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QUAND CERTAINES GENERATIONS 
ONT UNE MORTALI'I'E 

DlFFEREN'1E DE CELLE 
QUE L'ON POURRAIT Al"'ENDRE * 

Les Anciens expliquaient la mort par trois raisons au moins: 
la vieillesse, les vicissitudes du moment et les consequences d'une 
vie rangee ou dissolue. Les Modernes ne voient pas les choses tres 
diffdremment, mais ils les mesurent plus precisement : la vieillesse 
par I'dge, les effets du moment par l'annee, et I'accumulation des 
experiences par I'appartenance a une cohorte. II ne reste plus qu'i 
separer ces trois causes de leur action sur le quotient de mortalite 
a un dge donne, dans une genedration donnde a une epoque donnee. 
C'est plus simple ac dire qu't faire, car les trois effets ne sont pas 
independants les uns des autres : connaitre deux d'entre eux fixe 
le troisieme. 

John WILMOTH**, Jacques VALLIN*** et Graziella CA- 
SELLI**** ont donc mis au point une procddure statistique qui 
permet d'estimer en bloc les trois effets, mettant ainsi en evidence 
le role du troisieme, la gerneration, bien moins connu et bien plus 
surprenant que les deux premiers, dge et pdriode. 

Introduction 

La table de mortalite, generalement calculee pour caractriser les condi- 
tions du moment, mesure avant tout la variation des risques de dec's avec l'age. 
Passee la periode delicate de la naissance et des tres jeunes ages, ceux-ci aug- 
mentent d'une maniere a peu pres exponentielle, refletant en quelque sorte la 

fragilisation croissante de l'organisme humain en raison de son vieillissement 

biologique. 

* Une premiere version de ce texte a ete presentee, en fran9ais, au colloque Modelisation 
demographique, organise a Vrone en fevrier 1987 par l'Association d'lconomie Appliquee et, en 
anglais, a la Conference annuelle de la Population Association of America tenue i la Nouvelle 
Orleans en avril 1987. Les differentes critiques emises a ces deux occasions nous ont ete tres utiles 
pour la mise au point du present article et nous en remercions vivement les auteurs. 

** Population Studies Center, Universite de Michigan, Etats-Unis. 
** INED. 

*** Dipartimento di Scienze Demografiche, Universite ? La Sapienza >, Rome, 
Italie. 

Population, 2, 1989, 335-376. 



GENERATIONS ET MORTALITE 

Cependant, les conditions de ce vieillissement biologique s'inscrivent 
dans un contexte sanitaire particulier qui 6volue avec le temps. Deux siecles 
durant, dans les societ6s europ6ennes, ce contexte n'a cesse de s'ameliorer et 
la mortalit6 de reculer. C'est ainsi que la courbe des quotients de mortalite par 
age, tout en conservant, grosso modo, la meme structure, s'est profond6ment 
abaissee. 

De ce fait, aucune table de mortalite du moment ne correspond a l'histoire 
vraie des generations. Celle-ci combine le facteur age (vieillissement biolo- 
gique) et le facteur temps (progres sanitaire) a tel point que, pour certaines ge- 
nerations, la mortalit6 peut avoir diminu6 avec l'age sur de longues tranches de 
vie. Mais cette histoire vraie des generations a chaque age n'est pas elle-meme 
le simple resultat croise de ces deux premieres composantes (age, periode); 
elle depend aussi d'une troisieme composante, propre a chaque generation. La 
vulnerabilit6 d'un individu a un age donn6 ne tient pas seulement au potentiel 
vital th6orique correspondant a cet age combine aux conditions sanitaires du 
moment mais aussi a la deterioration (ou a l'amelioration) de ce potentiel 
resultant de son v6cu ant6rieur. Cette troisieme composante, g6n6ralement 
appelee effet de g6neration, a souvent excite la curiosit6 des d6mographes sans 
que ceux-ci parviennent jamais a la satisfaire completement. 

Mettre en evidence cette troisieme composante n'est en effet pas chose 
facile [15]. I1 faudrait, pour bien faire, pouvoir separer chaque gen6ration en 
deux groupes (par exemple a la naissance): un premier groupe (experimental) 
qui, durant une certaine p6riode, serait soumis aux risques exterieurs et un sec- 
ond groupe (t6moin) qui, durant la meme periode, serait tenu a l'ecart de ces 
risques et ne subirait donc que le vieillissement biologique th6orique. A l'issue 
de cette periode, les deux groupes seraient soumis aux conditions sanitaires du 
moment et leurs mortalit6s seraient alors compar6es. Une telle comparaison 
ne sera sans doute jamais possible, meme dans le cadre d'enquetes suivies. 
Au mieux, dans le contexte statistique actuel, peut-on esperer comparer les 
diff6rentes g6nerations a travers une matrice de quotients de mortalite par age 
et annee de naissance ou d'observations. Cette situation elle-meme n'est pas 
encore tres fr6quente. Les donn6es necessaires a la confection d'une telle 
matrice ne sont couramment publiees que par quelques pays et depuis les 
annees cinquante. On dispose cependant de quelques collections de donnees, 
publiees ou reconstituees, de plus grande ampleur historique, notamment pour 
l'Italie [6,24], la France [28,30], le Japon [39], la Belgique [37], les Pays- 
Bas [9] et l'Autriche [39]. C'est sur la base de ces ensembles qu'ont ete 
developp6s des modeles visant a distinguer la composante generation des com- 
posantes age et periode. 

Sur cette base on devrait en realite se contenter d'une bonne description 
de la structure de la matrice dans ses trois perspectives (ligne, colonne et diago- 
nale) et tirer profit des asperites de cette structure pour emettre des hypotheses 
sur les mecanismes qui lient les trois composantes de la mortalite (age, priode 
et generation). On ne peut notamment alors raisonner sur la composante de 
generation qu'au travers des differences significatives que l'on arrive a mettre 
en evidence pour des generations voisines. On ne pourra ainsi prendre en 
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AGE 

90- 

80 11 1 1 1 

70 

60 

.. | I I | .........._ 

0 1. - Representation en ourbes de nieau des quotients de morta 

190qij entre 0 et1920 1930 1940 1950ans, de 1899960 1970 1981. France, sexe masculin 

0,001001 0,002251 0,005065 0,011396 0,025642 0,057694 0,129811 

compte qu'une fraction trts marginale du poids total du vecu de chaque g6- 
nration puisque l'on ne mesurera que l'effet diff6rentiel des ant6cedents les 

plus singuliers. 
La plupart des auteurs de modules laissent planer un certain flou sur la 

distinction entre la structure 'i trois dimensions de la matrice et les trois di- 
mensions de la mortalit6. L'incertitude est souvent renforc6e par la complexit6 
du module ou des techniques d'ajustement utilisees. Qui plus est, la recherche 
de causalit6 va parfois au delA des limites imposees par la pauvret6 inh6rente 
aux informations contenues dans les donn6es de base. 

Nous utiliserons ici un mod6le mis au point a l'occasion d'un travail 
ant6rieur [39,40], sensiblement diff6rent de ses aines. Ce module, relativement 
simple et flexible, prend r6solument le parti d'une description simple mais 
syst6matique de la matrice des quotients de mortalit6. II n'en permet pro- 
bablement que mieux de confirmer certaines hypotheses ou d'en formuler de 
nouvelles sur l'histoire particuliere de certaines g6nerations singuli6res. C'est 
ce que nous allons voir ici en explorant les donn6es fran9aises portant sur la 
periode 1899-1981. periode 1899-1981. 
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I. Des generations singulieres 

A) Les donnees Une representation simple de la matrice des donn6es peut 
etre obtenue au moyen d'un graphique en courbes de 

niveau [10,35]. Des travaux antrieurs ont d6ja montr6 l'int6rt d'une telle 
approche pour la mise en evidence de certaines particularit6s affectant une 
surface tridimensionnelle de mortalite [7,8]. La representation en courbes de 
niveau d'une telle surface est, bien que beaucoup plus approximative, de la 
mmee nature que l'etude de la structure des donnees de la matrice entueplise 
ici. La figure 1 donne une representation en courbes de niveau des quotients 
de mortalite masculins observes en France de 1899 a 1981, entre 0 et 99 ans. 
Elle donne une claire description des principales caracteristiques generales de 
la surface de mortalit : augmentation de la mortalite avec l'ige (au-dela de 
10 ans), baisse avec le temps ; mais aussi de ses principaux accidents : sur- 
mortalit6s de guerre. 

Nous verrons cependant que cette surface recele d'autres particularites, 
plus difficiles h mettre en evidence au seul moyen de ce type de representation. 
Nous verrons en particulier que certaines generations ont ete soumises a des 
mortalites anormalement fortes ou faibles, produisant des lignes diagonales 
de crete ou de creux sur la surface de mortalitY. Ces ondulations diagonales 
sont cependant trop peu prononc6es pour apparaitre sur la figure 1, dominie 
par les mouvements verticaux ou horizontaux beaucoup plus amples. L'interet 
theorique que revetent ces ondulations diagonales nous a conduit a utiliser un 
module parametrique capable de nous donner une description plus precise des 
donnees observees. 

B) Rappel de la methode Le modele utilise donne une premiere descrip- 
tion synth6tique de l'6volution de la mortalite 

aux divers ages et de la structure par age de la mortalit6 a diff(rentes periodes. 
Apres une transformation assez classique des quotients de mortalitY, cette des- 
cription s'appuie sur la structure rectangulaire de la matrice: chaque valeur 
est alors caract6ris6e par son appartenance h une ligne (Age) et A une colonne 
(periode). Cependant, ce type de description de la matrice des donn6es peut 
dans bien des cas etre ameliore par la prise en consideration syst6matique de 
la structure des r6sidus observes pour chaque generation. 

Nous avons opt6 pour un module essentiellement additif et utilise une 
transformation des quotients de mortalit6 qij de la forme: 

j= log( qij f=i log( 1 - qij/2) 
ou i et j repr6sentent respectivement les lignes (age) et les colonnes (plriode) 
de la matrice. 

338 



GENERATIONS ET MORTALITE 

L'estimation actuarielle classique de la force de mortalit6e /ij etant elle- 
meme de la forme: 

.._ qij 
lij 1 - qij/2 HtJ-1-qi3/2 

cette transformation peut aussi etre interpretee comme une transformation de 
la force de mortalit6 : fij = log(Aij)(l). 

La famille de modeles qui nous int6resse est de la forme: 

p 

fij= ai + + jm + + + j 
m=l 

oi k = j - i. Les deux premiers termes (ai + sj) constituent la partie additive 
du modele, qui rend compte des effets a de ligne et /3 de colonne. Les termes 
suivants, multiplicatifs, sch6matisent la structure rectangulaire de la part non 
additive du module. Leur nombre, p, depend de leurs apports successifs a 
l'ajustement. Les effets "0" de diagonale sch6matisent la part de non additivit6 
propre a chaque diagonale de la matrice, le reliquat "e" repr6sentant les erreurs 
aleatoires. Le modele est ajust6 par iterations successives. On en trouvera en 
annexe une description plus complete. 

Pour simplifier, nous appellerons "modele AM" tout modele de ce type 
contenant un terme additif et un nombre ind6termin6 de termes multiplicatifs 
(mais sans terme diagonal). Nous preciserons eventuellement le nombre de 
termes multiplicatifs du module en notant tout simplement "modele AM(2)", 
"modUle AM(3)", ... ou "modele AM(p)" selon qu'il y a 2,3,... ou p termes 
multiplicatifs. De la meme maniere nous appellerons "modUle AMD" (ou 
"modUle AM(p)D" pour une valeur specifique p) tout module incluant un terme 
diagonal. 

Par construction, ce type de modele privilegie la structure rectangu- 
laire des donn6es et ne traite leur structure diagonale que comme un 6lement 
secondaire. Autrement dit, nous nous effor9ons de d6crire la structure rectan- 
gulaire de la matrice en utilisant de simples termes additifs et multiplicatifs 
indices en fonction des lignes et des colonnes du tableau, et c'est seulement 
pour tenter d'am6liorer l'ajustement que nous introduisons in fine un terme 
diagonal. Cette amelioration peut etre interpr6t6e, selon les cas, de deux 
manieres differentes. Dans les cas ou le module AM est ajust6 avec un pe- 
tit nombre de termes multiplicatifs (habituellement 2 ou 3, pour les matrices 
de quotients de mortalit6 examinees), le terme diagonal tend a synth6tiser les 
exces ou deficits de mortalit6 propres a certaines generations et, de ce fait, la 
description est am6lior6e en ce sens qu'elle est plus complete. Dans les cas ou, 

()L'alternative, qui consisterait i choisir un module essentiellement multiplicatif et a utiliser 
tels quels les quotients qij de mortalite, doit etre 6cartee car la variance du terme aldatoire d'un 
tel modele serait loin d'etre constante a travers la matrice. Comme on l'a montr6 ailleurs [3], la 
variance de Aij est a peu pres 6gale Aij i/Nij ou Nij est la population exposee au risque en ij. 
Ce rapport varie dnorm6ment avec l'age (tr&s petit aux jeunes ages, il devient trts grand aux ages 
dleves). Au contraire, la variance de log(/lij) (- 1/p.ijNij) est beaucoup plus stable. 
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au contraire, le modele AM est ajust6 avec un grand nombre de termes multi- 
plicatifs (mettons, plus de trois), l'inclusion d'un terme diagonal tend a reduire 
le nombre de termes multiplicatifs necessaires a une complete description et 
l'amelioration tient alors au fait que l'on aboutit a un modele plus simple. 

Le plus souvent, on remarque qu'a eux seuls les deux termes additifs du 
modele expliquent une part ecrasante de la variance totale de la matrice des 
donnees. N6anmoins, il semble que l'on soit generalement en presence d'une 
certaine dose de non additivit6. En introduisant i la fois un ou plusieurs termes 
multiplicatifs et un terme diagonal, nous avons choisi de distinguer entre deux 
types de non additivit : les termes multiplicatifs illustrent la lente transfor- 
mation, avec le temps, de la structure de la mortalit6 par age, tandis que le 
terme diagonal met en evidence les generations qui ont subi une mortalit6 sen- 
siblement plus forte ou plus faible que normale. n serait evidemment possible 
de remplacer le terme diagonal par des termes multiplicatifs supplementaires, 
mais une telle strat6gie pr6sente plusieurs inconv6nients (cf. [39] pour une 
discussion plus complete). D'une part elle serait plus dispendieuse, puisque, 
g6n6ralement, plusieurs termes multiplicatifs seraient n6cessaires pour rem- 
placer le terme diagonal. D'autre part, et c'est plus important, nous ne serions 
pas en mesure de distinguer entre deux types de structures non additives rele- 
vant d'enchainements causaux diff6rents. En effet, la modification progressive 
de la forme de la courbe de mortalit6 par age que decrivent les facteurs mul- 
tiplicatifs peut tout aussi bien refliter des changements dans la mortalit6 par 
gen6ration que des changements dans la mortalit6 du moment. A l'inverse, 
la mortalit6 anormalement forte ou faible par rapport a celle des generations 
encadrantes d6tectee par le terme diagonal peut etre interpret6e de fa,on moins 
ambigue comme le seul resultat de differences plus ou moins nettes dans le 
vecu des g6nerations successives. 

Nous distinguons, dans ce qui suit, entre deux procedures d'ajustement, 
appelees, la premiere, exploratoire et la seconde, complete, utilisees a diff6ren- 
tes etapes de l'analyse. L'ajustement complet suit l'int6gralite de la procedure 
it6rative d6crite en annexe alors que l'ajustement exploratoire s'en tient au- 
tomatiquement au resultat d'une seule iteration. L'ajustement exploratoire re- 
vient ainsi a effectuer un premier ajustement sur la base d'un modele AM et 
a d6river la composante diagonale Ok des residus de ce modele. Si une telle 
approche a le merite d'etre simple a mettre en ceuvre sur le plan du calcul, 
elle a aussi le d6faut de reposer sur une hypothese, implicite mais abusive, 
d'ind6pendance entre les diff6rents termes du modele. En pratique, on se ren- 
dra compte que la principale diff6rence entre les ajustements exploratoires et 
complets est que le premier tend a sous-estimer l'amplitude (mais non la direc- 
tion) de l'effet diagonal puisqu'il commence par faire absorber dans le cadre du 
modele AM une partie de la structure diagonale par les termes multiplicatifs. 
Neanmoins, nous avons pu utilement recourir a ce premier type d'ajustement, 
a certains stades provisoires de notre analyse, a la fois pour all6ger les calculs 
necessaires et pour simplifier la pr6sentation initiale de la methode. 

Notre modele se distingue des modeles ant6rieurs d'analyse "age-periode- 
gen6ration" (APG) [4,14,15,20] de deux points de vue importants. D'une 
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part, il offre une grande souplesse dans le choix du modele le plus approprie 
au sein d'une famille de modeles. D'autre part, et c'est encore plus impor- 
tant, il participe d'une philosophie diff6rente, en s'appuyant sur une approche 
purement descriptive pour tenter de contribuer a une meilleure comprehension 
theorique. Notre methode est essentiellement narrative, historiographique : 
nous nous effor,ons d'abord de fourir une description aussi detaille que pos- 
sible de l'evolution de la mortalit6 et seulement ensuite d'en rechercher une 
interpretation. 

Il est vrai que ce modele comporte, tout comme les modeles APG clas- 
siques, plusieurs contraintes d'identification (voir annexe). II ne faut cependant 
pas laisser germer de malentendu a propos de reserves a faire a ce sujet. On 
ne doit en aucun cas presumer a priori que ces contraintes refletent des re- 
lations sous-jacentes entre les facteurs explicatifs lies a l'age, la periode ou 
la generation. Elles ont et6 choisies au contraire pour mettre en valeur la 
structure additive predominante de la matrice des donnees et rendre compte de 
l'existance de deux types diff6rents de structures non additives. Nous avons 
a dessein evit6 les expressions "effets d'age", "effets de periode" ou "effets 
de generation", en nous ref6rant de preference aux parametres du modele et 
en utilisant dans un premier temps un jargon specifique (du genre "effets de 
ligne et de colonne", "non additivit6 rectangulaire", "termes multiplicatifs", 
"effet diagonal", etc.). Quand il s'agira de donner plus de substance a ces 
concepts, on dira par exemple que les a representent la structure moyenne de 
la mortalit6 par age sur toute la periode etudiee ou que les 0 representent la 
sur- (ou sous-) mortalite des generations. Comme nous l'avons dit en intro- 
duction, les modeles th6oriques qui combinent les variables age, periode et 
generation sont confrontes au probleme incontourable de l'inad6quation des 
donnees (absence de groupes temoins). C'est cette difficult6 majeure qui est 
a l'origine des problemes d'interpretation auxquels se heurtent les modeles 
APG traditionnels et qui a conduit a utiliser des contraintes d'identification 
supposant une connaissance prealable des relations causales liees a l'age, la 
periode ou la generation. II nous semble au contraire qu'une approche de- 
scriptive permet d'eviter les ambiguit6s inherentes a l'utilisation de ce type de 
contraintes arbitraires et devrait conduire a une interpretation plus claire des 
parametres. 

C) Premiers resultats Une premiere application du modele explora- 
toire [40] a port6 sur la mortalite masculine franqaise 

de la periode 1899-1981 [30]. Les donnees utilisees ici sont les quotients de 
mortalite par generation et par annee d'age de 0 a 89 ans : qij est donc la 
probabilit6 de d6ces entre les ages exacts i et i + 1 pour la generation j - i 
atteignant l'age exact i durant l'annee de calendrier j. Alors que, dans ce cas, 
l'age i correspond precisement a l'intervalle d'age entre deux anniversaires 
(i, i + 1), la periode not6e j chevauche au contraire deux annees consecutives 
de calendrier (j et j + 1). 
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1. La structure additive 

La figure 2 presente les effets de ligne additifs qui caract6risent le profil 
moyen de mortalit6 par age sur 1'ensemble de la periode 1899-1981, tandis 
que la figure 3 illustre les effets de colonne additifs qui refletent l'evolution 
moyenne de la mortalit6 des divers ages de 1899 a 1981. 

La figure 3 fait clairement apparaitre les fortes perturbations dues aux 
deux guerres mondiales(2). Autant ces perturbations peuvent etre int6ressantes 
par les differences qu'elles introduisent dans le passe des generations etudiees, 
autant elles peuvent rendre delicate la mise en evidence des effets diagonaux 
dans les periodes ou elles sevissent. C'est pourquoi il nous a paru utile de 
restreindre une grande partie des analyses qui suivent a une periode exempte de 
graves perturbations, en l'occurrence l'apres-deuxieme-guerre mondiale (1946- 
1981). A la figure 2, la ligne discontinue donne le profil moyen de mortalit6 par 
age pour cette p6riode restreinte. Ce profil differe evidemment du pr6c6dent 
(ligne continue) en raison de la baisse generale de la mortalite mais aussi du fait 
que cette baisse a et6 particulierement accusee aux jeunes ages et que les ages 

aG 

-1- 

-2 - 

-3 / 

-4-: 1899-1981 

1899-1981 

_-5 - Sans les ann6es de guerre 

Ii rI ' / \ 
/ 1946-1981 

-6-' - 
// /" 

-8 
./ - 
I...: 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Age 

Figure 2. - Valeurs des effets de ligne additifs ai obtenus pour le sexe 
masculin dans diff6rents cas de figure 

(2)Ici, 1913-1919 et 1939-1945, du fait que l'on utilise des quotients de mortalite par gene- 
ration. 
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980Ann6e 

Figure 3. - Valeurs des effets de colonne additifs /j obtenus pour le sexe 
masculin (analyse de la matrice complete) 

adultes sont exempts, dans cette p6riode, de toute surmortalit6 de guerre (sur 
le meme graphique la ligne pointillee represente le profil moyen de mortalit6 
par age sur toute la periode 1899-1981, mais apres exclusion des ann6es de 
guerre). 

2. Les termes multiplicatifs 

Une partie des deviations observees par rapport a ce schema additif 
est prise en compte par les termes multiplicatifs du modele. S'agissant de 
l'ensemble de la periode 1899-1981, il nous a paru n6cessaire de retenir trois 
termes multiplicatifs (p = 3) pour d6crire la structure rectangulaire de la ma- 

343 



GENERATIONS ET MORTALITE 

trice, alors que deux suffiront (p = 2) lorsque l'on se limitera a la periode 1946- 
1981 (les criteres de choix sont precises en annexe). II est difficile d'illustrer 
le role de ces termes multiplicatifs. La figure 4 donne une representation en 
courbes de niveaux [35,40], en fonction des ages et des annees de calendrier, 
des effets combines de ces trois termes: 

qlil6jl + O27i26j2 + -37i36j3 

Les deux trames les plus foncees representent les valeurs positives de ces 
effets multiplicatifs combines et les deux trames les plus claires en representent 
les valeurs negatives. Une valeur positive pour un point donne indique que la 
prise en compte des termes multiplicatifs majore la mortalite attendue, pour cet 
age et cette periode, du simple schema additif. Une valeur negative indique au 
contraire que cette prise en compte minore la mortalite predite par le modele 
additif. 

La figure 4 peut ainsi se lire soit en "ligne" soit en "colonne". Pour un 
age donne, dans le contexte general de baisse de la mortalite, le fait de passer 
d'une zone foncee a une zone claire indique qu'a cet age la diminution de la 
mortalite a ete plus rapide que la moyenne ; au contraire, le passage d'une 
zone claire a une zone foncee indique une baisse plus lente, voire l'absence 
de baisse. De ce point de vue, la figure 4 est remarquable par sa division en 
quatre quartiers opposant en altemance les moins de 40 ans et les plus de 40 
ans, avant et apres la seconde guerre mondiale. Au-dessous de 40 ans la baisse 
de la mortalit6 a ete plus rapide que la moyenne (et c'est particulierement vrai 
au-dessous de 10 ans), tandis que le contraire s'est produit au-dessus de 40 
ans. 

De meme, pour une annee donnee, a mesure que l'on avance en age, le 
passage d'une zone foncee a une zone claire indique que la mortalite augmente 
moins vite avec l'age que dans le profil moyen; et inversement, si on passe 
d'une zone claire a une zone foncee. On retrouve evidemment, de ce point 
de vue aussi, la division de la figure 4 en quatre quartiers, illustrant en fait la 
transformation progressive du profil de mortalite par age. 

Au-dela de cette modification d'ensemble par rapport au schema additif, la 
lecture de la figure 4 permet aussi de mettre en relief certaines particularites de 
l'ajustement par le modele AM(3). Notons surtout en ligne l'evolution propre 
aux ages ayant paye le plus lourd tribut a la guerre. A ces ages la surmortalite 
de guerre produit une brusque augmentation des termes multiplicatifs tandis 
que, dans les periodes qui suivent, ceux-ci apparaissent en negatif, du simple 
fait que le cumul des residus du modele additif sur une meme ligne (ou colonne) 
est necessairement egal a zero. Notons aussi le cas particulier des jeunes de 18- 
20 ans, qui, frappes dans les annees recentes par une recrudescence de mortalite 
par accidents de la route, font parallelement l'objet d'une augmentation des 
termes multiplicatifs dans les ann6es soixante-dix. 

De meme, on remarque, en colonne, le cas particulier de la premiere 
guerre mondiale durant laquelle la surmortalite a et6 si forte entre 20 et 40 ans 
que les ages sup6rieurs a 50 ans sont affectes de termes multiplicatifs fortement 
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Figure 4. - Representation en courbes de niveaux de la valeur cumul.e des 
trois termes multiplicatifs qu= kmyimmj'm utilis6s pour I'ajustement 

rectangulaire de la matrice complete des donn6es, sexe masculin 

negatifs. On voit ainsi que les termes multiplicatifs offrent une possibilit6 de 
correction non negligeable du modele additif, allant jusqu'a prendre en compte 
une grande part de certaines perturbations tres conjoncturelles. 

3. La structure diagonale residuelle 

Nous pouvons donc etre 'a peu pres assures que la part non al6atoire des 
residus laiss6s par cet ajustement rectangulaire de la matrice des donn6es tient 
a sa structure diagonale, dont l'effet est estim6 pour chaque generation par les 
termes Ok. La figure 5a illustre l'effet diagonal ainsi estim6 0k dans le cas 
ou l'on applique le modele a l'ensemble de la periode 1899-1981. Elle porte 
sur les generations 1810 a 1981 qui traversent le groupe d'ages 0-89 ans entre 
1899 et 1981. Les estimations originales (en ligne discontinue) ont fait l'objet 
d'une procedure de lissage [36] (en ligne continue). 

Bien entendu, les resultats sont peu significatifs aux extr6mit6s du 
graphique pour les generations qui ne sont represent6es que pour quelques 
annees d'ages. II est prudent d'ignorer les gen6rations anterieures a 1830 ou 
postrieures a 1960, pour lesquelles les r6sultats apparaissent d'ailleurs claire- 
ment soumis a de fortes fluctuations al6atoires. De la g6n6ration 1830 a la 
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Figure 5a. - Estimation de I'effet diagonal 0k resultant de I'ajustement 
exploratoire de la matrice complete des donnees, sexe masculin 
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Figure 5b. - Estimation de I'effet diagonal 0k(15, 29) resultant de I'ajustement 
exploratoire de la matrice complete des donnees restreinte au groupe d'ages 

15-29 ans, sexe masculin 
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generation 1890, aucun effet diagonal majeur n'est revele par l'analyse. En 
revanche, a partir des generations nees a la fin du siecle passe, les valeurs 
estimees Ok de Ok passent par des oscillations significatives(3). 

Un premier ensemble de termes positifs concere les generations 1894 a 
1904 suivies par une serie de valeurs negatives de 1905 a 1926 (entrecoupe 
cependant d'une poussee positive en 1917, 1918 et 1919). Une seconde oscil- 
lation commence ensuite avec des termes positifs de 1927 a 1938 puis negatifs 
de 1939 a 1949. Enfin une troisieme oscillation semble s'amorcer avec une 
serie de termes positifs observes pour les generations nees dans les annees 
cinquante. 

On sait que la valeur de Ok mesure approximativement le pourcentage 
moyen de surmortalit6 (ou de sous-mortalite) qui diff6rencie chaque genera- 
tion du niveau de mortalit6 de ref6rence estime par le modele AM approprie 
(cf. annexe). On peut donc dire que les generations 1894 a 1904, 1927 a 1938 
ou 1950 a 1959 se caract6risent par une plus grande vulnerabilite que celle que 
l'on attendrait de la simple combinaison de la structure par age et de l'evolution 
tendancielle de la mortalit6. Pour les deux premiers groupes de generations on 
retrouve sans aucun doute ici les consequences a long terme des deux guerres 
mondiales deja soulignees par de nombreux auteurs [1,3,4,7,8,16,25,28]. Le 
cas des generations n6es dans les annees cinquante pose davantage question. 

Le module reposant par definition sur une somme nulle des effets ainsi 
mesures(4), les generations affectees de termes negatifs n'apparaissent proba- 
blement beneficier d'une sous-mortalite que par contraste avec la surmortalit6 
des generations les plus vulnerables. La mortalite de reference estimee par le 
modele AM est necessairement le resultat de l'experience moyenne des genera- 
tions desavantag6es et des generations avantag6es et, de ce fait, toute evocation 
d'avantage ou de ddsavantage doit s'entendre ici en termes relatifs. 

Pour des raisons que nous discuterons plus loin, nous avons choisi de 
concentrer notre attention sur les generations defavorisees, consid6rant que 
l'avantage des autres generations n'est que relatif au desavantage des premieres. 
Une application de la meme methode a la mortalit6 toutes causes de plusieurs 
autres pays realisee par ailleurs semble pouvoir donner quelque credit a 
l'hypothese inverse, laissant apparaitre par exemple que certaines generations 
avantagees le sont grace a la selection opere sur les individus ayant survecu 
a la guerre. Cependant, dans le cadre des donnees que nous etudions ici, la 
premiere hypothese semble a priori plus plausible. Elle est egalement con- 

(3)Nous avons montr6 par ailleurs [39] qu'il dtait fort improbable que de telles oscillations 
ne soient dues qu'a des variations aleatoires. Nous ne developperons donc pas davantage ici ce 
theme de la significativit6 de ces oscillations. 

(4)En r6alite c'est la somme ponderee qui est nulle: 

E WkOkk = 0, 

est le nombre de quotients par ge disponibles pour la gration 
Oa Wk est le nombre de quotients par age disponibles pour la generation k. 
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forme aux conclusions d'etudes anterieures, d6mographiques [16] ou medi- 
cales [13]. 

La relation sugg6r6e par la figure 5a entre les effets diagonaux et le vecu 
de certaines generations durant les guerres reste cependant assez floue. L'effet 
du a la premiere guerre mondiale semble de moindre ampleur que celui qui 
resulte de la seconde alors que l'on avance generalement le contraire et le 
cas particulier des generations 1917, 1918 et 1919 semble bien exiger une 
explication propre. 

II se peut cependant, comme nous l'avons deja suggere, que le fait de 
soumettre a l'analyse l'ensemble de la periode 1899 a 1981, incluant donc 
les annees de guerre elles-memes, perturbe d'une certaine fagon ces resultats. 
Bien que les termes multiplicatifs de l'ajustement rectangulaire prennent en 
compte une bonne part de ces fluctuations conjoncturelles, il peut en subsister 
un certain reliquat dont les effets rendent plus confuse l'estimation de l'effet 
diagonal. La guerre a en effet pour consequence de transformer brutalement 
le profil par age assez regulier en un profil tres perturbe au niveau des classes 
d'&ges mobilisees (en 1914 par exemple le quotient de mortalit6 passe de 5 
pour mille a 17 ans a 82 pour mille a 18 ans). C'est sans doute au moins 
en partie en raison d'une prise en compte insuffisante de telles perturbations 
par l'ajustement rectangulaire que l'on remarque a la figure 5a des valeurs 
maximum de Ok pour les generations 1895 et 1919. 

D'une maniere plus generale, il serait plus logique, pour etudier les effets 
a long terme de certains evenements sur le devenir des gEn6rations, de restrein- 

G6n6ration 

Figure 6. - Estimation de I'effet diagonal Ok r6sultant de I'ajustement 
exploratoire de la matrice d'apres-guerre (1946-1981), sexe masculin 
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dre l'analyse aux ages superieurs a celui auquel surviennent ces 6evnements. 
La situation est assez complexe dans la mesure ou les divers 6v6nements qui 
semblent modifier la mortalit6 ult6rieure de certaines g6n6rations intervien- 
nent a des ages tres diff6rents. Un compromis assez simple, permettant a la 
fois d'61iminer le bruit de fond des deux guerres mondiales et de parer aux 
inconv6nients de l'analyse globale, consiste a ne retenir ici que la periode 
post6rieure a la seconde guerre mondiale. Cette solution pr6sente en outre 
l'avantage de fonder l'analyse sur la partie des donnees dont la qualite est la 
plus fiable. 

La figure 6 pr6sente les r6sultats obtenus a partir de la matrice de donn6es 
1946-1981. Les trois oscillations apparaissent en effet plus clairement. Les 
effets a long terme de la premiere guerre mondiale prennent ici plus d'ampleur 
mais mettent en jeu un groupe de g6n6rations un peu diff6rent: 1896 a 1909 
au lieu de 1894 a 1904. Notons aussi que les g6n6rations 1917, 1918 et 
1919 n'apparaissent plus ici en positif. Cependant la serie negative concerant 
les generations 1910 a 1927 continue d'etre interrompue par trois g6n6rations 
faisant contraste par des valeurs nettement moins negatives. Precisons toutefois 
qu'il ne s'agit plus tout a fait des memes g6enrations: 1918, 1919 et 1920 au 
lieu de 1917, 1918 et 1919. 

D) Hypotheses d'explication Cette lecture des figures 5 et 6 appelle un 
certain nombre d'explications qui peuvent 

diff6rer d'un groupe de gen6rations a l'autre. II nous faut essayer de compien- 
dre ce qui peut avoir d6termine la plus grande vuln6rabilit6 des g6n6rations 
1896-1909, 1927-1938 et 1950-1959 ainsi que le cas particulier des g6n6rations 
1918, 1919 et 1920. 

Dans le cas des deux premiers groupes de generations, le lien avec les 
deux guerres mondiales semble evident. Plusieurs m6canismes peuvent cepen- 
dant entrer en jeu selon qu'il s'agit des ge6nrations qui ont fait la guerre, de 
celles qui ont v6cu leur adolescence pendant les ann6es difficiles ou enfin de 
celles qui y sont nees. 

Le cas particulier des g6n6rations 1918, 1919 et 1920 peut faire reference 
a deux types d'explications: la participation A la seconde guerre mondiale 
mais aussi, puisque le maximum se situe en 1919, certains effets de la grippe 
espagnole de 1918. 

Le probleme pose par les gen6rations n6es dans les ann6es cinquante est 
plus d6licat. Elles n'ont 6te marqu6es par aucune crise d'envergure. On ne 
peut evidemment evoquer a ce propos ni la guerre d'Indochine (1950-1954) ni 
la guerre d'Alg6rie (1954-1962) qui n'ont fait du c6te fran9ais qu'un nombre 
de victimes n6gligeable par comparaison aux deux guerres mondiales. Ces 
g6n6rations ont cependant v6cu un moment tres sp6cifique de l'histoire sani- 
taire fran9aise. C'est en effet dans les ann6es cinquante que s'est brusquement 
gen6ralis6 l'accouchement en milieu hospitalier. Ce changement s'est accom- 
pagn6 d'un d6veloppement des interventions obst6tricales qui a certainement 
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permis de sauver un grand nombre d'enfants qui autrement seraient morts 
a la naissance. Mais il se peut que d'une part les premieres generations 
d'enfants ainsi sauvees soient restees particulierement fragiles et que d'autre 
part ces interventions aient aussi provoque un certain nombre de traumatismes 
obst6tricaux. On remarque en effet que la mortalite par lesion obst6tricale a 
augment6 dans cette periode [33]. Dans un second temps au contraire, avec 
le perfectionnement des techniques d'intervention, l'hospitalisation des nais- 
sances a pu produire pleinement ses effets b6nefiques. 

Ces hypotheses d'explication, et notamment la demiere, restent evidem- 
ment a verifier. II ne nous est pas possible d'en faire des affirmations mais nous 
allons essayer de voir, dans une deuxieme partie, si elles resistent a une analyse 
plus complete prenant en compte les diff6rences entre sexe et la repartition des 
effets diagonaux entre diff6rents groupes d'ages. Nous avons pour ce faire 
subdivise syst6matiquement la matrice 1946-1981 en quatre grands groupes 
d'ages (0-14 ans, 15-29 ans, 30-64 ans et 65-89 ans) et analyse les effets 
diagonaux a l'int6rieur de chacune de ces subdivisions. Dans une troisieme 
partie, nous examinerons enfin si la prise en compte de diff6rentes causes de 
d6c's permet d'affiner ces explications. 

II. Le resultat d'histoires diff6rentes 

Nous venons de presenter quelques resultats concemant certains avantages 
ou desavantages dont beneficient ou patissent certaines g6nerations masculines 
fran,aises en matiere de mortalit6, analyses soit a partir de l'ensemble de 
l'information disponible (1899-1981) soit sur une plage restreinte a l'apres- 
guerre (1946-1981). On pouvait, par commodit6, a ce stade de l'etude, se con- 
tenter de l'ajustement exploratoire. I1 convient cependant maintenant d'em- 
ployer, au prix de calculs plus longs et complexes, la procedure complete 
d'ajustement qui seule permet de minimiser la part de l'effet diagonal ab- 
sorbee par les termes multiplicatifs et donc de juger de l'amplitude de cet 
effet. L'utilisation de la procedure complete est d'autant plus necessaire que 
nous aurons a comparer les structures diagonales de plusieurs matrices (en 
l'occurrence, par sexe et par cause de deces), dont la mod6lisation pourrait 
faire appel a des nombres diff6rents de termes multiplicatifs (conform6ment 
aux criteres enonces en annexe). Nous nous concentrerons cependant pour ce 
faire sur la seule portion de la matrice post6rieure a la guerre (1946-1981), 
pour laquelle les risques d'interpretation sont moins grands. 

A) Les effets a long terme de la guerre 

1) Les generations ayant le plus participe aux deux guerres mondiales 

Un grand nombre de generations ont participe a la premiere guerre mon- 
diale : toutes les generations nees entre 1869 et 1899 ont ete mobilisees a 
plus de 60% de leur effectif de 1914. Toutes celles nees entre 1876 et 1898 
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l'ont et6 a plus de 80% [28]. Cependant, parmi elles, certaines ont et6 plus 
massivement impliquees dans les combats que d'autres. Si l'on en juge par le 
nombre de morts sur le champ de bataille, c'est la g6n6ration 1894 qui l'a et& 
le plus, perdant ainsi 27% de son effectif, suivie de pres par les gen6rations 
1892 a 1895, toutes amput6es de plus du quart. Les autres ont 6t6, de ce point 
de vue, nettement moins touch6es: il est vraisemblable que ces memes g6n6- 
rations sont aussi celles qui ont compt6, parmi les survivants, le plus grand 
nombre de bless6s ou de gazes. Mais plus encore que les blessures de guerre, 
ce sont sans doute les conditions de vie sur le front et notamment les privations 
alimentaires qui ont le plus marque les rescap6s. De ce point de vue, ce sont 
probablement les plus jeunes soldats qui ont le plus souffert, dans la mesure 
ou leurs besoins physiologiques etaient les plus grands. I faut donc s'attendre 
a trouver le maximum d'effets a long terme dans les generations 1892 a 1899. 

A la figure 5a (analyse de la matrice complete), on note effectivement 
un maximum d'effet diagonal pour les generations 1894-1895. De meme, les 
generations qui ont le plus contribu6 a la seconde guerre mondiale sont les 
generations 1915 a 1919 et tout particulierement les generations 1917-1918 
dont plus de 60% ont ete faits prisonniers [28]. Les plus jeunes etant 1a encore 
vraisemblablement les plus affect6s, on peut s'attendre a ce que les effets a 
long terme marquent surtout les generations 1917, 1918 et 1919. C'est bien 
ce que nous avons d6ja note a la lecture de la figure 5a. 

Cependant, comme nous l'avons d6ja dit, la figure 5a est perturb6e par 
l'insuffisance de l'ajustement rectangulaire de la matrice au niveau des deux 
guerres mondiales et comporte un risque de confusion entre les effets immediats 
et les effets a long terme des chocs consid6res. On peut s'en rendre compte 
en analysant la structure diagonale de chacune des quatre subdivisions de la 
matrice en fonction de l'age. Pour le groupe d'age 15-29 ans (figure 5b), on 
trouve un effet diagonal tres eleve (de l'ordre de 7 a 15%) pour les g6nerations 
1894 a 1896 et pour les generations 1915 a 1919 qui ne peut guere s'expliquer 
que par les pertes de guerre elles-memes. Au contraire, cet effet diagonal est 
beaucoup plus modeste a 30-64 ans (de l'ordre de 1 a 3% pour les generations 
1894 a 1896 et negatif pour les generations 1915 a 1919) et pratiquement nul 
a 65-89 ans. 

De fait, si l'on se rapporte aux figures 6 (ajustement exploratoire) et 7a 
(ajustement complet), restreintes aux annees 1946 a 1981 et donc aux seuls 
effets post6rieurs a la seconde guerre mondiale, la generation la plus marquee 
par la premiere guerre mondiale est nee en 1899 et celle qui a ete la plus 
touchee par la seconde guerre mondiale (parmi celles qui y ont participe) est 
nee en 1919 (encore que, apres lissage, cela ne se voit plus guere a la figure 7a). 
Autrement dit, dans l'un et l'autre cas, il s'agit de la plus jeune des generations 
mobilisees et non pas de celles qui ont le plus participe aux combats. 

S'agissant des effets a long terme des operations militaires, on est tente 
de penser que le sexe feminin n'est pas concerne et il peut etre int6ressant de 
comparer ici la situation des hommes a celle des femmes. On peut s'etonner 
a priori qu'a la figure 7b apparaisse pour celles-ci un mouvement analogue 
a celui de la figure 7a pour les hommes. Notons cependant que, pour la 
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Figure 7a. - Estimation de l'effet diagonal Ok r6sultant de l'ajustement complet 
de la matrice d'apres-guerre (1946-1981), sexe masculin 
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Figure 7b. - Estimation de l'effet diagonal Ok r6sultant de I'ajustement complet 
de la matrice d'apres-guerre (1946-1981), sexe f6minin 
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premiere guerre mondiale, ce mouvement est d'ampleur un peu plus reduite 
et ne conceme pas exactement de la meme facon les memes generations. Les 
generations f6minines les plus touch6es, qui s'etalent de 1891 a 1897, sont 
sensiblement plus ag6es que les gen6rations masculines 1896 a 1899. La 
relative vuln6rabilit6 de ces generations feminines ne peut s'expliquer que par 
la deterioration des conditions g6nerales de vie pendant la guerre, qui, bien 
qu'elle ait touche tout le monde a probablement plus durement affect6 les 
femmes enceintes ou les jeunes meres, generations qui avaient pour la plupart 
de 20 a 25 ans entre 1914 et 1918. 

Le cas de la seconde guerre mondiale est un peu plus complexe car 
on constate pour les femmes des valeurs relatives pour les generations 1918, 
1919 et 1920 que l'on ne peut expliquer sans evoquer les effets de la grippe 
espagnole, comme nous le verrons plus bas. 

2) Les ge'nerations ayant vecu leur adolescence pendant la guerre 

Shiro Horiuchi [16] a plus particulierement insist6 sur la fragilisation des 
gen6rations ayant vecu leur adolescence pendant l'une ou l'autre des deux 
guerres mondiales. On retrouve ici tres clairement ce ph6nomene chez les 
hommes: tant pour les g6n6rations 1900 a 1908 que pour les g6n6rations 1928 
a 1933 on observe des valeurs nettement positives de Ok (figure 7a) et cela est 
vrai quel que soit le groupe d'ages (au-dessus de 15 ans) auquel on se limite. 
Shiro Horiuchi n'avait pu cependant mettre ce ph6nomene en evidence que 
pour le sexe masculin et cela restait etonnant dans la mesure ou l'on imaginait 
mal que la deterioration des conditions de vie des adolescents durant la guerre 
ait pu epargner les jeunes filles. La figure 7b montre ici que le ph6nomene de 
fragilisation de ces g6enrations atteint aussi le sexe f6minin. II reste a expliquer 
pourquoi il est nettement moins grave pour les femmes que pour les hommes. 
Shiro Horiuchi a repris l'hypothese, deja proposee par M. Okubo [25], selon 
laquelle certaines deficiences alimentaires durant l'adolescence peuvent en- 
trainer plus particulierement chez les jeunes garcons un epaississement des 
arteres creant par la suite un terrain favorable aux maladies de d6generescence 
cardio-vasculaire. 

Cette explication nous semble beaucoup trop specifique. II vaut proba- 
blement mieux rattacher cette moindre fragilisation des generations f6minines 
a un phenomene plus general. Les femmes ont beneficie depuis la seconde 
guerre mondiale d'une amelioration de leur situation sanitaire beaucoup plus 
grande et rapide que les hommes. Ceux-ci ont au contraire davantage porte le 
poids de l'industrialisation [29,31]. De ce fait, les contrastes entre generations 
masculines peuvent avoir ete renforces alors que ceux qui diff6renciaient les 
generations feminines s'att6nuaient. 

3) Les generations nees pendant la guerre 

Compte tenu de la fragilite specifique des nouveau-nes, on peut se de- 
mander si les enfants de la guerre ne subissent pas aux ages adultes les 
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cons6quences lointaines de leur naissance dans des conditions particulierement 
difficiles. C'est en effet ce qui a pu etre constat6 dans le cas des enfants ita- 
liens des deux sexes nes pendant la premiere guerre mondiale [3,4,7,8], mais 
une comparaison des donnees italiennes aux donnees franqaises a egalement 
montre que ce phenomene n'etait pas general et tenait vraisemblablement a une 
deterioration particulierement accusee du systeme sanitaire et alimentaire ita- 
lien pendant la premiere guerre [7]. On ne voit en tout cas ici aucune fragilisa- 
tion particuliere des generations frangaises nees pendant la guerre, a l'exception 
des generations 1917 et 1918 pour lesquelles nous avons d6ja avance d'autres 
explications. 

B) Les effets a long terme L'hiver 1918-1919 a 6et marque par la grippe 
de la grippe espagnole la plus severe de l'histoire epid6miologique 

modeme, la grippe espagnole, suivie d'une 
resurgence de moindre ampleur en 1920. Nous avons d6ja evoque l'id6e 
que la fragilisation des generations 1918, 1919 et 1920, plus nette pour le 
sexe f6minin que pour le sexe masculin, pouvait en etre, au moins en par- 
tie, une consequence. Cela peut paraitre paradoxal quand on sait que les 
individus survivant a une atteinte virale ont pour principale caract6ristique 
d'etre definitivement immunises. On sait cependant aussi que, dans le cas 
de la grippe, cette immunisation, limit6e a une forme provisoire d'un virus 
extremement changeant, est de peu d'interet. En revanche, il nous semble que 
la grippe espagnole peut avoir fragilise certaines generations de deux manieres 
diff6rentes. D'une part, les nouveau-nes, particulierement vulnerables, peuvent 
avoir developpe des complications, notamment respiratoires, laissant subsister 
des sequelles. Mais d'autre part, comme toutes les maladies virales, la grippe 
espagnole a du etre source de nombre de malformations congenitales chez les 
femmes enceintes en debut de gestation. La grippe espagnole ayant sevi pour 
l'essentiel a la fin de 1918 et plus mod6rement au debut de 1919, les gene- 
rations qui peuvent le plus en conserver ainsi la marque a long terme sont 
celles nees de 1918 a 1920, soit qu'elles aient moins d'un an au moment de 
l'epidemie soit qu'elles aient ete concues dans les trois mois precedents. De 
fait, ce sont ces generations qui, tant pour les femmes que pour les hommes, 
se distinguent fortement des generations encadrantes a la figure 7. Qui plus 
est, si l'on traite separement les groupes d'ages au sein de la matrice complete 
(1899-1981), on se rend compte que la fragilisation de ces generations, et no- 
tamment de la generation 1919, etait deja particulierement sensible entre 0 et 
15 ans. 

La generation masculine 1919 est certes aussi, parmi les generations com- 
battantes de la seconde guerre mondiale, celle qui nous a semble patir le plus 
des effets a long terme de la guerre. Elle cumule donc ces effets avec ceux 
de la grippe. La figure 7a dissimule pourtant en grande partie apres lissage sa 
fragilisation alors que la figure 7b fait nettement ressortir celle des femmes nees 
la meme annee. On ne peut que souligner ici le fait que les deux graphiques 
ne sont pas, de ce point de vue, comparables. Chez les hommes les effets 
propres aux generations 1918, 1919 et 1920 interviennent dans la partie basse 
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de l'oscillation induite par les effets a long terme des deux guerres, beaucoup 
plus importants, et paraissent ainsi minores. Au contraire, chez les femmes la 
grippe espagnole constituant le principal facteur de diff6renciation des genera- 
tions, ils se dessinent beaucoup plus nettement. 

C) Les generations Nous avons emis l'hypothese que la 
nees dans les annees cinquante vulnerabilit6 des generations nees dans 

les annees cinquante observee a la 
figure 7 pouvait etre due a la brusque generalisation de l'accouchement en 
milieu hospitalier et au developpement des interventions obstetricales. Cette 
hypothese restera evidemment fragile tant que l'on ne disposera pour ces ge- 
nerations et les generations suivantes que d'une information tres partielle (la 
generation 1959 n'avait que 22 ans en 1981). 

On ne doit pas ecarter totalement, la non plus, la possibilit6 de la rema- 
nence d'un bruit de fond. En effet les generations 1950 ont et6 particulierement 
affect6es par la mont6e de la mortalit6 par accidents de la route observee chez 
les jeunes jusqu'au milieu des annees soixante-dix. La figure 4 a cependant 
montre que les termes multiplicatifs ont permis de prendre en compte une bonne 
part de ce ph6nomene et il y a ici moins de risque que pour les perturbations 
dues a la guerre puisque la mont6e des accidents a ete plus progressive et 
qu'elle n'a pas ete suivie d'une baisse brutale. 

De plus, quand on analyse les effets diagonaux separement dans chaque 
groupe d'^ge la vulnerabilit6 des generations cinquante apparait des le premier 
groupe d'age (0-14 ans) et elle n'est pas particulierement plus forte dans le 
groupe 15-29 ans, le plus affecte par la mortalit6 accidentelle. 

Le phenomene est a peu pres aussi net chez les femmes que chez les 
hommes. La figure 7b laisse apparaitre des valeurs de Ok fortement positives 
pour les generations cinquante qui s'opposent clairement a celles des genera- 
tions encadrantes meme si celles-ci ne sont pas franchement negatives. 

La generalisation de l'accouchement hospitalier qui, a nos yeux, est le 
principal responsable de ce phenomene n'est peut-etre pas le seul en cause. 
C'est par exemple vers la fin des annees cinquante que sont apparus les acci- 
dents congenitaux lies a l'usage de la thalidomine. II se peut que l'usage de ce 
medicament, interdit en France depuis 1961, ait lui-meme legerement renforc6 
le handicap relatif de ces generations. 

III. L'analyse par cause de deces explique-t-elle davantage ? 

La fragilisation relative des g6nerations ainsi touchees par certains eve- 
nements traumatisants a sans doute, a long terme, des consequences assez 
g6nerales. On peut cependant se demander si elle n'entraine pas une sensi- 
bilisation plus grande a certaines causes de dec's qu'a d'autres, notamment 
en raison des processus etiologiques qui les determinent. Nous reprenons 

355 



GENERATIONS ET MORTALITE 

ici, pour ce faire, un reclassement etio-anatomique effectue a l'INED [33,34], 
en ne retenant que sept grandes categories etiologiques et trois subdivisions 
anatomiques particulieres : 

1. processus infectieux ou parasitaire, 
2. malnutrition, intoxication, allergie, etc., 

a. systeme nerveux, 
b. foie et voies biliaires, 

3. accidents et homicides, 
4. tumeurs, 

a. appareil respiratoire, 
5. processus hereditaire ou congenital, 
6. d6gen6rescence, 
7. suicide. 

Les donnees utilisees proviennent d'un travail de reconstitution de series 
coh6rentes de d6ces par cause, de 1925 a 1978, entrepris a 1'INED [33]. A 
ce niveau cependant, les quotients de mortalit6 utilises n'ont pas la meme 
precision que ceux qui composent la matrice toutes causes. D'une part la 
statistique de d6c's par cause a partir de laquelle ils ont et6 calcul6s est fond6e 
sur un regroupement quinquennal d'ages. Les quotients par cause et par annee 
d'age ont et6 estimes en appliquant aux quotients toutes causes par annee d'age 
une interpolation des proportions de d6ces par cause et par groupe quinquennal 
d'ages [33]. Il s'agit en outre de quotients du moment (representant exactement 
chaque ann6e de calendrier mais chevauchant deux g6enrations cons6cutives) 
et non plus de quotients par generation. Dans ce cas, la g6neration indicee 
k est en fait une combinaison des generations k et k - 1. Cette demiere 
particularit6 ne presente dans la plupart des cas aucun inconv6nient. Elle 
trouble cependant gravement les resultats pour les generations nees durant les 
ann6es ou la guerre a brutalement modifi6 le nombre mensuel de naissances. 
Elle introduit notamment une forte surestimation de l'effet diagonal pour les 
generations indicees 1915 et 1920 et une sous-estimation pour celles indicees 
1916 et 1919. On peut donc dire par avance que cette analyse des causes de 
deces ne nous apportera aucune explication supplementaire sur la fragilisation 
des generations 1918, 1919 et 1920. 

A) Une singularite assez generale Les generations pour lesquelles nous 
venons de mettre en evidence une 

relative fragilisation se revelent en fait etre singulieres pour la plupart des 
causes de d6ces. Cela est particulierement vrai pour le sexe masculin qui fait 
aussi l'objet des effets diagonaux les plus importants. 

Le tableau 1 presente, pour chacun des groupes de generations mascu- 
lines pour lesquels nous avons remarque une fragilisation relative, a l'exception 
du groupe 1918-1920, la valeur moyenne de Ok, autrement dit le pourcen- 
tage approximatif de surmortalit6 estimee par rapport a la mortalit6 attendue 
de la structure rectangulaire de la matrice. A l'exception des accidents et 
du suicide, pour les generations 1895-1899, chacune des grandes categories 
etiologiques utilisees presente des valeurs nettement positives pour les trois 
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premiers groupes de generations. La situation des generations nees dans les 
annees cinquante est un peu moins evidente. On note cependant pour ces ge- 
nerations une valeur fortement positive pour l'infection et, plus legerement, 
pour la d6g6nerescence. I n'est pas etonnant de ne pas trouver le meme relief 
pour les tumeurs s'agissant des generations dont la plus ancienne n'atteint pas 
28 ans a la fin de la periode etudiee. II est a priori plus surprenant de cons- 
tater la meme absence de relief pour le processus h6r6ditaire ou cong6nital 
alors que nous avons emis l'hypothese d'une fragilisation liee a des malfor- 
mations congenitales ou a des accidents obst6tricaux. Cependant il n'est pas 
du tout evident qu'au moment de la declaration du d6ces, la relation avec ces 
ant6cedents soit faite d'une maniere suffisamment explicite pour apparaitre dans 
la statistique des causes de d6ces. En revanche s'agissant de gEn6rations encore 
jeunes il est curieux d'observer une valeur positive pour la d6gen6rescence. II 
est vraisemblable qu'une partie des sequelles d'atteintes congenitales aient ete 
assimilees a des processus de degenerescence. 

Ces exceptions confirmant en quelque sorte la regle, ce qui frappe le plus 
a la lecture de tableau 1 est donc la similitude des reliefs diagonaux observes 
chez les hommes pour chacune des grandes categories etiologiques. Ce resultat 
n'etait pas evident a l'avance mais il peut s'expliquer. On comprend bien que 
des generations affaiblies pour une raison ou pour une autre resistent plus dif- 
ficilement a des processus comme l'infection, le cancer ou la d6generescence, 

TABLEAU 1. - EFFET DIAGONAL MOYEN (100lk) RELEVE POUR QUATRE 
GROUPES DE GENERATIONS FRAGILISEES: SEXE MASCULIN 

(Les valeurs ci-dessous representent approximativement le pourcentage 
de surmortalite estime par rapport a la mortalite attendue, cf. annexe). 

Cat6gorie Groupe de g6enrations singulieres(1) 
6tio-anatomique p 

1895-1899 1900-1908 1928-1933 1951-1959 

Toutes causes 4,2 3,7 5,1 4,0 2 
1. Infection 1,1 3,7 0,3 13,1 2 
2. Malnutrition, intoxication, etc.(2) 6,3 10,1 5,1 - 1 

a) systeme nerveux(2) -0,1 2,7 15,3 - 2 

b) foie et voies biliaires(2) 3,0 -1,5 13,4 - 3 
3. Accidents -2,8 1,3 8,0 -1,4 2 
4. Tumeurs 4,4 3,6 5,7 -4,2 2 

a) appareil respiratoire 12,5 8,0 11,1 - 1 
5. Processus h6reditaire ou cong.(3) - - - -2,1 2 
6. D6egenrescence 3,3 3,8 3,2 2,8 2 
7. Suicide -3,9 3,7 3,1 - 1 

(1) A l'exclusion des generations 1918-1920, pour lesquelles les donn6es par cause 
sont inad6quates. 
(2) L'analyse est restreinte au groupe 25-89 ans, pour eviter qu'elle ne soit perturb6e 
par les donn6es trop erratiques observ6es avant 25 ans. 
(3) L'analyse est restreinte ici au groupe 0-14 ans. 
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qui ont evidemment moins de prise sur un organisme en parfait 6tat de fonc- 
tionnement et de defense. I1 en va vraisemblablement de meme de l'ensemble 
malnutrition, intoxication, etc. mais cela ne suffit pas a expliquer que, dans 
ce cas, l'effet diagonal soit beaucoup plus fort que dans celui de la mortalit6 
toutes causes. Non seulement ces generations, parce qu'affaiblies, resistent 
moins aux processus de malnutrition ou d'intoxication, mais il faut sans doute 
admettre que, soit par leur comportement soit en raison de conditions de vies 
moins bonnes, elles sont en outre plus expos6es que les autres a ces proces- 
sus. De meme, dans le cas du suicide et des accidents, et surtout pour les 
generations 1928-33 qui comptent parmi celles qui ont subi de plein fouet la 
mont6e des accidents de la route durant les ann6es cinquante et soixante, on 
peut se demander si cette surmortalit6 tient seulement a de moindres chances 
de survie apres un choc, a risque egal de violence, ou s'il tient aussi en partie 
a une plus grande exposition au risque. Les individus ayant subi dans leur 
passe de graves traumatismes ou vivant en permanence avec un handicap peu- 
vent notamment avoir une plus grande propension au suicide ou une moindre 
aptitude a pr6venir les accidents. 

S'agissant des phenomenes de comportement, on ne peut s'empecher 
d'evoquer aussi le tabagisme. Au sein des tumeurs, nous avons isole les 
tumeurs de l'appareil respiratoire directement liees a la consommation de tabac. 
L'effet diagonal est sensiblement plus prononce pour ces tumeurs que pour 
les autres, et ce notamment pour les generations ayant participe aux deux 
guerres mondiales. C'est, certes, parmi les poilus de la Grande Guerre que la 
consommation de tabac s'est pour la premiere fois g6neralis6e en France mais 
il se peut aussi, d'une maniere plus generale, que, comme pour le suicide, la 
propension au tabagisme soit plus grande chez les individus acceptant mal telle 
ou telle forme de handicap. 

B) Mais quelques cas Cette relative uniformit6 des principales causes 
particuliers tout de meme de d6ces dans l'analyse des effets diagonaux ne 

va cependant pas sans nuance. D'une part, au 
sein de l'ensemble malnutrition, intoxication, etc., l'alcoolisme joue un r6le 
particulier et tres different d'un groupe de generations a l'autre. D'autre part, 
ce que nous constatons a propos du sexe masculin ne s'etend pas au sexe 
feminin. Enfin un nouveau groupe de generations singulieres se dessine. 

1) Malnutrition et alcoolisme 

La figure 8a represente, pour les hommes, les valeurs Ok pour l'ensemble 
de la cat6gorie etiologique malnutrition, intoxication, etc. resultant d'une ana- 
lyse restreinte au groupe 25-89 ans. La surmortalite a long terme des genera- 
tions les plus affect6es par les deux guerres mondiales apparait tres clairement. 
On remarque cependant que pour la premiere guerre mondiale l'eventail de ge- 
nerations ainsi touch6es est plus large que celui auquel nous avons fait ref6rence 

jusqu'a present : les valeurs de Ok sont ici syst6matiquement positives de la 
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0K 

1857 1887 1917 1947 1977 
Generation 

Figure 8a. - Estimation de I'effet diagonal ok pour la categorie etiologique 
malnutrition, intoxication, etc., a partir des donnees d'apres-guerre 

(1946-1978), sexe masculin 

OK 

G6neration 

Figure 8b. - Estimation de I'effet diagonal Ok pour la categorie etiologique 
malnutrition, intoxication, etc., a partir des donnees d'apres-guerre 

(1946-1978), sexe f6minin 
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generation 1894 a la generation 1914. De plus un groupe de generations (1867- 
1868) que nous n'avons encore jamais mentionne apparait ici lui-meme affect6 
d'une surmortalite par malnutrition. Meme si ces generations se rapprochent 
d'une zone peu significative du graphique, le contraste avec les g6nerations 
encadrantes est tellement grand qu'il est peu probable qu'il puisse s'expliquer 
par le simple hasard. 

On salt que l'ensemble etiologique malnutrition, intoxication, etc. est 
assez het6rogene(5). II recouvre en realit6 pour l'essentiel deux types de 
causes sp6cifiques de mortalit : la misere physiologique par denutrition et 
l'ensemble des affections liees a l'abus d'alcool. La part de chacune de ces 
deux pathologies a tres fortement evolue dans le temps. Autrefois, c'etait la 
misere physiologique qui dominait. Aujourd'hui, c'est l'alcoolisme. 

Cela permet de comprendre pourquoi au tableau 1 l'effet diagonal est tres 
fort pour chacun des trois premiers groupes de generations quand on considere 
l'ensemble de la cat6gorie 6tiologique et qu'il n'apparait que progressivement 
pour prendre son plein effet dans le troisieme groupe de generations lorsqu'on 
isole les atteintes du systeme nerveux (essentiellement la psychose alcoolique) 
et du foie (cirrhose alcoolique). La mortalite liee a l'alcool a tres fortement 
augment6 en France dans les quinze annees qui ont suivi la seconde guerre 
mondiale et, bien qu'elle ait atteint son maximum dans les annees soixante, 
elle reste depuis tres elevee [31,33]. Les generations affaiblies par la premiere 
guerre mondiale n'ont connu qu'assez tardivement cette mont6e de l'alcoolisme 
alors que les generations 1928-1933 en subissent pleinement les effets. 

Concerant l'alcool lui-meme on note une importante diff6rence entre les 
atteintes du systeme nerveux et celles du foie. Dans les deux cas (figures 9a et 
9b) l'effet a long terme de la seconde guerre est bien visible. En revanche, celui 
de la premiere est absent (ou legerement n6gatif) pour la cirrhose du foie, alors 
qu'il apparait assez nettement pour la psychose alcoolique. Cependant, dans 
ce demier cas il s'agit surtout des gendrations 1905-1910, et donc d'un groupe 
nettement plus jeune que celui auquel nous faisons g6neralement ref6rence. Le 
developpement de la cirrhose du foie exige une longue impregnation alcoolique 
alors que la psychose alcoolique est plus souvent la consequence d'effets plus 
rapides de l'alcool (delirium tremens). On comprend ainsi que l'effet diago- 
nal observe pour la cirrhose ne conceme que les g6n6rations affaiblies par la 
seconde guerre alors que celui que l'on observe pour la psychose alcoolique 
atteint aussi les plus jeunes des generations affaiblies par la premiere, les ge- 
nerations les plus anciennes restant en dehors de ce phenomene typique de 
l'apres-deuxieme-guerre. 

L'effet diagonal observe pour la cat6gorie etiologique malnutrition, etc. 
dans les generations 1894-1904 tient fort peu a l'alcoolisme et doit donc etre 
lie a la misere physiologique. II en va de meme de l'effet observe pour les ge- 
nerations 1867-1868. En revanche, pour les generations 1928-1933, les valeurs 

moyennes de Ok pour les atteintes alcooliques sont nettement plus fortes que 

(5)Le principe de cette catdgorie est de regrouper les affections se caractdrisant par une 
reponse de l'organisme au contact (interne ou exteme) avec des substances 6trangeres. 
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OK 

Figure 9a - Estimation de I'effet diagonal Ok pour les atteintes du systeme 
nerveux par malnutrition, intoxication, etc., a partir des donnees d'apres-guerre 

(1946-1978), sexe masculin 

OK 

IsB/ 188/ 1917 1947 
G6n6ration 

Figure 9b. - Estimation de I'effet diagonal 0k pour les atteintes du foie et voies 
biliaires par malnutrition, intoxication, etc., a partir des donnees d'apres-guerre 

(1946-1978), sexe masculin 
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pour l'ensemble de la cat6gorie etiologique (tableau 1), ce qui souligne le role 
specifique de l'alcool dans la surmortalite de ces generations. 

2) Le cas desfemmes 

Moins apparente au niveau de la mortalite totale, la disparit6 entre les ge- 
nerations f6minines est aussi variable d'une cause a l'autre. On est notamment 
frappe a la lecture du tableau 2 par le fait que meme pour les groupes de gene- 
rations dont la fragilisation n'est pas tres marquee on observe une surmortalite 
assez importante pour certaines causes. Les deux exemples les plus notoires 
concement d'une part la cat6gorie etiologique malnutrition, intoxication, etc. 
pour laquelle on observe une valeur nettement positive de Ok dans les trois 
groupes de generations affect6es par les guerres et d'autre part les generations 
nees dans les annees cinquante pour lesquelles la surmortalit6 d6ja significative 
au total apparait encore plus clairement pour l'infection et la degenerescence. 

La figure 8b qui illustre, dans le cas des femmes, les valeurs de 6k pour 
la cat6gorie etiologique malnutrition, intoxication, etc. offre en effet un profil 
tres semblable a celui de la figure 8a pour les hommes. Bien que se situant a un 
niveau beaucoup plus bas pour les femmes que pour les hommes, la mortalit6 
par alcoolisme a suivi exactement la meme evolution pour les deux sexes et 
tout ce que nous avons dit pour les hommes a propos des r6les respectifs de 
la misere physiologique et de l'alcoolisme s'applique vraisemblablement aussi 
aux femmes. On retrouve de plus le cas particulier d6ja evoque a propos 
des hommes des generations 1867-1868. Reste a comprendre pourquoi chez 

TABLEAU 2 - EFFET DIAGONAL MOYEN RELEVI POUR QUATRE GROUPES DE 
GENERATIONS FRAGILISEES: SEXE FiMININ 

(Les valeurs ci-dessous representent approximativement le pourcentage 
de surmortalite estime par rapport a la mortalite attendue, cf. annexe). 

Groupe de gendrations singuli&res(1) 
Cat6gorie 

6tiologique p 
1891-1899 1900-1908 1928-1933 1951-1959 

Toutes causes 3,6 1,6 -1,3 3,0 2 
1. Infection -10,2 -5,3 2,8 7,1 2 
2. Malnutrition, intoxication, etc.(2) 6,5 4,0 9,1 - 2 
3. Accidents -3,7 -4,9 2,8 3,9 2 
4. Tumeurs -2,0 -2,1 -0,9 -3,2 2 
5. Processus h6erditaire ou cong.(3) - - - -0,4 2 
6. Degenerescence 7,0 4,6 -4,6 7,0 2 
7. Suicide -1,8 1,1 -1,0 - 1 

(1) A l'exclusion des generations 1918-1920, pour lesquelles les donnees par cause 
sont inad6quates. 
(2) L'analyse est restreinte au groupe 25-89 ans, pour 6viter qu'elle ne soit perturbee 
par les donn6es trop erratiques observ6es avant 25 ans. 
(3) L'analyse est restreinte ici au groupe 0-14 ans. 
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les femmes ce relief diagonal apparait plus nettement pour cette cat6gorie 
6tiologique que pour les autres. Cela reste assez myst6rieux. 

S'agissant des generations f6minines nees dans les annees cinquante la 
prise en consideration des causes de d6ces est particulierement int6ressante dans 
la mesure ou elle confirme l'existence de certaines surmortalit6s sp6cifiques la 
ou on pouvait hesiter a affirmer celle d'une surmortalit6 globale. Qui plus 
est, on retrouve parmi les causes faisant l'objet de cette surmortalit6 les trois 
principales causes d6ja soulignees pour le sexe masculin : infection, accidents 
et d6generescence. 

3) Le cas des generations 1867-1868 

La figure 8 a mis en relief, tant pour les femmes que pour les hommes, 
un effet diagonal non negligeable portant sur les generations 1867-1868. Une 
lecture attentive de la figure 6 permettait d'embl6e de constater, quel que soit 
le sexe, une valeur elevee de 0k pour les generations 1867 et 1868. I ne nous 
avait cependant pas paru prudent de nous y apesantir des le d6part compte 
tenu de leur emplacement dans une zone extreme de la matrice de donnees. 
Une fois encore l'analyse des causes de d6ces permet de verifier l'existence de 
situations dont la singularit6 n'6tait pas absolument evidente au niveau de la 
mortalit6 totale. On retrouve en effet cette particularite des generations nees 
autour des ann6es 1867-1868 avec l'infection et, quoique moins nettement, 
avec la d6generescence. Peut-on imaginer que l'6pid6mie de cholera de 1867- 
1868 ait pu avoir un effet a long terme sur les generations qui l'ont subie 
pendant leur premiere enfance? Ce n'est qu'une hypothese a verifier. 

En guise de conclusion 

Sans nullement pretendre clore d6finitivement le debat, on peut tenter 
d'avancer quelques conclusions sur l'apport de cette nouvelle methode de 
description des donnees, sur la validite des reliefs ainsi mis en evidence par le 
modele utilise et sur l'hypothese fondamentale retenue pour leur interpretation. 

L'exploration syst6matique de la structure de la matrice des quotients 
de mortalit6 nous a permis non seulement de retrouver les caract6ristiques 
particulieres deja mises en evidence par de nombreux auteurs mais aussi de 
faire apparaitre de nouvelles asperites affectant d'autres generations singulieres. 
Ainsi avons-nous pu souligner la surmortalite relative des generations n6es ou 
conques pendant la grippe espagnole de 1918-1919 ou de celles nees dans 
les annees cinquante et meme evoquer le cas particulier des gen6rations n6es 
aux alentours de 1867-1868. I1 nous semble donc que la methode utilisee 
ici presente au moins l'avantage de decrire plus completement les donnees 
disponibles. Par ailleurs l'extension de l'analyse aux causes de deces a per- 
mis de constater qu'au-dela des effets majeurs affectant toutes les causes et 
apparaissant donc clairement au niveau de la mortalit6 totale il existe aussi 
des phenomenes plus specifiques qui, bien que limitant leurs effets a certaines 
causes, n'en sont pas moins significatifs. 
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On peut cependant se demander si cette description reflete convenable- 
ment la realite. De ce point de vue, on doit s'interroger tant sur les donnees 
elles-memes que sur la methode. S'agissant des donnees on peut etre assez 
confiant dans la mesure oi la meme m6thode appliqu6e a d'autres pays ayant 
connu des histoires semblables fait ressortir les memes ph6nomenes [39]. Ajou- 
tons a cela que les donnees franqaises nous paraissent particulierement bien 
adapt6es a ce genre d'analyse dans la mesure ou elles reposent sur un bon 
enregistrement des d6ces par annee d'age et annee de naissance et sur une 
serie abondante de recensements a des dates irregulieres(6). S'agissant de la 
methode, nous avons vu qu'elle confirme generalement les resultats d6ja mis 
en evidence par d'autres auteurs avec d'autres methodes a partir des memes 
donn6es. Mais, qui plus est, une application prealable [39] portant soit sur un 
reseau original de tables types de mortalit6 soit sur ce meme reseau modifie 
pour y introduire des asperites (r6gulieres ou aleatoires), a permis de lever les 
doutes: aucun effet diagonal n'est apparu ni dans le reseau original ni dans 
le reseau perturb6 al6atoirement alors que les effets diagonaux simulds sont au 
contraire bien ressortis. 

n reste que nous avons delib6rement pref6re l'hypothese fondamentale 
d'une fragilisation de generations soumises a certains types de traumatismes 
et se singularisant dans notre analyse par des valeurs positives de 8k 'a celle 
d'une selection d'autres generations ayant subi d'autres types de traumatismes 
et se distinguant ici par des valeurs negatives de 8k. Nous avons ainsi, par 
exemple, prefere consid6rer que les generations ayant vecu leur adolescence 
durant la guerre 1914-1918 ont ete fragilisees plutot que de retenir l'idee 
d'une selection par leur surmortalit6 infantile des generations nees pendant la 
guerre. Comme nous l'avons cependant note, l'hypothese d'un possible effet de 
selection ne peut etre totalement ecartee lorsque l'on compare entre plusieurs 
pays belligerants les generations qui ont participe aux deux guerres mondi- 
ales. I1 ne nous semble cependant pas que dans le cas present cette hypothese 
puisse foumir une explication aux diff6rences observees et il serait necessaire 
d'approfondir l'analyse comparative pour affirmer qu'elle est reellement a la 
cle de certaines differences dans d'autres pays. 

Insistons enfin sur le fait que les effets diagonaux que nous avons mis 
ici en rapport avec l'histoire propre de certaines generations singulieres ne 
representent en realite que la fraction emergee de l'iceberg que constituent les 
effets de generation au sens complet du terme. Cependant cette approche de 
l'hetrogeneite entre generations nous a permis de mieux comprendre l'impor- 
tance de cette troisieme composante et une partie des relations qu'elle entretient 
avec la structure et l'evolution de la mortalite. 

John WILMOTH, Jacques VALLIN et Graziella CASELLI. 

(6)Durant la periode de 37 ans que nous avons plus particulierement exploree, six recense- 
ments ont eu lieu: 1946, 1954, 1962, 1975 et 1982. Reposant sur des intervalles intercensitaires 
aussi irrdguliers, les reconstitutions de population par age au premier janvier de chaque annee 
risquent fort peu d'etre perturbees meme aux ages eleves par une quelconque attraction pour les 
ages ronds. 
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ANNEXE METHODOLOGIQUE 

Cette annexe fournit une breve presentation de la methode employ6e dans le texte 
principal. Une description plus complete de cette derniere a ete donnee ailleurs [39] 
et le lecteur peut aussi se rdefrer a d'autres publications traitant du probleme que pose 
l'analyse de matrices non additives [11,12,14,17,22,27]. 

Comme nous le disons dans l'article, la famille de modeles qui nous interesse ici 
est de la forme: 

p 

fij = Oi + 3 j + E mnim6jm + 6k + ij (1) 
m=l 

oui i = 1, 2, ..., I represente les annees d'age, j = 1, 2, ..., J les annees de calendrier 
et k = j - i les generations. L'application de cette famille de modeles a l'analyse 
d'une matrice pose trois questions: le choix du modele, la procedure d'ajustement 
(qui appellera egalement une discussion specifique sur la d6composition en valeurs 
singulieres) et l'interpretation de l'effet diagonal. 

1. Le choix du modele 

II nous faut choisir, au sein de la famille d6finie ci-dessus, le modele ad6quat en 
determinant le nombre approprie, m, de termes mutiplicatifs. On peut y parvenir en 
ne considerant au d6part qu'une famille de modeles AM, faisant done abstraction du 
terme diagonal Ok. 

Nous d6terminons le nombre de termes multiplicatifs n6cessaires en essayant 
successivement plusieurs modeles AM, en jugeant, pour chaque valeur de p, de la 
qualit6 de l'ajustement obtenu et de la structure du r6sidu qui en r6sulte. II y a ainsi 
deux methodes distinctes de determination du modele AM ad6quat : l'une considere 
la part de variance expliqu6e par les modeles successifs, l'autre s'attache a la taille 
moyenne des r6sidus en ligne et en colonne obtenue dans chaque cas. 

On percevra mieux ces deux criteres de choix a travers un exemple. Considerons 
la matrice de mortalit6 masculine franeaise pour les ann6es 1946-1981, de 0 a 89 ans. 
Le tableau 3 donne la part de variance dont rendent compte successivement les modeles 
AM(O) a AM(3). II est clair que cette matrice est tres largement additive, puisque le 
terme additif explique a lui seul plus de 99% de la variance totale. Cependant, le 
fait que les deux premiers termes multiplicatifs expliquent chacun plus de 60% de la 
variance restante indique l'existence d'une structure non additive distincte caract6risant 
certaines colonnes et certaines lignes, dont rendent assez bien compte ces deux termes 
multiplicatifs. La chute brutale du pouvoir explicatif des termes multiplicatifs a partir 
du troisieme montre au contraire qu'au-dela du deuxieme terme multiplicatif, le r6sidu 
ne recele plus guere de structure rectangulaire et il nous semble judicieux de retenir 
dans ce cas un modele AM(2). 

L'experience a montr6 que, pour que le r6sidu comporte une structure non additive 
significative, la prise en compte d'un terme multiplicatif supplementaire doit expliquer 
au moins 50% de la variance restante. C'est cependant une regle d'usage qu'il ne faut 
pas prendre au pied de la lettre mais qu'il convient d'appliquer en tenant compte de la 
structure des residus resultant des differents modeles, notre second critere de choix. 
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TABLEAU 3. - PART DE LA VARIANCE EXPLIQUtE PAR DIFFERENTS MODILES 

DANS LE CAS DE LA MORTALITE MASCULINE FRAN(AISE DE 0 A 89 ANS ET DE 

1946 A 1981 

Part (%) Part (%) Part cumule(%) 
Dernier terme du modele de la de la de la 

variance variance variance 
r6siduelle totale totale 

Terme additif 99,496 99,496 99,496 
ler terme multiplicatif 65,444 0,330 99,826 
2e terme multiplicatif 62,528 0,109 99,935 
3e terme multiplicatif 23,026 0,015 99,950 

Residu 
0.5 I IntO 

14289 

0.4 - a) R6sidus absolus moyens par ligne (age) 

0.3- 

AM (0) 

0.2 - AM(1) 

/\ 's A Y^ \AM (2) 
0.1 , 

AM (3) 

0 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Age 

1946 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 
Annee 

Figure 10. - Residus resultant de I'application de differents modeles (AM(O) a 

AM(3)) a la mortalite masculine frangaise 1946-1981, de 0 B 89 ans 
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La figure 10 montre les modifications successives du residu absolu moyen par 
ligne (figure lOa) et par colonne (figure lOb) obtenues a mesure que l'on ajoute au 
modele le premier puis le deuxieme puis le troisieme terme multiplicatif. Avec le seul 
terme additif, le modele rend assez bien compte de la structure par age sauf avant 22 
ou 23 ans. Le premier terme multiplicatif semble rendre compte de la non additivite 
observ6e aux plus jeunes ages tandis que le second rend compte de celle qui marque 
les ages situes autour de 20 ans. S'agissant des annees de calendrier, la non additivite 
caracterise surtout les premieres anndes (1946-1950) et les dcrnieres (1979-1981). Elle 
est presque entierement absorbee par les deux premiers termes multiplicatifs. 

Nous devons aussi juger de ce deuxieme critere en examinant la distribution des 
residus absolus moyens par ligne et par colonne. 

La figure 11 donne une representation en forme d'arbre(7) de la distribution des 

b) Modele AM (1) 
a) Modele additif simple 

Nonmbre Residus 
Nombre Residus (n=90) (unite= 0,01) 
(n=90) (unite= 0,01) 

25 03 0000131445555566777788889 
5 03 13367 (23) 01 00112334445567777889999 
25 04 00012345566677788899 12 05 01245556678888 
15 05 0011233,11144455566889 28 06 0134444 
15 06 0344444566667789999 21 07 2389 
26 07 25 17 08 0144 
24 08 446 13 09 1157799 
21 09 5 7 10 0 

10 6 11 7 
20 11 0013.18 5 12 33 
I11 12 33 3 13 7 
12 13 1 11 

14 2 15 4 
11 15 18 1 16 7 
9 16 0 

17 c) Modele AM (2) 
18 

8 19 69 Nombre Residus 
6 20 19 (n=90) (unite= 0,01) 

21 
22 13 01 4445666677889 

1 23 1 31 02 001223344445566779 
(28) 03 00(0001223344455566777888889 

HI 0,269 0,34100,194 31 04 0011257778889 
18 05 00455788 
10 06 022334145 

15189 2 07 25 

Figure 11. - Representation en arbre de la distribution des residus en ligne 
pour trois versions du modele 

(7)La distribution en forme d'arbre [27] est semblable au traditionnel histogramme mais avec 
l'avantage de contenir plus d'informations et de pouvoir etre facilement construite avec une simple 
machine a ecrire. La partie principale en est en effet constituee par un histogramme renverse sur 
le c6at et construit de la faqon suivante : apres avoir oper6 le changement d'unite adequat, 
chaque observation est reperable, en face de l'une des valeurs enti&res portees sur la colonne 
immediatement a gauche de la ligne verticale par sa premiere decimale mentionnee a droite de la 
ligne verticale. Les unitds de "branche" et de "feuille" peuvent etre utilisees pour retrouver les 
valeurs originales des donnees : a la figure 1 la, la branche 15 a deux feuilles qui correspondent 
respectivement aux valeurs 0,151 et 0,158. Les valeurs marquees "HI" ou "LO", plac6es sous cette 
partie principale du graphique, sont celles des observations extremes (dans leur echelle d'origine). 
La premiere colonne de gauche donne le nombre d'observations reperes a chaque ligne, cumulees 
jusqu'a la moiti6 en partant du haut puis cumulees en partant du bas : elle sert a determiner la 
mediane ou les quantiles de la distribution. 
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residus absolus moyens par ligne a trois etapes successives de l'ajustement [27]. Avec 
le terme additif seul (figure 1 a), la majorite des residus absolus moyens se concentre 
entre les valeurs 0,03 et 0,07. Neanmoins quelques-uns depassent 0,10 et les trois 
valeurs extremes signalees sous la distribution depassent 0,25. Cette tres longue queue 
de distribution est fortement r6duite lorsqu'on ajoute un premier terme multiplicatif 
(figure lib) mais il faut l'intervention du second terme multiplicatif pour qu'elle soit 
completement r6sorbee (figure 1 lc). 

Ainsi, dans cet exemple, tant le premier que le second critere conduisent a retenir 
deux termes multiplicatifs pour rendre compte de la structure rectangulaire de la matrice. 
On a aussi remarque [39] qu'il pouvait etre utile d'examiner les ensembles de parametres 
yim et 6jm pour determiner le type de structure absorbee par chacun des termes 
multiplicatifs successifs mis en aeuvre. I1 est alors possible de verifier que les troisieme 
et quatrieme termes multiplicatifs decrivent en fait une part de la structure diagonale, 
qu'il est preferable de reserver ce role au terme diagonal 0k, que ces troisieme et 
quatrieme termes multiplicatifs peuvent etre elimin6s lorsqu'on utilise un modele AMD. 

I1 est en outre assez rassurant de constater que la procedure iterative que nous 
employons pour ajuster le modele est assez robuste par rapport a la valeur choisie pour 
p, des lors que p est assez grand. Dans le cas qui nous interesse ici, I'algorithme 
produit des estimations semblables de Ok pour les valeurs 2, 3 ou 4 de p, en dimi- 
nuant graduellement l'amplitude des termes multiplicatifs inutiles (en l'occurrence, les 
troisieme et quatrieme) et en redonnant au fur et a mesure a la structure diagonale le 
relief qui lui manquait t la premiere it6ration. En cas de doute sur le choix de la valeur 
de p, il vaut donc mieux s'aventurer un peu vers des valeurs trop grandes que de s'en 
tenir t des valeurs trop petites. 

2. La methode d'ajustement 

Pour discuter du choix du modele, nous avons ecart6 la question de savoir com- 
ment obtenir, a chaque 6tape de la proc6dure, l'estimation des parametres du modele 
AM pour une valeur donn6e de p. Les ajustements de type AM utilis6s ici sont fondes 
sur la minimisation de la somme des carres des erreurs et sont donc relativement sim- 
ples A effectuer. On trouvera ailleurs une discussion des avantages compares de cette 
methode des moindres carres et de mdthodes alternatives [11,39]. 

Le modele AM peut s'6crire: 

p 

fij = ai +/3 + 3j + m-im6jm + ij (2) 
m=l 

et suppose les contraintes d'identification suivantes(8) 

(8)Le choix de certaines de ces contraintes est dvidemment un peu arbitraire bien qu'il ne 
puisse d'aucune maniere changer l'interpr6tation des r6sultats comme c'est parfois le cas dans 
d'autres modeles APG (age-periode-g6enration) plus classiques. Par exemple, on peut decider une 
somme nulle pour les a plut6t que pour les /. Cela changerait l'interpretation de chacun de ces 
deux parametres mais non celle de la description de la structure additive de la matrice que donne 
leur combinaison. On peut dire la meme chose des y et des 6. En particulier, les contraintes 
d'orthogonalite sont plut6t une commoditd qu'une necessit6 : une matrice de rang p peut etre 
decomposee d'un nombre infini de manieres et la d6composition orthogonale (impliquee par la 
decomposition en valeurs simples) est loin d'etre la meilleure solution. 
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E 3j = , (3) 
j 

S -im = 6jm = o, (4) 
i j 

E Yim = E jm= 1, (5) 

7im7im' = Sjm6jm' = 0 (6) 
i j 

01 > 02 > ... > ,p, (7) 

ou 1 <m<pet m m'. 

Compte tenu de ces contraintes, il est simple de verifier que les solutions par les 
moindres carres sont donnees pour ai et (pj, par : 

&i= fi (8) 

et 

3i = (fij- i) 
i 

Des lors, en dtfinissant 

rij = fij - ai - , (9) 

les termes multiplicatifs sont deduits des p premiers termes de la decomposition en 
valeurs singulieres (DVS, voir ci-dessous) de la matrice des residus (rij). Cette etape 
peut s'ecrire: 

(Om, im , jm) = DVSp(rij). (10) 

Plus precisement, les km sont les p valeurs singulieres, tandis que yim et 6jm 
sont respectivement les le6ments des vecteurs singuliers de gauche et de droite corre- 
spondants. L'ajustement d'un modele AMD par les moindres carres est plus compliqu6 
et requiert une demarche iterative. De plus, nous devons imposer a l'effet diagonal la 
contrainte suivante(9): 

E WkOk = E kWkk = 0, (11) 
k k 

ou wk est 6gal au nombre d'observations figurant sur la ke diagonale. 

(9)Les Equations qui suivent indiquent que le niveau et la pente des 0k sont nuls. Plus 
precisement, la droite d'ajustement lineaire par les moindres carres des 0k coincide avec l'axe 
horizontal. 
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Les equations normales peuvent s'6crire : 

i = 
I 

(fij - k) (12) 

i (fi - &i - Ok) (13) 
i 

(Om,jim,6jm) = DVSp(fij - i - 3j - k) (14) 

p 

6k = ? (fj- i - - -E S m'imsjm), (15) 
(k) m= 

ou l'on utilise '(k) pour representer la somme de tous les elements de la ke diagonale. 
Les solutions sont obtenues par iteration comme suit: 

c(n) - 1 
(fij (-1) (16) 

-' I E (fij - 
cIn)-n- 

1) 
- (17) 

i 

((n) y (n) 6(n 
DVSp(fij -a (n) _ (n) 0(n-1) (18) 

n I t(1 5(f _ - (n) _(19) k Wk -fij - Oki m m (18) 

(k) m=l 

ou l'on dfinit 0 ?) - 0 quel que soit k, afin de demarrer le calcul a n = 1. Nous 
arretons l'iteration quand les differences entre deux estimations successives de 9k de- 
viennent suffisamment petites. Nous calculons la moyenne ponderee des differences 
absolues observees entre n et n - 1: 

Zv k|k kI. 9a(nk 
- ) ((n ) 1) (20) 

et nous mettons fin a l'algorithme quand cette moyenne devient inferieure a un niveau 
predEtermine (0,0005 dans le cas des analyses presentees ici). II est egalement utile de 
fixer un nombre maximum d'iterations. Nous avons choisi 25. 

II faut noter que les contraintes impos6es par les equations (3), (4), (5), (6) et 
(10) ne suffisent pas a identifier un jeu unique d'estimations des parametres. Ii y a 
gen6ralement une infinit6 de solutions possibles permettant de satisfaire aux 6quations 
normales (11), (12), (13) et (14) [39]. A l'interieur de ce lot de solutions possi- 
bles (dont toutes satisfont aux equations normales et donc minimisent la somme des 
carr6s des erreurs), les estimations donn6es par l'algorithme ci-dessus ont la propri&et 
supplementaire de minimiser la somme 

EWk . (21) 
k 
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Nous devons cependant prdciser que si ce rdsultat a pu etre observe empiriquement avec 
une grande constance [39], nous n'avons pas encore pu demontrer mathematiquement 
que ledit algorithme converge toujours vers la solution qui minimise l'expression (20). 

Plus importante que la rigueur mathematique, l'interpretation d'une telle pro- 
priete doit retenir notre attention. En termes simples : alors qu'il y a une infinite de 
decompositions de type AMD equivalentes possibles pour une meme matrice de donnees 
initiale (equivalentes en ce sens que toutes ont le meme p et que toutes minimisent 
la somme des carres des erreurs), l'algorithme que nous employons aboutit a celle qui 
donne les poids les plus faibles au terme diagonal. Cela veut dire que nous avons 
choisi de decrire la matrice aussi completement que possible a travers deux dimensions 
(lignes et colonnes) et que nous n'avons introduit de troisieme dimension (diagonales) 
que pour les structures qui ne pourraient que tres difficilement etre expliquees par 
les deux premieres dimensions. Comme nous le faisons remarquer dans l'article, le 
terme diagonal a ete en partie introduit pour reduire le nombre de termes multiplicatifs 
necessaires a une description complete des donnees. Une fois cette reduction obtenue, 
cependant, nous n'en avons pas moins choisi de privilegier le r61e des termes additifs 
et multiplicatifs afin de n'isoler a travers le terme diagonal que des structures refletant 
sans ambiguite l'influence de facteurs propres aux generations. 

3. La decomposition en valeurs singulieres 

Nous avons fait reference au point precedent a la procedure bien connue de 
decomposition en valeurs singulieres (DVS) de matrices reelles [12]. R6sumons ici 
quelques-unes de ses proprietes elementaires avant de mettre en avant deux procedes 
de calcul. Soit Y une matrice reelle quelconque de rang r. Y peut s'entendre comme 
la somme de r matrices de rang 1 d'une infinite de facons. Une des manieres d'6crire 
une telle matrice est foumie par la DVS, sous la forme: 

r 

Y = Aapaqa, (22) 
a=l 

ou les nombres A1, A2,..., Ar sont les valeurs singulieres de Y, tandis que les vecteurs 
Pi, P2, -., Pr et les vecteurs ql, q2, ..., qr sont les vecteurs singuliers gauches ct 
droits. Les vecteurs singuliers forment deux ensembles orthonormaux. Les contraintes 
(5) et (6) sont ainsi satisfaites, puisque les elements des vecteurs Pa et qa deviennent 
respectivement les 7yi, et 6jm de notre modele. De la meme facon, les Aa deviennent 

ym et Y represente aussi bien la matrice (rij) que la matrice (rij - Ok) 

Il est possible d'obtenir une DVS de deux manieres differentes. Une premiere 
methode conduit aux valeurs propres et aux vecteurs propres soit de YY' soit de Y'Y; 
les valeurs singulieres Aa sont donnees par les racines carrees des valeurs propres 
positives de l'une ou l'autre matrice, tandis que les vecteurs singuliers droit et gauche 
Pa et qa coincident respectivement avec les vecteurs propres des matrices YY' et Y'Y. 

Puisque Aa, Pa et qa suivent la relation: 

Aa =Pa Yqa, 
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ii suffit de trouver un seul jeu de vecteurs singuliers et de calculer le second en applicant 
la formule (22). 

Un second proc~d& de DVS s'av6re tr6s utile quand on n'a besoin que des tout 
premiers termes de la decomposition. On peut en effet calculer P1 et qi par it6rations 
en employant les equations suivantes: 

(n) Yq(n-1) (24) 

(n) (n) (n) II) (25) 
Pi pi p1 

q(n) (n) y (26) 
(n) (n) (n) (27) q1l 

ou, pour un s x 1 vecteur x, la valeur llxll indique la valeur norm6e de x d6finie comme 
suit 

ll xlil=VxZ2 + X+ ... +X (28) 

On choisit arbitrairement, pour le vecteur qO), un point de depart q O) o. 
Quand on atteint la convergence, A1 est donne par I'equation (22). Ayant trouve A1, 
Pi et q1 de cette faqon, on forme Y-Alplq'1 et on r6pite l'op6ration pour trouver A2, 
P2 et q2 et ainsi de suite. 

II faut ici souligner les ressemblances et les differences entre la DVS et I'analyse 
en composantes principales. Dans le premier cas, la matrice Y est d6compos6e selon 
la fonnule (21), dans le second, la decomposition est effectu6e sur la matrice des 
covariances YY'(10). Les relations entre les valeurs et les vecteurs propres de YY' 
(ou de Y'Y) et les param6tres de la DVS ont W d6crits ci-dessus et 1'6quivalence 
math6matique des deux techniques est dvidente. Cependant [12], la DVS a sur I'analyse 
en composantes principales deux principaux avantages. En premier lieu, la DVS (sec- 
onde approche) requiert moins de calculs. Deuxi~mement, la DVS nous livre davantage 
d'information dans la mesure oi les vecteurs p, sont associds i des vecteurs q% (propres ' la DVS), avec lesquels ils forment des paires de vecteurs qui donnent une description 
conjointe de la matrice Y g la fois plus accessible et plus complete. 

4. L'interpyitation des effets diagonaux 

Nous ddfinissons deux estimations, ou valeurs attendues, de fij comme suit: 

p 

= &t i+ f+ Ci, + m (29) 
m=1 

et 
p 

ft3=fij +GOk =&j +3 + o !'yj6jm + Ok (30) 
m=1 

(10)La matrice YY' n'est pas ndcessairement une matrice de covariance pour n'importe quel 
Y mais elle en est une dans le cas present puisque les lignes (et les colonnes) de Y ont 6td centrdes 
par soustraction de leur moyenne dans le calcul du terme additif. 
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La demrnire, fij, est la meilleure prEdiction de fij, fondee sur l'ajustement com- 

plet; d'un autre c6t6, fij repr6sente le niveau de mortalite a l'age i pour la periode j 
que l'on pourrait attendre en l'absence de perturbations longitudinales. L'ampleur de 
ces perturbations est donn6e par Ok, qui repr6sente l'avantage ou le desavantage relatif 
de la ke generation. Sa valeur correspond a l'ampleur moyenne des diff6rences s6parant 
les valeurs observees fij et les estimations des valeurs attendues fij en l'absence de 
perturbations longitudinales, puisque l'equation (14) peut aussi s'ecrire: 

a,= E1 (31) Ok = E (fij - ) (3l) 
wk ) 

Comme la transformation de fij est une approximation du logarithme de la force 
de mortalite pIij, nous pouvons aussi d6finir: 

#ij = exp(fij) et iij = exp(fij), (32) 

comme estimateurs de p correspondant respectivement a f et a f. De la, on tire de la 
derniere equation du paragraphe precedent: 

log(/iij) = log(ij ) + Ok , (33) 

ce qui implique que: 

lij = fiijexp(0k) , (34) 

et donec 

Aij f ij (l + Ok), 
de telle sorte que 1009k est une approximation du pourcentage moyen de d6viation 
observee par rapport a l'estimation fij. 
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RESUME - SUMMARY - RESUMEN 

WILMOTH John, VALLIN Jacques et CASELLI Graziella. - Quand certaines generations ont une 
mortalite differente de celle que l'on pourrait attendre. 

L'analyse de la matrice francaise de quotients de mortalite par annee d'age et annee 
de calendrier de la periode 1899-1981 a partir d'un modele descriptif simple permet d'isoler 
une composante diagonale qui sans pretendre rendre compte de la totalite de l'influence de 
l'histoire propre de chaque generation, permet cependant de souligner la singularite de 
certaines generations dont l'histoire differe sensiblement de celle des generations voisines. 

Se trouvent ainsi clairement confirmes, les effets a longs termes des deux guerres 
mondiales deja mis en evidence par divers auteurs mais d'autres apparaissent egalement: 
effets a long termes de la grippe espagnole de 1918, effets negatifs de la generalisation de 
l'accouchement hospitalier dans les annees cinquante. 

Poursuivie au niveau de huit grandes categories etiologiques, l'analyse montre que 
toutes les causes participent a la surmortalite des generations singulieres, mais certains 
processus jouent un role particulier (malnutrition et alcoolisme, infection, degenerescence, 
notamment). 

WILMOTH John, VALLIN Jacques and CASELLI Graziella. - Differences between observed and 
expected generation mortality. 

This analysis of the matrix of mortality rates in France by age and calendar year 
between 1899 and 1981 is based on a simple descriptive model that makes it possible to isolate 
diagonals in the matrix, which show the characteristics of specific cohorts whose mortality 
history differs from that of neighbouring cohorts, without, however, pretending that all the 
significant factors have been taken into account. 

The long term effects of the two World Wars, previously demonstrated by various 
authors, are clearly confirmed, as are those of the epidemic of Spanish influenza in 1918, 
as well as the reductions that followed the increases in the proportions of institutional 
confinements during the 1950's. 

After establishing eight major aetiological categories, the analysis shows that all the 
causes listed contributed to the high mortality rates found in specific generations, but that 
some factors played a specific part (notably, malnutrition and alcoholism, infection and 
ageing). 

WILMOTH John, VALLIN Jacques y CASELLI Graziella. - Cuando ciertas generaciones tienen 
una mortalidad diferente a la que se podria suponer. 

El analisis de la matriz francesa de probabilidades de muerte por afio de edad y afio 
calendario del periodo 1899-1981 a partir de un modelo descriptivo simple, permite aislar una 
componente diagonal que sin pretensi6n de explicar la totalidad de la influencia de la historia 
propia de cada generaci6n, permite sin embargo hacer resaltar la singularidad de ciertas 
generaciones cuya historia difiere notoriamente de la de generaciones continguas. 

Se hallan asi claramente confirmados los efectos a largo plazo de las dos guerras 
mundiales ya puestas en evidencia por otros autores, pero aparecen igualmente otras: efectos 
a largo plazo de la influenza espafiola de 1918, efectos negativos de la generalizaci6n del parto 
en hospital durante los afios cincuenta. 

Realizado a nivel de ocho grandes categorias etiol6gicas, el analisis muestra que todas 
las causas participan en la sobremortalidad de las generaciones identificadas, pero ciertos 
procesos juegan un papel especial (sobre todo, malnutrici6n, alcoholismo, infecciones, 
degeneraci6n). 
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