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Résumé
Ce projet étudie l'évolution ainsi que la répartition dans la population de la santé
en France au dix-neuvième siècle. Cette étude est réalisée par le biais de données sur
la taille des soldats conscrits durant cette période. Les distributions correspondant à
ces données (qui sont uniquement disponibles sous forme agrégée) sont estimées par la
résolution de systèmes d'équations. Les indices choisis pour cette étude, soit la moyenne
des distributions et le taux de pauvreté, sont calculés à l'aide des distributions estimées
et comparés respectivement par des tests de différence de moyennes et des tests de
dominance stochastique restreinte de premier ordre. Les analyses effectuées montrent
une augmentation de la taille des Français au cours du siècle, ne permettent de dégager
aucun impact significatif des crises ayant eu lieu pendant cette période et révèlent des
effets négatifs de la vie à Paris ou dans la région du sud-ouest.

Abstract
This study uses height data on conscripts into the army to explore the évolution
and the distribution of health in France during the nineteenth century. The population
distributions corresponding to the sarnple data (which are only available in aggregated
fonn) are estimated by the résolution of Systems of équations. The indices chosen for
this study, the uiean and the poverty headeount, are calculated frorn the estimated
distributions and compared respectively by difference-of-means tests and restricted firstorder stochastic dominance tests. The results show an increase of Frenchmen height
throughout the century, do not support a statistically significant impact of the crises
that occurred during that period, but support sorne négative; effects of living in Paris
or in the south-western région.
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Chapitre 1
Introduction
Dans son livre de 1971, Jan Peu, un économiste hollandais, a procédé par analogie
pour décrire la distribution des revenus des sociétés occidentales. Il attribué à chaque
individu du Royaurnc-Uni une taille correspondant à son niveau de revenu et il a décrit
l'expérience imaginaire de faire défiler toute la population dans une parade1 d'une durée
d'une heure. Pendant les premières minutes de la parade, il serait impossible de voir
quiconque défiler puisque les individus de cette partie de la distribution des revenus,
qui ont plus de pertes que de revenus, auraient une taille négative ou nulle. Au bout
de trente minutes, ce serait des nains d'environ un mètre qui défileraient ! Ce n'est qu'à
douze minutes de la fin de la parade que passeraient des individus d'une; taille moyenne.
La, toute fin de la parade mettrait en vedette des géants, puisque les individus tout eu
haut de la distribution des revenus mesureraient plusieurs kilomètres !
Cette analogie, en plus de montrer la grande disparité des revenus dans les sociétés
occidentales, soulève l'interrogation suivante : le bien-être est-il représenté de façon juste
par le revenu, sou indicateur le plus souvent utilisé? On peut effectivement se demander
si le géant mesurant plusieurs kilomètres est proportionnellement plus heureux que le
géant de trois mètres, par exemple. Cette interrogation combinée à la démonstration de
la possibilité d'utiliser la taille comme moyen de représentation fait surgir l'idée qu'il
pourrait être possible d'utiliser la distribution de la véritable (-aille des individus (dans
l'idée de représenter leur santé) afin d'étudier l'évolution du bien-être d'une popula
tion. La santé est en effet un déterminant du bien-être au moins autant que le revenu.
D'autre part, la taille est une mesure de la nutrition nette des dépenses énergétiques
des individus (Fogel et al. 1982) et est donc un indicateur de niveau de vie. De plus,
en étudiant la distribution des tailles plutôt que les tailles individuelles, on élimine de
l'analyse l'effet de la variation génétique entre les individus (Pradhan et ai. 2003). Par
ailleurs, aucun biais n'est introduit par les changements génétiques dans une population
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lorsque l'analyse de l'évolution de cette population se fait sur une période aussi courte
qu'un siècle (Floud et al. 2004).
Cet indicateur de santé nous servira ainsi à étudier l'évolution ainsi que la réparti
tion de la santé dans la France du dix-neuvième siècle. Cette période a en effet été pour
ce pays très fertile en bouleversements de toutes sortes, ce qui la rend particulièrement
intéressante à étudier. De plus, des données sont disponibles sur la taille des soldats
conscrits lors de cette période. Une technique d'estimation originale sera utilisée pour
extraire le maximum d'informations contenues dans ces données. Par la suite, des com
paraisons robustes non-conditionnelles de deux indicateurs de bien-être, la moyenne et
le taux de pauvreté, seront effectuées afin de répondre à trois interrogations. La pre
mière porte sur l'évolution de la santé en France du début à la fin du siècle. La deuxième
se rapporte à l'impact des différentes crises vécues par le peuple français lors de cette
période. Enfin, la dernière est la détermination de l'effet de la région domiciliaire sur la,
taille des individus.
Ce document sera donc divisé comme suit. Dans un premier temps, des détails seront
donnés sur la motivation du projet (chapitre 2), sur ce qui a été accompli dans le même
domaine par d'autres chercheurs (chapitre .'5) et sur les événements qui ont rendu ce
siècle si particulier pour la France (chapitre 1). Dans un deuxième temps, on entrera
dans le vif du projet en traitant des données (chapitre fi), de la méthodologie (chapitre
G) et finalement des résultats obtenus (chapitre 7).

Chapitre 2
Santé, taille et bien-être
Comme énoncé précédemment, ce projet a pour but d'étudier l'évolution ainsi que
la répartition du bien-être en France par le biais de la taille, un indicateur de santé et
plus globalement de bien-être. Il est légitime de s'interroger sur la raison du choix de
la santé, et plus particulièrement de la taille, comme indicateur de bien-être. On peut
aussi se demander pourquoi étudier la répartition de la santé dans la population. Ce
chapitre tentera de répondre h ces questions.
Pourquoi est-ce la santé plutôt que le revenu, l'indicateur habituel, qui a été choi
sie pour estimer le bien-être du peuple français? La première raison est que la santé
détermine le bien-être au moins autant que le revenu et donc contribue à l'utilité, in
dépendamment de la consommation matérielle. Il est en effet clair qu'en maintenant
constants tous les autres facteurs contribuant au bien-être, une meilleure santé entraîne
un plus grand bien-être. Dans un même ordre d'idées, on peut définir la pauvreté non
seulement comme un bas niveau de revenus, mais comme la privation des possibilités de
base ou l'échec de certains fonctionnements de base, suivant l'approche de Sen (1985).
La privation de la santé peut donc aussi entraîner la pauvreté et un bas niveau de bienêtre. Deuxièmement, peu de micro-données sont disponibles à propos des revenus des
Français du dix-neuvième siècle et les estimés eflectués à partir des données disponibles
ne sont pas nécessairement très fiables, entre autres en raison de la difficulté inhérente
au calcul de l'indice des prix à la consommation de cette époque. Des données fiables
sont par contre bel et bien disponibles sur la santé (par le biais de la taille). Troisiè
mement, pour plusieurs raisons, le revenu n'est pas nécessairement un bon indicateur
du bien-être au dix-neuvième siècle». En effet, ce siècle a vu se produire l'industriali
sation et l'urbanisation rapide y étant liée. Or, comme le dit Floud (1984) : « There
is little point in an improvement in real wages which is bought at the expense of a
misérable lif'e and an early death. » D'autre part, l'exemple des Etats-Unis montre que
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la santé et la croissance économique ont divergé au dix-neuvième siècle (« antebellum
period ») et convergé au vingtième (Costa et Steckel 1997). En effet, bien que la crois
sance économique ait été forte au dix-neuvième siècle, il s'est produit une période de
stature décroissante. Il semble donc naturel de dire comme Weir (1997) que : « Econo
mie growth is désirable to the extent that it improves the human condition. » La santé
est donc un indicateur de bien-être qui peut être plus fiable que le revenu pour cette
période. Dans un autre ordre d'idées, il peut être intéressant de noter que la santé est
tout de même interreliée avec la croissance économique : tout comme l'éducation, elle
constitue; une partie; du capital humain et est un intrant à la croissance économique
(productivité du travail) ; d'autre part, c'est en partie la croissance économique qui
rend les gens capables d'acheter la nutrition, l'hygiène, le logis et les soins médicaux
contribuant à une bonne santé.
On peut aussi s'interroger sur la raison de l'étude de la répartition de la santé (plus
particulièrement de la pauvreté en termes de santé) ; en effet, l'étude de la tendance
de la santé moyenne de la population a semblé suffisante lors de précédentes études
(Steckel et Floud 1997, par exemple). L'idée vient en partie du Black Report, paru en
1980 au Royaume-Uni, qui a montré que la longévité était fortement reliée à la « classe;
sociale » (Bartley 2004). Avant sa parution, comme le taux de mortalité en Angleterre
et au pays de Galle avait diminué entre les années 50 et 70, on croyait qu'il s'était
produit une amélioration au niveau de la santé de toute la population. Le Black Report
a fait constater que bien que ce taux eût en effet diminué dans les plus hautes classes
sociales, il avait augmenté dans les basses classes : l'inégalité entre les classes ainsi que
la pauvreté en termes de santé avaient donc augmenté. Non seulement ce résultat a-t-il
fait, réagir, mais il a aussi fait réaliser que l'étude des inégalités permet, de; constater des
problèmes qui n'auraient, pas pu être détectés par des mesures de tendance centrale.
Plusieurs organisations reconnaissent que ces problèmes sont importants puisque la
Banque Mondiale et l'Organisation Mondiale de la Santé se sont, toutes deux récemment
fixé comme objectif principal l'amélioration de la santé des pauvres de la planète.
Enfin, on peut se demander pourquoi l'indicateur de santé choisi est, la taille. La
raison est que cette dernière constitue une mesure « nette » de la nutrition durant la
période; ele croissance, c'est-à-dire la nutrition nette ele l'intensité du travail et d'autres
facteurs (comme les maladies et la maintenance corporelle). Elle inclut donc beaucoup
ele> facteurs e:ausals élu bien-être. Bien sûr, la taille individuelle est aussi déterminée
par un facteur génétique, qui est, indépendant (jusqu'à preuve du contraire;) élu niveau
ele1 vie. Toutefois, bien ejne des comparaisons de santé individuelle ne. peuvent être
réalisées par le; biais de cet indicateur à e:ause> ele' ce facteur génétique, on peut étudier
l'évolution de la distribution des tailles d'une population puisque l'on tient alors compte
ele>s variations génétiques normales entre les individus. De plus, il ne peut se produire
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dans cette population des changements génétiques assez importants sur une courte
période (comme un siècle) pour induire un biais dans l'estimation de l'évolution de la
santé. À cause de ces propriétés, la taille a beaucoup été utilisée pour contribuer au débat
sur les conditions de vie lors de l'industrialisation et aussi pour chercher à déterminer
les causes du déclin de la mortalité observé dans la plupart des pays industrialisés. Par
contre, le fait qu'elle soit le résultat de plusieurs facteurs rend difficile de déterminer
avec une certitude absolue ce qui induit un changement particulier. Cela est amplifié par
le manque d'information historique sur l'apport en protéines et en calories, la maladie,
l'effort de travail et les pratiques d'allaitement. De plus, l'apport nutritionnel a une
limite supérieure, ce qui restreint l'information que l'on peut obtenir par la taille sur les
individus en meilleure santé. Mais grâce à ses multiples déterminants, la taille demeure
un bon indicateur de santé. Par ailleurs, Wagstaff (2002) a montré qu'il existait une
corrélation significative entre les différents indicateurs de santé, suggérant entre autres
que le choix d'un indicateur autre que la taille pourrait induire des résultats similaires.
Il peut être utile de discuter plus spécifiquement des déterminants de la taille in
dividuelle. En plus de ceux déjà mentionnés (nutrition, maladies, intensité du travail,
maintenance corporelle, génétique), il y a aussi le statut de santé de la mère lors de la
grossesse, le sommeil et, dans une moindre mesure, l'environnement socioéconomique
par le biais du revenu, de la santé publique, de l'hygiène personnelle, d'un environne
ment propice aux maladies, de la technologie, de l'organisation du travail et des valeurs
culturelles (par exemple les pratiques d'allaitement) (Steckel 1991). D'autre part, il
pourrait être important de discuter des effets spécifiques de la malnutrition ainsi que
des maladies lors de la période de croissance. La malnutrition modérée chronique retarde
la poussée de croissance et étend la période de croissance, mais a un effet très restreint
sur la taille terminale (Ploud ci al. 2004). Par ailleurs, la croissance est plus affectée
par le manque de protéines que par le manque de calories. Dans le cas des maladies,
la disponibilité d'une diète adéquate durant la convalescence est plus importante que
la sévérité de la maladie. Les maladies mineures ont donc peu d'effet sur les enfants
bien nourris, mais ont des effets passagers sur les autres. Les maladies majeures ou
plusieurs brèves famines sévères retardent la croissance, mais le rétablissement permet
le rattrapage 1 de la croissance, sauf si cela se passe dans la période infantile (naissance
à trois ans). Dans ce dernier cas, si la période infantile est mauvaise, le rattrapage de
croissance! ne, sera pas suffisant et la malnutrition laissera un héritage permanent, car
c'est la période pendant laquelle l'enfant a le plus grand besoin de nutriments. La mal
nutrition lors de l'adolescence ne devrait apporter qu'un retard de croissance1 sans effet
permanent (Fogel ci ai 1982).
On peut donc se demander si les maladies ou la malnutrition peuvent vraiment af
fecter la taille terminale (puisqu'on indique qu'il est souvent possible de rattraper la
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croissance perdue). Toutefois, il existe deux autres facteurs qui influent sur notre mesure
de santé : le niveau de vie français du dix-neuvième siècle et l'âge des conscrits. En effet,
il est possible de rattraper la croissance perdue lors des périodes de malnutrition, mais
seulement si la nutrition est suffisante lors des périodes subséquentes. Or, dans la France
du dix-neuvième siècle, une grande partie de la population est assez pauvre et n'a pas
nécessairement les ressources suffisantes pour que les enfants se rétablissent complète
ment de la croissance perdue lors des périodes de famine. Par ailleurs, l'indicateur que
nous utiliserons est la taille des conscrits de 20 ans d'âge. Or, à cette époque, la taille
terminale n'est pas encore atteinte à cet âge. En effet, l'âge de la fin de la croissance
est passé de 26 ans en f820 à f8 ans en 1950. Donc une période de malnutrition pour
laquelle le rattrapage de la croissance s'est fait après la mesure effectuée peut avoir un
effet visible dans les données. Pour ces deux raisons, les périodes difficiles peuvent donc
avoir un effet observable dans nos données. Dans un autre ordre d'idées, il faut aussi te
nir compte de l'âge des conscrits dans l'interprétation des résultats de l'étude effectuée,
car sinon de fausses conclusions sur une augmentation de la taille au dix-neuvième siècle
pourraient être confondues avec une diminution de l'âge de la fin de la croissance. Mais
on peut tout de même noter la corrélation entre ces phénomènes, puisque tous deux
dénotent une amélioration de la santé, ce qui est ce que nous cherchons à déterminer.
La santé sera donc utilisée comme indicateur de bien-être puisqu'elle détient certains
avantages théoriques et empiriques par rapport au revenu ou à d'autres indicateurs. La
taille sera la variable qui représentera la santé puisqu'elle constitue une mesure de la
nutrition nette des individus. Enfin, la pauvreté ainsi que la moyenne de la santé de
la population seront étudiées conjointement afin d'obtenir un portrait plus global de
l'état de santé de la population. Comme point de départ de cette étude, il peut être
intéressant de passer en revue les méthodes et les résultats des chercheurs qui se sont
penchés sur ces questions auparavant.

Chapitre 3
Survol de la littérature
Plusieurs auteurs ont effectué clos études sur la santé des populations, plus pré
cisément sur son évolution ainsi que sa répartition. Leurs différentes méthodes et les
résultats qu'ils ont obtenus seront maintenant discutés.

3.1

Méthodologie dans la littérature

Les chercheurs qui ont étudié le sujet de la santé des populations ont utilisé plusieurs
types de données, lui effet, comme il n'existe aucun indicateur parfait de la santé d'un
individu, le nombre de ceux pouvant servir à déterminer et comparer le niveau de
santé des individus d'une population est presque illimité. Quelques-uns des indicateurs
présents dans la littérature sont les suivants : la taille à l'âge adulte ou à un certain
âge de l'enfance (Fogel et al. (1982), Steckel et Floud (1997), Wagstaff (2002), Pradhan
et al. (2003), Salin et Younger (2005 et 2007)), l'indice de masse corporelle (Costa
et Steckel (1997)), la quantité de gras abdominal (Costa et Steckel (1997)), le poids
à la naissance (Costa (1999)), l'espérance de vie (Whitwell et al. (1997), Goesling et
Firebaugh (2004)), le taux de mortalité global ou avant l'atteinte d'un certain âge
(Costa et Steckel (1997), Floud et Harris (1997), Weir (1997), Whitwell et al. (1997),
Wagstaff (2002)), la prédominance de maladies chroniques ou sévères (Costa et Steckel
(1997), Wagstaff (2002), Anson et, Sun (2004)), la santé de l'individu telle que perçue
par lui (Deaton et Paxson (1998), Nolte et, McKee (2004)), les handicaps (Anson et Sun
(2004)), les difficultés dans l'accomplissement des tâches (Anson et Sun (2004)) et les
maladies mentales (Anson et Sun (2004)).
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L'utilisation de l'un ou l'autre de ces indicateurs dépend souvent de la disponibi
lité des données. En effet, les chercheurs effectuant des études portant sur des périodes
récentes (Deaton et Paxson (1998), Wagstaff (2002), Pradhan et al. (2003), Nolte et
McKee (2004), Sahn et Younger (2005 et 2007)) profitent souvent de la disponibilité de
données très complètes sur les ménages fournies par de grandes enquêtes menées par la
Banque Mondiale ou par les gouvernements, comme par exemple la Living Standards
Measurement Study ou les Démographie and Health Surveys. Ces enquêtes fournissent
une multitude de données portant sur la santé ainsi que sur d'autres caractéristiques
des individus. Ces chercheurs ont aussi la possibilité d'utiliser des données macroéco
nomiques fournies par la Banque Mondiale (comme l'ont fait Goesling et Firebaugh
(2004)) ou d'effectuer eux-mêmes des études sur un échantillon choisi de la population
(citons Anson et Sun (2004) par exemple). Ils peuvent donc choisir leurs indicateurs
puisque1 des données sur plusieurs sont disponibles. Mais le processus de sélection est
plus restreint pour les études portant sur des périodes plus anciennes. En effet, la plu
part du temps, peu de données ont été recueillies à des fins d'étude lors de ces périodes.
De plus, les données disponibles ne sont pas nécessairement de bonne qualité; il peut
arriver que seulement une partie des données recueillies ait été conservée ou que ces
dernières proviennent de sources dont le but premier n'était pas de fournir des données
représentatives de la population. Les données utilisées par exemple par Costa (1999),
le poids à la naissance des bébés, proviennent des archives des hôpitaux. Ces archives
ne sont pas nécessairement complètes, car les hôpitaux n'ont pas conservé tous les dos
siers de patients depuis 1848. De plus, les registres peuvent représenter un échantillon
biaisé de la population naissante, puisque ce sont souvent les femmes les plus riches
qui accouchaient à l'hôpital plutôt qu'à la maison. Dans un même ordre d'idées, la
taille a souvent été choisie comme indicateur à cause de la grande quantité de données
disponibles. En effet, cette information se retrouve dans les registres d'armée (et dans
une moindre mesure dans ceux de prisonniers ou d'esclaves). Mais la totalité de ces
données n'a pas toujours été conservée et de plus ces ensembles de données ne sont pas
nécessairement représentatifs d'une population. Cette dimension est discutée plus en
détails à l'annexe 13.
Différentes techniques oui été utilisées pour étudier l'évolution ou l'état de la santé
de la, population à l'aide de ces indicateurs. Plusieurs chercheurs ont étudié la tendance
de la moyenne ou de la, médiane d'un indicateur au lil du temps (Fogel et al. (1982),
Steckel et Floud (1997), Weir (1997), Deaton et Paxson (1998)), ou même celle de
la, moyenne des moyennes de l'indicateur (tendance macroéconomique) (Goesling et
Firebaugh (2004)). D'autres ont utilisé le pourcentage (h1 personnes sous un certain
seuil (« taux de pauvreté ») pour comparer l'état de la santé des individus entre les
pays ou entre les années (Pradhan et al. (2003), Sahn et Postel-Vinay (200G)). Enfin,
ceux ayant étudié les inégalités de santé ont utilisé l'écart type et la covariance (Deaton

Chapitre 3. Survol de la

littérature

9

et Paxson (1998), Anson et Sun (2004)), le différentiel entre certains percentiles (Costa
(1999)), le différentiel entre les moyennes de l'indicateur pour différentes classes sociales
(Anson et Sun (2004)) et des indices d'inégalité (Wagstaff (2002), Pradhan et al. (2003),
Goesling et Firebaugh (2004), Sahn et Younger (2005 et 2007)). Ces derniers ont parfois
été calculés par rapport à la distribution des données d'un pays (données micro) et
d'autres fois par rapport à la distribution entre les pays (données macro). L'étude
des inégalités a parfois aussi été faite à partir de régressions déterminant si certains
facteurs, comme le revenu, avantageaient la santé de certaines classes sociales et donc
induisaient des inégalités (Weir (1997), Anson et Sun (2004), Nolte et McKee (2004)).
Enfin, certains chercheurs sont allés plus loin encore» en décomposant l'évolution des
inégalités par rapport à leurs causes (Pradhan et al. (2003), Goesling et Firebaugh
(2004), Sahn et Younger (2005 et 2007)) ou en créant un nouvel indice permettant
d'attribuer un niveau de « succès » à un pays en combinant ses mesures moyennes et
celles d'inégalités (ce qui permet de comparer les pays entre eux) (Wagstaff (2002)).
Par contre, aucun n'a appliqué des méthodes de dominance de distributions afin de
comparer la santé de différentes populations.
Bref, les chercheurs s'étant penchés sur ces questions ont utilisé différents types de
données, donc divers indicateurs de santé, pour établir leurs conclusions. Ce sont ces
dernières qui font l'objet de la section suivante.

3.2

Résultats dans la littérature

Dans cette section, il sera, d'abord question des résultats des études portant sur la
tendance générale au niveau de la santé (plus particulièrement celles utilisant la taille
comme indicateur). Par la suite, ce sont les résultats de celles étudiant la répartition
de la, santé, plus précisément les inégalités et la, pauvreté en termes de santé, qui seront
présentés.
Certains des résultats d'intérêt particulier pour ce projet, sont ceux obtenus par Weir
(1997). En effet, ce dernier a étudié l'évolution du bien-être économique et physique en
France de 1750 à 1990 par le biais de la faille et de d'autres indicateurs. Il a cherché
à déterminer si la, croissance; économique a, entraîné une augmentation du niveau de
vie. Il a, conclu que : « Economie' progress unambiguously raised heights because the
higher level of nutritionnal intake was more than enough to offset the négative effects
of increased morbidity from exposure to disease [caused by urbanization]. » fl a comme
nous utilisé les données de conscription de l'armée française, mais a estimé la médiane
plutôt (iue la, moyenne de chaque distribution. Il a constaté une augmentation de la
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taille médiane de 1820 à 1913. Selon ses résultats, cette dernière est en effet passée
de 164 à 166.5 centimètres lors de cette période avec une augmentation un peu plus
rapide au début et à la fin et une évolution presque stable de 1880 à, 1900. De plus, les
médianes dans le nord de la France étaient systématiquement plus grandes que celles
dans le sud.
Les résultats de Weir sur la France contrastent avec ceux obtenus sur l'Angleterre
par d'autres chercheurs puisque pour ce dernier pays la révolution industrielle a été
synonyme de déclin du niveau de vie pendant un moment. En effet, Johnson et Nicholas
(1997) ont montré qu'au Royaume-Uni, de 1825 à 1855, la taille des hommes ainsi que
celle des femmes a diminué. Une explication avancée par Steckel et Kloud (1997) est
que la Révolution de 1789 a apporté en France des changements sociaux, légaux et
économiques qui ont réalloué des ressources et diminué les inégalités en comparaison
avec les autres pays. Il est aussi possible que ce soit parce que la France, contrairement
à l'Angleterre, était à prédominance rurale à cette époque. En effet, la vie; en ville a
semblé ne pas avoir que des effets bénéfiques à l'époque. Johnson et Nicholas (1997)
ont trouvé que jusqu'à 1840, la taille des femmes britanniques résidant en ville était
plus faible que la taille de celles résidant à la campagne. Floud et Harris (1997) ont
constaté que les taux de mortalités urbains en Angleterre aux dix-huitième et dixneuvième siècles étaient plus élevés que les taux ruraux. Twarog (1997), qui a étudié le
cas de la petite ville de Wurttemberg, en Allemagne, de 1850 à 1939, a constaté quant
à elle une plus grande taille chez les citadins que chez fis campagnards. Cela semble
indiquer que l'urbanisation à petite échelle peut avoir un effet bénéfique sur la santé en
concentrant toutes les ressources productives à un même endroit, mais que lorsque cette
concentration devient trop importante pour être efficace, l'effet peut devenir négatif.
L'augmentation drastique de la population urbaine en Angleterre au dix-neuvième siècle
a donc pu causer un abaissement du niveau de vie global tel que calculé.
D'autres études présentent des résultats intéressants sur les États-Unis (pour la
période entre 1750 et, 1937) qui contrastent un peu aven: ceux discutés précédemment.
Fogel et ni. (1982) oui, découvert que contrairement aux nations européennes, la taille
moderne a été atteinte rapidement par les Américains (c'est-à-dire vers la lin du dixhuitième siècle) et ont constaté la présence d'une nutrition améliorée. Ils ont aussi trouvé
des cycles (huis la, taille des Américains à partir du milieu du dix-huitième siècle ainsi
que de longues périodes de nutrition et de taille décroissantes. Ils ont, enfin constaté
un taux de mortalité plus élevé pour ceux ayant, une taille plus faible. Costa, et, Steckel
(1997), qui se sont concentrés sur le dix-neuvième siècle, ont quant à eux trouvé que la
richesse n'avait pas d'influence significative sur le taux de mortalité, mais que h; lieu de
résidence ainsi que la race en avaient.
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D'autres chercheurs ont considéré non seulement la tendance globale de la santé
dans un ou plusieurs pays, mais aussi les inégalités de santé. Ce sont d'abord les études
traitant des inégalités socioéconomiques de santé, c'est-à-dire les inégalités lorsque les
données sur la santé sont ordonnées par statut socioéconomique (par exemple la classe
sociale, le revenu, etc.), qui seront discutées ici. On peut noter qu'aucune de ces études
n'utilise la taille comme indicateur de santé. L'étude de Deaton et Paxson (1998) a
montré qu'aux États-Unis, plus les cohortes sont nées récemment dans la dernière moitié
du vingtième siècle, plus il existe une corrélation entre le revenu et la santé. Par ailleurs,
l'étude de Wagstaff (2002) montre que c'est la richesse d'un pays (le revenu par habitant)
et non la grandeur des inégalités de revenus ou la part de dépenses publiques dans le
domaine de la santé qui suscite les plus grandes inégalités socioéconomiques de santé.
Ce point de vue est corroboré par Deaton (2003). Une explication partielle fournie
par Wagstaff est que les riches assimilent plus vite les changements technologiques
(dans le domaine de la santé) qui vont de pair avec la croissance économique. Celle-ci
entraîne une augmentation de la santé globale, ce qui est une bonne chose, mais aussi
une augmentation des inégalités de santé. L'indice qu'il développe permet de quantifier
l'échange entre les deux pour déterminer « l'état d'accomplissement du pays » dans le
domaine de la santé.
D'autres études ont tenté de décrire la tendance des inégalités socioéconomiques
de santé dans certains pays. Costa (1999) a montré qu'aux Etats-Unis, les inégalités
dans le poids à la naissance ont diminué depuis le milieu du dix-neuvième siècle. Les
changements dans la technologie et dans les connaissances ont contribué à améliorer
la situation. Nolte et McKee (2004) ont étudié l'impact de l'unification des deux Allemagnes sur les inégalités de santé. Ils ont découvert que malgré une augmentation des
inégalités de revenu dans l'Est après le passage au système capitaliste, les inégalités de
santé n'ont pas augmenté. De plus, bien que la santé ait été plus faible dans l'Ouest
avant l'unification, l'écart entre les deux parties du pays a été comblé, malheureuse
ment, par une diminution du niveau moyen de santé dans l'Est (tel que donné par l'état
de santé perçu par les individus comme indicateur). Par ailleurs, leur élude a montré
l'impact de l'implication sociale dans le loisir et les activités culturelles sur la santé.
Enfin, le travail de Anson et Sun (2004) a permis de déterminer que les indicateurs em
ployés couramment dans l'étude des inégalités de santé des sociétés occidentales sont
applicables à la Chine rurale. Ils oui aussi découvert une corrélation entre une aug
mentation de l'éducation et des revenus et une augmentation de la, santé. De plus, les
fermiers ainsi que les cols bleus sont plus en santé dans la Chine rurale que dans les
sociétés occidentales.
Les recherches sur les inégalités ne se sont pas toutes concentrées sur celles socioé
conomiques ; Ooesling et Firebaugh (2004) ont quant à eux fait une étude macroécono-
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inique des inégalités pures de santé entre les pays, c'est-à-dire à travers la distribution
même de l'indicateur et non celle des revenus ou des classes sociales. Ils ont choisi l'es
pérance de vie comme indicateur. Ils ont montré qu'au début du dix-neuvième siècle,
les inégalités de santé entre les pays étaient petites (mais l'espérance de vie était faible
et variait de 20 à 40 ans). Elles ont augmenté jusqu'à 1930, puis diminué jusqu'à 1990
environ, année à laquelle elles ont recommencé à augmenter. La tendance; croissante
des dernières années semble avoir été influencée par la diminution de l'espérance de
vie par le sida ainsi que l'augmentation de la croissance de la population en Afrique
sub-saharienne.
D'autre part, certains chercheurs ont aussi étudié les inégalités pures de santé, mais
ont utilisé la taille comme indicateur. Dans une récente étude, Salin et Younger (2007)
ont montré qu'au cours des deux dernières décennies, en Amérique du Sud, bien que
les inégalités de revenus aient augmenté et que la pauvreté économique ait stagné, les
inégalités de santé et d'éducation ont diminué. Cela ne va pas sans rappeler les résultats
de Whitwell et al. (1997), qui ont montré qu'en Australie, entre 1860 et 1940, le niveau
de vie (bien-être) a diminué si on analyse des mesures monétaires alors qu'il a augmenté
si on utilise des mesures de santé ou d'éducation. Cela confirme que la santé est peutêtre un meilleur indicateur que le revenu dans certaines circonstances. Deux des autres
études que Salin et Younger ont effectuées (parfois en collaboration avec Pradhan)
portent sur la décomposition des inégalités. La première (Pradhan et al. 2003) a permis
de décomposer les inégalités mondiales de santé en leurs deux composantes : celles à
l'intérieur des pays et celles entre les pays. Elle a permis de découvrir que dans le cas
des inégalités de santé (contrairement au cas des inégalités de revenus) la variation
intra est la plus importante. Fait intéressant à noter, cette étude utilise les taux de
pauvreté en termes de taille pour les comparaisons. Enfin, dans une autre étude (Salin
et Younger 2005), ils ont cherché à déterminer les rôles relatifs des variations de la
moyenne ainsi que de la distribution sur l'amélioration de la santé infantile dans une
grande quantité de pays, fis ont observé que ce sont les variations de la moyenne qui
comptent le plus et ont de surcroît constaté une association positive entre l'amélioration
de la moyenne et la réduction de la dispersion.
Enfin, Salin et Postel-Vinay (2006) ont quant à eux étudié spécifiquement l'évolution
du faux de pauvreté en termes de taille (« share of stunted înen ») en France au 19''
siècle. Ils ont utilisé les mêmes données que le présent projet, soit, celles sur les conscrits.
Ils ont fixé le seuil de pauvreté à 1.62 mètres et montré que la proportion d'hommes sous
le seuil de pauvreté (en termes de taille) a diminué au cours du siècle. Ils ont régressé
cette proportion sur plusieurs variables, soit les dépenses en éducation, la quantité
de personnel de soins de santé, les salaires, la richesse ainsi qu'une variable binaire
représentant le fait de vivre à Paris, et montré que toutes ces variables avaient un effet
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sur la proportion d'hommes ayant une taille inférieure au seuil. Leurs résultats seront
partiellement comparés avec les nôtres à la section 7.2.
Cela complète la compilation des résultats obtenus dans le domaine de l'étude de la
tendance de la santé ainsi que de sa distribution dans les populations. En plus de receler
un intérêt historique, plusieurs de ceux-ci ont permis de faire ressortir les déterminants
de la santé. On remarque que peu de chercheurs ont étudié le taux de pauvreté en
termes de taille et qu'aucun n'a analysé ce taux par l'approche robuste de dominance.
Par ailleurs, certains chercheurs ont étudié comme nous la santé en France au dixneuvième siècle, une période que nous résumons sommairement au chapitre suivant.

Chapitre 4
La France au dix-neuvième siècle
On peut se demander quel intérêt particulier recèle le dix-neuvième siècle français
pour que l'on désire étudier l'évolution des conditions de vie qui y sont spécifiques.
D'une part, cette période a été à la fois fertile en bouleversements politiques et témoin
d'une grande activité intellectuelle qui a touché les domaines des sciences, des lettres et
des arts. D'autre part, tout, au long de ce siècle, le pays a connu une faible croissance
économique et une lente et tardive industrialisation, accusant un retard dans ce domaine
par rapport à son voisin la Grande-Bretagne. Il a aussi été touché par quelques épidémies
et disettes. Afin de mieux comprendre l'impact de tous ces événements sur les conditions
de vie des Français de ce siècle, un portrait de la France couvrant son histoire politique,
économique!, sociale et, physique sera tracé ici et quelques hypothèses seront émises sur
les impacts de ces événements sur les conditions de vie françaises'.
C'est, à la fin du siècle précédent, lors de la Révolution de 1789, que les Français ont
fait tomber pour la première fois la monarchie, l'unique système politique en France
depuis de nombreux siècles. C'est alors qu'a été introduit le concept, de « république »,
dans laquelle les dirigeants du pays étaient, des représentants- élus par le peuple plu
tôt que choisis par la « loi divine ». Mais le pays ne semblait, pas prêt à adopter pour
de bon ce nouveau système puisque, tout au long du siècle, il a oscillé entre un ré
gime républicain, un régime monarchiste et un régime impérial. En effet,, 1804 vit, la
lin de la première République et le début, du premier Empire lors du coup d'Etat de
Napoléon Bonaparte!. Après l'abdication de celui-ci en 1814, la France vécut, une res
tauration de la monarchie en la personne de Louis XVIII, puis de son (ils Charles X.
Ce dernier fut, renversé par un coup d'Etat en 1880, mais fut remplacé sur le trône par
un autre monarque, Louis-Philippe d'Orléans. La période difficile' ele 1848 vit naître' la
courte deuxième République. Cette dernière dura jusqu'en 1852, année à laquelle LouisNapoléon Bonaparte, alors président ele la République, se proclama empereur suite à
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son coup d'Etat. Cet Empire dura jusqu'en 1870, année à laquelle la troisième Répu
blique fut proclamée, en plein cœur de la guerre entre la France et la Prusse. Cette
République dura jusqu'après le tournant du vingtième siècle.
Tous ces bouleversements politiques ont exercé une influence sur les conditions de vie
du peuple français. En effet, ils ont, entre autres, fixé les droits individuels, entraîné des
révolutions et des guerres et réglementé les conditions sociales, sanitaires et éducatives.
Ce sont ces aspects qui seront maintenant analysés.
Tout d'abord, chaque système politique avait une définition différente' des droits
individuels. Sous la monarchie, les droits individuels étaient en général suspendus ;
par opposition, la république visait l'expansion de ceux-ci (bien que pas toujours de
façon uniforme, les droits des bourgeois étant souvent élevés avant ceux de la classe;
ouvrière). Cela influait donc sur les conditions de vie de la population. D'autre part,
les changements de régime, les différents soulèvements et les guerres étaient souvent
accompagnés d'événements sanglants qui morcelaient les familles. De plus, les guerres
décrétées par les différents dirigeants appauvrissaient souvent la population par la levée
d'impôts et la privaient d'une partie1 de la population mâle. Par ailleurs, dans le cas
particulier du siège de la ville de Paris lors de la guerre de 1870-71 avec la Prusse, les
décisions gouvernementales de ne pas instaurer de rationnement ont fait mourir les plus
pauvres, car ces derniers n'avaient pas les moyens de se procurer de la nourriture (dont
les prix avaient augmenté de façon vertigineuse).
Par ailleurs, les différents gouvernements ont aussi eu un impact sur le monde du
travail. En 18^18, le gouvernement a, créé, pendant une brève période, des Ateliers na
tionaux pour faire travailler les chômeurs. D'autre part, les dirigeants du pays ont aussi
imposé graduellement au cours du siècle des lois réglementant le travail. Avant 1840, la
journée de travail moyenne était d'environ 15 heures. En 1841, une loi a interdit le tra
vail des enfants plus jeunes que 8 ans et réglementé la longueur de la journée de travail
des enfants de moins de 10 ans. En 1874, une nouvelle loi a interdit le travail des moins
de 12 ans et a fixé à t2 heures la journée de travail maximale des enfants de 12 à 10 ans.
Enfin, en 1892, une loi a, diminué la journée de travail des 12-16 ans et a aussi limité
la journée de travail des adultes à 12 heures. De plus, les différents gouvernements ont
instauré des lois sur les droits des ouvriers : le droit de grève a été reconnu en 1804 et
la formation de syndicats a, été autorisée en 1884. Une loi sur les accidents de travail a
aussi été votée en 1898. Mais aucune politique de redistribution des revenus n'a existé
au cours de ce siècle et le chômage n'était que faiblement compensé.
Enfin, les gouvernements ont aussi établi d'autres lois sociales, comme celles por
tant sur les conditions sanitaires et celles portant sur l'éducation. En effet,, le premier
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branchement d'immeubles sur des égouts a été fait en 1853 à Paris et c'est en 1894 qu'il
y a été rendu obligatoire. Par ailleurs, en 1883, un arrêté du préfet Poubelle a rendu
obligatoire l'usage de boîtes à ordures. D'autre part, vers 1840, les châtiments corporels
dans les écoles ont été supprimés et en 1882, la scolarité a été rendue obligatoire de 6
à 13 ans.
Bref, le pouvoir politique a influencé les conditions de vie du peuple français tout
au long du siècle.
Dans un autre ordre d'idées, les conditions de vie des Français de cette époque ont
aussi été déterminées par les conditions économiques du pays. Contrairement aux autres
pays européens comme l'Angleterre, la France n'amorça pas sa révolution industrielle
avant 1830 et celle-ci connut une évolution assez lente. En effet, en 1880, l'agricul
ture constituait encore 54% du produit physique national. Ce n'est qu'en 1885 que la
production industrielle a dépassé la production agricole du pays. Par ailleurs, la crois
sance du produit intérieur du pays a été lente et irrégulière tout au long du siècle. Cela
peut s'expliquer en partie par le fait que les entreprises du pays étaient principalement
des agricultures de subsistance ainsi que des petits ateliers et boutiques, rarement de
grandes entreprises industrielles (en 1820, la France comptait 6 millions de propriétaires
fonciers). La rareté des entrepreneurs était en partie causée par l'inexistence du sys
tème bancaire, qui n'a vu le jour que dans la deuxième partie du siècle. De plus, peu
d'investissements étaient réalisés au pays, car les épargnants français avaient tendance
à rechercher des placements sûrs (alors que les profits étaient faibles pour les entreprises
nationales et assez risqués) et, plaçaient souvent à l'étranger au lieu de réinvestir dans
l'économie. Enfin, le conservatisme du pouvoir politique n'a pas eu beaucoup d'impact
sur la croissance de l'économie.
D'autre part, la démographie de la France a aussi possiblement nui à son expansion
économique, puisque ce pays était le plus peuplé d'Europe après l'Empire russe jusqu'en
1870 et avait, de plus, un taux de croissance de la population très faible. Son surpeu
plement rural a certainement été une cause du faible pouvoir d'achat des paysans. Par
ailleurs, la quantité de main-d'œuvre disponible1 en diminuait le coût, par rapport à, la
modernisation des machines et, par conséquent freinait l'innovation technologique. De
plus, les débouchés limités au marché intérieur ont, stagné à cause de la faible croissance
démographique.
Cette1 situation économique a eu de l'influence sur les conditions de vie des Français.
Le niveau de vie était assez bas; en effet, jusqu'en 1880, 55% à 65% de la consomma
tion en milieu urbain était allouée aux produits alimentaires. Par ailleurs, les différentes
récessions et crises économiques (1802, 181 1-12, 1830, 1816-50, 1873-92) ont déterminé
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assez fortement les conditions de vie du peuple et la misère qu'elles ont créée a souvent
été le moteur des révolutions politiques. D'autre part, la révolution industrielle s'est
faite de façon tardive. Cependant, la lenteur de celle-ci a induit une lenteur dans l'ur
banisation ; en effet, 80% de la population demeurait à la campagne en 1850 et 60% y
résidait encore en 1901. Cela a pu avoir eu un impact positif puisque cela a retardé la
détérioration des conditions de vie associée à une urbanisation rapide. Les conditions
économiques ont donc eu un impact sur les conditions de vie des Français.
Il peut être intéressant d'ajouter à ce portrait politique et économique de la France
une dimension sociale. En effet, le dix-neuvième siècle a vu naître plusieurs progrès dans
le domaine de la santé. En 1871, il y eut un progrès dans le domaine des antiseptiques ; en
1878, Pasteur perfectionna ses vaccins; en 1880, la gymnastique est devenue obligatoire
à l'école; et en 1894, un sérum antidiphtérique a été créé. Par contre, le pays connut
plusieurs épidémies de choléra : en 1832 (Paris), 1834 (Provence), 1848, 1849, 1853 et
1854 (la dernière en France). Les événements dans le domaine de la santé ont donc eux
aussi influencé le bien-être des Français.
Enfin, ce portrait serait peut-être incomplet sans glisser un mot sur la dimension
physique de la France qui, bien qu'ayant un climat océanique assez clément, a aussi
subi des événements naturels ayant eu une influence sur les conditions de vie; de sa
population. Les Français ont, vécu des disettes causées par des mauvaises récoltes en
1811-12, 1816, 1846 et 1847 (la dernière en France). Les fleuves de France ont aussi
connu des crues lors de ce siècle : la Garonne a sorti de son lit en 1833, 1843, 1855,
1875, 1879 et 1897 ; la Loire en 1846 et 1856 ; et la mer a recouvert l'île de Sein pendant
une tempête en 1868 et 1896. Par ailleurs, en 1879, le pays a connu un hiver rigoureux
pendant lequel la Seine a gelé. D'autre part, en 1847, une épidémie a ravagé les vers à
soie dans la région d'Alès (Pébrine) et c'est en 1867 qu'a débuté l'épidéinie du phylloxéra
qui détruisit 40%) des vignobles français (sur plusieurs décennies). Cela montre quelques
parties d'histoire physique qui ont influé sur les conditions de vie du peuple.
Cela complète donc le portrait politique, économique, social et physique de la France
du dix-neuvième siècle. Les Français de ce siècle ont connu une lente, mais sûre pro
gression vers le capitalisme industriel ainsi qu'une évolution vers des mentalités plus
démocratiques et socialistes. Il sera intéressant de voir si les données que nous détenons
peuvent nous renseigner à propos de l'effet sur la santé de ce peuple des différents évé
nements qui ont marqué le siècle. Ce sont, ces dernières qui feront l'objet du prochain
chapitre.

Chapitre 5
Données
Après nue description assez étendue du contexte dans lequel s'inscrit ce projet, il est
temps d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire faire le portrait des données et de la mé
thodologie utilisées ainsi que des résultats obtenus. La présentation de ce chapitre avant
celui sur la méthodologie constitue une petite entorse à la coutume scientifique, mais elle
est nécessaire puisque la méthodologie d'estimation est complètement due à la structure
particulière des données utilisées. Cela implique que la compréhension de la méthodo
logie ne peut être complète sans la connaissance préalable du caractère spécifique des
données. Une brève description en sera donc faite ici (des détails supplémentaires sont
fournis à l'annexe B).
Les données utilisées sont celles contenues dans les registres de conscription de l'ar
mée française pour la période de 1819 à 1900, pour les quelque 90 départements de
France. Plus précisément, elles sont tirées des Comptes rendus statistiques et som
maires. Selon les années, elles constituent soit un échantillon « presque » aléatoire, soit
un recensement complet des jeunes Français de vingt ans de chacune des années de ce
siècle (ce point, est traité plus en détails à l'annexe 15). Elles consistent en 6369 en
sembles de données différents, chacun représentant la distribution des tailles pour un
département et une année spécifiques. Files ont été recueillies, préparées et transmises
par Cilles Postel-Vinay, directeur de recherche à l'INRA (Institut National de la Re
cherche Agronomique) et directeur d'études à l'EHESS (Ecole des hautes études (m
sciences sociales).
La caractéristique particulière de ces données est qu'elles ne sont pas disponibles
sous forme totalement désagrégée. Elles sont plutôt regroupées en « classes », chacune
contenant les individus dans une tranche de grandeur spécifique. Le type de données
disponible est donc' le nombre d'individus dans chacune de ces classes. Le nombre de
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celles-ci ainsi que leurs bornes n'ont pas été constants tout au long du siècle : les données
de 1819 à 1829 sont réparties en 15 classes, celles de 1830 à 1871 en 16 classes et celles
de 1872 à 1900 en 9 classes. Les bornes des classes des différentes années peuvent être
trouvées dans le tableau A.l. On peut noter que jusqu'en 1867, les classes ont été
établies selon les anciennes mesures impériales (1 pouce français = 27.07 millimètres) ;
en effet, 1.570 mètres correspond à A pieds et 10 pouces, 1.597 mètres correspond à 4
pieds et 11 pouces, etc. Les mesures métriques utilisées sont les équivalents publics aux
mesures impériales pour ces années.
La quantité d'information contenue dans ces registres est considérable. En effet, le
nombre de conscrits mesurés chaque année a varié entre le quart et la totalité de toute la
population mâle de 20 ans. Entre 1819 et 1830, environ 80 000 hommes ont été mesurés
à chaque année; de 1836 à 1885, environ 150 000 par année; k partir de 1886, environ
300 000. C'est seulement lors de cette dernière période que la totalité de la population
mâle de 20 ans a été mesurée à chaque année.
Afin d'utiliser le plus possible l'information que ces données recèlent, certaines mé
thodes statistiques leur seront appliquées. Ce sont elles qui constituent le sujet du
prochain chapitre.

Chapitre 6
Méthodologie

6.1

Estimation des distributions

En raison du coût d'obtention trop élevé ainsi que du manque de disponibilité des
données individuelles sur la taille des conscrits français, cette étude doit s'effectuer sur
des données regroupées par classes. Malheureusement, cela pose problème lorsqu'on
désire étudier leur distribution complète. Nous devons donc estimer ces distributions.
L'approche privilégiée est basée sur la résolution de systèmes de n équations à, n incon
nues. Ces équations définissent la probabilité d'appartenir à chacune de n classes, soit,
la différence entre les valeurs de la fonction de distribution à estimer évaluée au début
et à la fin de la classe. L'équation (i. I donne l'exemple de l'équation associée à la classe
i (dont la borne inférieure est x„nVi et la borne supérieure xmaXi) :
F(xmaXi;G)

- F(xmin,.;ê)

Ht

(6.1)

où F représente la fonction de distribution, 0 les paramètres estimés de cette fonction
et //, la proportion d'individus observés dans la, classe \xmini,
xmaXi\.
Un choix «levait, être fait, quant à la loi statistique représentant, nos données ( F ) .
Nous avons décidé d'utiliser un « mélange » de lois normales. Afin de bien représenter
nos données, il est en effet nécessaire que la distribution choisie comporte plusieurs
paramètres. Nous avons décidé qu'elle aurait, autant de paramètres que de classes, c'està-dire n. Comme les distributions couramment utilisées ont, au maximum 6 paramètres,
nous avons choisi un « mélange » de lois normales, c'est-à-dire une somme pondérée
de plusieurs (l) lois normales. Cet,te somme de lois normales, comportant le nombre de
paramètres souhaité (n), permet plus de flexibilité pour bien représenter les variations
dans les échantillons. De plus, la, loi normale étant lisse, nous souhaitions ajouter cette1
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propriété à la distribution estimée. L'équation 6.2 fournit un exemple de fonction de
répartition correspondant à la loi choisie. Elle représente en effet un « mélange » de
trois lois normales, c'est-à-dire une distribution à 8 paramètres :
F(X;

a, , Q-2, /l |, / i 2 , /i.'i, CTi, <7 2 , 0 3 )

=

(V | <l> ( '
' )
\
<7| /

+

Û-2 * ( V CT2

+ (l-^-a^i^-^y

(6.2)

Dans cette équation, x représente la variable d'intérêt (dans ce cas-ci, la taille des
individus), <I> est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, et az, //,j
et Gi correspondent respectivement à la pondération, à la moyenne et à l'écart type de
la loi normale ?', avec o^ = \ — ot\ — (Ï2Notons que ce type de loi comporte 3/ — 1 paramètres (pour / positif). Or, pour
certaines années, le nombre de classes indépendantes n'est pas un multiple de 31 — 1.
Nous utilisons donc pour ces armées des lois à n + 1 ou n + 2 paramètres en fixant
le dernier (<T.I;) OU les deux derniers (//,,; et <x,:) à leurs valeurs dans la distribution des
données individuelles de 1880, la seule année pour laquelle nous avons des données
entièrement désagrégées. '
Ces distributions sont donc estimées en résolvant les systèmes d'équations décrits
ci-dessus (voir équation (i.l). Les détails techniques de l'estimation peuvent être trouvés
à l'annexe ( \ On peut s'interroger à savoir s'il serait préférable d'estimer les lois à l'aide
de techniques non-paramétriques, puisque les paramètres sont des racines d'équations
non-linéaires resprésentant une aggrégation de lois normales. Cependant, ces techniques
ne sont pas appropriées puisqu'elles supposent qu'on dispose des données désagrégées,
ce qui n'est pas le cas ici.

6.2

M e s u r e s effectuées

Une fois les distributions de chacune des aimées de chaque département estimées,
il est possible d'analyser la, progression et la distribution de la santé dans la France
du dix-neuvième siècle. Nous avons choisi de le faire par le biais de deux indices : la,
1

Le choix de la valeur de ces paramètres fixes n'est pas d'une importance capitale puisqu'ils consti
tuent une seule des six lois normales composant la distribution. En effet, les mélanges de lois normales
sont très flexibles et ne sont pas uniquement déterminés par une seule des lois les composant. Le
choix de valeurs fixes effectué est cependant logique puisqu'il représente une approximation grossière
de ces mêmes paramètres (grossière car la taille a augmenté au cours de la, période) dans le cas où la
distribution estimée serait simplement une loi normale (et, non pas un mélange).
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moyenne des tailles et le taux de pauvreté. Ces indices permettent respectivement de
bien cerner l'évolution générale et l'évolution de la partie la plus faible (« pauvre ») de la
population. On peut noter que le taux de pauvreté sera comparé entre les distributions
par une approche de dominance stochastique, ce qui rendra les comparaisons de pauvreté
plus robustes puisqu'il ne sera pas nécessaire d'effectuer des choix arbitraires de seuil ou
d'indice de pauvreté. Par ailleurs, en utilisant une approche plus large, il sera possible
d'utiliser cet outil pour comparer non seulement le bien-être des individus les plus
pauvres, mais aussi le bien-être des individus à tous les percentilcs de la population.
Cette section a pour but d'expliquer ces approches.

6.2.1

Indices

Le premier indice étudié, la moyenne de chaque distribution, est la mesure la plus
communément utilisée pour résumer une distribution. Elle sera calculée de façon stan
dard à partir de la distribution estimée :
A= /

x /(:/:; O) dx

(6.3)

./ oo

où / est la fonction de densité, x la variable d'intérêt (la taille des individus) et (-) le
vecteur de paramètres estimés.
Le deuxième indice, le taux de pauvreté, correspond tout simplement au nombre
d'individus en deçà du seuil de pauvreté (« poverty headcount »). Il fait partie de la
première classe d'indices de pauvreté Il1(z+), qui est définie par le respect de deux
axiomes. Le premier est que l'augmentation de la taille d'un individu (sans diminution
de la taille d'aucun autre) diminue faiblement la valeur de l'indice (principe de Pareto).
Le deuxième est le principe de symétrie ou d'anonymat qui stipule qu'attribuer la taille
1 à la personne A et la taille 2 à la personne1 B on faire l'inverse donne le même indice.
Le calcul du taux de pauvreté se résume, comme son nom l'indique, à, évaluer la fonction
de répartition au seuil de pauvreté z :
F(z;ë)= f

f(x;ë)dx.

(6.4)

./— oo

Pieu sûr, ce seuil de pauvreté ne peut être interprété exactement de la même fa
çon que lorsqu'il est défini en termes monétaires. Il est en effet impossible de tirer la
conclusion que toutes les personnes mesurant moins qu'une- certaine taille sont néces
sairement « pauvres » et qu'elles manquent de nutriments, puisque certaines personnes
peuvent être petites sans être malades ou mal nourries. Par contre, puisque le nombre
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de « petites » personnes comprend tout de même celles qui sont en mauvaise santé à
cause d'une nutrition défaillante, comparer le nombre de personnes avec une taille infé
rieure à ce même seuil à travers les années ou les départements permet de tirer certaines
conclusions sur la proportion de la population mal nourrie et donc sur la santé de la
population.

6.2.2

Comparaisons

Une fois calculés, les indices peuvent être comparés entre les départements et les
années. La comparaison des moyennes sera effectuée à l'aide d'un test de différence
de moyennes. L'hypothèse nulle de ce test est que la moyenne de la distribution B
ne dépasse pas la moyenne de la distribution A et l'hypothèse alternative est que la
moyenne de B dépasse celle de A. La statistique de test est très standard, soit :

sJvar(fJ,B) +

var(fiA)

où
vàrijj) = - / (:/: - fi,)2 f(x; (-)) dx'2
(6.6)
n J-oo
dans laquelle n représente le nombre d'individus mesurés utilisés pour estimer cette
distribution. Cette statistique de test suit une loi de Student à plus de 500 degrés de
liberté (car n > 500 pour chaque distribution), donc une loi analogue à la loi normale.
À un seuil de 5%, l'hypothèse nulle sera rejetée si la statistique de test est plus grande
que 1.645.
La comparaison des taux de pauvreté sera effectuée à l'aide de tests de dominance
stochastique restreinte du premier ordre. Pour comprendre la raison de ce choix, com
mençons par définir la dominance1 (non restreinte!) de premier ordre en pauvreté. On
dira que la distribution B domine en pauvreté (au premier ordre) la distribution A si et
seulement si la courbe de dominance stochastique de premier ordre de la distribution B
est inférieure à celle de la distribution A pour tous les seuils de pauvreté sur l'intervalle
[0, z+). En d'autres termes (Duclos et Araar 2006) :

#

PA(z)>PB(z)
D\(:/;)> D\t{x)

V

r(z)e\V(z+)
V x € [0, «+]

où Pi(z) représente l'indice de pauvreté et D]{z) la courbe de dominance stochastique
de premier ordre de la distribution i. Or, cette dernière courbe correspond à F(z),
2

Le lecteur intéressé peut se référer à Davidson et Duclos (2000, Théorème 1) pour les propriétés
asymptotiques de cet estimateur de la variance.
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la fonction de répartition évaluée à z, ou en d'autres termes le taux de pauvreté. On
voit donc qu'en comparant les taux de pauvreté à tous les seuils de pauvreté dans
[0, z+], les conclusions tirées sont valides pour tous les indices de pauvreté respectant
les principes de Pareto et de symétrie. Tester la dominance permet donc d'obtenir un
résultat plus général que celui atteint dans un cas où l'on comparerait un indice de
pauvreté particulier à un seuil fixé.
Nous appliquerons le résultat précédent dans un cas restreint (dominance restreinte) :
l'intervalle sur lequel nous comparerons les courbes varie de z*~ à z*+ plutôt que de
0 à z+. Cet intervalle correspond à [1.53,1.78], soit environ du 3 e au 97 e percentile
des distributions. Discutons d'abord de la borne inférieure z*~. Deux raisons, l'une
éthique et l'autre pratique, expliquent son choix. La raison éthique est que de toute
façon un seuil de pauvreté en termes de taille ne pourrait être fixé inférieur à 1.53
mètres puisque des personnes plus petites que ce seuil devraient toutes être considérées
comme très « pauvres » en termes de taille. On ne devrait donc pas évaluer leur situation
comme supérieure ou inférieure à celle d'autres dans la même situation puisque toutes
ces personnes auraient besoin d'une aide substantielle. « It does not matter for social
évaluation purposes what the exact value of one's income is when it is clearly too low.
Said differenfly, the distribution of living standards under some low threshold should
not matter : everyone under that threshold should certainly be deemed to be in very
difficult circumstances. » (Davidson et Duclos 2006) Dans un autre ordre d'idées, la
raison pratique du choix de cet intervalle! est que les tests de dominance ne peuvent être
effectués dans les queues des distributions puisqu'il est impossible1 d'y déterminer une
différence statistiquement significative. En effet, « unrestricted dominance can never be
inferred from continuous d a t a » (Davidson et Duclos 2006). D'autre part, discutons de
la borne supérieure z*+. Sa définition est un peu différente de celle correspondant au
cas de la dominance non restreinte. Au lieu de la définir comme la borne supérieure
de l'ensemble des seuils de pauvreté possibles, elle tend vers la borne supérieure de
la distribution des tailles. L'intervalle couvert par [z*' ,z*+] est donc l'entièreté de la
population (à, l'exception des queues des distributions pour la raison donnée précédem
ment). Les résultats obtenus portent donc sur le bien-être de toute la population plutôt
qu'uniquement sur celui des individus les plus pauvres. Nos tests permettront donc
d'établir des résultats de dominance en distribution plutôt que seulement en pauvreté.
Les tests de dominance de la distribution B sur la distribution A qui seront effectués
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sont donc de la forme suivante. Les hypothèses nulle et alternative se présentent ainsi :
H0:

F(zi;èA)
ou
F(z2;êA)

<

F(Zl;èB)

<

F(z2;êB)

F(zm;èA)

<

F(zm;@B)

F(zx;êA)
et
F(z2;êA)
et

>

F(Z];ên)

>

F(z2]GB)

>

F(zm;QB)

ou
ou

contre
H,:

et
F(zm;èA)

dans lesquelles les zt représentent m points de l'intervalle [z*~, z*+]. La règle de décision
est différente d'un test simple de différence de moyennes puisque HQ est une hypothèse
multiple. On ne pourra rejeter HQ que si on peut rejeter individuellement chacune des
inégalités de HQ à un seuil de 5%. Cela signifie que pour un nombre m do points z dans
l'intervalle [,?*~,,?*+], un test sera effectué en utilisant la statistique de test suivante :
F(z;êA)-F{z;ëB)

tss

^vSr(F(z;QB))

+

vSr(F(z;QA))

où

. t 5 ,. ( ,. ( j ; ô , ) ) ^'(^.)ii_-^(^l),.

(6.8)

n
Sous l'hypothèse nulle d'égalité des deux fonctions de répartition à, z, cette statistique
suit une loi normale de moyenne 0 et de variance 'vàr{F(z\ &n))+vàr{F(z\ (~)/\)) (puisque
A et B sont, indépendantes).
Il est important de noter qu'afin de déterminer la dominancc d'une distribution sur
une autre, m tests à, hypothèse simple seront effectués. La procédure de test que nous
effectuons est, donc conservatrice puisque que le seuil de 5% fixé pour chacun des tests
simples ne représente pas exactement la probabilité d'erreur de type I qu'il est possible
de commettre pour arriver à, la conclusion de la dominancc de la distribution H sur la
distribution A. Cette probabilité d'erreur est en fait inférieure à ce seuil fixé.
'Pour plus de détails sur cet estimateur de la variance, consulter l'Annexe I). I.
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Une illustration de la procédure de test de dominance restreinte est fournie à la
figure A.l, dans laquelle on présente l'exemple du département Ain. On y teste si la
distribution B (1886) domine la distribution A (1819) (H0 : 1886 ne domine pas 1819).
On voit sur le graphique du bas que la statistique de test est supérieure au t critique
(ligne pointillôc) sur tout l'intervalle [1.53,1.78], donc on rejette H0. La distribution de
1886 domine donc celle de 1819 pour le département Ain.
Bref, ce sont la moyenne et le taux de pauvreté qui seront les indices appliqués aux
distributions estimées. Ils seront respectivement comparés par des tests de différence de
moyennes ainsi que par des tests de dominance stochastique restreinte du premier ordre.
Des détails sur l'application de ces méthodologies à nos données peuvent être trouvés à
l'annexe D.l. Ce sont ces méthodologies qui permettent de tirer les conclusions sur la
France du dix-neuvième siècle qui seront présentées dans le prochain chapitre.

Chapitre 7
Résultats
L'utilisation des données et des méthodologies discutées précédemment a rendu pos
sible l'atteinte de certains résultats. Ils seront présentés ainsi que discutés dans les
prochaines sections.

7.1

Distributions

Dans une première étape, avant d'exposer les résultats obtenus sur la France du
dix-neuvième siècle, présentons un aperçu des distributions estimées. Tout d'abord,
spécifions qu'une l'onction de distribution a été attribuée à chacun des 63C9 ensembles
de données par la technique d'estimation présentée dans le chapitre précédent. On
peut voir que ces distributions collent assez bien aux données, comme le montre le
graphique A.2. Certaines sont très proches de la loi normale, comme la distribution
illustrée à la figure A.3. C'est le cas surtout des distributions à 8 paramètres (mélange
de 3 lois normales), soit plusieurs de celles de 1872 à 1900. Par contre, la précision de
l'estimation est souvent moins grande pour ces distributions. D'autres sont moins lisses,
comme le témoigne la figure A. I. Mais en général ces dernières distributions sont plus
précises (la norme du résidu de la résolution du système d'équations est moins élevée).
Enfin, il a été impossible de résoudre1 de façon satisfaisante pour certains ensembles de
données (trois précisément), comme celui illustré à la figure A.H. Cette impossibilité
peut s'expliquer par les limites de la résolution numérique de systèmes de jusqu'à 15
équations à 15 inconnues dans lesquels chaque équation est une somme de jusqu'à 6
densités normales, aussi calculées numériquement. Elle peut aussi s'expliquer par les
difficultés inhérentes à l'estimation des distributions correspondant à ces ensembles de
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données « récalcitrants », puisque ces derniers présentent une répartition qui diffère
beaucoup de la loi normale (des détails sur ces trois distributions sont données à la
section C.4.2).
Par contre, le fait que plusieurs des distributions obtenues soient non lisses n'est
pas qu'une tare puisque cela signifie que nos distributions estimées captent très bien la
variabilité échantillonnale. Prenons comme exemple la distribution illustrée à la figure
A.G, soit celle des données individuelles de 1880. On remarque que la tendance générale
suit une loi normale, mais que l'échantillon varie autour de la courbe de cette loi. Lors de
nos estimations, l'obtention d'un caractère lisse de la courbe a donc été troquée contre
la précision de l'estimation des paramètres de nos distributions afin que ces dernières
épousent le plus finement possible les caractéristiques des données disponibles.

7.2

La santé en France au dix-neuvième siècle

Les distributions discutées à la section précédente ont été estimées dans un seul but :
nous rendre en mesure; d'étudier l'évolution ainsi que la répartition de la santé dans la
France du dix-neuvième siècle. C'est ce qui fera l'objet de la présente section.
Dans une étape préliminaire, traçons un portrait global de la santé française au
cours de cette période. Le graphique; A.7 illustre les moyennes des tailles de chaque
département pour chacune des années du siècle. D'une part, on constate qu'il semble
y avoir une tendance; à la hausse dans la moyenne des tailles. Ce phénomène est plus
évident sur la, figure A.8, qui montre; la moyenne «générale*» ele's tailles (c'est-à-dire
tous départements agrégés - pour plus ele; détails consulter l'annexe E) de 1819 à 1900.
On voit que la moyenne; générale semble augmenter ele; 164 à 165.5 centimètres ele 1830
à, 1900, ce ejui pointe vers une; augmentation de la taille moyenne ele;s Français au cours
de ce siècle. D'autre part, eui voit aussi sur cette dernière figure (A.8) e|iie> l'évolution
ele> la moyenne n'est pas constante. En effet, alors qu'à certaines années la moyenne
progresse, à, d'autres elle' régresse. Enfin, on constate sur la première figure (A.7) qu'il
y a beaucoup de variations entre les départements. Ce phénomène est plus clair sur la
figure A.9, e[ui montre la moyenne ele's tailles élans tous les départements au cours d'une
seule année, 1819. Ces observations nous amènent à nos trois résultats principaux, soit
l'évolution ele> la santé au cours élu siècle, l'effet clos périodes de1 crise ainsi que les effets
régionaux sur la santé.
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Évolution au cours du siècle

Nous avons donc d'abord tenté de répondre à la questions suivante : « la taille des
Français a-t-elle augmenté au cours du 19e siècle? »

Avant-propos

Pour s'attaquer à cette question, il peut être utile de regarder d'abord l'évolution
d'année en année de cette variable pour chaque département. Les tableaux A.2 et A.3
montrent pour chaque année la proportion des départements dans lesquels cette année
domine la suivante ou la précédente ; le premier tableau se base sur les moyennes et le
second sur les distributions (taux de pauvreté). On remarque que d'année en année, il
semble y avoir beaucoup de variations au niveau des moyennes, alors qu'on s'attendrait à
une évolution très lente vers le haut, peut-être entrecoupée de périodes de crises. On note
que les pourcentages de diminution sont presque aussi élevés que ceux d'augmentation
et de plus que ces taux sont, beaucoup plus élevés que 5%, le seuil du test (c'est-à-dire
le nombre de fois où, dû à, des erreurs échantillonales, on conclut à tort à la dominance
lorsqu'il n'y a pas dominance).
Il serait donc utile de déterminer ce qui génère ces fortes variations. Elles ne pro
viennent pas de la façon de calculer les moyennes (intégration numérique) puisque
l'utilisation d'une méthode de calcul alternative (« interpolation linéaire » : somme
pondérée des tailles correspondant aux points milieu des classes) donne des résultats
similaires. Une autre raison possible de cette variabilité est qu'elle est présente dans
les données agrégées elles-mêmes. Pour vérifier cette hypothèse, des tests de différences
d'année en année de la proportion d'individus dont la taille est inférieure à une certaine
valeur ont été effectués. Cette valeur est 1.652 mètres pour les années 1819-66 et 1.640
mètres pour 1867-1900. Ces grandeurs ont été choisies parce qu'elles correspondent à
des bornes de classes (la proportion utilisée correspond donc à la somme du nombre
d'individus dans chacune des classes inférieures à cette borne) et elles sont différentes
parce qu'il s'est produit un changement de bornes des classes entre ces deux périodes.
Elles correspondent aussi à, des points à l'extérieur des queues des distributions ; il y a
en effet environ 60% des individus dont la taille est inférieure à 1.652 mètres en 1819 et
25% dont, la taille est inférieure à, 1.640 mètres en 1886. Il est important de noter que
seules les informations présentes dans les données (et non dans les distributions esti
mées) ont été utilisées pour ces tests. Le tableau A.4 montre les résultats. On remarque
que l'hypothèse que la variabilité dans les moyennes trouve; sa source dans les données
semble vérifiée puisqu'il existe la même variabilité dans les données elles-mêmes que
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dans les moyennes; le taux de rejet moyen d'année en année est effectivement de 20.1%
environ.
Deux explications sont possibles. La première est que les distributions d'un même
département varient véritablement d'une année à l'autre et que l'hypothèse nulle d'éga
lité des moyennes doit vraiment être rejetée dans les proportions trouvées. La deuxième
explication, plus prudente, est qu'il n'existe pas tant de différences entre les distribu
tions d'un même département d'une année à une autre et qu'il faut chercher ce qui
cause du bruit dans les données. Une des hypothèses permettant d'expliquer la varia
bilité constatée est que cette dernière provient des erreurs de mesure (voir l'annexe B).
Dans ce dernier cas, on doit faire; preuve de prudence dans l'interprétation des résultats
de dominance. En effet, au lieu de conclure à la dominance d'une année sur une autre si
dans plus de 5% des cas on rejette l'hypothèse nulle, on ne tirera cette conclusion dans
le cas des moyennes que si cette proportion dépasse 55% (taux de rejet maximal d'une
année à l'autre) ou au moins 24% (taux de rejet moyen d'une année à l'autre). Dans
le cas des distributions, les taux pertinents sont 13% (taux maximal) et 1.5% (taux
moyen)'. C'est cette approche qui sera privilégiée dans ce qui va suivre.
On peut noter que cette approche est conservatrice. En effet, dans l'expérience dé
crite précédemment, le pourcentage moyen de dominance d'une année sur la précédente
est 21% alors que celui d'une année sur la suivante est de 19%) ; dans le cas des moyennes,
ces pourcentages sont respectivement 26% et 22%> ; et dans le cas des distributions, ils
sont 1.66%) et 1.55%. Cela semble indiquer qu'il y a tout de même certaines années au
cours desquelles la taille1 a véritablement augmenté par rapport à l'année précédente.
Dans un autre ordre d'idées, on remarque que la comparaison des distributions (plutôt
que des moyennes) semble plus robuste puisque les pourcentages de dominance sont
faibles malgré les possibles erreurs de mesure.

D é b u t versus fin du siècle

Ces observations seront donc prises en compte dans l'analyse de la question qui nous
occupe ici, soit déterminer si la taille des Français a effectivement augmenté entre le dé
but et la fin du siècle. Dans ce but,, nous avons comparé les distributions des 10 premières
années de données disponibles (1819-1828) avec celles des 10 dernières (1891-1900) sur
la base des deux éléments déjà discutés, soit les moyennes et, les distributions en tant
que telles (taux de pauvreté). Les comparaisons individuelles des départements-années
ont été effectuées département par département, afin de tenir compte des « effets fixes »
1

Notons que dans le cas dos distributions, comme les tests de dominance effectués sont à hypothèses
multiples, le seuil du test est inférieur à 5%. Pour plus de détails consulter la section 0.2.2.
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propres à chacun dos départements (patrimoine génétique légèrement différent, condi
tions géophysiques variées, etc.). Cela correspond à un maximum de 100 comparaisons
par département si les données de toutes les années sont disponibles. Au total, 7430
comparaisons individuelles ont été effectuées. Par ailleurs, à des fins de confirmation de
ces résultats, dos analyses agrégées ont aussi été effectuées (des détails sur l'agrégation
des distributions sont fournis à l'annexe F). Cela signifie que pour ces mômes années, les
moyennes et les distributions de la France dans son ensemble ont aussi été comparées.
La comparaison des moyennes a été plutôt simple, puisqu'elle n'impliquait qu'un seul
test (voir section 6.2.2) par paire de distributions. Au total, 93.8% des distributions de lafin du siècle dominent, statistiquement les distributions du début du siècle. 11 s'est donc
clairement produit une évolution du début à la fin du siècle en termes de moyenne,
même on tenant compte des modérations discutées précédemment. Une des raisons
pour laquelle cotte proportion n'est pas de 100% réside dans l'évolution particulière de
certains départements, comme celui illustré à la figure A. 10. On remarque que dans
ce département, l'évolution entre le début et la fin du siècle n'est pas très marquée et
que de plus la moyenne était déjà élevée au début, du siècle. Cependant, c'est plutôt la
figure A. I 1 qui fournit, une illustration adéquate de la situation de la grande! majorité des
départements, soit une évolution croissante de la faille au cours du siècle. Par ailleurs, à
des fins de vérification, nous avons déterminé le pourcentage de distributions du début
du siècle qui dominent des distributions de la fin du siècle. Cette proportion n'est que
de 2%), ce qui confirme qu'il y a bel et bien eu une augmentation du début, à la fin du _
siècle au niveau de la moyenne. Enfin, nous avons effectué les mêmes tests au niveau
de la France au complet, c'est-à-dire que nous avons testé la dominance des moyennes
agrégées des années discutées. Ces comparaisons montrent un taux de dominance de
100% de la fin du siècle sur le début, du siècle (et 0% du début sur la fin) ! Cela confirme
encore une fois l'évolution au niveau de la moyenne.
Afin de générer un portrait plus global de la situation, c'est-à-dire déterminer s'il
s'est réellement produit une évolution au cours du siècle non seulement, au niveau de
la moyenne, mais à tous les percentiles de la distribution, nous avons comparé les taux
de pauvreté. Nous avons en fait testé la, dominance des distributions de la, fin du siècle
sur celles du début du siècle pour des valeurs de z variant, de z~~ = 1.53 à z+ — 1.78
à intervalles de 0.0025 (soit 101 comparaisons par paire de distributions). Selon cette
approche, nous avons déterminé que 35.6%) des distributions de la fin du siècle dominent,
statistiquement celles du début du siècle. Même en tenant compte des modérations ex
primées dans la section précédente, il semble aussi s'être produit une évolution robuste
de la répartition de la taille au cours du siècle. Cette évolution est confirmée par le pour
centage de dominance « dans l'autre sens » (c'est-à-dire la dominance des distributions
du début, du siècle sur celles de la fin), qui est près de zéro (plus précisément, 0.02%}).
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Elle est aussi confirmée par l'évolution des distributions agrégées de chaque année. En
effet, 100% des distributions de la France complète de la fin du siècle dominent celles
du début du siècle (et 0% de celles du début dominent celles de la fin) !
Par contre, on voit que dans le cas des taux de pauvreté, le pourcentage de dorninance
par département de la fin sur le début du siècle est moins grand que dans le cas des
moyennes. Cela semble indiquer que et; ne sont pas tous les percentiles de la distribution
qui ont bénéficié également de l'amélioration des conditions de vie. Mais il est aussi
important de noter que dans le cas des taux de pauvreté, la proportion de dorninance
repose sur un critère très fort, soit celui qu'aucun point d'une distribution A ne doit
être inférieur à un point correspondant d'une distribution 13 pour que cette dernière
domine la première. Afin de pallier aux désavantages de cette; « rigidité » dans les
comparaisons reposant sur des bornes z*~ et z*+ un peu arbitraires, nous avons effectué
ces comparaisons avec des bornes variant entre 1.53 et 1.78. Les résultats sont illustrés
à la figure A.12 (ainsi que partiellement dans le tableau A.5). On remarque qu'en
général, moins l'intervalle est grand, plus la proportion de dorninance est grande (ce
qui est logique puisqu'on limite le nombre d'inégalités devant être respectées). Par
exemple, si on restreint l'intervalle à [1.55,1.75] (ce qui correspond approximativement
aux percentiles 8.5 à 95), on obtient 53.1%) de dorninance, soit 17.5% de plus que dans le
cas d'abord étudié. A la limite, si on évalue cette dorninance en un seul point (ce; qui estla définition standard du taux de pauvreté), on obtient un pourcentage de dorninance
très élevé (sur le graphique, cela correspond à, tous les points situés à la verticale de la
droite à 45 degrés dans le plan z*~ z*+). Par exemple, lorsque le seiril de pauvreté est
fixé à 1.57 m, le taux de pauvreté est 98.2%) du temps moins élevé à la fin du siècle
qu'au début. On voit aussi qu'en fixant le seuil à 1.62 m (comme l'ont fait Sahn et
Postel-Vinay (2006)), on obtient une dorninance de la fin du siècle dans 70.4% des cas.
Dans un autre ordre d'idées, il peut être intéressant de jeter un coup d'oeil au tableau
A.6, qui montre les différences dans les résultats de dorninance en distribution selon le
nombre effectif de points comparés. En effet, fixer les bornes de l'intervalle sur lequel
les courbes sont comparées correspond en théorie à, comparer ces dernières sur l'infinité
des points composant cet intervalle1. Or, cela est impossible en pratique. Il est donc
nécessaire de choisir le nombre; de points effectivement comparés. Dans notre1 e-as, 101
points ont été utilisés. On remarque qu'il existe1 une différence très minime1 entre les
résultats obtenus en utilisant 51 et 101 points. On constate aussi qu'aucun avantage
n'est tiré ele1 l'utilisation d'un nombre ele points plus élevé eiue1 101 puisqu'il n'y a pas
ele différence entre1 le1 pourcentage ele1 dorninance obtenu avec 101 points et- celui obtenu
avee: 2501 points.
Le; tableau A.5 résume donc les résultats tic la comparaison entre le1 début et la fin

Chapitre 7.

Résultats

33

du siècle. Il y a bel et bien eu une croissance de la taille au cours de ce siècle, que l'on se
place de la perspective de la moyenne ou du nombre de personnes à tous les percentiles
de la distribution. La dominance de la fin du siècle est cependant plus forte au niveau de
la taille moyenne. Cette évolution traduit donc l'amélioration générale des conditions
de vie s'étant produite au cours de ce siècle. Citons-en quelques exemples : l'imposition
de lois sur le travail des enfants, les avancées médicales, les améliorations au niveau de
l'hygiène, etc. De plus, la scolarisation obligatoire a pu avoir un double effet : en plus
d'améliorer la productivité des travailleurs, elle a diminué la part de travail physique
imposé aux enfants, ce qui a pu aider à leur croissance. Les conditions de vie se sont,
donc globalement améliorées.

7.2.2

Effet des périodes de crise

La deuxième question à, laquelle nous avons tenté de répondre est la suivante;
crises vécues par le peuple français au cours du siècle ont-elles eu un effet négatif
taille de ses citoyens? » Les crises mentionnées correspondent aux disettes, aux
économiques et aux épidémies. Elles sont répertoriées en ordre chronologique à la
A. 13.

: « les
sur la
crises
figure

Avant de traiter de cette question, il importe de déterminer quelle(s) cohorte(s)
devraient être les plus affectées par une crise (dans le cas où les crises auraient bel et bien
un effet sur la taille à 20 ans). La littérature sur la question désigne la période infantile
(0 à 3 ans) comme étant la phase de la croissance pendant laquelle les individus sont le
plus affectés par la malnutrition (voir chapitre 2). Mais aucune étude n'a été effectuée
spécifiquement sur la taille terminale d'une population de sujets mal nourris durant, une
période spécifique de leur vie, donc nous n'avons pas d'information précise à ce sujet.
Nous avons donc supposé que les individus devraient avoir été affectés par les crises
non seulement lors de leur période infantile, niais aussi lors des années d'adolescence
précédant la mesure. La raison est qu'à l'époque étudiée, la croissance n'est pas terminée
à 20 ans. Or, cette dernière peut être stoppée par une période de malnutrition sévère,
puisque le corps alloue en priorité à son bon fonctionnement (et non pas à la croissance)
son énergie acquise dans la nourriture. Nous savons que cela ne devrait pas affecter la
taille terminale, puisque le corps peut effectuer un rattrapage de la croissance, mais cela
peut affecter la taille à 20 ans. Afin de déterminer si l'arrêt de la croissance' serait visible
dans les données, considérons la figure A. Il, qui illustre la croissance d'enfants de sexe
masculin de 2 à 20 ans au début du 21'' siècle. On y voit que les jeunes hommes prennent
environ un demi-centimètre entre 19 et 20 ans. Comme la croissance est plus tardive
au 19e qu'au 21° siècle, la croissance entre 19 et 20 ans en 1820 correspond peut-être à
la croissance entre 17 et 18 ans en 2006 et donc les jeunes hommes prenaient peut-être
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plus d'un demi-centimètre entre 19 et 20 ans au 19e siècle. Les différences causées par
les périodes de malnutrition tardives seraient donc visibles dans les données si cette
hypothèse s'avérait exacte. On considérera donc la possibilité que les périodes qui ont
un effet plus important sur la taille des individus sont la période infantile et la période
précédant la mesure.
Afin de cerner l'effet des crises sur la santé des Français, nous avons dans une
première étape réétudié les tables A.2 et A.3. Ces dernières présentent le pourcentage
d'améliorations et de détériorations d'une année à l'autre au niveau des moyennes et
des courbes de dominance d'ordre 1. Nous y avons cherché des chutes marquées de la
taille d'une année à l'autre dans le but d'établir les années au cours desquelles il a pu
se produire des événements significatifs. On voit qu'il y a très peu d'années pendant
lesquelles il s'est produit de fortes variations statistiquement négatives et de plus qu'il
est impossible d'établir un lien direct entre ces variations et des crises répertoriées. En
effet, les diminutions les plus fortes de moyennes d'une année à l'autre sont survenues en
1854 et 1847 (respectivement 46.5% et 44.2% de diminution), mais elles sont pondérées
par des améliorations de 12.8%. Par ailleurs, on ne peut relier ces diminutions à des
crises si on considère l'hypothèse qu'elles ont été causées par un choc dans la période
infantile, car il n'est rien arrivé de significatif environ vingt années auparavant. Si on
considère la deuxième hypothèse, soit que ce sont des chocs vers la fin de la croissance
qui ont causé ces diminutions, une seule année parmi les deux pourrait être reliée à une
crise et c'est celle dont le pourcentage est le moins élevé. Il s'agit en effet de l'année
1847, puisqu'il y a eu en 1845-46 une période très difficile économiquement doublée
d'une disette causée à la fois par de mauvaises récoltes de céréales et par une épidémie
touchant les patates. Mais cela signifierait qu'aucun autre choc s'étant produit au cours
du siècle n'aurait eu d'impact sur les tailles, ce qui semble un peu étrange. On ne
trouve donc pas de lien direct entre les crises et les diminutions des moyennes d'une
armée à l'autre. D'autre part, la comparaison des courbes de dominance permet aussi
de constater une diminution en 1847 dans 12.8% des cas, la, plus importante (h1 toutes
les diminutions dans le cas des taux de pauvreté, et cette» diminution est combinée au
fait que 0%) des distributions ont enregistré une amélioration cette même année. Elle
a de plus été suivie d'une amélioration l'année suivante. Mais c'est la, seule diminution
d'importance. D'autres diminutions semblent s'être produites, mais elles sont, de l'ordre
de 4%. Peut-être que le Krach de l'Union générale en 1882, pendant la, récession de
f873-92, a eu un impact sur la cohorte mesurée en 1885, mais il est difficile de le dire1 en
se basant sur des statistiques de cet ordre de grandeur. Il est donc impossible d'établir
par les comparaisons d'année en année un lien direct entre les baisses d'une année à
l'autre et les crises vécues par la population.
Dans un deuxième temps, nous avons effectué des tests sur des périodes plutôt que
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sur des années de crise. Les deux périodes comportant le plus de bouleversements du
type discuté ici sont celle commençant juste avant la deuxième République (1846-50)
et celle correspondant aux débuts de la troisième République (1873-92). Nous avons
essayé de déterminer si ces périodes ont eu un impact sur les jeunes qui y terminaient
leur croissance et sur ceux qui y naissaient. Nous avons donc testé si les cohortes nées
environ 20 ans avant chacune des périodes en avaient été affectées en les comparant
avec celles nées plus de 20 ans avant (et donc n'ayant pas pu en être affectées). Nous
avons testé la même chose pour les cohortes nées pendant ces périodes en les comparant
avec les cohortes nées après. Les années comparées sont détaillées dans le tableau A.7.
De façon générale, tout comme lors de la comparaison d'année en année, aucune
conclusion formelle n'a pu être tirée sur l'effet de ces crises sur la taille des individus.
La première comparaison de la première période de crise (1846-50 versus 1841-45) porte
sur les individus ayant vécu cette crise lors des années de la fin de leur croissance.
Au niveau des moyennes, 29.7% des distributions du temps avant la crise dominent
les distributions du temps de la crise alors que 27.8% de ces dernières dominent les
premières. On voit que ces chiffres diffèrent très peu et qu'il est donc impossible d'en
tirer une conclusion nette. De plus, ils ne dépassent pas le seuil « prudent, » de 55%,
ce que l'on exige pour être certain que ces pourcentages de dominance n'ont pas été
uniquement causés par des erreurs échantillonnales et de mesure.
Cependant, on peut penser qu'il existe des « effets fixes » d'amélioration des condi
tions de vie dans le temps (causés par exemple par les améliorations des conditions
sanitaires et des connaissances médicales, par des lois sur le travail des enfants, par
une réglementation sur les punitions corporelles dans les écoles, etc.). Ces effets « gon
fleraient » le pourcentage de dominance du temps de la crise sur celui de la période
sans crise, puisque cette dernière période est antérieure à la première. Cela impliquerait
qu'il serait nécessaire de considérer la différence de deux points de pourcentage (29.7%)
contre 27.8%) comme étant plus significative que sa valeur réelle et donc que peut-être
la crise a (faiblement) affecté négativement la faille. Par contre1, comme on se situe dans
la zone grise (pourcentage de dominance inférieur au pourcentage « prudent ») et qu'on
ne parle tout de même que de 2%), cette significafivifé n'est pas très forte. Par ailleurs,
au niveau agrégé, la dominance est dans l'autre sens : 44% (contre 40%) des moyennes
de la période de crise; dominent celles de la période avant, la crise, ce qui renforce l'idée
que la période de crise n'a pas affecté les failles de façon statistiquement significative.
Cette vision est corroborée par les résultats au niveau des faux de1 pauvreté. En effet,
les pourcentages de dominance sont largement inférieurs au pourcentage « prudent » de
13%) et donc aucune conclusion ne peut véritablement être tirée. De plus, les résultats
sont ambigus. En effet, les pourcentages sont de l'ordre de 1-2%) dans un sens comme
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dans l'autre (c'est-à-dire que les années de crise dominent les années sans crise à 1-2% et
que l'inverse est aussi vrai). Par ailleurs, le pourcentage le plus grand de dominance entre
les deux sens varie selon l'intervalle [2*~,2:*+] considéré. Effectivement, pour l'intervalle
[1.53,1.78], il y a légèrement plus de dominance du temps avec crise sur le temps sans
crise que le contraire. Par contre, pour l'intervalle [1.55,1.75], c'est l'inverse qui est
vrai. Enfin, cette ambiguïté est confirmée par les résultats au niveau agrégé, puisqu'à
ce niveau on ne constate aucune dominance (0%) ni dans un sens ni dans l'autre.
Tous ces résultats pointent vers la conclusion que cette période de crise n'a pas eu
d'effet statistiquement significatif sur les tailles des individus à la fin de leur croissance.
La deuxième comparaison de la première période de crise (1866-70 versus 1871-722)
implique des individus ayant, vécu cette crise lors de leur petite enfance. La confrontation
des moyennes semble indiquer que la période sans crise domine faiblement la période de
crise (35.1% contre 28.5%)) et donc que la crise aurait affecté négativement les tailles.
Mais il faut encore tenir compte des « effets fixes » de l'amélioration du niveau de vie
(discutés précédemment), qui peuvent biaiser un peu ce pourcentage et cela, dans le
sens inverse de celui mentionné précédemment. Dans le cas présent, cela signifie que la
crise a peut-être eu un effet, mais que ce dernier est moins fort que ce qu'indiquent les
pourcentages de dominance. D'autre part,, ces derniers ne dépassent, pas le pourcentage
« prudent, » de 55% et donc on ne peut pas vraiment tirer de conclusion. Enfin, pour
ajouter à cette modération de l'effet de la crise, la comparaison des taux de pauvreté
contredit les résultats de la comparaison des moyennes. En effet, le pourcentage de
dominance des distributions de la période de crise sur celles de la période sans crise est,
plus élevé que le pourcentage de la comparaison inverse. Toutefois, les pourcentages de
dominance sont encore de l'ordre; de 1-2%) et les différences entre les deux pourcentages
sont, faibles. Toutes ces observations mènent à la conclusion qu'il n'y a aucun effet
robuste de la première période de crise (1846-50) sur la santé des gens.
Lorsque l'on effectue la première comparaison de la deuxième période de crise (187680 ! versus 1871-72), on constate que vivre une crise près de la fin de leur croissance
n'a pas semblé affecter ces individus au niveau de leur taille. Cette situation est plus
flagrante lorsque l'on considère les moyennes (45.3% contre 22.4%)) plutôt que les taux
de pauvreté (7.4%) contre 2.8%)). D'autre part, comme aucun de ces pourcentages ne
dépasse; notre pourcentage critique;, aucune conclusion claire ne peut, être tirée. On peut,
2

Cette période témoin correspond aux seules cohortes nées entre les deux crises n'ayant été affectées
ni par la première ni par la seconde.
'Ta période de crise choisie est 1876-80 au lieu de 1873-76 parce; que les individus testés de cette
façon ont été plus longtemps affectes par la crise (donc nous avons plus de e'hances de détecter des
effets). Par ailleurs, cette période: n'est pas suffisamment éloignée de la période témoin pour qu'on
observe de;s effets fixes trop importants.
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présumer que les effets fixes de l'amélioration du niveau de vie ont contrebalancé l'effet
de la crise ou encore que la période testée constitue une crise moins majeure que celle
étudiée par les deux comparaisons précédentes (qui traitaient de la crise de 1846-50).
La deuxième comparaison de la deuxième période de crise (1893-96 versus 18971900) est un peu plus compliquée que les autres puisque nous ne disposons pas de
données sur les individus nés après cette crise. En effet, cette dernière s'est terminée en
1892 et nos données ne vont que jusqu'à 1900 (les individus nés après la crise seraient
membres de la cohorte 1913). Nous avons donc choisi de comparer les individus ayant
vécu cette crise pendant presque toute leur croissance sauf vers la fin. La différence entre
le groupe témoin et le groupe affecté réside dans le nombre d'années vers la fin de la
croissance pendant lesquelles les individus ont été épargnés de la crise. On observe que
la taille des individus semble avoir été affectée négativement par la durée de la période
de crise vécue (36.5% contre 21.8% pour les moyennes et 2.1% contre 0.6% pour les
taux de pauvreté). Les tests de dominance au niveau agrégé confirment cette tendance :
81.3%) (contre 0%) des moyennes et 25% (contre 0%) des distributions de la période
sans crise dominent celles de la période de crise. Cependant, aucun des pourcentages au
niveau départemental ne dépasse le pourcentage critique. Par ailleurs, cette plus grande
dominance pourrait tout simplement s'expliquer par les effets fixes discutés plus haut.
En effet, les comparaisons des moyennes au niveau agrégé montrent systématiquement
la, dominance des périodes postérieures (crise ou non) pour les quatre cas testés. De
plus, les pourcentages de dominance pour les distributions sont systématiquement 0%
sauf pour le cas discuté ici, pour lequel on remarque une dominance de la période
postérieure. Suite à toutes ces remarques, on ne peut donc conclure à un effet de la
deuxième période; de crise sur les individus l'ayant vécue pendant toute leur croissance
sauf à. la fin.
Bref, à première vue, les périodes de crise ne semblent pas avoir eu d'effet statis
tiquement vérifiable sur la santé des individus telle que mesurée par la taille. Il est
peut-être possible d'expliquer cette situation par le fait que les périodes de crise ont
affecté tous les individus (c'est-à-dire les vingt cohortes) vivant au moment de la crise
et donc qu'il est difficile de faire ressortir un effet en comparant des groupes différents
puisque aucun n'est un véritable groupe témoin. Par ailleurs, en même temps que les
crises, il peut s'être produit des chocs positifs (dont les « effets fixes » déjà discutés) qui
auraient amoindri l'impact des crises et rendu ce dernier plus difficile à détecter dans
les données. Enfin, il se peut tout simplement que l'ordre de grandeur des effets de ces
crises soit plus faible que celui de la variabilité échantillonnale de nos estimateurs.
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Effets régionaux

Tournons-nous maintenant vers la troisième et dernière question à laquelle nous
désirons répondre, soit : « la région dans laquelle vivaient les individus a-t-elle eu un
effet sur leur taille ? » Plus spécifiquement, nous avons cherché à déterminer si vivre à
Paris a eu une influence négative et si vivre dans la région du nord-est a eu une influence
positive sur le niveau de santé tel que mesuré par la taille.

Paris et d é p a r t e m e n t s avoisinants

Afin de déterminer l'effet de vivre à Paris, nous avons comparé année par année
le département 75'1 (celui qui contient Paris) avec les départements avoisinants 60, 02,
<r)l, 10, 89, 45, 28 et 27''. Ces derniers sont les départements immédiatement voisins
de la région Ile-de-France (la région géographique comprenant Paris) et on peut les
identifier à la figure A. 15 (ce sont ceux qui sont soulignés). Le département 77 (Seine-etMarne) n'a pas été utilisé dans la comparaison parce qu'il a une densité de population
inférieure à celle de Paris, mais de loin supérieure à celle des autres départements
avoisinants puisqu'il est très proche de Paris (il fait partie de la région Ile-de-France).
Les départements avec lesquels Paris a été comparé se trouvent tous dans la même
région géographique (0 à 200 mètres d'altitude) et partagent un climat, semblable. Les
seules différences majeures entre ces départements et celui de Paris sont la densité ainsi
((lie la composition particulière de la population.
Sans aucune ambiguïté, le département de Paris est, globalement dominé par les
départements avoisinants. En effet, il y a 69.7% des moyennes des départements avoi
sinants qui dominent, les moyennes de Paris (et, seulement 17.0% des dernières qui
dominent les premières). De plus, il y a 16.4%) des courbes de dominance d'ordre 1
des départements avoisinants qui sont, supérieures à celles de Paris (contre 2.5% pour
l'inverse). Cette proportion monte à 27.9% (contre 4.8%) si on retreint les tests de do
minance à l'intervalle [1.55, 1.75]. Cela confirme les résultats obtenus précédemment par
d'autres chercheurs, soit la faible qualité de la, vie à, Paris au dix-neuvième siècle. Cette
dernière a pu être causée par son surpeuplement, qui a entraîné une détérioration des
conditions sanitaires ainsi qu'une rareté au niveau des emplois. La différence entre Paris
et, ses départements avoisinants peut aussi avoir été causée par la migration d'individus
pauvres et, en mauvaise santé vers la capitale1 dans le but d'améliorer leur sort. Cela
aura, eu pour effet de diminuer la taille des Parisiens et, augmenter celle des résidents
4c •
5

beine.
Oise, Aisne, Marne, Aube, Yonne, Loiret,, Eure-et-Loir et, Eure.
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en périphérie.
Lorsque l'on découpe le siècle en plus petites périodes, on obtient des résultats
intéressants. L'idée de ce découpage vient de l'observation de la figure; A.16, qui montre
l'évolution des moyennes du département de Paris par rapport à celles des départements
avoisinants. On remarque qu'il semble y avoir trois périodes distinctes : une qui dure
jusqu'en 1830, une autre qui se termine vers 1886 (ou 1890) et une dernière qui s'achève
en 1900.
Si l'on teste la dominance seulement pour les années 1819-30, on obtient des résultats
qui sont à l'opposé de ceux discutés précédemment : c'est alors Paris qui domine les
régions avoisinantes. 11 y a en effet 56.6% (contre 21.7%) des moyennes et 8.4% (contre
3.6%)) des courbes de dominance de Paris qui dominent celles des autres départements.
Ce pourcentage augmente à 16.9 (contre; 6.0) si on compare; les courbes de dominance;
sur l'intervalle [1.55,1.75]. Cela pourrait s'expliquer par le1 fait qu'au début du siècle les
effets positifs de la concentration de la population surpassaient encore ses effets négatifs.
En effet, plus d'habitants de la ville que de la campagne avaient de' hauts revenus et
de plus Paris était moins populeuse que plus tard dans le> siècle, comme1 l'indique le
tableau A.8.
Si l'on teste seulement les année;s 1836-1880, on obtient les mêmes résultats que ceux
du sie^cle1 entier, c'est-à-dire que les régions avoisinantes dominent Paris, et cela de façon
encore' plus convaincante. 82.1%) (contre 5.6%)) des moyennes deis autres départements
dominent celles ele Paris et 20.7%) (contre 0.0%) !) des départements avoisinants dominent
Paris en distribution. On peut voir dans le tableau précédent (A.8) qu'entre 1831 et
1836, la population de Paris a augmenté d'environ 123 000 individus, soit L5%, ce qui
est beaucoup en peu de temps. Cela pointe ve>rs le' fait, que l'urbanisation rapide de
Paris a causé du tort à la, santé de ses habitants.
Enfin, si l'on teste seulement la dernière partie du siècle (1890-1900), em obtient ele's
résultats plus mitigés. En effet, il y a, 58.0%> (contre 28.4%) des départements avoisinants
(lui dominent Paris par leurs moyennes. D'autre part, si on considère l'intervalle habituel
[1.53,1.78], c'est Paris qui domine en pauvreté le>s autres département (9.1%) contre
5.7%)), mais si on considère l'intervalle' [1.55, 1.75], v.o. sont les départements avoisinants
qui semblent dominer le' plus (17.0% contre 12.5%))! Si l'on considère1 seulement le
résultat, sur notre intervalle ele dominance restreinte habituel, cela pourrait signifier
que bien e|iie la moyenne soit inférieure;, les très pauvres se1 porteraient mieux à Paris
qu'ailleurs. Mais peu importe; l'intervalle1 considéré, la dominance en distribution n'est
pas aussi flagrante; que pour la période du milieu du siècle.
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Il pourrait être intéressant de comparer ces résultats avec ceux de Salin et PostelVinay (2006), qui ont régressé le nombre d'individus sous un certain seuil de grandeur
(1.62 m) sur plusieurs variables, dont une variable binaire représentant le fait de vivre
Paris. Ils ont effectué cette régression deux fois : une fois avec des données sur la première
moitié du siècle (1830-50) et une autre avec des données sur la fin du siècle (1875-1900).
Ils ont trouvé que l'effet de vivre à Paris était négatif pour les deux périodes, mais
encore plus significatif pour la deuxième. Nous trouvons aussi que globalement le fait
de vivre à Paris a un effet négatif sur la santé. Cependant, nos résultats ne peuvent
être totalement comparés aux leurs, puisque nous n'avons pas comparé spécifiquement
les périodes 1830-50 et 1875-1900.
On peut donc conclure qu'avant 1830, les Parisiens avaient une santé supérieure
à celle de leurs voisins départementaux, mais que par la suite l'inverse s'est révélé
vrai. Le milieu du siècle a été la période la plus difficile pour eux. La comparaison sur
tout le siècle confirme les résultats obtenus par d'autres chercheurs, c'est-à-dire que
globalement, pendant ce siècle, les Parisiens ont eu une santé inférieure à celle de leurs
voisins. Le tableau A.9 résume les résultats obtenus.

La région du nord-est et la région du sud-ouest

Plusieurs chercheurs'' ont observé que les Français du nord-est sont en général plus
grands que ceux du sud-ouest. Certains ont même tracé une ligne; reliant Saint-Malo
à Genève pour départager ces deux régions (voir figure A.15). Nous avons utilisé cette
dernière approche pour tenter de déterminer si ce phénomène était visible dans nos
données. Plus précisément, nous avons comparé toutes les régions se situant entièrement
au nord avec celles se trouvant entièrement au sud de cette frontière virtuelle (les
départements traversés par la frontière ou très près de celle-ci n'ont pas été utilisés) 7 .
Nos résultats confirment ceux des autres chercheurs : les Français du nord-est sont
en effet plus grands que ceux du sud-ouest. Les moyennes des départements du nord
dominent à 86.4% (contre 5.9%) celles des distributions du sud. De plus, 32.8%) (contre
0.4%) des distributions du nord dominent en pauvreté celles du sud (cette proportion
est encore plus grande si on utilise l'intervalle [1.55, 1.75] : 51.1% contre 0.7%). Une des
"Comme par exemple; Dupin et d'AngeviUe ou Le Roy Ladurie; pour plus d'information voir Sahn
et Postel-Vinay (2006).
départements entièrement au nord : 02, 08, 10, 14, 21, 25, 27, 28, 39, 45, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59,
60, 61, 62, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 88, 89 et 90; départements entièrement au sud : 04, 05, 06,
07, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47,
48, 49, 56, 63, 64, 65, 66, 69, 73, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87.
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raisons pouvant expliquer cette dichotomie réside dans les conditions géographiques
plus difficiles pour une grand partie du sud-ouest (des régions montagneuses par oppo
sition à de grandes plaines pour le nord-est). À quantité égale de nourriture, les gens
devant dépenser plus d'énergie pour survivre devraient être plus petits. De plus, les
régions moins fertiles produisent moins de nourriture. D'autre part, il peut exister des
différences ethniques entre les populations du nord et du sud.
Fait intéressant à noter, si l'on enlève le département de Paris de la comparaison,
les pourcentages de dominance ((nie ce soit en moyenne ou en pauvreté) du nord sur
le sud augmentent d'un demi-point de pourcentage, ce qui confirme (m'en général les
habitants de Paris étaient moins grands que leurs autres compatriotes du nord.
Il est aussi intéressant de regarder ce qui se passe si on considère seulement les
années 1819-1828 ou seulement les années 1891-1900, car Salin et Postel-Vinay (2006)
ont trouvé que bien que le nord domine le sud, ce dernier s'est amélioré plus vite au
cours du siècle. Nous trouvons aussi qu'alors que 87.5%) contre 4.2% des moyennes des
distributions du nord dominent celles du sud au début du siècle, c'est 85.5%) contre
7.6%) qui dominent à la fin du siècle. Un peu moins de distributions du nord dominent
donc des distributions du sud et un peu plus de distributions du sud dominent celles
du nord à la fin du siècle. Par contre, lorsque l'on regarde la dominance en pauvreté,
les résultats ne sont pas ceux escomptés. En effet, alors que 25.8% contre 0.01% des
distributions du nord dominaient en pauvreté celles du sud au début du siècle, c'est
34.1%) contre 0.4%) qui dominent à la fin du siècle. On n'a donc pas une diminution, mais
bien une augmentation du nombre de distributions du nord qui dominent en pauvreté
celles du sud au cours du siècle (bien qu'il se soit produit une minime augmentation
de la dominance du sud sur le nord). Les habitants du sud de la France semblent donc
s'être améliorés plus vite en moyenne, mais ceux à certains percentiles de la distribution
n'ont pas évolué aussi vite.
On voit donc que peu importe le point de comparaison considéré, les habitants du
nord-est de la France dominent en taille ceux du sud-ouest. Le tableau A.10 résume les
résultais de toutes les comparaisons nord - sud.

Chapitre 8
Conclusion
Ce travail a donc permis de répondre à trois questions sur la santé des Français au
dix-neuvième siècle : quelle a été son évolution au cours du siècle et quels ont été les
effets des chocs sociaux et de la situation géographique.
La première conclusion de cette étude est que la taille, donc la santé, a augmenté au
cours du siècle (de 1819 à 1900). Co sont 93.8% dos moyennes et 35.6% dos distributions
de la fin du siècle qui dominent celles du début du siècle (le test de la dominance dans
le cas dos distributions a été restreint à l'intervalle compris entre 1.53 et 1.78 mètres).
Cola traduit une amélioration globale des conditions do vie au cours de cette période.
D'autre part, il a été impossible do déterminer avec certitude l'effet des crises (comme
les disettes, les crises économiques et les épidémies) sur la santé des Français. Plusieurs
raisons peuvent expliquer ce phénomène. Tout d'abord, ces crises ont pu avoir un effet
sur toutos los cohortes vivant lors do cos périodes (pas seulement sur uno partie d'entre
elles), ce qui implique que la comparaison des cohortes n'aurait pas pu mettre en évi
dence dos différences statistiquement significatives. D'autre part, ces crises ont pu être
compensées par dos chocs positifs (comme des avancées médicales ou sanitaires) qui
auraient amoindri leur effet. Enfin, il se peut fout simplement que l'ordre de grandeur
des effets do ces crises soit plus faible que celui de la variabilité échantillonnalo de nos
estimateurs.
Enfin, la dernière conclusion de cette étude est que selon la région géographique
où ils vivaient, les Français présentaient des différences de taille. Premièrement, les
Parisiens étaient généralement d'une taille inférieure Pi celle de leurs compatriotes des
départements voisins (69.7% des moyennes et 16.4% dos distributions des départements
voisins dominaient celles do Paris). Cola peut s'expliquer par l'état de surpopulation
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de la ville de Paris qui a entraîné de pauvres conditions sanitaires et rendu le coût de
la vie très élevé ou encore par la migration des pauvres (possiblement plus petits que
la moyenne) vers la capitale à la recherche de travail. Mais cette dominance n'a pas
été constante tout au long du siècle. En effet, c'est Paris qui dominait, ses banlieues au
début du siècle (1819-30). La situation s'est ensuite renversée pour faire place à une
forte dominance des banlieues sur Paris au milieu du siècle, puis à la même dominance,
mais plus mitigée, vers la fin du siècle. D'autre part, le deuxième effet, « géographique »
découvert lors de cette étude est, que les Français du nord-est étaient en général plus
grands que ceux du sud-ouest. Ce sont 86.4% des moyennes et 32.8% des distributions du
nord qui dominaient celles du sud. Une explication possible est, la présence de conditions
géographiques plus difficiles dans certaines parties du sud (régions montagneuses, etc.).
Bref, certaines différences entre les époques et les régions ont pu être extraites des
données utilisées (soit celles des registres de conscription de l'armée française) par des
approches de tests de différence de moyennes ainsi que de dominance stochastique res
treinte du premier ordre. Cette dernière approche a permis de tirer des conclusions
valables pour à peu près n'importe quelle mesure de pauvreté ou de bien-être basée sur
la taille.
Mais beaucoup d'autres questions restent, en suspens. Dans quelle proportion l'aug
mentation de la taille lors de ce siècle est-elle due à l'augmentation de la moyenne et dans
quelle proportion est-elle due aux changements dans la distribution relative? D'autre
part, comment ont, évolué les inégalités de santé au cours du siècle? Cela trace la voie
pour de futures études sur le sujet fascinant de la santé en France au dix-neuvième
siècle.
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Annexe A
Figures et tableaux
Taille (en mètres)
1819-1829
(15 classes)
moins de 1.570
1.570- 1.597
1.598- 1.624
1.625- 1.651
1.652- 1.678
1.679 - 1.705
1.706- 1.732
1.733- 1.760
1.761 - 1.787
1.788- 1.814
1.815- 1.841
1.842- 1.868
1.869- 1.895
1.896 - 1.922
1.923 et plus

1830 et 1836-1866

1867, 1868 et 1871

1872-1900

(16 classes)
moins de 1.560
1.560- 1.569
1.570- 1.597
1.598 - 1.624
1.625 - 1.651
1.652- 1.678
1.679- 1.705
1.706- 1.732
1.733- 1.760
1.761 - 1.787
1.788- 1.814
1.815- 1.841
1.842- 1.868
1.869 - 1.895
1.896- 1.922
1.923 et plus

(16 classes)
moins de 1.550
1.550 - 1.579
1.580- 1.609
1.610- 1.639
1.640 - 1.669
1.670- 1.699
1.700- 1.729
1.730- 1.759
1.760- 1.789
1.790- 1.819
1.820- 1.849
1.850- 1.879
1.880- 1.909
1.910- 1.939
1.940 - 1.959
1.960 et plus

(9 classes)
moins de 1.540
1.540- 1.629
1.630 - 1.639
1.640- 1.649
1.650- 1.659
1.660- 1.669
1.670 - 1.699
1.700- 1.729
1.730 et plus

T A B . A.l

Bornes des classes pour les différentes années
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tableaux

des m o y e n n e s
(suite)

Année

dominantes dominées

1820

31.3

7.5

1862

23.6

24.7

1821

11.8

26.3

1863

19.1

29.2

1822

9.7

22.2

1864

34.8

23.6

1823

11.1

27.8

1865

24.7

30.3

1824

50.6

10.1

1866

24.7

21.4

1825

32.5

11.7

1867

48.3

12.4

1826

55.7

8.6

1868

21.4

15.7

1827

30.0

27.1

1872

42.5

21.8

1828

12.9

32.9

1873

23.0

29.9

1829

18.5

35.4

1874

27.6

14.9

1830

44.6

14.3

1875

35.6

14.9

1837

22.1

24.4

1876

18.4

23.0

1838

34.9

10.5

1877

23.0

18.4

1839

27.9

18.6

1878

14.9

25.3
25.3

1840

15.1

32.6

1879

18.4

1841

22.1

24.4

1880

20.7

17.2

1842

23.3

24.4

1881

33.3

14.9

1843

24.4

22.1

1882

14.9

25.3

1844

37.2

18.6

1883

17.2

16.1

1845

29.1

24.4

1884

17.2

27.6

1846

23.3

22.1

1885

27.6

20.7

1847

12.8

44.2

1886

39.1

16.1

1848

39.5

15.1

1887

21.8

24.1

1849

36.5

15.3

1888

25.6

18.6

1850

20.0

24.7

1889

16.3

39.5

1851

30.2

19.8

1890

25.3

18.4

1852

12.8

23.3

1891

26.4

24.1

1853

31.4

19.8

1892

29.1

10.5

1854

12.8

46.5

1893

26.7

23.3
19.5

1855

30.2

25.6

1894

25.3

1856

31,1

26.7

1895

23.0

19.5

1857

30.2

22.1

1896

24.1

21.8

1858

25.6

26.7

1897

23.0

23.0

1859

29.1

22.1

1898

29.9

14.9

1860

19.8

19.8

1899

25.3

14.9

1861

21.4

25.8

1900

20.7

11.5

TAB. A.2 Proportions dos moyennes estimées dominant et étant dominées par l'année
précédente
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des proportions

Année dominantes dominées
1820
1821
1822
1823
1824
1824
1826
1827
1828
1829
1830
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
J847
1848
1849

(suite)

27.5

10.0

1862

23.6

13.5

14.5

21.1

1863

15.7

21.4

16.7

23.6

1864

27.0

16.9

9.7

26.4

1865

21.4

22.5

35.4

7.6

1866

21.4

16.9

35.4

7.6

44.3

10.0

1868

16.9

20.2

28.6

32.9

1872

47.1

18.4

27.1

30.0

1873

24.1

25.3

18.5

29.2

1874

23.0

14.9

17.9

33.9

1875

21.8

11.5

16.3

22.1

1876

12.6

17.2

31.4

10.5

1877

17.2

16.1

25.6

23.3

1878

13.8

18.4

15.1

30.2

1879

14.9

16.1

24.4

22.1

1880

12.6

14.9

17.4

1881

27.6

8.1

24.4
17.4

22.1

1882

12.6

12.6

23.3

18.6

1883

9.2

10.3

24.4

24.4

1884

12.6

14.9

29.1

24.4

1885

10.3

19.5

12.8

31.4

1886

35.6

18.4

26.7

23.3

1887

14.9

20.7

29.1

17.4

1888

18.4

17.2

1 850

22.1

23.3

1889

14.9

31.0

1851

30.2

24.4

1890

17.2

11.5

1852

15.1

19.8

1891

16.1

20.7

1853

16.3

17.4

1892

28.7

13.8

1854

19.8

36.0

1893

16.1

19.5

1855

29.1

26.7

1894

14.9

1856

27.9

20.9

1895

9.2
9.2

14.9

1857

19.8

19.8

1896

21.8

12.6

14.9

10.3

1858

25.6

29.1

1897

1859

23.3

16.3

1898

20.7

9.2

1860

18.6

13.9

1899

17.2

12.6

1861

18.0

18.0

1900

16.1

12.6

i'-\lî. A.4 Proportions des distributions de données dominant et étant dominées
M,née précédente à z 1.652 (années 1819-1866) et z 1.640 (1867-1900)
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100

o
g^

50

b 'a?
5

I-H

1.65

1.6

1.55

.75

1.55

z+
FlG. A.12

Doininanoo restreinte d'ordre 1 en distribution avee bornes variables
Moyenne
93.8%
Taux de pauvreté
Bornes
1.53 - 1.78
35.0%
1.55- 1.78 40.3%
1.53 - 1.75
47.0%)
1.55-1.75
53.1%,
1.57- 1.57
1.02 - 1.02
l'Ali. A.5

98.2%,
70,1%,

Doininanoo de la lin sur le début du siècle

Nombre
de points

Intervalle
e n t r e les p o i n t s

0
II
51
101
2501

(m)
0.05
0.025
0.005
0.0025
0.0001

Pourcentage de
dominance
(%)
37.86
36.51
35.61
35.57
35.57

TAB. A.O Pourcentage do doininanoo on distribution do la (in sur le début du siècle
(pour l'intervalle [1.53,1.78]) selon le nombre de points comparés

Annexa A. Figures et

1800 | 1801

,r,V

tableaux
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Annexe A. Figures et tableaux

Années utilisées
pour la période de crise

59

Années utilisées
pour la période témoin
Crise
1841 1871 Crise
1871 1897 -

1846 - 1850
1866 - 1870
1876 - 1880
1893 - 1896
TAB. A.7

FiG. A.15

1846-50
1845
1872
1873-92
1872
1900

Période de vie affectée
par la période de crise
Vers 20 ans
Vers naissance
Vers 20 ans
De naissance jusque vers 20 ans

Périodes de crise étudiées

Carte des départements de la France
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1

1840

1

1860
Année

1

1880

1900

Moyennes du département 75 (Paris) versus départements avoisinants
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(il

Année

Population

Territoire ( k m 2 )

Population/km 2

1801

546 856

34.5

15 851

1807

580 609

34.5

16 829

1817

713 966

34.5

20 695

1831

785 862

34.5

22 779

1836

909 126

34.5

26 351

1841

935 261

34.5

27 109

1846

1 053 297

34.5

30 530

1851

1 053 262

34.5

30 529

1856

1 174 346

34.5

34 039

1861

1 696 141

105.0*

16 154

1866

1 825 274

105.0

17 384

1872

1 851 752

105.0

17 636

1876

1 988 813

105.0

18 941

1881

2 239 928

105.0

21 333

1886

2 260 945

105.0

21 533

1891

2 447 957

105.0

23 314

1896

2 536 834

105.0

24 160

1901

2 714 068

105.0

25 848

Changement de définition du territoire de la ville de Paris; n'affecte pas
les calculs puisque c'est l'entièreté du département 75 qui est utilisé dans
ceux-ci.

TAB. A.8

Population do la ville do Paris - 19e siècle

Annexe A. Figures et

Période
1819 - 1900
1819 - 1830
1836 - 1886
1890 - 1900
T A B . A.9

1819
1819 - 1900
18191891 -

02

tableaux

D o m i n a n c e en m o y e n n e

D o m i n a n c e en distribution

Autres dép.
69.7%
21.7%
82.1%
58.0%

A u t r e s dép.
16.4%
3.6%
20.7%
5.7%

Ville Paris
17.0%
56.6%
5.6%
28.4%

Ville Paris
2.6%
8.4%
0.0%
9.1%

Points saillants des comparaisons Paris - département avoisinants

1900
sans Paris
1828
1900
TAB. A.10

D o m i n a n c e en moyenne

D o m i n a n c e en distribution

Nord-est
86.4%
86.9%
87.5%
85.6%

Nord-est

Sud-ouest

32.8%
32.2%

0.4%
0.3%

25.8%
34.1%

0.01%
0.4%

Sud-ouest
5.9%
5.6%
4.2%
7.6%

Points saillants des comparaisons nord - sud

Densité maximum
Densité minimum
Densité (en valeur absolue) à, x = //,,;
Norme du résidu
Valeur minimale de F(1.85) - F(1.47)
Valeur maximale de F(1.85) - F(1.47)
F(x) minimale sur [1.47, 1.85]
F(x) maximale sur [1.47,1.85]
T A B . A.11

Critère faible Critère fort
100
12
-0.2
-0.1
0.2
0.01
i
5 x 10
95%
105%
0
1

Critères de sélection des distributions
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Annexe B
Analyse des données
Les avantages de l'utilisation des données dont nous disposons (et qui sont décrites
de façon sommaire au chapitre 5) sont nombreux. Tout d'abord, cette base de données
constitue une abondance d'informations pour ce siècle. En effet, bien que plusieurs
études sont régulièrement effectuées sur les pays industrialisés de nos jours, très peu
ont été effectuées aux siècles précédents et, lorsque c'est le cas, très peu des données
obtenues ont été conservées. Des données sur ce siècle et de cette abondance constituent
donc une ressource assez rare. Par ailleurs, ces données constituent, soit, un échantillon
« presque » aléatoire, soit un recensement complet des jeunes hommes de 20 ans à
chaque année et, pour chaque département. En effet, jusqu'en 1872, les conscrits étaient
choisis par tirage au sort, parmi la population masculine de 20 ans de chaque comté;
par la suite, le service militaire est devenu obligatoire pour tous (Heyberger 2005).
Par contre, ces données présentent aussi certains inconvénients. Tout, d'abord, la
raison pour laquelle on parle d'un échantillon « presque » aléatoire, c'est que bien que
les appelés au service étaient, tirés au sort, ce ne sont pas tous ceux appelés qui ont été
mesurés (ou dont, les mesures ont été conservées). En effet, avant 1872, ceux qui étaient
appelés pour le service, mais exemptés pour des raisons médicales ou autres, n'étaient
pas mesurés ou bien leurs mesures n'étaient pas conservées. Ces exemptés du service
constituent environ la moitié de tous ceux appelés. Weir (1997) recense qu'environ
19% des appelés étaient exemptés pour des difformités physiques, 17% pour des raisons
légales, 9% pour une faiblesse de constitution et 7% pour une taille trop petite. Traitons
de ces différents cas d'exemption séparément.
Premièrement, examinons la situation des individus exemptés pour des raisons lé
gales. Ces raisons pouvaient, être familiales (par exemple avoir un frère déjà dans l'armée,
une mère veuve, etc.) ou sociales (par exemple être un intellectuel comme un prêtre, un
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universitaire, etc.). Dans le premier cas, il n'y a pas vraiment de raison pour que cela
induise un biais dans les données, puisque ces individus n'étaient pas vraiment différents
du Français type. Dans le second cas, on pourrait croire le contraire, car les intellectuels
pouvaient être plus riches donc peut-être plus grands en moyenne. Cela impliquerait
que leur exclusion de l'échantillon aurait causé un biais. Par contre, comme ceux-ci
représentaient un très faible pourcentage de la population, on peut ignorer ce biais.
Dans un deuxième temps, discutons des exemptés pour des raisons de santé. Ceux
exemptés à cause d'une taille trop petite ont été répertoriés dans une catégorie à part
(« défaut de taille ») et donc on peut les inclure dans nos données, dans une classe à
part dont on connaît la borne supérieure. Ceux exemptés pour faiblesse de constitution
avaient très peu de chances d'être trop petits, puisque cela constitue un critère assez
vague (et donc contestable) pour rejeter un candidat. Ce critère n'aurait donc été utilisé
que si aucune des autres caractéristiques de rejet « mesurables » ne pouvait s'appliquer,
mais que le candidat présentait tout de même des caractéristiques indésirables du point
de vue du recruteur. Un homme trop petit avait donc presque la totalité des chances
d'être catégorisé dans la classe « défaut de taille » plutôt que dans la classe « faiblesse
de constitution ». La seule catégorie qui peut vraiment poser problème est celle des
difformités physiques. En effet, on ne peut présumer que la taille de ces derniers soit
nécessairement répartie comme celle des autres, puisqu'un petit homme à qui il man
quait des doigts, par exemple, avait, plus de chances d'être classé dans cette dernière
catégorie que dans celle des trop petits. Malheureusement, dans les Comptes rendus
statistiques et sommaires, tous ceux exemptés pour des raisons médicales autres qu'une
taille trop petite (c'est-à-dire faiblesse de constitution et difformités physiques) sont, re
groupés dans une seule catégorie. Nous avons donc fait l'hypothèse que leur distribution
était la même que celle de l'ensemble de la population qui faisait partie du contingent,
c'est-à-dire mesurant, plus qu'un certain seuil, faute de données supplémentaires.
D'autre part, il a existé pendant un certain temps un système de remplacement
à l'armée, c'est-à-dire que les plus riches n'effectuaient pas leur service en se faisant
remplacer par des plus pauvres à qui ils payaient un certain montant. Mais cela ne
semble pas avoir introduit, de biais dans les données puisque lorsque Ce système a été
aboli, en 1872, peu de différences ont été recensées dans les données. Ce sont, donc les
recrues « originales » et non leurs remplaçants qui semblent avoir été mesurées dans
notre base de données.
D'autres considérations méritent d'être prises en compte lors de la manipulation de
ces données. En effet, certaines aimées et certains départements sont manquants. Par
ailleurs, la fiabilité des mesures prises peut, être discutée : certains individus peuvent
avoir été mesurés avec leurs chaussures, les données peuvent avoir été arrondies à l'unité
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la plus près et le changement du système impérial au système métrique dans les registres
en 1867 a semblé causer des erreurs d'arrondis importants (Weir 1997). En effet, on
soupçonne que lors de la transition entre les deux systèmes, la taille était d'abord
mesurée selon le système impérial, puis la mesure était arrondie, et enfin elle était
transformée en mesure métrique. Heyberger (2005) souligne que le changement entre
les deux systèmes s'est fait de façon transitoire avant 1867.
Par ailleurs, les données ne sont pas toujours claires en ce qui concerne les bornes
des classes pour les années postérieures à 1867. Par exemple, pour les années 1872 à
1885, les classes sont définies comme suit : « 154 à 162 », puis « 163 », « 164 », etc. 11
n'est pas clair si la deuxième classe va de 163 cm à 163.99 cm, ou bien de 162.5 cm à
163.5 cm, ou encore de 162.01 cm à 163 cm. D'autre part, pour les années avant 1867,
des équivalents publics métriques sont fournis dans la base de données. Par exemple,
l'équivalent public de la classe « M_4P1_11P() » (interprétée comme « moins de 4 pieds
et 11 pouces ») est 1.570 m à 1.597 m. Ces bornes correspondent en système impérial à
4 pieds 10 pouces et 4 pieds 11 pouces. Or, pour les années postérieures à 1867, aucun
titre de classe ne comprend ce « M ». Nous avons donc choisi d'interpréter les bornes des
années postérieures à 1867 comme suit : toute personne dépassant x cm sans dépasser
x + 1 cm était catégorisée! dans la classe x cm. Le tableau des bornes des classes (A.l)
est donc basé sur l'interprétation des données à partir des équivalents publics établie
(MI collaboration avec M. Postel-Vinay.
Enfin, il faut tenir compte (nie les hommes mesurés avaient tous 20 ans, et qu'à cet
âge, au dix-neuvième siècle, la croissance n'était pas nécessairement terminée. Plus de
détails sur cette question sont donnés dans le chapitre 2.
Bref, bien qu'il soit nécessaire de garder ces considérations à l'esprit, notre base de
données contient une quantité d'informations considérable.

Annexe C
Estimation des distributions

Cl

Contraintes pour l'estimation

La façon la plus directe d'utiliser l'information contenue dans les données est de
faire correspondre une équation (de type fi. 1) à chaque classe disponible. Toutefois, cela
ne permet pas nécessairement d'obtenir des distributions estimées proches de la réalité
puisque cela n'impose pas toujours suffisamment de contraintes sur l'estimation. En
particulier, comme la première classe (celle comprenant les individus catégorisés « défaut
de taille») correspond à ( —oo,/^] (où /;[ est la faille minimale pour être accepté dans
l'armée), l'utilisation directe de cette contrainte n'imposerait aucune restriction sur la
valeur de la fonction de distribution pour des tailles plus petites que b\, ce qui pourrait
conduire à des distributions estimées incohérentes avec la distribution des tailles dans la
réalité. Nous avons donc créé un intervalle supplémentaire en séparant cet intervalle en
deux parties : (—00,1.47]' et [1.47, b\\. Comme la proportion de la population masculine
de 20 ans dont la taille est inférieure à, 1.47 mètres devrait être négligeable, nous avons
imposé que la fonction de distribution cumulative! soit nulle sur (—00,1.47] et que
toute la population catégorisée « défaut- de taille » se trouve1 dans l'intervalle [1.47,61].
D'autre part, pour les aimées jusqu'à 1871, nous avons regroupé les deux dernières
classes puisqu'il y avait une quantité presque nulle d'individus dans chacune de cellesci. Cela a permis de conserver le même nombre de paramètres que si nous n'avions pas
effectué la division du premier intervalle, et cela sans occasionner de perte d'information
'En pratique nous avons utilisé -1000 au lieu do —00. Bien que les cumulatives normales centrées
réduites sont généralement définies sur |-7,7| par les algorithmes d'approximation, nous avons utilisé
-1000 puisque eela n'imposait pas de difficultés supplémentaires à la résolution numérique tout en
permettant de s'assurer que cette dernière ne conduise pas à des résultats pour lesquels une partie de
la distribution se trouve; entre -7 et —00.
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(puisque la classe omise n'apportait pas d'information supplémentaire). La dernière
classe est donc passée de [1.923, oo) à [1.896, oo) pour les années avant 1867 et de
[1.96, oo) à [1.94, oo) pour les années 1867-71. Pour ce qui est des années 1872 à 1900,
nous avons plutôt appliqué à la dernière classe le même raisonnement que celui appliqué
à la première classe. En effet, la dernière classe de ces années contient jusqu'à 20%
des individus ; utiliser cette classe telle quelle comme contrainte pour l'estimation ne
permettrait donc pas nécessairement d'obtenir une distribution ayant peu de gens plus
grands que 2 mètres (ce qui devrait être le cas en réalité). Nous avons donc divisé
cet intervalle en deux parties, soit [1.73,1.85] et [1.85, oo). Nous avons supposé que
les individus catégorisés dans la classe [1.73, oo) se trouvaient en fait dans la première
partie de cet intervalle et qu'il y avait une proportion nulle de la population dans la
seconde.
Comme le nombre de contraintes correspond au nombre de paramètres, l'utilisation
des contraintes susmentionnées implique que les distributions estimées des années 18191829 comportent 14 paramètres, que celles des années 1830-1871 en comprennent 15 et
que celles des années 1872-1900 en contiennent 10.

C.2

Résolution numérique

Pour estimer nos distributions, nous avons procédé à la résolution numérique des
systèmes d'équations définis à la section précédente. Nous avons utilisé FORTRAN
comme logiciel de programmation et la librairie IMSL pour les techniques numériques.
La routine DNEQBF de cette librairie résout les systèmes d'équations non linéaires
par la méthode de la sécante; améliorée par Broyden en approximant le Jacobien par
des différences finies2. Nous avons fixé la valeur maximale de la nonne du résidu' et
la valeur minimale de la différence entre deux itérations 1 à 0.1 x 10 l(> comme critères
d'arrêt de l'algorithme. Il peut être noté que la convergence a toujours été atteinte à
cause du deuxième critère et non à cause du premier.
On peut remarquer que comme les techniques de résolution numérique ne tiennent
pas compte; du sens réel des résultats, certains écarts type des lois normales composant
les mélanges (<r?;) ont été estimés négatifs. Les distributions correspondantes ont- donc
été réestimées. Notons que certains facteurs de pondération (n-,) ont aussi été estimés
2

« Using factored sécant update with a finite différence approximation to the Jacobian » (manuel
IMSL).
A
« Scaled fonction tolérance».
4
« Scaled stop tolérance ».
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négatifs, mais conservés, car en général l'effet combiné des lois normales associées à ces
facteurs et des autres lois normales (à pondération positive) composant la fonction de
distribution génère une fonction de distribution sans valeurs négatives et répondant à
certains critères de qualité (voir section C.3.1).
Par ailleurs, une des caractéristiques des méthodes numériques est que les résultats
peuvent être très différents selon les valeurs de départ utilisées. Nous avons donc effectué
10 fois les calculs avec des vecteurs initiaux différents et obtenu 10 résultats différents
(donc 10 possibilités de distribution différentes) pour chaque ensemble de données.

C.3
C.3.1

Sélection des résultats
Critères de sélection des distributions

Ayant obtenu 10 résultats différents pour chaque ensemble de données, il fallait
déterminer le meilleur résultat pour chacun. Les critères utilisés pour effectuer ce choix
sont exposés dans le tableau A.11. Les deux premiers sont les valeurs maximale et
minimale de la fonction de densité, dont on peut trouver un exemple à 8 paramètres à
l'équation C l :
^

/(:/;; rvj, a 2 , / i j , //,2, //■:;, ou &2, ^;s)

&i

)2

(x-iy

—?= e
G\\JZTT

+ o«—=e

2

">
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+

^=T.

«2

(T-/.2)2

j= e
<72V^

(Cl)

(X;îVZ7T

Le troisième critère; est la valeur absolue de la densité évaluée aux paramètres //,, si
ces derniers sont inférieurs à, 1 m ou supérieurs à 2.5 m. Le quatrième est la nonne du
résidu. Les deux suivants sont les proportions minimale et maximale de la population
entre 1.47 et 1.85 tri. Enfin, les deux derniers critères sont les valeurs minimale et
maximale de la fonction de. répartition dans l'intervalle [1.47, 1.85].
Plusieurs remarques s'imposent sur la raison d'être de ces critères ainsi que sur la
façon de les appliquer. Tout d'abord, traitons des critères sur les valeurs minimale et
maximale de la fonction de densité. D'une part, nous avons calibré ces valeurs à partir de
la distribution des tailles individuelles de 1880, la seule année pour laquelle nous avons
des données entièrement désagrégées. La valeur minimale de cette densité est bien sûr
0 et sa valeur maximale; est G. Nous avons donc choisi les critères à respecter comme
étant —0.1 pour la valeur minimale et 12 pour la valeur maximale. D'autre part, ces
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valeurs sont détectées à partir de deux indicateurs : les valeurs o"j/«j et les valeurs de la
fonction de densité calculées à intervalles de 0.01 m. Le premier indicateur s'inspire du
fait que l'ampleur du sommet d'une densité normale dépend de la valeur de son écart
type. En effet, l'ampleur maximale d'une loi normale centrée réduite (c.-à-d. a = 1)
est de 0.4 ; celle d'une loi normale avec a = 0.1 est 4 ; celle avec a = 0.01 est 40 ; etc.
Donc la valeur maximale de la densité correspond à I/o x 0.4 (pondéré par a). Pour
limiter le maximum de la densité à 12, nous devons obtenir un facteur o/cv supérieur
à 0.0333. Cet indicateur permet donc de localiser les points maximaux causés par une
seule des lois normales qui composent le mélange. Le calcul subséquent de la valeur de
la fonction de densité à tous les 0.01 m permet de s'assurer que la valeur combinée de
ces lois normales ne permet pas non plus à la densité de dépasser notre critère maximal.
Par ailleurs, le critère sur les paramètres //,, correspond au fait intuitif que la moyenne
d'une distribution de tailles ne devrait pas être inférieure à une taille de 1 m ou supé
rieure à une taille de 2.5 m.
r
D'autre part, le critère de la norme du résidu (elle doit être inférieure à «>
x 10 - 3 ) cor
respond à une erreur maximale moyenne d'environ 0.02 sur chaque composante (classe)
(plus précisément 0.018 à 15 paramètres et 0.025 à 8 paramètres). Cela correspond aussi
à une erreur maximale de 0.07 sur une classe si toute l'erreur est concentrée sur une
seule classe.

Enfin, les quatre derniers critères correspondent au fait intuitif qu'au moins 95% et
moins de 105% de la population devrait se retrouver dans l'intervalle [1.47,1.85] et que
cette dernière devrait aussi posséder une fonction de répartition plus grande que 0 et
plus petite que 1 sur cet intervalle. Nous avons restreint nos exigences à cet intervalle
puisque aucun test ne sera effectué hors de celui-ci (cela correspondrait à faire des tests
sur les queues des distributions).
Il aurait aussi été possible d'ajouter un critère sur la valeur minimale acceptable des
écarts type des lois composant le mélange, car la valeur de ces paramètres détermine
à que] point la courbe de densité est lisse. Mais la restriction supplémentaire imposée
par ce critère n'aurait pas permis d'obtenir des résultats respectant tous les critères.
En effet, plus les distributions sont lisses (grands écarts type), moins elles sont précises
(grande norme du résidu) et vice versa.
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Choix des résultats

Les critères établis ont permis d'effectuer le choix du meilleur résultat (c'est-à-dire
la meilleure distribution estimée) parmi les 10 pour chaque ensemble de données. Dans
une première étape, une sélection préliminaire des distributions « acceptables » a été
faite. Si une ou plusieurs distributions associées à un ensemble de données respectaient
les critères les plus forts (voir tableau A. Il), ce sont ces dernières qui étaient choisies
lors de cette première étape. Si aucune distribution ne respectait tous les critères forts,
ce sont les distributions respectant tous les critères faibles (voir encore tableau A.11)
qui étaient choisies lors de cette première étape (le cas des distributions ne respectant
pas tous les critères faibles sera traité à la section C.4.2). Dans une deuxième étape, les
distributions sélectionnées lors de la première étape étaient ordonnées de la meilleure
à la pire selon chacun des quatre critères. Elles étaient donc assignées quatre numéros
chacune. Enfin, pour chaque distribution, ces quatre nombres étaient additionnés. La
distribution ayant le meilleur score (c'est-à-dire le plus bas) pour chaque ensemble de
données a été choisie.

C.4
C.4.1

Distributions fautives
Estimations additionnelles

Malheureusement, ce ne sont pas toutes les distributions estimées par la technique
décrite dans les sections précédentes qui respectent tous les critères discutés. Plus préci
sément, un peu plus d'une centaine des « meilleures » distributions choisies pour chaque
ensemble de données ne respectent pas au moins un critère. Nous avons donc effectué
des estimations additionnelles pour tenter d'obtenir des distributions respectant tous
les critères pour ces ensembles de données. Dans ce but, nous avons effectué des mo
difications aux contraintes utilisées lors de l'estimation. Nous avons dans un premier
temps utilisé comme contraintes les classes initiales (présentes telles quelles dans la base
de données). Cela signifie que pour cette série d'estimations les nombres de paramètres
pour les périodes 1819-1829, 1830-1871 et 1872-1900 sont respectivement 14, 15 et 8.
Ces estimations ont permis d'obtenir des distributions de qualité pour la plupart, des
ensembles de données correspondant aux distributions fautives de la première série,
mais pas pour tous. Nous avons donc effectué une troisième série d'estimation pour les
ensembles de données pour lesquels nous n'avions toujours pas de distribution respec
tant tous les critères de qualité attendus. Les contraintes pour cette troisième série ont
été établis comme suit. Pour les années 1819-1871, nous avons divisé la première classe1
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comme dans la première série d'estimations et regroupé les trois dernières (puisqu'il y a
une quantité presque nulle d'individus dans celles-ci). Pour les années 1872-1900, nous
avons conservé la première classe telle qu'elle est dans les données, mais nous avons
séparé la dernière classe en deux parties de la même façon que décrit à la section C l .
Cela signifie que pour cette troisième série d'estimations, les distributions des années
1819-1829 comprennent 13 paramètres, celles des années 1830-1871 14 paramètres et
celles des années 1872-1900 9 paramètres.
À l'issue de cette troisième série d'estimation, nous avions obtenu des distributions
respectant tous les critères fixés pour tous les ensembles de données sauf 3. Ces derniers,
qui seront discutés plus en détails dans la section suivante (C.4.2), ont été écartés des
calculs subséquents. Le nombre de paramètres des distributions estimées varie donc
entre 8 et 15. Toutes les distributions n'ayant pas un nombre de paramètres multiple
de 3/ — 1 comportent un ou deux paramètres (soit rx,;, soit //,, et Cj) fixés à leur valeur
dans la distribution des données individuelles de 1880.

C.4.2

Distributions omises

Comme il a été mentionné dans la section précédente, trois des 6369 ensembles de
données ont été écartés des analyses subséquentes parce que peu importe les contraintes
données lors de l'estimation, des distributions « raisonnables » n'ont pas pu être obte
nues pour ces ensembles de données. II s'agit du département Var en 1849, du départe
ment Hautes-Pyrénées en 1888 et du département, Lot, en 1892. Les figures A.17, A.18 et
A. 19 montrent la proportion d'individus dans chaque classe pour ces trois ensembles de
données. On peut voir que ces proportions ressemblent, très peu à celles d'une distribu
tion normale, ce qui peut expliquer la difficulté d'estimer un mélange de lois normales
correspondant à ces données. Les distributions estimées correspondantes avaient soit des
« pics » très hauts (fonction de densité avec une valeur à 300), soit, des normes de résidu
très élevées (ce qui signifie que l'optimisation n'arrive pas à des résultats concluants).
Tout, cela pourrait donc s'expliquer par la difficulté de faire correspondre notre type de
distribution choisi à ces données. Comme ces distributions sont en nombre très faible
(3 sur 6369), nous avons préféré les écarter des futures analyses plutôt que de tenter à
tout prix de les estimer.
Les distributions estimées utilisées lors des calculs subséquents résultent donc d'une
combinaison des trois séries d'estimation. Cette combinaison a été effectuée dans le but,
de sélectionne)' les distributions les mieux adaptées aux ensembles de données spécifiques
à chaque; année-département.
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D.l

Variance asymptotique de la fonction de distri
bution

Dérivons la variance asymptotique de la fonction de distribution. Soit F(z*),
fonction de répartition estimée évaluée en z*. On a :

la

F(z*) = -iti(yi<z*)
où
y, est l'observation i, c'est-à-dire la taille de l'individu i de l'échantillon ;
I{lh < z*) e s t u n e indicatrice qui prend la valeur 1 lorsque l'individu i a une taille
iji inférieure à z* et la valeur 0 sinon.
Par ailleurs, remarquons tout de suite que si les y, sont indépendantes et identique
ment distribuées, on a
E(F(z*))

= E ( ' £ / ( / / , < z*)) -- -E

fêliVi

< z*)) --= litF(z*)

= F{z*)

où F(z*) est la valeur de la, fonction de distribution de la population évaluée en z*,
c'est-à-dire la véritable proportion de la population ayant une taille inférieure ou égale
a ~.
Nous avons aussi que
var(F(z*))

var

£/(!*<
/

i
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= 1 î>r(I( W <z*))
1=1

"

=

—
n * var (I(y < z*))
n1

=

— var (I(y < z*))
n
l

- [E([I(y < z*)}2) - [E(I(y < z*))]2J}
n l
-

[E([I(y < z*)})

[E(I(y < z*))}2}

= l \F{**) ~ (Hz*))2}
=

n-] F{z*) (1 -

F(z*)).

La variance asymptotique de la fonction de distribution estimée est alors
vàr{F{z*))

=

n"1 F(z*;ë)

(1 -

F(z*;Ô)).

Pour estimer vâ~f(F(z*)), nous avons donc remplacé F(z*) par F(z*;Q), ce qui donne
un estimateur de la variance convergent sous l'hypothèse que le modèle retenu pour
représenter nos données est le bon.

D.2

Calcul des moyennes et de leurs variances

Comme il est expliqué à la section 6.2, la formule théorique pour le calcul de la
moyenne de chaque distribution est donnée par l'équation (G.,'5). En pratique, il est im
possible1 d'évaluer l'intégrale présente dans cette formule de — oo à oo. Il serait aussi
très difficile d'évaluer cette intégrale sur un long domaine, puisque pour obtenir une cer
taine précision, il faudrait effectuer une intégration numérique très coûteuse en termes
de temps de calcul. Par ailleurs, il serait inutile de l'effectuer, puisque comme nos fonc
tions à intégrer sont pondérées par des fonctions de densité, l'intégrale en question a
une valeur nulle à, l'extérieur d'un certain intervalle. D'autre part, des valeurs extrêmes
peuvent être présentes dans les distributions estimées. En tenant compte de toutes ces
observations, nous avons fixé les bornes d'intégration à 1.47 et 1.85, des valeurs res
pectivement en deçà et au dessus desquelles il ne devrait se trouver qu'un très faible
(donc négligeable) pourcentage de la population. Afin de contrer tout effet inconvenant
sur la valeur estimée des moyennes, nous avons ensuite divisé la valeur obtenue! par
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la proportion de la population se trouvant dans cet intervalle. La formule utilisée en
pratique pour le calcul dos moyennes est donc

J, Ç1

5

tf(t;Q)dt

£ = lit"
i ï * , f(t\G)dt
,.';;',. •

(D.I)

Dans le même ordre d'idées, la formule utilisée en pratique pour la variance des
moyennes est
Var

W

=

n lJi.ff (*-A) a /ftîê) ri/,
i.85 , / , A. ,.
/ii"
/(*;ê)dÉ
r

(D'2)

Cette approche a permis d'obtenir des moyennes d'un ordre de grandeur pertinent
sauf pour deux distributions, pour lesquelles cotte méthode de calcul a donné dos résul
tats douteux, soit des moyennes de 1.33 et 1.52 mètres. En observant ces distributions
(voir les figures A.20 et A.21), on constate que ces valeurs ne peuvent représenter leurs
véritables moyennes et que le problème rencontré est au niveau de l'intégration numé
rique. En effet, ces distributions particulières comportent des « pics » causés par les très
petits écarts type des lois normales les composant ; l'intégration numérique par quadra
ture ne pallie pas automatiquement, à- ces difficultés d'intégration. Pour contourner le
problème, pour ces deux distributions (département, Gironde en 1878 et département
Puy-de-Dôme en 1894), l'intégration a plutôt été effectuée sur l'intervalle [0,2.5] (sans
division par la valeur de la fonction de répartition).
Ces techniques ont donc permis d'obtenir des moyennes et des variances de moyennes
pertinents pour tous les ensembles de données.

Annexe E
Agrégation des distributions
Afin d'agréger les distributions (et les moyennes) des départements pour générer la
distribution (ou la moyenne) de la France dans son ensemble pour chacune des années
étudiées, nous avons utilisé des pondérations pour chaque département provenant des
pyramides d'âge présentes dans les recensements de 1851, 1876 et 18961. Ces pyramides
correspondent tout simplement au nombre d'individus dans chacune des tranches de 5
ans d'âge. Nous avons utilisé comme pondération pour chaque département le nombre
d'hommes entre 20 et 24 ans dans ce département divisé par le nombre d'hommes entre
20 et 24 ans en France l'année correspondante.
Nous avons utilisé les proportions du recensement de 1851 pour les années 181.9 â
1859, celles du recensement de 1876 pour 1860 à 1885 et celles du recensement de 1896
pour 1886 à. 1900. De toutes ces années, la seule période difficile à pondérer est celle de
1860 â 1869. En effet, en 1860, les départements 6, 73 et 74 ont été ajoutés et en 1870,
les départements 57 et 67 ont été supprimés 1 '. Cela signifie que pour les années 1860 â
1869, si on utilise le recensement de 1851, il manque 3 départements, alors que si on
utilise celui de 1876, il en manque 2. Nous avons donc choisi d'utiliser ce dernier en y
ajoutant pour ces deux départements les populations de 1851 « actualisées »,! .
'Ces informations ont, été gracieusement fournies par M. Gilles Postel-Vinay.
Dans les pyramides d'âge du recensement, le; département 68 (Haut-Rhin) n'a pas été supprimé en
1870, mais dans les données sur la taille, il l'a été et le département 90 (Haut-Rhin - Arr. de Belfort)
y a été ajouté cette année-là. Or, le département 90 a été l'orme avec une partie du département 08.
Nous avons donc supposé que la distribution des tailles du département 08 était similaire à celle du
département 90 et utilisé la pondération du département C8 pour la distribution du département 90.
3
Le département, 54 (Meurthe-et-Moselle), voisin des départements 57 (Bas-Rhin) et C7 (Moselle),
a vu sa population multipliée par 1.09 entre les recensements de 1851 et 187G. Nous avons donc utilisé
la population de chacun de ces deux départements en 1851 multipliée par 1.09 comme valeur pour le
recensement de 1876.
2
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Si on dénote par Pi le nombre d'hommes entre 20 et 24 ans et par Gj les paramètres
estimés de la distribution du département i en une année particulière, la distribution
de la France pour cette année ainsi que sa variance sont représentées par :
l'FRANCE\z

)

—

vcrr(FFRANCE(z*))

—

^

T,(^r-)
tJârWjê,)).
i \ZiPiJ

l^-1)

(E.2)

Dans le même ordre d'idées, si on représente par //, la moyenne estimée du département
i en une certaine année, la moyenne générale de la France ainsi que sa variance pour
cette année sont représentées par :
/'■FRANCE

—

/L,iPiH>i
~ ^

/y-, „x
(A-Jj

Ei Pi

vœr(fiFRANcE)

= X M ^
i

-

\ l^i Pi )

) v™i(li)-

(E.4)

