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Introduction

Une analyse statistique facilitant l’interprétation
des tendances démographiques

La population européenne se trouve dans une période importante de
mutations, tant au niveau de la structure (vieillissement de la population,
rapide évolution des caractéristiques des ménages) que du comportement
démographique (évolution des caractéristiques de nuptialité, de fécondité, et
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augmentation de la durée moyenne de vie). Ces changements ont, et auront
dans l'avenir, des conséquences importantes sur l'organisation de la société,
dans des domaines aussi différents que les assurances sociales, la consom-
mation des ménages, le marché du travail, les dépenses de santé, le dyna-
misme culturel, l'évolution des normes sociales.

Afin de mesurer, décrire et expliquer ces changements démographi-
ques et leur rythme, le statisticien dispose de plusieurs outils le plus souvent
quantitatifs, qui reposent essentiellement sur la compréhension du passé et du
présent (par exemple à l'aide d'indicateurs ou de modèles) et sur la prévision
du futur (à l'aide d'outils de projection).

Les modèles statistiques permettent de mieux appréhender l'évolu-
tion des phénomènes démographiques étudiés. Ils servent par exemple à dé-
composer l’évolution d’un phénomène en fonction des différents facteurs qui
entrent en jeu dans cette évolution. Dans cette étude, une méthode de décom-
position Age, Période, Cohorte (APC) est proposée, de manière à estimer
dans quelle mesure les facteurs associés à ces trois dimensions influencent la
fécondité et la mortalité, et afin de discuter l’apport de ce type de méthodes
pour évaluer les futurs démographiques possibles (Wattelar, 1980). Les don-
nées de la Suisse servent à cette application.

Comment prévoir et discuter la survenance
des phénomènes démographiques

Le plus souvent, un événement se produisant chez un individu (quit-
ter le domicile familial, être atteint d'une maladie, terminer avec succès une
formation, donner naissance à un enfant) ne survient pas au hasard. La surve-
nance de cet événement peut être partiellement – voire totalement – expli-
quée par un ensemble de facteurs qui entrent en ligne de compte et qui se
réfèrent soit aux caractéristiques individuelles (l’âge, le sexe par exemple),
soit à des facteurs de risque auxquels ces personnes sont exposées
(l’environnement familial ou professionnel, par exemple).

Connaître l'influence respective des caractéristiques individuelles et
des différents facteurs de risque sur un phénomène de nature démographique
permet de mieux appréhender les comportements de la population et d'entre-
voir, avec un certain degré de précision, son évolution future. Cette mesure
de l’influence des différents facteurs n'est pas aisée. Elle nécessite un cadre
explicatif précis, reposant sur une théorie, et permettant de comprendre les
différents liens de causalité entre facteurs de risque et phénomène étudié.

Dans le domaine des sciences sociales et plus particulièrement en
démographie, de tels cadres explicatifs font souvent défaut. Certes, des théo-
ries ou cadres d’analyse existent, par exemple – pour citer les plus connus –
la théorie de la transition démographique (Landry, 1934), le cadre conceptuel
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de Davis et Blake (1956) sur la fécondité ou de Mosley et Chen (1984) sur la
mortalité des enfants. Ils restent limités à des contextes particuliers (dans les
deux derniers exemples cités, les pays en voie de développement) et ne tien-
nent pas compte des caractéristiques de la région ou du pays étudié. En
Europe, un cadre explicatif performant manque dans le domaine de la morta-
lité adulte (Duchêne et Thiltgès, 1997) alors que la profusion de théories ne
suffit pas à trouver une explication à l'évolution – ou l'absence d'évolution –
de la fécondité.

Des modèles ne nécessitant pas nécessairement une théorie sous-jacente
Le cas de la méthode de décomposition APC

En l'absence de tels cadres explicatifs, permettant de comprendre
quels facteurs influencent la survenance d'un événement démographique, les
méthodes de décomposition Age, Période, Cohorte offrent l’avantage
d’estimer les contributions respectives de trois groupes de facteurs et repré-
sentent ainsi une approche alternative. Ces trois groupes de facteurs, parfai-
tement identifiés, influençant la survenance d'un phénomène sont traduits par
les variables « âge », « période d’observation » et « cohorte ». Une formula-
tion mathématique de la méthode de décomposition permet la mesure de
l’influence respective, sur un événement, de ces facteurs.

Quel que soit l'événement démographique, celui-ci peut être soumis
à des variations selon l'âge (par exemple la fécondité se limite aux âges re-
productifs de la femme), la période (une épidémie de grippe aura, sur la
mortalité, un effet durant une période parfaitement définie) et la cohorte de
naissance (les générations successives expérimentent des schémas de fécon-
dité ou de mortalité très différents). Cependant, les trois variables temporelles
traduisent, au-delà de leur dimension respective, des variables latentes sous-
jacentes (Wunsch, 1993), autrement dit un processus menant au risque. Pour
donner un exemple, la fécondité est influencée par la variable âge, mais l'âge
traduit lui-même des facteurs physiologiques, biologiques, voire comporte-
mentaux, qui influencent la vie reproductive. L'utilisation de la méthode APC
ne permet pas de mesurer les rôles respectifs de chacune de ces variables
sous-jacentes, mais permet d'estimer leur rôle commun. Ainsi, sans répondre
à la question : comment les différents facteurs de risque suspectés influencent
un phénomène démographique ?, les méthodes APC permettent d’estimer
l’impact respectif de trois grands groupes de facteurs. Dans le cas de la fé-
condité et de la mortalité, cette information est loin d’être négligeable et
permet d’envisager sous un angle original l’évolution de ces phénomènes.
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Encadré 1. Les erreurs provoquées par une analyse
transversale Age, Période

L’analyse démographique transversale suppose la construction de
cohortes fictives : pour réduire la durée d’observation à une pério-
de d’une année par exemple, on construit une cohorte composée de
personnes appartenant à des générations de naissances différentes,
observées chacune à un âge précis. On pose ensuite l’hypothèse
que cette cohorte fictive, composée de différentes générations, tra-
duit correctement le phénomène démographique étudié. La figure
1 illustre une cohorte fictive de femmes, observées en 1998, et
âgées entre 15 et 19 ans, pour lesquelles on analyse transversale-
ment des phénomènes démographiques tels que le mariage, la fé-
condité ou la mortalité. Cette cohorte est composée de 6 généra-
tions de naissance. Les résultats, obtenus pour cette cohorte fictive
sont dits synthétiques puisqu’ils ne reflètent pas nécessairement
ceux qui peuvent être obtenus par l’observation d’une seule co-
horte, par exemple celle de 1979 qui serait suivie dans le temps. La
génération de naissance 1979 (ou toute autre génération) pourrait
être soumise, entre 15 et 19 ans, à un comportement spécifique.

Différentes études ont montré la nécessité de prendre en considé-
ration la cohorte de naissance afin d’éviter des interprétations fal-
lacieuses. En 1963, Louis Henry relevait le problème du taux supé-
rieur à l’unité pour des événements non renouvelables et mettait en
évidence la nécessité de considérer une approche par cohorte.
Frost (1939) montre que, dans le cas de la tuberculose, les taux de
mortalité, observés au cours d’une année, augmentent avec l’âge,
alors que lorsqu’on considère les générations de manière séparée,
la mortalité par tuberculose atteint un maximum entre 20 et 30 ans
pour diminuer. Les différentes expositions au risque des cohortes
successives expliquent ce paradoxe. A l’inverse, comme le mon-
trent Duchêne, Leton et Van Houte-Minet (1982), les profils mas-
culins par âge des taux de mortalité par cancer de la trachée, des
bronches et du poumon, observés transversalement en Belgique,
suivent des courbes unimodales (atteignant un maximum vers 70
ans) alors que, observés dans les générations successives, les ris-
ques de décès apparaissent en croissance continue avec l’âge. Des
résultats identiques ont été montrés au Canada (Dufour et Péron,
1979), en Grande-Bretagne (Case, 1956), au Danemark
(Clemmesen, 1965) et aux Pays-Bas (Van der Hoff, 1979).
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Figure 1. Cohorte fictive et cohorte réelle
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Les méthodes APC appliquées à l’analyse
de la fécondité et de la mortalité en Suisse

Une utilisation des méthodes APC pour la compréhension de l’évo-
lution des phénomènes démographiques a été effectuée ici. Cette étude s’in-
téresse ainsi à deux des trois phénomènes – la mortalité et la fécondité – qui
sont de nature à influencer la taille de la population suisse et sa structure par
âge. Le troisième phénomène influençant la taille et la structure de la popula-
tion, la migration internationale, n’a pas pu être inclus dans cette étude en rai-
son de l’absence de données selon le sexe et l’âge pour une longue période.

Les prévisions concernant l’évolution de la fécondité et de la morta-
lité en Suisse reposent sur l’analyse des tendances passées. Ces tendances ne
permettent pas toujours d’avoir une vision précise des futurs possibles, prin-
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cipalement parce que l’approche transversale repose sur la prise en compte
des âges et des périodes pour une extrapolation des tendances, mais ne tient
pas compte des comportements spécifiques à chaque génération. Dans ce
contexte, l’estimation de modèles permettant d’estimer les effets temporels
d’âge, de période et de cohorte, est susceptible d’apporter des informations
complémentaires à l’élaboration d’hypothèses sur l’avenir de la fécondité et
de la mortalité dans un pays.

Le but de cette étude est donc de montrer les avantages de l’appro-
che par les méthodes APC, par rapport à l’approche démographique transver-
sale, et de dégager, à partir d’une méthode mathématique, quelques pistes
pour comprendre l’avenir du niveau et du calendrier de ces phénomènes. Les
méthodes APC ont été construites d’une part pour la fécondité générale et la
mortalité générale, mais aussi pour la fécondité selon le rang de naissance et
la mortalité selon la cause de décès. Le premier chapitre rappelle les fonde-
ments théoriques de la méthode. Le deuxième chapitre décrit les données et
les méthodes utilisées. Le troisième chapitre s’articule autour de deux parties
(fécondité et mortalité) couvrant trois aspects : la description du contexte dé-
mographique rencontré en Suisse, la présentation des résultats de la méthode
APC et une réflexion sur l’évolution future du phénomène étudié, en mettant
en évidence la plus-value d’informations apportée par les méthodes de dé-
composition. Ce chapitre est suivi d’une conclusion discutant, de manière
plus générale, les avantages de ces méthodes.

1. La méthode Age, Période, Cohorte (APC)

1.1. Présentation théorique

1.1.1. Les objectifs des méthodes APC

Les méthodes de décomposition APC estiment donc l'influence sur
un phénomène, exprimé généralement par un taux d’incidence (ou une trans-
formation mathématique d’un taux), de trois groupes de facteurs, traduits par
des effets temporels d'âge, de période et de génération. L'estimation de ces
effets clarifie les mécanismes qui influencent la survenance du phénomène
étudié.

Pour donner un exemple, le risque de décéder pour un individu dé-
pend d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas possible de mesurer, en l'ab-
sence de cadre théorique permettant la compréhension des mécanismes me-
nant au décès. En revanche, les trois effets temporels peuvent être estimés et
interprétés. On obtient alors une méthode incluant trois variables :
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– La première variable traduit un ensemble de facteurs biologiques, phy-
siologiques et hormonaux, dont l'influence se traduit par un effet d'âge.
Dans le cas de la mortalité, les effets associés à l'âge sont bien perçus.
Pour chaque individu, quelles que soient ses caractéristiques, l'âge traduit
un niveau d'exposition classique, qui s'exprime par une courbe en forme
de J sur une échelle logarithmique : le risque de décéder diminue dans les
premières années de vie, atteint un minimum autour du dixième anniver-
saire et augmente ensuite rapidement. Ce schéma s’applique quelle que
soit la période d'observation et quelle que soit la génération de naissance.

– La deuxième variable traduit des dimensions qui modifient le niveau de
risque en fonction de la période. Les effets de période expliquent
l’évolution conjoncturelle du niveau d’un phénomène, en fonction des
conditions du moment. Par exemple pour la mortalité, les découvertes
médicales, le développement de nouveaux médicaments, l'amélioration
des conditions de vie et des conditions d'hygiène, agissent par le biais des
effets de période, indépendamment de l'âge et de la cohorte.

– La troisième variable traduit les facteurs « historiques » spécifiques à
l'une ou l'autre cohorte de naissance. Ces effets sont plus difficiles à per-
cevoir car l'individu se situe le plus souvent dans une optique temporelle
et d'âge (en comparant par exemple son risque de décès par rapport à des
personnes plus âgées ou plus jeunes), et de manière moins marquée dans
une optique de vécu historique, traduit par les effets de cohorte. On peut
cependant être parfois frappé par des comportements différents pour
certaines cohortes par rapport à ceux des cohortes voisines : c'est le cas
des phénomènes qui se diffusent au sein des générations, comme le taba-
gisme ou l’activité professionnelle de la femme.

L'estimation – par une méthode mathématique – des effets d'âge, de
cohorte et de période permet de mesurer l’importance respective des effets
des trois variables sur l’évolution d’un phénomène. A partir de cette estima-
tion, les influences que pourraient avoir chacun des facteurs sous-jacents
(facteurs biologiques, période d’exposition, histoire de vie) sur l’évolution
d’un phénomène peuvent être mieux cernées et discutées. Par ailleurs,
l’évolution future d’un phénomène peut être perçue en fonction de ces trois
variables. La capacité prédictive augmente par rapport au modèle de prévi-
sion qui ne prendrait en considération que les tendances périodiques.

1.1.2. Les limites des méthodes APC

Les méthodes APC représentent donc, en l'absence d'une théorie ex-
plicative, le lien entre des données (en principe des taux) et des facteurs de
risque, approchés par trois variables (Figure 2).
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Figure 2. Lien entre données et facteurs de risque

Taux de survenance des
phénomènes

démographiques

Age Cohorte Période

L’âge, la cohorte et la période se situent à mi-chemin entre
le phénomène à expliquer, exprimé en général par une
transformation mathématique du taux, et un ensemble de
facteurs modifiant ce taux. Ces facteurs font partie d’un
cadre théorique mal identifié (en gris) et se répercutent sur
l’une ou l’autre des trois variables.

Une limite de l’approche adoptée est liée à la difficulté d’estimer
correctement les effets d'âge, de cohorte et de période. Ce problème peut
s’expliquer intuitivement par l’exemple suivant : les données montrent que le
risque de décéder pour une femme, entre son 50e et son 51e anniversaire, née
en 1835 et observée en 1885 était proche de 15 pour mille ; les mêmes don-
nées montrent que le risque de décéder pour une femme, entre son 40e et son
41e anniversaire, née en 1940 et observée en 1980 était de 1 pour mille. Cette
différence de risque est-elle due à la modification du risque selon l’âge entre
40 et 50 ans, à la modification des conditions de vie entre 1885 et 1980, ou au
vécu différent des cohortes nées à plus de 100 ans de distance ? On conçoit
que le risque de mortalité pour une femme âgée de 40 ans est inférieur à celui
d’une femme âgée de 50 ans (effet d’âge). Cependant, l'évolution du taux (de
15 pour 1000 à 1 pour 1000) ne peut être attribuée uniquement à la variable
« âge ». Un recul de la mortalité s'est aussi réalisé au cours des 100 années
étudiées : les conditions de vie se sont fortement améliorées et
l’environnement dans lequel évolue l’individu est différent aujourd’hui par
rapport à la fin du siècle. Par ailleurs, la cohorte de femmes nées en 1835 a
vécu une série d’événements jusqu’à son 50e anniversaire, événements que
n’ont pas connus les femmes nées en 1940 (effet de cohorte). Il est difficile
d’estimer dans quelle proportion la diminution du taux peut être attribuée à
l’âge, à la période et à la cohorte puisque les trois variables sont interdépen-
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dantes (lorsque l’on connaît la valeur de deux variables, on connaît la troi-
sième). Le modèle APC suppose que les progrès observés entre deux pério-
des, qui concernent l'ensemble des âges et cohortes, sont attribuables à la
variable « période ». C'est par exemple le cas lorsqu'un médicament fait son
apparition et est susceptible de diminuer la mortalité pour l'ensemble des
âges. Une épidémie qui touche l'ensemble des cohortes et des âges est un
autre exemple de phénomène de période. En revanche, les progrès observés
entre deux cohortes, qui s’appliquent à l'ensemble des âges et des périodes,
sont attribués à la variable « cohorte ».

Dans un contexte de progrès continu, comme celui rencontré pour la
mortalité, une diminution des taux touche la plupart des périodes et des co-
hortes de naissances. La répartition de l’impact des progrès entre les variables
devient difficile à effectuer. Une des variables peut intercepter de manière
erronée un effet d’une autre variable.

Pour Pindick et Rubinfeld (1998), le problème de la multicolinéarité
ne porte pas à conséquence pour l'estimation des modèles de régression, qui
reste possible. Il nécessite cependant une prudence pour l'interprétation des
résultats. Par ailleurs, ainsi que l'indiquent Tabeau et al. (1997), le problème
disparaît lorsque l'on calcule une fonction mathématique précise pour les
effets d'âge, choisie en fonction du phénomène étudié (voir notamment Boyle
et Robertson, 1987 ; Holford et al., 1994, Osmond et Gardner, 1982). Plu-
sieurs méthodes existent pour estimer les trois effets en tenant compte des
problèmes associés à la multicolinéarité (Fazouane, 1998 ; Wilmoth, 1990 ;
Tabeau et al., 1997). Le choix d’une méthode d’estimation convenant au
problème étudié et l’interprétation prudente des résultats permet d’éviter des
conclusions hâtives.

1.2. Présentation statistique

1.2.1. Le repérage des événements dans le triple axe temporel

Le diagramme de Lexis permet de repérer un phénomène démogra-
phique en tenant compte du triple axe temporel (temps, cohorte, âge) (Figure
3). L'âge est présenté sur l'ordonnée, le temps ou la période sur l'abscisse,
chaque cohorte (ou génération) formant un faisceau diagonal déterminé par
un parallélogramme d’un angle de 45 % par rapport à l'abscisse. Les trois
composantes temporelles sont associées entre elles, puisque lorsque l'on
connaît l'âge de la personne et la cohorte à laquelle elle appartient, il est aisé
de déterminer l'année d'observation. De même, lorsque l'on connaît l'année
d'observation et l'âge, on peut calculer la cohorte. Enfin, si on connaît l'année
d'observation et la cohorte, l'âge est déduit facilement.
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Figure 3. Age, génération et année de calendrier dans un diagramme de Lexis

Année

Age
35,6 ans

1958

1994

Génération

Lecture du graphique : Le phénomène, représenté par un
cercle, est survenu dans la génération de naissance 1958, à
l’âge 35,6 ans exacts ou 35 ans révolu, durant l’année 1994.
Connaître deux des trois références temporelles permet d’en
déduire la troisième.

Le taux par âge et sexe dans les triangles du diagramme de Lexis est
calculé en ramenant le nombre de décès à la population moyenne (en milieu
de période). Pour un triangle, le taux est probablement différent de celui des
triangles qui l'entourent, à savoir ceux de la même cohorte mais à des âges et
périodes différents (approche diagonale), ceux de la même année mais à des
âges et cohortes différents (approche verticale) ou ceux du même âge mais à
des années et cohortes différentes (approche horizontale).

1.2.2. L’attribution des références temporelles
et la formulation du modèle

En 1984, Willekens et Baydar ont proposé d’établir les références
temporelles en attribuant à tous les triangles une valeur à chacune des trois
variables : pour un carré de diagramme de Lexis défini par l'âge i et l'année
(la période) j, la cohorte du triangle supérieur de ce carré sera estimée par j -
(i+1), et celle du triangle inférieur sera estimée par j - i. Suite à une proposi-
tion de Holford (1991), Fazouane (1994 et 1998) a modifié la méthode de
Willekens et Baydar. Les événements ayant lieu dans le triangle supérieur
sont centrés sur l'âge i+2/3 et la période j+1/3 ; dans le triangle inférieur de
ce même carré, ils sont centrés sur l'âge i+1/3 et la période j+2/3. Pour un
carré de diagramme de Lexis défini par l'âge i et la période j, la cohorte du
triangle supérieur de ce carré sera estimée par j-(i+1), et celle du triangle in-



Une application de la méthode Age, Période, Cohorte (APC) 11

férieur sera estimée par j–i (voir aussi De Beer, 1989). Dans l’ensemble, les
résultats obtenus ne varient pas en fonction de la méthode d’attribution pro-
posée.

On utilise généralement une transformation logarithmique des taux
pour estimer les effets d'âge, de période et de cohorte. Le logarithme du taux
est calculé pour chaque triangle de diagramme de Lexis défini par l'âge i et
l'année j, et la cohorte k.

La méthode d'estimation des effets d'âge, de période et de cohorte
est formulé par la régression multivariée suivante :

Ωijk i i j j k k ijk
kji

a b A c B d C= + + + +ε (1)

où Ωijk  est la grandeur à mesurer (généralement une transformation loga-
rithmique du taux) ; Ai , Bj , et Ck  sont les « dummy » variables (variables
prenant la valeur 1 ou 0 selon que la condition est respectée ou non) associées
au ième âge, à la jème période et à la kème cohorte ; bi , cj  et dk  sont les
paramètres du modèle et représentent respectivement les effets d'âge, de
période et de cohorte et ε ijk  représente le résidu.

Le choix de la méthode d’estimation des modèles a été discuté par
de nombreux auteurs, notamment Fazouane (1998) ainsi que Tabeau et al.
(1997). En raison de la multicollinéarité, les paramètres estimés du modèle
peuvent varier en fonction de la méthode d’estimation choisie. Une des mé-
thodes fréquemment utilisées consiste à éliminer un facteur dans une premiè-
re étape, afin d’estimer les paramètres des deux facteurs restants (en principe
l’âge et la période, voire l’âge et la cohorte), pour ensuite estimer les para-
mètres du dernier facteur en tenant compte des résidus de la première estima-
tion. En cas d’indépendance entre les trois facteurs temporels, on devrait
trouver le même résultat quelle que soit la paire de variables considérées dans
le premier temps. Dans la pratique, ce n’est que rarement le cas. Pour cette
raison, on a choisi d’estimer d’abord les effets d’âge uniquement, partant du
constat que pour ce qui est de la fécondité et de la mortalité, une fonction
d’âge parfaitement connue se retrouve dans tous les contextes, à toutes les
époques et quelle que soit la cohorte. Une fois ces courbes estimées (une
courbe unimodale pour la fécondité, et en forme d’un U pour la mortalité),
les niveaux des quotients associés à chaque âge sont ajustés en fonction des
effets de période et de cohorte estimés à partir des résidus du premier modèle.
Plus loin, nous discuterons de la qualité de la méthode en effectuant quelques
simulations.

Les effets d'âge ont donc été calculés ici indépendamment des effets
de cohorte et de période. Les méthodes utilisées rejoignent ainsi dans les



12 Philippe WANNER, Peng FEI et Josianne DUCHÊNE

grandes lignes les propositions de Holford et al. (1994) et de James et Segal
(1982), pour lesquels l'effet d'âge peut être fixé soit par une loi mathémati-
que, soit par une courbe « classique » qui peut varier selon un seul paramètre
multiplicatif. La fonction de l'âge est égale à une moyenne, pour l'ensemble
de la période, des effets associés à cette dimension avant contrôle des deux
autres facteurs. Une analyse des résidus permet alors de déterminer les effets
de période et de cohorte. La méthode employée est cohérente avec l'hypothè-
se d'absence d'association entre âge et cohorte, ainsi que entre âge et période,
autrement dit avec l’idée que l’âge a un effet spécifique sur les phénomènes
étudiés, indépendamment des effets de cohorte et de période. Elle peut être
perfectionnée ou intégrée dans un modèle plus complexe (cf. Osmond et
Gardner, 1982). Dans notre cas, la méthode proposée donne de bons résultats
(en terme de part de la variance expliquée) concernant la fécondité et la
mortalité, mais pourrait être rediscutée concernant la mortalité par cause.

Les modèles ont été estimés à l'aide de la procédure GENMOD du
logiciel SAS (SAS Institute Inc., 1989 et 1996). La méthode correspond à la
formulation de Nelder et Wedderburn (1972). L'estimation des paramètres a
été effectuée à l’aide d’une méthode par maximum de vraisemblance par un
processus itératif, en posant l'hypothèse que la distribution des événements
suit une loi normale pour la fécondité et une loi de Poisson pour la mortalité.
Une valeur de référence, égale à l’unité, est posée pour une modalité de cha-
que variable (en règle générale le dernier âge considéré, l’année 1996 et la
dernière cohorte incluse dans le modèle). Les valeurs des coefficients pour un
âge, une année, ou une cohorte s’expriment par rapport à cette valeur de réfé-
rence. Un coefficient supérieur à l’unité signifie un risque augmenté par rap-
port à la référence. Un coefficient inférieur à l’unité signifie un risque dimi-
nué par rapport à la référence.

2. L’estimation des modèles APC
pour l’étude du niveau et des tendances
de la fécondité et de la mortalité de la Suisse

2.1. Données utilisées

Les informations statistique sur les événements de l'état civil, clas-
sées selon l’âge et la cohorte, concernent la période 1871-1996 pour les décès
et 1950-1996 pour les naissances. Elles offrent donc une série d’informations
particulièrement riche et dont la profondeur temporelle est adaptée aux mé-
thodes APC.
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Les données étant disponibles pour chacune des trois dimensions
temporelles, il n'a pas été nécessaire d'effectuer une répartition des événe-
ments dans les triangles, considérés deux par deux, du diagramme de Lexis.

Les modèles ont été appliqués aux phénomènes suivants :
– la fécondité générale pour la période 1950-1996 ;
– la fécondité classée selon le rang de naissance pour la période 1950-

1996 ;
– la mortalité générale pour la période 1871-1996 ;
– la mortalité, selon le groupe de causes de décès utilisé dans le cadre de

l'établissement des tables de mortalité pour la Suisse (OFS, 1996a). Il
s'agit des causes suivantes disponibles pour la période 1969-1994 selon
la classification internationale des maladies et causes de décès CIM-8 :
maladies infectieuses, cancers, maladies ischémiques du cœur, maladies
cérébrovasculaires, morts violentes ; les méthodes concernant les autres
groupes de causes (autres maladies de l'appareil circulatoire, maladies de
l'appareil respiratoire, maladies de l'appareil digestif, autres causes) ne
sont pas présentées ici en raison du peu d’intérêt que ces causes présen-
tent. L'information sur la cause de décès (codée selon la CIM-8 de l'or-
ganisation mondiale de la santé) est disponible entre 1969 et 1994 seule-
ment : depuis 1995, la Suisse est passée à une autre classification des
maladies et causes de décès (la CIM-10), les informations sur les causes
de décès ne sont pas encore disponibles selon une codification uniforme
pour l'ensemble de la période.

2.2. Méthodes utilisées

2.2.1. La fécondité

On a considéré les âges compris entre 15 et 49 ans révolus, les co-
hortes nées entre 1920 et 1980, et les années 1950-1996. Ainsi, les cohortes
nées après 1947 n’ont été suivies que durant le début de leur vie reproductive.
Pour celles nées avant 1935, nous ne disposons pas d’information sur le dé-
but de leur vie féconde. Les effets de cohorte doivent donc être considérés
comme partiels, puisqu'ils ne reflètent pas l'ensemble des âges. Le modèle a
été construit pour l’ensemble de la fécondité (fécondité générale), pour la
fécondité hors mariage, de rang 1, de rang 2 et de rang 3 et plus.

2.2.2. La mortalité

Contrairement aux autres phénomènes démographiques, la mortalité
se caractérise par une intensité égale à l'unité. Chacun est concerné, une seule
fois, par le phénomène « décès ». Pour cette raison, seul le calendrier du
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décès peut se modifier. Il se caractérise, au cours des décennies, par un dé-
placement de l'âge au décès vers la droite, attribuable à des effets de période
ou des effets de cohorte.

Les âges compris entre 0 et 90 ans ont été inclus dans la méthode,
pour les cohortes de naissances 1871 et suivantes. Seules les cohortes nées
entre 1871 et 1906 ont donc été suivies durant l'ensemble des âges retenus.

L'estimation du modèle en deux étapes donne de bons résultats en ce
qui concerne la mortalité pour l'ensemble des causes. En effet, au cours de la
période étudiée, soit 125 années, la courbe estimée par le modèle traduit bien
l'évolution connue du risque selon l'âge. Les résidus peuvent ensuite être
répartis avantageusement entre effets de période et de cohorte.

L'estimation des effets pour les groupes de causes est plus difficile
en raison d'une part, du faible nombre de décès suivant la cause qui provoque
des fluctuations aléatoires et d'autre part, de la période, relativement limitée,
pour laquelle nous disposons d'informations sur la cause de décès (période
1969-1994). Par ailleurs, pour être fiables, les modèles pour les causes de
décès doivent tenir compte de la plage d’âges concernée. Notamment, aux
jeunes âges, le risque pour les causes de décès choisies sont faibles sinon
nulles, tandis qu’à partir d’un certain âge, la codification des causes de décès
est moins précise. Pour cette raison, nous avons limité l’analyse de la morta-
lité selon les grands groupes de causes à la mortalité aux âges adultes com-
pris entre 35 et 74 ans révolus. Il convient alors de noter que les principales
tendances qui seront dégagées lors de l’analyse par groupe de causes pour-
raient différer de celles obtenues lors de l’analyse de la mortalité générale, en
raison des différences dans les âges pris en compte.

3. Résultats

3.1. Fécondité générale

3.1.1. Quelques caractéristiques de la fécondité en Suisse

Ainsi que dans la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest, la fécon-
dité de la Suisse, proche de 1,5 enfant pour une femme, se caractérise par un
niveau très largement inférieur au seuil qui permettrait le renouvellement de
la population. Cette situation prévaut depuis plusieurs décennies. L'évolution
du niveau de la fécondité a en effet été marquée par une forte diminution à
partir de 1964 (année durant laquelle on a enregistré 112 890 naissances
vivantes en Suisse, soit un indicateur conjoncturel de fécondité – ICF de 2,67
enfants pour une femme) et jusqu'en 1978 (71 375 naissances vivantes, 1,51
enfants pour une femme). Par la suite, excepté une légère augmentation qui a
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donné le niveau le plus élevé en 1990 (1,59 enfants), et qui s'explique princi-
palement par la présence en grand nombre de femmes étrangères et requé-
rantes d'asile, en provenance de pays à forte fécondité, l'ICF est resté stable à
un niveau proche de 1,5. Cette évolution est similaire à celle observée dans
les pays voisins, à l'exception de l'Italie (Tableau 1).

Tableau 1. La fécondité en Suisse et à l’étranger, 1950-1996

Pays 1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990 1996
Suisse 2,40 2,44 2,10 1,61 1,55 1,52 1,59 1,50
Allemagne1 2,09 2,37 2,02 1,45 1,45 1,28 1,45 1,29
Belgique 2,34 2,56 2,25 1,74 1,69 1,51 1,62 1,552

France 2,93 2,73 2,47 1,93 1,94 1,81 1,78 1,72
Italie 2,49 2,37 2,43 2,21 1,68 1,45 1,36 1,223

Autriche 2,044 2,69 2,29 1,83 1,65 1,47 1,45 1,42
Pays-Bas 3,09 3,12 2,57 1,66 1,60 1,51 1,62 1,53
Royaume-Uni 2,19 2,67 2,45 1,81 1,89 1,80 1,83 1,71

Sources : 1950-1960 : Calot et Blayo, 1982 ; 1970-1996, Conseil de l’Europe, 1998.
1 Allemagne unifiée. Jusqu’en 1990, République fédérale d’Allemagne ; 2 1995 ; 3 1994 ;
4 1951.

La situation prévalant depuis la fin des années 1970 est unique, pour
deux raisons : (1) jamais, dans le passé, une aussi longue période de stabilité
du niveau de la fécondité n’avait été observée (Graphique 1) (2) le niveau de
la fécondité enregistré depuis quelques années est aussi celui le plus bas ja-
mais atteint dans le pays.
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Graphique 1. Indicateur conjoncturel de la fécondité. Suisse, 1860-1996
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Depuis le début des années 1880, une diminution de la fécondité
avait pourtant eu lieu. Le niveau de l'ICF était alors passé de plus de 4 enfants
par femme à moins de 2 peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale (à
cette époque déjà, le niveau de la fécondité n’atteignait pas le seuil de rem-
placement). Cette diminution tendancielle, mais particulièrement accidentée,
fut suivie par quarante ans de baby boom, période de forte fécondité observée
en Suisse comme dans de nombreux pays. Ensuite, la fécondité a donc forte-
ment diminué.

Les statistiques sur les naissances classées selon l'âge de la mère
sont disponibles depuis 1950 (cf. section 2.1). Cette date, début de la période
incluse dans le modèle, coïncide avec une légère reprise de la fécondité après
le premier pic (situé en 1945) du baby boom. Elle n’a pas été accompagnée
d'une modification de la fécondité des différentes générations concernées
(Calot, 1998). La reprise de la fécondité à la fin des années 1950 et au début
des années 1960 a en effet été provoquée par une modification, dans le sens
du rajeunissement, du calendrier des naissances. Ainsi, vers 1960, le nombre
de naissances (de rang 1 et 2 principalement) a augmenté par le fait que, aux
naissances des femmes nées au début des années 30 ayant suivi un calendrier
de fécondité plutôt tardif (âge moyen à la naissance de 28,5 ans pour la géné-
ration 1930), sont venues s’ajouter les naissances de leurs cadettes ayant
adopté un calendrier de fécondité beaucoup plus précoce. Ce phénomène de
calendrier a donc eu pour effet d'augmenter le niveau de la fécondité observé
durant ces années, sans que l’intensité de la fécondité des différentes généra-
tions de naissance ne soit modifié.

Par la suite, l'intensité des naissances a diminué, quel que soit le
rang de naissances considéré. Ainsi, la survenance des premières naissances a
fortement diminué, pour atteindre moins de sept naissances de premier rang
pour 10 femmes dès 1978. La fécondité de rang 2 a également diminué, mais
plus lentement. Les couples ayant déjà un enfant préfèrent, en majorité, don-
ner naissance à un second enfant. En revanche l'intensité des naissances de
rang 3 et plus a été divisée par quatre en moins de 10 ans.

En terme de calendrier, la fécondité a été plus précoce dans les an-
nées 1960. Cette précocité a été marquée de plusieurs façons : d'une part, le
premier enfant est survenu plus vite au sein du couple (l'âge moyen de la
mère à la naissance du premier enfant est passé de 26,8 ans en 1950 à 25,3
ans en 1969, pour augmenter à 28,6 ans en 1996) ; d'autre part, les naissances
suivantes ont été avancées ; enfin, l'âge moyen à la naissance pour les mères
non mariées est passé de 24,2 ans en 1950 à 23,4 ans en 1973, pour augmen-
ter ensuite à 28,6 ans en 1996.

Le graphique 2 montre par ailleurs que la diminution de la fécondité,
entre 1964 et 1980, a eu lieu d’abord aux âges avancés (correspondant très
souvent à la troisième naissance), les taux de fécondité par âge jusqu’à 22 ans
étant quasiment identiques en 1964 et 1970. Dans une seconde étape, compri-
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se entre 1970 et 1980, c’est principalement la fécondité aux jeunes âges qui a
diminué.
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Graphique 2. Taux de fécondité par âge, selon l'année. Suisse

3.1.2. Résultats de l’analyse APC

Les graphiques 3 à 5 présentent respectivement les effets d'âge, de
période et de cohorte, pour l’ensemble des naissances ainsi que pour les nais-
sances classées selon le rang.

Effets d'âge

L'âge traduit les facteurs associés aux capacités reproductives de la
femme : la fécondité est étroitement liée à l’âge, autant pour des motifs phy-
siologiques qu’en raison de normes sociales et culturelles (qui expliquent
pourquoi l’âge d’entrée dans la vie reproductive est plus élevé en Europe que
dans d’autres régions du monde) et de l’organisation de la vie adulte (le com-
portement de vie reproductive est en relation avec la formation et la vie pro-
fessionnelle). Alors que les facteurs physiologiques sont probablement restés
stables au cours de la période étudiée, le comportement reproductif a passa-
blement évolué.
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Graphique 3. Fécondité 1950-1995. Effet d'âge

L'apparition des méthodes modernes de contraception fut l’un des
facteurs ayant modifié fondamentalement le schéma de la fécondité selon
l’âge. Le contrôle de la fécondité par la femme a rendu possible l’adoption
d’un nouveau schéma de risque, permettant par exemple de mener à la fois
une formation poussée ou une activité professionnelle et une vie de couple
dans de meilleures conditions, par un recul de l’âge à la naissance et une
diminution de la fécondité. Pour cette raison, il n'existe pas une seule courbe
de fécondité selon l'âge. La valeur modale de la courbe de fécondité selon
l’âge s’est donc fortement modifiée (cf. Graphique 2). Les effets d’âge sui-
vent une courbe de forme classique, qui représente la moyenne des différents
schémas de fécondité selon l’âge observés durant la période étudiée.

L’âge modal pour les naissances tous rangs est, selon le modèle
APC, de 27 ans. Il est de 20 ans pour les naissances hors mariage, de 25 ans
pour les premières naissances au sein du mariage, de 28 ans pour les naissan-
ces de rang 2 et de 31 ans pour les naissances de rang 3 et plus. La courbe de
la fécondité hors mariage prend une forme particulière par rapport aux nais-
sances au sein du mariage. Les naissances hors mariage surviennent soit aux
jeunes âges, de manière le plus souvent accidentelle, mais aussi de plus en
plus à des âges adultes, par volonté délibérée d'avoir un enfant hors du ma-
riage. La plage d’âges concernée par les naissances hors mariage est pour
cette raison étendue.
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Effets de période

L'année de calendrier exprime l'ensemble des facteurs contextuels,
qui peuvent être sociaux, économiques, culturels, comme par exemple une
crise économique ou l'entrée en vigueur d'une politique de natalité (voir par
exemple le cas de la Suède présenté plus loin). Les effets de période modi-
fient la fécondité à tous les âges et dans toutes les générations, éventuelle-
ment dans un groupe d'âges précis1. Certains de ces effets peuvent être
limités dans le temps, alors que, dans d’autres cas, des tendances peuvent se
poursuivre sur une période relativement longue.

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

Période

19
95

=1

Fécondité générale
Hors mariage
Rang 1
Rang 2
Rang 3 et plus

Graphique 4. Fécondité 1950-1995. Effets de période

Au cours des 45 dernières années, il n’y a pas eu en Suisse de pro-
fond bouleversement conjoncturel de la fécondité, mais plutôt une évolution
régulière des pratiques de fécondité en fonction de la période. Les effets de
période évoluent ainsi lentement. Ils montrent pour la fécondité tous rangs
une augmentation entre 1950 et 1964, suivie d'une diminution jusqu'en 1977.
Ensuite, le niveau de la fécondité s'est stabilisé à une valeur qui ne s’est pas
modifiée durant près de 20 ans, si on excepte une légère augmentation autour
de 1990. Cette augmentation s'explique par la présence de plus en plus im-
portante de femmes de nationalité étrangère en Suisse, qui se caractérisent

                                                
1 Un exemple d’un effet de période provoqué par la modification de la fécondité d’un groupe

d’âge précis est apporté par la Chine et l’effet associé à la modification de la loi sur l’âge au
mariage en 1980 qui, en légalisant le mariage depuis l’âge de 20 ans pour les femmes (l’âge
conseillé était de 23 ans dans le passé), a provoqué une augmentation de la fécondité entre
20 et 22 ans, qui a eu un effet de période particulièrement marqué (Wanner et Peng Fei,
1995).
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par un niveau de fécondité particulièrement élevé pour certaines d’entre elles
(Wanner, 1996).

L'intensité des naissances hors mariage a diminué jusqu'en 1975 par
rapport à la valeur prise au début de la période d’observation. Cette diminu-
tion est la conséquence de la maîtrise progressive de la fécondité non désirée
grâce aux moyens modernes de contraception. Jusqu'à la fin des années 1960,
il n'était pas toujours socialement accepté d'avoir un enfant en dehors du
mariage. De telles naissances, dites illégitimes, survenaient principalement
chez des jeunes femmes accidentellement enceintes, dont le père ne recon-
naissait pas systématiquement l’enfant, et pour lesquelles il n’existait pas de
possibilité de régulariser la naissance par un mariage. Depuis les années
1970, ce n’est plus seulement le cas. La proportion de naissances hors maria-
ge désirées a probablement augmenté. Ainsi, ceci se traduit par une augmen-
tation de la proportion d’enfants de mères non mariées reconnus par le père
(reconnaissance d’enfant devant le tribunal). Cette part est passée de près de
80 % au début des années 1980 à plus de 98 % au milieu des années 1990.

Les effets de période pour les naissances de rang 1 suivent une
courbe proche de celle de la fécondité générale, mais de manière accentuée.
Comparativement aux années précédentes et suivantes, les effets de période
ont été très élevés au début des années 1960, période de la fin du baby-boom.
A ce moment, l’intensité, mesurée par l'indicateur conjoncturel de fécondité,
était proche de l'unité (99 premières naissances pour 100 femmes en 1963 et
1964 contre 64 naissances pour 100 femmes en 1996). En moins de 15 ans,
l’intensité des naissances de premier rang s’est effondrée à un rythme beau-
coup plus rapide que pour les autres rangs. Cette diminution se traduit sur le
graphique 4 par une diminution de l’effet de période.

Ainsi que nous l’avons relevé, une des caractéristiques de la transi-
tion récente de la fécondité en Suisse a été la forte augmentation des femmes
restant sans enfant. Par rapport aux autres pays, la Suisse se distingue par un
taux d’infécondité très élevé : selon une enquête sur la famille menée en
Suisse en 1994, 1 femme sur 5 âgées de 40 à 44 ans n’avait pas eu d’enfant
au moment de l’enquête (OFS, 1998a). Cette proportion augmentera encore,
si on en croit les tendances récentes.

L'intensité des naissances de rang 2 paraît augmenter au cours de la
période étudiée. Ce résultat doit être considéré avec prudence : il n'est pas
cohérent avec ceux obtenus par une analyse transversale classique qui lais-
sent penser que l'intensité de la seconde naissance diminue avec le temps. Il
peut y avoir une confusion dans le modèle entre effet de cohorte (en forte
baisse) et effet de période (en augmentation), les deux phénomènes étant
fortement corrélés. C’est dans la période récente et parmi les cohortes les
plus jeunes, n’ayant pas achevé leur vie féconde, que la confusion des effets
se produit généralement.
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Les effets de période montrent enfin une forte diminution de l’inten-
sité des naissances de rang 3 et plus, depuis le milieu des années 1960. Cette
diminution explique une grande part la diminution observée de la fécondité
jusqu'au milieu des années 1970 (Graphique 5). En effet, entre 1965 et 1996,
l’indicateur conjoncturel de fécondité a été divisé par 1,7 : alors que l’inten-
sité des naissances hors mariage (calculée pour 100 femmes) a augmenté de
20 %, celle des naissances de rang 1 à été divisé par 1,5 ; celle des naissances
de rang 2 par 1,5 également, de rang 3 par 2,3, de rang 4 par 4,1 et de rang 5
par 11,3.
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Graphique 5. Fécondité 1950-1995. Effets de cohorte

Si on excepte les résultats de la fécondité de rang 2, les effets de pé-
riode se caractérisent par deux trajectoires distinctes : une augmentation de la
fécondité dans le mariage jusqu’en 1965 suivie d’une diminution, ainsi
qu’une courbe épousant une forme de U pour la fécondité hors mariage. Le
niveau de la fécondité a été influencé, et ceci est principalement le cas pour
les naissances de rang 1 et les naissances survenues hors mariage, par des
effets de période : ces effets traduisent notamment un contexte social et éco-
nomique favorable à la fondation de la famille au début des années 1960. En
revanche, depuis 1975, aucun effet net de période ne se dessine.

Effets de cohorte

Le vécu de chaque cohorte influence la fécondité : les conditions de
vie et d'organisation sociale se modifient d'une cohorte à l'autre, par exemple
avec l’entrée des cohortes successives de femmes dans la vie active, et les
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modifications des schémas de vie familiale des différentes générations de
femmes.

Les cohortes étudiées n’ont pas toutes été suivies durant l’ensemble
de leur vie reproductive. Compte tenu des modifications du calendrier des
naissances, l’interprétation des résultats pour les cohortes nées avant 1935 ou
après 1950 doit être prudente. Les effets de cohorte évoluent de manière lente
et, semble-t-il, cyclique (Graphique 6).
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Graphique 6. Evolution de la fécondité selon le rang. Approche transversale

La forte diminution de l’intensité de la fécondité des premières gé-
nérations étudiées (générations 1926 à 1945) concerne les femmes qui ont
donné naissance à un enfant entre 1945 et 1970 approximativement. Ce sont
ces femmes-là, nées avant 1943, qui ont contribué à la diminution de la fé-
condité à la fin des années 1960, la diminution de la fécondité des jeunes
femmes ayant débuté dans les années 1970 seulement.

La fécondité hors mariage a augmenté dans les générations ayant
atteint l’âge reproductif durant la fin des années 1960 et le début des années
1970. L'intensité de la fécondité de rang 1 a atteint un maximum pour les
cohortes nées en 1960 et n’a pas tellement évolué, si l’on excepte une aug-
mentation qui paraît se dessiner dans les dernières cohortes étudiées. Rele-
vons cependant que ces cohortes ne sont qu’au début de leur vie reproductive
et le recul nous manque pour mesurer avec exactitude l’intensité des naissan-
ces. La fécondité de rang 2 et celle de rang 3 et plus se caractérisent par une
tendance à la baisse au fil des cohortes, mais à des rythmes différents.
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3.1.3. Interprétation des résultats et discussion
des tendances futures de la fécondité

Différentes théories ont été établies (cf. à ce propos Van de Kaa,
1996) pour expliquer l’évolution de la fécondité selon des variables soit éco-
nomiques, soit sociales, soit culturelles, mais aucune de ces théories ne paraît
convenir dans le contexte des pays industrialisés. Tout semble se passer
comme si la fécondité évoluait en fonction de déterminants non perçus, pro-
bablement beaucoup plus profonds que les variables “ classiques ” (revenu du
couple, statut socio-économique) utilisées dans l’étude de la fécondité diffé-
rentielle. C’est pourquoi, en matière de fécondité, l’avenir est mal perçu.

La méthode APC isole deux effets qui détermineront la fécondité au
cours des prochaines années, les effets de période et les effets de cohorte, les
effets d'âge étant supposés constants, et ouvre donc la discussion sur les ten-
dances futures, en fonction du rang de naissance.

Fécondité totale

Après avoir fortement fluctué jusqu’au milieu des années 1970, les
effets de période se sont stabilisés entre 1975 et 1995. Ainsi, aucun effet de
période ne paraît marquer l’évolution récente de la fécondité générale. Cette
absence d’effet significatif durant les 20 dernières années contraste avec les
profondes mutations sociales et économiques qu'a connues la Suisse. Le
niveau de la fécondité ne semble pas être influencé par l'environnement de
vie et les modifications de la société et nous ignorons quel phénomène de
période pourrait dans le futur modifier la fécondité générale. Cette remarque
est d’ailleurs étayée par l’exemple de la fécondité suédoise (voir encadré 2),
peu influencée à moyen terme par une politique de soutien à la fécondité.

Encadré 2. L’exemple de la fécondité en Suède

La Suède s’est caractérisée au cours des dernières décennies par
une augmentation de la fécondité qui est passée de 1,7 enfant pour
une femme vers 1980 à 2,1 en 1990 en terme d’indicateur conjonc-
turel. Cette augmentation a souvent été citée comme un exemple
du rôle que pouvait avoir la mise en place d’une politique familiale
sur la fécondité : elle a en effet été attribuée à l’introduction d’une
nouvelle législation concernant le congé parental rémunéré, favori-
sant la seconde naissance peu de temps après la première naissan-
ce. Or, entre 1993 et 1997 l’indicateur conjoncturel de la fécondité
suédois avait à nouveau diminué fortement, passant de 2,09 à 1,53
enfant pour une femme (Conseil de l’Europe, 1998). Alors même
qu’au niveau conjoncturel, la fécondité a marqué un bond, au ni-
veau de la descendance finale, la fécondité reste stable à un niveau
légèrement inférieur à 2 enfants par femme. Cet exemple montre
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que la mise en place d’une politique de fécondité susceptible de
modifier le calendrier des naissances ne suffit pas à modifier l’in-
tensité de la fécondité des différentes générations de femmes (lire
à ce propos Calot et Sardon, 1997). Le niveau de la fécondité ré-
pond à des facteurs plus profonds et encore inexplorés.

La conjoncture économique, le marché de l’emploi, le coût de
l’enfant et plus particulièrement son coût d’opportunité, l’évolution des nor-
mes culturelles situant l’enfant dans la famille, ou encore la diffusion des
moyens de contraception modernes sont autant de facteurs qui auraient pu
modifier l’intensité de la fécondité en Suisse sur un axe de période. Ils n’ont,
semble-t-il, que très peu d’effet.

Les effets de cohorte paraissent mieux en mesure d’informer sur une
éventuelle fluctuation du niveau de la fécondité au cours des prochaines an-
nées. Les résultats d’une enquête sur la famille menée en Suisse entre 1994 et
1995 semblent confirmer, pour plusieurs domaines (activité économique,
union consensuelle, schémas reproductifs), une évolution parfois marquée
des comportements des femmes selon la cohorte de naissance (OFS, 1998a ;
Charton, 1999).

L’évolution des effets de cohorte peut laisser envisager une tendance
cyclique de la fécondité, rejoignant certaines théories économiques (Easterlin,
1975 ; Chu et Lu, 1995). Signalons que Willekens et Baydar (1984) ont
trouvé un schéma cyclique similaire à partir des données des Pays-Bas. Il est
possible que cet effet cyclique augmente légèrement le niveau de fécondité
des femmes nées dans les années 1970. Quelques raisons pourraient être
avancées pour expliquer cette augmentation : notamment, les couples pour-
raient porter un nouvel intérêt à l’enfant, dans une population de type vieillis-
sant. Cependant, une modification profonde de l’image et de la valeur de
l’enfant paraît nécessaire pour une augmentation significative de la fécondité.
Dans le contexte actuel des attitudes et pratiques, et avec un niveau
d’infécondité concernant 20 % des femmes, on conçoit mal une fécondité qui
atteindrait 2 enfants par couple.

Rien n’indique en effet que la descendance finale des générations
nées en 1970 n’atteindra pas un niveau proche du seuil de remplacement des
générations. En revanche, les générations de femmes nées après 1980, pour la
plupart dans des familles de petite taille, pourraient peut-être (rien n’est sûr)
adopter un niveau de fécondité différent de leurs aînées. Ces femmes aborde-
ront leur vie reproductive dans une société qui présentera un visage nouveau :
société vieillissante, population en décroissance, situation marquée par un
marché du logement favorable, probablement aussi une tension moindre sur
le marché du travail en raison du départ à la retraite des actuels « vieux ac-
tifs », mais aussi une société tournée sur l’information, facteur de transmis-
sion de nouvelles normes, et le travail des femmes en croissance.
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Fécondité hors mariage

La diminution de l’intensité des naissances hors mariage dans les
cohortes récentes (traduite par une diminution des effets de cohorte pour les
générations nées après 1970) est probablement provoquée par la diminution
des naissances accidentelles ou non désirées. Cette diminution pourrait être
suivie, pour les jeunes cohortes de femmes, d’une augmentation future de la
fécondité en dehors du mariage, mais à des âges plus élevés (proches de 30
ans). On remarque en effet que les conceptions hors mariages augmentent en
Suisse pour atteindre 8,1 % de l’ensemble des naissances en 1997, mais
qu’elles ont lieu plus tard. L’augmentation de la part des naissances hors du
mariage devrait rester relativement lente si on tient compte des tendances
passées et les liens qui existent entre la fécondité et la nuptialité (Charton,
1999). La proportion des naissances hors mariage ne devrait donc pas
s’approcher des niveaux élevés observés dans d’autres pays européens (en
Islande, 65 naissances sur 100 surviennent hors du mariage, contre 54 pour la
Suède, 38 pour la France – Conseil de l’Europe, 1998), mais peut-être de
ceux observés dans les autres pays voisins (28 pour l’Autriche, 18 pour
l’Allemagne et 8 pour l’Italie).

3.2. La mortalité

3.2.1. Quelques caractéristiques de la mortalité en Suisse

Mortalité générale

Par rapport aux autres pays européens, la Suisse connaît une situa-
tion favorable (Tableau 2) avec une espérance de vie à la naissance pour les
hommes dépassée seulement en Irlande et en Suède et nulle part égalée pour
les femmes2. Mais c’est surtout à 65 ans que la durée restant à vivre se dé-
marque des valeurs des autres pays européens, France excepté. Ces résultats
sont dus à différents facteurs parmi lesquels le bon fonctionnement du systè-
me sanitaire ; des conditions de vie et un comportement à risque relativement
favorables (Wanner, 1999).

                                                
2 A titre comparatif, il convient cependant de relever que le niveau de l’espérance de vie de la

Suisse se situe à plus d’une année derrière celui du Japon.
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Tableau 2. Espérance de vie à la naissance et à différents âges en Europe
(derniers chiffres publiés)

Pays Hommes Femmes
Naissance 45 ans 65 ans Naissance 45 ans 65 ans

Suisse (1996/97) 76,1 33,4 16,5 82,2 38,6 20,5
Allemagne (1994) 73,4 30,8 14,7 79,7 36,2 18,5
Belgique (1994/96) 74,0 31,6 15,2 80,8 37,3 19,6
France (1994) 73,6 31,8 16,1 81,7 38,4 20,5
Italie (1993) 74,1 31,7 15,2 80,5 37,1 19,1
Autriche (1996) 73,9 31,3 15,3 80,2 36,6 18,8
Pays-Bas (1996) 74,7 31,1 14,4 80,3 36,3 18,6
Royaume-Uni (1994) 73,9 31,3 14,5 79,2 35,6 18,2
Suède (1996) 76,5 33,2 16,1 81,5 37,6 19,7
Islande (1996/97) 76,4 33,3 16,2 81,3 37,4 19,5

Source : Conseil de l’Europe, 1998

Tous les dix ans et depuis la période 1876/1880, l'Office fédéral de
la statistique publie des tables de mortalité détaillées, qui donnent un aperçu
global du recul de la mortalité générale (Tableau 3). Chaque année, l’espé-
rance de vie à la naissance a augmenté en moyenne de 0,30 an (hommes) et
de 0,34 an (femmes). Cette augmentation fut plus rapide au début du siècle
et, depuis 1920, plus forte pour les femmes que pour les hommes (OFS,
1996a).

L'élaboration des tables de mortalité pour la période 1988/93 a coïn-
cidé avec la révision des scénarios de l'évolution démographique de la Suisse
en 1995, et a suscité la recherche de schémas explicatifs de la mortalité. Dif-
férentes études ont été menées dans cette optique dont l'une a abouti à l'élabo-
ration de tables de mortalité longitudinales, autrement dit calculées pour
chaque génération de naissance (OFS, 1998b). Ces tables montrent que le
passage d’un niveau élevé à un niveau faible de mortalité s’est fait relative-
ment rapidement, puisqu’il s’est focalisé principalement sur 40 cohortes nées
au début du siècle (Wanner, 1999). Deux autres études, portant sur les dispa-
rités de mortalité au cours du siècle selon le sexe et le canton de domicile,
montrent l’influence croissante de la mortalité des personnes âgées sur les
différences de risque de décès entre sexes et régions (Peng Fei et al., 1997 et
1998). C’est cette mortalité aux âges avancés qui déterminera l’évolution
future de la mortalité. Par ailleurs, une analyse des causes de décès contri-
buant aux disparités de risque de décès selon le sexe montre l’importance des
cancers, maladies du cœur et morts violentes (Wanner, 1998). L’évolution de
la mortalité par ces trois causes, aux facteurs étiologiques différents, contri-
buera aussi à déterminer le futur de l’espérance de vie.
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Tableau 3. Evolution de l’espérance de vie à la naissance, 1876-1880

Période Hommes Femmes
Espérance

de vie
Augmentation

annuelle moyenne
Espérance

de vie
Augmentation

annuelle moyenne
1876/1880 40,64 43,24
1881/1888 43,29 0,41 45,70 0,38
1889/1900 45,69 0,24 48,47 0,28
1910/1911 50,65 0,31 53,84 0,34
1920/1921 54,48 0,38 57,50 0,36
1929/1932 59,17 0,47 63,05 0,56
1939/1944 62,68 0,32 66,96 0,36
1948/1953 66,36 0,41 70,85 0,43
1958/1963 68,72 0,24 74,13 0,33
1968/1973 70,29 0,16 76,22 0,21
1978/1983 72,40 0,21 79,08 0,29
1988/1993 74,19 0,18 81,05 0,20

L'évolution de la mortalité se caractérise, dans une optique « trans-
versale », par une diminution continue de la mortalité, à l'exception de l'an-
née 1918 marquée par une épidémie de grippe espagnole et la forte mortalité
des jeunes adultes qui en a résulté. La diminution tendancielle de la mortalité
a concerné l'ensemble des âges, mais à des époques et des niveaux différents.
Elle fut d'abord très marquée chez les jeunes enfants, et plus tard chez les
adultes et les personnes âgées (Tableau 4). Pour l’ensemble de la période
1876/80 – 1988/93, le quotient de mortalité infantile a été divisé par 27 pour
les hommes (29 pour les femmes) ; le quotient de mortalité juvénile a été di-
visé par 52 (hommes) et 63 (femmes) ; entre 5 et 15 ans, par 21 (hommes) et
35 (femmes) ; entre 15 et 45 ans par 5 (hommes) et 12 (femmes) ; entre 45 et
65 ans, par 3 (hommes) et 5 (femmes) ; enfin, entre 65 et 80 ans, par 1,7
(hommes) et 2,9 (femmes).

La diminution de la mortalité a coïncidé avec une réduction des dis-
parités au niveau géographique et une uniformisation des âges au décès, qui
surviennent le plus souvent autour de 82 ans pour les hommes et 87 ans pour
les femmes (Graphique 7). En revanche, les écarts de durée de vie entre les
sexes ont augmenté jusqu’au début des années 1990, mais diminuent depuis.

L’influence sur l’espérance de vie des progrès futurs en matière de
survie des enfants sera limitée en raison du niveau déjà extrêmement bas des
risques de décès. Ainsi, la mortalité infantile ne concerne aujourd’hui qu’une
naissance sur 200 et est due essentiellement à des causes de décès « endogè-
nes » dans les premiers jours de vie. Même si la mortalité infantile diminuera
encore au cours des prochaines décennies, l’influence de cette diminution sur
la durée moyenne de vie sera très faible. La mortalité juvénile a également
atteint un niveau très faible alors que durant la suite de l’enfance les décès
sont devenus rares. Aujourd’hui, l’augmentation de l’espérance de vie est liée
d’une part à la mortalité des personnes âgées (augmentation de la survie de
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ces personnes, notamment par les progrès de la médecine et par l’améliora-
tion des conditions de vie aux âges avancés) et d’autre part à la mortalité chez
les jeunes adultes (diminution des comportements à risque menant à des dé-
cès prématurés : alcool, tabac, alimentation mal adaptée, etc.).

Graphique 7. Répartition des décès (pour 100000 naissances vivantes
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Tableau 4. Evolution du quotient de mortalité1 en pour mille, 1876/80-1988/93
Hommes Femmes

Age 1876/
80

1910/
11

1939/
44

1968/
73

1988/
93

1876/
80

1910/
11

1939/
44

1968/
73

1988/
93

Entre 0 et 1 an 204 128 47 17 8 172 104 36 13 6
Entre 1 et 4 ans 82 39 14 4 2 82 38 12 3 1
Entre 5 et 15 ans 50 25 13 5 2 52 27 10 3 1
Entre 15 et 45 ans 253 175 96 47 47 237 160 73 23 20
Entre 45 et 65 ans 444 398 282 207 149 386 311 202 111 74
Entre 65 et 80 ans 792 763 686 590 472 784 725 600 423 272

1 Nombre de décès aux âges considérés, pour 1000 personnes soumises au risque.

Mortalité selon la cause

Bien que très favorable (moins de 1100 décès annuels pour 100 000
habitants 3), la mortalité masculine présente des niveaux élevés en Suisse par

                                                
3 Nombre de décès exprimés pour 100 000 personnes, en supposant la population par âge

répartie selon le nouveau standard européen – Source : OMS, 1994.
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rapport aux pays européens pour plusieurs causes de décès (Graphiques 8 et
9). Ainsi, les maladies infectieuses conduisent à un taux standardisé de 17,6
pour 100 000, soit largement plus élevé que les pays voisins. Le SIDA expli-
que cette surmortalité, la Suisse ayant des taux d’incidence du VIH et de
mortalité par SIDA parmi les plus élevés d’Europe. De même, l’incidence
des morts violentes chez les hommes est particulièrement élevée par rapport
aux autres pays. Ceci s’explique par une forte mortalité par suicides. Pour
cette cause, les mêmes caractéristiques s’observent chez les femmes qui en
outre sont soumises à des niveaux de risque élevés par cancer du sein.

En revanche, la Suisse se caractérise par des taux de mortalité très
faibles, toujours par rapport à ses voisins, pour les cancers (notamment les
cancers du poumon), les maladies de l’appareil circulatoire 4, et notamment
les maladies cérébrovasculaires.

La diminution de la mortalité en Suisse au cours des 40 dernières
années a été particulièrement forte pour la tuberculose, pour le cancer de
l’estomac, les maladies cérébrovasculaires et les maladies ischémiques du
cœur (OMS, 1994). En revanche, la mortalité par tumeurs malignes a aug-
menté chez les hommes, en particulier les taux de mortalité par cancer du
poumon ont plus que doublé tant chez les hommes que chez les femmes. La
mortalité par bronchite, asthme et emphysème a également augmenté au
cours des 40 dernières années. Après avoir fortement augmenté dans les an-
nées 1960, la mortalité par suicides et accidents de véhicules à moteur a re-
trouvé le même niveau que celui atteint au milieu du siècle.

Alors même que la tendance générale de la mortalité montre une di-
minution constante, l’évolution de la mortalité pour les grands groupes de
causes incite à une certaine prudence quant à l’élaboration d’hypothèses sur
l’évolution de la mortalité. Il est possible que certaines causes de décès se
développent (maladies sénescentes nouvelles – cf. Olshansky, 1988) et que
d’autres causes de décès, pratiquement disparues aujourd’hui, retrouvent un
nouvel essor (p. ex. tuberculose). Malgré les formidables développements
que la médecine a connus et les espoirs qu’elle peut avoir pour l’avenir, cette
science n’a pas encore trouvé de réponse face à l’augmentation de la morta-
lité pour certains cancers ou pour d’autres causes spécifiques.

                                                
4 Relevons cependant qu’il faut rester prudent dans l’interprétation des résultats en raison de

la qualité pas toujours identique dans tous les pays de la déclaration de la cause du décès.
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3.2.2. Résultats de l’analyse APC

Mortalité toutes causes

L'effet d'âge représente la courbe des risques associés aux caracté-
ristiques biologiques et physiologiques des individus, ainsi qu’aux compor-
tements entraînant la mortalité prématurée (Graphique 10). Il suit une courbe
classique, avec une diminution dans les premières années de vie et une aug-
mentation plus rapide entre 20 et 40 ans. Cette structure par âge ne devrait
pas se modifier tant qu’aucune amélioration spectaculaire de la mortalité (ré-
volution génétique ou biologique) ne modifie le schéma des risques.
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Graphique 10. Mortalité. Effets d'âge

Les courbes sont ici aussi exprimées par rapport à l’unité, représen-
tant dans ce cas le risque à 90 ans. Les différences entre courbes masculine et
féminine s'interprètent ainsi : les disparités de risques selon l’âge (ou les rap-
ports du taux à deux âges) sont plus marquées chez les femmes, soumises à
un niveau de mortalité relativement faible entre 15 et 80 ans par rapport à la
valeur du taux prise à 90 ans, comparé à la situation observée chez les hom-
mes.

Les effets de période (Graphique 11) représentent le contexte envi-
ronnemental et traduisent des événements isolés dans le temps comme par
exemple des crises économiques, guerres, famines, épidémies et, au cours de
la première moitié du siècle, la modernisation et la mise en place des politi-
ques sanitaires ou de programmes de vaccination. Ces événements entraînent
une modification de la mortalité à pratiquement tous les âges, autrement dit
pour toutes les générations en vie au moment de leur survenance.
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Graphique 11. Mortalité. Effets de période

Les effets de période montrent la forte diminution de la mortalité
jusqu'en 1946, avec jusque là de fortes fluctuations annuelles, notamment en
1918 (épidémie de grippe). Ces résultats traduisent les progrès sociaux, mé-
dicaux et d'hygiène au cours du siècle, décrits notamment par Gubéran (1979,
1980a et 1980b). A partir de 1900, la baisse de la mortalité chez les femmes
semble plus rapide que celle chez les hommes. En effet, l'évolution de la
mortalité féminine fut plus favorable et a conduit à une augmentation de la
surmortalité masculine au cours du siècle.

A partir de 1946, les effets de période sont stables, on n’observe plus
aucun progrès dans la mortalité provoqué par la situation du moment. L’aug-
mentation, observée depuis, de l’espérance de vie à la naissance ne paraît
alors plus provoquée que par le vécu des générations qui diminuent, ainsi que
nous l'avons vu, leur niveau de mortalité. Ainsi, depuis la diffusion des
antibiotiques, aucun progrès n'a concerné l'ensemble des âges de manière à
provoquer un réel effet de période. Les progrès, médicaux, économiques ou
sociaux, ont été traduits par des effets spécifiques à chacune des générations.

Les effets de cohorte (Graphique 12) traduisent une expérience com-
mune dans un groupe d'individus nés la même année, après la prise en comp-
te de la structure par âge et des effets de période. Un effet de cohorte fré-
quemment cité comme exemple est celui qui concerne les enfants ayant gran-
di durant la guerre, et soumis pendant un âge crucial de leur existence, à des
facteurs d'expositions spécifiques (Lundberg, 1993 ; Elo et Preston, 1992 ;
Horiuchi, 1983 ). Certaines cohortes peuvent aussi être soumises à une forte
mortalité (infantile par exemple) et sont alors « sélectionnées » : seuls les en-
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fants les plus résistants auront survécu, et seront par la suite « protégés », en
raison de cette résistance, face à certaines formes de maladies et de risques de
décès.
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Graphique 12. Mortalité. Effets de cohorte

L’évolution des effets de cohorte montre une baisse de la mortalité
pour celles nées après 1880. Les premières cohortes observées (nées dans les
années 1870) rencontraient un niveau élevé de mortalité. Les cohortes nées à
la fin du 19e siècle sont, semble-t-il, les premières à avoir tiré profit des amé-
liorations sociales ou sanitaires (vaccinations, progrès sanitaires, facilités
d'accès, couverture sociale progressivement mise en place). Elles ont donc
vécu dans un contexte caractérisé par des conditions qui s'améliorent. La
transition de mortalité a concerné ensuite l'ensemble des cohortes de naissan-
ce, mais a marqué une pause pour celles nées après la guerre et jusqu'en
1960. Ces cohortes (nées entre 1945 et 1960) ont contribué à une augmenta-
tion de la mortalité aux jeunes âges (OFS, 1996a). Elles n’ont cependant pas
terminé leur expérience de vie et il faut considérer avec prudence les résultats
obtenus.

La diminution des progrès pour les hommes nés après la seconde
Guerre mondiale pourrait être expliquée par différents facteurs. Le premier
de ces facteurs a trait au bouleversement des habitudes en matière d'alimen-
tation et surtout de consommation de tabac dans les générations de l’après-
guerre. Le second facteur concerne l'adoption de comportements à risque de
décès chez les plus jeunes (morts violentes en augmentation depuis les an-
nées 1960 et 1970). Le troisième facteur pourrait trouver sa source dans
l'émergence de l'épidémie de SIDA, qui a concerné en premier lieu ces co-
hortes.
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Mortalité selon la cause de décès

Les graphiques 13 à 18 présentent les effets d’âge (entre 35 et 74
ans), de période (entre 1969 et 1994) et de cohorte (entre 1920 et 1950) pour
les hommes et les femmes.

Graphique 13. Mortalité par cause. Effets d’âge, hommes
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Graphique 14. Mortalité par cause. Effets d’âge, femmes
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Graphique 15. Mortalité par cause. Effets de période, hommes
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Graphique 16. Mortalité par cause. Effets de période, femmes
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Graphique 17. Mortalité par cause. Effets de cohorte, hommes
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Graphique 18. Mortalité par cause. Effets de cohorte, femmes
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Maladies infectieuses

Les maladies infectieuses suivent un schéma de mortalité selon l'âge
particulier, avec un risque qui augmente entre 20 et 25 ans, pour se maintenir
à un niveau élevé et augmenter à nouveau dès le cinquantième anniversaire.

Ce groupe de maladies a connu une augmentation importante à partir
de 1986 où on enregistre les premiers décès par SIDA. L'émergence du SIDA
a mis fin à une longue période de diminution des maladies infectieuses. Ce
sont les cohortes nées après 1940 qui ont été soumises à un risque élevé de
mortalité par maladies infectieuses.

Tumeurs

Pour les tumeurs, une augmentation quasi exponentielle s'observe
avec l'accroissement de l'âge. Elle est plus forte chez les hommes par rapport
aux femmes. Celles-ci sont fortement exposées avant l'âge de 50 ans à la
mortalité provoquée notamment par le cancer du sein, puis des facteurs hor-
monaux freinent légèrement l’accroissement de la mortalité par cancer.

Les effets de période montrent une diminution de l’intensité de la
mortalité. Cette diminution atteint près de 20 % entre 1969 et 1994. Les
effets de cohorte sont restés plus ou moins stables, avec cependant une dimi-
nution de la mortalité de l’ordre de 10 % entre la cohorte 1920 et celles nées
dans les années 1940. La diminution s’est concentrée dans les cohortes nées
entre 1920 et 1940, puis l’intensité de la mortalité est restée constante, proba-
blement en raison de l’adoption, par les plus jeunes cohortes étudiées, de
comportements à risques qui masquent les progrès thérapeutiques. Il faut
cependant rester prudent quant à la discussion des effets de cohorte pour des
générations n’ayant pas atteint l’âge de 50 ans

Maladies ischémiques du cœur

L’incidence des maladies ischémiques du cœur augmente depuis
l’âge de 55 ans, plus rapidement chez les femmes que chez les hommes, déjà
soumis, avant cet âge, à un risque non négligeable de décès. Depuis 1969, la
mortalité a diminué sur l’axe des périodes, probablement en raison de
l’intervention plus efficace de la médecine pour cette maladie.

Au niveau des cohortes, deux tendances se dessinent selon le sexe.
Chez les hommes, on observe une diminution progressive, excepté pour les
cohortes nées après 1945, qui n’ont cependant pas terminé leur période
d’exposition au risque. Chez les femmes, l’intensité de la mortalité par mala-
dies ischémiques semble en légère augmentation depuis les générations nées
à la fin des années 1930.
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Maladies cérébrovasculaires

Les effets d’âge des maladies cérébrovasculaires suivent une courbe
de type exponentielle avec une forte augmentation à partir de 65 ans. Durant
les âges jeunes et adultes, la mortalité par cette cause est faible. Les effets de
période montrent une diminution de la mortalité, principalement depuis le
milieu des années 1970. Il faut probablement attribuer cette baisse au meil-
leur dépistage de l’hypertension artérielle, facteur de risque de ces maladies.
La prévention des risques a eu une influence à la fois sur les effets de période
et sur les effets de cohorte, avec une diminution du risque de mortalité entre
les cohortes 1920 et 1940. Pour les cohortes plus jeunes, les résultats, très
fluctuants, ne peuvent pas être interprétés en raison du manque de recul, ces
cohortes n’ayant pas atteint les âges à risque élevé.

Morts violentes

Dernier groupe de causes étudié, les morts violentes augmentent très
lentement avec l’âge. L’intensité des décès accidentels ou par suicide atteint
en effet un niveau élevé dès l’entrée dans les âges adultes, pour rester stable
jusque vers 70 ans et l’augmentation du risque dû aux chutes accidentelles.

Les effets de période montrent le maintien d’un niveau relativement
élevé au cours des années 1970, puis une maîtrise progressive des décès par
accidents de la route depuis le début des années 1980. En revanche, les effets
de cohorte n’évoluent que très faiblement. La mortalité violente aux âges
adultes dépend essentiellement de la période d’observation et pratiquement
pas de la génération de naissance.

3.2.3. Interprétation des résultats et discussion
des tendances futures de la mortalité

La méthode de décomposition APC apporte deux informations inté-
ressantes. D’une part, le progrès récent de l’espérance de vie à la naissance
est principalement dû aux effets de cohorte : la mortalité diminue d’une co-
horte à la suivante. L’effet de période reste inchangé depuis plus de 50 ans.
D’autre part, l’analyse des causes de décès montre quelques évolutions inté-
ressantes permettant d’appréhender le futur de la mortalité. Ces deux points
sont décrits ici.

Mortalité générale : effet de cohorte en diminution,
effet de période stabilisé

Ainsi, il semblerait que si la mortalité diminue encore, comme
l’indique l’évolution des taux, cela est principalement dû au fait que les co-
hortes de naissance qui arrivent en fin de vie (cohortes nées au début du siè-
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cle) ont une mortalité plus faible, à chaque âge, que leurs aînées. Le recul de
la mortalité, d’une cohorte à l’autre, concerne tous les âges. Il a été le plus
fort pour les cohortes nées dans la première moitié du siècle. Les générations
successives vivent dans un environnement sanitaire qui s’améliore et se trou-
vent de plus en plus protégées face au risque. La variable « cohorte » rend
dès lors compte de l’essentiel de la diminution de la mortalité. Ce constat
avait été établi lors de l’établissement des tables de mortalité longitudinales
(OFS, 1998), qui avaient montré qu’en Suisse, la transition de la mortalité est
une affaire de génération.

Les générations nées au début du siècle ont été non seulement sou-
mises à une mortalité élevée aux jeunes âges, mais aussi à différents
« chocs » qui ont augmenté leur risque de décès aux âges avancés : leurs
membres ont grandi dans une période marquée par une forte incidence de la
tuberculose, l’absence de médicaments modernes (vaccins, antibiotiques), et
dans des conditions sanitaires plus précaires qu’aujourd’hui. Ces conditions
de vie se sont répercutées sur la mortalité à l’ensemble des âges. En revan-
che, les générations nées au milieu du 20e siècle ont grandi dans une période
marquée par des progrès économiques et sanitaires. Elles ont été soumises,
jusqu’à ce jour, à une mortalité faible.

L’absence d’effet de période, depuis le milieu du siècle s’explique
par l’absence de « révolution » en terme sanitaire depuis 50 ans : des effets
de période seraient apparus si un événement avait modifié la mortalité pour
l’ensemble des âges, comme ce fut le cas en 1918 avec la grippe espagnole et
dans les années 1940 avec l’apparition des antibiotiques. Or cela n’a plus été
le cas. Si l’espérance de vie augmente encore, c’est en raison de la présence
de générations expérimentant une mortalité encore élevée, mais qui laissent
progressivement la place à des générations soumises à des risques de décès
moins élevés en raison de leur vécu historique (transition épidémiologique).

Il est possible que dans l’avenir une nouvelle modification fonda-
mentale des risques de décès survienne et se traduise alors par un effet de
période. Elle pourrait notamment avoir lieu en raison des progrès de la tech-
nologie médicale ou génétique. Cependant, nul ne sait quand elle aura lieu.
D’ici là, il est probable que la mortalité poursuivra son déclin, en raison de
l’arrivée aux âges élevés de générations en meilleure santé. Les décès
concernent aujourd’hui surtout des personnes nées durant les années 1900 à
1925, qui ont vécu dans des conditions socio-sanitaires pas toujours favora-
bles. Dans quelques décennies, les décès concerneront les personnes nées au
milieu du siècle, ayant bénéficié, tout au long de leur vie, de bonnes condi-
tions sanitaires.

L’évolution de la mortalité pourrait être remise en question par un
phénomène dont l’influence est encore mal connue : la mortalité aux jeunes
âges avait auparavant pour effet de sélectionner les personnes les plus résis-
tantes, alors que les enfants « faibles » en terme de santé étaient soumis à un
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risque élevé de décès. Dans les cohortes récentes, la mortalité infantile et
juvénile est faible et pour cette raison, il est probable que les survivants aux
jeunes âges sont hétérogènes en terme de santé. Ces personnes, restées en vie
en raison des progrès de la médecine, pourraient contribuer à modifier le
schéma de la mortalité aux âges actifs. Pour la même raison, il est possible
que de nouvelles pathologies se développent parmi des personnes qui, il y a
quelques décennies, n’auraient pas survécu au cours des premières années de
vie, ou parmi les enfants de ces personnes. La fragilité des générations est un
phénomène mal perçu, qui ne semble pas s’observer pour le moment, mais
qui pourrait avoir une influence sur la mortalité future.

Mortalité par cause de décès : des évolutions très différentes

Plusieurs études (Pollard, 1987 ; Olshansky, 1988) montrent l’intérêt
d’utiliser les causes de décès pour estimer le futur de la mortalité. En effet,
les résultats obtenus par la prise en compte des causes de décès peuvent par-
fois différer de ceux obtenus par une analyse de la mortalité générale
(Crimmins, 1981 ; Caselli et Vallin, 1996).

Les résultats, montrant pour l’ensemble des causes une diminution
de la mortalité des générations successives qui contraste avec une stabilisa-
tion des effets de période, sont partiellement remis en question par ceux des
différentes causes de décès. L’évolution de la mortalité selon la cause ne suit
pas toujours les mêmes tendances tant lorsque l’on se place dans une optique
de génération que lorsque l’on suit une optique de période. Les informations
concernant la mortalité par cause doivent être interprétées avec prudence, en
raison notamment des interactions entre les différentes causes de décès. En
effet, une diminution de l’incidence d’une cause de décès peut être suivie
d’une augmentation de l’incidence pour une autre cause : il n’y a pas indé-
pendance totale entre les causes de décès.

Chez les hommes, les tendances récentes des effets de période pa-
raissent favorables pour les principaux groupes de causes de décès : tumeurs,
maladies du cœur, morts violentes. Au cours des dix dernières années, on a
observé une diminution de 10 à 20 % de la mortalité pour ces causes. Ces
résultats contredisent ceux concernant la mortalité générale, qui ne montrent
aucun effet de période, en raison d’une part de la prise en considération
d’âges différents, d’autre part en raison du fait que la mortalité générale
comprend des causes de décès autres que celles étudiées.

Dans un modèle de type additif, les effets de cohorte s’additionnent
aux effets de période pour traduire l’évolution générale du phénomène. Pour
les hommes, on n’observe pas d’évolution favorable de la mortalité des co-
hortes : pour les tumeurs, la tendance est à la stabilité alors que pour les
autres groupes de causes (maladies ischémiques du cœur, morts violentes), il
se pourrait que les jeunes cohortes expérimentent un schéma de mortalité
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élevé par rapport aux cohortes nées entre les deux guerres mondiales. Cette
augmentation du niveau de la mortalité des cohortes pourrait compenser en
partie les progrès observés sur l’axe des périodes.

Pour les femmes, la situation est différente dans le sens où l’on n’ob-
serve plus de tendance favorable de période, excepté pour les morts violentes
et peut-être les maladies ischémiques du cœur. Le niveau de la mortalité fé-
minine, qui est l’un des plus bas d’Europe, semble difficile à abaisser encore.
Dans ce contexte, la mortalité des différentes cohortes arrivant aux âges de
forte exposition au risque influencera la valeur de la durée de vie. Il est pro-
bable que les générations qui atteignent l’âge de 60 ans aujourd’hui, nées du-
rant la guerre, ont une mortalité en diminution par rapport aux générations
aînées. Cette situation pourrait se modifier avec les cohortes nées après la
guerre, qui pourraient expérimenter des schémas de risque différents.

Peu d’éléments indiquent en outre qu’un renversement des tendan-
ces de la mortalité puisse avoir lieu dans un proche avenir. L’émergence de
nouvelles causes de décès, dont le cas le plus frappant est le SIDA, ne semble
pas remettre en cause le niveau élevé de cette durée moyenne de vie observée
en Suisse, même si cette maladie entraîne une réduction de l’espérance de vie
à la naissance (OFS, 1996a).

S’il fallait pronostiquer l’avenir à partir des tendances observées
pour les principaux groupes de causes de décès, nous serions tentés de dire
que le niveau actuel de la mortalité pourrait être encore compressé par des
facteurs conjoncturels dont l’influence se traduirait par des effets de période.
Le cas des morts violentes, dont les effets diminuent sous l’influence proba-
ble de campagnes de prévention, illustre cette tendance. Cette compression de
la mortalité devrait concerner d’abord les hommes et dans une moindre me-
sure les femmes. Une fois que l’on dépasse le court terme, l’incertitude aug-
mente. Le fait que les générations de l’après-guerre expérimentent des ni-
veaux de mortalité en légère augmentation permet de supposer que les pro-
grès futurs, s’ils sont possibles, pourraient être limités. Cependant, une modi-
fication des comportements à risques des générations les plus jeunes n’est pas
exclue.

4. Discussion

L'essentiel de la réflexion démographique repose sur les indicateurs
de période pour lesquels on contrôle l'âge par une standardisation : indicateur
conjoncturel de la fécondité, espérance de vie à la naissance. Cette situation
pose problème dans la mesure où les indicateurs de période ne sont pas tou-
jours adaptés. La dimension « cohorte » est parfois prise en compte (notam-
ment dans le cadre des descendances finales, encore que pour les femmes
n’ayant pas terminé leur vie reproductive, on complète leur trajectoire avec
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des données du moment), mais trop rarement en raison du temps d’observa-
tion nécessaire.

L’estimation des effets APC pour la fécondité et la mortalité apporte
quelques avantages par rapport à la prise en considération de seulement deux
variables temporelles. Les méthodes APC constituent ainsi un outil d’analyse
intéressant, dans la mesure où ils considèrent les effets nets de chacune des
trois dimensions, après contrôle des deux autres. Cette optique provoque
parfois des difficultés d'interprétation qu’il convient de discuter.

4.1. Qualité des modèles

Revenons sur les problèmes rencontrés lors de l’utilisation des mo-
dèles APC. Dans l’ensemble, les modèles sont robustes dans le sens où diffé-
rents essais (cf. encadré 3) montrent qu’ils traduisent parfaitement des effets
que l’on simulerait (par exemple, une soudaine augmentation des taux, limi-
tée à une année).

Cependant, les problèmes de multicolinéarité limitent la portée des
résultats obtenus et incitent à être prudent, en raison de la confusion possible
entre les différents effets, notamment ceux de cohorte et ceux de période.
Lorsqu’un taux pour un âge donné prend une valeur autre que celle que l’on
pourrait attendre, il n’est pas évident de dire si cette modification est provo-
quée par des phénomènes associés à la période ou associés à la cohorte. Le
schéma des risques pour la génération concernée (ou pour l'année d’observa-
tion) comparés à ceux des générations (respectivement années) qui les entou-
rent, apporte une information : si la génération expérimente à chaque âge des
taux différents des autres générations, on peut attribuer la modification du
taux à la variable cohorte. Si la période expérimente à chaque âge des taux
différents de ceux observés durant les périodes précédentes ou suivantes, on
peut supposer un effet de période. Mais dans le cas où les taux se modifient,
dans un sens ou dans un autre, à la fois sur l’axe des périodes et des cohortes,
il devient alors plus difficile d’estimer le rôle respectif de la période et de la
cohorte. Cette situation se retrouve notamment lors de l’analyse de la morta-
lité.

Encadré 3. Simulations d’effets exogènes

Afin de tester la capacité du modèle à isoler les différents effets,
nous nous sommes livrés à quelques simulations qui avaient pour
objet de mesurer dans quelle mesure des effets introduits dans le
modèle sont détectés correctement. Il s’agissait de multiplier par
un coefficient tous les taux correspondant à un âge donné, dans
une cohorte ou au cours d’une année d’observation (par exemple,
multiplier par deux tous les taux observés en 1990) et d’estimer à
nouveau le modèle APC, de manière à voir dans quelle mesure il
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attribue cette modification à la bonne variable. Les résultats obte-
nus sont corrects, le modèle APC attribuant systématiquement la
modification introduite dans le modèle à la bonne variable et le
coefficient multiplicateur étant parfaitement estimé (dans l’exem-
ple cité ci-dessus, l’effet de période en 1990 est le double de celui
mesuré avant la multiplication des taux).

En revanche, un coefficient multiplicateur appliqué une sélection
des taux pour la modalité d’une variable (par exemple, 1990 mais
à partir de 60 ans) se répercute par un effet de période d’une part,
et par un léger effet de cohorte d’autre part (pour les cohortes
âgées de plus de 60 ans en 1990). Les effets d’âge ne se modifient
pratiquement pas.

Ces résultats, mettant en évidence la robustesse de l’estimation des
effets des trois variables, ne sont pas aussi favorables lorsque l’on
utilise d’autres méthodes d’estimation.

4.2. Les méthodes APC comme outils de prévision démographique

Les méthodes de décomposition APC apportent une description des
tendances passées à partir de trois variables représentant chacune un ensem-
ble de facteurs. A partir de ces tendances, il est possible d’imaginer des futurs
plausibles. La démarche est utile dans la mesure où, face à la diversité des
futurs possibles, le démographe se trouve souvent désarmé pour porter son
choix sur une tendance pour l’avenir.

A partir des méthodes APC, deux approches en vue d’estimer le fu-
tur de la population peuvent être envisagées. Premièrement, par une approche
statistique, effectuer une modélisation et une extrapolation des courbes repré-
sentant les effets de période et de cohorte, afin d’obtenir, à chaque âge, des
taux estimés pour le futur. Cette méthode a déjà donné lieu à quelques appli-
cations (notamment Caselli, 1993 ; Fazouane et Thiltgès, 1995) et pourrait
offrir un apport pour la projection démographique. En effet, la décomposition
par la méthode APC permet de distinguer les effets de période et les effets de
cohorte et de prendre en compte des ruptures de tendances dues aux effets de
cohortes et qui n’apparaîtraient pas lors d’une extrapolation sur un axe de
période. Deuxièmement, ainsi que nous l’avons effectué ici, interpréter les
résultats de la méthode APC dans le but de commenter les évolutions possi-
bles des phénomènes démographiques.

Dans ce cas-ci, sans entrer dans des modèles de projection parfois
complexes et souvent hasardeux, quelques indications sur le futur de la fé-
condité et de la mortalité peuvent être déduites.

En conclusion, il convient de rappeler que chaque variable du mo-
dèle APC traduit un ensemble de facteurs latents. La recherche de ces fac-
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teurs et la mesure de leur influence sur un phénomène démographique repré-
sente un challenge pour l’analyse démographique.
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