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Familles dans les sociétés aux niveaux de fécondité
bas et mortalité bas
• Deux approches théoriques décrivant la tendance vers
moins de mariages et moins d’enfants, et une plus
grande instabilité des couples (Esping-Andersen 2015):
– Théorie économique de Becker (1973): raison du mariage
tient au bien-être et efficacité des gains provenant de la
complémentarité des compétences et spécialisation dans
les activités des conjoints
– Théorie du changement des valeurs (Lesthaeghe 1995):
érosion des valeurs traditionnelles, croissance de
l’individualisme et promotion de l’accomplissement
personnel
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Mariage plus tardif et moins fréquent, instabilité des
unions
• Croissance des unions libres
• Au Québec, l’union libre est de plus un substitut au mariage
– Caractéristiques des individus qui mariés ou vivant en
union libre convergent au fil du temps
• Caractéristiques des individus qui choisissent de cohabiter
sont souvent les mêmes que les caractéristiques associées
à une séparation, quel que soit le type d’union: jeune âge,
bas niveau d’instruction, etc. (Pelletier 2014, données de
l’ELNEJ Enquête longitudinale nationale sur les enfants et
les jeunes du Canada)
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Pourcentages des familles avec enfants selon
les structures familiales, 1986-2011, Québec, recensements
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Pourcentages des femmes selon le statut conjugal et
le groupe d’âge, Québec, 2011
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Pourcentages des hommes selon le statut conjugal et
le groupe d’âge, Québec, 2011
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Brève description de résultats
de 3 projets à partir d’enquêtes quantitatives sur la
population
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1- Insatisfaction conjugale
• Des recherches sur l’insatisfaction conjugale et les
conflits conjugaux se sont développées avec la
progression des ruptures d’unions (Birtchnell, 1986 ;
Coleman et collab. 1980 ; Popenoe, 1988 ; Giudici et
collab. 2011)
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Projet comparatif international d’enquêtes
longitudinales Generations and Gender Survey
Résultats pour la France (Cauchi-Duval, 2016):
- Répondants mariés ont une probabilité plus faible
d’être en désaccord que les autres
- Vision plus traditionaliste de certains couples mariés:
tendance à accepter plus souvent la répartition
inégale des responsabilités
- Conjoints en union libre ont une représentation et
partage plus égalitaire du travail salarié et domestique
(Lapierre-Adamcyk et collab. 1999 ; Le Bourdais et
collab. 1987)  plus de tensions déclarées que dans
les couples mariés
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Insatisfaction conjugale et séparation
• L’intégration sociale et professionnelle des femmes est
associée à :
– Plus d’expression de leurs désaccords
– Modère les déclarations différentielles selon leur
niveau de diplôme
• Personnes avec un niveau scolaire plus bas sont plus
susceptibles de se séparer et de rester hors union
(Cheng 2016, enquête à Taïwan)
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Événements familiaux et climat familial
• Changements de rôle des partenaires conjugaux selon
les événements familiaux peuvent avoir une influence
sur le climat familial tels que:
– Naissance d’un enfant
– Départ d’un enfant
– Épisodes de stress et de difficultés financières
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2- Projet sur le statut conjugal et la fécondité des
couples mixtes et non-mixte (entre natif.veimmigrant.e) (Étude de Lardoux et Sucharczuk 2016)
• Deux types d’unions d’immigrants (Kulu et GonzalezFerrer 2014):
– Les conjoints se sont mis en union après leur arrivée
: partenaires sélectionnés individuellement pour
l’immigration: ont intégré valeurs et pratiques du
pays d’accueil
– L’un.e est arrivé.e plus récemment que l’autre:
perspectives d’insertion plus complexes pour le ou
la partenaire (précarité d’emploi, langue, etc.)
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Caractéristiques des femmes et dimensions
structurelles
• Au Québec: femmes en couple mixte sont
– plus souvent mariées qu’en union libre
– plus instruites que celles en couple non mixte
– statuts conjugaux des immigrant.e.s (marié ou union libre)
diffèrent selon le statut générationnel d’immigration
• Quand un partenaire est né à l’étranger la fécondité est
plus élevée

• Modalités de conciliation entre travail-études-famille
facilitent ou sont un obstacle à une meilleure
intégration sociale et économique
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Projet sur la grand-parentalité et le bien-être des
enfants (étude de Adjiwanou et Lardoux 2016)
• Quantification transversale des ménages
multigénérationnels (présence des grands-parents avec
ou sans leurs enfants, et petits-enfants)
• Adolescentes vivant avec leurs grands-parents pendant
le secondaire ont moins de risque d’avoir une grossesse
précoce que les autres adolescentes (Astone et al.
1994, USA)
• Conflits verbaux entre mère et grands-mères en
l’absence du père associés à de plus hauts niveaux de
problèmes comportementaux des enfants (Barnett et
al. 2012):
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Autres perspectives…
• Santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescentes,
des femmes immigrantes au Canada
– Freins structurels à l’accès aux services de santé
– Accès aux ressources en matière de contraception, avortement,
dépistage et traitement des infections sexuellement
transmissibles et VIH, protection contre les violences de genre

• Populations autochtones au Canada
– Fécondité et mortalité élevées
– Grossesses adolescentes plus fréquentes
– Quels types d’interactions familiales? Quelles structures des
ménages et liens entre les membres de différentes générations?
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Merci!

Contact: Solene.lardoux@umontreal.ca
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