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plan

1. approche longitudinale 

2. exemples d’application :

1. mobilité résidentielle des individus

2. mobilité résidentielle des ménages

3. regard vers l’avenir

4. bilan
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approche du parcours de vie
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transitions et 
trajectoires, 
événements et 
étapes de la vie

liens entre carrières, 
entre événements, 

«timing of lives»

«linked lives» 

«agency»

enquêtes panel / 
longitudinales 

(rétrospectives, 

prospectives)

PSM, TREE, VLV

méthodes d’analyse 
longitudinales

«time to event analysis»

«state / event sequences»



et la statistique publique dans tout ça?
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nouveau recensement / 
registres cantonaux 
offrent de nouvelles 
opportunités

appariements 
transversaux et 
longitudinaux :

n° AVS, n° EGID-EWID

base légale ?

VD LStat art. 19a-b

nouveaux 
questionnements, 
meilleure compréhension 
des comportements, 
meilleure approche des 
relations de causalité



exemples : mobilité résidentielle

• mobilité résidentielle des individus

• 2013-2015, suivi sur 3 ans, ct de Vaud

(Numerus 33-9, 2016)

• focus sur personnes âgées 

(AIDELF 2016)

• mobilité résidentielle des ménages

• ménages de couples avec enfant(s) 

de moins de 10 ans, 2013-2016, ct de Vaud

• suivis annuels et suivi sur 4 ans

(Numerus 34-9, 2017) 
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RCPers

2012-t4
…

RCPers

2013-t1

RCPers

2013-t2

RCPers

2015-t4

RBL 

2015

EGID-EWIDEGID-EWID
EGID-EWID

EGID-EWID

censure :

• décès

évènements :

• mobilité intra-cantonale

• départ en ménage collectif

• départ du canton

n° AVS n° AVS n° AVS n° AVS

mobilité des individus 
suivi sur 3 ans, 2013-2015, Vaud



timing of lives…
taux de mobilité sur 3 ans, estimateur actuariel
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timing of lives …
taux de mobilité sur 3 ans, par type
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linked lives …
effet du décès du partenaire, rapports de taux
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mobilité des ménages
suivi sur 4 ans, 2013-2016, Vaud
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RCPers

2012-t4

RCPers

2013-t4

RCPers

2014-t4

RCPers

2015-t4

RCPers

2016-t4

n° AVS

mère

n° AVS

mère

n° AVS

mère

n° AVS

mère

RBL 

2016

censure :

• séparation

évènements :

• mobilité intra-cantonale

• départ du canton



mobilité des ménages
couples avec enfants, suivi sur 4 ans
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mobilité des ménages
suivis annuels, 2013-2016, Vaud
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RCPers

2012-t4

RCPers

2013-t4

RCPers

2013-t4

RCPers

2014-t4

RCPers

2014-t4

RCPers

2015-t4

RCPers

2015-t4

RCPers

2016-t4

RBL 

2016



mobilité des ménages
couples avec enfants, proportion annuelle
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regard sur l’avenir
appariements transversaux… et longitudinaux ?
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Rapport social vaudois 2017 :



bilan

• grand potentiel à exploiter

• possibilités d’analyses croissantes 

avec cumul d’extractions disponibles

• trajectoires véritables 

• …
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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