


L’espérance de vie à la naissance : x2 en 2 siècles 

(Vallin Meslé, Pop et Soc 473, 2010) 



Ron Lesthaeghe and Dirk J. van de Kaa (1986) 

1. Questions liées à la 
baisse de la mortalité 

2. Questions liées aux 
dynamiques familiales 

3. Questions liées aux 
dynamiques migratoires 

 
et professionnelles 

La transition démographique 



[Allongement de la vie]  
+  

[modification des comportements] 
= 

DIVERSIFICATION DES PARCOURS DE VIE 

Scolarité / études 
                                                      

               Entrée en activité / interruptions 
            Décohabitation  Mise en couple / ruptures 
                            Entrée en parentalité 
                                                      

Fin de vie professionnelle / retraite 
Entrée en grand-parentalité 

Devenir aidants 

La transition démographique 



1. Questions liées à la baisse de la mortalité 

• Évolution • Variations géographiques • Inégalités sociales •  
• Causes principales / multiples • Circonstances de fin de vie • 

Les limites de la longévité ? Quelles causes de décès ? 



 

Dans quel état de santé ? Plus d’années d’incapacité ? 
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Dans quel état de santé ? Plus d’années d’incapacité ? 

1. Questions liées à la baisse de la mortalité 

• Évolution • Inégalités sociales • Variations géographiques •  

• Impact des indicateurs contextuels (soins aux personnes âgées, 
niveau de pauvreté) 

• Un effet de générations dans les inégalités 
• Des différences au sein des grandes régions 
• Des différences structurelles : sur-désavantage des moins 

instruits ou à un sur-avantage des plus instruits 

• La contribution du niveau de précarité du pays aux 
inégalités d’incapacité 
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Nusselder, Wapperom, Looman, Meslé, Cambois, Work in Progress 

 Les plus invalidantes ne sont pas 
celles qui contribuent le plus 
aux limitations d’activité chez 
les 50+ 

 Différences femmes-hommes 
 Des déterminants sociaux 
 Prévention, soins et prise en 

charge ? 

Quelles maladies prévalent et contribuent à l’incapacité ? 
• Fréquence • Impact • Facteurs invalidants •  

1. Questions liées à la baisse de la mortalité 

Background/ 
unexplained 

PVD 
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MuscSkel  
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Anxio-depr 
Oth-Ment 

Diab 

Acci 

CVD 

Limitations d’activité et maladies chroniques 
chez les 50+. France, 2008-2009 



Population en 2005 et en 2050

Sources : Insee, projections de population, 2003
Insee, bilan démographique 2005
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Augmentation des besoins de prise en charge ? 
Diversité des parcours, des situations, des besoins 

• Nature et volume des besoins • À domicile vs Longs séjours ou Institutions •  
• Aide formelle et informelle • Organisation et prévisions • 

1. Questions liées à la baisse de la mortalité 



   

 
    

   

 
    

   

 
    

   

 
    

La diminution des naissances 1. Questions liées à la baisse de la mortalité 

Changement d’équilibre démographique 



   

 
    

   

 
    

   

 
    

   

 
    

La diminution des naissances 2. Questions liées aux dynamiques familiales 

Qui aide aujourd’hui ? Qui aidera demain ? 
• Aide informelle : enfants, conjoints • 

FONTAINE R., et al. (2009), Health Economics, vol. 18(9), pp. 1011-1029. 
Gaymu Joëlle, et al. 2008. European Journal of Ageing, 5 (1), p. 5-17 

Trabut & Gaymu, 2016. Population et Société, 539 p. 1-4 



La diminution des naissances 2. Questions liées aux dynamiques familiales 

Recul de la fécondité après le babyboom 
Recul de l’âge moyen à l’accouchement  



2. Questions liées aux dynamiques familiales 

Modification des pratiques et des besoins en matière de santé 
sexuelle et reproductive 



Modification des situations familiales 2. Questions liées aux dynamiques familiales 

 Evolution des trajectoires conjugales et des situations familiales 

 Des configurations qui s’accompagnent 
de mal-être pour les deux sexes 

 Plus présentes chez les femmes 

Cambois et al. Non publié. Enquête ERFI.  



Berkman, O’Donnell, in. N.S. Landale et al. (eds.), Families and Child 
Health, National Symposium 157 on Family Issues 3, 2013 

2. Questions liées aux dynamiques familiales 

 Conciliation vie familiale (care), activités domestiques et travail 

• Cumul plus fréquent chez les femmes • configurations peu « supportives » •  



2. Questions liées aux dynamiques familiales 
et professionnelles 

Des trajectoires féminines sensibles aux événements familiaux 
Des types de carrières liées à la mauvaise santé 

• Des carrières moins satisfaisantes et qui exposent plus et plus longtemps (notamment aux TMS) 
• Des ajustements des carrières induisant un « manque à gagner » 
• Un cumul des activités professionnelles et familiales 
• Un contexte de spécialisation conjugale dans les sphères professionnelles et familiales 



 Forte hétérogénéité de la population des immigré·e·s  
 Liée aux contextes des pays d’origine et d’accueil ; aux âges et périodes 
 Et à une forte re-migration très peu prise en compte 

Beauchemin, Hamel, Simon. Trajectoires et Origines : enquête sur la diversité des populations en France. Premiers 
résultats. Document de travail de l’INED. n°168, 2010 

3. Questions liées aux dynamiques migratoires 

Distribution de l’année de 1e arrivée en France des immigrants de 18 à 60 ans 
résidant en France en 2008 pour chaque origine 



• Liés à l’origine 
• Aux conditions de migration (H/F) 
• Aux caractéristiques sociales 

 
 
 

 
• A la durée de résidence (parcours ) 

dans les pays d’origine et d’accueil 
 
 effet de sélection sur la santé à l’entrée 
 effet de sélection des « re-migrations » 
      (salmon effect) 

Hamel, Moisy. Immigrés et descendants d’immigrés face à la santé. Document 
de travail de l’INED. D’après l’enquête Trajectoires et Origines. 2013 

3. Questions liées aux dynamiques migratoires 

 La santé est corrélée à l’origine migratoire 
 Un effet de sélection à l’entrée ? Un effet négatif sur le long terme ? 
 De multiples facteurs en jeu (dont l’accès et le recours aux soins) 

ORs de la mauvaise santé perçue en 2008 



Santé, qualité de vie, politiques publiques 
•Économie, systèmes de protection sociale, inégalités 

•Transitions démo-épidémiologiques, évolution des comportements 
•Estimation des besoins, des déterminants, des effets structurels 

L’enjeu de santé publique des dynamiques démographiques 
L’apport de Constances ? 

Des approches populationnelles  
Représentatives et appréhendant les effets d’âge, de période et de cohorte 

Des approches inter-sectionnelles 
Des analyses à la croisée des sphères familiales,  professionnelles et sociales 

reflétant la diversité des parcours (grands effectifs) 

Des approches longitudinales / répétées 
Permettant de démêler les relations causales / de mesurer les évolutions 



, MERCI DE VOTRE ATTENTION , 

Déterminants sociaux de la santé: 
L’apport de la cohorte Constances 

9-10|11 
2017 
Paris 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20

