une approche « familiale » de la migration 

Depuis plusieurs décennies, la démographie s’est intéressée à étudier les raisons des changements et 

des persistances dans les modèles de fécondité, au regard des événements et des expériences 

migratoires des hommes et des femmes, en prenant le plus souvent comme référence les niveaux de 

fécondité observés, chez les non-migrants dans les lieux d’origine, ou chez les « natifs » dans les lieux 

de destination. Comme Singley et Landale le rappellent, les travaux sur ce sujet se sont appuyés 

principalement sur quatre grandes hypothèses explicatives : d’assimilation ou adaptation, de 

socialisation, de perturbation ou disruptive, et de sélection ; cette dernière hypothèse se référant 

aux plus grandes propensions à la mobilité sociale et à de nouvelles aspirations pour les migrants 

(Singley & Landale, 1998). Au-delà de l’apport théorique sur l’analyse des relations entre la migration 

et la fécondité, ces travaux ont soulevé deux interrogations majeures, qu’il convient ici de rappeler 

pour l’analyse que nous proposons : i) celle portant sur le processus de formation familiale (« family 

building ») et le rôle des femmes, et ii) celle se référant à la disponibilité et à l’utilisation de données 

longitudinales pour analyser ces liens entre migration et fécondité.  

Les études binationales ont constitué un terrain privilégié de l’analyse des liens entre la migration et 

la fécondité, en interrogeant plus largement les dynamiques du processus de formation de la famille 

et le rôle « pivot » et moteur joué par la famille, notamment au travers des stratégies de migration 

(Landale, Oropesa & Noah, 2014) et des processus d’adaptation dans les lieux de destination. Si cet 

intérêt est récent, d’autres travaux plus anciens, comme ceux de Davies (1963), avaient déjà 

interrogé ces mécanismes autour de la migration et de la famille, dans des contextes de baisses de la 

fécondité et de forte hausse de la migration, arguant qu’il s’agissait de réponses adaptatives de 

populations confrontées à l’incertitude économique et sociale (Bradatan, 2005). Les travaux de 

Mincer ont eux abordé cette question différemment, en s’éloignant d’une vision strictement 

économique de la migration, où les décisions étaient avant tout individuelles, pour questionner 

l’existence de dynamiques familiales de la mobilité (Mincer, 1978 : 3) et placer la migration dans un 

jeu d’intérêt pour le couple avant de l’être pour l’individu lui-même. L’approche de la nouvelle 

économie de la migration a elle aussi abordé ces questions de la place de la famille et de son rôle 

(Stark & Bloom, 1985) en proposant un cadre théorique faisant intervenir les processus familiaux de 

décision (Stark, 1991; Lauby & Stark, 1988) et en considérant la famille comme une unité de 

décideurs à la recherche d’un intérêt commun (Stark, 1991: 5). Bien évidemment, d’autres courants 

plus économétriques (Hanson & McIntosh, 2010)2 ou de la nouvelle géographie économique 

(Quintana & Salgado, 2016)3 ont eux aussi abordé les mécanismes de la migration, mais sans 

toutefois placer le processus de formation familiale en son centre. 

                                                             
2 Hanson et McIntosh (2010) présentent l’important flux migratoire du Mexique vers les États-Unis entre la fin 
des années 1960 et le début des années 2000, comme le résultat d’un déséquilibre démographique entre les 
marchés de l’emploi mexicain et nord-américain, conduisant à l’attractivité du marché économique des États-
Unis (“labour supply shock”). Selon eux, la forte chute de la fécondité au Mexique pourrait  conduire à ce que 
les générations nées à partir des années 2010 migrent deux fois moins aux États-Unis que celles des 
générations 1980.  
3 L’étude réalisée par Quintana et Salgado (2016) s’est intéressé à la migration interne au Mexique entre 1990 
et 2010, et conclut, en s’appuyant sur le modèle analytique de Crozet (2004) et sur l’élaboration d’équations 
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Bien que selon nous restrictive, la vision de ces travaux permet d’intégrer la notion de stratégie 

migratoire et les contextes économiques et de marché de l’emploi (interne ou externe), à l’analyse 

des migrations. Néanmoins, pour le Mexique où la famille est une composante majeure de 

l’organisation de la société, les mécanismes de la migration sont plus souvent à rechercher dans les 

stratégies familiales (Ojeda & González Fagoaga, 2008). D’autant plus, que les récents travaux 

réalisés sur les rôles sociaux économiques des femmes et leur participation accrue aux migrations 

internes et internationales, redéfinissent les modèles explicatifs de la migration. À partir d’une étude 

sur la migration aux Philippines, Lauby y Stark (1988) montrent ainsi la nécessité de distinguer les 

modèles traditionnels associés à la migration des hommes, de ceux plus récents des femmes. Les 

jeunes migrantes, qui quittent leur milieu rural pour rejoindre les villes, et le plus souvent la capitale 

Manille, migrent majoritairement en quêtent de ressources économiques à envoyer aux parents et 

aux frères demeurés dans les localités agricoles d’origine. La migration de ces jeunes femmes 

apparait alors comme le résultat d’une stratégie économique familiale, où les femmes sont envoyées 

en migration à la recherche de moyens financiers pour soutenir l’économie familiale agricole. Le 

statut de célibataire pour ces femmes constitue bien évidemment une dimension essentielle pour 

expliquer leur départ. Comme l’ont constaté Singley et Landale (1998) dans leur travail sur les 

femmes migrantes portoricaines, la prise en compte des statuts de célibataire ou en union, est 

primordiale, car elle permet d’ouvrir le champ d’étude aux autres femmes que celles mariées, et 

d’aborder la migration en lien avec le processus de formation familiale. 

Ainsi, face aux contextes économiques et sociaux abordés précédemment et aux logiques familiales, 

s’opère une sélectivité qui laisse apparaitre des profils de migrants et de migrantes différents, où 

l’âge et le moment de l’histoire familiale sont déterminants (Collomb, 1981 ; Courgeau & Lelièvre, 

2003). Les travaux réalisés au Mexique sur la migration aux États-Unis ont montré l’importance des 

différentes étapes de la formation familiale sur le processus de sélectivité migratoire et sur les 

formes de migration (Durand, 1994 ; Massey et al., 1991) : la migration de jeunes ruraux célibataires, 

sans conjoint ni enfant, quittant leur village d’origine durablement pour s’installer aux États-Unis, 

contraste avec celle de jeunes pères de famille, récemment mariés, partant pour de courtes périodes 

à la recherche de ressources économiques complémentaires. Les statuts matrimoniaux et les étapes 

du cycle familial apparaissent ainsi déterminants dans le processus de migration. Là où le mariage et 

la naissance d’enfants peuvent s’avérer un obstacle à la mobilité, leur absence ou une rupture 

familiale peuvent être facteur de migration (Courgeau, 1987 ; Bonvalet & Lelièvre, 1991). 

Néanmoins, nombreux des travaux mentionnés précédemment ont été réalisés à partir de données 

transversales, limitant l’analyse des liens directs entre la migration et les étapes de la formation 

familiale, dont la naissance des enfants. Or, l’élaboration de sources de données longitudinales, plus 

récemment, ont stimulé la réflexion sur les liens explicatifs entre migration et fécondité, en 

apportant des éléments complémentaires à l’analyse de l’interaction dans le temps entre la 

migration, la fécondité, et d’autres dimensions de l’histoire de vie des individus et des familles, 

comme l’entrée en union et les statuts matrimoniaux, ou les trajectoires professionnelles (Singley & 

Landale, 1998). À ce titre, l’enquête EDER 2011 nous offre pour le Mexique une source de données 

particulièrement adaptée à cette approche longitudinale. 

 

                                                                                                                                                                                              
gravitationnelles, à des modèles de mobilité économique entre les régions riches attractives et les régions 
pauvres répulsives. 



10 
 

3.2 Les liens entre migration et fécondité 

Le cadre théorique de l’analyse de l’interaction entre la migration et la fécondité, qui s’est peu à peu 

imposé, renvoie comme nous l’avons précisé précédemment à quatre grandes hypothèses 

explicatives. La première est celle de l’hypothèse de socialisation, selon laquelle les migrants 

conservent dans les lieux de destination, les modèles et les normes de fécondité de leur lieu 

d’origine. Les premières travaux qui se sont intéressés à cette hypothèse ont ainsi cherché à établir 

une relation négative entre les niveaux de fécondité et les caractéristiques sociales, éducatives et 

économiques des contextes ruraux de départ, et ceux urbains de destination. Ce fut le cas des 

travaux de Goldber (1959) et de Freedman et Slesinger (1961) pour les États-Unis. Certes comme le 

précise Duncan (1965), ces différences de niveaux de fécondité ne sont pas liées qu’au statut de 

migrants des zones rurales ou urbaines, mais aussi, aux parcours scolaires suivis dans ces contextes. 

McGirr y Hirschman (1979) ajoutent cependant que la diminution des écarts entre les niveaux 

scolaires des milieux ruraux et urbains n’en supprime pas moins les différences de niveaux de 

fécondité entre natifs ruraux et urbains, laissant entrevoir la persistance de modèles de fécondité des 

lieux de départ. 

La seconde hypothèse est celle de l’adaptation proposée notamment par Myers et Morris (1966) 

dans leurs travaux sur Porto-Rico. Contrairement à la précédente hypothèse, celle-ci suggère que les 

comportements reproductifs s’adaptent rapidement ou graduellement aux modèles et conditions 

rencontrés après la migration dans le lieu de destination, et prennent le pas sur le rôle de la 

socialisation. Goldstein (1973) et Hiday (1978) montrèrent ainsi en Thaïlande et aux Philippines que 

les niveaux de fécondité des migrants ruraux qui avaient rejoint les grandes villes étaient inférieurs à 

ceux des ruraux demeurés dans leur lieu d’origine. Néanmoins, ces mêmes travaux questionnèrent 

cette hypothèse d’adaptation des comportements de fécondité des migrants en suggérant le rôle 

possible de cause ou d’effet de la migration dans l’adoption de ces comportements de fécondité. À 

partir des années 1980, plusieurs travaux dans des contextes différents de migration de ruraux vers 

les villes, validèrent cette hypothèse d’adaptation des comportements de fécondité, notamment face 

à des conditions de vie urbaines différentes, et à la généralisation de l’utilisation de moyens de 

contraception (Farber & Lee, 1984 ; Lee & Pol, 1993 ; Brockeroff & Yang, 1994 ; Umezaki & Ohtsuka 

1998). Si beaucoup de ces travaux portèrent sur la migration rurale-urbaine et internationale, peu 

s’intéressèrent aux migrations internes, notamment entre zones urbaines, mis à part ceux de Hervitz 

sur le Brésil (1985) ou de Kulu pour l’Estonie (2003). 

La troisième hypothèse est celle de l’effet perturbateur, disruptif ou d’interruption, de la migration 

sur la fécondité. Dans cette hypothèse, la survenue de la migration constitue un obstacle à la 

naissance des enfants, retardant d’autant le calendrier de fécondité. Le coût économique et/ou 

socio-psychologique du changement de lieu de résidence, de l’installation dans le lieu de destination 

ou de la séparation d’avec le conjoint, conduirait à ajourner la venue des naissances. C’est l’une des 

hypothèses suggérées par Goldstein (1973) dans ses travaux sur la Thaïlande, pour expliquer le 

retard de calendrier de fécondité des migrants en ville. La migration conduirait alors à repousser le 

projet d’entrée en parentalité (Hervitz, 1985), mais pourrait aussi allonger l’intervalle entre les 

naissances (White et al., 1995). L’effet d’ajournement par la migration de la fécondité fut cependant 

nuancé par les travaux de Singley et Landale (1998) sur les femmes portoricaines ayant migré aux 

Etats-Unis, mais aussi par ceux d’Andersoon (2001) pour la Suède et ceux de Mulder et Wagner 
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(2001) pour l’Allemagne de l’Ouest, qui montrèrent que la migration était au contraire un 

accélérateur du calendrier de fécondité, soit parce qu’elle offrait immédiatement après les 

conditions favorables à la naissance des enfants, soit parce qu’elle constituait une des composantes 

du processus de formation familiale. 

Enfin, la quatrième hypothèse est celle de la sélection. Elle considère la population des migrants 

comme étant spécifique avec des caractéristiques sociales, éducatives et économiques distinctes de 

celles de l’ensemble de la population du milieu d’origine. Ces futurs migrants, possèderaient ainsi 

une plus forte propension à des aspirations de mobilité géographique, sociale et économique 

(Singley & Landale, 1998). Une nouvelle fois Myers et Morris (1966) et Goldstein (1973) avaient 

abordé cette question dans leurs travaux, en suggérant la présence de profils et de modèles 

spécifiques pour les migrants, et en assumant l’existence d’une hétérogénéité au sein de la 

population qui conduirait une minorité à rejoindre un lieu géographique plus en adéquation avec 

leurs aspirations. Ainsi, certains travaux ont montré comment les comportements des migrants une 

fois la migration effectuée révélaient des profils propres à l’adoption de comportements en phase 

avec leurs expectatives et le lieu de leur migration (Macisco et al., 1970 ; Goldstein y Goldstein, 

1981 ; Murphy and Sullivan, 1985 ; Courgeau, 1989 ; White et al., 1995). 

La richesse des travaux mentionnés précédemment et la diversité des résultats auxquels ils ont 

abouti, montrent qu’on ne peut dissocier ces hypothèses dans l’analyse de l’interrelation entre 

migration et fécondité, et qu’elles peuvent être parfois complémentaires. Ainsi, pour le cas du 

Mexique, au cours des années 1970, alors que la migration des ruraux vers les métropoles ne semble 

pas avoir conduit à la modification des modèles de fécondité de ces migrants (Juárez, 1990 ; Lelièvre, 

1991), on peut s’attendre à que la sélectivité migratoire ait joué un rôle non négligeable dans les 

modèle de fécondité de ces migrants. 

D’autre part, l’interprétation de ces hypothèses est parfois ténue et peu renvoyer à des discussions 

que la littérature a abordées. Ainsi, Singley et Landale (1998) rappellent la distinction entre 

adaptation et assimilation. Cette dernière renverrait à un processus graduel au fil des générations : 

les enfants et petits-enfants de migrants modifiant leurs comportements par rapports aux 

générations précédentes originaires d’autres milieux. A l’inverse, la notion d’adaptation se réfèrerait 

à un changement de comportements immédiat des migrants. Alors, comme le suggèrent ces auteurs, 

quelle part doit-on attribuer à l’adhésion à de nouvelles valeurs et normes culturelles, par rapport à 

de possibles ajustements économiques conjoncturels. La suggestion théorique de mobilité sociale 

des migrants proposée par ces auteurs est, à ce titre, intéressante, notamment pour le cas du 

Mexique. Elle suggère qu’après une migration en couple, les femmes pourraient travailler pendant 

un temps et participer à l’augmentation des revenus du couple, tout en répondant à de nouvelles 

aspirations sociales par rapport à leur lieu d’origine, et ensuite cesser de travailler pour s’investir 

dans le processus de formation familiale. 

Ces mêmes auteurs questionnent aussi la relation entre les hypothèses de socialisation et de 

disruption/perturbation, en suggérant que les migrants et les migrantes peuvent pendant une courte 

période, liée à une séparation ou à la nécessité de « prendre le temps » dans le lieu de destination, 

suspendre leur projet de fécondité, défini initialement dans le lieu d’origine, pour le reprendre plus 

tard et remplir leurs attentes initiales. Les résultats des travaux de Lindstrom y Giorguli (2007) 

semblent confirmer cette hypothèse hybride entre socialisation et disruption pour la migration des 
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mexicains aux États-Unis. Nous verrons plus loin, dans la présentation des résultats, que cette 

hypothèse apparait tout autant pertinente pour certaines migrations internes. Enfin, comme nous 

l’avons mentionné plus haut, l’hypothèse de sélection semble souvent demeurer en filigrane des 

interprétations proposées, tant les migrants sont souvent porteurs de caractéristiques ou de 

propensions inobservées, qui font de ces dernières une population spécifique. L’analyse de l’effet de 

sélection sur la fécondité est alors liée à sa nature positive ou négative (Jensen et al, 2006), aux 

modèles de migrants « pionniers » ou « suiveurs »  auxquels elle renvoie, et aux conditions mêmes 

de la réalisation de la migration, son coût et les réseaux mobilisés (Lindstrom & López Ramírez, 

2010).  

Les principales hypothèses présentées ici, et les réflexions auxquelles elles conduisent, montrent 

ainsi la complexité de l’interprétation des liens entre migration et fécondité. Elles confirment la 

nécessité de conjuguer ces hypothèses pour offrir un cadre d’analyse pertinent, et suggèrent de 

dépasser l’étude stricte des relations entre migration et fécondité, pour prendre en compte plus 

généralement le processus de formation de la famille et les autres composantes de l’histoire de vie 

(éducatives, professionnelles, sociales). 

3.3 Méthodologie et sources de données 

Comme nous l’avons précisé en introduction, et comme première étape de notre recherche sur 

l’analyse des interrelations entre migration et fécondité au Mexique, cette communication s’attache 

avant tout à étudier l’influence des expériences migratoires sur la fécondité, en tenant compte des 

conditions de la réalisation de ces histoires migratoires. Si elle n’a pas l’ambition d’estimer 

précisément le rôle joué par la migration sur la fécondité, et de démêler les mécanismes 

d’interrelation qui s’y expriment (nous renvoyons pour cela le lecteur à la dernière partie de notre 

communication sur les perspectives futures du travail), elle constitue une première étape permettant 

de mettre en évidence l’existence de modèles de formation familiale et de fécondité différents, selon 

les expériences et les histoires migratoires. Si une telle approche a été abordée par de précédents 

travaux à l’époque du fort processus d’urbanisation du Mexique (Brambila Páz, 1985; Juárez, 1990 ; 

Lelièvre, 1991) et principalement pour les femmes ayant migré dans les métropoles, aucun travail 

récent au Mexique n’a étudié la migration de ces dernières décennies, et ses liens avec la formation 

familiale et la fécondité, à partir des trajectoires migratoires des hommes et des femmes. 

Pour y parvenir, nous avons mobilisé les données de l’enquête « Enquête Démographique 

Rétrospective » (EDER-2011)4. Celle-ci a été réalisée en 2011 dans les 32 plus grandes aires 

métropolitaines du Mexique, et a permis de recueillir l’ensemble des biographies résidentielle, 

scolaire, professionnelle et familiale de près de 3200 hommes et femmes, issus de groupes de 

générations ayant participé aux mutations sociales et économiques des cinquante dernières années 

(Générations : 1951-53, 1966-68, 1978-1980). Cette enquête constitue une source de données 

pertinente pour notre analyse, puisqu’elle repose sur le recueil de l’ensemble des trajectoires 

résidentielles, éducatives, professionnelles et familiales des enquêtés, depuis la naissance jusqu’au 

                                                             
4 Cette enquête réalisée par l’Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) s’inscrit dans un programme 
international associant, d’une part des institutions mexicaines, dont le Colegio de la Frontera Norte de Tijuana 
(Colef), porteur du projet, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), le Consejo Nacional de Ciencías 
y Tecnologías (Conacyt), et d’autre part des institutions françaises dont le CNRS et le Centre de Recherche et de 
Documentation sur les Amériques (Creda). 



13 
 

moment de l’enquête. À ce titre, si les événements relatifs aux unions et aux naissances5, renvoient 

aux définitions communément utilisées, celle concernant la migration nécessite d’apporter quelques 

précisions. Dans cette enquête, tout changement de localité de résidence suivi d’un séjour d’au 

moins 12 mois dans le lieu d’arrivée, est considéré comme migration. Si cette définition laisse dans 

l’ombre les mobilités saisonnières et temporaires, elle permet néanmoins de saisir l’ensemble des 

migrations qui ont le plus marqué les histoires biographiques des enquêtés. 

Comme nous le préciserons plus loin dans la partie des résultats, le traitement des données de cette 

enquête et des trajectoires biographiques qu’elle comprend, a permis d’élaborer des trajectoires 

migratoires « types » et d’en analyser les comportements de nuptialité et de fécondité (intensité et 

calendrier). Bien évidemment, comme nous l’avons précisé en introduction, la spécificité du plan 

d’échantillonnage, de n’avoir interrogé que des métropolitains en 2011, réduit le champ de l’analyse 

et nous conduit à être prudent, quant à l’interprétation que nous devons faire des résultats ici 

présentés. Cependant, ils offrent pour la première fois au Mexique, une étude récente des histoires 

migratoires et de formation familiale des générations nées depuis les années 1950. 

4. Premiers résultats : Migration, formation familiale et fécondité 

4.1 La nécessité d’une analyse générationnelle par les trajectoires migratoires 

Dans le contexte de léger retard de la formation familiale pour les générations les plus jeunes (1978-

80) et de la forte diminution des niveaux de fécondité pour les générations charnières antérieures 

(1966-68), on peut s’interroger sur le rôle possible des trajectoires migratoires, révélatrices 

d’expériences sociales vécues par ces différentes générations. Observe-t-on des modèles spécifiques 

d’entrée en union et de fécondité selon les trajectoires migratoires? Cette approche descriptive des 

histoires migratoires et des parcours de formation familiale, au-delà de montrer de possibles 

différences de calendrier et d’intensité de la fécondité selon les parcours migratoires, a aussi pour 

objectif d’apporter une première série d’éléments sur les mécanismes susceptibles de survenir entre 

ces processus de formation familiale et les expériences migratoires vécues par ces hommes et ces 

femmes. L’entrée en union et le calendrier de fécondité des migrants issus du milieu rural se 

distinguent-ils par la persistance de modèles « traditionnels » précoces et de forte fécondité ? Au 

contraire, la migration représente-t-elle un obstacle à la formation de la famille ou conduit-elle à ce 

que les migrants adoptent les comportements de nuptialité ou de fécondité du lieu de destination ? 

Qu’en est-il des comportements d’entrée en union et de fécondité des sédentaires urbains et 

métropolitains ? Comme le suggère la littérature, ces derniers se distinguent-ils significativement des 

migrants venus s’installer dans les grandes métropoles, par un calendrier plus tardif et une fécondité 

plus faible ? 

S’interroger sur l’existence de modèles différents de formation familiale et de fécondité, à partir des 

histoires résidentielles et sociales, apparaît d’autant plus pertinent que les histoires vécues par ces 

différentes générations sont porteuses des fortes disparités sociales, économiques et 

                                                             
5 Toutes les unions déclarées comme telles par le répondant, sans notion de durée, sont saisies par l’enquête. 
Celles-ci peuvent survenir successivement ou être concomitantes et leur nature est connue (union 
consensuelle, mariage civil et/ou religieux). D’autre part, toutes les naissances, déclarées par le répondant, 
sont elles aussi recueillies pour les hommes et pour les femmes. 
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démographiques, que l’on observe aujourd’hui au Mexique entre les états et entre les zones rurales, 

urbaines et métropolitains (Gil, 2014 ; Giorguli & Hernández, 2015)6. Ces lieux de résidence et de 

socialisation ont marqué et marquent encore fortement les histoires sociales et démographiques de 

leur population7.  

Pour rendre compte de la diversité des modèles de formation familiale selon les histoires migratoires 

et sociales, nous nous appuyons sur plusieurs trajectoires migratoires « types », élaborées à partir de 

cette même enquête dans un précédent travail (Sebille, 2013)8, et qui sont représentatives des 

parcours des trois groupes de générations de métropolitains étudiés ici. Si l’analyse que nous 

proposons ici doit être réalisée séparément pour les générations, elle doit aussi différencier les 

comportements des hommes de ceux des hommes, tant les rôles et les statuts masculins et féminins 

dans la migration, mais aussi au sein de la famille et dans le processus de sa formation, demeurent 

marqués. On portera à ce titre une attention toute particulière aux femmes des jeunes générations, 

qui, comme la littérature le montre, participent aujourd’hui, par leur accès aux études, à l’emploi 

formel, mais aussi par leur participation de plus en plus importante à la migration, à la redéfinition de 

leur place dans la société et dans la famille (Ariza, 2007 ; Woo 2007). 

4.2 Anciennes générations : le poids des lieux ruraux d’origine sur la formation familiale 

Ces anciennes générations (1951-53) se distinguent des autres par un calendrier migratoire très 

précoce. Une grande partie d’entre elles ont en effet participé au processus d’urbanisation et aux 

grands flux migratoires des campagnes vers les villes, à un jeune âge, avant d’avoir vécu les 

premières étapes de la formation familiale : 80% migrèrent avant d’être entrée en union et 96% 

avant d’avoir eu leur premier enfant. 

a. La première trajectoire représente les migrants originaires du milieu rural qui ont rejoint les 

métropoles (Traj. 1). On retrouve dans ces parcours des situations différentes pour les hommes et 

pour les femmes. Les hommes ont vécu leur première migration plus tôt (18,5 ans) que les femmes 

(20,5 ans), et bien plus fréquemment avant d’être entrés en union (83% contre 43% pour les 

femmes). Ce premier constat confirme ce que l’on sait des migrations depuis le milieu rural pour ces 

générations, où le départ avant le processus de formation de la famille pour les femmes était moins 

fréquent que pour les hommes, confirmant l’existence de conditions distinctes de migration entre 

hommes et femmes. Observe-t-on pour autant des modèles de formation familiales différents entre 

les deux ? 

  

                                                             
6 Certains états, les plus urbains et économiquement les plus attractifs, se distinguent par une formation 
familiale plus tardive et une fécondité plus faible (Jalisco, Nuevo Leon, Distrito Federal) ; alors qu’à l’opposé, les 
états les plus marginalisés (Guerreo, Oaxaca, Chiapas) se différencient par une nuptialité très précoce et des 
niveaux de fécondité très élevé (CONAPO, 1999). 
7 Selon le CONEVAL (Consejo Nacional de Evalucion de la Politica de Desarollo Social), l’indice de Gini au 
Mexique s’élève encore en 2012 à 0,498 révélant ainsi de très fortes inégalités sociales et économiques 
(Cardenas et al., 2015). 
8 Dans ce travail, une analyse de séquences par la méthode d’appariement optimal (optimal matching) des 
données de l’enquête EDER2011 a permis de construire des trajectoires résidentielles et migratoires pour 
chaque groupe des générations enquêtées. 
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Figure 2 : Trajectoires migratoires « types » des générations 1951-53 

 

Source : EDER 2011 

L’un des premiers éléments est que peu de différences semblent apparaître concernant le niveau de 

fécondité. Les hommes et les femmes de cette trajectoire présentent une fécondité élevée et 

significativement différente des trajectoires des sédentaires et migrants urbains avec en moyenne 

3,8 à 4,0 enfants respectivement pour les hommes et les femmes (Figures 4.a et 4.b). De même, si les 

intensités d’entrée en union ou de fécondité ne semblent pas différer, de réelles différences 

apparaissent dans le calendrier de réalisation de l’entrée en union et des naissances. L’entrée en 

première union et la naissance du premier enfant des hommes, qui on l’a vu précédemment 

survenaient plus souvent après la migration, se réalisent plus tard que chez les femmes. Cet 

ajournement du processus de formation de la famille des hommes est d’autant plus caractéristique 

pour ces migrants ruraux, qu’il n’apparait pas si marqué dans les autres trajectoires migratoires. Le 

changement du milieu rural vers les métropoles, avant d’initier l’entrée dans le processus de 

formation familiale, apparait avoir conduit au retard de l’entrée en union et à la venue des premières 

naissances. On peut supposer, comme l’ont montré les précédents travaux sur ces migrants vers les 

métropoles, que ces hommes ont eu à patienter un temps après leur arriver en métropoles pour 

bénéficier de conditions favorables à la formation de leur famille, ou que la succession de 

changements de lieux de résidences durant leur parcours migratoire les a conduit à retarder le début 

de leur formation familiale. Bien évidemment pour les femmes, ces situations furent bien moins 

fréquentes, ayant pour beaucoup migrer après être entrées en union. Elles présentent donc un 

calendrier d’entrée en union et de fécondité précoce, proche de celui de leur milieu rural d’origine, 

sans que la migration ne vienne les affecter. Néanmoins, comme pour les hommes, il semble bien 

que pour les femmes qui ont quittés leur milieu rural d’origine avant leur première union, l’entrée en 

couple et le début de la formation de leur fécondité aient été eux aussi retardés, suggérant un effet 

disruptif de la migration. 

Le moment de la première migration semble ici clé pour interpréter son incidence sur le processus de 

formation de la famille. Lorsque la migration survient comme c’est le cas dans cette trajectoire 

migratoire, assez tardivement et proche de l’entrée à l’âge adulte, la migration apparait jouer un 

rôle, tout au moins sur le calendrier de la formation de la famille. 
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b.  Le rôle perturbateur joué par la migration, observé dans la trajectoire précédente, lorsqu’elle 

survient en début de vie adulte, semble être confirmé lorsqu’on compare le processus de formation 

de la famille des migrants originaires des zones rurales de la trajectoire précédente, avec ceux de la 

seconde trajectoire (Traj. 2). Ces migrants ont quitté leur lieu d’origine rurale bien plus tôt, vers 10 

ans et demi, et souvent avec des épisodes résidentiels intermédiaires dans des villes ou aux États-

Unis. Contrairement à ceux de la trajectoire précédente, les hommes comme les femmes présentent 

un modèle d’entrée en union précoce et un niveau de fécondité élevé (3,7 à 4,0 enfants 

respectivement pour les hommes et les femmes). Le départ très tôt du milieu rural d’origine et les 

migrations successives qui ont pu survenir ensuite, ne semblent avoir nullement affecté de manière 

significative ni le niveau de fécondité ni le calendrier d’entrée dans le processus de formation 

familiale : la moitié des hommes et des femmes de cette trajectoire ayant vécu leur entrée en 

première union respectivement à 22 et 21 ans. 

Les premiers résultats de ces trajectoires de migrants ruraux vers les métropoles semblent confirmer 

les conclusions des travaux antérieurs qui montrèrent qu’au moment des grands flux migratoires des 

décennies 1960 et 1970, les migrants ne changèrent manifestement pas leurs comportements de 

nuptialité et de fécondité, excepté pour les hommes, lorsque la migration survenait à l’âge d’entrée 

en union en début de vie adulte. Dans ce cas, la recherche de conditions favorables dans le nouveau 

lieu de destination semblait retarder le processus de formation de la famille. Pour le reste, la 

migration vers de grandes métropoles peu « acculturantes » et l’existence d’épisodes résidentiels 

successifs, n’apparaissaient jouer qu’un rôle mineur, confirmant la persistance d’un modèle de 

formation familiale précoce (Juárez, 1990 ; Lelièvre, 1991). 

c. Les migrants de ces anciennes générations qui se rapprochent le plus d’un modèle de fécondité 

« contrôlée » y plus tardive, sont sans aucun doute ceux qui migrèrent très tôt (en moyenne entre 11 

ans et 11 ans et demi) et ce quel que soit leur lieu initial d’origine (rural, urbain, métropolitain : Traj. 

3). Ce sont les migrants dont la fécondité en fin de période reproductive est la plus basse (3,1 et 3,6 

enfants respectivement pour les hommes et pour les femmes). En revanche, il semble bien, à l’image 

de l’ensemble de la population de ces générations, avoir conservé un calendrier d’entrée en union et 

de primo-fécondité relativement précoce. Si la migration ne semble pas avoir eu d’incidence sur un 

possible retard de la formation familiale, il semble bien aussi que la longue période passée depuis 

l’adolescence en métropole n’ait pas non plus eu d’effet sur l’adoption d’un modèle de formation 

familiale tardif. En revanche, il semble bien que ces migrants arrivés tôt en métropole aient limité 

leur fécondité à l’instar de ce qui était observée à cette période dans les grandes métropoles.  Ces 

hommes et ces femmes retardent en effet plus fréquemment l’arrivée du troisième ou du quatrième 

enfants, jusqu’à pour nombre d’entre eux y renoncer (Figures 5.a et 5.b). Si la migration ne semble 

pas avoir affecté le calendrier des premières étapes de la formation familiale, on peut supposer que 

les changements sociaux qui ont accompagné la migration, ont conduit ces migrants à adopter un 

modèle de moindre fécondité. D’autre part, on ne peut évidemment pas faire fi du possible effet de 

sélection, qui aurait conduit les moins ruraux ou les plus métropolitains à migrer tôt, avec leurs 

parents, vers d’autres expectatives que celles offertes par leur lieu d’origine. 
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Figures 3.a et 3.b : Calendrier d’entrée en union (générations 1951-53)  

a) Hommes 

 

b) Femmes 

 

Figures 4.a et 4.b : Nombre moyen d’enfants (générations 1951-53)  

a) Hommes 

 

b) Femmes 

 

Figures 5.a et 5.b : Calendrier de survenue du quatrième enfant (générations 1951-53)  

a) Hommes 

 

b) Femmes 

 

Source : EDER 2011 
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d. Enfin, les sédentaires urbains et métropolitains qui ne vécurent jamais de migration (Traj. 4) 

présentent eux un calendrier d’entrée en union et de fécondité plus tardif et une fécondité moins 

élevée que l’ensemble de la population de ces générations, avec 3,1 et 3,5 enfants en moyenne pour 

les hommes et pour les femmes à 50 ans. Ces comportements de nuptialité et de fécondité sont 

révélateurs de ceux de ces anciennes générations métropolitaines qui furent parmi les premières à 

retarder leur formation familiale et à limiter leur fécondité. Elles se distinguent aussi pour être celles 

où la nuptialité est la moins universelle et la part des hommes et des femmes sans enfants est la plus 

importante, avec 10% soit le double des autres trajectoires. 

Pour ces générations nées au début des années 1950, les migrations depuis les campagnes ou depuis 

les villes, comme les conditions d’arrivée dans les métropoles, ne semblent pas avoir eu d’incidences 

fortes sur le début du processus de formation familiale. Seuls les sédentaires qui vécurent depuis leur 

naissance en métropoles se distinguent avec un calendrier plus tardif. Ces premiers résultats 

confirment la persistance du modèle précoce de formation de la famille au Mexique et sa relative 

homogénéité observée pour ces générations par la littérature. Cependant, ils révèlent que pour les 

hommes célibataires qui ont migré depuis les zones rurales vers les métropoles à l’âge adulte, la 

migration et les changements qui l’ont accompagné, ont retardé l’entrée en couple et les premières 

naissances. D’autre part, ces résultats semblent aussi témoigner du caractère discriminant des lieux 

d’origine, notamment lorsque ceux-ci sont ruraux, et du possible effet de sélection qu’engendrerait 

une migration à un très jeune âge et qui conduirait ces migrants à adopter les normes familiales 

urbaines. La plus faible fécondité de ces migrants semblerait l’illustrer. Rappelons que les femmes de 

ces générations (1951-53), et plus encore celles vivant dans les grandes villes, furent parmi les 

premières à réduire significativement leur fécondité grâce à l’utilisation généralisée de la 

contraception, tout particulièrement à partir du troisième enfant (Brugeilles, 2005). 

4.3 Générations intermédiaires : l’arrivée en métropoles et les changements de fécondité 

Ces générations nées entre 1966 et 1968, sont pour beaucoup les enfants des générations 

antérieures qui ont participé aux importants flux migratoires des campagnes vers les villes. Elles 

furent aussi les premières à passer une grande partie de leur vie jusqu’en 2011 en zones urbaines et 

métropolitaines. Cependant, une part des hommes et de femmes de ces générations continuèrent de 

migrer des zones rurales vers les métropoles, parfois avec des épisodes résidentiels en villes ou aux 

États-Unis. Ces générations se distinguent des deux autres groupes générationnels par une 

trajectoire migratoire « type » supplémentaire, témoignant d’une plus grande diversité dans leur 

histoire de mobilité. 
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Figure 6 : Trajectoires migratoires « types » des générations 1966-68 

 

Source : EDER 2011 

a. À l’image des générations précédentes, les hommes et les femmes de la première trajectoire (Traj. 

1) se distinguent par leur origine rurale et leur départ vers les métropoles à un âge relativement 

jeune (16 ans) par rapport à la formation familiale. D’autre part, ils sont nombreux à avoir vécu des 

épisodes en ville et surtout à l’étranger. C’est là une nouveauté par rapport aux générations 

précédentes et illustre la période de forte migration vers les États-Unis constatée entre 1970 et 2005 

(Hanson et McIntosh, 2010). Leur formation familiale se différencie-t-elle des générations 

antérieures qui ont vécu des parcours similaires ? À première vue, les modalités des premières 

étapes de la formation de la famille apparaissent semblables. Une fois de plus, les hommes quittent 

plus nombreux que les femmes les campagnes en étant célibataires (85% contre 65%) et ils entrent 

en union plus tardivement (Figures 7.a et 7.b). Comme précédemment, on retrouve les différences 

de condition de migration entre les hommes et les femmes, ces derniers vivant leur première 

migration plus souvent avant leur entrée en première union. D’autre part, le modèle d’une fécondité 

élevée de leur lieu rural  d’origine paraît persister quelque peu, et d’autant plus pour les femmes 

dont le calendrier de primo-fécondité demeure précoce. On retrouve ici semble-t-il les mêmes 

mécanismes qui étaient présents pour ces migrants ruraux dans les générations précédentes : la 

migration des campagnes vers les métropoles pour les hommes survenant plus souvent avant 

l’entrée en union, conduirait à un ajournement du processus de formation familiale, alors que pour 

les femmes l’entrée en union précoce demeurerait prégnante. Quant au calendrier de fécondité et 

son niveau atteint à 40 ans, les femmes conservent une entrée en maternité précoce, sans que la 

migration ne semble perturber ce calendrier. En revanche, si les hommes et les femmes de cette 

trajectoire migratoire sont ceux dont la fécondité est la plus élevée, révélant certainement la 

persistance d’un modèle marqué par une socialisation en milieu rural, leur nombre moyen d’enfants 

à 40 ans a fortement baissé par rapport aux mêmes migrants des générations précédentes : de 3,4 et 

3,9 enfants respectivement pour les hommes et pour les femmes des générations 1951-53, il est 

passé à 2,5 et 2,8 pour ces générations (Figures 8.a et 8.). 

b. Contrairement aux hommes et aux femmes de la trajectoire précédente, ceux et celles de la 

troisième trajectoire (Traj. 3) quittèrent étant enfant leur lieu d’origine (à 3 ans et demi en 
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moyenne). Il est à noter que dans les trajectoires qui suivront, l’univers rural sort peu à peu des 

parcours des migrants. Cet état de fait est bien évidemment la conséquence du biais de sélection que 

présente la population enquêtée en 2011 dans les grandes métropoles, mais il est aussi l’effet 

conjoint, à partir des années 1970, de l’agrandissement des zones d’influence des métropoles et de 

l’affirmation des mobilités entres les zones urbaines et les métropoles. Ces migrants très jeunes ont 

eu des comportements d’entrée en union et de fécondité relativement similaires à ceux de la 

première trajectoire (Traj. 1) qui quittèrent les zones rurales plus tardivement. Les hommes 

entrèrent un peu plus tardivement en première union, mais avec une nouveauté : ils sont plus 

nombreux à demeurer célibataires et sans enfants au cours de leur vie. Les femmes à l’égal de celles 

des trajectoires précédentes continuent d’avoir un calendrier de formation de la famille précoce, 

même après avoir migrer vers les métropoles. Pour ces femmes, le fait de migrer et l’expérience 

d’avoir quitté leur milieu d’origine ne semble pas avoir eu d’incidence sur le calendrier des premières 

étapes de la formation familiale, ni même sur le niveau de leur fécondité très proche des migrantes 

rurales des trajectoires précédentes. Pour les hommes, on peut s’interroger sur le possible effet 

qu’aurait joué la migration, ou pour le moins l’arrivée dans les métropoles, même à un jeune âge, sur 

leur entrée en union et leur fécondité. Si l’absence de migration au moment des âges à l’entrée dans 

la vie adulte semble réfuter le probable rôle perturbateur de la migration, on peut imaginer que la 

migration dès le plus jeune âge dans les métropoles était porteuse d’une quête d’expectatives 

éducatives et sociales dont les hommes furent avant les femmes les principaux bénéficiaires. La 

poursuite d’études, mais aussi et surtout les difficultés économiques rencontrées sur le marché de 

l’emploi à partir de la crise des années 1980, pourraient expliquer leur accès tardif à une stabilité 

économique et professionnelle, condition indispensable au Mexique à leur entrée dans le processus 

de formation de la famille. 

c. La deuxième trajectoire (Traj.2) qui représente les migrants urbains qui ont vécu leur première 

migration relativement tardivement (19 ans et demi, 20 ans) est la première à montrer pour les 

hommes comme pour les femmes de ces générations des changements significatifs dans la formation 

familiale. Leurs calendriers d’entrée en union (Figures 7.a et 7.b) et surtout de fécondité apparaissent 

plus tardifs que pour les migrants des trajectoires antérieures. Ici, deux explications distinctes 

peuvent surgir. La première est le rôle joué par la socialisation dans les lieux urbains d’origine et leurs 

modèles de formation familiale plus tardif. Cette hypothèse apparaît vraisemblable tant, pour ces 

générations 1966-68, les comportements de nuptialité et de fécondité en zone urbaine montrèrent 

les premiers grands changements, à partir de la fin des années 1960. La deuxième explication est liée 

au possible effet perturbateur de la migration et à la nécessité d’ajourner l’entrée en union et la 

naissance des enfants successifs. Ainsi, les hommes comme les femmes de cette trajectoire très 

urbaine présentent une entrée en union plus tardive (avec un âge médian de 22 et 24 ans 

respectivement pour les femmes et pour les hommes), mais surtout ils semblent attendre plus 

longtemps avant l’arrivée de leur premier enfant (les âges médians s’élevant à 25 et 27 ans 

respectivement pour les femmes et les hommes). On peut s’interroger sur le rôle que joue ce retard 

de calendrier à la primo-fécondité sur le niveau de fécondité. D’autre part, la survenue d’épisodes 

migratoires intermédiaires, notamment à l’étranger, pourrait expliquer le retard de calendrier 

d’arrivée des enfants et le souhait d’une fécondité plus faible. En effet, ces hommes et ces femmes 

migrants urbains sont parmi les moins nombreux à vivre la naissance d’un troisième ou quatrième 

enfants (Figure 9). Ces migrants urbains (Traj. 2) ont finalement des comportements très semblables 

à ceux originaires des métropoles, et qui vécurent à peu près aux mêmes âges leur première 
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migration vers d’autres métropoles, avec parfois quelques épisodes résidentiels intermédiaires (Traj. 

5). Le principal résultat pour ces deux trajectoires de migrations urbaines et métropolitaines est sans 

nul doute la spécificité des trajectoires de formation familiale des femmes, qui contrairement aux 

autres trajectoires, ajournèrent significativement leur calendrier d’entrée en union et de fécondité, 

et limitèrent leur fécondité.  

Si la migration peut avoir joué un rôle dans l’adoption de tels comportements, l’accès à des 

opportunités éducatives et professionnelles peut avoir offert des alternatives à la réalisation d’une 

formation familiale rapide et d’une fécondité élevé, dans un contexte métropolitain où l’accès et 

l’utilisation des moyens de contraception se généralisaient.  

d. Enfin, il faut signaler la place toujours plus importante des trajectoires résidentielles des 

métropolitains qui n’ont jamais changé de lieu de résidence (Traj. 4). Ces derniers sont bien 

évidemment de plus en plus nombreux au fil des générations de l’enquête. Si leur niveau de 

fécondité représente le modèle majoritaire rencontré en milieu métropolitain, il est intéressant 

d’observer que leur fécondité représente une situation intermédiaire entre, d’une part celle des 

migrants issus du milieu rural (Traj. 1) et de ceux venus s’installer très tôt dans les métropoles (Traj. 

3), et d’autre part celle des migrants urbains (Traj. 2) et métropolitains (Traj. 5) ayant migré 

tardivement. Ce résultat confirme une fois de plus l’effet conjoint du milieu d’origine (rural, urbain et 

métropolitain), de l’âge à la première migration et des épisodes migratoires intermédiaires, sur les 

calendriers successifs d’entrée en union et de naissances, et sur le niveau de fécondité. Relevons 

cependant une particularité pour les hommes sédentaires métropolitains, dont le calendrier de 

formation familial apparaît relativement  précoce, contrastant avec l’image qu’on pouvait attendre 

pour ces hommes métropolitains. Bien évidemment, on peut supposer que l’absence de migration a 

permis à ces hommes de disposer plus rapidement de conditions favorables à une formation 

familiale et à une fécondité plus précoces. Néanmoins, le modèle de nuptialité plus égalitaire et 

l’écart d’âge entre conjoints moins élevé dans les grandes zones urbaines, pourraient expliquer un tel 

calendrier masculin pour ces sédentaires métropolitains. 

Comme nous l’avons vu, ces générations nées au début des années 1950 et aujourd’hui 

métropolitaines, furent moins nombreuses à migrer, la part importante de sédentaires 

métropolitains en témoigne. Cependant, leurs trajectoires résidentielles se sont diversifiées, laissant 

entrevoir des situations différentes d’interrelation entre la migration et la formation familiale, qu’il 

s’agisse de l’entrée en union ou de la survenue des naissances. Si l’origine rurale semble demeurer 

jouer un rôle dans la persistance de modèles de formation familiale précoce et de fécondité élevée, il 

apparait difficile pour l’heure d’isoler le rôle perturbateur propre de la migration, lorsqu’elle surgit 

aux âges d’entrée dans le processus de formation de la famille, et de le distinguer de comportements 

d’adaptation à des modèles métropolitains plus tardifs, suscités par l’offre d’alternatives à la 

formation de la famille. 
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Figures 7.a et 7.b : Calendrier d’entrée en union (générations 1966-68)  

a) Hommes 

 

b) Femmes 

 

Figures 8.a et 8.b : Nombre moyen d’enfants (générations 1966-68)  

a) Hommes 

 

b) Femmes 

 

Figure 9 : Calendrier de survenue de la troisième naissance pour les femmes (générations 1966-68)  

 

Source : EDER 2011 
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4.4 Les jeunes générations : Une socialisation urbaine et une fécondité « contrôlée » 

Inévitablement, ces jeunes générations furent beaucoup plus nombreuses à vivre des trajectoires 

résidentielles en métropoles et de surcroit comme sédentaires. Bien évidemment, ces générations 

enquêtées dans l’EDER 2011, portent des modèles de formation familiale et de fécondité très urbains 

et métropolitains, avec des calendriers plus tardifs y une fécondité moins élevée. S’il apparaît moins 

pertinent pour ces générations de métropolitains d’analyser l’effet propre de la migration sur le 

processus de formation de la famille, il demeure intéressant de vérifier si des modèles différents 

persistent selon les trajectoires résidentielles, alors même qu’âgés d’une trentaine d’année au 

moment de l’enquête, ils demeurent encore pour beaucoup au début de leur vie adulte. 

Figure 10 : Trajectoires migratoires « types » des générations 1966-68 

 

Source : EDER 2011 

a. Le peu d’hommes et de femmes  qui ont continué à migrer de leur milieu rural d’origine vers les 

métropoles (Traj. 1), l’ont fait relativement tôt (en moyenne entre 18 et 19 ans) et souvent avec des 

épisodes résidentiels directs aux États-Unis, faisant d’eux des migrants ruraux bien spécifiques. Tout 

comme pour les générations antérieures (1951-53), celles-ci participèrent pleinement aux départs 

vers les États-Unis. Mais, elles furent aussi beaucoup plus nombreuses à revenir volontairement ou 

sous la contrainte s’installer au Mexique, après le durcissement des politiques de migration et de 

contrôle des migrants aux États-Unis en 1996 (Giorguli & Gutiérrez, 2011). S’il n’est pas ici question 

d’étudier avec précision ce contexte migratoire et ses incidences sur le processus de formation 

familiale, on ne peut s’abstenir de le mentionner ici comme un phénomène croissant pour ces jeunes 

générations (Bach y Brill, 1991; Hagan, 1998; Zúñiga y Hernández-León, 2005). 

Ces hommes et ces femmes d’origine rurale de la première trajectoire (Traj. 1) ont vécu, pour la 

grande majorité d’entre eux,  leur première migration avant l’entrée en union : c’est le cas pour 86% 

des hommes et 75% des femmes. Là encore, le jeune âge à la migration ne semble pas suggérer 

qu’elle ait pu jouer un rôle direct sur le calendrier de formation de la famille. D’autant plus, que les 

âges à l’union et à la naissance du premier enfant demeurent pour ces migrants un peu plus précoces 

que pour les autres trajectoires. Doit-on y voir à nouveau le poids de l’origine rurale dans l’adoption 

d’une formation familiale rapide ? C’est probable, même si cela semble surtout valable pour les 

hommes. Là encore, ce qui semble surtout distinguer ces hommes et ces femmes, c’est leur plus 
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forte propension à avoir plus d’enfants avant 30 ans, notamment des enfants de troisième et de 

quatrième rangs (Figure 13) : 13% des hommes et 12% des femmes ont déjà vu l’arrivée de leur 

quatrième enfant à 30 ans. 

b. Comme pour les générations précédentes, les hommes et les femmes originaires pour beaucoup 

de villes intermédiaires (moins de 100 000 habitants) et qui migrèrent vers les métropoles (Traj. 3) à 

l’adolescence (en moyenne à 14 ans), présentent contrairement à ceux de la trajectoire précédente 

(Traj. 1),  un calendrier d’entrée en union et de fécondité plus tardif. Une nouvelle fois la première et 

souvent unique migration vers une métropole survient avant l’entrée en union : c’est ainsi pour 87% 

des hommes, et 77% des femmes. La spécificité de cette trajectoire est peut-être dans ce qui se joue 

dans le calendrier d’entrée en union des hommes et des femmes, tardif pour les premiers, plus 

précoce pour les secondes. En effet, celui des hommes se distingue très nettement de celui des 

autres trajectoires migratoires. L’entrée en union apparaît bien plus tard et ces hommes demeurent 

bien plus longtemps célibataires. On peut bien évidemment s’interroger sur ce calendrier si tardif de 

ces hommes urbains ayant migré dans les métropoles. Il est fort possible que ces migrations 

masculines révèlent le souhait pour ces hommes d’accéder à des opportunités économiques et 

professionnelles qu’ils ne rencontraient pas dans leur ville d’origine. Rappelons ici, que l’instabilité 

économique auquel le Mexique a été confronté à partir du milieu des années 1980, a fragilisé des 

métropoles aux marchés de l’emploi de plus en plus saturés. Les migrants de ces jeunes générations, 

moins aisés que ceux des précédentes générations, et toujours attirés par les grandes métropoles, 

eurent plus de difficultés à accéder à l’emploi et à des conditions économiques favorables à l’entrée 

dans le processus de formation familiale. Ce constat ne semble pas affecter ces femmes urbaines 

migrantes dont l’entrée dans le processus de formation de la famille ne se distingue pas des autres 

femmes.  

c. Les derniers migrants de ces jeunes générations (Traj. 2) sont ceux qui, comme dans les 

générations précédentes, quittèrent dès le plus jeune âge leur lieu d’origine (en moyenne entre 6 ans 

et demi et 7 ans et demi). Avec un calendrier un peu plus précoce d’entrée en union et de primo-

fécondité, ces hommes et ces femmes ont vécu peu de migrations après avoir quitté leur lieu 

d’origine. Seuls quelques-uns, ont vécu des épisodes aux États-Unis, notamment vers 18 ans. Ces 

migrations sont semble-t-il les seules susceptibles d’avoir eu un effet perturbateur sur le processus 

de formation de la famille. Pour le reste, l’entrée en union et la naissance du premier enfant 

apparaissent relativement tôt, notamment chez les femmes. Ce calendrier précoce s’apparente 

d’assez prêt à celui des femmes migrantes du milieu rural. Il est fort probable ici que l’origine 

familiale rurale de certaines de ces migrantes explique ce calendrier précoce pour certaines d’entre 

elles. Ce qui semble en revanche un trait commun aux femmes et aux hommes de cette trajectoire 

est la moindre propension à vivre la naissance des 3e et 4e enfants, et même pour les femmes celle 

du 2e enfant (Figure 12.b). Une nouvelle fois, si la migration ne semble pas avoir d’effet direct sur le 

processus de formation familiale, la socialisation très tôt en milieu urbain, l’adhésion à un modèle 

familial avec peu d’enfants, ainsi que les opportunités sociales et économiques offertes aux hommes 

comme aux femmes, jouent probablement conjointement pour expliquer la moindre fécondité de 

ces migrants. 
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Figures 11.a et 11.b : Calendrier d’entrée en union (générations 1978-80)  

a) Hommes 

 

b) Femmes 

 

Figures 12.a et 12.b : Calendrier de survenue de la deuxième naissance (générations 1978-80)  

a) Hommes 

 

b) Femmes 

 

Figure 13 : Calendrier de survenue de la troisième naissance pour les femmes (générations 1978-80)  

 

Source : EDER 2011 
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d. Enfin, les jeunes demeurés continuellement dans les grandes métropoles, ou qui ont vécu de 

courts séjours aux États-Unis avant de revenir, représentent la très grande part de la population des 

jeunes générations enquêtées dans l’EDER 2011 (64 %). Ils sont naturellement ceux dont l’entrée 

dans le processus de formation de la famille, est le plus tardif. C’est surtout vrai pour les femmes qui 

se distinguent de celles des autres trajectoires résidentielles en étant à 30 ans toujours un quart à ne 

pas avoir vécu de première union. D’autre part, il apparait clairement qu’elles expérimentent moins 

de naissances au début de leur vie adulte. Avec un calendrier à la primo-fécondité un peu plus tardif, 

révélant une spécificité propre dans les comportements de fécondité au Mexique, ces femmes 

métropolitaines sont celles qui semblent le plus renoncer à la naissance d’un troisième et quatrième 

enfants. Pionnières autrefois de la transition de la fécondité à la fin des années 1960, les femmes 

métropolitaines de ces jeunes générations sont aujourd’hui porteuses d’une norme qui semble se 

diffuser, pour le moins dans les villes. 

Ces jeunes générations sont bien évidemment les plus urbaines et les plus métropolitaines. Leurs 

histoires migratoires et résidentielles, si elles ne représentent plus la diversité des migrations que le 

Mexique vit aujourd’hui, permettent cependant de mieux questionner l’apparente homogénéité de 

l’entrée dans le processus de formation familiale et de la fécondité des métropolitains d’aujourd’hui. 

Certes, ces jeunes générations semblent avoir été les moins exposées à l’effet perturbateur de la 

migration, mais il semble cependant bien que des mécanismes explicatifs attenants à la migration 

jouent : en premier lieu, celui se référant aux origines rurale, urbaine ou métropolitaine de ces 

hommes et de ces femmes et à la persistance de normes antérieures à la migration ; en second lieu, 

aux possibles adaptations et ajustements auxquels migrants et migrantes dont dû faire face lors de 

leurs séjours résidentiels dans les différents milieux qu’ils ont fréquenté, notamment dans des 

métropoles fortement exposées aux crises économiques récurrentes ; enfin, au caractère sélectif de 

la migration qui poussent certains, dont les caractéristiques sociales les distinguent des autres, à 

migrer et à adopter des comportements de nuptialité et de fécondité cohérents avec leurs attentes 

sociales et économiques. 

5. Conclusions, limites et perspectives d’analyse 

Notre travail a tenté d’apporter une première série de réponses au lien entre migration et fécondité 

au Mexique, en intégrant à l’analyse, le processus de formation familiale et ses changements au fil de 

trois groupes de générations. L’analyse de cette relation s’est appuyée sur  trois composantes clés 

des dynamiques démographiques de ce pays : i) la première correspond à l’intensification et à la 

diversification des migrations internes (rurales, urbaines et métropolitaines) et internationales (avec 

les États-Unis), enregistrées depuis la seconde moitié du XXe siècle jusqu’à nos jours ; ii) la deuxième 

composante renvoie à la baisse accélérée de la fécondité (plus particulièrement, concernant les 

troisième et quatrième enfants), dans un contexte de diffusion importante de l’utilisation des 

moyens de contraception ; iii) enfin, la troisième composante est celle de la relation entre migration 

et fécondité, alors que les premières étapes de la formation familiale (l’entrée en union et la 

naissance du premier enfant) présentent une relative stabilité, mais que certaines innovations 
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apparaissent dans l’histoire matrimoniale des plus jeunes générations9. Pour ces raisons, le Mexique 

représente un « laboratoire » d’analyse particulièrement intéressant. 

Comme nous l’avons vu, au travers de la littérature et de notre étude, l’analyse de l’interaction 

(réelle ou potentielle) entre la migration et la fécondité ne peut être réalisée hors du processus de 

formation de la famille, tant les relations entre la migration et la nuptialité, et entre la nuptialité et la 

fécondité sont étroites. Inévitablement, disposer de données longitudinales, nous offre la possibilité 

d’approcher les mécanismes en jeu, en nous appuyant sur une approche biographique et 

générationnelle. À partir de ce cadre d’analyse, la première approche que nous avons présentée dans 

cette communication, nous a permis d’étudier les calendriers et intensités d’entrée en union et de 

fécondité, au regard des expériences migratoires de chacune des générations de l’enquête EDER 

2011. Pour y parvenir, l’élaboration préliminaire de trajectoires migratoires « types » a été réalisée. 

Les résultats extraits de ce travail, et présentés ici, ont montré plusieurs pistes d’interprétation de la 

relation entre migration, fécondité et processus de formation de la famille, où pour les hommes et 

les femmes et selon les générations, semblent jouer : i) l’importance de la socialisation en zone 

rurale, notamment pour les générations les plus anciennes, qui ont vécu le début de leur histoire de 

vie à la campagne ; ii) l’ajournement des étapes de formation de la famille, quand une migration des 

campagnes vers les métropoles survient, lorsque les conditions sociales et économiques dans lieu de 

destination sont recherchées avant l’arrivée des enfants, ou quand les changements de localités de 

résidence se succèdent au fil des années ; iii) enfin, la redéfinition à la baisse des projets de 

fécondité, après la migration en métropoles. 

Cependant, certaines limites surgissant de cette première analyse devront être prises en compte 

dans la poursuite de ce travail. La première limite est liée à l’approche méthodologique choisie ici. 

Elle permet en effet de dresser un panorama des calendriers et intensités de la fécondité en fonction 

des expériences migratoires « accumulées » et de les comparer. Mais, si cette approche nous permet 

d’observer les principaux changements à partir de trajectoires recueillies rétrospectivement, elle ne 

permet pas d’analyser en détail les mécanismes d’interférence et de calendrier entre les événements 

(migration, union et fécondité). 

La seconde limite, qui fut mentionnée dès le début de la communication, est liée aux caractéristiques 

de l’enquête EDER, qui n’offrent de représentativité, que pour la population métropolitaine 

mexicaine en 2011. Ainsi, si les résultats et l’analyse proposés ici ne reflètent pas l’ensemble de la 

population mexicaine, et ne tiennent pas compte des populations rurales et des villes de moins de 

100 000 habitants, rappelons tout de même que la grande majorité de la population du pays réside 

aujourd’hui dans ces métropoles et dans des localités de 15000 habitants, qui furent ces dernières 

décennies les lieux des principaux grands changements démographiques. 

Afin d’apporter des réponses à ces limites, plusieurs pistes de travail sont envisagées. Dans un 

premier temps, nous projetons d’aborder les effets d’interactions et de calendriers entre la 

migration, l’union et la fécondité, en proposant d’ajuster une série de modèles de risque, permettant 

d’estimer les effets de la migration sur le processus de formation de la famille au cours de l’histoire 

                                                             
9 On se réfère ici à l’augmentation des cohabitations hors mariage de plus en plus fréquentes quels que soient 
les secteurs sociaux, à la hausse des naissances hors union et hors mariage, et à l’accroissement des 
séparations et des divorces. 
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de vie. Cette approche nous offrira la possibilité de mieux estimer les mécanismes suggérés par ces 

premiers résultats et par les hypothèses de notre cadre d’analyse. L’un des apports serait 

d’appréhender les effets latents de la migration (« lags ») pour distinguer les mécanismes de 

perturbation/disruption et d’adaptation. D’autre part, afin de prendre en considération la forte 

interaction entre la migration, l’union et la fécondité, nous suggérons de mobiliser une modélisation 

de type « multi-process » permettant de réaliser une estimation d’équations séparées, mais reliées 

les unes aux autres (Lillard, Brian & Waite 1995; Leone & Hinde, 2007; Hoem & Nedoluzhko, 2008). 

Dans un deuxième temps, nous proposons d’aborder l’hypothèse de la sélection migratoire avec trois 

objectifs. Le premier est de conserver dans l’analyse, les variables, de contexte migratoire, de sexe, 

de statut socioéconomique, qui permettent de saisir l’hétérogénéité de la relation entre migration et 

formation familiale dans le contexte mexicain. Le second objectif est d’introduire un ensemble de 

variables changeantes au cours du temps, qui nous permettraient d’identifier quelques-uns des 

modèles classiques de la sélectivité : ceux liés aux hypothèses de sélectivité pour mobilité et statut 

social (mobilité professionnelle ascendante ou descendante), pour sélectivité éducative (positive ou 

négative) ou dans l’utilisation des moyens de contraception. 

Enfin, et au travers de l’ajustement de modèles d’estimation des risques de vivre les événements 

(migration, union et fécondité) à chaque âge, nous proposons d’explorer les configurations de cette 

relation complexe au fil des âges de l’histoire de vie. Bien que cela ne résolve pas la question du biais 

de sélection (biais de disposer des métropolitains au moment de l’enquête et des « plus 

métropolitains » des ruraux, des urbains et des métropolitains : pour y avoir migré et pour y être 

resté), cette nouvelle approche nous permettrait d’apporter de nouveaux éléments explicatifs des 

processus dynamiques qui surviennent au fil de l’histoire de vie entre la fécondité et la migration, en 

tenant compte des destinations rurales et urbaines de ces migrations. 
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