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REGARD SUR L’HISTOIRE DE LA MIGRATION AU MEXIQUE. 
TRAJECTOIRES MIGRATOIRES DES GÉNÉRATIONS 1950 À 1980

LE MEXIQUE : UN DEMI-SIÈCLE DE MUTATIONS

Le Mexique, 14ème pays par sa superficie avec près de 2 millions de km², soit trois fois et demie la super-
ficie de la France, occupe avec plus de 112 millions d’habitants au dernier recensement de la population 
de 2010, le 11ème rang mondial par sa population. Il représente le plus grand et le plus peuplé des pays 
d’Amérique Centrale (graphique 1).

Ces dernières années, sa croissance démographique annuelle de 1,4 % retrouve le niveau qu’elle avait au 
début du XXème siècle. Longtemps le Mexique a vu croître fortement sa population. En un siècle, sa popu-
lation a été multipliée par 7,5, passant de 15 millions d’habitants en 1910 à 112 millions en 2010. C’est 
au moment où s’est engagée la transition démographique, que la croissance de la population mexicaine a 
été la plus forte (plus de 3 % par an). Du début des années 1950 au milieu des années 1970, les taux de 
natalité élevés contrastent avec une forte diminution des taux de mortalité, ouvrant trois décennies d’explosion 
démographique. En seulement 30 ans (1950-1980), la population a été multipliée par 2,5.

Cette forte croissance démographique s’est accompagnée d’une période économique très prospère : 
« Le miracle mexicain ». Entre 1950 et 1970 s’opère une profonde transformation de l’économie mexi-
caine. L’activité primaire majoritaire jusque dans la décennie 1960 laisse peu à peu la place au secteur 
de l’industrie et du tertiaire. Puis, dans un contexte marqué par les dévaluations récurrentes du peso 

Graphique 1 : Pyramides des âges de 
la population mexicaine (1910- 2010)
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mexicain et par les profondes crises qui affectèrent l’économie nationale, le secteur tertiaire, porté par 
l’émergence des activités de services, s’affirme, devenant majoritaire à partir du milieu des années 1990.

UN PAYS AUJOURD’HUI URBAIN : LA PLACE DE LA MIGRATION

Ces changements économiques se réalisent alors que le Mexique, principalement rural jusque dans les 
années 1960, s’est mué en un pays très majoritairement urbain. Les grands pôles économiques et leur 
marché en expansion ne cessent de croître, attirant toujours plus une population vivant de moins en moins 
des activités agricoles. À partir du début des années 1960, la majorité de la population réside en milieu 
urbain. Aujourd’hui, près de 80 % de la population vit dans une localité de plus de 2 500 habitants et 
près de 50 % dans des zones urbaines de plus de 100 000 habitants (graphique 2). 

La concentration des activités économiques dans les grandes métropoles mexicaines et le phénomène 
d’urbanisation de ces pôles furent associés à d’importants mouvements migratoires. À partir des années 
1950 et pendant les deux décennies qui suivent, l’exode rural marque les dynamiques migratoires du 
Mexique. Les départs vers les grandes villes comme Mexico, Guadalajara ou Monterrey accompagnent 
la mutation économique que le pays vit. Ces mouvements vers les grandes villes s’accompagnent de 
migrations internes des petites villes vers ces grands pôles. Mais, la période d’instabilité économique 
qui surgit à partir du milieu des années 1970 et plus fortement au cours de la décennie 1980, a pour 
conséquence de favoriser le marché économique informel et de rendre moins attractives les grandes 
métropoles. Une plus grande diversité apparait dans les mouvements migratoires. Aux migrations vers 
les grandes villes, s’ajoutent celles vers de nouveaux pôles économiques et vers de plus petites villes. Le 
développement des pôles d’exploitation du pétrole dans le golfe du Mexique et l’émergence des zones 
touristiques du pacifique et de la péninsule du Yucatán, créent de nouveaux flux migratoires. Mais les plus 
importants sont sans aucun doute ceux qui surgissent des transformations économiques que le Mexique 
vit en s’engageant à partir des années 1980 dans une politique économique d’intégration aux marchés 

Graphique 2 : Evolution des populations 
rurale et urbaine au Mexique
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internationaux. L’accroissement des échanges commerciaux, favorisé par la signature en 1992 du traité 
de libre commerce d’Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada, contribue au développement de 
pôles économiques de production de maquilas dans les grandes villes de la frontière nord du Mexique et 
dans les villes présentes sur les axes de communication avec les États-Unis. L’attractivité de ces pôles 
attire ainsi de nombreux migrants venus d’autres zones urbaines ou d’espaces ruraux. Ces liens tissés 
avec les États-Unis s’affirment aussi au travers de la migration internationale. Depuis la fin du XIXèmesiècle 
et la connexion des chemins de fers entre les deux pays, le Mexique entretient une grande tradition de 
migration vers les États-Unis. Cette tradition fut longtemps celle d’une migration temporaire, officielle et 
encadrée comme ce fut le cas lors des programmes Braceros du milieu du XXème siècle (1942-1964). Mais 
depuis le milieu des années 1970, la migration vers les États-Unis s’est affirmée comme une alternative 
durable ou temporaire à la pression économique de régions entières (Michoacán, Jalisco, Guanajuato), à 
la saturation du marché de l’emploi des métropoles et à l’impossibilité pour de jeunes ruraux d’accéder 
à des terres agricoles cultivables. En 2000, le recensement de la population estimait à 1,6 million le 
nombre de personnes ayant effectué au cours des cinq précédentes années une migration internationale, 
en très grande majorité vers les États-Unis. Cependant, le durcissement des règles de circulation des 
migrants aux États-Unis et la difficulté croissante pour les migrants de rejoindre l’autre côté de la frontière, 
semblent pour la première fois témoigner d’un recul des migrations internationales. Lors du recensement 
de 2010, un peu plus d’un million seulement de personnes ont déclaré avoir réalisé au cours des cinq 
précédentes années une migration internationale, et parmi eux, plus nombreux qu’en 2000 sont ceux à 
avoir déclaré une migration depuis l’étranger vers le Mexique.

La migration s’est ainsi affirmée comme une composante majeure de la dynamique économique et 
démographique du pays. La présence du phénomène migratoire dans l’histoire de la population mexicaine 
en témoigne, puisqu’en 2010, près de 20 % de la population du pays ne réside pas dans l’État ou le pays 
qui l’a vu naître. De même, les États qui, par l’attractivité de leurs pôles économiques, participèrent aux 
dynamiques migratoires et démographiques du pays, figurent aujourd’hui parmi les plus grands bénéfi-
ciaires de l’arrivée des migrants. Les États de la frontière nord (Baja California et Nuevo Léon), ceux des 
zones touristiques (Quintana Roo et Baja California Sur), comme ceux de l’aire métropolitaine de Mexico 
(Estado de México et Distrito Federal), se distinguent par l’importance de leurs résidents nés hors de leurs 
frontières (graphique 3).

Depuis l’exode rural débuté dans les années 1950, les mouvements migratoires d’aujourd’hui présen-
tent une grande diversité. Les migrations peuvent apparaître de courtes ou longues durées, des grandes 
villes vers les villes des nouveaux pôles économiques émergents, vers la frontière nord du Mexique ou 
vers les États-Unis, mais aussi entre zones rurales, celles des productions de subsistance et celles des 
productions intensives intégrées au commerce international.

Cette variété des dynamiques migratoires montre plus d’un demi-siècle de transformations sociodé-
mographiques au Mexique et étudier les biographies de sa population aujourd’hui en révèle les contours. 
Depuis le milieu du XXème siècle, les migrations sont omniprésentes et l’analyse de leurs conditions de 
réalisation au sein de ces biographies montre que la migration s’inscrit dans la très grande majorité des 
cas dans des logiques familiales.
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UNE APPROCHE DÉMOGRAPHIQUE DE LA MIGRATION PAR LES BIOGRAPHIES

L’analyse des dynamiques migratoires peut être multiple. Elle peut s’attacher à présenter les flux qui se 
sont succédés dans des contextes historiques continus en montrant l’importance des mouvements migra-
toires et l’homogénéité ou l’hétérogénéité de leur forme. Cette approche souvent privilégiée dans l’étude 
spatiale des migrations permet d’offrir un cadre général des dynamiques migratoires d’un pays comme 
le Mexique. Mais, elle peine à apporter des éléments explicatifs aux mécanismes de réalisation de ces 
dynamiques de mobilité. Or, si la migration peut être le résultat de déséquilibres économiques structu-
rels entres des espaces productifs et le jeu d’opportunités offertes aux migrants, les logiques migratoires 
sont aussi le fruit de comportements d’acteurs appartenant à des groupes sociaux, dont la famille est 
l’un des plus proches cercles. Lieu de socialisation et de reproduction sociale, la famille apparaît comme 
une institution organisant autour d’elle l’échange de biens, de revenus et d’informations, mais aussi le 
partage des risques notamment dans un contexte de migration. Certes, la migration peut s’apparenter 
à un recours individuel pour échapper à des contextes sociaux et économiques défavorables ; le choix 
pour le migrant d’acquérir des ressources propres et de saisir des opportunités personnelles loin de 
stratégies familiales s’affirmant alors. Néanmoins, elle s’inscrit dans la plus grande majorité des cas dans 
des logiques où les membres de la famille sont acteurs. Ces derniers peuvent participer directement à la 
migration lorsqu’elle répond à un projet familial, les choix et les décisions de la migration, son financement 
et la prise en compte des risques pouvant être partagés par les membres de la famille. Ils peuvent aussi 
y être indirectement associés lorsque la migration s’inscrit dans l’histoire de vie qu’entretient le migrant 
avec les autres membres de sa famille.

L’analyse par l’approche démographique des biographies apporte ici un éclairage nouveau à l’étude 
des conditions de réalisation de la migration. En considérant les comportements sociodémographiques des 
acteurs comme autant d’événements de leur histoire de vie, la migration peut alors être appréhendée 
comme une composante de cette biographie où les événements des trajectoires scolaires et éducatives, 
professionnelles, familiales et résidentielles sont en interaction. Étudier les conditions de réalisation de la 

Graphique 3 : Proportion et effectifs 
de la population née hors de l’État de 
résidence de 2010
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migration au sein des biographies individuelles, sa survenue par rapport aux autres événements, notam-
ment familiaux, de l’histoire de vie, permet d’offrir un angle d’analyse novateur des relations entretenues 
entre les membres de la famille en temps de migration.

Cette démarche d’analyse des biographies propose d’appréhender les dynamiques migratoires par les 
trajectoires résidentielles d’enquêtés. L’intérêt est double. Il permet en premier lieu de penser les migra-
tions comme des processus inscrits dans l’histoire des individus, avec des logiques inhérentes à ces histoires 
de vie et aux liens que ces individus entretiennent avec les autres membres de la famille. Mais, il offre 
aussi la possibilité de penser la migration au travers de trajectoires de mobilité révélatrices des grandes 
tendances migratoires historiques. Ainsi, nombreux sont aujourd’hui les habitants des grandes villes du 
Mexique à avoir participé aux grands mouvements migratoires de la seconde moitié du XXème siècle ; leur 
histoire de vie et leur trajectoire résidentielle en témoignent.

Étudier les trajectoires migratoires de groupes de générations1 nées à des périodes historiques diffé-
rentes peut alors constituer un atout majeur pour l’étude dans le temps des dynamiques migratoires d’un 
pays. Ces trajectoires de migration révélatrices des contextes historiques qui les ont vues naître2 prennent 
alors tout leur sens.

L’HISTOIRE MIGRATOIRE DES URBAINS D’AUJOURD’HUI : L’ENQUÊTE EDER-2011

La réalisation de l’enquête biographique (Enquête Démographique Rétrospective – Eder 2011) réalisée 
en 2011 au Mexique vient s’ajouter à la tradition des enquêtes sociodémographiques de ce pays. En 
s’appuyant sur les méthodes novatrices de collectes de données biographiques en démographie, elle a 
cependant la particularité d’avoir recueilli plus de 3 200 biographies individuelles, représentatives de la 
population des 32 plus grandes aires urbaines et métropolitaines du pays.

La collecte de ces données repose sur un questionnaire matriciel recueillant l’ensemble des événements 
des différentes trajectoires de vie de la biographie des enquêtés. Tous les événements des trajectoires 
scolaires (entrées et sorties du système scolaire), professionnelles (emplois, changements d’activité, 
périodes d’inactivité), résidentielles (changements de localité de résidence) et familiales (co-résidence 
avec les autres membres de la famille, unions et naissances...) sont identifiés sur une grille où figurent 
les âges et les années. La biographie de chaque répondant peut ainsi être reconstruite, et les événements 
des différentes trajectoires peuvent être mis en relation les uns avec les autres. Cette méthode de collecte des 
événements de l’histoire de vie des répondants a prouvé son efficacité dans nombre de pays, et notamment 
au Mexique lors d’une première enquête nationale biographique (Eder-1998). 

À partir de telles enquêtes longitudinales, la mobilisation de méthodes spécifiques d’analyse des bio-
graphies permet d’étudier les grandes transformations sociodémographiques d’un pays. Mais, le recueil 
de ces biographies offre plus particulièrement, pour l’étude des migrations, la possibilité d’observer les 
histoires migratoires vécues par la population mexicaine d’aujourd’hui en montrant la complexité et la 
diversité de ces parcours, mais aussi en approchant les relations familiales à l’œuvre au cours de ces 
itinéraires migratoires.

1 Nous considérons ici la notion de « génération » sous l’angle démographique, comme étant l’ensemble des individus nés une même année 
civile. Aussi, toutes les personnes nées durant l’année 1950 appartiennent à la génération 1950.

2 Voir la note « Appréhender la migration : Génération, temps, espace » élaborée dans le cadre du projet de recherche ANR - FabricaMig.SA, 
Auteur : Pascal Sebille.
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L’enquête Eder-2011

Encuesta Demográfica Retrospectiva Eder-2011 (Colef, UABC, Conacyt, CNRS, CREDA)
Enquête nationale représentative de la population des 32 aires urbaines et métropolitaines du Mexique 
(Aires auto-représentées de l’enquête emploi ENOE-INEGI) Enquête longitudinale rétrospective Enquête par 
questionnaire biographique, entretiens réalisés en vis-à-vis. Echantillon : 3 200 hommes et femmes, 
3 groupes de générations (1951-53, 1966-68, 1978-80)

Réalisation : P. Sebille
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Cette étude à partir de l’Eder 2011 recèle cependant deux principales limites. La première, inhérente 
aux biais de sélection des traditionnelles enquêtes sociodémographiques, est de n’observer que les 
trajectoires migratoires des résidents actuellement présents dans les 32 plus grandes aires urbaines et 
métropolitaines du Mexique de 2011 (Carte 1). Si de ce fait l’analyse révèle bien les histoires migratoires 
de ces actuels urbains, elle ne peut prétendre refléter les dynamiques migratoires passés puisqu’en sont 
absentes, aussi bien les personnes décédés mais qui à l’époque ont participé aux mouvements migra-
toires d’alors, que les personnes actuellement vivant en zone rurale, hors des grandes aires urbaines ou à 
l’étranger. De même, la définition de la migration peut paraître restrictive puisqu’elle ne prend en compte 
que les changements de localités conduisant à une installation d’une durée au moins égale à un an dans 
le nouveau lieu de résidence. Les mouvements temporaires, parfois récurrents, sont ainsi exclus du recueil 
des trajectoires migratoires, mais les principaux mouvements migratoires y sont présents.

Malgré ces limites, cette enquête permet pour la première fois au Mexique de prendre la pleine mesure 
de la variété des parcours migratoires des urbains d’aujourd’hui. Elle permet aussi d’appréhender les 
conditions de réalisation de la migration, notamment dans les relations qu’entretiennent les migrants 
avec les autres membres de leur famille. La migration se réalise-t-elle seule ou en famille ? Survient-elle 
à des moments spécifiques de l’histoire familiale, alors qu’hommes et femmes demeurent célibataires 
et sans enfants ? Les étapes dans le cycle de formation de la famille peuvent en effet être déterminantes 
et représenter des freins à la migration lorsque les conditions sont moins favorables. Ces étapes de l’his-
toire de vie peuvent alors s’avérer d’importantes composantes du processus de sélectivité de la migration.

L’étude séparée des trajectoires migratoires des hommes et des femmes d’une part, et des trois groupes de 
générations d’autre part, est un atout à l’analyse. Elle offre en effet l’opportunité d’observer les possibles 
différences de parcours migratoires entre les hommes et les femmes. Elle permet aussi de réintroduire 
les trajectoires migratoires des générations nées en 1951-53, en 196668 et en 1978-80 dans leur 
contexte historique. L’histoire de vie des générations les plus anciennes (1951-53) ayant participé à 
l’exode rural et à la période d’expansion économique du « miracle mexicain » se distinguent en effet de 
celles des générations plus récentes (1966-68 et 1978-80) pleinement exposées aux crises économiques 
récurrentes des années 1980.

UNE HISTOIRE MARQUÉE PAR L’EXODE RURAL

Comme en témoigne le lieu de naissance des répondants, l’histoire des urbains mexicains est empreint de 
l’évolution démographique qu’a vécu le Mexique depuis les années 1950. Les plus anciennes générations 
(1951-53) sont pour une grande majorité (73 %) nées hors de la localité urbaine dans laquelle elles résident 
en 2011, alors que les plus 
jeunes générations (1978-80) 
sont moins de la moitié dans ce 
cas (graphique 4). Ce constat 
reflète les différents parcours 
migratoires des générations.

Graphique 4 : Proportion 
de non-sédentaires
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La sédentarité des plus jeunes s’explique d’abord par leur âge au moment de l’enquête. D’une trentaine 
d’années en 2011, ils ont eu jusqu’à présent moins de temps que leurs aînés pour migrer. Mais, cette 
sédentarité s’explique surtout par les contextes historiques que ces différentes générations ont vécu. 
Jusqu’à la seconde moitié des années 1970, l’exode rural touche une grande partie de la population.

L’importance des mouvements migratoires auxquels ont participé à cette période les deux premiers groupes 
de générations (1951-53, 1966-68) témoigne de leur implication dans ce phénomène (graphiques 5a et 5b). 

Graphiques 5a et 5b : Proportion de 
migrants chaque année

Source : Enquête Eder-2011
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Inévitablement ces générations vécurent ces départs vers les villes à des moments différents de leur 
histoire de vie. C’est vers 20 ans que les plus anciennes générations migrèrent des zones rurales vers les 
villes, alors que pour les générations 1966-68, ces migrations survinrent dans l’enfance, résultat d’une 
migration familiale portée par les parents. Les trajectoires migratoires observées en 2011 présentent 
donc les marques de cette période de mobilité vers les villes. Les générations les plus anciennes sont les 
plus nombreuses (un tiers), originaires du milieu rural à avoir rejoint des zones urbaines (graphique 6).

Si parmi la population de ces grandes aires urbaines et métropolitaines, la part des natifs du milieu 
rural diminue au fil des générations pour n’être que de 13 % dans les plus jeunes générations, l’impor-
tance de l’enracinement urbain s’affirme dans les trajectoires migratoires. Les plus jeunes sont ainsi plus 
de la moitié (54 %) à être nés dans leur lieu de résidence actuel sans ne jamais avoir migré. De même, 
les hommes et les femmes sont de moins en moins nombreux à avoir vécu dans leur vie au moins une 
migration. On observe en effet au fil des générations que le nombre moyen de migrations ne cesse de 
diminuer3 (graphique 7). 

La migration semble donc moins omniprésente dans les histoires de vie des plus jeunes générations. Les 
migrants de ces générations 1978-80 sont en effet moins nombreux à tous les âges (graphiques 8a et 8b) 
et débutent leur histoire migratoire plus tardivement (graphique 9). L’âge médian à la première migration 

3 Une comparaison du nombre moyen de migrations entre les générations à un même âge (30 ans) a confirmé la diminution de l’intensité 
migratoire des plus jeunes générations.

Graphique 6 : Distribution des enquêtés selon la trajectoire migratoire (en 2011)
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est ainsi passé respectivement pour les hommes et pour les femmes de 18 et 20 ans pour les générations 
1951-53 à 24 et 25 ans pour les générations 1966-68.4

4 L’âge médian à la migration correspond à l’âge où la moitié de la population a déjà vécu une migration. Son calcul s’appuie sur les 
méthodes d’analyse biographique descriptive (indicateur non-paramétrique de Kaplan Meier). Dans le graphique 9 est représenté l’inverse 
de la fonction de séjour (F(t)=1-S(t)). La moitié des générations 1978-80 n’ayant pas encore vécu de première migration avant l’enquête 
(2011), aucun âge médian n’apparaît pour cette population.

Source : Enquête Eder-2011
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HISTOIRES MIGRATOIRES, HISTOIRE DE GÉNÉRATIONS

Cette première approche montre les parcours de vie distincts qu’ont pu vivre ces générations aujourd’hui 
urbaines, mais elle peine encore à montrer la diversité de ces histoires migratoires. L’étude des trajectoires de 
mobilité à partir des méthodes exploratoires d’analyse des séquences développées depuis le milieu des années 
1990 en sciences sociales permet de compléter l’analyse. Elle laisse notamment reconstituer les parcours 
migratoires à partir des séquences des événements vécus par les enquêtés. On peut ainsi observer, à l’aide de 
données biographiques comme celles de l’enquête Eder-2011, les trajectoires les plus fréquentes.

Une telle démarche nécessite d’identifier pour toutes les histoires recueillies au sein de l’enquête 
les épisodes migratoires par lesquels les enquêtés sont passés depuis leur naissance jusqu’au moment 
de l’enquête. Ainsi, par exemple, pour un enquêté né en milieu rural et qui aura vécu une migration dans 
une autre localité rurale avant de rejoindre une ville, trois séquences successives de sa trajectoire migratoire 
seront distinguées : la première de sédentaire rural (Sédent. Rural), la seconde de migrant en zone rural 
(Mig. Rural), enfin la troisième séquence de migrant en zone urbaine (Mig. Urbain), correspondant à la 
période qui a suivi la migration vers la ville. Si une telle approche ne distingue pas les migrations comme 
telles, elle permet cependant d’observer pour chaque enquêté le passage d’un statut de sédentaire ou de 
migrant à un autre. Il est par exemple possible d’identifier au sein d’une trajectoire de mobilité en zone 
urbaine la survenue d’épisodes migratoires vers les campagnes ou vers l’étranger. Cet apport est majeur 
dans l’analyse des trajectoires migratoires puisqu’il permet ainsi de mettre en évidence la variété et la 
complexité des parcours migratoires d’une population enquêtée.

DES HISTOIRES DE VIE TRÈS URBAINES

Le premier enseignement apporté par cette analyse est bien sûr l’identification du temps passé dans les 
différents espaces de migration (graphiques 10a, 10b et 10c). On observe qu’au fil des générations, 
les épisodes résidentiels en zones urbaines s’affirment. En premier lieu, parce qu’ils reflètent la sédentarité 
des plus jeunes générations nées dans les grandes aires urbaines et métropolitaines (Sédent. Urbain). 
Ces dernières réalisent moins de migrations que leurs aînées, et lorsqu’elles s’y emploient le font plus 
tardivement. En second lieu, parce que ces épisodes urbains sont l’aboutissement des migrations de départ 
des zones rurales, notamment d’exode rural pour les plus anciennes générations, mais aussi des migrations 
entres zones urbaines de plus en plus importantes à partir du milieu des années 1970 (Mig. Urbain).

Conséquence d’histoires de vie de plus en plus urbaines, le temps passé en milieu rural, souvent 
cantonné aux premières années de l’histoire de vie, ne cesse de décroître entre les générations (Sédent. 
Rural ; Mig. Rural), et les épisodes migratoires entre zones rurales, déjà peu présents dans les anciennes 
générations, disparaissent peu à peu (Mig. Rural).

Il est cependant difficile pour l’heure d’estimer les parcours migratoires qui ont conduit les enquêtés 
à ces épisodes résidentiels. Le recours à l’analyse des séquences migratoires devient donc pertinent. En 
s’appuyant sur le principe d’événements biographiques successifs, cette démarche permet de reconstruire 
les trajectoires migratoires en conservant la nature et l’agencement dans le temps des épisodes résidentiels.5 

5 L’étude présentée ici repose sur l’analyse du calcul des dissimilarités par appariement optimal (optimal matching) des séquences des 
trajectoires migratoires individuelles. Elle permet d’identifier des trajectoires types par regroupement et par classification ascendante 
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Graphiques 10 : Statut migratoire des enquêtés à chaque âge

Source : Enquête Eder-2011 ; 2840 répondants

10c : Générations 1978-1980

10b : Générations 1966-1968

10a : Générations 1951-1953

hiérarchique des séquences les plus proches. Elle offre aussi la possibilité de représenter graphiquement « en tapis » les séquences indi-
viduelles d’une même trajectoire type. Pour une lecture plus facile, les trajectoires individuelles ont été triées selon un score de distance 
entre séquences.
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L’analyse de ces parcours permet alors d’identifier les trajectoires types suivies par la population de ces 
groupes de générations6 (graphiques 11a, 11b et 11c). La représentation de la trajectoire d’un enquêté 
peut alors faire apparaitre graphiquement une première période de sa vie en milieu rural (Sédent. 
Rural), puis un épisode résidentiel en zone urbaine (Mig. Urbain), entrecoupé de séjours en milieu rural 
(Mig. Rural) ou à l’étranger et plus particulièrement aux États-Unis.

6 L’analyse séparée des parcours des hommes et des femmes n’a pas montré de trajectoires migratoires significativement différentes. Les 
seules différences notables sont liées au calendrier et à l’intensité : les hommes vivant plus d’épisodes migratoires et plus tôt dans leur 
histoire de vie que les femmes.

Source : Enquête Eder-2011 ; 
2840 répondants

Graphiques 11 : Parcours individuels au sein de trajectoires migratoires « types »
11a : Générations 1951-1953
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Source : Enquête Eder-2011 ; 2840 répondants

11b : Générations 1966-1968
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11c : Générations 1978-1980

Source : Enquête Eder-2011 ; 2840 répondants
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Le premier résultat de cette analyse confirme l’importance des parcours de sédentarité urbaine montrés 
précédemment. Quelles que soient les générations, la trajectoire migratoire type la plus répandue est celle 
de natifs urbains n’ayant jamais ou que tardivement vécu une migration (trajectoire 1). Ce constat tient en 
grande partie à l’effet de sélection présent dans l’enquête Eder-2011, où seule la population vivant dans 
les 32 grandes aires urbaines et métropolitaines du Mexique a été enquêtée.

DES TRAJECTOIRES MIGRATOIRES COMPLEXES

Les autres trajectoires types renvoient cette fois à la diversité des parcours migratoires vécues par les 
trois groupes de générations. Le parcours qui se distingue en premier lieu, est là encore celui de natifs 
du milieu urbain, mais qui ont, contrairement aux précédents, vécu au moins un épisode migratoire vers 
les villes, et ce vers 20 ans, alors qu’ils débutaient leur vie adulte (trajectoire 2). Ces trajectoires sont 
d’ailleurs parfois émaillées d’épisodes résidentiels en zone rurale, montrant ainsi l’existence de parcours 
composées d’étapes successives dont certaines en zone rurale. La troisième trajectoire type révèle, à 
l’inverse de la précédente, les parcours d’hommes et de femmes natifs de localités rurales et qui ont 
migré au cours des premières années de leur vie d’adulte vers la ville. Certains d’entre eux ont, du reste, 
effectué des épisodes parfois de longues durées en milieu rural ou à l’étranger (trajectoire 3). L’image 
que renvoie l’analyse de ces itinéraires migratoires vient ainsi nuancer la vision uniforme qui apparaissait 
de l’étude précédente des trajectoires. Elle montre la complexité de certains parcours, infirmant parfois 
l’hypothèse de migrations directes des zones rurales vers la ville suggérée par le phénomène d’exode rural. 
Au contraire, ces parcours vers les villes furent souvent empreints d’épisodes migratoires vers d’autres 
espaces ruraux ou vers les États-Unis. Enfin, la quatrième trajectoire type confirme la variété des par-
cours migratoires évoquée précédemment. Elle présente l’image de parcours migratoires débutés très tôt 
dans l’histoire de vie avec, dès l’enfance, la réalisation d’une première migration depuis la campagne ou 
la ville, souvent suivie d’autres courts épisodes migratoires en zone rurale ou à l’étranger (trajectoire 4). 
Ce type de parcours est plus fréquent dans les générations les plus anciennes, témoignant ainsi d’une 
plus grande variété des itinéraires migratoires dans ces générations.

On est donc loin d’une représentation homogène des itinéraires résidentiels de la population urbaine 
d’aujourd’hui. Certes l’exode rural a marqué le parcours de nombre de ces habitants des grandes villes, 
notamment dans les plus anciennes générations, et la sédentarité semble s’être inscrite dans les histoires 
de vies des plus jeunes générations. Néanmoins, l’examen des trajectoires migratoires de ces urbains 
montre la diversité et la complexité des histoires migratoires de ces trois groupes de générations.

MIGRATION ET HISTOIRE DE VIE FAMILIALE

Comme on l’a vu, les milieux ruraux et urbains de réalisation de ces migrations ne sont pas les seuls 
composants de l’hétérogénéité des parcours migratoires. L’âge en est aussi un élément majeur. Or cette 
dimension temporelle révèle des conditions de migrations différentes souvent en lien avec les cycles de la 
vie familiale. La migration diffère lorsqu’elle se réalise, seul ou en famille, en réponse à un projet individuel 
d’émancipation sociale ou économique lors du passage à l’âge adulte ou au contraire dans le cadre d’un 
projet plus collectif pour satisfaire une stratégie migratoire familiale. Il est certes difficile, à partir d’une 
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approche quantitative d’appréhender l’ensemble de ces composantes. Néanmoins, l’analyse croisée des 
trajectoires migratoires et familiales que permet l’enquête biographique Eder-2011, permet d’en approcher 
certains aspects. La possibilité d’identifier le moment de l’histoire familiale, où les différents épisodes 
migratoires surviennent, est un atout majeur. Ainsi, le recueil à chaque âge, en parallèle, de l’ensemble 
des événements des trajectoires familiales et résidentielles, permet de connaître avec précision à quelle 
étape de son histoire familiale se trouve l’enquêté au moment de la migration. Est-il toujours célibataire, 
en couple marié ou non, séparé ou divorcé, veuf ? A-t-il déjà eu des enfants ? Avec qui réside-t-il avant ou 
après la migration ? Toutes ces informations sur la biographie familiale de l’enquêté permettent de mettre 
en lumière la diversité des situations et des conditions de migration.

Sans surprise, l’étude du statut familial au moment des migrations montre que la majorité d’entre elles 
surviennent avant la formation de la famille [graphique 12 (1)]. On retrouve ici ce que l’étude du calen-
drier de la migration par âge a montré. Nombreuses sont en effet les migrations à s’être réalisées dans 
l’enfance, avant l’âge de 15 ans. Du reste, 42 à 50 % de ces migrations renvoient à des situations de 
co-résidence avec les parents (Corésid.) confirmant la présence forte de migrations familiales des enquêtés 
avec leurs parents alors qu’ils demeuraient enfants (graphique 13). Néanmoins, l’importance de migrations 
comme célibataires révèle aussi la présence de nombreuses migrations aux premiers âges de la vie adulte, 
vérifiant ainsi l’hypothèse d’une moins grande sélectivité migratoire avant l’entrée en couple et le début 
de l’histoire génésique. Il est d’ailleurs à noter que les situations de migration, alors qu’hommes et 
femmes ont débuté leur vie en couple mais n’ont pas encore eu d’enfant, sont rares [graphique 12 (3)].
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Fait marquant, les situations de migration semblent peu évoluées entre les générations.7 En revanche, des 
différences notables entre hommes et femmes sont perceptibles. On l’a vu précédemment, les hommes 
se distinguent par une plus grande mobilité et un calendrier plus précoce. Mais, le résultat le plus intéressant 
ici est sans aucun doute la présence plus marquée dans les histoires de vie des femmes de migrations une 
fois le couple formé et l’histoire génésique débutée. Elles sont en effet plus nombreuses que les hommes à 
migrer alors qu’elles sont en couple et ont des enfants [graphique 12 (4)]. Ce constat vérifie l’hypothèse 
d’une migration plus souvent réalisée pour les femmes en compagnie de leurs enfants.

Plus que les lieux et les calendriers, ce sont donc avant tout les conditions de réalisation de la migration 
et les relations que les migrants entretiennent avec les autres membres de la famille qui marquent le plus 
les différences de trajectoires entre les hommes et les femmes. D’une part, ces dernières migrent moins 
souvent seules ou célibataires, et plus fréquemment accompagnées d’enfants ou d’un autre membre de 
la famille. D’autre part, les migrations lorsqu’elles ont déjà quitté le domicile parental sont plus rares 
[graphique 13 (Hors coh.)]. Bien au contraire, elles sont plus nombreuses que les hommes à vivre la 
migration comme une rupture avec leur famille d’origine (Fin coh.) confirmant ici la persistance du carac-
tère patrilocal de nombreuses entrées en union au Mexique.

 L’étude des trajectoires migratoires des hommes et des femmes montre combien ils ont conjointement 
participé aux grandes dynamiques de migration que le Mexique a vécu depuis le milieu des années 1950, 
l’exode rural, l’attraction des grandes villes et des nouveaux pôles économiques et urbains, les épisodes rési-
dentiels en zone rurale et à l’étranger. Mais, ces résultats témoignent aussi de différences significatives 
dans les histoires migratoires des hommes et des femmes, les migrations de ces dernières relevant plus 
souvent de logiques familiales où la migration se réalise après l’entrée dans le processus de formation de la 
famille et accompagnée du conjoint, d’enfants ou d’autres membres de la famille.

7 Les situations de migrations comme célibataires apparaissent un peu plus nombreuses dans les plus jeunes générations. Ce résultat tient 
à l’âge des enquêtés au moment de l’enquête, les plus âgés ayant eu l’opportunité de vivre d’autres migrations une fois la formation de 
leur famille réalisée. Cependant, la comparaison aux mêmes âges ne montre aucune différence significative entre les générations.

Source : Enquête Eder-2011 
(3726 migrations)
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UN REGARD NOVATEUR SUR LA MIGRATION AU MEXIQUE

L’étude des 3 200 biographies recueillies lors de l’enquête sociodémographique Eder 2011 a permis 
de dresser le portrait de l’histoire migratoire de trois groupes de générations, résidant en ce début de 
XXIème siècle dans les plus grandes zones urbaines et métropolitaines du Mexique. Leurs trajectoires 
résidentielles reflètent les dynamiques migratoires de ces cinquante dernières années et montrent leur 
évolution. Plus ruraux en début de vie, les itinéraires des générations les plus anciennes témoignent du 
processus d’exode rural qu’a vécu le Mexique au milieu du XXème siècle. À l’inverse, les parcours des géné-
rations plus récentes reflètent une sédentarité urbaine croissante. L’analyse des séquences des trajectoires 
migratoires de ces urbains a permis de porter un regard novateur sur ces dynamiques migratoires. Pour 
la première fois, ces trajectoires migratoires ont pu être reconstituées avec précisions. L’étude des étapes 
résidentielles successives a ainsi permis d’identifier la présence de parcours migratoires types tout en 
montrant la complexité de nombre d’entre eux, notamment lorsqu’ils se composent d’épisodes migratoires 
récurrents en zones rurales ou à l’étranger. Mais, l’apport de cette étude est sans aucun doute celui de 
croiser les histoires migratoires et familiales de plus de 3 000 enquêtés. Cette approche biographique 
a révélé la diversité des situations familiales au moment de la migration. Certes, cette dernière survient 
principalement aux jeunes âges ou au début de la vie adulte, vérifiant l’hypothèse d’une migration fami-
liale avec les parents mais aussi d’une migration avant la formation de la famille. Néanmoins, l’analyse 
détaillée des situations familiales lorsque la migration survient montre que trajectoires résidentielles et 
familiales sont intimement liées et révèlent des modèles de mobilité différents entre hommes et femmes, 
la migration s’inscrivant plus souvent chez ces dernières alors qu’elles ont débuté leur histoire maritale 
et génésique. Le caractère familial de la migration et les relations que les migrants entretiennent avec 
les autres membres de la famille deviennent alors autant de facteurs de diversité des trajectoires migra-
toires observées aujourd’hui au Mexique.
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