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Le Groupe des activités relatives à la population de la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Europe (CEE-ONU) a récemment lancé un programme intitulé « Générations et genre : recher-
che sur leur comportement et qualité de la vie ». Il a pour principal objectif d’approfondir les connais-
sances que nous avons de certains aspects du comportement, des stratégies d’adaptation et de la 
qualité de la vie des hommes et des femmes appartenant à différentes générations dans un vaste 
échantillon représentatif de pays de la CEE. Ce programme prévoit des travaux coordonnés de col-
lecte, d’analyse et de recherche portant sur des données internationales et auxquels participeront 
notamment des instituts de recherche démographique, des instituts nationaux de la statistique et des 
départements universitaires. Leur réalisation devrait prendre une dizaine d’années. Ils s’appuieront sur 
deux projets CEE-ONU réalisés dans les années 90. L’un d’eux encourageait la collecte de données 
dans le cadre d’une enquête sur la fécondité et la famille parallèlement à des travaux de recherche 
sur le comportement face à la vie de couple et le comportement procréateur. L’autre assemblait une 
collection d’échantillons de microdonnées de recensement et stimulait la recherche sur la situation et 
les conditions de vie des personnes âgées. 

Ce document examinera tout d’abord le contexte général, les grands objectifs, les orientations et la 
base statistique prévue du Programme Générations et genre. La formulation des objectifs de recher-
che spécifiques du programme n’étant pas achevée, il ne sera donc pas possible de les présenter. 
Des exemples de problèmes auxquels les futurs travaux de recherche s’attaqueront seront toutefois 
donnés. En outre, dans la mesure où la série des recensements de la population et des habitations de 
2000 devrait constituer un des trois supports statistiques du programme, le document envisagera des 
plans provisoires d’utilisation des données de recensement. En particulier, le motif de préparation et 
d’utilisation des échantillons de microdonnées de recensement à partir de l’actuelle série de recense-
ments sera présenté. Par ailleurs, les éléments d’une stratégie de sélection des échantillons seront 
présentés dans leurs grandes lignes, comme le seront les travaux prévus de normalisation, 
d’archivage et de diffusion des échantillons. 

Programme Générations et genre  

Contexte général  

Un nombre croissant de preuves scientifiques donnent à penser que les stratégies d’adaptation, le 
comportement et le bien-être des individus, couples, ménages et familles ont considérablement évolué 
et, dans bien des cas, se sont de plus en plus diversifiés en Europe au cours des dernières décen-
nies. Les changements de comportement et de stratégies d’adaptation touchent de nombreux aspects 

                                                 
*  Le présent document, en particulier sa première section, s’inspire d’un document relatif au Pro-
gramme Générations et genre préparé par les auteurs et leur collègue, Martine Corijn, que nous remercions 
pour sa contribution à la préparation de ce document.  



Colloque Insee-Eurostat sur les recensements après 2001 (Paris, novembre 2000) 192 

de la vie quotidienne tels que la vie en couple (qu’il s’agisse d’une première ou d’une nouvelle expé-
rience), la procréation et l’éducation des enfants (ou le rôle parental, en bref), l’éducation et le travail 
actif, le retrait de la vie active, les soins consacrés aux membres de la famille à charge, etc. Ces 
changements rapides ont commencé dans les années 60 en Europe occidentale et essentiellement 
dans les années 90 dans les pays d’Europe centrale et orientale, après la chute des régimes commu-
nistes. Dans certains pays d’Europe occidentale, cette évolution a pris des proportions quasi révolu-
tionnaires alors que dans d’autres elle a été plus mesurée, voire inexistante. En ce qui concerne les 
divers aspects du comportement démographique, les changements ont été si profonds, notamment 
dans de grandes parties de l’Europe occidentale, qu’on en parle de plus en plus comme de la 
« deuxième transition démographique ». On considère généralement que ces changements de com-
portement et des stratégies d’adaptation qui y sont associées ont été influencés par une évolution des 
ressources, valeurs et perceptions des individus, couples, ménages et familles ainsi que par la muta-
tion rapide des structures ou du contexte sociétal, ce qui a eu une incidence sur les opportunités et les 
contraintes et, ce faisant, a modelé les options offertes à chacun.  

D’une manière générale, dans les économies de marché occidentales, ce contexte s’est caractérisé 
par une stabilité politique, une prospérité économique qui, si elle a parfois été apathique n’en a pas 
moins été continue, et un degré considérable de prévisibilité du soutien de l’Etat providence. Cela dit, 
la générosité de ce dernier varie considérablement dans cette partie du monde, offre aux populations 
de ces pays des opportunités diverses et leur impose des contraintes très différentes et, de ce fait, 
une diversité d’options plus ou moins grande. Ces variations sont particulièrement importantes le long 
de l’axe nord-sud et sont de plus en plus perçues comme un déterminant essentiel des différences de 
comportement et de stratégies d’adaptation constatées entre le nord et le sud. Parallèlement, 
l’accélération des changements économiques et sociaux mus par la technologie fait que l’avenir est de 
moins en moins prévisible dans ces sociétés et, à différents niveaux, y compris à celui des individus, 
des couples, des ménages et des familles, rend le processus décisionnel plus difficile qu’il y a quel-
ques décennies. Les décisions telles que celles qui concernent les études à suivre ou la volonté 
d’avoir un premier ou un autre enfant ont de multiples implications à long terme pour ceux qui les 
prennent et sont plus lourdes de conséquences que pour ceux de la génération précédente. 

Dans les pays dont l’économie est en phase de transition, le contexte s’est récemment caractérisé par 
des changements politiques à grande échelle, une restructuration et un déclin de l’économie, la désin-
tégration des anciennes politiques et mesures de protection sociales et, par conséquent, par un recul 
des niveaux de vie et un accroissement de la pauvreté. Ces tendances, dont quelques -unes seule-
ment commencent à s’inverser dans les pays qui ont le plus progressé sur la voie de la réforme, font 
que pour les individus, couples, ménages et familles (souvent très différents de ceux qui sont typiques 
des sociétés occidentales), les incertitudes sont plus grandes aujourd’hui qu’au cours des cinquante 
dernières années. En outre, dans cette partie de l’Europe, les individus, couples, ménages et familles 
doivent relever des défis plus grands que n’importe où ailleurs dans la région. 

La société influence considérablement les stratégies et le comportement de chacun au microniveau 
mais l’inverse est également vrai : qu’elles soient prises à dessein ou par défaut, des millions de déci-
sions portant sur de multiples aspects de la vie quotidienne façonnent les sociétés dans lesquelles 
nous vivons. Ainsi, si elles influencent la façon dont les jeunes se préparent à relever les défis de 
l’autonomie dans la vie quotidienne, les décisions prises par eux et leurs parents ont une incidence 
sur les futurs niveaux du chômage, le bien-être des jeunes adultes, les niveaux d’exclusion sociale, 
etc. Ces décisions influencent également la prévalence de familles sans enfants et des familles peu 
nombreuses et, implicitement, le triple phénomène de fécondité inférieure au niveau de remplace-
ment, de vieillissement de la population et de dépopulation. À son tour, ce phénomène se répercute 
sur l’économie, le marché de l’emploi, l’Etat providence et le processus politique. Pour prendre un 
autre exemple, les décisions prises au microniveau influencent également le passage de la vie active 
à la retraite, le bien-être des personnes âgées ainsi que les coûts privés et publics d’entretien de la 
population âgée. En considération de cela,  l’étude du comportement et des stratégies d’adaptation au 
microniveau, si elle présente un intérêt en elle-même, est également utile dans la mesure où elle per-
met de faire la lumière sur les causes sous-jacentes de l'évolution au macroniveau. 

Objectifs et orientations généraux 

Ce programme a pour principal objectif de faciliter et de coordonner la future collecte de données 
pertinentes et les futurs travaux de recherche sur certains aspects du comportement, des stratégies 



Colloque Insee-Eurostat sur les recensements après 2001 (Paris, novembre 2000) 193 

 d’adaptation et de la qualité de la vie de diverses générations de personnes, à savoir les enfants et 
adolescents, les adultes en âge de travailler et de procréer, et les personnes âgées, de sexe masculin 
comme de sexe féminin. Un objectif auxiliaire est de contribuer à améliorer les statistiques des ména-
ges et des familles, notamment en ce qui concerne les multiples formes et dynamiques de ménages et 
de familles touchant ces trois générations de personnes. Nous allons décrire plusieurs points impor-
tants du programme avant de développer plus avant l’objectif principal susmentionné. 

Cette étude s’appuie sur la prémisse selon laquelle, malgré la progression constante de 
l’individualisme dans les sociétés européennes, de nombreux aspects du comportement, des straté-
gies d’adaptation et de la qualité de la vie au microniveau résultent d’un processus décisionnel auquel 
ne participent pas uniquement les individus, mais également les micro-unités de niveau supérieur que 
sont les couples, les ménages et les familles. Elle s’appuie également sur le fait que le comportement 
et les stratégies des membres de différentes générations interagissent et sur le fait qu’ils dépendent 
des diverses formes d’échanges entre les générations. À titre d’exemple, citons ceux qui résultent des 
interactions, au sein des familles, entre le comportement parental des personnes en âge de procréer, 
le travail actif, l’attitude des personnes âgées à la retraite et les soins assurés par ces dernières. Par 
ailleurs, la recherche s’appuiera sur le principe voulant qu’une étude fructueuse de certains aspects 
du comportement et des stratégies d’adaptation doit permettre aux points de vue des membres de 
génération et de sexe différents d’émerger, c’est-à-dire que la recherche et la collecte de données 
connexe doivent être « ancrées » chez les membres des différentes générations. Cette approche 
tournera radicalement le dos à certains travaux récents de recherche pour lesquels la source de dé-
claration et le seul objet d’analyse était l’individu adulte. Cela a été le cas, par exemple, avec la col-
lecte et l’analyse des données dans le cadre des enquêtes sur la fécondité et les familles effectuées 
au cours des années 90. 

Ces dernières années, les théoriciens des sciences sociales étudiant certains aspects du comporte-
ment au microniveau (par exemple le comportement procréateur ou le comportement face à la re-
traite) se sont rapidement accordés pour dire que l’acquisition d’importantes connaissances nouvelles 
ne sera pas possible tant que la recherche ne s’attaquera pas directement aux influences du contexte 
sociétal sur le comportement. Cet argument s’applique avec la même force à l’étude des stratégies 
d’adaptation, dans la mesure où ces dernières ne sont jamais que l’autre aspect du problème, ainsi 
qu’à la qualité de la vie. Par conséquent, ce programme utilisera une analyse hétérarchique comme 
cadre conceptuel principal et cherchera à évaluer les influences des variables micro et macrosociolo-
giques sur les aspects sélectionnés du comportement, des stratégies d’adaptation et de la qualité de 
la vie. L’impact des variables institutionnelles, notamment des mesures prises par les pouvoirs publics 
au niveau approprié (national ou infranational) présente un intérêt particulier. Les nouveaux éléments 
de connaissance sur l’impact politique sur le comportement devraient apporter une contribution tangi-
ble aux débats d’intérêt général en Europe aux niveaux supranational, national et infranational. 
L’analyse des variables contextuelles constituera une nouvelle rupture avec le passé, lorsque les ef-
forts de la recherche ne réussissaient qu’à faire ressortir le contexte, en particulier le contexte politi-
que (si tant est qu’il en ressortait un) de manière indirecte. 

Ce programme présente une autre caractéristique majeure, directement liée au point traité précé-
demment, à savoir qu’il s’efforce d’expliquer, plutôt que d’essentiellement décrire, certains aspects du 
comportement, des stratégies d’adaptation et de la qualité de la vie. Il permettra d’effectuer une nou-
velle série d’observations descriptives d’aspects déterminés du comportement, tels que ceux concer-
nant la procréation et la création ou la dissolution d’un couple, ce qui, en soi, devrait constituer une 
contribution utile du programme. Toutefois, en s’appuyant sur des travaux de recherche récents, il 
s’efforcera également d’expliquer le comportement et les stratégies d’adaptation observés, en sépa-
rant, dans la mesure du possible, les effets éventuels des variables micro et macrosociologiques. Ces 
dernières étant définies selon des processus souvent étudiés par différentes disciplines scientifiques 
ou par des chercheurs travaillant dans une même discipline mais pas de manière interdépendante, 
l’analyse explicative s’appuiera sur une optique pluridisciplinaire s’efforçant d’associer les points de 
vue de la sociologie familiale, l’économie domestique, la gérontologie sociale et, éventuellement, 
l’anthropologie sociale. L’explication de phénomènes présentant un intérêt dans une optique pluridis-
ciplinaire constituera une importante étape supplémentaire qui ira au-delà des travaux de recherche 
récents ayant adopté une démarche monodisciplinaire essentiellement descriptive. 

Les relations entre les deux sexes ont considérablement évolué en Europe après la dernière guerre. 
Le changement, qui a été considérablement plus profond dans une minorité de pays (par exemple, les 
pays nordiques) qu’ailleurs, a été motivé par des développements sociaux et économiques fondamen-
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taux ainsi que par des changements normatifs et législatifs inspirés par diverses idéologies féministes 
et d’égalité des sexes. On considère de plus en plus que les systèmes de relations entre les deux 
sexes qui en ont résulté ont une incidence considérable sur le comportement des femmes et des 
hommes, en tant qu’individus ou en tant que membres de couples, ménages ou familles. Le pro-
gramme cherchera, d’une part, à identifier les principales caractéristiques de différents systèmes de 
relations entre les sexes, y compris certains aspects de leurs changements dans le temps et d’autre 
part, à déterminer leurs effets sur le comportement, les stratégies et la qualité de la vie. 

Enfin et surtout, la grande particularité du programme est qu’il constituera une base de recherche pour 
un grand nombre de pays européens de différentes parties de la région se différenciant par leur diver-
sité économique, sociale et culturelle. Pratiquement tous les pays de la région seront invités à partici-
per à la collecte conjointe de données et aux travaux de recherche que ce programme rendra possi-
bles et on s’attend à ce qu’une vingtaine de pays donnent leur accord. Les futurs travaux de collecte 
de données et de recherche adopteront une approche comparative de manière à tirer des conséquen-
ces de la diversité des contextes, structures et tendances sur l’ensemble de la région. Ces futurs tra-
vaux constitueront une entreprise collective d’un réseau d’institutions européennes. Un de leurs 
grands objectifs sera d’offrir une mesure de comparabilité avec les informations et les résultats obte-
nus par des travaux similaires dans les années 90.    

Comportement et stratégies d’adaptation. Le programme contribuera à améliorer les connaissan-
ces grâce aux travaux de recherche comparative effectués au plan national et transnational et portant 
sur certains aspects du comportement et des stratégies d’adaptation. Parmi les aspects à sélection-
ner, il y aura ceux qui concernent le choix de vivre en couple, qu’il s’agisse d’une première ou d’une 
nouvelle expérience, et d’avoir des enfants ou au contraire, de ne pas vivre en couple et ne pas avoir 
d’enfants, ainsi que d’autres aspects dépendant étroitement des premiers, à savoir la scolarité et le 
travail actif ainsi que la participation à l’éducation des enfants et aux tâches ménagères. Certains as-
pects du comportement à étudier seront limités aux membres d’une ou deux générations, par exemple 
le rôle parental chez les adolescents et les personnes en âge de procréer. D’autres aspects du com-
portement, par exemple la vie en couple, qu’il s’agisse d’une première ou d’une nouvelle expérience, 
seront étudiés chez les adolescents, les adultes en âge de travailler et les personnes âgées. En outre, 
l’intention est d’étudier différents aspects du comportement chez les membres d’une génération don-
née en tant que processus d’interdépendance et, si nécessaire, d’intégrer à l’analyse des aspects 
pertinents du comportement de membres d’autres générations. Par exemple, le rôle parental sera 
étudié conjointement avec d’autres aspects comportementaux, à savoir la vie en couple, qu’il s’agisse 
d’une première ou d’une nouvelle expérience, chez les membres de la génération en âge de procréer, 
mais également en ce qui concerne la participation des personnes âgées à l’éducation des enfants. 
Cette optique transgénérationnelle permettra d’étudier les interactions entre les comportements de 
membres de différentes générations. 

Les aspects sélectionnés de comportement des individus et des couples seront étudiés dans le temps 
et dans le contexte du ménage, de la famille et du changement sociétal. La question de savoir com-
ment l’Etat providence, y compris ses politiques relatives au social, au marché du travail et au loge-
ment, influence le comportement et les stratégies d’adaptation, présente un intérêt particulier. Les 
éléments de connaissance nouveaux relatifs à ces effets, qui ont rarement été étudiés directement, 
fourniront des renseignements importants pour les décisions politiques, en particulier en ce qui 
concerne des réformes de fond répondant mieux aux besoins des individus, couples, ménages et 
familles en quête d’une stratégie leur permettant de s’adapter à l’évolution de l’environnement social 
et économique. Ils devraient également permettre de savoir si certaines politiques gouvernementales 
(telles que la politique familiale ou celle du marché du travail) ayant une incidence sur les décisions 
d’avoir un ou des enfants et, implicitement, sur la fécondité agrégée, travaillent parallèlement ou à 
contre-courant d’autres politiques gouvernementales dont, par exemple, les régimes de pension visant 
à tenir compte du vieillissement de la population. 

Qualité de la vie. Le concept de qualité de la vie reste flou et est interprété de diverses façons par 
différentes professions ou disciplines scientifiques. Ces interprétations ne sont toutefois pas nécessai-
rement incompatibles entre elles. Dans le présent document, cette expression est synonyme de gran-
deurs particulières relativement faciles à mesurer et exprimant le bien-être social et économique, va-
leurs ayant un lien réciproque avec l’étude prévue du comportement et des stratégies d’adaptation. 
L’étude de la qualité de la vie sera complémentaire de celle du comportement et des stratégies 
d’adaptation, mais elle contribuera également à mieux connaître le bien-être relatif des membres de 
différentes générations. Cette connaissance est fondamentale pour l’aspect de la solidarité intergéné-
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rationnelle et a une incidence directe sur la question suivante : le contrat intergénérationnel actuel est-
il équitable pour toutes les générations? On ne peut surestimer les implications que les nouvelles 
connaissances acquises grâce au programme pourront avoir sur l’orientation politique.  

Nous partirons du principe que le bien-être social et économique est fonction, entre autres, des res-
sources financières, des biens et de l’état de santé des individus, couples, ménages et familles, ainsi 
que du temps libre dont ils disposent.  Nous supposerons également que la qualité de la vie des en-
fants et adolescents est fonction, inter alia, des situations des familles ou ménages dans lesquels ils 
vivent. Ces situations seront déterminées, par exemple, par le fait de savoir si l’union des parents 
biologiques est restée intacte, si les enfants vivent dans des familles monoparentales, combien de 
temps les enfants passent avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs et autres membres de la 
proche famille, etc. En ce qui concerne les personnes âgées, le cas échéant, nous supposerons que 
la fréquence de contacts avec des membres proches de leur réseau, quels qu’ils soient (amis ou pa-
rents), constituera une mesure de leur qualité de la vie. Par ailleurs, nous recueillerons et analyserons 
les points de vue et opinions sur les raisons d’être satis faits ou insatisfaits des divers aspects de la 
vie. 

Bases statistiques 

La recherche s’appuiera sur des données qu’il faudra expressément collecter, normaliser, archiver et 
diffuser dans le cadre de la mise en œuvre du programme. Les ensembles de données suivants 
contenant des informations représentatives de la situation nationale seront préparés : (a) données 
extraites des enquêtes par sondage auprès des ménages; (b) données-échantillons du recensement 
de la population et des habitations et (c) informations contextuelles. Les données extraites des enquê-
tes auprès des ménages, qui fourniront des renseignements rétrospectifs et courants sur les membres 
des ménages échantillonnés, ainsi que les données concernant leurs espérances, constitueront la 
source principale d’informations nécessaires pour étudier les divers aspects du comportement. Les 
importants échantillons de ménages et de leurs membres indépendamment tirés des données du 
recensement de la population et des habitations, actuellement collectées dans le cadre de la série de 
recensements 2000, constitueront une deuxième source d’informations. Cet ensemble de données se 
prêtera particulièrement à l’étude des conditions économiques et sociales des membres des différen-
tes générations appartenant à certains groupes de population présentant un intérêt particulier. Le 
troisième ensemble contiendra diverses informations contextuelles chronologiques, au moins à deux 
niveaux, à savoir le niveau national et le niveau infranational correspondant, par exemple le niveau 
régional ou local. Cet ensemble de données, qui puisera dans des sources existantes telles que les 
bases de données d’Eurostat et l’Observatoire européen des politiques familiales, contiendra des 
informations sur les politiques sociales pertinentes.  

La création de ces ensembles de données contribuera directement à l’amélioration des statistiques 
des ménages et des familles dans toute l’Europe, statistiques qui, de l’avis des statisticiens et des 
spécialistes des sciences sociales, ont du retard par rapport à de nombreux domaines de statistiques 
sociales et démographiques. En ce qui concerne les statistiques qui nous intéressent, une partie du 
problème réside dans le fait que les concepts et définitions adoptés par divers pays varient considéra-
blement, ce qui complique les comparaisons et l’analyse comparative. Ce programme contribuera à 
résoudre ce problème en cherchant, notamment dans le cadre des travaux liés à l’enquête auprès des 
ménages, à utiliser des définitions et des concepts communs. En outre, dans la mesure où les don-
nées extraites de  l’enquête contiendront des informations sur les proches parents non résidents de 
différentes générations, certaines des restrictions associées aux données concernant les ménages, 
notamment celles qui sont collectées au moyen des recensements de la population et des habitations, 
seront éliminées.  

Problèmes à résoudre 

A mesure que se poursuivra la mise en œuvre du programme, les stratégies de collecte des données 
se mettront en place et les problèmes à résoudre seront identifiés. C’est pourquoi il n’est pas possible, 
à ce stade, de fournir un calendrier de recherche définitif et de préciser les stratégies de collecte des 
données. Il est néanmoins possible de donner une idée, au moyen d’illustrations, des problèmes aux-
quels la future recherche sera confrontée. Des exemples donnés à titre indicatif sont fournis dans 
l’annexe I.  
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Utilisation des recensements de la série 2000  

Raison d’utiliser les microdonnées de recensement 

Bien que les données de recensement n’offrent ni la substance ni les détails des enquêtes spéciali-
sées, elles sont largement utilisées dans la recherche et l’analyse politique. La raison en est qu’elles 
présentent plusieurs avantages importants comparativement à d’autres sources de données : (1) les 
échantillons de recensement peuvent présenter une densité d’échantillonnage bien supérieure à celle des 
enquêtes et peuvent de ce fait couvrir divers petits groupes de population sur lesquels des renseigne-
ments ne sont généralement pas disponibles dans d’autres sources; (2) les échantillons de recensement 
peuvent contenir autant de détails géographiques que possible en vertu des exigences de confidentialité 
de chaque pays, ce qui les rend indispensables pour la planification régionale et d’autres fins et en fait 
une source de données contextuelles; et (3) elles contiennent plus d’informations extensives sur le parc 
immobilier et les conditions de logement que de nombreuses autres sources de données. En plus de 
constituer une source de données inestimable sur le fond, les données de recensement présentent un 
autre avantage important. Elles offrent la possibilité de tirer le meilleur parti possible des investissements 
effectués dans la collecte de données et d’obtenir de précieux produits d’information sans frais supplémen-
taires majeurs. L’utilisation plus complète des recensements est donc particulièrement importante dans les 
pays où des difficultés financières entravent la mise en place de nouvelles activités de collecte de données à 
grande échelle.  

Compte tenu de ce qui précède, le Groupe des activités relatives à la population s’est mobilisé, dans 
les années 90, pour créer une collection transnationale d’échantillons de microdonnées comparables 
à partir de la série de recensements de la population et des habitations de 1990. Ce projet a été fi-
nancé par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et par un institut américain, le Na-
tional Institute on Aging (NIA), et a été mené à bien en coopération avec eux. Quinze pays européens 
et nord-américains y participent actuellement (pour une liste des pays participants et l’état du traitement 
des données, voir l’annexe II). Le Groupe des activités relatives à la population compte poursuivre ses 
travaux dans cette voie et élargir la collection, dans le cadre du Programme Génération et genre 
(PGG) avec des échantillons s’appuyant sur la série de recensements de 2000. 

Comparabilité des données de recensement 

Malgré les efforts concertés visant à coordonner et harmoniser les programmes de recensement dans 
toute l’Europe et l’Amérique du Nord (en particulier grâce aux travaux conjoints de la CEE et 
d’Eurostat visant à mettre au point des recommandations régionales dans le cadre du Programme 
mondial de recensement de la population et des habitations), les méthodes et les programmes natio-
naux présentent toujours d’importantes différences. En conséquence, tout effort de constitution d’une 
collection d’échantillons de microdonnées comparables sur le plan transnational doit s’appuyer sur 
une connaissance suffisante de ces différences. Dans ce but, le Groupe des activités relatives à la 
population a effectué une étude de comparabilité des données des séries de recensements de 1990 
dans la région de la CEE. Cette étude a permis d’évaluer et de résumer les questions posées ainsi 
que les éventuelles réponses données dans le cadre de cette vague de recensements dans les pays 
ayant exprimé le souhait de participer au projet initial. Elle a proposé une analyse des différences de 
définition de « personne de référence pour le recensement »/« chef de ménage » dans les pays 
concernés et a fourni des traductions en anglais des questionnaires de recensement et autres docu-
ments. Une étude similaire sera effectuée pour les séries de recensements de 2000 en étroite coopé-
ration avec la Division statistique de la CEE. Cette étude devrait devenir un outil important pour les 
chercheurs et autres utilisateurs de données.  

Stratégie de sélection d’échantillons de microdonnées de recensement  

Le principal objectif du projet basé sur l’exploitation des échantillons des recensements de 1990 étant 
d’étudier les conditions sociales et économiques des personnes âgées, la stratégie d’échantillonnage 
a été spécialement étudiée pour y répondre. En tout premier lieu, elle prévoyait un suréchantillonnage 
progressif avec l’âge permettant de garantir une représentation suffisante de diverses catégories de 
personnes âgées. En outre, les recommandations concernant le plan d’échantillonnage et la taille des 
échantillons envisageaient de sélectionner des échantillons d’environ un million d’individus et de rete-
nir les informations sur toutes les personnes cohabitant dans l’unité de logement de l’individu échantil-
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lonné (pour plus d’informations sur le plan d’échantillonnage utilisé pour la série de recensements de 
1990, voir l’annexe III).  

Les objectifs du programme Générations et genre sont plus vastes, ce qui trouvera son reflet dans la 
conception des échantillons de recensement à préparer à cette fin. Les mesures devant éventuelle-
ment être prises à cet effet font encore l’objet de discussions de la part des pays participants. Toute-
fois, pour tirer parti des caractéristiques uniques des données de rec ensement, les membres du 
consortium envisageront sans doute une fois encore d’opter pour des échantillons à haute densité et 
pour le suréchantillonnage de certains groupes démographiques présentant un intérêt particulier. Une 
des faiblesses du plan d’échantillonnage adopté pour la série de recensements de 1990 tenait à ce 
qu’on ne l’avait pas fait connaître de manière cohérente et que les pays participants ont eu la possibili-
té de fournir des échantillons basés sur différents plans. La préoccupation actuelle du consortium 
PGG est de veiller à ce que le plan d’échantillonnage standard soit appliqué de manière plus cohé-
rente avec la série de recensements de 2000. Si certains pays choisissent de coupler les différentes 
sources de données à utiliser dans le cadre du programme Générations et genre, il faudra en tenir 
compte lors de la sélection des échantillons de recensement (par exemple en conservant certains 
identifiants). 

Normalisation, archivage et diffusion des échantillons 

La démarche adoptée lors de l’exploitation des recensements de 1990 consistait à concentrer le trai-
tement des données, ce qui a nécessité de sélectionner les échantillons à partir des fichiers complets 
de recensement (lorsque cela était demandé par les instituts nationaux de la statistique), de les épurer 
(en cas de besoin), et de les normaliser/harmoniser au niveau du Groupe des activités relatives à la 
population. Cette approche avait des avantages et des inconvénients. La concentration des travaux 
en un même endroit a permis une mise en œuvre plus rigoureuse des classifications, des schémas de 
codification et des nomenclatures adoptées et considérées comme standards, ce qui a contribué à 
améliorer la comparabilité des données. C’était là le principal atout de cette approche. Elle exigeait 
par contre de nombreuses ressources au niveau du Groupe des activités relatives à la population, ce 
qui a souvent entraîné des difficultés pour tenir compte de certaines pratiques nationales lors de la 
recodification et de la normalisation. 

Compte tenu des avantages et des inconvénients de l’approche décrite ci-dessus, la tendance ac-
tuelle est à la décentralisation des travaux de traitement des données concernant l’établissement des 
échantillons à partir de la vague de recensements de 2000. Les INS des pays participant au pro-
gramme seront contactés et il leur sera demandé de sélectionner les échantillons et d’effectuer les 
opérations de recodification et de normalisation eux-mêmes. L’équipe chargée d’assurer la coordina-
tion du Programme Générations et genre fournira les classifications standards, schémas de codifica-
tion et nomenclatures et offrira un soutien aux INS pour s’assurer de la conformité de la mise en œu-
vre. Une fois que les échantillons recodifiés auront été communiqués au Groupe des activités relatives 
à la population, ils seront testés au moyen d’une série de contrôles de cohérence pour vérifier la quali-
té de la normalisation. 

Pour ce qui est de l’archivage des données, nous sommes actuellement d’avis d’opter, une fois en-
core, pour l’archivage centralisé des échantillons de recensement au niveau du Groupe des activités 
relatives à la population. Ce dernier ne disposant pas des ressources nécessaires pour assurer la 
diffusion des données, nous prévoyons de nous en remettre à un mécanisme similaire à celui utilisé 
par le Groupe des activités relatives à la population dans les années 90. Ce mécanisme consistait à 
contacter les principales archives de données (par exemple l’ICPSR) et à leur demander de diffuser 
les données au nom du Groupe des activités relatives à la population. 

Les dispositions régissant la diffusion des échantillons des recensements de la série de 1990 stipu-
laient que les données devaient exclusivement être utilisées pour la recherche en sciences sociales et 
comportementales. Les données et autres documents devaient par ailleurs servir uniquement à 
l’analyse statistique et à la diffusion d’informations agrégées et non pas à des études portant sur des 
organisations et des individus particuliers. C’est pourquoi les utilisateurs étaient tenus de signer une 
« promesse de confidentialité » dans laquelle ils s’engageaient à ne pas utiliser ces données à 
d’autres fins que la recherche en sciences sociales et comportementales. Ils devaient également dé-
clarer avoir été informés que toute tentative de diffuser des copies des données, en partie ou en totali-
té, ou d’identifier des répondants individuels les exposait à des poursuites en vertu des lois en vi-
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gueur. Les utilisateurs de ces données devaient en outre envoyer au Groupe des activités relatives à 
la population un exemplaire de toute publication s’appuyant sur les données. 

Les procédures d’accès aux données pour les échantillons constitués dans le cadre du programme 
Générations et genre devraient être tout aussi rigoureuses. Le Groupe des activités relatives à la po-
pulation et les autres membres du consortium PGG engageront peu après des discussions avec les 
INS pour déterminer s’il faut apporter des modifications aux actuelles modalités d’accès aux données 
et, si oui, lesquelles. En particulier, les modes et moyens sécurisés d’accès et de diffusion des don-
nées sur INTERNET seront examinés. Le CD-ROM est actuellement le principal support de diffusion 
des données. Les échantillons constitués à partir de la vague de recensements de 1990 sont diffusés 
par le Groupe des activités relatives à la population, en tant que producteur des données, sous forme 
de fichiers de données de transport SAS. En tant que distributeur principal de la collection, 
ICPSR/NACDA produit également une version ASCII des fichiers de données et inclut des fichiers séparés 
de déclaration de définition de données SAS et SPSS décrivant le fichier de données ASCII.
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Annexe I :Problèmes à résoudre 

Nouveau comportement procréateur : pourquoi le taux de fécondité se situe-t-il sous 
le niveau de remplacement de la population? 

La fécondité déficitaire, phénomène aujourd’hui courant dans de nombreuses parties de l’Europe, a 
été perçue par les gouvernements et le grand public comme un important défi au développement éco-
nomique, à l’identité culturelle et à l’intégrité sociale des pays de la région. Les questions qui se po-
sent sont essentiellement axées sur la modification du renouvellement des générations et sur les 
changements qui s’ensuivent quant à l’âge et aux autres structures de la population et sur le déclin 
potentiel de la population. En Europe, les contextes sociaux, économiques, culturels et institutionnels 
de la fécondité déficitaire varient : ce phénomène est constaté dans les sociétés opulentes d’Europe 
occidentale, dans de nombreux pays d’Europe du Sud qui sont normalement perçus comme plus 
traditionnels, ainsi que dans les pays d’Europe centrale et orientale en phase de transition vers une 
économie de marché. Il s’ensuit que les causes et les conséquences de ces tendances de fécondité 
devraient également varier dans les sous -régions nationales et européennes. Ainsi, la récente chute 
des taux de fécondité dans l’Europe du Sud est généralement associée aux transformations 
culturelles des sociétés dans cette partie de l’Europe, alors que dans les pays dont l’économie est en 
phase de transition, on considère que la « pénurie de naissances » résulte des difficultés 
économiques auxquelles la population est confrontée. Dans la plupart des cas, cependant, les 
comportements à l’origine d’une fécondité inférieure au niveau de remplacement sont la volonté 
croissante de ne pas avoir d’enfants et la proportion décroissante de familles comptant au moins deux 
enfants. Diverses enquêtes sur la fécondité ont permis de constater une différence entre le nombre 
réel d’enfants et le nombre souhaité d’enfants. Cela donne à penser que les individus et les couples 
pourraient ne pas avoir le nombre d’enfants qu’ils auraient aimé avoir dans des conditions plus 
favorables. Les politiques ayant une incidence directe ou indirecte sur le comportement procréateur 
suivent divers objectifs dont le plus important est généralement d’assurer le bien-être des familles 
avec enfants. La fécondité déficitaire étant de plus en plus reconnue comme un défi pour la société, il  
importe peut-être d’accorder une plus grande attention à la suppression des contraintes faisant 
obstacle à la procréation, surtout en ce qui concerne le revenu, les soins et l’emploi du temps, l’emploi 
et le logement, en institutionnalisant divers programmes d’allocation pour enfant à charge, de congé 
parental, de dispense de soins et de logement préférentiel pour les familles avec enfants. 

La fécondité déficitaire et ses causes ont été un des grands sujets de préoccupation des spécialistes 
des sciences démographiques et sociales au cours de la dernière décennie. D’importants progrès 
nous ont permis de mieux comprendre les tendances d’échelonnement des naissances observées 
dans différents contextes nationaux. Il existe également une vaste documentation descriptive des 
différences transnationales de comportement procréateur et d’évolution de la fécondité. Toutefois, 
notre compréhension des mécanismes comportementaux déterminant si, quand et pourquoi les cou-
ples et les individus décident d’avoir des enfants est insuffisante. La plupart des chercheurs considè-
rent que cette situation s’explique en partie par le fait que l’éventail et l’étendue des variables contex-
tuelles disponibles sont eux-mêmes insuffisants pour bien tester les diverses hypothèses et cadres 
théoriques. Ce programme va s’attaquer à cet aspect du problème en consacrant une bonne partie de 
ses efforts à la collecte de données. En outre, l’accent mis sur l’aspect pluridisciplinaire et sur les 
questions concernant de près le processus décisionnel amenant à avoir un enfant devrait permettre 
d’acquérir de nouvelles connaissances théoriques sur les déterminants de la procréation. 

La vie de couple, qu’il s’agisse d’une première ou d’une nouvelle expérience, sur le 
cours d’une vie  

Un des grands changements quant au comportement face à la vie de couple concerne sa dynamique 
au cours de la vie d’un individu. Pour la plupart des gens, le conjoint n’est plus le seul et unique parte-
naire avec lequel on partage sa vie. La fréquentation régulière d’une personne du sexe opposé com-
mence de plus en plus tôt au fil des générations et ce phénomène s’observe de plus en plus fré-
quemment chez les personnes âgées. La transition entre fréquentation régulière d’une personne du 
sexe opposé et vie de couple est de plus en plus floue dans la mesure où apparaissent de nouvelles 
formes de vie de couple et de nouveaux modes de vie (par exemple, certaines personnes peuvent 
choisir de mener une vie de couple tout en ne vivant pas sous le même toit). La vie en couple, qu’elle 
s’exprime par le mariage, l’union libre ou d’autres formes de relation, est devenue moins stable à me-
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sure que les contraintes morales et juridiques de dissolution du couple se sont faites plus souples et 
dans la mesure où les occasions de former de nouveaux couples se sont multipliées et sont de plus 
en plus acceptées. Ces tendances ont d’importantes implications sur l’individu comme sur la société. 
Par exemple, le fait de quitter quelqu’un pour vivre avec quelqu’un d’autre peut avoir une incidence 
sur les plans de procréation et sur le comportement procréateur des personnes concernées dans la 
mesure où cela ouvre la porte à des regroupements/séparations d’enfants de différents partenaires et 
peut modifier les plans concernant la volonté d’avoir d’autres enfants. Concernant les personnes plus 
âgées, le fait de se remettre en couple après un veuvage ou un divorce a généralement une incidence 
considérable sur les modes de vie des personnes concernées et peut avoir une incidence sur les be-
soins de soins. Enfin, les réseaux sociaux et familiaux subissent d’importantes transformations sus-
ceptibles d’avoir des répercussions sur la cohésion sociale. 

La majeure partie de la documentation consacrée à la recherche dans ce domaine est consacrée aux 
diverses phases de transitions au cours du cycle de vie d’un individu : mariage ou union libre, passage 
de l’union libre au mariage, dissolution du mariage ou de l’union libre. Cela a surtout été fait au niveau 
descriptif et généralement à partir de données transversales. Plus récemment, on a tenté d’aborder 
ces questions en utilisant des données longitudinales et en appliquant diverses techniques d’analyse 
chronologique des événements. L’étude des déterminants contextuels des nouvelles tendances du 
comportement face à la vie de couple reste toutefois insuffisante. Il nous manque également un cadre 
théorique pour expliquer de façon appropriée les différences transnationales et transculturelles dans 
ce comportement. Les travaux à entreprendre dans le cadre du programme proposé tenteront de 
combler le vide existant en matière de recherche et de collecte de données pertinentes. 

Conciliation de la vie de famille et de l’activité professionnelle 

On considère généralement que la concurrence entre vie de famille et activité professionnelle est un 
des principaux facteurs expliquant divers aspects du comportement face à la vie de couple et à la 
procréation. Les changements intervenus quant au rôle de chaque sexe ont modifié la place 
qu’occupe l’activité/carrière professionnelle dans la vie des femmes et des hommes. Les exigences et 
perspectives de carrière peuvent altérer la stabilité du couple et/ou le cercle de partenaires entrant en 
ligne de compte. Surtout, les décisions quant à savoir si et quand on veut un enfant doivent être prises 
par les femmes et les hommes après leur intégration aux forces de travail. Ainsi, les couples doivent-
ils chercher des stratégies leur permettant de concilier des souhaits et exigences parfois contradictoi-
res. Différentes sociétés offrent diverses possibilités de réduire les difficultés de concilier vie de famille 
et activité professionnelle. Ces possibilités sont déterminées par les particularités des marchés du 
travail, les politiques de protection sociale, les traditions culturelles et la place des femmes dans la 
société. Par contre, l’existence et l’étendue de ces possibilités ont une incidence considérable sur les 
niveaux de fécondité, l’égalité des sexes et la cohésion sociale dans toute l’Europe. Par conséquent, 
les questions liées à la conciliation de la vie de famille et des activités professionnelles sont de plus en 
plus souvent abordées par les responsables des orientations politiques et les autorités nationales et 
locales dans toute l’Europe. 

Ces questions ont également été largement abordées dans la documentation scientifique. Les travaux 
de recherche effectués à ce jour ont surtout porté sur l’impact des responsabilités familiales sur la 
carrière professionnelle des femmes et sur la façon dont le travail affecte divers aspects de leur com-
portement procréateur. Ce programme s’efforcera d’aller plus loin dans cette direction en tentant 
d’établir un lien entre le comportement individuel et, en ce qui concerne la prise de décisions au sein 
du couple, les facteurs contextuels plus généraux, ainsi qu’en étudiant comment fonctionnent diffé-
rents mécanismes d’adaptation propres au sexe, au couple et au contexte. Une attention particulière 
sera consacrée aux stratégies élaborées dans le contexte de la dissolution des unions dans la mesure 
où il a été démontré qu’un divorce ou la dissolution d’une union libre avait d’importants effets sur la 
participation au marché du travail, notamment chez les femmes. 

Impact des changements de comportement face à la vie de couple et à la procréation 
sur les structures familiales et les modes de vie  

Les changements actuellement constatés dans toute l’Europe en ce qui concerne la vie de couple et 
le comportement procréateur ont entraîné l’apparition de diverses formes de ménages et de familles et 
sont à l’origine de nouveaux types de modes de vie. Ces phénomènes ont et continueront d’avoir une 
incidence  sur le bien-être de ceux qui sont directement concernés par le processus de formation et de 
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dissolution du couple et de ceux qui en dépendent (enfants et, dans certains cas, grands parents). Par 
exemple, la dissolution d’un couple influence généralement la situation économique des partenaires 
concernés et peut donc entraîner des changements dans leur participation à la vie active. Elle a éga-
lement des implications sociales et économiques pour les jeunes générations et peut influencer la 
situation économique, la santé, l’éducation et d’autres aspects de la vie des enfants et des adoles-
cents, ainsi que leur futur comportement face à la vie en couple et la procréation. Il existe par contre 
une gamme de facteurs contextuels (modifications du marché du travail, du rôle attribué à chaque 
sexe, de la législation et d’autres éléments de réglementation normative, de l’aisance financière rela-
tive et des systèmes de valeurs courants) qui influencent le comportement face à la vie de couple et la 
procréation et, au-delà, les structures familiales et les modes de vie. À titre d’exemple, il convient de 
citer le nouveau mode de vie consistant à « vivre ensemble séparément » et selon lequel certaines 
personnes choisissent de former un couple mais de continuer à vivre séparément (par exemple pour 
éviter d’être pénalisées par le régime fiscal ou pour d’autres raisons). Le défi que doivent relever la 
société civile et les responsables des orientations politiques dans toute l’Europe consiste à supprimer 
autant que possible les obstacles s’opposant au libre choix du mode de vie et à créer les conditions 
nécessaires pour qu’aucun individu ne se sente socialement, économiquement ou autrement désa-
vantagé par son mode de vie. Un autre challenge consiste à trouver des moyens de corriger, avec des 
politiques appropriées, les problèmes auxquels se trouvent confrontés certains groupes défavorisés 
ayant peu ou pas de choix en ce qui concerne leur mode de vie (par exemple les personnes veuves 
âgées, sans enfants et pauvres).  

On dispose d’une vaste documentation permettant de formuler et tester des hypothèses concernant 
les conditions démographiques, sociales et autres agissant sur les structures familiales et sur les mo-
des de vie de personnes de différentes générations et étant influencées par eux. À ce jour, toutefois, 
la recherche a surtout porté sur un groupe particulier (par exemple les personnes âgées) et ne traite 
ces phénomènes qu’en termes de cohabitation. Actuellement, on s’accorde de plus en plus à dire que 
les questions de structures familiales et de modes de vie ne doivent pas se limiter à l’aspect de coha-
bitation et qu’il faut tenir compte des réseaux sociaux, familiaux et de parents proches. En outre, il 
importe d’adopter une approche plus holistique tenant compte de toutes les générations et tous les 
groupes concernés. C’est pourquoi les travaux de recherche et de collecte de données à effectuer 
dans le cadre de ce programme donneront la priorité aux domaines sous-étudiés en recueillant des 
informations appropriées sur des réseaux plus vastes d’enquêtés et en les analysant dans un cadre à 
plusieurs niveaux.  

Dispense de soins dans le cadre du changement de comportement face à la vie de 
couple et à la procréation  

Les personnes en âge de procréer sont souvent amenées à jouer un double rôle, celui de dispensa-
teurs de soins pour leurs enfants et leurs parents âgés. Ce phénomène est exacerbé par la tendance 
vers une fécondité tardive ainsi que par le fait que le nombre et la proportion de ménages monoparen-
taux augmentent rapidement. C’est pourquoi on dit souvent des personnes en âge de travailler 
qu’elles forment la génération « prise en sandwich ». Elles sont confrontées à des choix difficiles 
quant à la façon de concilier leurs responsabilités familiales et leurs carrières professionnelles. En 
outre, les mécanismes traditionnels propres au sexe et les stratégies pertinentes devant permettre au 
couple de concilier les responsabilités familiales et les impératifs de carrière professionnelle sont 
constamment remis en cause dans la mesure où ils ne sont pas conformes à l’évolution des condi-
tions socio-économiques. Comme dans la plupart des cas, les politiques d’aide sociale reflètent impar-
faitement la situation actuelle, elles sont également contestées. Les dispositions en matière de dis-
pense de soins constituant une part importante du contrat intergénérationnel, qui est primordial pour la 
cohésion sociale et même pour la stabilité politique des sociétés européennes, les gouvernements et 
la société au sens large doivent réagir de manière à établir/maintenir l’équité de ce contrat pour les 
différentes générations. Certains pays européens ont tenté de relever ce défi en mettant l’accent sur 
les soins institutionnels à l’intention des groupes/générations dépendants (exemples : dispositions 
officielles en matière de dispense de soins pour les personnes âgées aux Pays-Bas; soins institution-
nels pour les enfants dans les anciens régimes communistes). Ces dispositions se sont avérées ex-
cessivement coûteuses (au point de ne pouvoir durer ou d’être incapables d’offrir un environnement 
adapté pour les personnes placées dans des institutions) si bien qu’il a fallu chercher de nouvelles 
approches. 

La recherche actuelle consacrée aux dispositions en matière de dispense de soins suit généralement 
deux approches interprétatives. L’approche économique est axée sur la dispense de soins sous une 
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forme non pécuniaire de transferts intergénérationnels et sur la façon dont elle « modifie » 
l’importance et le sens des transferts monétaires. Les sciences sociales ont essentiellement traité des 
répercussions que la dispense de soins a eues, en termes d’emploi du temps et de charge de travail, 
sur ceux qui les prodiguaient. Dans la mesure où ce programme sera une entreprise collective d’un 
réseau d’institutions et de chercheurs européens issus de différentes disciplines, il a pour intention 
d’intégrer ces deux points de vue dans une approche plus holistique. 
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Annexe II 

Projet de microdonnées de recensement du Groupe des activités relatives à la popula-
tion (PAU) : situation concernant l’acquisition et le traitement des données pour les pays par-
ticipants (classés par ordre de réception) 

 

Échantillonnage 
Diffusion des données  

 
Pays Plan1 

Échantillon2 sélec-
tionné par 

État de 
traitement des 

données 
Conditions 

d’accès3 
Disponibilité 

(12/7/01) 4 

États-Unis Non 1990 PUMS en cours  générales  déc. 2000 

Estonie Partiel. INS effectué générales  prédiffusion 

Finlande Partiel. INS effectué générales  bêta 

Roumanie Oui INS effectué générales  bêta 

Suisse Oui INS/PAU effectué limitées  bêta 

Bulgarie Oui PAU effectué générales  bêta 

Hongrie Oui INS effectué limitées  déc. 2000 

R. tchèque Oui PAU effectué générales  bêta 

Lettonie Partiel. INS effectué4 générales  bêta 

Turquie Non 1990 SIS 5% sample2 effectué générales  déc. 2000 

Lituanie Partiel. INS effectué4 générales  déc. 2000 

Russie Non INS effectué limitées  déc. 2000 

Canada Non 1991 PUMFs2 en cours  limitées  non fixée 

Italie Non 1991 IStat 1% sample2 en cours  limitées  non fixée 

R.-U. Non 1991 SAR2 en cours  limitées  non fixée 

1 Indique si un échantillon correspond à la version finale de la stratégie d’échantillonnage recomman-
dée par le Groupe des activités relatives à la population. « Oui » signifie que tel est le cas. 
« Partiellement » signifie que l’échantillon a été sélectionné conformément à une version antérieure 
des recommandations du Groupe des activités relatives à la population, c’est-à-dire qu’il ne couvre 
que les personnes de plus de 50 ans et celles qui résident avec elles (l’Estonie, la Lettonie et la Litua-
nie ont fourni l’ensemble des personnes de plus de 50 ans alors que la Finlande a échantillonné cette 
population selon un suréchantillonnage progressif). « Non » indique que l’échantillon fourni n’a pas 
spécialement été sélectionné pour ce projet et que le plus souvent il couvre l’ensemble de la popula-
tion sans suréchantillonnage. 

2 Identifie l’échantillon général soumis dans le cadre de la participation d’un pays au projet. 

3 Identifie les conditions régissant la diffusion d’un échantillon de microdonnées d’un pays. 
« Générales » signifie qu’un pays a signé l’accord standard de diffusion de données du projet. À ce 
jour, 9 pays ont signé cet accord. En Hongrie et en Suisse (conditions d’accès « limitées »), l’utilisation 
de microdonnées est assujettie à une autorisation de l’institut national de la statistique; toutefois, les 
documents signés entre le Groupe des activités relatives à la population et ces pays comprennent des 
clauses stipulant que d’une manière générale tous les chercheurs intéressés par la recherche sociale 
pourront accéder aux données. La Russie (conditions d’accès « limitées » également) a demandé que 
certaines dispositions d’archivage des échantillons de microdonnées soient supprimées de son accord 
de diffusion des données. Les conditions dans lesquelles le Royaume-Uni diffusera ses microdonnées 
auprès des chercheurs étrangers sont encore en cours de négociation; toutefois, le PAU a passé un 
accord avec plusieurs chercheurs britanniques pour faciliter l’accès au SAR de 1991 par 
l’intermédiaire d’accords de coopération. 

4 Bien que le traitement des données pour la Lettonie et la Lituanie soit considéré comme achevé, il 
reste encore quelques points de litige en cours de discussion avec les instituts nationaux de la statisti-
que concernés. 
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Annexe III 

Stratégie d’échantillonnage utilisée pour la série de recensements de 1990 

Dans le cadre de deux projets consécutifs sur le vieillissement de la population, le Groupe des activi-
tés relatives à la population (PAU) de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe a 
assemblé une collection d’échantillons de microdonnées dépersonnalisées à partir de la série de 
recensements de 1990 effectués dans 15 pays européens et nord-américains. Les échantillons ont 
été conçus de manière à permettre la mise en œuvre de recherches sur un large éventail de questions 
liées au vieillissement ainsi que sur d’autres phénomènes sociaux. Un ensemble commun de nomen-
clatures et classifications dérivé d’une étude de comparabilité des données de recensement en Eu-
rope et en Amérique du Nord a été adopté comme norme de recodification. Le traitement des ensem-
bles de données, qui incluait le tirage des échantillons (lorsque cela était demandé par les instituts 
nationaux de la statistique), leur épuration (le cas échéant) et leur normalisation/harmonisation, a été 
effectué par le PAU et tout a été mis en œuvre pour garantir la qualité et la comparabilité des don-
nées. La préparation de recommandations pour la normalisation du plan d’échantillonnage a constitué 
un des aspects importants des travaux. Ces recommandations ont fait l’objet de discussions entre 
conseillers du projet et participants et elles ont été acceptées lors de trois réunions qui se sont dérou-
lées entre décembre 1992 et janvier 1994. Elles prévoyaient que le plan et la taille des échantillons 
soient conformes aux critères suivants : 

1. sélection d’échantillons individuels d’environ un million de personnes visant à garantir 
des densités d’échantillonnage suffisamment élevées; 

2. suréchantillonnage progressif avec l’âge visant à garantir une représentation suffi-
sante de diverses catégories de personnes âgées;  

3. conservation des renseignements concernant toutes les personnes cohabitant dans 
l’unité de logement de l’individu échantillonné de manière à préserver les informations 
sur les modes de vie;  

4. sélection des échantillons selon une procédure simple en s’assurant, dans la mesure 
du possible, de leur autopondération. 

Pour se conformer à ces recommandations et après avoir consulté de nombreux experts28, le PAU a 
proposé un plan intégrant quatre univers d’échantillonnage dans chacun desquels un échantillon aléa-
toire simple doit être sélectionné (c’est-à-dire qu’il faut créer quatre sous-échantillons). Le premier 
univers représente la population entière à partir de laquelle un échantillon d’environ 450 000 person-
nes doit être créé de manière aléatoire. Le second univers comprend la population de 50 ans et plus 
non comprise dans l’échantillon créé à part ir du premier univers. Il a été recommandé qu’un échantil-
lon aléatoire d’environ 280 000 personnes soit créé à partir de cet univers. Le troisième univers com-
prend la population de 65 ans et plus non comprise dans les deux premiers sous-échantillons. Les 
recommandations prévoient le tirage d’un échantillon aléatoire d’environ 120 000 personnes à partir 
de cet univers. Enfin, le quatrième univers comprend la population de 80 ans et plus non incluse dans 
les autres sous-échantillons. Selon les recommandations, environ 150 000 personnes ont dû être 
tirées aléatoirement de cet univers. L’application de ce plan produit un échantillon ayant la structure 
décrite dans la figure A.1. 

                                                 
28 Les contributions de Richard Pottoff (anciennement du centre des études démographiques, Duke Univer-
sity), Samuel H. Preston (centre des études démographiques, University of Pennsylvania) et Ib Thomsen 
(unité de méthodologie, institut national de la statistique de Norvège) ont été particulièrement enrichissan-
tes et utiles. En outre, Statistique Canada et le Bureau of the Census des États-Unis ont envoyé au PAU la 
documentation technique décrivant les procédures d’échantillonnage utilisées pour créer les échantillons de 
microdonnées 1990 pour usage public produits par chacune de ces institutions. Mitchell Eggers a préparé 
une version antérieure de la stratégie d’échantillonnage dont une partie était basée sur le document 
« User's Guide : Public Use Sample of the 1910 United States Census of Population ». 
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Ce plan intègre les quatre critères décrits ci-dessus et leur est conforme dans la mesure où il garantit 
le respect de la taille de l’échantillon cible, celui du suréchantillonnage avec l’âge et celui de 
l’autopondération des quatre sous-échantillons. En outre, le plan d’échantillonnage offre une flexibilité 
considérable puisque les quatre sous-échantillons peuvent être utilisés séparément ou combinés se-
lon les besoins particuliers d’un projet de recherche donné. 

Bon nombre de pays participants ont sélectionné leurs échantillons conformément à ces principes. 
Certains (en particulier l’Estonie, la Finlande, la Lettonie et la Lituanie) se sont conformés aux recom-
mandations antérieures et n’ont échantillonné que la population de plus de 50 ans (l’Estonie, la Letto-
nie et la Lituanie ont échantillonné l’ensemble de la population de plus de 50 ans alors que la Finlande 
a procédé à un suréchantillonnage progressif). Plusieurs pays ont fourni des échantillons qui n’ont pas 
été sélectionnés spécialement pour ce projet et qui couvrent l’ensemble de la population sans suré-
chantillonnage. Le tableau suivant donne des détails sur la taille et la densité des échantillons pour les 
ensembles de données préparés conformément à la stratégie d’échantillonnage recommandée par le 
PAU. 
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Taille et densité des échantillons pour les ensembles de données préparés confor-
mément à la stratégie d’échantillonnage recommandée par le PAU 

 

     INDIVIDUS ECHANTILLONNES   Cohabitant 
Groupes Population nombre proportion   par univers d’échantillonnage  avec individu 
d’âges totale  (%) Univ. 1  Univ. 2 Univ. 3  Univ. 4  échanti l lonné 

Bulgarie 
0-49 5 717 151 312 431 5,5 312 431 s.o. s.o. s.o. 1 270 844 

50-64 1 555 715 219 163 14,1 84 700 134 463 s.o. s.o. 321 328 
65-79 1 005 334 247 200 24,6 55 335 86 915 104 950 s.o. 171 900 
80+ 209 117 198 536 94,9 11 371 17 837 22 163 147 165 3 172 

TOTAL 8 487317 977 330  463 837 239 215 127 113 147 165 1 767 244 
Rép. tchèque 

0-49 7 422 522 350 415 4,7 350 415 s.o. s.o. s.o. 1 201 231 
50-64 1 577 736 227 408 14,4 73 906 153 502 s.o. s.o. 235 220 
65-79 1 044 658 238 255 22,8 49 090 101 790 87 375 s.o. 131 568 
80+ 257 299 214 476 83,4 12 132 25 251 21 690 155 403 7 483 

TOTAL 10 302 215 1 030 554 10 485 543 280 545 109 065 155 403 1 575 502 
Estonie 

0-49 1 110 014 0 0 s.o. s.o. s.o. s.o. 247 824 
50+ 455 648 452 694 99.4 s.o. s.o. s.o. s.o. 0 

TOTAL 1 565 662 452 694  s.o. s.o. s.o. s.o. 247 824 
Finlande 

0-49 3 543 164 0 0,0 s.o. s.o. s.o. s.o. 427 822 
50-64 782 349 470 004 60,0 s.o. s.o. s.o. s.o. 135 321 
65-79 529 429 449 988 85,0 s.o. s.o. s.o. s.o. 35 905 
80+a 143 536 143 495 100,0 s.o. s.o. s.o. s.o. 0 

TOTAL 4 998 478 1 063 487  s.o. s.o. s.o. s.o. 599 048 
Hongrie 

    Population non institutionnalisée*)     
  0-49 7 192 329 339 485 4,7 339 485 s.o. s.o. s.o. 1 337 800 
50-64 1 784 301 230 173 12,9 84 167 146 006 s.o. s.o. 305 358 
65-79 1 103 545 240 791 21,8 51 867 90 389 98 535 s.o. 164 937 
80+ 249 506 208 617 83,6 11 755 20 553 22 321 153 988 9 179 

TOTAL 10 329 681 1 019 066  487 274 256 948 120 856 153 988 1 817 274 
Lettonie 

0-49 1 868 734 0 0 s.o. s.o. s.o. s.o. 752 060 
50+ 797 833 791 433 99,2 s.o. s.o. s.o. s.o. 0 

TOTAL 2 666 567 791 433  s.o. s.o. s.o. s.o. 752 060 
Lituanie 

0-49 2 665 024 0 0 s.o. s.o. s.o. s.o. 656 647 
50+ 1 009 778 1 008 916 99,9 s.o. s.o. s.o. s.o. 0 

TOTAL 3 674 802 1 008 916  s.o. s.o. s.o. s.o. 656 647 
Roumanie 

    Population non institutionnalisée     
  0-49 16336089 431202 2,6 431202 s.o. s.o. s.o. 2050400 
50-64 3942645 280056 7,1 106233 173823 s.o. s.o. 442244 
65-79 2062858 293526 14,2 55592 90978 146956 s.o. 227399 
80+ 447401 252355 56,4 11925 19523 31541 189366 39420 

    

Population institutionnalisée 

    

  0-49 401664 40265 10,0 40265 s.o. s.o. s.o. s.o. 
50-64 12528 6892 55,0 1284 5608 s.o. s.o. s.o. 
65-79 5636 5636 100,0 554 2567 2515 s.o. s.o. 
80+ 2955 2955 100,0 321 1353 1281 0 s.o. 

TOTAL 23213321 1312887  647376 293852 182293 189366 2759497 
Suisse 

0-49 4 801 700 303 468 6,3 303 468 s.o. s.o. s.o. 876 096 
50-64 1 083 100 221 652 20,4 68 526 153 126 s.o. s.o. 188 397 
65-79 734 400 228 996 31,2 46 312 103 093 79 591 s.o. 131 431 
80+ 254 500 213 322 84,6 15 875 35 655 27 100 134 692 16 524 

TOTAL 6 873 700 967 438  434 181 291 874 106 691 134 692 1 212 448 

s.o. – sans objet 

*) L’ensemble de données comprend la population entière des personnes de plus de 50 ans vivant en 
institutions. 


