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INTRODUCTION

Genèse d’un parcours
La démographie est une « science carrefour ». L’origine disciplinaire des chercheurs et
enseignants-chercheurs en démographie est multiple, tout comme l’est celle des étudiants. Par
exemple, parmi les cinq enseignants-chercheurs du département de démographie de
l’Université de Strasbourg, trois sont sociologues de formation initiale, un est économiste et
j’ai personnellement suivi un cursus en statistique et informatique. Le fondateur du
département est pour sa part géographe et une collègue, ayant récemment fait valoir ses droits
à la retraite, a suivi un cursus en Sciences politiques. Mais tous, sommes considérés et
reconnus comme démographes par les collègues de l’Ufr des Sciences sociales. Comment et
pourquoi devient-on démographe ? Pourquoi sommes-nous reconnus comme tels ?
Personnellement, pourquoi avoir choisi la démographie et non l’informatique ou les
statistiques comme m’y destinait ma formation initiale1 ? Cette question préalable est
indispensable à la compréhension de ce rapport d’habilitation. Les recherches menées, depuis
mon doctorat, sont celles d’un statisticien/informaticien, devenu « analyste démographe »
ayant choisi ces dernières années de se consacrer à l’étude des dynamiques familiales. J’ai
découvert la démographie uniquement en 3e cycle universitaire, sous l’angle très particulier
des méthodes d’«analyse démographique» - science de la mesure – avec une sensibilisation
forte aux questions de collecte. La volonté de comprendre et d’expliquer n’est venue
qu’ensuite... Au départ le domaine d’application m’importait peu, la volonté de mettre en
application les principes de l’analyse démographique, de les mettre à l’épreuve, primaient.
C’est bien le goût pour les méthodes et la mesure qui m’a conduit à traiter des problématiques
démographiques et non l’inverse. Au moment du choix d’un premier terrain d’application, j’ai
hésité, par « filiation » et intérêt personnel, entre l’Afrique et l’agriculture. J’ai choisi
l’agriculture…2. La famille n’est venue que plus tard !

1

La maîtrise de Mathématique Appliquées et Sciences Sociales de l’Université d’Angers était attachée aux Ufr
de mathématiques et informatique. Les cours de marketing et de gestion incarnaient les Sciences sociales... La
grande majorité des titulaires de la maîtrise sont aujourd’hui informaticiens ou statisticiens.
2
J’ai passé mon enfance au Tchad et au Togo et ai toujours gardé une curiosité pour les problématiques liées à
l‘Afrique. Mon père y travaillait dans le domaine du développement agricole et rural. C’est dans ce secteur qu’il
a poursuivi sa carrière professionnelle et « associative » à son retour en France. Mon environnement et mon
réseau m’ont alors conduit à réaliser mon stage de maîtrise en statistiques au sein d’une coopérative agricole. J’ai
ensuite réalisé mon mémoire de DEA en collaboration avec la Chambre régionale d’agriculture d’Aquitaine et la
Caisse de mutualité sociale agricole de Gironde (« Population salariée agricole : contribution méthodologique »,
1996). Ce travail s’est prolongé par un Doctorat sous la direction de Chantal Blayo, soutenu en 2000 (« De
l’utilisation d’un enregistrement administratif à des fins de suivi d’une sous-population– le registre de salariés
agricoles en Gironde »). Ce rapport d’habilitation ne concernera que mes recherches réalisées après le Doctorat.
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Une reconversion thématique post - thèse
Pour prolonger mon travail de thèse dans le domaine de l’analyse démographique appliquée3,
il aurait été possible soit, de transposer la méthodologie mise en place à d’autres domaines
disposant d’enregistrements continus de type administratif, soit d’explorer davantage une des
nombreuses problématiques inhérentes à la population agricole. Je n’ai retenu aucune des
deux pistes. J’ai achevé la rédaction de ma thèse à La Réunion où j’occupais un poste
d’attaché temporaire d’enseignements et de recherches (ATER) au sein de l’Ufr d’Economie,
de Droit et de Gestion de l’Université. Dans ce département d'outre-mer, les problématiques
démographiques sont au cœur des enjeux de développement social et économique. Ma
formation et mes connaissances me donnaient alors les moyens de comprendre, au moins
partiellement, la société dans laquelle je vivais. Encore fallait-il disposer d’un corpus de
données suffisant pour cela. Par un hasard de calendrier, les données d’une Enquête
démographique, l’enquête « Famille – Réunion 1997 », réalisée conjointement par l’Insee et
l’Ined, ont été mises à disposition de la communauté des chercheurs à ce moment précis.
L’occasion était belle de « reprendre pied » disciplinairement et consacrer du temps à
l’analyse de la fécondité, phénomène plus classique en «démographie» que celui des entrées
et sorties du salariat agricole....

La collecte et la mesure au cœur de ma démarche de chercheur
Dans la deuxième partie de ce rapport, j’exposerai les principaux résultats obtenus ces
dernières années dans le champ des dynamiques familiales à la fois sur le territoire
métropolitain et celui plus spécifique d'outre-mer. Ces recherches traitent de la fécondité par
âge et par rang, de la décohabitation parentale, des mises en couple et des séparations,
étudiées soit du point de vue des adultes, soit du point de vue des enfants. Au-delà des
résultats obtenus, les questions de collecte et de mesure occupent une place centrale de ma
démarche de chercheur-démographe, mais aussi d’enseignant en démographie et en
statistiques.
« Mesurer pour comparer d’abord, comprendre ensuite et, dans la mesure du possible,
expliquer » pourrait être ma devise. L’analyse démographique apporte, dans le champ des
sciences sociales, une contribution singulière : le souci de concevoir et produire des
indicateurs visant à étudier le renouvellement des populations. La mesure n’est pas une fin en
soi, mais plutôt une garantie pour éviter certaines fausses interprétations ou conclusions
hâtives. Elle devrait être une phase préalable à toute approche explicative. La mesure, telle
que pratiquée en analyse démographique, apporte souvent des premières explications aux
variations dans le temps ou l’espace de certains phénomènes. Elles sont alors qualifiées de
causes démographiques ou plus généralement de causes structurelles.
3

Entre 1995 et 2005, Chantal Blayo a encadré au sein de l’Institut d’études démographiques de l’Université de
Bordeaux (Iedub) un certain nombre d’étudiants dont les recherches avaient en commun d’utiliser des sources de
données administratives pour appliquer les principes d’analyse démographique, ou tout du moins valoriser ces
sources, dans l’étude du renouvellement de sous-populations. On citera entre autres les recherches de Philippe
Cordazzo (sur les parcours des bénéficiaires du RMI), Frédérique Cornuau (Mort et vie des entreprises) et plus
tard Mélanie Caillot (trajectoires des étudiants) ou Nicolas Rebierre (Population surendettée).
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Il faut pour cela produire des indicateurs dont la qualité première est d’être comparables.
Cette recherche de la comparabilité est d’ailleurs quasiment obsessionnelle en analyse
démographique.
La mesure est, en démographie, avant tout quantitative. Garder cela en vue est indispensable
pour maintenir à la démographie sa dimension disciplinaire. J. M. Hoem, dans une réponse à
un article de Dominique Tabutin, publié dans la revue Population4 et traitant de l’avenir de la
démographie, écrivait «[..] Description et interprétation ne s’opposent pas nécessairement.
Comme dans de nombreuses autres disciplines, la description rigoureuse fait partie
intégrante de l’interprétation et les démographes sont censés la maîtriser. C’est un point que
nous ne devrions pas perdre de vue »5.
Ce rapport d’habilitation adopte pleinement ce postulat. Il vise à exposer des résultats issus de
recherches en analyse démographique et mobilisables par d’autres disciplines partageant la
volonté de décrire et comprendre les phénomènes relatifs aux dynamiques familiales. Les
résultats obtenus peuvent ensuite ouvrir à de possibles approches pluridisciplinaires. Ma
démarche est ancrée disciplinairement et j’utiliserai les outils de l’analyse démographique,
convoquerai ses principes, adopterai sa méthodologie et son vocabulaire6.

Pour mesurer, le démographe a recours à des données de première main (collectées et conçues
en amont et au service de l’analyse) ou de seconde main (enquêtes existantes, données
administratives…). Dans le premier cas, la conception de l’enquête est certainement la partie
cruciale de son travail. Dans le second cas de figure, il doit tester la qualité et la pertinence
des sources disponibles, les mettre à l’épreuve de l’analyse et éventuellement les organiser
pour être exploitables. C’est le cas de figure le plus fréquemment rencontré. C’était celui de
mon travail de thèse dont la problématique traitait déjà directement de la collecte de données7.
La plupart de mes recherches, actuellement publiées, utilisent des données issues d’enquêtes
dont je suis totalement étranger à la conception. Le questionnement est alors le suivant : de
quelle(s) source(s) dispose-t-on pour observer tel ou tel phénomène ? En quoi les données
utilisées limitent-elles l’analyse du phénomène ? Quel (s) indicateur (s) peut-on établir
compte tenu de la nature de la question posée ou du protocole de l’enquête ? En quoi le mode
de collecte affecte-t-il la valeur d’un indicateur ou tout du moins son interprétation ?

4

Hoem J. M., 2007, « La démographie, aujourd'hui et demain », Population, nº 1, pp. 53-56
Je dois préciser ici que je ne partage pas la conclusion de cet article, notamment du rôle que pourront jouer à
l’avenir, les centres universitaires dans l’enseignement de la démographie.
6
Les outils et les méthodes mobilisés en analyse démographique ont longtemps été peu élaborés, faisant appel à
des techniques statistiques élémentaires. A l’instar de l’épidémiologie, l’objectif est de mesurer des risques au
sein de groupes d’individus courant réellement ce risque, pour une durée donnée. La question centrale est alors
de déterminer quelle est la population courant ce risque (dénominateur des quotients ou taux) en évitant au fil du
temps, tout risque de sélection lié au fait que la population court en même temps que le risque étudié d’autres
risques qualifiés de « concurrents » ou « perturbateurs ». C’est une des conditions pour assurer un minimum de
comparabilité aux indicateurs construits.
7
La problématique se résumait par l’affirmation qu’une organisation spécifique d’enregistrements administratifs
continus peut servir la compréhension et l’analyse d’une sous- population, c'est-à-dire l’étude de son effectif, de
ses caractéristiques, mais aussi de son renouvellement, à condition de tester, en plus de la qualité et de la
pertinence de l’information collectée, l’exhaustivité, la systématicité et la pérennité de ces enregistrements.
5
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Ces dernières années, j’ai eu l’opportunité de m’impliquer dans deux opérations de collecte
nationale dans le champ des recherches sur lesquelles je travaille depuis plusieurs années :
l’analyse des comportements reproductifs dans les départements d'outre-mer et la
démographie de l’enfance. Il s’agit d’une part de l’enquête « Migrations, Famille et
Vieillissement » - MFV, conduite dans les quatre départements d'outre-mer (Dom) et d’autre
part de la cohorte « Etude longitudinale française durant l’enfance » -Elfe - Grandir en
France. Participer à la conception de ces enquêtes est à la fois une opportunité, pour explorer
de nouvelles pistes de recherches, mais aussi une forte responsabilité, compte tenu du fait
qu’elles produisent à terme une statistique publique exploitable, notamment pour le pilotage
de la politique sociale des territoires et des populations en question. Ces expériences
m’offrent une occasion exceptionnelle d’exercer une nouvelle phase de mon métier de
démographe. C’est aussi l’occasion de mesurer le temps nécessaire à cette phase laborieuse et
chronophage de la collecte, mais totalement indispensable pour garantir la qualité des futures
mesures démographiques. Mon questionnement en tant que concepteur a été différent de celui
d’utilisateur d’enquête en seconde main : quelle est la pertinence de telle ou telle question,
compte tenu du contexte (population étudiée, mode de questionnement…) ? Comment
arbitrer, à l’issue de tests, la question des « coupes » face à une contrainte de temps ? Quelle
est la réelle pertinence d’une question « standard » et validée qui a priori conditionne la
possibilité de comparaisons ? Quelles définitions retenir pour tel ou tel concept ? Comment le
traduire en question ? Comment agir sur la formation des enquêteurs pour limiter les biais de
collecte? Comment suivre le travail des enquêteurs pour une enquête s’étalant durant
plusieurs mois ? Comment étaler un questionnement dans le cas d’une enquête à passages
répétés ?

Ce rapport d’habilitation à diriger des recherches est aussi le fruit d’une démarche dans la
conduite d’une recherche, celle de perpétuels allers-retours entre travail personnel et travail
collaboratif. Durant ces dix dernières années, j’ai partagé de nombreux travaux avec
différents collègues de l’Institut national d’études démographiques pour ce qui est de la
recherche et du département de démographie de l’Université de Strasbourg pour ce qui est des
applications pédagogiques. Ces collaborations ont pris la forme d’un binôme, dès 2003 avec
France Prioux avec qui je partage le goût et la culture de l’analyse démographique, mais aussi
l’intérêt pour les questions des évolutions et transformations de la famille en France et en
Europe. Elles prennent aussi la forme d’un travail en équipe, c’est le cas du travail en cours :
« dynamiques démographiques et cohésion sociale » dans les départements d'outre-mer mené
avec Claude-Valentin Marie, Franck Temporal et Stéphanie Condon. Plus récemment encore,
une nouvelle page s’ouvre avec la participation et la coordination d’un projet de recherche sur
l’enfance financé par l’Agence National de la Recherche et s’appuyant sur les données des
premières vagues de la cohorte Elfe8. Le travail collaboratif prend aussi la forme d’animation
et de coordination d’équipe(s) comme par exemple le groupe « Démographie – Famille » du
8

Je suis responsable scientifique et technique du projet « VENIROMOND » au même titre que Alain Thalineau
(CITERES, Université François Rabelais de Tours) et Catherine Rollet (Printemps - UVSQ). Ce projet, dirigé et
coordonné par Bertrand Geay (Curapp – Université de Picardie) a commencé en mars 2011 et a pour vocation
d’étudier les conditions sociales et les structures familiales, à la naissance et durant la prime éducation.
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projet Elfe ou la responsabilité du Master de démographie de l’Université de Strasbourg.
Enfin, le travail collaboratif est aussi au centre de mon investissement dans les associations
professionnelles de démographes. Que cela soit au sein de l’Association Internationales des
Démographes de Langues françaises (Aidelf), de la Conférence Universitaire de Démographie
et d’Étude des Populations (Cudep)9 ou à travers la participation au Comité national
d’organisation (Cno) du Congrès mondial de la population accueilli par la France en 2005
(IUSSP).
Ce rapport d’habilitation se décompose en deux grandes parties. La première est une analyse
transversale de mes différentes recherches. L’objectif est d’y présenter la méthodologie
adoptée : quelles sources utiliser ? Quels indicateurs retenir ? Je tâcherai dans cette partie
d’expliquer comment j’ai choisi de mener mes différentes recherches et selon quelle
méthodologie. La seconde partie présente les principaux résultats obtenus avec la volonté de
montrer la contribution de ces résultats à une meilleure connaissance des dynamiques
familiales en France et dans les départements d'outre-mer dans trois grands domaines :
-

l’agrandissement des familles ou « qui sont les femmes et les hommes qui ont ou n’ont
pas d’enfant, en ont un seul ou un troisième ? Quels sont les effets de la politique
familiale sur les comportements féconds ?»

-

la fécondité avant 25 ans et la mise en évidences de normes spécifiques à certains
territoires ou « Pourquoi, alors que la majorité des femmes et des hommes reculent
leur entrée en parenté, certains d’entre eux continuent à avoir un premier enfant
relativement tôt ? Quels sont les facteurs de résistances à cette tendance générale du
recul de l’âge au premier enfant ? Quelle est la localisation de ces phénomènes »

-

la démographie de la famille du point de vue des enfants ou « Quelles sont les
implications des comportements d’unions et des désunions des hommes et des femmes
sur les situations et histoires familiales des enfants ? En quoi les normes familiales
durant l’enfance varient elles d’un territoire à l’autre ? »

Au-delà de la volonté d’une contribution méthodologique, les questions de recherche ont en
commun la volonté d’étudier et de mesurer certaines résistances aux normes familiales fortes
que sont celles de la famille à deux enfants, du retard du calendrier de la fécondité et du fait
de grandir avec son père et sa mère.
La première partie du rapport d’habilitation est une illustration de la démarche que j’imagine
être celle d’un chercheur en analyse démographe souhaitant former de futurs chercheurs dans
cette même discipline. L’analyste démographe doit, par sa réflexion, sa rigueur, s’assurer
avant toute interprétation que la mesure obtenue n’est pas polluée par des biais de collecte, de
déclaration ou de construction des indicateurs. Une fois assuré de la qualité de la mesure et
maîtrisés les effets du biais, s’ouvre le temps de l’interprétation, redonnant tout son sens aux
indicateurs et principalement leur variation. Cette première partie se présente comme une
traque des biais potentiels, une démonstration, par l’exemple, de ces indispensables
préalables, notamment dans les études relatives aux dynamiques familiales. C’est une des
9

Je suis membre élu dans le Comité de l’Aidelf depuis 2004 et du Comité de la Cudep depuis 2002.

8

finalités de notre discipline dans le champ des sciences sociales que de produire une
information objective des phénomènes sociaux, démographiques et en l’occurrence familiaux.
Pour cela, elle s’appuie sur des données issues de sources très diverses. La nature de la
collecte (rétrospective, continue, suivie…) est la première pourvoyeuse de biais, qu’il faut
contrôler.
L’objectif de cette partie n’est pas de dévaloriser les résultats obtenus mais plutôt, par leur
critique et leur remise en cause systématique, de donner de la force aux résultats présentés
dans la seconde partie. Je me suis toujours attaché à transmettre cette approche et ces réflexes
aux étudiants et aimerais maintenant apporter cette exigence aux étudiants dont j’aurai la
responsabilité d’aider à mener à bien leur projet de Doctorat.
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PARTIE I

LES DYNAMIQUES FAMILIALES A L’EPREUVE DES
CONTRAINTES DE COLLECTE ET DES EXIGENCES DE
MESURE

Cadre général de l’analyse
Dans le préambule de ce rapport, j’ai mis la mesure et la collecte de données au premier rang
de mes préoccupations de chercheur et d’enseignant en démographie. Avant de montrer
comment dans les différentes recherches menées j’ai produit des indicateurs sur les
dynamiques familiales et à partir de quelles sources de données, tentons de répondre à deux
questions : pourquoi mesurer ? Que mesurer ?
Pourquoi mesurer ?
La première raison d’une mesure des phénomènes est la nécessité de répondre à une demande
sociale. Les comportements familiaux et reproductifs traduisent le plus souvent des
aspirations particulières de groupes d’individus plus ou moins homogènes. Les
comportements différentiels sont alors le fruit d’aspirations ou le résultat d’arbitrages
particuliers face à des contraintes, une mesure ou un système. En termes de comportements
familiaux et reproductifs, les écarts entre la perception et la réalité peuvent être importants, du
fait, notamment, de leur inégale diffusion dans les strates géographiques, sociales ou
culturelles de la population. De la qualité et la pertinence de la mesure dépendront en partie
celles de la réponse politique, juridique ou sociale aux aspirations et comportements des
individus. Prenons l’exemple de la démographie de l’enfance. Si le lien entre précarité
économique, développement social, psychologique ou sanitaire et situation familiale des
enfants a maintes fois été mis en évidence ou évoqué, il est encore très difficile, voire
impossible, à partir des sources actuelles de mesurer précisément la taille de certaines
populations concernées : les enfants vivant en garde alternée, les enfants vivant en famille
monoparentale ou homoparentale. Analyser le renouvellement de ces populations en
distinguant les entrées et les sorties est encore plus ardu. Or, du calendrier et de l’intensité de
ces modalités dépend le renouvellement, la taille mais aussi les mesures et besoins de
politiques sociales.
10

Mesurer est aussi un moyen de juger de l’effet de certaines lois ou aménagements de
dispositions. Dans le domaine des dynamiques familiales, c’est par exemple le cas de
l’observation du recours au Pacs, mais aussi de l’utilisation par les parents des nouvelles lois
sur la nomination des enfants. C’était un des objectifs de la recherche menée sur l’arrivée
d’un troisième enfant en France que de mesurer l’effet de la politique familiale française,
longtemps centrée sur le troisième enfant avec des effets éventuels sur la probabilité
d’agrandissement de rang 2 (a2) (Breton, Prioux, 2005a). De même, l’élargissement de
l’allocation parentale d’éducation (APE) aux deuxièmes enfants en 199410 a eu des
conséquences que nous avons mesurées à la fois sur l’histoire d’activité des mères, observée
du point de vue des enfants (Breton, Prioux, 2009a) mais aussi sur les probabilités
d’agrandissement de rang 2 et 3.
La mesure est aussi une condition pour comparer des indicateurs à la fois dans le temps, mais
aussi dans l’espace, qu’il soit géographique, social ou culturel. Or, s’assurer de la
comparabilité des indicateurs est, comme indiqué en introduction, une des préoccupations du
démographe. Je montrerai les multiples chausse-trappes à partir de quelques expériences de
recherche. Le respect des principes d’analyse démographique et l’acquisition de certains
réflexes garantissent en partie leur contournement. Les effets de sélection et de structure sont
à l’origine de la majorité des biais de mesure comme je le démontrerai dans cette première
partie.
On peut enfin mesurer pour expliquer les phénomènes par des causes démographiques, en
amont de l’éventuelle mobilisation d’autres causes, par exemple, sociales ou culturelles. C’est
l’objet de la décomposition. L’exemple classique est celui de la décomposition entre fécondité
dans le mariage et hors mariage pour comprendre la baisse de la fécondité générale dans les
pays européens11. Un autre exemple est de montrer la relation entre la fin des études et le
recul de l’âge au premier enfant12 (Breton, 2005a). Une certaine frustration peut alors
s’instaurer : en expliquant l’évolution d’un phénomène par une raison démographique, on ne
fait souvent qu’avancer d’un cran dans la chaîne explicative sans apporter vraiment de
réponse. L’intérêt est d’orienter la question. On peut par exemple expliquer le maintien d’une
fécondité en France à un niveau proche du renouvellement des générations par l’augmentation
de la fécondité hors mariage, contrairement à la situation observée en Espagne. La question
est alors de savoir pourquoi en Espagne il est difficile d’avoir un enfant avant de se marier.
De même, une fois montrée la relation entre allongement des études et recul de l’âge à la
naissance du premier enfant, la question n’est plus de savoir pourquoi les femmes ont leur
10

Crée en 1985, l’allocation parentale d’éducation (APE) est servie au père ou à la mère qui interrompt ou réduit
son activité professionnelle à l’occasion d’une troisième naissance. Au départ assez restrictive elle a été petit à
petit élargie en 1986 et 1989 puis en 1994 avec l’élargissement de cette mesure aux parents de deux enfants.
11
On peut par exemple citer des articles publiés dans Population dans les années 1980 et 1970Munoz-Perez F., 1986, « Changements récents de la fécondité en Europe occidentale et nouveaux traits de la
formation des familles », Population, nº 3, pp. 447-462.
Blayo C., Festy P., 1975, « II. Etude : La fécondité à l'Est et à l'Ouest de l'Europe ». Population, nº 4-5, pp. 855888.
12
On peut citer pour la France l’article de Christophe Bergouignan « Âge à la fin des études et arrivée du
premier enfant », in La population de la France : évolutions démographiques depuis 1946, Christophe
Bergouignan, Chantal Blayo, Alain Parant, Jean-Paul Sardon, Michèle Tribalat, pp 377412, CUDEP
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premier enfant de plus en plus tard, mais plutôt pourquoi font-elles durer plus longtemps leurs
études ? En revanche, l’analyse démographique de ce phénomène montre qu’à niveau d’étude
équivalent, les femmes n’ont pas leur enfant plus tard aujourd’hui qu’hier, bien au contraire
(Breton, 2005b).
Mon expérience d’enseignant-chercheur au sein d’une faculté de sciences sociales auprès
d’étudiants en sociologie, m’a souvent montré combien la démographie est une discipline
ayant un rapport singulier aux processus explicatifs. Ainsi, un étudiant en sociologie
expliquera rarement la base rétrécie d’une pyramide des âges par le nombre faible de mères en
âge de procréer. Il évoquera très souvent une faible fécondité. De même, il est très difficile
d’expliquer à ces étudiants qu’entre 1960 et 1970, l’âge moyen des mères à la naissance a
baissé d’un peu plus d’un an alors que les âges moyens des mères à la naissance des enfants
de chaque rang sont restés stables ou ont augmenté, comme l’ont montré Laurent Toulemon et
Magali Mazuy dans un article publié en 2001 dans Population13. Former les étudiants à
l’analyse démographique, quel que soit le niveau, c’est leur apprendre à acquérir le réflexe
d’explorer tous les facteurs structurels, d’explorer tous les éventuels biais de collecte, avant
d’entrer dans une démarche explicative pluridisciplinaire, objectif ultime d’une recherche en
sciences sociales.
Que mesurer ?
Les recherches que j’ai menées sur les dynamiques familiales se sont souvent concentrées sur
la mesure de résistances à des normes. C’est par exemple le cas des recherches sur la
fécondité aux jeunes âges tant dans les départements d'outre-mer qu’en métropole. Alors que
la norme reproductive de l’entrée en parentalité est le recul de son calendrier, certains groupes
d’individus continuent à avoir un premier enfant relativement tôt. Cette résistance est au cœur
du deuxième chapitre de cette partie. Nos recherches sur l’infécondité, le modèle de l’enfant
unique et celui des familles d’au moins trois enfants traitent aussi d’une résistance, celle au
modèle de la famille de deux enfants. Travailler sur les résistances c’est essayer de donner du
sens aux indicateurs de dispersion souvent cachés derrière les indicateurs de tendance
centrale.
Une autre ambition de mon travail est de produire des indicateurs sur des phénomènes encore
non mesurés, tout du moins au sein de certaines populations afin de combler un manque. C’est
le cas de nos recherches en démographie de l’enfance ou encore celles sur le régime de
fécondité à La Réunion et notamment le calcul d’indicateurs de fécondité par rang14.
J’ai aussi tenté de conceptualiser certains phénomènes à partir d’un faisceau de mesures
relatives à une même population. L’accumulation d’indicateurs peut aboutir a posteriori à une
notion, un modèle explicatif. Un des exemples connus en fécondité est celui du
malthusianisme de la pauvreté, relatif à l’Amérique du Sud et auquel je confronte mes
13

Figure 7 de Toulemon L., Mazuy M., 2001, « Les naissances sont retardées, mais la fécondité est stable »,
Population, n°4, pp. 611-644
14
En métropole grâce à l’enquête famille de 1999 ; Toulemon L. , Mazuy M., 2001 (opt cit. note 13). A La
Réunion les études les plus récentes dataient des années 1980 / Festy P., Hamon C., 1983, Croissance et
révolution démographiques à La Réunion, Cahier n°100, Ined, Paris, 116 p.

12

résultats obtenus à La Réunion (Breton, 2007a). Personnellement, j’arrive à la formulation
d’un modèle de fracture reproductive. Cette notion, née de mes recherches sur la fécondité
précoce à La Réunion, avant d’être transposée à la métropole, vise à expliquer le fait que
certaines jeunes femmes et hommes ont leurs enfants relativement tôt (avant 25 ans) alors que
la majorité des hommes et femmes reculent leur entrée en parentalité. Cette fracture serait
plus franche et visible dans les départements d'outre-mer compte tenu des effectifs
suffisamment importants dans chacune des sous-populations. Mais elle serait également
présente en métropole et visible, à condition de mener des études au sein de territoires
socialement plus marqués, souvent infra communaux. La fracture reproductive aurait à la fois
des origines économiques, sociales mais aussi culturelles.
Un autre exemple est l’hypothèse formulée avec France Prioux de l’existence d’une pression
sociale à avoir un enfant, en France, qui expliquerait à la fois la faible infécondité volontaire
et la relativement forte proportion de couples avec un seul enfant. Cette pression agirait
différemment sur les populations selon qu’elles sont ou non « orientées » vers la famille.
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Chapitre 1 : Les sources et la collecte de données

I-1.1. Les sources de données
En démographie les données servent à dénombrer, caractériser une population et repérer les
événements contribuant à son renouvellement15. Dans mes recherches sur les dynamiques
familiales, j’ai privilégié deux types de sources : d’une part, le recensement de la population
et l’état civil et d’autre part, les enquêtes rétrospectives et biographiques menées auprès de
ménages.
J’ai rarement utilisé des sources administratives pour l’observation des dynamiques
familiales. C’est généralement un choix par défaut. J’évoquerai tout de même rapidement leur
place avant de présenter l’intérêt et l’utilisation que j’ai faite du recensement, de l’état civil et
des enquêtes.
I-1.1.a. Les sources administratives
La valorisation de ce type de sources était au cœur de ma thèse (voir note de bas de page 7).
Ces données collectées dans un objectif de gestion et non d’analyse étaient par définition
imparfaites16. Qu’en est-il de leur utilisation dans l’étude des dynamiques familiales ?
Les expériences d’utilisation de sources administratives pour l’étude de la fécondité ou des
mises en couple sont rares. D’une part, du fait de l’existence de l’enregistrement des
naissances et des unions de droit17 à l’état civil et d’autre part, parce que les recensements et
les grandes enquêtes familles offrent la possibilité de calculer la plupart des indicateurs. Il
arrive toutefois que des sources administratives puissent, même de manière temporaire, se
substituer aux données classiques d’état civil. Ainsi, en 2007, à l’occasion du Colloque
« Démographie et Santé », nous avons voulu avec Christine Catteau (Drass – La Réunion) et
Christian Monteil (Insee - La Réunion) mesurer l’impact de l’épidémie de chikungunya sur la

15

En 1981, dans l’introduction d’une séance du colloque de l’Aidelf, Patrick Festy rappelait que l’information
collectée devait remplir trois fonctions : dénombrer, mesurer les caractéristiques structurelles et saisir les flux qui
contribuent au renouvellement des populations - Festy P., 1981, « De la définition à la collecte d’information »,
Démographie et Destin des sous-populations PUF, Aidelf, Colloque de Liège, pp. 2-5
16
Plusieurs publications font la synthèse de ce travail. Elles ne font pas partie des publications jointes à ce
rapport en annexe. On peut citer :
Breton D., 2000, De l’utilisation d’un enregistrement administratif à des fins de suivi d’une sous-population– Le
registre de salariés agricoles en Gironde, thèse de doctorat, sous la Direction de Chantal Blayo, Université
Montesquieu Bordeaux IV, Tome I + II, 422p.
Breton D., 2007, « Les fichiers de déclarations de main d’œuvre de la mutualité sociale agricole », XIe Colloque
national de démographie, 1999, Strasbourg, pp. 153-167.
Bouchut F., Breton D., Cordazzo P., Cornuau F., 2007, « Fichiers administratifs et suivi de sous-populations à
l’échelon local » XIe Colloque national de démographie, 1999, Strasbourg, pp. 181-196.
17
Ces enregistrements d’état civil peuvent être considérés comme des enregistrements administratifs. C’est leur
vocation initiale. Ces sources sont imparfaites ou incomplètes. Par exemple, les unions libres (en dehors des
Pacs) ne font l’objet d’aucun enregistrement continu.
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saisonnalité des naissances dans le département18. Faute de disposer rapidement des données
d’état civil (disponibles uniquement l’année d’après l’enregistrement), nous avons utilisé des
sources indirectes : les accouchements en établissement recueillis par la Direction régionale
des affaires sanitaires et sociales (DRASS) et les déclarations de grossesses faites à la Caisse
d’allocations familiales (CAF) avant la fin du troisième mois de grossesse19. Dans un premier
temps, nous avons montré, rétrospectivement, la qualité prédictive du nombre annuel de
grossesses déclarées auprès des CAF20. À partir de septembre 2005 et jusqu’en mai 2006, le
nombre de déclarations de grossesse à trois mois a très fortement baissé. Il aurait dû
correspondre, parallèlement à ce creux, un chute des naissances six mois plus tard (à partir de
mars 2006). Or les données d’état civil, publiées depuis, confirment l’effet très net de
l’épidémie, mais exactement neuf mois après et non six (entre octobre 2006 et décembre 2006
pour des conceptions entre janvier et mars 2006). La précocité de la baisse du nombre de
déclarations était la conséquence d’un effet indirect de l’épidémie sur les femmes enceintes,
mais aussi tout simplement sur le personnel des agents de la CAF (dès novembre 2005). Les
non-déclarations étant probablement dues à un manque de personnel pour les saisir (arrêts
maladie) ou au décalage de déclarations de femmes touchées. L’augmentation des
déclarations des IVG enregistrées par la DRASS en 2006 était pour leur part bien un effet
direct de l’épidémie sur les comportements reproductifs des femmes. Une analyse plus
détaillée à la fois des déclarations d’IVG et des naissances à l’état civil montre un effet
particulièrement fort chez les femmes de 15-19 ans (Breton et al., 2010a).
Les sources administratives auront une importance croissante dans les années à venir,
notamment dans le cadre de la cohorte « Elfe ». Dans cette observation prospective, les
enfants sont suivis nominativement. Il sera donc possible de suivre passivement ces enfants,
avec l’accord des parents, au travers des fichiers de sécurité sociale, de la caisse primaire
d’assurance maladie, mais aussi de certains fichiers de l’éducation nationale ou des caisses
d’allocations familiales. Les sources administratives devraient ainsi diminuer les durées des
questionnaires, mais aussi permettre de récupérer des enfants perdus au fil du suivi21.
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En 2005, l’Ile de La Réunion a été frappée par une crise sanitaire sans précédent : une épidémie de
chikungunya. Les premiers diagnostics positifs datent du mois de février 2005. L’épidémie a ensuite progressé
irrégulièrement avec une forte accélération en début d’année 2006. La séroprévalence a été estimée durant
l’hiver austral à 38,2 % (IC = [35,9-40,6]).
19
La démarche est assez proche de celle utilisée en 1949 par Paul Vincent pour estimer le nombre de naissances
à Paris et dans quelques villes de Province à partir des « cartes de grossesses » (« La prévision des naissances
d’après la déclaration de grossesse», 1949, Population, n°1, pp.77-92). Les cartes de grossesses faisaient partie
du rationnement mis en place durant la guerre. Elles donnaient des droits particuliers aux femmes enceintes. Ces
cartes ont perduré jusqu’en 1949. En conclusion de son article, Paul Vincent émet le souhait de « pouvoir
produire des prévisions de naissances à 6 mois suffisamment fiables, sur la base des données de la Sécurité
sociale ».
20
Une confrontation des déclarations (CAF) avec les naissances enregistrées à l’état civil montre que le défaut
de couverture est estimé respectivement à moins de 9 %, 5 % et 6 % en 2003, 2004 et 2005. Le nombre de
déclarations de grossesses, corrigé des interruptions spontanées (fausses-couches) et provoquées (IVG et ITG)
est très proche de celui des naissances enregistrées à la CAF (1 % de différence en 2004 et 2005).
21
Le critère d’inclusion dans la cohorte Elfe est le fait d’être né un des jours précis de l’année. Initialement, tous
les enfants nés les jours retenus étaient susceptibles d’intégrer la cohorte. Les derniers arbitrages, pour limiter les
coûts de collecte dans les maternités, ont conduit les responsables du projet à ne retenir que les enfants nés dans
une des maternités de l’échantillon de maternités, tiré aléatoire avec une surreprésentant des grosses maternités.
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Pour certaines catégories d’enfants, comme les enfants « en danger », les fichiers des Conseils
généraux alimentent parfois des dispositifs de suivi longitudinal22 qui sont à l’origine des
estimations du nombre d’enfants de la cohorte Elfe qui devraient durant leur vie, bénéficier
d’au moins une mesure de protection. A l’origine du projet Elfe, les enfants placés devaient
être inclus dans la cohorte. Les derniers arbitrages ont abandonné cette possibilité. Les enfants
seront uniquement suivis s’ils vivent dans un ménage ordinaire, avec leur mère et/ou leur
père. Les sources administratives sont, par conséquent, un moyen précieux et incontournable
pour recomposer les trajectoires institutionnelles des enfants vivant hors familles.
I-1.1.b. Les enquêtes rétrospectives
La majorité des résultats présentés dans la seconde partie de ce rapport proviennent de
l’exploitation de données d’enquêtes rétrospectives souvent qualifiées d’« enquêtes ménage ».
Le recours aux enquêtes en démographie s’est fortement développé à partir de la décennie
1950 corrélativement à celui aux analyses micro démographiques. En France, la plus ancienne
enquête ménage est l’enquête famille de 1954. Elle était, comme toutes les enquêtes familles
qui ont suivi, couplée au recensement de la population23. D’autres enquêtes de ce type ont
ensuite été conçues spécifiquement pour étudier les configurations et dynamiques familiales.
Elles sont toutes biographiques et rétrospectives. C’est sur ces dernières que j’ai appuyé
l’essentiel de mes recherches.
Pour l’étude des comportements familiaux et reproductifs à La Réunion et en France
métropolitaine :
o l’enquête famille Réunion 1997 associée au micro recensement – (DEMO97)
o l’enquête Migration Famille et Vieillissement - (MFV 2009-2010) ;
o l’enquête Etude de l’Histoire Familiale 1999-(EHF99) ;
o l’enquête Etude des relations familiales et intergénérationnelles (Erfi–2005) mais
aussi les enquêtes GGS allemandes.
Pour l’étude des situations et de l’histoire familiale des enfants :
o l’enquête sur la Situation familiale et l’Emploi-(ESFE 1994) ;
o l’enquête familles et employeurs - EFE 2005 ;
o les tableaux de composition des ménages (TCM) des enquêtes, et dans le cadre
d’un travail exploratoire réalisé avec Laurent Toulemon, les enquêtes Patrimoine,
Budget des ménages, Histoire de vie et Enquête sur les Ressources et Conditions
de Vie (ERCV).
Nous allons montrer les limites de ces enquêtes non pas pour remettre en cause leur
pertinence, mais pour mettre en garde toute utilisation systématique et hâtive dans un
processus explicatif.
22

Frechon I., Guyavarch E., Halifax J., 2009, « Etat des lieux de l’enfance en danger, sources et données
disponibles », Revue Santé, société et solidarité pp. 39-47
- Marquet L., 2009, « Exploitation de données administratives locales : une démarche empirique visant à
connaître les enfants et leurs parcours en protection de l’enfance ». Revue Santé, Société et Solidarité pp. 145150
23
Pour une histoire des enquêtes familles en France voir l’article de Desplanques G., 2005, « Pour une histoire
des enquêtes Famille » in Histoires de familles, histoires familiales : les résultats de l'enquête Famille de 1999,
sous la dir. de Cécile Lefèvre et Alexandra Filhon, Cahiers de l'Ined n° 156, pp. 15-27
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Les données d’enquêtes ménage m’ont été indispensables pour au moins trois raisons :
- Pallier le manque ou la mauvaise qualité d’informations issues de sources
classiques ;
- Mener des études de démographie différentielle ;
- Obtenir des mesures brutes des phénomènes… malgré de forts risques de
sélection.
 Pallier le manque ou la mauvaise qualité d’informations issues de sources
classiques.
C’est par exemple le cas du rang biologique des naissances, collecté à l’état civil, qui souffre
d’un biais de déclaration couplé d’un biais de retranscription. Le biais vient du non-respect
par les agents d’état civil d’une consigne concernant le changement de définition du rang de
naissance depuis en 199124. Il n’est pas constant pour l’ensemble du territoire et par
conséquent met en péril toute étude de fécondité par rang en croisant état civil et recensement.
Comme dans d’autres pays européens, bien que déclaratives, les données d’enquête s’avèrent
plus fiables25.
Les enquêtes famille sont alors les seules en France permettant une réelle analyse de la
fécondité par rang de naissance26. Tant pour nos recherches sur le troisième enfant que sur
l’enfant unique ou l’infécondité, l’enquête famille de 1999 s’est avérée la meilleure source
pour mesurer l’évolution des probabilités d’agrandissement. Nous avons aussi utilisé
l’enquête « Étude des relations familiales et intergénérationnelles » de 2005 (Erfi 2005) et
l’enquête famille Réunion 199727. Si l’étude de la fécondité dans les générations, par âge et
24

Probablement parce que de nombreux agents d’état civil continuent à renseigner le rang dans le mariage,
comme avant la réforme du bulletin statistique et non le rang biologique. La proportion de naissances de rang 1
pour l’année 1998 était de 42,7 % d’après l’enquête EHF99 contre 49,5 % à l’état civil. D’après des estimations
récentes de G. Desplanques, la proportion serait comprise entre 43 % et 44 % pour la période 2004 – 2006 contre
57,7 % à l’état civil (« Avantages et incertitudes des enquêtes annuelles de recensement en France », Population,
2008, n°3, p. 477-502). Une exploitation des fichiers d’état civil montre que les proportions sont très variables
d’un département à l’autre. Elle est supérieure à 70 % ans les départements 66, 34, 21, 15, 2B, 33 ou 39 et
inférieure à 47 % dans les départements 16, 85, 43, 50, 29, 56, 08, 55, 49, 53. Ces écarts reflètent certes des
différences de structure de naissances par rang, mais surtout des différences de qualité de l’information recueillie
sur le rang biologique entre les différents départements (exploitation spécifique réalisée pour ce mémoire de
synthèse).
25
En Espagne les naissances de rang 1 sont surévaluées dans les statistiques de l’état civil entraînant des erreurs
moins visibles qu’en France, mais qui sous-estiment l’infécondité de plusieurs points de pourcentages (environ
4, si le biais est aujourd’hui le même qu’en 1975-1990), et à l’inverse surestiment le pourcentage de femmes
ayant un seul enfant (7 à 8 points). C’est ce que montre France Prioux en 1997 (“Fertility in Spain and Italy :
fertility by birth order, family size and birth intervals”. Conference, XXIII, rd General Population, Conference,
Beijing, China, 11-17 October 1997.
26
En Europe il existe deux sources principales pour étudier la fécondité par rang : l’état civil qui permet de
calculer des descendances par rang de naissance puis, par combinaison, des probabilités d’agrandissement (pays
de l’ancien bloc de l’Est, Italie, Grèce…) ou les Recensement ou enquêtes associées quand la question du
nombre d’enfants déjà eu est posée aux personnes (Espagne, Allemagne, l’Autriche….) (Breton, Prioux, 2009b).
27
Ces trois enquêtes rétrospectives et biographiques sont de nature et d’ampleur différentes. L’enquête famille
de 1999 (EHF99), enquête biographique porte sur près de 400 000 hommes et femmes. Cette enquête auto
administrée est modeste par le nombre de variables collectées, mais la taille importante de l’échantillon lui
donne une puissance incomparable pour l’étude des dynamiques familiales en France. L’enquête Erfi et
l’enquête famille 97 (à La Réunion) sont de tailles plus classiques (environ 10 000 hommes et femmes pour Erfi
et 4500 femmes pour Famille 1997) et étaient administrées en face à face. L’enquête EHF99, de par la taille de
son échantillon et le plan de sondage, est représentative à l’échelle des régions, tandis que l’enquête Erfi et
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par rang est un des objectifs, en France, des enquêtes famille, ce n’est pas le cas de l’enquête
Erfi. Or les résultats obtenus montrent la relativement bonne cohérence entre les indicateurs
de fécondité générale (figure 1 et 2), et de fécondité par rang (figure 3) obtenus à partir de
l’enquête Erfi 2005 avec ceux de EHF99. Les décalages entre les indicateurs fournis par les
deux enquêtes sont plus importants pour les générations les plus anciennes concernant la
descendance finale (figure 1) et les générations les plus récentes concernant l’âge moyen
(figure 2).
Concernant les probabilités d’agrandissement (figure 3) calculées dans différentes
générations, la surestimation de la fécondité mesurée à partir de Erfi 2005 se confirme, mais
les probabilités, quels que soient la génération et le rang de naissance, sont très proches. La
surestimation est maximum pour les probabilités d’agrandissement a2 des générations 195054.
FIGURE 1 : DESCENDANCE FINALE CALCULEE A PARTIR DE ERFI 2005 ET L’ETAT CIVIL DANS DIFFERENTES
GENERATIONS – FRANCE METROPOLITAINE
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Source : Erfi 2005 / Etat civil et Recensement

Famille 1997 sont uniquement représentatives de la population des ménages vivant respectivement en métropole
fin 2005 et à La Réunion en 1997.
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FIGURE 2 : ÂGE MOYEN A LA MATERNITE CALCULE A PARTIR DE ERFI 2005 ET L’ETAT CIVIL DANS DIFFERENTES
GENERATIONS – FRANCE METROPOLITAINE
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Probabilités d'agrandissement d'après ERFI2005

FIGURE 3 : PROBABILITES D’AGRANDISSEMENT CALCULEES A PARTIR DE ERFI 2005 ET EHF99 DANS DIFFERENTES
GENERATIONS – FRANCE METROPOLITAINE
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Source : Erfi 2005 / Enquête Famille EHF 99

 Mener des études de démographie différentielle
La plupart de mes recherches présentent une dimension comparative. Trois types de
contraintes entravent ces comparaisons : le nombre de variables recueillies (taille du
questionnaire), leur nature et la taille des échantillons. Les sources classiques (état civil et
recensement) ont une taille suffisante pour mener des études dans des sous-populations, mais
un nombre de variables trop restreint. A l’inverse, les enquêtes rétrospectives collectent les
principales variables pertinentes et mobilisées dans la littérature comme variables explicatives
des comportements démographiques (caractéristiques sociales, culturelles, économiques,
sanitaires et variables d’environnement familial, social…), mais auprès d’échantillons
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relativement restreints. Le tableau 1 présente pour les trois principales enquêtes exploitées ces
dernières années, l’ensemble des variables mobilisées pour les études différentielles.
Aucune enquête ne couvre l’ensemble des dimensions explicatives et la démarche légitime du
chercheur est de mobiliser plusieurs enquêtes afin de tester l’effet du plus grand spectre des
dimensions explicatives. C’est, par exemple, notre démarche dans l’analyse des facteurs
associés à l’adoption du modèle de l’enfant unique : l’enquête EHF99 autorise une analyse
différentielle selon la région d’habitation tandis que l’enquête Erfi 2005 donne la possibilité
de tester l’effet des variables relatives aux valeurs et normes des personnes interrogées
(Breton, Prioux 2009b). Dans les deux cas, les mesures différentielles sont standardisées,
c'est-à-dire, menées toutes choses égales par ailleurs. Malheureusement, selon les enquêtes,
les définitions des variables de contrôle peuvent fluctuer. Dans le tableau 1 les principales
différences de définition sont signalées comme, par exemple, celles des unions passées
définies selon leurs durées, mais aussi les périodes d’inactivité ou de la définition de la
décohabitation…
TABLEAU 1 :VARIABLES UTILISEES POUR MENER DES ETUDES DIFFERENTIELLES DANS 3 ENQUETES FAMILLE
Enquête Famille
Enquête famille
Réunion 1997
EHF 99
Histoires génésiques

Enquête Erfi - 2005

- Date de naissance des enfants et Sexe

*

*

*

- Date éventuelle du décès de l’enfant

*

*

*

- Date de décohabitation des enfants
non cohabitant

*

*

*

Jusqu’à 8 unions passées
- pas de définitions de
l’union

Uniquement la première et
la dernière union.
Uniquement celles qui ont
duré au moins 6 mois

jusqu'à 8 unions passées Cohabitation d’au moins 3
mois pour les unions passées
et l’union actuelle

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Pour l’actuel ou le
dernier conjoint : Année
de
naissance/Département
ou pays de
naissance/Catégorie
socio-professionnelle

Pour l’actuel ou le dernier
conjoint : Année de
naissance/Département ou
pays de
naissance/Catégorie socioprofessionnelle

Uniquement pour l’actuel :
Année de
naissance/Département ou
pays de naissance/Catégorie
socio-professionnelle

Histoire conjugale
-

-

Date de début et fin éventuelle de
l’union (mm/aa)

Nature de la fin d’union (décès,
rupture)
- Date
du/des
mariages
et
éventuellement du/des divorces
- Parentalité du conjoint au moment de
l’union
- Caractéristiques du conjoint actuel

-

Histoire d’activité professionnelle
Date de première activité (au moins
*
*
trois mois consécutifs)
Période d’inactivité
Année du début et de la
Année du début et de la fin
fin de l’interruption d’au
moins 1 an

-

des interruptions d’au
moins 2 ans

*
Rien dans la première vague
d’Erfi

Activité actuelle (Date de début..)
*
*
*
Source : questionnaires et documentation des enquêtes Erfi2005 – EHF 1999 et Famille Réunion 97
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TABLEAU 1 (SUITE) :VARIABLES UTILISEES POUR MENER DES ETUDES DIFFERENTIELLES DANS 3 ENQUETES
FAMILLE

Enquête Famille
Réunion 1997

Enquête famille
EHF 99

Enquête Erfi - 2005

Evénements de l’entrée dans la vie adulte
-

Date de fin d’études initiale

-

Cause de la fin d’études

-

Date de décohabitation parentale

-

Lieu de naissance

-

Date d’arrivée sur le territoire étudié

*

*

*

Sans définition

Sans définition

*

*

*

*
*

*
*

*
*

Uniquement des femmes

*

*

*

*

*

*
Pour une période d’au
moins 3 mois

Histoire migratoire :

Année de naissance
Sexe
Nationalité
Pratique et appartenance religieuses

Uniquement un
sentiment
d’appartenance et
importance

*

Opinion sur les valeurs familiales

*

Diplôme le plus élevé

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Revenu du ménage
Catégorie socio-professionnelle
moment de l’enquête
Année de naissance

au

Catégorie socio-professionnelle

Histoire et situation familiale
Situation familiale durant l’enfance de
l’enquêté
Nombre de garçons et filles de la mère
de l’enquêté (taille de la fratrie)
Lieu de naissance des parents
Tableau de composition du ménage

Variable de localisation et de logement
La localisation géographique la plus
Micro région
Région
fine et significative
Le type d’environnement
Type d’habitat
environnant / Taille de
l’unité urbaine

Variable typologie de
quartier (Tabard N.) /
Taille de l’unité urbaine

Métropole
Type d’habitat environnant /
Taille de l’unité urbaine

Type
de
logement
(maison,
*
*
*
appartement, HLM,
Statut d’occupation du logement
*
*
*
(propriétaire, locataire..)
Source : questionnaires et documentation des enquêtes Erfi2005 – EHF 1999 et Famille Réunion 97

Comme le montre le tableau 1, les enquêtes Erfi 2005 et Famille Réunion 1997 collectent un
nombre de variables plus important, augmentant les possibilités d’analyses différentielles ;
sous réserve d’effectifs suffisants pour garantir la significativité des résultats. Par exemple,
dans l’étude de la fécondité aux jeunes âges en France métropolitaine aujourd’hui, les
effectifs dans l’enquête Erfi sont respectivement de 111 femmes de 20 ans ou encore de 470
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femmes de 20 à 24 ans dont seulement 37 ont eu un enfant avant 21 ans (7,9 %)28. Une de nos
hypothèses de travail est que ce sont probablement les mêmes causes qui expliquent à la fois
la sortie précoce du système scolaire et la naissance d’un premier enfant. Cette cause serait le
résultat d’un arbitrage entre opportunité professionnelle et opportunité familiale. Selon notre
hypothèse, le choix d’un investissement familial serait alors d’autant plus fort que
l’environnement institutionnel (mesure de politique familiale, ouverture de droit, équipement
public, accès au logement…) et familial (entrée précoce dans la vie reproductive de sa propre
mère, une fratrie élargie…) est favorable à la naissance précoce d’un enfant. On montre par
exemple qu’il existe une relation avec le type d’habitat à niveau d’études égal29. Compte tenu
des effectifs, les conditions d’application d’un simple test de comparaison de proportions ou
du Chi-2 ne sont pas vérifiées et une différence, pourtant forte, ne permet pas de conclure à
une différence significative30.
 Obtenir des mesures brutes des phénomènes… malgré de forts risques de
sélection.
Une mesure brute du phénomène est une mesure théorique, qualifiée de « pure », c’est à dire
dégagée des effets de tout autre phénomène notamment de la mortalité et de la migration (voir
parie I-2). Les indicateurs issus de données d’enquêtes rétrospectives ont l’avantage de fournir
directement des indicateurs bruts puisque les personnes interrogées sont à la fois « vivantes »
et « résidantes ». En cas de corrélation entre le phénomène étudié et les phénomènes
perturbateurs, les mesures sont biaisées puisqu’au fil des durées, la population qui court le
risque de connaître le phénomène étudié est petit à petit sur ou sous représentée en individus
aux comportements particuliers. Il s’opère au fil du temps un effet de sélection. C’est par
exemple le cas lorsqu’on étudie la relation entre fécondité et migration des femmes natives
des Dom vivant en métropole à partir des données de l’enquête EHF9931 (figure 4). Si les
formes des courbes indiquent une relation entre le calendrier migratoire et le calendrier de la
fécondité des natives de La Réunion vivant en métropole, le niveau des courbes ne peut être
comparé que si il y a indépendance entre émigration et fécondité. C'est-à-dire si la probabilité
de quitter la métropole n’est pas corrélée au fait d’avoir eu ou non un enfant. Or les cohortes
d’immigration ont, au moment de la collecte, des compositions différentes selon le motif de
28

Dans l’enquête EHF99, 17 452 femmes ont entre 20 et 24 ans au moment de l’enquête dont 902 ont eu un
enfant à 20 ans ou moins (5,2 %). Dans l’enquête Famille Réunion de 1997, sur les 409 femmes âgées de 20 à 24
ans au moment de l’enquête, 108 ont eu un enfant à 20 ans ou moins (26,4 %). Au final, malgré la faible
proportion de femmes jeunes mères dans EHF99, c’est avec cette enquête que les résultats obtenus seront les
plus significatifs. Dans l’article sur la fécondité avant 25 ans en France, nous avons utilisé les données du
Recensement de la population, une seule année d’âge a suffi pour obtenir des résultats significatifs (plus de
130 000 femmes enquêtées sur cinq enquêtes annuelles – EAR 2004, 2005 et 2006, 2007 et 2008 – (Breton,
2010c)
29
Les jeunes femmes vivant dans des « Immeubles en cité ou grands-ensembles» diplômées d’un BEP ou CAP
sont 33 % à avoir eu un enfant avant 20 ans contre 17,5 % pour les autres types d’habitat.
30
Une solution est alors de procéder à des regroupements (regrouper par exemple les titulaires d’un CAP/BEP
avec ceux d’un Baccalauréat p=0,03) ou changer de test en appliquant, par exemple, le test Mc Nemar (p=0,04).
31
Les natives de La Réunion arrivant en métropole une même période forment une cohorte d’immigrantes. Le
calcul des taux de fécondité se fait à chaque durée écoulée depuis l’entrée en métropole. Seules sont retenues les
femmes âgées de 15 à 35 ans au moment de la migration afin de limiter l’effet de l’âge à l’arrivée sur la
fécondité (soit de 65 % à 80 % des femmes des cohortes). Les compositions par âge à l’arrivée en métropole
varient légèrement d’une cohorte de migration à l’autre (les âges moyens à l’arrivée sont 22,3 ans, 21,4 ans et
23,6 ans respectivement pour les cohortes médianes 1970, 1980 et 1990).
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l’immigration initiale (davantage de femmes en migrations définitives parmi les cohortes
anciennes puisque celles en migration temporaire sont reparties. Dans les cohortes plus
récentes, certaines femmes en migration temporaire sont encore présentes).
D’autres recherches plus anciennes ont mis en garde sur ce type de problème classique lié à
l’utilisation d’enquêtes rétrospectives. Citons l’analyse des mariages mixtes d’immigrants
vivant à une date donnée dans le territoire français à partir de l’enquête MGIS. La proportion
de mariages mixtes chez les immigrantes obtenue n’est pas biaisée si, et seulement si, les
immigrantes qui au moment de l’enquête sont reparties, avaient eu vis-à-vis du mariage mixte,
un comportement similaire. Ce qui est très peu probable. Les immigrantes interrogées
(vivantes et toujours résidantes) sont en partie surreprésentées en femmes ayant contracté un
mariage mixte.32
FIGURE 4 : TAUX DE FECONDITE DANS LES COHORTES DE MIGRATION EN METROPOLE DES NATIVES DE LA
REUNION. COHORTES MEDIANES 1970, 1980 ET 1990 – MOYENNES MOBILES

Source : EHF 99 (Breton, 2005b)

Les indicateurs obtenus à partir d’enquêtes rétrospectives sont, par construction, bruts des
effets de la mortalité et de la migration puisque les personnes interrogées sont vivantes et
présentes. Mais, certains phénomènes perturbateurs sont repérables par voie d’enquête
rétrospective et doivent être pris en compte dans l’analyse démographique. C’est le cas par
exemple des ruptures d’union pour l’analyse de la fécondité au sein des couples, même si
dans ce cas l’hypothèse d’indépendance est difficilement « soutenable ». C’est aussi le cas de
la mortalité des parents dans l’étude des ruptures d’union étudiées du point de vue des enfants
(voir figure 15 et 16 de la partie I-2.1.a.).
Les enquêtes rétrospectives peuvent conduire à un autre type d’effet de sélection lié à la
composition même de l’échantillon, par exemple du fait des limites d’âge des personnes
interrogées. Prenons l’exemple de l’exploitation de l’enquête famille employeur (EFE - 2005)
pour étudier les trajectoires professionnelles des mères durant les neuf premières années de
32

Munoz-Perez F., Tribalat M., 1996, « Les unions mixtes en France», Espace, populations, sociétés, n° 2-3, pp.
393-103 - Enquête "Mobilité géographique et insertion sociale" (MGIS)
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vie de leur enfant (Breton, Prioux, 2009a et partie II-3.3.). L’âge des personnes enquêtées (2049 ans) ne permet pas de couvrir totalement les générations d’enfants les plus âgés au moment
de l’enquête. Théoriquement, seuls les enfants nés durant les premières années de la décennie
2000 sont représentatifs des enfants des générations correspondantes33 (figure 5). Pourtant
dans l’Enquête famille employeur quelques enfants sont nés en 1970, mais ils ne sont en rien
représentatifs des enfants nés en 1970 puisque tous sont nés d’une mère âgée de moins de 20
ans. Or l’âge des mères à la naissance de leur enfant (notamment le premier) est en partie
associé à leur trajectoire professionnelle. Par conséquent, nous n’avons retenu que les enfants
nés de mères de moins de 40 ans, représentatifs des naissances de la période 1990-200434. Ce
problème ne se pose pas dans l’enquête EHF99, affranchie de borne supérieure d’âge pour les
enquêtés.
FIGURE 5 : LE RISQUE DE SELECTION DU FAIT DE L’AGE DES PERSONNES ENQUETEES- LE CAS DES ENFANTS A
TRAVERS L’ENQUETE FAMILLE EMPLOYEUR DE 2005
Age
Enfants retenus
(nés entre le 1/1/1990 et le
31/12/2005, mères âgées
de 40 ans ou moins à la
naissance)

50

45

40

35

30

25

Femmes interrogées

Enf ants nés
nés entre le
1/1/1970 et le
31/12/1974
mais dont les
mères n'ont
pas été
interrogées
dans l'enquête
en 2005

20

15

10

Enf ants repérés dans
l'enquête nés entre le
1/1/1970 et le 31/12/1974. Ils
sont tous nés de mère de
moins de 20 ans

5

Date de l'enquête

01/01/2000

01/01/1995

01/01/1990

01/01/1985

01/01/1980

01/01/1975

01/01/1970

01/01/1965

01/01/1960

0
01/01/1955

Année

Source : Enquête Famille EHF 99 – (Breton, Prioux, 2009a)

I-1.1.c. Les données d’état civil et de recensement
L’état civil et le recensement ont longtemps été les sources privilégiées des démographes.
Une partie des méthodes et principes d’analyse démographique sont d’ailleurs le fruit des
adaptations à ces sources35. Le recensement répond à la question du dénombrement et des

33

Dans cette enquête, les enfants nés en 2000 ont une mère âgée de 15 à 44 ans (au moment de leur naissance),
et ceux qui sont nés en 2003 ont une mère âgée de 18 à 47 ans.
34
Néanmoins, il nous manque quelques naissances de mères âgées de 35 à 39 ans dans les générations 19901994, et quelques naissances de mères âgées de moins de 20 ans dans les générations 2000 à 2004.
35
Voir de ce point de vue les travaux de L. Henry au début des années 1960, publiés dans Population et
notamment « D’un problème fondamental de l’analyse démographique » (1959, Population, n°1)
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études des structures des populations tandis que l’état civil dénombre les événements qui
participent au renouvellement naturel de la population. Comme de nombreuses sources
« administratives », elles souffrent de quelques défauts : des problèmes de définition et une
certaine pauvreté qualitative. En revanche, leurs caractères obligatoire et exhaustif 36 en font
deux sources indispensables pour la mesure des dynamiques démographiques en général et
familiales en particulier, au sein de zones géographiques infra nationales, infra
départementales, voire infra communales. C’est dans cette perspective que j’ai pour la
première fois utilisé simultanément ces deux sources pour d’une part, la construction
d’indicateurs de fécondité et de natalité dans les communes réunionnaises (Breton, 2007a) et
d’autre part, dresser une typologie de la natalité et de la fécondité des départements français
métropolitains (Breton, 2008a)
Force est de constater qu’en France, depuis le début des années 1980, l’état civil et le
recensement général de la population sont sous-exploités dans le cadre des études concernant
les dynamiques familiales. Les raisons sont multiples. La première provient de leur accès
difficile, voire impossible, durant de longues années, pour les chercheurs comme pour les
autres demandeurs37. Une autre raison est le changement de « nature » de la démographie
française à cette période, accordant une place de plus en plus importante aux démarches
explicatives, donnant alors une importance plus grande aux enquêtes, toujours plus faciles à
exploiter eu égard au développement de la micro-informatique.
Ces dernières années, l’accès aux données a été profondément modifié et facilité, entraînant
un nouvel intérêt pour ces sources, notamment au sein de la communauté des démographes.
L’accès libre et sans restriction aux fichiers individuels anonymisés du recensement rénové de
la population en est l’illustration la plus flagrante, presque une « révolution » pour les
chercheurs travaillant à la démographie française. Cette ouverture coïncide avec l’arrivée de
contraintes budgétaires fortes entravant la réalisation d’enquêtes. Ce double constat ouvre
certainement de nouvelles perspectives aux données de recensement et par conséquent aux
autres sources d’observation continue comme l’état civil. À défaut d’un nombre important de
variables ou de données rétrospectives, le principal intérêt des données du recensement est de
pouvoir mener des études à un échelon local suffisamment fin (effectif enquêté important et
bonne couverture géographique du plan de sondage). Comme nous allons le montrer, disposer
d’indicateurs de comportements familiaux ou de structures familiales à un échelon local
suffisamment fin, à condition de pouvoir les croiser avec d’autres indicateurs, est un autre
moyen d’expliquer des comportements différentiels en s’appuyant sur une approche macro
(données agrégées) et non plus micro (données individuelles). Mes travaux sur la fécondité
par âge à l’échelle des pseudo-cantons montrent par exemple les différences de profils de
fécondité selon la structure sociale et économique des territoires ou des villes (Breton, 2010b
et partie II-2.2.). Mener une étude locale, mais généralisée (à la différence de l’approche
monographique) met en évidence l’existence de comportements propres aux territoires, en
« Approximations et erreurs dans les tables de nuptialité des générations (1963, Population, n°1) et « Analyse et
mesure des phénomènes démographiques par cohorte » (1966, Population, n°3).
36
Tout du moins représentatif avec une très grande taille d’échantillon (pour le recensement rénové depuis 2004)
37
L’accès aux données était payant pour les données agrégées et celui aux fichiers individuels, même
anonymisés, quasiment impossible pour les personnes ne travaillant pas à l’Insee ou avec l’Insee.
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partie du fait de la ségrégation spatiale selon des critères sociaux, économiques et culturels
des populations, mais aussi probablement des effets de voisinage renforçant la norme par un
processus d’imitation.
Les données d’état civil et surtout de recensement de population, de par leur exhaustivité et
grâce aux variables de localisation géographiques mises à disposition, couplées aux
performances des outils informatiques et statistiques, ouvrent la voie à une nouvelle approche
dans l’analyse et la compréhension spatiale des dynamiques familiales. Elles m’ont ainsi
permis de créer une typologie des pseudo-cantons selon leur structure sociale (Breton, 2010b),
mobilisée tant pour l’étude de la fécondité par âge que pour l’analyse des structures familiales
des ménages selon l’âge et le sexe des individus.
Toutefois, quelques améliorations rendraient les données d’état civil et de recensement encore
plus utiles pour l’étude des dynamiques familiales. En m’appuyant sur mon expérience
d’utilisation de ces données, je suggérerais quelques améliorations :
-

Améliorer la qualité des déclarations de certaines variables dans l’état civil (bulletins
de déclaration des naissances) comme la profession par exemple et surtout améliorer
la qualité de leur retranscription et notamment celle du rang biologique de naissance
des enfants ;

-

Enrichir le recensement de questions simples concernant le lien familiaux ou non ou
entre les différentes personnes d’un ménage38 afin de mieux connaître
l’environnement familial proche, notamment des enfants en distinguant les familles
recomposées des autres familles composées d’un couple avec enfant (partie II-3.3.) ;

-

Ajouter dans le recensement une question sur le nombre d’enfants déjà nés pour les
personnes de plus de 15 ans. Cette question permettrait d’estimer la descendance
finale dans les générations mais aussi de calculer des indicateurs de fécondité par rang
à partir du seul recensement (partie I-2.3.) ;

-

Ajouter une question sur la date de la dernière séparation pour les personnes vivant en
couple ou ayant déjà vécu en couple (Breton, 2006b) afin de calculer un indicateur
transversal de séparations pour les enfants, par exemple entre 0 et 10 ans (partie II3.3.).

Depuis plus de dix ans, le temps consacré à l’exploitation de modules d’enquêtes relatifs à
l’analyse des dynamiques familiales m’a apporté une connaissance des modes de collecte, de
l’organisation des données, des documentations associées, du potentiel explicatif de telle ou
telle variable ou des limites de telle autre… Bref, un temps de maturation indispensable et
préalable à mon investissement dans la mise en place de deux grandes enquêtes, décrites
maintenant.

38

Ou tout du moins ajouter la question sur la présence ou non du père et de la mère de chaque personne dans le
ménage comme c’est le cas dans le tableau de composition du ménage (TCM) standard des enquêtes ménage de
l’Insee.
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I-1.2. Deux expériences de collecte
J’ai consacré une partie importante de mon temps de recherche de ces dernières années à la
conception de deux projets d’enquêtes nationales. Ces projets ouvrent de belles perspectives
de recherches comparatives et explicatives sur les dynamiques familiales, à la fois en
métropole et dans les Dom. Toutefois, au moment de m’engager dans ces deux « aventures »
je ne devinais pas la charge et le temps nécessaire à de telles réalisations... La conception
d’une enquête s’est révélé être un travail long, méticuleux, laborieux et semé d’embûches
dépassant de loin la « simple » réalisation du questionnaire, une tâche parmi tant d’autres, non
perceptibles par les utilisateurs des données d’enquêtes… Le choix de consacrer une partie
importante de mon temps de recherche à ces deux projets repose sur une conviction
forte concernant l’importance de la collecte dans la recherche et l’enseignement en analyse
démographique. Enfin, l’estime que j’avais pour les travaux et la personnalité des porteurs de
ces projets39 a facilité ma décision d’un engagement.
 Deux projets novateurs comblant un manque de la statistique publique
Le défi de l’enquête Elfe40 consistait à mettre en place, pour la première fois en France, une
cohorte généraliste d’enfants, de grande ampleur41. Après de nombreux reports, la collecte a
commencé le 1e avril 2011. Mon investissement dans ce projet remonte à 2005.
Le but de l’enquête MFV42 était pour sa part, de réaliser une enquête simultanément dans les
quatre Dom43, spécifique à ces départements et comparable à des enquêtes métropolitaines ou
européennes. La collecte de l’enquête s’est terminée en avril 2010. J’ai commencé à
m’investir dans ce projet dès son origine, en 2007.

39

Henri Leridon (Ined) était le premier responsable scientifique du projet Elfe. Avant Elfe il suivait pour l’Ined
le projet de CNE (Cohorte nationale d’Enfants). Claude-Valentin Marie est le responsable scientifique de
l’enquête MFV, détaché du Ministère de l’Emploi auprès du Directeur de l’Ined, comme conseillé sur les
questions d'outre-mer. Il mène depuis plusieurs décennies des recherches traitant des dynamiques
démographiques des départements d’outre-mer.
40
Pirus C ., Bois C., Dufourg M-N., Lanoe J-L., Van Dentorren S., Leridon H., l’équipe Elfe, 2010, « La
construction d’une cohorte : L’expérience du projet français Elfe », Population-F, n°4, pp. 637-670
41
Des enquêtes longitudinales d’enfants existent depuis longtemps dans les pays anglo-saxons. On peut citer la
cohorte « National Child Development Study », pour la Grande-Bretagne, débutée en 1958 dont le dernier point
de collecte date de 2004 ou encore l’enquête « British Cohort Study », débutée en 1970, et dont le dernier point
de collecte date de 2008. Pour plus de renseignements à propos des différentes cohortes étrangères, voir Pirus
C., Leridon H., 2010, « Les grandes cohortes d’enfants dans le monde », Population, n°4, pp. 671730.Egalement https://www.elfe.ined.fr/Institution/lien_cohortfr.php
42
L’Ined a assuré la maîtrise d’ouvrage de cette enquête et l’Insee sa maîtrise d’œuvre.
43
D’autres enquêtes de type famille avaient été réalisées dans les différents départements d’outre-mer , en 1997 à
La Réunion (Colliez J-P, 2000, « L’enquête Démo97 », Courriers statistiques, n°94, juin, pp. 27-30). En
Martinique, les dernières enquêtes dataient de la fin des années 1970 (Charbit Y., Leridon H., 1980, Transition
démographique et modernisation en Guadeloupe et en Martinique, Travaux et documents, Paris, Ined-PUF,
Cahier n° 89).
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 Des projets aux temporalités et contraintes financières propres
La durée entre l’origine du projet et le début de la collecte diffère très fortement du fait de
contraintes, mais aussi de choix dans la mise en œuvre des deux projets :
- Au départ du projet Elfe, suite à un appel à proposition informant de la mise en place de ce
projet, soixante-dix équipes de chercheurs ont été recensées et retenues, dans les trois
grands champs disciplinaires de la cohorte : les sciences sociales, l’environnement et la
santé. Ces projets se sont répartis en quatorze groupes thématiques, chacun coordonné par
un chercheur. Les équipes thématiques ont travaillé sur la base des projets pour lesquels
elles avaient été retenues. La juxtaposition des questionnaires proposés par les différents
groupes a rapidement fait face à des impossibilités pratiques de réalisation. Il a fallu
arbitrer. Plutôt que de le faire définitivement sur certaines thématiques, la solution retenue
a été de multiplier les « points » de collecte, augmentant d’autant le budget du projet44 et
les difficultés logistiques, mais aussi le calendrier du projet45 ;
- L’enquête MFV est née de la volonté d’une personne qui s’est entourée de trois chercheurs
ayant une connaissance des Dom. L’enjeu était de convaincre de l’intérêt, du financement
et de la réalisation de ce travail : à la fois les collectivités territoriales et les institutions
nationales. En parallèle de cette étape, la conception du questionnaire a commencé au sein
du petit groupe de quatre personnes46. Nous nous sommes appuyés sur nos connaissances
des problématiques démographiques d'outre-mer, sur nos expériences d’exploitation
d’enquête et les conseils de certains spécialistes47. A l’inverse de Elfe, très rapidement, les
contraintes de calendrier ont dicté le choix du mode opératoire pour la mise en place de
l’enquête48.
Egalement, des contraintes de financements différentes :
- Dans le projet Elfe, la recherche de financement est à l’image du projet : inédite et
« colossale ». Comment assurer le financement d’une collecte durant près de vingt années
? L’absence de certitude, l’aspect inédit et sensible de la recherche et les reports successifs
obligatoires ont conduit tour à tour l’Insee, l’Invs et dans une moindre mesure le ministère
de l'Education nationale à se retirer du projet. Ces choix ont entraîné une augmentation du
coût de l’enquête (moins de financement « propre ») et contraint l’équipe de projet à des
44

Au départ et conformément à de nombreuses cohortes étrangères, les collectes étaient prévues à 3 mois, 1 an, 3
ans, 6 ans. Actuellement, il est prévu des enquêtes à 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et 5 ans avec le projet d’une
enquête Internet à 4 ans. Une estimation récente des coûts estime le budget du projet à plus de 50 millions
d’euros.
45
Au départ Elfe devait commencer en 2008.
46
Claude-Valentin Marie, Franck Temporal (post-doc Ined), Stéphanie Condon (Ined) et moi-même.
47
A l’Ined, Laurent Toulemon, Arnaud Regnier-Loilier, France Prioux, Eva Lelièvre, Cécile Lefèvre et
Dominique Meurs ont notamment été consulté pour avis sur le questionnaire eu égard à leurs expériences de
concepteurs d’enquêtes.
48
Les Directions régionales de l’Insee ont de nombreuses enquêtes à réaliser pour un réseau d’enquêteurs non
extensible. Le tuilage des différentes enquêtes devient rapidement problématique. La difficulté augmentait dans
le cas de MFV compte tenu du nombre très important de fiches-adresses à traiter dans chacun des départements
(totalement inhabituel pour une Direction régionale). Au-delà de la prévision d’un rétro planning pour la date de
début de l’enquête, il fallait également pouvoir intercaler les différents tests du questionnaire et les formations
des enquêteurs (pour MFV nous devions planifier trois tests : un focus group et deux tests de terrain).

28

choix méthodologiques importants comme l’abandon d’une administration de l’enquête en
face à face avant les trois ans de l’enfant, remplacée par des questionnaires téléphoniques à
6-8 semaines, 1 an et 2 ans ;
- Pour MFV les financeurs intéressés par les futurs résultats ont accepté de contribuer au
projet sans droit de modification ou adaptation du contenu du questionnaire, compte tenu
des contraintes de temps. Le partenariat avec l’Insee a été la clé de voûte du projet, tant
financier que logistique. Il n’a été possible qu’au prix du respect de tous les délais et des
compromis sur le contenu du questionnaire49.
I-1.2.a. L’enquête Elfe
Dans ce projet « titanesque », j’assure la coordination50 du groupe thématique « Démographie
Famille » composé de sept équipes de recherche travaillant à trois thématiques :
- L’enfant et ses parents (trajectoire conjugale des parents après la naissance de l’enfant,
relation avec le père et la mère, entente et conflits avec les parents et entre les parents,
répartition des tâches…) ;
- La famille élargie (principalement les grands-parents, mais aussi les oncles et tantes et
autres cousins : leur localisation, la fréquence des rencontres… ).
- Le(s) lieu(x) de vie de l’enfant (type et qualité du logement : taille, chambre,
localisation, environnement).
Au-delà de l’expérience d’animation d’une recherche, Elfe est une opportunité de prolonger
les recherches entreprises ces dernières années sur la démographie de l’enfance, effectuées à
partir de données d’enquêtes ménage (Partie II-3). L’exploitation de ces enquêtes montrent :
1) les difficultés liées à la qualité des réponses des parents, notamment en cas de
séparation,
2) la difficulté d’attribuer à partir des enquêtes ménage des pondérations aux enfants à
partir des pondérations des parents (II-3. et Breton, Prioux, 2009d).
La démarche de Elfe élimine ces difficultés en interrogeant à la fois le père et la mère de
l’enfant et en prenant l’enfant comme unité statistique.
A chaque enfant correspond de un à trois « parents », chacun destinataire d’un questionnaire :
- Le questionnaire parent référent, cohabitant (le plus souvent la mère). ;
- Le questionnaire parent non référent, cohabitant ou non cohabitant ;
- Le questionnaire « parent social » qui est le conjoint du parent référent.
La principale tâche du groupe « Démographie Famille » a pour le moment consisté à
construire des modules et indicateurs associés concernant les trajectoires familiales, souvent
utiles pour d’autres thématiques comme variables de contrôle et considérées pour nous
comme variables d’intérêt. Nous avons pour cela construit des modules spécifiques et

49

Nous avons par exemple accepté de prendre le module du Tableau de composition du ménage comme tel, sans
aucune modification. Ce module est essentiel, car il ouvre l’enquête.
50
Il s’agit de coordonner la conception de modules des questionnaires des différentes vagues puis avec
l’ensemble des autres responsables thématiques d’assurer la cohérence de la collecte.
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thématiques, passés aux différentes collectes, systématiquement ou alternativement (tableau
2) :
- Les modules « Habitants du logement », « Frère/Sœur/demi-frère/ demi-sœur» et
« Famille élargie » alimentent le tableau de composition de la famille proche de l’enfant.
En cas de séparation du couple parental, la composition du ménage du père et de la mère
est renseignée dans le questionnaire « Parent non référent ». Chaque personne du/des
logements indique le temps passé dans le logement et dans son autre lieu de vie. Cette
vision large de la famille est impossible à partir de la plupart des enquêtes ménage dans
lesquelles un seul parent est interrogé51. Dans certaines enquêtes, la question des habitants
de l’autre logement de l’enfant a été posée au parent interrogé (ESFE94). Cette expérience
fut un échec : la plupart du temps le parent interrogé ignorait ou ne souhaitait pas parler de
la situation de son ancien conjoint (Breton, 2006b). Le module « Logement » complète
l’information du ou des lieux de vie de l’enfant52. Il englobe aussi les caractéristiques du
quartier ;
- En plus de la famille proche53 cohabitante ou non cohabitante, Elfe dresse un tableau
de composition de la famille élargie des enfants, dépassant celui de la composition du
ménage. En élargissant la vision de la famille de l’enfant, on espère juger du rôle de chaque
membre dans le développement de l’enfant.
Les questionnaires de Elfe ouvrent de nouvelles perspectives pour l’étude quantitative de
certaines situations familiales connues, mais encore floues. C’est le cas de la monoparentalité
dont l’observation se limite encore souvent, par construction, à l’étude des relations avec le
parent interrogé. Or, les relations avec le second parent, parfois gardien, sont probablement
aussi déterminantes pour le développement de l’enfant. Au sein de la famille proche, pour la
première fois en observation continue, l’entente entre les deux parents donne lieu à une
mesure croisée.
Elfe est à ce jour une des seules cohortes d’enfants de cette taille qui pose aux deux parents
les mêmes questions et qui, dans la mesure du possible, essaie d’interroger le parent non
gardien.
La collecte a débuté en avril 2011 en maternité. Il faudra attendre mi-2012 pour disposer des
données des questionnaires 6-8 semaines des quatre vagues de collecte qui seront au cœur du
projet ANR-VENIROMOND (voir note de bas de page n°7).

51

Les enquêtes ERCV européennes le permettent. C’est à partir de ces enquêtes que Laurent Toulemon et Sophie
Pennec estiment la proportion d’enfants vivant en famille monoparentale, en tenant compte des gardes alternées
– Toulemon L., Pennec S., 2010, « »Multi-residence in France and Australia: Why count them? What is at stake?
Double counting and actual family situations”, Demographic Research 23(1): 1-40.
52
Seuls les lieux de vie « parentaux » des enfants seront décrits précisément. Pour les enfants placés ou vivant en
famille d’accueil, il a finalement été décidé de ne pas construire de questionnaire spécifique, principalement pour
des raisons budgétaires.
53
La notion de famille proche regroupe les frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs et parents de l’enfant. La
famille élargie correspond aux frères, sœurs, parents et grands-parents des parents. Éventuellement aussi les
conjoints du père ou de la mère (beaux-parents des enfants).
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TABLEAU 2 : ORGANISATION DES MODULES DU GROUPE « DEMOGRAPHIE FAMILLE» POUR LA COLLECTE DE ELFE DURANT LES 5 PREMIERES ANNEES

L'enfant et ses parents

Parent référent

Parent non
référent
cohabitant

Séparation et relation avec le
parent non gardien
Partage des tâches

Lieu de vie des enfants
Parent non
référent
cohabitant

Parent non
cohabitant

Parent
référent

Séparation et relation
avec le parent non
gardien

Habitants du logement

Partage des tâches

La famille élargie

Parent non
Parent référent
cohabitant
Habitants du
logement

Logement actuel

Parent non
cohabitant

Famille élargie / Grands Famille élargie / Grands Famille élargie / Grands
parents
parents
parents
Frère / Sœur / demi
frère / demi sœur non
cohabitant

6-8 semaines

Parent non
référent
cohabitant

Frère / Sœur / demi
frère / demi sœur non
cohabitant

Frère / Sœur / demi
frère / demi sœur non
cohabitant

Entente - Climat conjugal (auto
questionnaire)
Séparation et relation avec le
parent non gardien

Habitants du logement

Logement actuel

1 an

Questionnaire

Habitants du
logement

Séparation et relation avec le
parent non gardien
Partage des tâches allégé

2 ans

Séparation et relation
avec le parent non
gardien
Partage des tâches
allégé

Habitants du logement

Habitants du
logement

Famille élargie / Grands Famille élargie / Grands Famille élargie / Grands
parents
parents
parents

Logement actuel

Entente - Climat conjugal

Séparation et relation avec le
parent non gardien

Séparation et relation Habitants du logement
avec le parent non
gardien
Logement actuel

Habitants du
logement

Séparation et relation avec le
parent non gardien

Séparation et relation
avec le parent non
gardien

Habitants du
logement

3 ans

Partage des tâches allégé

5 ans

Partage des tâches

Habitants du
logement
Logement actuel

Famille élargie /
Grands parents

Famille élargie /
Grands parents

Famille élargie /
Grands parents

Famille élargie /
Grands parents et
réseau familial

Famille élargie /
Grands parents et
réseau familial

Famille élargie /
Grands parents et
réseau familial

Entente - Climat conjugal (auto
questionnaire)

31

I-1.2.b. L’enquête Migrations, Famille et Vieillissement (MFV)
Dans MFV mon implication a été totale. Au risque d’être trop énumératif, je décris dans
l’encadré 1 les tâches qui ont structuré le calendrier de travail, en précisant celles dans
lesquelles mon implication a été plus forte.
MFV se présente comme une enquête ménage, rétrospective, avec des modules
biographiques relativement classiques54-55. Toutefois, il n’existe pas à notre connaissance,
d’enquête socio démographique de cette ampleur (taille de l’échantillon, durée de
questionnaire) conduite dans d’autres départements ou régions en métropole56. Cette
particularité a conduit le Comité du label a créer une nouvelle catégorie d’enquêtes dites
« régionales, d’intérêt nation ». Elle est de ce point de vue originale et concilie
« démographie locale » et « enquête ménage », deux dimensions centrales de mes recherches.
Un des objectifs de l’enquête MFV est de donner aux décideurs locaux des éléments de
compréhension des grandes problématiques sociétales de leurs territoires, à l’instar d’enquêtes
métropolitaines conçues partiellement par l’Ined telles que l’enquête famille de 1999, les
enquêtes Erfi ou l’enquête Trajectoire et origine (TéO 2009) non menées dans les Dom. Or,
s’il est souvent pertinent d’appliquer à une région métropolitaine des résultats issus d’une
enquête représentative de la métropole, le faire pour les départements d'outre-mer serait très
hasardeux !
Dans la mesure du possible, les modules de l’enquête se sont inspirés des questionnaires des
enquêtes métropolitaines ou européennes. L’Ined ayant la maîtrise d’œuvre partielle des
enquêtes mentionnées ci-dessus, la mise en cohérence et l’adaptation de certains modules ont
été facilitées (tableau 3). Les premières analyses, croisées avec la métropole, montrent tout
l’intérêt de ce travail de rapprochement préalable des questionnaires (Marie et al., 2011a).

54

Elle ambitionnait d’interroger 16 000 hommes et femmes (4 000 dans chaque Dom) âgés de 18-79 ans sur un
total de 21 500 fiches adresses. Finalement, l’objectif est presque atteint avec 15 770 questionnaires validés. Le
plan de sondage prévoyait une surreprésentation des « migrants-retours», c'est-à-dire des personnes natives du
département qui ont vécu au moins six mois en dehors du département.
55
Sa dimension régionale, couplée d’une reconnaissance nationale a conduit le Comité du Label à initier une
nouvelle famille d’enquête « inter régionale d'intérêt national». L’enquête MFV suit pleinement les
recommandations du Conseil National de l'Information Statistique (CNIS) qui pressait la statistique publique de
mieux prendre en compte les besoins statistiques des départements d'outre-mer. Elle respecte aussi la logique de
l’ « accord-cadre » entre le Secrétariat d’État chargé de l’outre-mer (SEOM) et l'Insee, dont l'objectif « est
d'assurer une meilleure connaissance des réalités démographiques, économiques et sociales de l'outre-mer »
L’importance de cette enquête pour la statistique publique dans les Dom a enfin conduit le Label à lui décerner le
caractère obligatoire..
56
Si ce n’est, peut être, l’enquête famille de 1997 réalisée à La Réunion et couplée à l’enquête de recensement
sur échantillon Demo 97 (Breton D. 2008b). Le taux de sondage atteint 2,5 % en Guyane, valeur supérieure ou
égale aux taux de sondage dans les régions surreprésentées dans l’enquête EHF99.
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ENCADRE 1 : DESCRIPTION ET REPARTITION DES TACHES PRE ET POST COLLECTE:
Celles relevant de la conception de documents :
-

Le questionnaire. La première version du questionnaire date de septembre 2007. Entre cette version initiale et la version finale, on
compte près d’une vingtaine de versions du questionnaire. Les principales modifications sont celles opérées à l’issue de chaque
test : le focus-group de juin 2008, le test 1 de la version informatisée de février 2009 et le test 2 de la version informatisée de
juillet 2009. Chacun des tests a fait l’objet de bilans écrits et d’arbitrages principalement pour tenir compte d’une durée de
questionnaire trop importante et de facilité de compréhension et d’acceptation de certains modules. Personnellement si j’ai
techniquement écrit l’ensemble du questionnaire, j’ai eu la responsabilité de concevoir plus spécifiquement les modules
des parties « Famille» - « Famille élargie et solidarités familiales» (voir tableau 3)

-

Les documents de formation : livret enquêteur, supports de formation des enquêteurs et des gestionnaires locaux. Ce travail a été
réalisé conjointement par les 4 concepteurs. Franck Temporal et Claude-Valentin Marie en ont assuré la coordination.

-

La documentation associée à l’enquête : le dictionnaire des codes, l’architecture et l’organisation des bases de données, les
documents explicatifs des variables calculées. J’ai eu la responsabilité de cette partie réalisée en collaboration partielle avec
des personnes de l’Insee.
Celles relatives aux relations avec les partenaires et instances politiques :
-

La recherche de financement et les montages juridiques associés. Ce travail essentiel et central a totalement été assuré par le
responsable du projet, Claude-Valentin Marie57.

-

La rédaction des dossiers de présentations aux différentes commissions et Comités : avis d’opportunité du Comité régional pour
l’information économique et social de La Réunion-Criesr (août 2008), l’avis d’opportunité du Cnis (26 janvier 2009), la
présentation au Comité du label pour obtenir le caractère obligatoire de l’enquête (décembre 2008) et enfin l’avis favorable de la
Cnil (septembre 2009). Ces dossiers ont été réalisés avec l’appui des 4 membres de l’équipe et coordonnés par Claude-Valentin
Marie.

L’organisation du calendrier des tests et des enquêtes. Ce travail logistique et stratégique était sous l’entière responsabilité de
Claude-Valentin Marie en collaboration avec l’Unité de méthodologie statistique (Ums) de la Direction générale de l’Insee et les
Directions régionales des quatre Insee.
Celles relatives à des tâches techniques et de suivi informatique
-

-

L’informatisation du questionnaire (« Capisation» ). Elle a été assurée par des techniciens de l’Insee. Chaque module ainsi que
l’enchaînement des modules devait être testé pour notamment s’assurer de la prise en compte de tous les filtres. Ce travail à la fois
d’instruction (« spécification») et de vérification a dû être réalisé en continu compte tenu des délais très courts, par exemple entre
les deux tests sur le terrain (février 2009/ juin 2009). Il a été réalisé par Franck Temporal et moi-même en collaboration avec
les référents Insee. J’en assurai la coordination.

-

La conception du schéma des bases de données à livrer par l’Insee et la création de l’ensemble des variables à créer
(spécifications « Aval – Capi »). J’ai eu la totale responsabilité de ce travail. C’est au cours de cette phase que, par
exemple, est décidé le niveau des recodification des PCS mais aussi la création de différentes variables calculées facilitant
la future exploitation de l’enquête.

-

La validation des pondérations livrées. Les poids (coefficients de pondération) des individus ont été calculés par l’Insee. Ce
travail de calage a été réalisé par l’Insee, mais sous le contrôle de la maîtrise d’ouvrage. Franck Temporal et moi avons piloté
cette phase.
Celles relatives aux opérations de terrain
-

Il s’est principalement agi de former les enquêteurs et les bureaux ménages des différents Insee régionales pour les tests, mais
aussi la collecte finale. Nous avons choisi que Claude-Valentin Marie soit présent, avec un des autres concepteurs à toutes les
formations. J’ai personnellement assuré les formations du premier test papier à La Réunion en juin 2008 puis celles de
Martinique et Guadeloupe en juin 2009 (Tests Capi et répétition en Bureau) puis en septembre 2009 (enquête réelle)

-

Les bilans enquêteurs. L’objectif était de recueillir un maximum d’informations dans la perspective de l’exploitation et
l’interprétation de certains résultats. J’ai assuré celui réalisé à La Réunion en juin 2010.
Celles relatives à la phase d’exploitation
-

La restitution des premiers résultats et la mise en place des groupes d’exploitation locaux. Cette opération est l’aboutissement de
ce long travail. A partir avril 2011. Des premiers jalons ont été posés à La Réunion en juin 2010.

-

Les entretiens qualitatifs post enquêtes. Nous avons demandé à chaque personne enquêtée si elle accepterait qu’un chercheur la
contacte dans les deux ans qui suivent l’enquête. Près des 2/3 des enquêtés ont accepté. Cela permettra d’approfondir certains
phénomènes mis en évidence ou confirmés par l’enquête, mais non expliqués. Concernant la thématique des dynamiques
familiales je prévois des entretiens auprès de jeunes mères d’une part et de mères de familles monoparentales de plusieurs
enfants sans union déclarée.

57

Le coût total de MFV est proche de 3 millions d’euros. Les financeurs, hors de l’Ined sont les collectivités
territoriales (conseils généraux et régionaux de chaque entité), l’Etat (via les préfectures le Fond de Solidarité
Européen (FSE), l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé), la Haute Autorité
de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) et l’Agence française de développement (AFD).
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I-1.3. Enseignement du terrain
Dans un article, D. Verger58 présente l’enquête ménage comme la succession de plusieurs
étapes : un échantillon, un questionnaire, des opérations de contrôles et d’apurement et une
exploitation. L’enquête MFV a fait office de travail « initiatique» concernant les quatre
premières. J’en tire quelques certitudes, notamment sur la place de la formation des
enquêteurs dans ce processus. Pour construire l’enquête MFV nous nous sommes appuyé
partiellement sur des modules d’enquêtes existantes, assurant ainsi une comparabilité
minimum de nos résultats. Le tableau 3 présente, pour les modules relatifs aux dynamiques
familiales, les principales enquêtes explorées dans la phase de construction du questionnaire,
avec l’objectif d’assurer une comparabilité maximum de nos résultats, notamment avec la
métropole. Les modules existant et repris ont été testés dans le contexte des Dom. Une telle
transposition est souvent périlleuse et les retours d’expérience de terrain en ont été
d’excellents révélateurs (tests, formation des enquêteurs, bilan avec les enquêteurs, …),
entraînant soit la formulation de précautions ou consignes à destination des enquêteurs, soit
l’adaptation des questions au terrain.
TABLEAU 3 : SYNTHESE DES MODULES D’ENQUETES EXISTANTES QUI ONT SERVI A CONSTRUIRE LES DIFFERENTS
MODULES DE MFV

MODULE DE LA VERSION d'Octobre 2008

Etudes des
Trajectoires
relations
et Origines familiales et inter
(TéO) - 2008 générationnelles
(ERFI) - 2005

Enquête
Famille
Réunion 1997

Passage à la
retraite des
immigrés
(PRI) - 2002

Etude de
l'histoire
familiale
(EHF) - 1999

MODULES FAMILLE
A- LES ENFANTS D'EGO ET DE SO N CO NJO INT
A1- ENFANT S DE EGO VIVANT S OU DECEDES NON COHABIT ANT S
A2- LES ENFANT S DU CONJOINT NON COHABIT ANT S
A3 - RECAPIT ULAT IF ENFANT S ET AUT RES DESCENDANT S
B- L'UNIO N ACTUELLE ET LES UNIO NS PASSEES
B1- EN COUPLE AVEC UNE PERSONNE VIVANT DANS LE MENAGE
B1.1- HISTOIRE DE L'UNION
B1.2- ORGANISATION ET VIE DE COUPLE
B2- PERSONNE EN COUPLE AVEC UN CONJOINT NON COHABIT ANT
B2.1- CARACTERISTIQUES DU CONJOINT NON COHABITANT
B2.2- L'HISTOIRE DU COUPLE AVEC LE CONJOINT NON COHABITANT
B3- PERSONNE HORS COUPLE : RELAT ION(S) AMOUREUSE(S)
B4 - HIST OIRE DE VIE DE COUPLE / HIST OIRE D'UNION
C - MAITRISE ET AVENIR DE LA FECO NDITE
C1- SIT UAT ION ACT UELLE PAR RAPPORT A LA FECONDIT E
C2- CONT RACEPT ION
C3- DESIR D'ENFANT : VISION PROSPECT IVE




































MODULES FAMILLE ELARGIE ET SOLIDARITES FAMILIALES
H- LA FAMILLE ELARGIE
H1- LES PARENT S DE EGO
H2- LES PARENT S DU CONJOINT DE EGO
H3- LES AUT RES ASCENDANT S DE EGO
H4- FRAT RIE DE EGO
H5- AT MOSPHERE FAMILIALE DURANT L'ENFANCE
I -LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE EGO ACTUELLEMENT EN MIGRATIO N
J- SO LIDARITES ET AIDES FAMILIALES
J1- AIDE APPORT EE EN T ERMES DE GARDE D'ENFANT (S)
J2- AIDE REÇUE POUR LA GARDE DES ENFANT S
J3-AIDES NON FINANCIERES APPORT EES (HORS GARDE D'ENFANT S)
J4- AIDE NON FINANCIERE REÇUE (HORS GARDE D'ENFANT S)
J5- SOUT IEN FINANCIER APPORT E
J6- SOUT IEN FINANCIER REÇU
K - ETAT DE SANTE ET ACC ES AUX SO INS
K1- SANT E OBJECT IVE ET SUBJECT IVE
K2- PRISE EN CHARGE
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Daniel Verger est l’actuel responsable de l’Unité de méthodologie statistique de l’Insee. L’article en question
s’intitule « De la conception à l’exploitation : la qualité dans les enquêtes auprès des ménages », Insee-Méthodes
: Actes des Journées de Méthodologie Statistique 2002, pp. 143-174. J’ai malheureusement lu cet article après la
réalisation de l’enquête MFV.
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Les formations se décomposaient en deux temps ; le premier visait une totale adhésion des
enquêteurs au projet en montrant son caractère « exceptionnel» pour les Dom. C’était une des
conditions pour que l’enquête soit acceptée par la population, dans un contexte politique et
social tendu pouvant prêter à confusion (« qu’est ce que l’état veut contrôler en nous posant
toutes ces questions ? »). Le contexte social et les mouvements de 2009 ont au contraire
facilité l’acceptation de l’enquête, en libérant la parole et en faisant naître dans la population
une forte envie de revendiquer ses spécificités culturelles, sociales et économiques.
Durant les formations, l’accent a également été mis sur l’objectif et le sens des modules
sensibles comme celui intitulé « maîtrise et avenir de fécondité ». En effet, de nombreux
enquêteurs appréhendaient ces modules, assimilés à tort à des questions sur le comportement
sexuel des personnes. Une fois cette mise au point faite et le module replacé dans son
contexte, la gêne disparaissait. Dans les bilans enquêteurs ce module s’est tout de même
révélé comme « difficile à passer ».
Au cours des bilans, les enquêteurs nous ont fait part de nombreuses autres difficultés
intervenant à des moments différents de la collecte. Les trois exemples décrits ci-dessous
affectent directement la mesure des comportements reproductifs et familiaux dans les Dom et
ont été jugés difficiles à un moment ou un autre du processus :
-

au moment des formations, mais pas durant la collecte ; c’est le cas des déclarations
des interruptions volontaires de grossesse – Exemple 1 ;

-

Durant la collecte, mais pas durant les formations ; c’est le cas des questions relatives
aux unions passées, en cas de présence du conjoint – Exemple 2 ;

-

Au moment des formations et durant la collecte ; c’est le cas du problème de mémoire
et de la fiabilité des réponses, notamment associée au sexe du répondant – Exemple 3.

Ces exemples illustrent parfaitement deux rappels de D. Verger60 dans son article :
-

Le fait qu’une question soit acceptée par les enquêtés a priori n’est pas gage de
fiabilité de la réponse donnée. L’exemple des déclarations des interruptions
volontaires de grossesses en est une illustration parfaite ;

-

A l’inverse, le fait qu’une question soit perçue comme « difficile » ne se traduit pas
forcément par un biais de réponse. L’analyse des déclarations des unions passées selon
la présence ou non du conjoint le confirme.

I-1.3.a. Exemple 1 : la sous déclaration des IVG
Le recours aux IVG à La Réunion, comme dans les autres Dom, se distingue par une forte
intensité et un calendrier précoce59. Les analyses quantitatives sont rares à ce sujet et les
concepteurs de l’enquête famille de 1997 avaient finalement renoncé à poser des questions sur
la pratique de l’IVG, compromettant de nombreuses analyses des grossesses précoces (Breton,

59

On peut citer sur ce point le 4 pages de la DRASS de 2009 (Catteau C., 2010– Les interruptions volontaires de
grossesse à La Réunion en 2007 et 2008.- avril, ARS – La Réunion, 4p. )

35

2005c). Afin de pallier ce manque, nous avons dans MFV ajouté deux questions simples sur
cette thématique :
QUESTIONS POSEES AUX FEMMES A PROPOS DE LA PRATIQUE DE L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE.
Femmes de 45 ans et moins dans l’enquête MFV

Source : Ined - enquête MFV – Questionnaire, p. 56
L’objectif dans MFV n’était pas de mesurer l’intensité du recours à l’IVG, mais plutôt de
caractériser les femmes ayant recours à une IVG, notamment les plus jeunes et de croiser la
pratique de l’IVG avec leur trajectoire reproductive, scolaire, professionnelle, conjugale et
contraceptive. Pour cette raison, à l’issue des tests, nous avons maintenu les deux questions
malgré la gêne occasionnée auprès des enquêteurs et en connaissance des résultats de
nombreuses recherches montrant la sous-déclaration systématique des interruptions
volontaires de grossesses dans les enquêtes en population générale60. Les questions étaient
posées en fin du module « Maîtrise et avenir de la fécondité» avec l’obligation par l’enquêteur
de lire la modalité « Ne souhaite pas répondre », conformément à une préconisation de la Cnil.
Parmi les 4 341 enquêtées de 18 à 45 ans, 249 ont répondu « oui à plusieurs reprises» (
4,0 %61), 713 « Oui, une fois» (15,0 %), 3 270 (79,0 %) « Non jamais». Seules 109 ont refusé
de répondre (1,7 %). La très faible proportion de refus serait le signe d’une bonne acceptation
de la question. C’est particulièrement le cas à La Réunion où seulement 14 des 1 116 femmes
interrogées ont refusé de répondre (0,7 %).
Mesurée au sein d’une génération, la proportion de femmes déclarant avoir eu recours à une
IVG, augmenterait mécaniquement avec l’âge, puisqu’elle serait le résultat d’un cumul. Les
proportions obtenues à chaque âge dans MFV se lisent comme une probabilité d’avoir connu
au moins un avortement avant un âge donné, au sein de différentes générations. La figure 6
montre une pente nulle au-delà de 30 ans, ce qui est pour le moins étonnant. Comment
pourrait-on expliquer cette évolution :
- Par un effet de génération. Les femmes les plus âgées appartiendraient à des
générations qui ont peu pratiqué l’interruption volontaire de grossesse. Celles âgées de
25-29 ans en 2009 seraient en proportion plus nombreuses à répondre par l’affirmative
si on les interrogeait dans 10 ans ;

60

Moreau C., Bajos N., Bouyer J., et l’équipe Cocon, 2004, « De la confusion de langage à l’oubli : la
déclaration des IVG dans les enquêtes quantitatives en population générale », Population, n°3-4, pp.503-518.
61
Tous les pourcentages sont issus d’un traitement sur les effectifs pondérés.
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-

Par un effet d’âge. Passé 30 ans, plus aucune femme ne pratiquerait d’interruption
volontaire de grossesses ;
Par une sous déclaration des interruptions volontaires de grossesse, tout du moins par
les femmes les plus âgées62.

FIGURE 6 : PROPORTION DE FEMMES DECLARANT AVOIR CONNU AU MOINS UN AVORTEMENT (COURBE PLEINE) ET
NOMBRE ESTIME D'AVORTEMENTS DECLARES (COURBE EN POINTILLE) SELON L'AGE AU MOMENT DE L'ENQUETE LA REUNION, 2009 (P. 1 000 FEMMES)
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Source : MFV – données pondérées ; Drass Réunion, enquête 2007

Les nombreuses études et mesures des taux de prévalence depuis le milieu des années 1970
excluent les deux premières hypothèses. Les femmes âgées de 45 ans au moment de l’enquête
(2009-2010) ont recours et ont eu recours à l’avortement quand elles étaient plus jeunes.
D’autre part, si les taux de recours à l’avortement baissent au-delà de 20-24 ans, ils ne sont
pas négligeables. Seule une sous-déclaration est envisageable.
Afin d'estimer la sous déclaration nous confrontons les indicateurs issus de l’enquête aux
cumuls des taux de prévalence de l’année 2007 (courbe supérieure). Les deux ne sont pas
comparables puisque :
1- le premier est une mesure d’un phénomène non renouvelable et le second d’un
phénomène renouvelable. Au prix de quelques hypothèses,63 nous faisons une
estimation du nombre moyen d’interruptions volontaires de grossesse selon l’âge au
moment de l’enquête (courbe en pointillés), que nous comparons au cumul des taux de
l’année 2007 ;
2- Les mesures issues de MFV sont des mesures longitudinales et celles issues des
bulletins des mesures transversales. Si le calendrier et l’intensité du recours sont
62

Il est aussi envisageable que devant la gêne occasionnée, les enquêteurs passent cette question en indiquant la
modalité 3 sans poser la question à l’enquêteur.
63
L’estimation du nombre d’avortements par femme se fait en appliquant un nombre moyen d’avortements par
femme pour celles qui déclarent avoir connu plus d’un avortement. Ce nombre moyen varie linéairement de 2 à
2,5 de 18 à 44 ans. Les indicateurs calculés à partir de MFV sont des indicateurs obtenus par moyennes mobiles
d’ordre 5, pondérées par les effectifs de chaque âge.
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stables au fil des générations, les courbes (pointillés et rond blanc de la figure 6)
devraient être confondues. Quel que soit l’âge, l’ampleur du décalage signifie une très
forte sous déclaration du recours aux IVG dans MFV. La sous-estimation varie de
50 % à 70 % selon l’âge. Elle est maximum aux jeunes âges !
Toutefois, le nombre suffisamment important de jeunes femmes déclarant avoir eu recours au
moins une fois à une IVG ne compromet pas un des objectifs affichés : juger du profil et des
trajectoires reproductives de ces jeunes femmes, à condition de poser l’hypothèse d’une faible
sélection des personnes déclarant une IVG dans l’enquête, comparée à celles qui y ont recours
sans le déclarer64. L’objectif de mesurer l’intensité de l’avortement aboutit une nouvelle fois à
un échec ou une « tâche impossible» pour reprendre une formulation de Daniel Verger58.
L’enquête MFV produit finalement une mauvaise estimation du nombre de conceptions, mais,
comme le montre la figure 7, une bonne approximation de la fécondité. La déclaration des
naissances selon l’âge ne semble souffrir d’aucune sous déclaration significative ni de
décalage dans les dates des événements comme le montre la comparaison des taux issus des
déclarations à l’enquête MFV avec les taux de fécondité classiques (figure 7).
FIGURE 7 : NOMBRE MOYEN D’ENFANTS DECLARES PAR LES FEMMES DANS MFV ET DESCENDANCE ATTEINTE
CALCULEE DANS LES GENERATIONS CORRESPONDANTES A PARTIR DE L’ETAT CIVIL - LA REUNION, 2009 (P. 1 000
FEMMES)
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64

Nous avons réalisé une régression logistique pour expliquer le fait d’avoir ou non recouru une interruption
volontaire de grossesse chez les 383 femmes réunionnaises âgées 20-29 ans ayant répondu à la question avec
comme variable explicative le fait de vivre ou non en couple, la descendance atteinte, le diplôme, la présence ou
non d’une autre personne au moment de la passation de l’enquête, la pratique religieuse et un indicateur
d’illettrisme. Les résultats confirment ceux obtenus dans les enquêtes publiées par la DARES (ORS, Rapport,
Analyse des bulletins statistiques d’interruption de grossesse de La Réunion, année 2010, Juin 2011, 15p) : les
femmes qui ont le plus recours à l’avortement sont celles qui ont plus de 3 enfants (OR = 5 / p=0,0003) vs. une
probabilité faible chez les femmes nullipares (OR=0,125 / p=0,0001) et d’autre part les femmes ni vivant pas en
couple (OR=1,8 / p=0,06) . Les autres variables ne sont pas significatives.
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I-1.3.b. Exemple 2 : les unions passées selon la présence ou non du conjoint
Les modules consacrés aux unions passées ont été perçus, rétrospectivement, comme les plus
« difficiles» par les enquêteurs. Pourtant, comme pour l’IVG, les proportions de refus sont
très faibles : à peine 2 % des personnes ne vivant pas en couple et moins de 0,5 % pour les
personnes vivant en couple.
A trois endroits dans le questionnaire, l’enquêteur devait signaler si l’enquêté était ou non seul
et si non de qui il s’agissait. Une de ces « balises» était placée en début du module « Vie de
couple». Il est alors possible de juger l’effet de la présence du conjoint sur la probabilité de
déclarer ou non une union passée par les personnes vivant en couple au moment de l’enquête,
en contrôlant l’effet du sexe et de l’âge (figure 8 et 9). Les résultats ne montrent pas d’effet
systématique de la présence ou non du conjoint. La relation est même inverse à ce que nous
aurions pu attendre dans de nombreux cas, notamment chez les hommes et femmes de 30-39
ans et chez les femmes les plus âgées (figures 8 et 9).
FIGURE 8 : DECLARATION D'AU MOINS UNE UNION PASSEE SELON L'AGE DES ENQUETES ET LA PRESENCE OU NON DU
CONJOINT - REPONSES DES FEMMES (A GAUCHE) ET DES HOMMES (A DROITE)– DOM 2009-10
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Source : MFV - 2009 - 2010
Champs : 2 753 femmes et 3 435 hommes en couple cohabitant au moment de l’enquête dont le conjoint
était ou non présent au moment de l’enquête. Ont été exclues les personnes qui ont répondu aux questions
en présence d’une autre personne que le conjoint.
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I-1.3.c. Exemple 3 : la connaissance des dates de naissance des enfants par leur père
Le dernier exemple d’enseignements à l’issue de la collecte est celui de l’effet du sexe du
parent enquêté sur la qualité des réponses relatives aux enfants. Nous prenons comme
indicateur de la qualité de la réponse des pères et des mères, la connaissance ou non du mois
de naissance de l’enfant non cohabitant. Une qualité variable selon le sexe du parent conduit
souvent à préférer les réponses des mères, comme l’ont montré nos recherches sur l’étude des
situations et histoires familiales des enfants, menées à partir des enquêtes ménage (Breton,
Prioux, 2009d).
Quel que soit l’âge des enfants, la proportion d’entre eux ne vivant pas avec le parent
interrogé est toujours plus forte quand le père est le répondant (figure 9). À peine 10 % des
enfants de moins de 20 ans ne vivent pas avec leur mère (réponse des mères) contre près de
30 % quand c’est le père (réponse du père). Cette proportion est probablement plus forte en
réalité, compte tenu des nombreux enfants non cohabitants et non déclarés par les pères (voir
partie I-3.3.).
FIGURE 9 : PART DES ENFANTS DE L'ENQUETE QUI NE COHABITENT PAS AVEC L'ENQUETE SELON LE SEXE DE
L'ENQUETE ET L'AGE DE L'ENFANT - DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER – 2009-10
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Près d’une fois sur dix les pères ne connaissent pas le mois de naissance de leur enfant âgé de
plus de 10 ans et non cohabitant, contre moins d’une mère sur vingt (figure 10). Pour les
pères, la proportion croît avec l’âge des enfants non cohabitants contrairement à ce que l’on
observe chez les mères.
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FIGURE 10 : PART DES ENFANTS NON COHABITANTS DONT L'ENQUETE NE CONNAIT PAS LE MOIS DE NAISSANCE
SELON LE SEXE DE L'ENQUETE ET L'AGE DE L'ENFANT - DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER - 2009 - DONNEES NON
PONDEREES
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Source : MFV - 2009 - 2010

I-1.3.d. La difficile transposition de questions standard
Dans son article, Daniel Verger (opt cit.) explique l’importance de la présentation des
concepts clés, pour éviter toute mesure biaisée des phénomènes. Dans MFV, nous avons
interrogé les personnes sur l’aide reçue et l’aide apportée « régulièrement »65 au cours des 12
derniers mois, qu’elle soit financière ou non financière :

Les enquêteurs, à l’occasion des bilans post enquête, ont signalé le peu de sens du terme
« aider régulièrement » pour certains enquêtés ; l’entraide n’ayant jamais été conceptualisée,
elle est pour eux naturelle et s’impose d’elle-même. En découle probablement une légère
sous-déclaration des entraides familiales66 même si les premiers résultats confirment

65

La régularité était définie et circonscrite à une fréquence minimum.
Il aurait probablement été préférable de décomposer la question en plusieurs questions relatives aux différents
membres de la famille : les parents/ les enfants/ les autres membres de la famille/ … De plus, peut-être aurait-il
été plus judicieux de mettre dans les questions quelques exemples.
66
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l’hypothèse d’une solidarité intergénérationnelle bien supérieure à celle observée en
métropole (Marie et al, 2011a).
Il en est probablement de même pour la fréquence des visites. A la question « A quelle
fréquence avez-vous vu Votre père/ Votre mère / … durant les 12 derniers mois ? », la
réponse de certaines personnes était : « Il vient quand il veut ». En cas de forte proximité, la
fréquence des visites comme celle de l’entraide, peut ne pas avoir de sens pour les individus.
Durant les tests, les enquêteurs n’ont pas relevé ces deux problèmes ; une question peut, au
moment des tests, ne poser aucune difficulté et se révéler problématique par la suite.
Enfin, la version initiale du questionnaire, testée en focus group, comprenait le module
« valeurs et opinions » posé dans Erfi 67. A l’issue de ce test, nous avons renoncé à ce module,
malgré l’importance de certaines questions dans nos hypothèses de travail. Au-delà de
l’impératif d’arbitrage, compte-tenu des temps d’enquête trop longs, la principale raison de
ce choix a été les difficultés de compréhension des questions par la population enquêtée. Elles
étaient souvent prétexte à des discussions avec les enquêtés68, souvent désemparés face à ces
questions d’opinion et ne sachant pas s’ils devaient donner leur opinion, répondre « ce qui est
bien de répondre » ou bien dire ce qu’ils pensaient être l’opinion générale de la population du
département. C’était par exemple le cas pour la question ci-dessous à laquelle la réponse était
le plus souvent : « ça dépend».
Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec chacune d'entre elles ?
Une femme peut avoir un enfant et l'élever seule si elle n'a pas envie d'avoir une relation stable avec un homme|







1. D’accord
2. Plutôt d’accord
3. Ni d'accord ni pas d'accord
4. Plutôt pas d'accord
5. Pas d’accord
6. Ne sait pas

Dans la chronologie de la réalisation d’une enquête, la collecte vient en aval de la mesure.
Dans ce mémoire de synthèse les questions concernant la mesure, que j’aborde maintenant,
prolongent celles relatives à la collecte. Cette inversion tient au fait que la majorité de mes
travaux, tout du moins jusqu’à aujourd’hui, a été effectuée à partir d’enquêtes existantes.
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Regnier-Loilier A., 2006, Présentation, questionnaire et documentation de l’« Étude des relations familiales et
intergénérationnelles (Erfi ), version française de l’enquête « Generations and Gender Survey (GGS),
Documents de travail , Ined, n o 133.
68
J’ajouterai un autre argument ayant plaidé pour la suppression de ces modules. J’ai organisé en parallèle des
tests à l’occasion du Colloque de Aidelf de 2008 « Démographie et Culture » une session intitulée « Valeurs
familiales : construction et influence » dans laquelle deux communications exploitaient le module « valeur et
opinion » de l’enquête Erfi (Ogg J., Renaut S., « Rapport au travail : l’effet des valeurs et des attitudes entre 45
et 64 ans » et Bourgeois A., Legaré J. « Valeurs familiales et histoire maritale et familiale des grands-parents
français »). De ces communications ressortait que la corrélation entre comportement, histoire familiale et
« valeur » était forte, mais que le sens de la corrélation était très difficile à déterminer. Enfin, nos propres
utilisations de ces variables pour comprendre la propension des couples à avoir un seul enfant montrent une
corrélation entre valeurs traditionnelles et probabilité plus forte d’avoir un seul enfant. Résultat très difficile à
interpréter (Breton, Prioux, 2009b).
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Chapitre 2 : La mesure des phénomènes

I-2.1. Le respect des principes de l’analyse démographique
Toute démarche scientifique s’appuie sur des principes, une méthodologie, un cadre
conceptuel d’analyse, voire une « école ». La mienne repose sur les principes de l’analyse
démographique développés et formalisés par L. Henry dans les années 1960. Cette approche
particulière de l’analyse des phénomènes démographiques est décrite dans des articles et
manuels faisant encore référence tant en France que dans de nombreux autres pays. On parle
parfois de démographie « à la française »69. Les principes énoncés par L. Henry sont
relativement simples dans leur formulation et conditionnent à la fois la collecte des données et
l’analyse des phénomènes. C’est dans le respect de ces principes que j’ai, par exemple,
proposé un modèle d’analyse démographique des histoires familiales des enfants (figure 11)
et plus tôt encore, la mise en place du registre de population de salariés agricoles (note 16).
I-2.1.a. Principes et cadre de l’analyse démographique
 Homogénéité des populations
Le premier principe de l’analyse démographique, dans son approche longitudinale, consiste à
mener l’étude des phénomènes au sein de cohortes le plus homogènes possible. Il ne peut
ainsi avoir qu'une seule façon d'entrer dans la cohorte d’étude et chaque individu doit pouvoir
connaître les événements qui font sortir de la population. Dans l’exemple du suivi de l’histoire
familiale des enfants, on distinguera alors la cohorte des enfants nés au sein d’une famille
biologique de ceux nés au sein d’une famille monoparentale (figure 11)70. Dans la typologie
des états que peut connaître un enfant, les familles monoparentales spontanées, dont l’origine
est la naissance d’un enfant hors couple, doivent être distinguées des familles monoparentales
issues d’une séparation du couple parental ou encore de celles issues du décès du conjoint
(non pris en compte dans la figure 11).

69

Rolland Pressat revient sur cette notion de « démographie à la française» en 1996 dans un article intitulé
« Spécificité de la démographie française » (Population, 1996, n°2, pp.399-404). Il rappelle d’abord que
l’analyse démographique « n’est pas une mathématisation des concepts et des relations en démographie
quantitative ». Il définit ensuite l’analyse démographique comme l’ « art de déjouer les pièges innombrables
auxquels le chercheur peut être confronté face à la complexité de l’univers statistique objet de son étude [..].
Parler de la spécificité de la recherche démographique française est plus correct dès lors qu’on évoque par là une
attention particulière aux questions d’analyse démographique ».
70
Elle suit en cela la démarche de Chantal Blayo développée dans deux articles illustrant l’application des
principes d’analyse à l’étude de l’évolution des familles ( « De l'application des principes d'analyse
démographique à l'étude de l'évolution des familles » Population, n°1, 1990, pp. 63-86 ) puis des ménages (« De
l'application des principes d'analyse démographique à l'étude de l'évolution des ménages », Aidelf, 1996, PUF,
pp. 21-36).
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FIGURE 11 : TYPOLOGIE DES ETATS QUE PEUT CONNAITRE UN ENFANT AU FIL DE SON HISTOIRE FAMILIALE

Source : Breton, 2006b,

Un autre facteur d’homogénéisation des cohortes est la durée écoulée entre l’événement que
l’on étudie et celui constitutif de la cohorte – il est préférable de choisir celui immédiatement
antérieur. Par exemple, davantage que l’âge à la naissance de l’enfant de rang 1, c’est la durée
écoulée depuis la première naissance qui détermine avant tout la probabilité d’avoir un
deuxième enfant. Dans la figure 12, l’âge à la naissance de rang 1 est un critère
d’appartenance à une sous-cohorte. Les courbes des groupes d’âges 20-24 ans et 25-29 ans
sont confondues. L’âge ne semble pas influencer la probabilité d’avoir un enfant
supplémentaire aux différentes durées. Dans les autres catégories, l’influence de l’âge n’est
pas nulle mais joue davantage sur l’intensité que sur le calendrier.
Le choix de la cohorte peut avoir comme objectif d’améliorer l’homogénéité de celle-ci vis-àvis du phénomène étudié, mais aussi de produire des indicateurs plus pertinents. Par exemple,
j’ai calculé des taux de fécondité dans des cohortes d’immigration, de fin de scolarité (Breton
2005b) ou de mise en union (Breton, Prioux 2009e) plutôt que dans des générations dans le
seul objectif d’obtenir des indicateurs au potentiel explicatif plus fort. Dans ce cas, les durées
écoulées entre l’arrivée d’un événement antérieur et l’arrivée de l’événement constitutif de la
cohorte définissent des sous-populations, c’est le cas de l’âge à la naissance de rang 2 pour
l’étude de la fécondité de rang 1 (figure 12) ou de l'âge à la fin des études pour les taux de
fécondité selon la durée écoulée depuis la sortie du système scolaire.
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FIGURE 12 : TAUX DE FECONDITE DE RANG 2 DANS LA COHORTE DE PARITE 1 1988-1990, SELON LA DUREE
ECOULEE DEPUIS LA NAISSANCE DE RANG 1 ET L’AGE DE LA FEMME AU MOMENT DE LA PREMIERE NAISSANCE.
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Source : EHF, 1999, calculs de l’auteur

 Mesure brute et non biaisée des phénomènes
Le choix de la cohorte effectué, on peut alors calculer à chaque durée les indicateurs
spécifiques (taux, quotients ou événements réduits) qui par synthèse donnent des mesures
d’intensité et de calendrier du phénomène étudié71. Chantal Blayo, dans un article publié dans
la revue Population en 1991 intitulé « Choix des cohortes et des sous cohortes : règles
générales et application à l’avortement», propose une méthodologie de décomposition du
choix de la cohorte. J’ai appliqué cette méthode et proposé différents indicateurs pour l’étude
des événements déterminant l’histoire familiale des enfants (Breton, 2006b). Les indices
synthétiques sont des mesures brutes de calendrier et d’intensité du phénomène, c'est-à-dire
une mesure théorique, celle que l’on obtiendrait en l’absence de tout phénomène
perturbateur72. L’objectif des mesures brutes est de juger de l’effet propre de chaque
phénomène dans le renouvellement des générations. Ces mesures sont alors comparables dans
des contextes différents ou à des dates différentes puisque corrigées des interactions avec les
événements perturbateurs.
Pour obtenir des indicateurs synthétiques d’intensité et de calendrier non biaisés, il faut poser
l’hypothèse d’une absence de corrélation entre le phénomène étudié et le(s) phénomène(s)
perturbateur(s), au moins jusqu’à l’arrivée de l’événement étudié en cas d’observation
continue, mais aussi au-delà, en cas d’observation rétrospective, principal type d’observation
71

L’intensité et le calendrier d’un phénomène sont par défaut des mesures brutes.
On appelle phénomène perturbateur les phénomènes qui « empêchent de » ou « obligent » à observer des
événements étudiés comme la mortalité, l’immigration et l’émigration.
72
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utilisée dans mes recherches. En observation rétrospective, la mesure des phénomènes
s’appuie sur des déclarations d’individus qui, par construction, ont échappé aux phénomènes
perturbateurs, tout du moins à deux d’entre eux : la migration et la mortalité. L’indépendance
entre le phénomène étudié et la mortalité et/ou la migration apparaît souvent comme une
hypothèse forte, mais nécessaire. Dans certaines analyses, cette hypothèse est discutable. Par
exemple, lorsque j’étudie la fécondité dans les cohortes d’immigration de Réunionnaises
(figure 4, partie I-1.1.b.). La condition pour interpréter la somme des taux comme une
descendance dans l’ensemble de la cohorte en l’absence d’émigration, serait que celles
reparties aient eu un comportement fécond identique à celles restées en métropole. Cette
hypothèse est plausible pour les cohortes plus anciennes, mais beaucoup plus difficilement
tenable pour les cohortes les plus récentes. Les femmes arrivées en métropole durant le
BUMIDOM73, auraient peut-être eu des comportements reproductifs différents si elles étaient
restées dans l’île. Cette indépendance est certainement encore fausse pour la période récente
compte tenu des fortes émigrations sélectives de jeunes femmes les plus diplômées. En cas de
dépendance, le phénomène perturbateur entraîne une sélection au fil des durées de personnes
aux comportements particuliers du point de vue de l’événement étudié, sur lequel repose le
calcul de l’indice (ici la fécondité).
 Mesure nette des phénomènes
L’hypothèse d’indépendance est parfois impossible à poser, la solution est alors de calculer
des mesures nettes des phénomènes, c'est-à-dire compte tenu de tous les événements.
L’indicateur obtenu est la proportion de personnes encore dans l’état initial compte tenu de
tous les phénomènes étudiés ou perturbateurs. Dans mes recherches le recours à une mesure
nette a toujours été un choix par défaut. Prenons deux exemples abordant l’étude des
dynamiques familiales. Le premier exemple concerne l’étude du devenir des unions (figure
13). Il existe au moins trois modalités de sortie de la population des personnes vivant en union
libre : se marier, le décès de son conjoint et se séparer. Il semble difficile de supposer
l’indépendance entre la probabilité de se séparer et celle de se marier : les personnes qui se
marient sont probablement celles qui étaient le moins enclines à se séparer. Supposer
l’indépendance conduirait à surestimer la probabilité de séparation au sein des couples restés
en union libre. La figure 13 montre une augmentation de la proportion de couples toujours en
union libre au fil des générations, elle est probablement due au développement des unions
libres et à la baisse du nombre de mariages et de la propension à prolonger une union par un
mariage.
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Le Bureau pour le développement des Migrations intéressant les Départements d'outre-mer (BUMIDOM), est
une société d'État créée en 1963. Sa mission consistait à organiser l'émigration, le déplacement, l'insertion
professionnelle par un placement direct dans un emploi ou par le biais d'une formation des migrants des
départements d'outre-mer.
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FIGURE 13 : PROPORTION DE COUPLES ENCORE EN UNION LIBRE (NI SEPARES, NI MARIES) COHORTES D’UNIONS
LIBRES 1970 – 1989 – LA REUNION

Source : Enquête Réunion 1997 (Breton, 2004)

L’autre exemple concerne l’étude de l’évolution de la natalité au sein des cohortes d’unions,
rendue difficile compte tenu de l’augmentation des ruptures d’unions empêchant certaines
naissances. Si de moins en moins d’unions sont fécondes, est-ce le seul fait de l’augmentation
des ruptures ou bien le fait d’une réelle baisse de la fécondité ? Pour le savoir, il faudrait
calculer des indicateurs bruts, malheureusement chose impossible puisque les couples qui se
séparent sont ceux dont la probabilité d’avoir un enfant était la plus faible.
Une autre solution, à défaut de mesures brutes du phénomène, consiste à regrouper les
individus aux trajectoires familiales identiques et à mesurer le poids de chacune des
trajectoires dans la cohorte (figure 14). Ces mesures sont nettes puisqu’elles tiennent compte
de tous les phénomènes. La figure 14 montre d’une part, que le plus souvent les couples
formés tard sont ceux qui restent sans enfant supplémentaire et que d’autre part, plus que la
parenté c’est l’âge à l’union qui détermine la trajectoire, notamment la probabilité de se
séparer. C’est de cette manière que nous avons procédé pour l’étude des trajectoires familiales
des enfants (voir partie II-3.3.a).
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FIGURE 14 : REPARTITION DES COUPLES SELON LEUR SITUATION 5 ANS APRES LA MISE EN COUPLE ET SELON L’AGE
AU MOMENT DE L’UNION – UNIONS FORMEES ENTRE 1989 ET 1993 DONT LA FEMME AVAIT DEJA AU MOINS UN
ENFANT (A GAUCHE) OU N’AVAIT PAS D’ENFANT (A DROITE) - METROPOLE

Source : EHF 99 (Breton, 2006a)

 La mesure brute : une condition pour comparer
Les recherches menées sur les trajectoires familiales des enfants, s’appuient, à défaut
d’enquête spécifique, sur des enquêtes ménage telle que l’enquête Erfi, dont les échantillons
sont composés à la fois d’hommes et de femmes, donc de pères et de mères. Au-delà des biais
de déclaration entre les femmes et les hommes concernant les enfants (figures 20 et 21), c’est
la prise en compte de la surmortalité masculine qui garantit une bonne comparabilité des
indicateurs masculins et féminins. La mortalité « empêche » d’observer certaines séparations
de couples parentaux et elle affecte davantage les indicateurs féminins que masculins. Une
mesure nette des séparations serait une mesure compte tenu de la mortalité tandis qu’une
mesure brute serait une mesure en l’absence de mortalité. A chaque âge, la proportion
observée d’enfants, nés au sein d’un couple, et vivant encore avec leurs deux parents est celle
des enfants dont le couple parental a survécu à la fois à la mortalité du père et de la mère en
plus de la séparation. L’écart entre la mesure brute et la mesure nette varie selon l’intensité du
phénomène perturbateur. L’écart entre les réponses des pères et des mères est plus faible du
point de vue de la mesure brute que de celui de la mesure nette (figures 15 et 16) puisque la
mortalité affecte davantage les indicateurs féminins que masculins. La prise en compte de ce
phénomène est d’autant plus importante que la mortalité différentielle par sexe est forte,
comme nous l’avons montré dans les comparaisons entre la France et la Russie (Breton,
Prioux, 2009d).
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FIGURE 15. ENFANTS DONT LES PARENTS SONT DEJA « SEPARES» (PAR RUPTURE OU DECES DU CONJOINT) A
CHAQUE AGE (POUR 100 ENFANTS NES AU SEIN D’UN COUPLE COHABITANT) – MESURE NETTE.

Source : Erfi 2005 (Breton, Prioux., 2009d)
FIGURE 16 . ENFANTS DONT LES PARENTS SERAIENT DEJA SEPARES A CHAQUE AGE, EN L’ABSENCE DE DECES (POUR
100 ENFANTS NES AU SEIN D’UN COUPLE COHABITANT) – MESURE BRUTE

Source : Erfi 2005 (Breton, Prioux., 2009d)

I-2.1.b. Analyse transversale ou longitudinale
Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, ou un peu avant, les indices de fécondité les plus utilisés
étaient les taux de fécondité générale par âge d’une année donnée qui par combinaison
donnait le taux brut de reproduction, premier indice relativement élaboré de mesure de la
fécondité 74-75. Avant-guerre, la méthodologie et les sources de données classiques ne

74

La première publication française revendiquant une approche longitudinale est celle de P. Depoid, comme le
rappelle Rolland Pressat en 1996 dans un article de Population intitulé « Spécificité de la démographie
française », à l’occasion des cinquante ans de la revue (Population, 1996, n°2, pp. 399-404) / P. Depoid – in
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suffisaient pas à pouvoir analyser finement, par exemple, les effets du Premier Conflit
mondial sur la fécondité.
L’intensité des phénomènes, sauf événement exceptionnel de type crise économique, ou
conflits armés, évolue de manière lente et régulière. Cela est vrai pour les phénomènes qui
sont au cœur des analyses présentées dans ce rapport d’habilitation. En revanche, les
synthèses transversales sont plus sporadiques et sensibles au contexte. J’ai le plus souvent
privilégié l’approche longitudinale pour plusieurs raisons :
-

Elle est plus pertinente pour une interprétation de l’évolution des indices comme une
évolution des comportements. C’est le cas dans la période récente pour la fécondité et
les ruptures d’unions avec enfant. Les travaux pionniers longitudinaux sont de ce point
de vue ceux menés au sein des cohortes d’unions ou de parité (Rosental P-A., 200676) ;

-

Parce qu’elle est à la base de ma formation en analyse démographique (voir note 69).
Le postulat est en effet que les événements étudiés s’inscrivent dans une séquence et
que la durée écoulée depuis un événement antérieur détermine avant tout l’arrivée de
l’événement étudié. C’est par exemple cette logique qui prévaut à l’analyse des
trajectoires d’entrée dans la vie adulte menée à La Réunion, mais aussi en France
métropolitaine (Breton, 2005b ; Breton 2011b) ;

-

Parce que les indices longitudinaux permettent plus facilement de comparer
l’évolution de comportements différentiels. Des variations du calendrier ou de
l’intensité de la fécondité différentielles au sein de deux sous-populations
compromettent toute comparaison des indicateurs transversaux associés. C’est par
exemple le cas des indices conjoncturels de fécondité selon le diplôme affectés dans
des proportions différentes par le recul de l’âge à la maternité, plus fort chez les
femmes diplômées. L’écart entre les indices conjoncturels relève à la fois d’une
variation différente des calendriers et de l’intensité77 ;

-

Parce que la grande majorité de mes recherches s’appuie sur des enquêtes
rétrospectives qui se prêtent et sont conçues pour une exploitation longitudinale. Il

Etudes Démographique n°1,. Statistiques Générales de la France, Paris, « Reproduction nette en Europe depuis
l’origine des statistiques d’état civil »)
75
Paul Vincent fait part de la difficulté après guerre de mesurer l’évolution de la fécondité (« Comment
déterminer la tendance de la fécondité ?, Population, 1947, pp. 465-480). Dans la période d’après-guerre,
l’augmentation soudaine de la fécondité dans la plupart des pays, mesurée sur la base d’indicateurs transversaux,
interroge de nombreux démographes. Ce constat, couplé avec l’apparition de nouveaux outils d’analyse
expliquent la naissance de nouvelles approches pour l’étude de la fécondité dont les deux principales sont :
l’analyse longitudinale et la décomposition de la fécondité, notamment par rang de naissance. Paul Vincent fait
alors référence à un séminaire de travail entre des chercheurs anglais (J. Hajnal, W.A.B. Hopkin et MM. D.V.
Glass) et les chercheurs de la Section analyses quantitatives de l’Ined. Il indique dans une note de bas de page
de cet article, qu’il serait bon, pour mener des études longitudinales, d’ajouter aux bulletins d’état civil, la durée
écoulée depuis la naissance précédente et celle écoulée depuis le mariage pour les premières naissances, deux
variables fondamentales et indispensables pour l’analyse de la fécondité dans sa dimension longitudinale.
76
« Jean Stoetzel, la démographie et l’opinion : autour des soixante ans de Population», Population 2006, n°1, ,
pp. 31-43.
77
Il en est de même pour la comparaison des indices conjoncturels de fécondité de pays ayant des rythmes de
variation de calendrier décalé (Prioux F , Mazuy M., 2009, « L’évolution démographique récente en France :
dix ans pour le pacs, plus d’un million de contractants, Population, pp. 445-494).
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semble peu naturel d’utiliser une enquête rétrospective pour conduire une analyse
transversale, sauf pour la période proche de celle de l’enquête.
Si j’ai souvent privilégié l’analyse longitudinale, l’analyse transversale s’est parfois montrée
plus adaptée. Cela est par exemple le cas pour montrer l’effet d’une mesure politique sur les
comportements démographiques (l’instauration puis les modifications de l’allocation
parentale d’éducation ou les « mesures Giscard » pour le troisième enfant). C’est aussi un
choix par défaut, en cas d’impossibilité de calculer un indicateur longitudinal. L’indicateur
transversal fournit alors une « estimation » de la force du phénomène, à commenter avec
toutes les précautions nécessaires, en tenant notamment compte des effets mêlés de l’intensité
et du calendrier du phénomène. J’ai par exemple proposé à partir de l’enquête famille de 1999
un indicateur conjoncturel de séparation du couple parental pour les enfants entre 0 et 10 ans,
par sommation d’événements réduits (Partie II-3.3.b, Breton, 2006b).

I-2.2. Régression logistique et démographie différentielle
I-2.2.a. Une utilisation tardive par les démographes français
En France, ce n’est qu’à partir du milieu des années 1990, que l’utilisation de la régression
logistique et des modèles de durée s’est largement diffusée dans les disciplines des sciences
sociales en général et en démographie en particulier. Laurent Toulemon et Henri Leridon y
ont fortement contribué78. L’application et le développement de cette approche statistique en
démographie s’expliquent d’une part, par l’habitude des démographes d’utiliser des outils de
standardisation classique (méthode de la population-type ou synthèse d’indices spécifiques) et
d’autre part, la mise à disposition de plus en plus aisée de grandes enquêtes rétrospectives. De
plus, c’est durant les années 1990 que la micro-informatique a fait d’énormes progrès tant en
capacité de stockage qu’en rapidité d’exécution. Cette période coïncide enfin avec celle du
développement de très nombreuses enquêtes de type ménage modifiant petit à petit les
préoccupations des démographes francophones qui, après des décennies centrées sur la
mesure des phénomènes, doivent maintenant les expliquer79. Les méthodes économétriques et
épidémiologistes s’installent alors au cœur de la discipline. Dans ce domaine, la démographie,
notamment francophone, n’est pas pionnière, bien au contraire.
Aux États-Unis, les premières applications de ces techniques à des problématiques
démographiques remontent aux débuts des années 1970. En France, il faut attendre la fin des
années 1970 et le début des années 1980, pour trouver trace de publications de quelques
travaux statistiques pionniers, menés par des statisticiens du département « Population et
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Toulemon L., 1992, « Population-type et autres méthodes de standardisation : application à la mesure du
recours à l'avortement selon la PCS ».. Population, n°1, pp. 192-204.
Toulemon L. Leridon H., 1992, « Maîtrise de la fécondité et appartenance sociale : Contraception, grossesses
accidentelles et avortements ». Population, n°1, pp. 1-46.
Toulemon L. Leridon H., 1997, Chap. 14 « La Régression logistique », dans Démographie, approche statistique
et dynamiques des populations, Leridon H., Toulemon L., Ed. Economica, 440 p .
79
Tabutin D., 2007, « Vers quelle(s) démographie(s) ? Atouts, faiblesses et évolutions de la discipline depuis 50
ans », Population, n°1, pp.15-32.
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ménage » de l’Insee qui introduisent dans leurs analyses, l’échelle logistique80. En sociologie,
c’est le débat autour des évolutions des inégalités des chances dans l’enseignement qui a
ouvert la voie à l’utilisation de cette échelle81. Les premières applications dans une forme
proche de celle connue aujourd’hui datent seulement du début des années 198082 soit près de
dix ans après les premiers travaux menés par les sociologues américains, notamment ceux de
l’Université de Chicago qui cherchaient à analyser la préférence d’affectation vers les Camps
militaires du Nord ou du Sud des États-Unis à partir des données de l’enquête fondatrice
« The American Soldier » de 194983.
Comme tout modèle statistique, l’équation du modèle logistique produit une estimation de la
variable endogène à partir d’un certain nombre de variables exogènes. Le modèle a donc une
vocation prédictive. Cette dernière est rarement celle retenue en démographie84. La principale
utilité des modèles est plutôt de mesurer l’effet d’une variable exogène sur une variable
endogène, toutes choses égales par ailleurs. C’est dans cette finalité que j’ai utilisé ces
modèles.
I-2.2.b. Régression logistique et analyse démographique
Le raisonnement « toutes choses égales par ailleurs » est inhérent à l’analyse démographique
(standardisation, prise en compte des événements perturbateurs…). En régression logistique,
la variable à expliquer est dichotomique85. Cette configuration est bien adaptée à l’analyse des
phénomènes démographiques à événements non-renouvelables dont l’intensité prend la forme
80

Pour comparer les variations des taux d’activité féminine de différentes catégories de femmes selon leur âge et
la descendance atteinte, entre les recensements de 1968 et 1975, J. C . Deville propose d’utiliser une échelle
logistique (Deville J. C., 1977, « Activité féminine et fécondité ». Economie et statistique, n°93, pp. 51-58).
Cinq ans plus tard, dans un article signé avec Edmonde Naulleau, il utilise toujours cette échelle pour comparer
l’augmentation de la proportion d’enfants naturels en France dans différentes catégories socio-professionnelles
dans différents départements français. (Deville J. C., Naulleau E., « Les nouveaux enfants naturels et leurs
parents », Economie et statistique, n°145, pp. 61-81.
81
Reprenant des données de l’ouvrage l’Inégalité des chances de Raymond Boudon (L’inégalité des chances ,
Paris, Armand Colin, 1973, 236 p. ; nouvelle édition Hachette, collection Pluriel, 2002), Jean Claude Combéssie
dépasse les indicateurs proposés initialement par l’auteur et teste d’autres échelles dont l’échelle logistique pour
juger de l’augmentation ou la définition des inégalités des chances selon la CSP du père. Il conclut que les deux
meilleures mesures des évolutions sont d’une part les différences entre proportions et d’autre part l’écart
logistique (Combessie J. C., 1984. « L'évolution comparée des inégalités : problèmes statistiques », Revue
française de sociologie. 25-2. pp. 233-254). En 1989, Louis-André Vallet, dans la même revue prolonge ce
raisonnement et montre que si on multiplie les générations et les sous-populations, l’échelle logistique et la
régression logistique sont les outils qui apportent la réponse la meilleure. (Vallet L. A.,1988, « L'évolution de
l'inégalité des chances devant l'enseignement. Un point de vue de modélisation statistique » Revue française de
sociologie. 29-3. L'école en croissance. pp. 395-423).
82
Verger D., 1983, « L'achat d'un logement ne va pas sans achats d'équipements ».Economie et statistique,
n°161, pp. 23-32
83
On peut citer deux articles fondateurs - Goodman L. A ,1972, “A Modified Multiple Regression Approach to
the Analysis of Dochotomous Variables”, American Sociology Review, Vol 37, n°1, pp 28-46 et Thiel, H., 1970,
"On the estimation of relationships in- volving qualitative variables." American Journal of Sociology 76, pp.
103-154.
84
Sauf dans le traitement d’enquête pour effectuer l’imputation de variables non renseignées (correction de la
non-réponse partielle). Nous aurions pu utiliser cette vocation prédictive pour prévoir la valeur des probabilités
d’agrandissement dans les cohortes récentes en appliquant aux cohortes les plus récentes dont nous connaissions
la structure selon les variables exogènes, les comportements des personnes des cohortes passées (paramètres des
modèles) ou une hypothèse sur l’évolution de ces derniers.
85
On ne traite pas ici des régressions multinomiales pour des variables dépendantes à plus que deux modalités.
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d’une proportion. Un individu à une durée donnée, a, ou non, connu l’événement étudié et son
état vis-à-vis du phénomène étudié peut alors se résumer par une variable aléatoire
Indicatrice. L’objectif est d’expliquer l’effet de différentes variables sur le fait d’avoir ou non
connu l’événement à une durée donnée. En choisissant cette durée supérieure ou égale à celle
à partir de laquelle la probabilité pour qu’un individu connaisse l’événement est nulle, on
obtient un indicateur proche d’une intensité. Dans nos recherches sur la fécondité par rang, les
modèles logistiques visent à expliquer les probabilités d’agrandissement. Dans les modèles
construits pour comprendre qui sont les femmes qui ont un premier enfant relativement tôt, on
choisit par exemple comme variable à expliquer le fait d’avoir ou non un enfant à l’âge de 19
ans. La régression logistique mesure alors l’effet des différentes variables sur le calendrier de
la fécondité générale plus que sur l’intensité. Il serait possible, sans recourir à la régression
logistique, de juger de l’effet des différentes variables en menant une analyse démographique
classique dans différentes sous-cohortes et comparer deux à deux les indices d’intensité ou de
calendrier. Toutefois la démarche serait nettement plus longue et fastidieuse et fortement
conditionnée par les effectifs concernés et la variance des indicateurs.
I-2.2.c. Quelques risques et solutions envisagées
L’utilisation systématique d’outils de standardisation, telle que la régression logistique, n’est
pas sans risque :
-

Le premier est celui lié aux interactions entre les variables explicatives. Par exemple,
provenir d’une famille de trois enfants signifie, pour une personne native de France,
« avoir grandi dans une famille de taille moyenne » alors que pour une native d’un
pays d’Afrique subsaharienne «avoir grandi dans une famille de taille réduite». Pour
contrôler cet effet croisé, une solution est de construire une variable combinant les
deux variables en jugeant de la position relative d’une des variables (taille de la
fratrie) dans les différentes catégories définies par l’autre variable (lieu de naissance).
Au final, le raisonnement est un raisonnement « toutes choses égales par ailleurs »
mais jugé de manière relative. Raisonner avec les valeurs brutes n’aurait dans ce cas
aucun sens. La relation entre l’âge à la première union et le niveau d’étude est un autre
exemple d’interactions : terminer ses études à 22 ans signifie terminer ses études
« relativement tard » pour les titulaires d’un CAP mais « relativement tôt » pour les
titulaires d’un diplôme supérieur au baccalauréat (Breton, Prioux, 2005a , 2009b,
2009e) ;

-

Un deuxième risque est d’oublier ou de passer sous silence l’effet propre de certaines
variables. Par exemple, « toutes choses égales par ailleurs», le fait d’être immigrée
diminue la probabilité d’avoir deux enfants avant 25 ans en France en 2006 (OR =
0,79 /p<0 ,001) alors qu’en population générale l’effet est inverse : 12,5 % des jeunes
femmes immigrées sont mères d’au moins deux enfants contre 5,8 % des femmes
natives de France (Breton, 2010c). Cette inversion de l’effet du lieu de naissance
s’explique par le comportement spécifique des quelques femmes immigrées, peu
diplômées et cadres qui ne sont pratiquement jamais mères. Ce résultat est du à une
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catégorie très rare et ne doit pas effacer l’effet discriminant du lieu de naissance sur la
probabilité d’avoir un enfant relativement tôt. Pour pallier ce risque d’omission de
l’effet propre, j’accompagne systématiquement les tableaux ou graphiques présentant
les résultats des modèles logistiques d’un tableau contenant à la fois les proportions
observées en population générale ainsi qu’un indicateur de taux de prévalence, c'est-àdire la part, parmi les individus qui ont connu l’événement étudié, de chacune des
catégories définies par les modalités des variables. Par exemple, dans la recherche sur
le modèle de l’enfant unique, nous avons calculé au préalable plusieurs indicateurs de
statistiques descriptives (Breton, Prioux, 2009e) :
- d’une part, la fréquence des personnes qui, dix ans après la naissance d’un premier
enfant, n’ont pas de deuxième enfant, notée « fi,k »
- et d’autre part, le poids de la modalité « k » dans la population des personnes
n’ayant qu’un enfant 10 ans après la naissance du premier, notée « pi,k ».

Pr évalence =

p

i,k

=

N* f *u
f *N
i ,k

i

i ,k

=

f

i ,k

* u i ,k

f

avec

i

fi,k : la fréquence de la modalité « k » dans la population totale
ui,k : la fréquence du modèle de l’enfant unique parmi les individus appartenant
à la modalité « k »
fi : la fréquence du modèle de l’enfant unique dans la population totale
N : l’effectif de la population totale
Les sous-populations dont le risque d’avoir un seul enfant (fik) est très éloigné du risque
moyen sont « mécaniquement » associées à des profils rares. La fréquence du modèle de
l’enfant unique peut être très forte pour une modalité « k » donnée, mais ne représenter qu’un
nombre très faible de personnes ayant un seul enfant. En effet, dans la population générale, les
parents avec un enfant unique qu’on rencontre le plus souvent, sont ceux dont la valeur de
« pik » est importante et non pas forcément ceux appartenant à une population au sein de
laquelle l’enfant unique est fréquent (fik). Ces deux indicateurs mesurent deux choses
différentes : fi,k est une mesure proche d’un risque et pi,k d’un taux de prévalence.
I-2.2.d. Tenir compte des variables démographiques dans les modèles
Parmi les variables explicatives d’un phénomène, nous distinguons les variables
démographiques des autres. Ce sont celles relatives à des durées entre un événement antérieur
et l’événement constitutif de la cohorte comme l’âge ou la durée d’une union à la naissance
d’un enfant ou la durée de migration… Plus rarement relatives à des durées entre l’événement
constitutif de la cohorte et l’arrivée d’un événement postérieur (durée d’union au moment
d’une rupture dans l’étude des naissances au sein d’une cohorte de couples). Certaines durées
sont associées à des probabilités très faibles, voire nulles, de connaître l’événement étudié.
C’est le cas par exemple d’un âge du parent trop élevé à la naissance d’un enfant pour l’étude
de la naissance d’un enfant supplémentaire. De même, une rupture d’union avant la naissance
d’un enfant diminue la probabilité d’avoir un enfant supplémentaire. Ces variables agissent
comme des phénomènes perturbateurs dépendants. C’est pour cette raison que dans la plupart
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des recherches menées, les individus ayant ces caractéristiques ont été exclus de l’analyse afin
de mesurer les effets des variables non démographiques au sein d’une population plus
homogène vis-à-vis du phénomène étudié. C’est la raison pour laquelle nous avons par
exemple modélisé la proportion de couples n’ayant pas de deuxième enfant uniquement au
sein d’une population de couples qui perdurent au moins dix ans et ayant eu leur premier
enfant avant 35 ans (Breton, Prioux, 2009b).
A l’issue des différentes recherches menées, il me semble important de mentionner certains
points concernant l’utilisation de la régression logistique pour juger des effets de différentes
variables sur l’intensité ou le calendrier d’un phénomène démographique :
- Appliquer cette méthode pour l’étude de phénomènes non renouvelables : arrivée ou
non d’un enfant supplémentaire, séparation du couple parental, arrivée ou non d’un
premier enfant avant 25 ans. Le paramètre à expliquer est alors proche d’une intensité
définitive ou atteinte d’un phénomène ;
- Tenir compte des phénomènes perturbateurs dans les régressions pour s’approcher
d’une mesure suffisamment pure. Par exemple, pour l’analyse de la probabilité pour
un enfant de voir ses parents se séparer, on exclut les enfants dont un des parents est
décédé avant l’éventuelle séparation des parents (Breton, Prioux, 2009d) ;
- Ne pas sur-interpréter des relations, même significatives, surtout si très peu de
personnes sont concernées. Le risque de commenter un effet de sélection est trop
important ;
- Construire un modèle masculin et un modèle féminin quand les logiques ne sont pas
les mêmes. Il en est de même pour des analyses menées au sein de générations ou
encore de territoires très différents. Les structures des populations peuvent être très
différentes et par conséquent, les logiques et les modes d’interprétation86. C’est aussi
le seul moyen de comparer les effets d’une variable sur chacune des sous-populations.
Le sexe peut être une variable significative dans un modèle général sans que l’on
puisse montrer l’effet différentiel d’une variable explicative sur chacun des sexes.
- Ne jamais oublier que les effets s’appliquent à des structures. Le risque n’est pas une
mesure de taux de prévalence même si les deux peuvent être liés ;
- S’appliquer le plus souvent à construire des variables combinées et relatives en cas de
dépendances trop fortes comme nous l’avons évoqué précédemment (taille de la
fratrie, lieu de naissance, âge à la fin des études et diplôme…). C’est également le cas
si l’objectif est de comparer l’effet d’une même variable dans deux générations, deux
territoires, deux époques différentes : éducations, pratique religieuse, urbanisation, âge
à la fin des études, taille de la fratrie…
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Un exemple pour illustrer ce point concerne l’histoire d’activité. Très peu d’hommes n’ont jamais travaillé
tandis que la modalité « n’a jamais travaillé » est très importante chez les femmes (Breton, Prioux, 2005a).
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I-2.2.e. Perspectives et nouveaux modèles
Ces dernières années, les modèles multiniveaux87 se sont petit à petit développés en
démographie. Il s’agit de prendre en compte l’effet de variables d’environnement (ménage,
famille, école, établissement, milieu social, quartier, département...) afin de réduire les erreurs
dites « écologiques » des modèles agrégatifs et les erreurs « atomiques » des modèles de
régression sur variables individuelles88. Je devrais pour mes recherches futures tester ces
nouvelles approches, notamment celles traitant de l’existence d’une fracture reproductive.
Une nouvelle fois la démographie emprunte des techniques déjà très développées dans
d’autres disciplines comme les sciences de l’éducation ou encore l’« épidémiologie sociale »
qui depuis plus de dix ans utilisent massivement ces modèles explicatifs.
Récemment, dans l’analyse de la fécondité par âge et de la fécondité avant 25 ans en France,
j’ai intégré une variable d’environnement socio-économique issue d’une classification
ascendante hiérarchique des pseudo-cantons métropolitains (typologie des pseudo-cantons)
(Breton, 2010b). L’hypothèse est que le comportement démographique est fortement associé à
l’environnement social, économique et démographique des jeunes femmes. La variable
d’environnement est dite « endogène » puisqu’elle est construite à partir de la même base de
données que celle utilisée pour le modèle (Recensement). Elle pourrait être exogène à
condition que la variable d’appartenance géographique soit repérée dans l’enquête pour faire
la correspondance. Dans les recherches effectuées, la variable d’environnement a été intégrée
dans les modèles au même « niveau» que les variables individuelles, contribuant ainsi, au
même titre que les autres variables, à la variance du modèle. Il faudra dans les prochaines
recherches ajouter un niveau environnement social, sans utiliser de variables construites à
partir d’une typologie, mais plutôt des indicateurs plus simples se référant à une norme,
comme par exemple, la proportion de femmes au foyer ou encore de jeunes femmes au
chômage dans le territoire dans lequel elles vivent. L’environnement ne doit cependant pas se
limiter à sa dimension territoriale, notamment dans le cas de normes reproductives. D’autres
indicateurs relatifs aux comportements des membres de la famille élargie (frères et sœurs,
parents, cousins et autres oncles et tantes) peuvent tout autant influencer le comportement des
individus. Se posent alors des problèmes de la collecte et la nécessite de développement
d’outils spécifiques, comme l’exigeait, il y a quelques années, les modèles d’analyse
biographique.
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Golaz V., Bringé A., 2009, « Enjeux et limites de l’analyse multiniveau en démographie », Xe Journées de
méthodologie statistiques, mars, 27p
88
Courgeau D., 2002, « Evolution ou révolution dans la pensée démographique ? », Mathématiques et
sciences humaines, n° 160, pp. 49-76
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I-2.3. Une méthode indirecte de mesure de la fécondité
I-2.3.a. Une méthode peu utilisée en France
La méthode du « Décompte des enfants au foyer» - DEF, traduction de l’anglais « The OwnChildren Methode » - OCM, est une méthode d’estimation des taux de fécondité par âge et, à
certaines conditions, par rang de naissance. Elle est basée sur l’exploitation de la feuille de
logement. Le principe de la méthode est de considérer les enfants présents dans les ménages
comme une bonne estimation des naissances des années passées. À partir des feuilles de
logement, on construit d’une part, une matrice composée des effectifs d’enfants classés par
âge et âge de la mère potentielle repérée dans le logement (c’est le numérateurs des taux) et
d’autre part un vecteur des effectifs de femmes classées suivant leur âge (c’est le
dénominateurs des taux). Cette méthode a été mise au point au milieu des années 1960 par
Lee Jay Cho et Wilson H. Grabill89 qui utilisent alors des tabulations des recensements
américains de 1910 et 1940 pour mener des études de fécondité différentielle. Elle s’est
rapidement appliquée à d’autres pays dépourvus d’état civil ou dotés d’un état civil jugé non
fiable. Son développement coïncide avec la période de transition démographique très rapide
de nombreux pays d’Asie et d’Amérique du Sud créant un impératif de mesure pour les
démographes. Elle correspond aussi au développement, notamment aux États-Unis, d’études
de fécondité différentielle. À l’origine, la méthode offrait une estimation des taux de fécondité
pour les dix années précédant le recensement, à défaut de toute autre source. Depuis, elle s’est
améliorée et généralisée90 et de nombreuses analyses démographiques l’utilisent, au-delà des
seuls pays dépourvus d’état civil91.
En France, il faut attendre 1993 pour que la première étude utilisant cette méthode soit
publiée. Sur la base des données du recensement de 1990, G. Desplanques92 montre les
résultats de l’application de cette méthode au recensement français et conduit des analyses
différentielles selon la nationalité et le lieu de résidence93. Pourquoi cette méthode n’a-t-elle
pas connu en France le succès rencontré dans d’autres pays industrialisés ? J’y vois au moins
quatre raisons de nature différente : 1) l’existence, en France, d’autres sources pour mener des
89

Université de Chicago et U.S. Census Bureau
Les améliorations et la description précise de la méthode ont fait l’objet d’un manuel en 1986 The OwnChildren Method of Fertility Estimation (Lee-Jay Cho, Robert D. Retherford, and Minja Kim Choe, Ed.
Honolulu: East-West Center). Au départ conçue pour l’étude de la fécondité du moment au sein de souspopulations, la méthode s’est ensuite appliquée, sous l’impulsion de ces inventeurs, à l’étude de la fécondité par
rang de naissance, la fécondité selon la durée d’union, mais aussi à la fécondité des hommes.
Cette méthode permet aussi de reconstituer des séries de taux de fécondité par âge durant une longue période. En
juxtaposant les séries obtenues par différents recensements, il est même possible de reconstituer des séries
longues de fécondité dans des sous-populations, définies par des caractères relativement stables dans le temps,
autrement dit de mener des études longitudinales.
91
Par exemple pour le Canada, Bélanger A. et Gilbert S., 2003, « La fécondité des immigrantes et de leurs filles
nées au Canada », Rapport sur l'état de la population du Canada, 2002, n° 91-209 au catalogue de Statistique
Canada, Ottawa, pp 135 -161 mais aussi plus récemment Dubuc S., 2009, « Application of the Own-Children
Method for estimating fertility by ethnic and religious groups in the UK » Journal of population research, Vol.
26 n°3, pp 207-225
92
« Mesurer les disparités de fécondité à l’aide du seul Recensement », Population, 1993, n°6, pp. 2011-2023.
93
Cet article ne fait référence à aucun des nombreux articles fondateurs de cette méthode.
90
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enquêtes de fécondité différentielle, telles que les enquêtes famille, couplées aux
recensements depuis 1954 ; 2) un accès très longtemps compliqué, voire impossible, aux
données individuelles du recensement par la communauté des chercheurs et des chargés
d’études, en dehors du personnel de l’Insee ; 3) l’absence dans le recensement français de
certaines questions comme le nombre d’enfants déjà nés ou le nombre d’enfants en vie,
limitant d’autant l’intérêt de la méthode (cela rend difficile le calcul d’indicateurs de fécondité
par rang de naissance) ; 4) le peu d’intérêt porté en France, durant une période relativement
longue, pour des études de fécondité différentielle et notamment des études différentielles
selon le lieu d’habitation des personnes. Pourtant, les avantages de la méthode sont
nombreux : elle n’entraîne aucun surcoût si elle est appliquée à des enquêtes auprès
d’échantillons de grandes tailles, comme celles des Enquêtes annuelles de recensement de
l’Insee, et permet par là-même de nombreuses analyses différentielles et localisées à la fois
transversales et longitudinales. La mise en ligne très récente par l’Insee des données
individuelles de recensement à un échelon local suffisamment fin provoque un véritable
intérêt et le développement de cette méthode pour les études de fécondité94.
Cette méthode souffre de quelques défauts. Elle sous-estime la fécondité, notamment aux
jeunes âges. Cette sous-estimation tient à la mortalité des enfants et des mères entre la date de
naissance de l’enfant et la date de l’enquête. Elle tient aussi à l’impossibilité d’associer
certains enfants à leur mère (aucune mère potentielle dans le ménage) et à la non-déclaration
de certains enfants cohabitants, notamment les plus jeunes. Une autre limite est l’attribution
potentielle d’une « fausse » mère à l’enfant. C’est le cas par exemple des ménages complexes
dans lesquels la grand-mère est parfois considérée comme la mère de l’enfant. La qualité de la
déclaration du lien de l’enfant avec le chef de ménage95 est essentielle pour la bonne
estimation des taux calculés96. L’ensemble de ces problèmes entraîne une distorsion des taux
de fécondité par âge : surestimation aux âges élevés et sous-estimation aux jeunes âges97.
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En témoigne le nombre important de communications présentées et utilisant cette technique au dernier
Colloque national de démographie (Breton 2010b et 2010c, , Kersuzan C. « La fécondité pour mesurer la
fécondité par rang »., Temporal F. « Migrations et fécondité dans les Dom : tendances passées et perspectives »,
Rallu J-L., « Fécondité des migrants et de leur fille selon l’origine géographique du conjoint »).
95
Au recensement, les liens familiaux se limitent à ceux liant chaque individu avec le chef de ménage ; ainsi, la
conjointe du chef de ménage est considérée pour le calcul des taux comme la mère de l’enfant, même si ce n’est
pas le cas. Si l’enfant est le petit-enfant du chef de ménage, il faut alors choisir une mère parmi les filles du chef
de ménage, au risque de ne pas trouver de mères ou d’attribuer la mauvaise, s’il y a plusieurs mères potentielles.
96
Grabill H-H, Lee Jay Cho, 1965, « Methodology for the measurment of Current Fertility From Population
Data on Young Children, Demography, Vol. 2, pp. 50-73 / Cho L-J, 1971, “Preliminary Estimates of Fertility for
Korea”, Population Index, Vol 37, n°1, pp. 3-8
97
Rindfuss R., en 1975 et Lee-Jay Cho en 1978 avancent plusieurs hypothèses pour expliquer cette distorsion :
1) L’adoption des enfants de jeunes femmes, nés hors mariage, par des femmes plus âgées (Rindfus R, 1975,
« Annual Fertility Rates from Census Data on Own Children : Comparisons with Vital Statistics Data for the
Uniatde States », Demography, Vol 13., n°2, pp 235-249), 2) le fait que les enfants illégitimes nés de jeunes
mères, ne soient pas comptabilisés en l’absence de mère dans le ménage. Ils peuvent alors vivre avec leurs
grands-parents ou d’autres membres de la famille ou encore être confiés ou vivre en institution (Cho J-T, 1978,
“Census Data for fertility Analysis.” Lecture notes prepared for seminar: Tabulation and Analytical Processing
of Census Data. Tokyo, Japan 3), des problèmes d’affectation d’enfants à une « fausse – mère » du fait de la
nature de la nomenclature des liens avec le chef de ménage (M J. Levin, R D.Retheford, 1982, «The Effect of
Alternative Matching Procedures on Fertility Estimates Based on the Own-Children Method », Asian and Pacific
Census Forum 8)
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Dans des contextes de fortes migrations et mobilités résidentielles liées à la fécondité, le biais
peut être particulièrement fort, notamment pour les mesures relatives à des périodes éloignées
de la date de collecte. De nombreux enfants sont, par exemple, nés hors du territoire étudié ce
qui conduit à une surestimation de la fécondité du territoire en question98.
I-2.3.b. L’utilisation de la méthode DEF dans mes recherches
Pour deux recherches, l’une concernant La Réunion (Breton, 2008b) et l’autre plus récente
concernant les pseudo-cantons métropolitains (Breton, 2010b, 2011d), nous avons utilisé la
méthode DEF. Dans le cas de La Réunion les données utilisées ont été celles du micro
recensement réalisé en 1997 dans ce département (Enquête DEMO97 – Colliez J-P., note 41 )
et pour la métropole nous avons utilisé les données des enquêtes annuelles de recensement de
2004 à 2008 (RRP 2006). Dans les deux cas, la méthode DEF était la seule à pouvoir apporter
des réponses à nos questions : quelles sont les relations entre fécondité, lieu de naissance et
histoire migratoire des personnes (études pour La Réunion) ? Quels sont les relations entre
fécondité par âge et structure socio-économique des territoires (étude métropolitaine) ?
 Application de la méthode aux données de DEMO97 (micro recensement
réunionnais)
La recherche menée à partir de DEMO97 a consisté à proposer des variantes de la méthode
selon le choix de la mère à attribuer à l’enfant, notamment quand celui-ci est le petit enfant du
chef de ménage. De telles variantes se justifiaient par la forte proportion de ménages
complexes à La Réunion. Des quatre variantes proposées (tableau 4), c’est celle qui sous
estime le plus la fécondité (-7 % par rapport à l’ICF issu de la méthode classique) qui au final
a été jugée la meilleure (variante 3) compte tenu de l’ « écart relatif moyen » avec la méthode
classique la plus faible. Ce qui importe est la qualité de l’estimation du profil de fécondité,
que l’on peut éventuellement appliquer à un ICF mesuré ou connu d’une autre source (les
sous-estimations auraient été inférieures en tenant compte de la mortalité99).
 Application de la méthode aux données du RRP 2006
La qualité de la déclaration du lien de l’enfant avec le chef de famille est essentielle pour
l’application de la méthode DEF. Seulement, plus elle est de qualité, plus la proportion
d’enfants sans mère risque d’être importante, notamment aux plus jeunes âges. G.
Desplanques écrivait en 1993 (note 92) que la sous-estimation des taux de fécondité aux âges
jeunes s’expliquait par l’attribution, à tort, de certains enfants à leur grand-mère, plutôt qu’à
leur mère. Avant correction des effets de la mortalité et des enfants sans mère, la sousForum 8 ) et tout particulièrement l’attribution des enfants des jeunes mères seules vivant avec leur parent, à la
grand-mère de l’enfant dans la feuille ménage. Pour cela ils attribuent un coefficient correctif des enfants « non
affiliés » à des mères plus âgées.
98
Un pareil biais existe dans la méthode classique quand la date du recensement est éloignée. Le dénominateur
des taux ne correspond plus à la population qui a réellement couru le risque d’avoir un enfant.
99
Dans la méthode DEF on peut tenir compte de la mortalité en divisant le nombre d’enfants par la probabilité
de survie entre la naissance de l’enfant et la date de l’enquête. On corrige de la même manière le nombre de
mères potentielles.
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estimation obtenue dépasse les 10 % (1,78 enfant par femme contre 2,00100) par contre l’âge
moyen est quasiment identique (29,74 ans contre 29,72 ans – figure 16).
TABLEAU 4: TAUX QUINQUENNAUX DE FECONDITE SELON DIFFERENTES VARIANTES DE LA METHODE « DECOMPTE
DES ENFANTS AU FOYER – LA REUNION, 1997

Source : DEMO97 (Breton, 2008b)
FIGURE 16 : TAUX DE FECONDITE PAR AGE SELON LA METHODE CLASSIQUE ET SELON LA METHODE DEF – FRANCE
METROPOLITAINE 2004-2006.

Source : RRP 2006 (Breton, 2010b)
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Les taux de fécondité ont été calculés à partir des taux de fécondité des cinq années précédant le recensement,
c'est-à-dire en nous appuyant sur les taux calculés à partir des enfants âgés de 0, 1, 2, 3 et 4 ans. L’effet de la
mortalité n’est pas corrigé du fait de la faible intensité de la mortalité aux âges concernés.
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 Application à la fécondité par rang
En France, si les déclarations de naissances à l’état civil ne souffrent d’aucune sousdéclaration globale, la variable rang de naissance est en revanche de mauvaise qualité (partie
I-1.a). Parmi les naissances par rang, les premières tiennent une place particulière tant d’un
point de vue de l’intensité que de l’évolution des comportements reproductifs101. Or, s’il est
difficile d’utiliser la méthode DEF pour calculer des probabilités d’agrandissement de rang
élevé, du fait de l’absence d’une question sur les enfants déjà nés, il est en revanche possible
d’estimer la probabilité d’avoir eu au moins un enfant, mais aussi des taux de fécondité de
rang 1 pour des femmes relativement jeunes102. En France, les premières expériences de ce
type sont très récentes103.
La difficulté dans la méthode est d’estimer si des enfants vivant avec leur mère sont ou non
réellement des enfants de rang 1. On peut le supposer si :
- On se concentre sur des femmes relativement jeunes ;
- On ne retient que les enfants nés durant la période très proche de l’année de collecte.
(4 ou 5 dernières années).
Ces deux conditions sont respectées dans la recherche menée récemment puisqu’elle ne
concerne que la fécondité des femmes avant 25 ans (Breton, 2010c).
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La quasi-totalité de l’allongement du calendrier de la fécondité en Europe s’explique par l’augmentation de
l’âge à la première naissance (Devolder D., 2005, « L'évolution de la fécondité en Europe : analyse des
composantes par rang », IUSSP, Tours XXV International Population Conference, 31 p.).
102
Les premières expériences de calculs de fécondité par rang en utilisant la méthode DEF datent de 1978 avec
des données du recensement américain de 1969, toujours par Lee-Jay Cho et Retheford Robert D (« Age-PAritySpecific Birth Rates and Birth Probabilities from Census or Survey Data on Own Children », Population Studies,
Vol. 32, n°3, pp. 567-581). Ils proposent une méthode pour calculer à la fois des taux de fécondité par rang de
naissance et des probabilités d’agrandissement.
103
Kersuzan C., 2010, « La méthode DEF pour mesurer la fécondité selon le rang de naissance», XVe Colloque
national de démographie, Cudep, La Fécondité : représentation, causalité, prospective Mai, Strasbourg ;
Desplanques G., 2008, « Avantages et incertitudes des enquêtes annuelles de recensement en France »,
Population, n°3, pp. 477-501 ; Davie E., Mazuy M., 2010, « Fécondité et niveau d’études des femmes en France
à partir des enquêtes annuelles de recensement », Population-F, n°3, pp. 475-512.
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Chapitre 3 : Des comparaisons mises à l’épreuve.

La comparaison est une des démarches les plus communes pour comprendre un phénomène,
mais aussi pour valider la qualité de l’estimation d’un paramètre. La majorité des
comparaisons en démographie se concentre dans trois dimensions : l’espace, le temps et le
sexe des personnes.
Rendre la comparaison possible c’est l’objectif de la standardisation, au même titre que le
calcul de mesures brutes en analyse démographique. Les indices synthétiques de fécondité en
sont l’illustration la plus commune : ils sont corrigés des effets de structure par âge et apurés
des effets de la mortalité et de la migration. Il en est de même de tous les indicateurs
synthétiques produits par l’analyse démographique, qu’ils résultent de la combinaison
d’événements réduits, de taux de première catégorie ou de quotients.

I-3.1. Comparaison dans l’espace, quelle pertinence ?
L’ancrage territorial de certaines de mes problématiques (comportements reproductifs à La
Réunion, étude territorialisée de la fécondité par âge, …) m’a souvent conduit à privilégier
l’approche comparative comme révélateur d’une spécificité ; un territoire n’est spécifique que
relativement à un autre. Toutefois, quelle est la pertinence d’une comparaison entre, par
exemple, la fécondité par âge à La Réunion, département d'outre-mer, peuplé d’un peu plus de
800 000 habitants, et la métropole ? Ou encore celle d’une comparaison entre les profils de
fécondité par âge du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, deux départements voisins mais aux
structures socio économiques relativement éloignées ? Plus généralement, quel intérêt peut-on
avoir à comparer deux territoires aux structures sociales, économiques, politiques ou
culturelles différentes ?
De mon point de vue, pour être conduite, la comparaison doit-être justifiée par, soit :
- L’existence d’un cadre politique ou législatif commun104 ;
- l’importance d’une problématique donnée dans des territoires pourtant différents105 ;
- la volonté de montrer les effets de certaines mesures ou certaines politiques sur les
comportements106.
104

Cette comparaison est en partie pertinente puisque des comportements différentiels ont des conséquences
directes sur le renouvellement de la population des deux territoires. Les politiques sanitaires et familiales,
nationales, donc identiques, peuvent ne pas être du tout adaptées. Frédéric Sandron montre ainsi tout le paradoxe
entre une politique nationale nataliste dans les années 1970, alors que l’urgence dans le département de La
Réunion était de maîtriser la fécondité. Or, les mesures incitatives, natalistes de métropole prenaient aussi effet
dans les départements d'outre-mer (« Une politique de population à contre-courant ? La Réunion des années
1950 à nos jours », 2009, XXXVe Chaire Quetelet.
105
Nous avons par exemple comparé la situation et l’histoire familiale des enfants en France et en Russie. Or la
problématique de l’enfance fait partie des préoccupations internationales et concerne les deux pays. Des textes
relatifs aux droits de l’enfant sont adoptés à l’échelle internationale.
106
La comparaison des niveaux de l’infécondité en Allemagne et en France est en partie un révélateur de
systèmes ou pratiques très différents dans la conciliation vie familiale et vie professionnelle. C’est aussi la raison
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La comparaison de territoires très différents est par contre moins pertinente si le seul objectif
est de faire preuve d’une différence, sauf si les différences résistent à un minimum de
décompositions. Ce qui n’est pas le cas concernant la comparaison entre le Bas-Rhin et le
Haut-Rhin. Le différentiel de fécondité entre les deux départements s’explique entièrement
par des différences de structures sociales et économiques des deux territoires. La fécondité
plus précoce dans le Haut-Rhin (figure 17a) est principalement due à la spécificité de la
fécondité par âge dans les villes de Mulhouse et Colmar d’une part (typiques des villes
ouvrières) et celle de Strasbourg d’autre part (typique d’une ville étudiante) (figure 17d). En
dehors de ces quatre villes, les profils de fécondité par âge sont presque identiques (industriels
et ruraux – figures 17b et 17c)107.
FIGURE 17 TAUX DE FECONDITE PAR AGE SELON LE TYPE DE TERRITOIRE - HAUT-RHIN ET BAS-RHIN –
RRP 2006

a. Ensemble de département

c. Territoires industriels

b. Territoire « Ruraux et industriels

d. Territoires urbains

Source : RRP 2006 – calculs de l’auteur

pour laquelle nous avons systématiquement comparé la fécondité par rang française avec les autres pays
européens, afin de montrer la spécificité de la situation française, pouvant expliquer sa singularité (Breton,
Prioux, 2009b ; Breton, Prioux 2009e ; Breton, Prioux 2005a).
107
Nous avons retenu les pseudo cantons des groupes 1, 4, 7 et 9 de la typologie des pseudo-cantons que j’ai
construite (Breton , 2010b, partie II.2.3.b. ). Ils regroupent respectivement entre 75 % des femmes du Haut-Rhin
et 90 % du Bas-Rhin.
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La figure 18, en plus des taux de fécondité par âge de chacun des groupes, indique à chaque
âge, la répartition des femmes selon les types de territoire. Dans le Haut-Rhin, près d’une
femme sur deux, quel que soit l’âge, vit dans des pseudo-cantons qualifiés d’industriels alors
que dans les Bas-Rhin, le poids de Strasbourg (« ville étudiante ») est plus important,
notamment avant 25 ans. Or, la fécondité y est particulièrement faible, ces femmes sont
majoritairement étudiantes. Si le profil de fécondité par âge est différent dans les deux
départements alsaciens, ce n’est pas tant qu’il y ait une spécificité haut-rhinoise de fécondité
plus précoce, mais plutôt que les jeunes femmes sont moins souvent étudiantes dans ce
département. A structure socio-économique identique, les deux courbes sont confondues
(figure 17 b et 17c).
FIGURE 18 : TAUX DE FECONDITE PAR AGE DANS TROIS TYPES DE TERRITOIRE ET POIDS DES FEMMES DANS CHACUN
DES TYPES - HAUT-RHIN ET BAS-RHIN – EAR 2004 - 2008

A. Haut–Rhin

B. Bas-Rhin

Source : RRP 2006 – calculs de l’auteur

I-3.2. Comparaisons d’évolutions chronologiques
Certaines de mes recherches visent à décrire l’évolution dans le temps de phénomènes
démographiques. J’ai souvent privilégié l’approche générationnelle à partir d’enquêtes
rétrospectives en évitant les fausses interprétations liées à des biais de collecte, des défauts de
mémoire, de déclarations ou des divergences de définitions entre enquêtes.
Pour illustrer ces risques, prenons deux exemples. Le premier est celui des indicateurs de
l’histoire professionnelle des mères, étudiée du point de vue des enfants (Breton, Prioux,
2009a) et le second celui des indicateurs d’infécondité des femmes en France et en Allemagne
(Breton, Prioux, 2009e).
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I-3.2.a. L’évolution de l’activité des mères
Dans le premier cas, la série des proportions d’enfants dont la mère est inactive à la naissance
(figure 19) s’appuie sur des questions rétrospectives différentes. Celles de l’enquête famille
1999 qui ne collecte que les déclarations de périodes d’inactivité d’au moins deux ans et
celles de l’enquête famille employeur de 2005 qui collecte les déclarations de la situation
professionnelle à chaque trimestre dans une grille biographique (Voir en annexes de Breton,
Prioux , 2009a). A partir de l’enquête famille de 1999, nous avons montré que la proportion
de mères en emploi est surestimée, en particulier dans les années 1960 (figure 19), en
comparaison des taux d’activité calculés à partir des recensements puis, des enquêtes emploi
pour les femmes en âge d’avoir des enfants108.
FIGURE 19: PROPORTION DE MERES EN EMPLOI A LA FIN DE L’ANNEE DE LA NAISSANCE DE L’ENFANT
80
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Source : EFE 2005 (Breton, 2009a).

Cette surestimation serait due à plusieurs facteurs :
1. Un oubli des déclarations de périodes d’inactivité qui remontent, au moment de
l’enquête, à près de quarante ans ;
2. Un différentiel d’appréciation de leur statut par les aides familiales (femmes
d’agriculteurs et de commerçants par exemple) qui au recensement de 1960 n’étaient pas
toujours considérées comme actives et qui se considèrent rétrospectivement actives ;
3. Une impossibilité dans l’enquête famille de déclarer plus de deux périodes d’inactivité.
Les femmes ont probablement privilégié les arrêts les plus récents ;
4. La limitation dans l’enquête famille à la déclaration des arrêts ayant duré au moins deux
ans.

108

Bordes M.-M. et Gonzalez-Demichel C., 1998, « Marché du travail, Séries longues », Insee Résultats, n°610611, 300 p..
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Cet exemple illustre parfaitement deux des quatre types d’erreur de recueil de données sur
l’emploi et l’activité, par voie rétrospective, décrits par Nadia Auriat 109 : des malentendus liés
à des imprécisions ou incompréhensions de définitions et l’oubli total d’événements110.
I-3.2.b. L’évolution de l’infécondité des femmes
Le second exemple illustre la difficulté de toute comparaison, liée à l’omission « volontaire»
de déclaration de certains événements. Il concerne l’étude de l’infécondité et de son évolution
au fil des générations, en France et en Allemagne, à partir des données des enquêtes du
programme GGS. La première cause de l’infécondité est démographique : pas de vie en
couple ou non remise en couple après une rupture d’union stérile (Breton, Prioux, 2009e). En
croisant les histoires conjugale et reproductive des femmes, j’ai construit trois groupes : les
femmes ayant déclaré une histoire d’union d’au moins dix ans, celles ayant déclaré une ou
plusieurs histoires d’unions sans qu’aucune n’ait duré au moins dix ans et enfin celles n’ayant
déclaré aucune histoire d’union (tableau 5). Dans chacun des groupes, la proportion de
femmes sans enfant donne une estimation de l’infécondité et cela pour les générations 19321941 et 1962-1966.
TABLEAU 5 : EFFET DE L’HISTOIRE D’UNION SUR LE NIVEAU D’INFECONDITE EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE DANS
LES GENERATIONS 1932 – 1966 (%)
Gen1932-41 (64-73 ans)
Länder de
France
l'Ouest

Gen1962-66 (39-43 ans)
Länder de
France
l'Ouest

Comportement : proportion de femmes sans enfant
Au moins une histoire de couple d'au moins 10 ans
Au moins une histoire de couple mais jamais d’une
durée de 10 ans ou plus
Jamais été en couple

7

18

5

9

23
34

21
31

23
70

35
45

Structure : proportion de femmes selon l'"histoire
d'union"
Au moins une histoire de couple d'au moins 10 ans
Au moins une histoire de couple mais jamais d’une
durée de 10 ans ou plus
Jamais été en couple

88

59

76

71

2
10

14
26

18
7

16
13

Source :Erfi 2005 / GGS Allemagne (Breton, Prioux 2009e)

La proportion de femmes n’ayant connu aucune union devrait être au plus égale à la
proportion de personnes non mariées. Or, d’après les réponses à l’enquête allemande, 26 %
des femmes nées entre 1932 et 1941 ne déclarent aucune union alors que selon les
recensements et l’état civil allemands à peine 6 % des femmes de ces générations sont
célibataires à 50 ans111 112. En France, la proportion, d’après les réponses des femmes à

109

Auriat N., 1996, Les défaillances de la mémoire humaine : aspects cognitifs des enquêtes rétrospectives,
Travaux et documents, n° 136 ; 203 p.)
110
Les deux autres raisons évoquées sont des erreurs dans la chronologie des événements et des erreurs de
datation.
111
Pour les générations 1942-1951 les écarts sont moins importants, mais vont toujours dans le même sens. Les
proportions sont respectivement de 15 % (GGS) et 9 % (État civil).
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l’enquête, est de 10 %, légèrement supérieure à la proportion de célibataires à 50 ans donnée
par l’état civil (8 %)113. Ce décalage reflète une sous-déclaration des unions passées des
Allemandes114, confirmée par la proportion de ces femmes déclarant au moins une naissance,
anormalement forte, eu égard à la faible proportion de naissances hors mariage dans ces
générations (moins de 10 %).
Ces biais de déclarations, tout comme la sous-déclaration des IVG dans l’enquête MFV
(partie I-1.3.a.), rendent difficiles les études des évolutions dans le temps, en niveau comme
en tendance.

I-3.3. Les effets du sexe du répondant sur les indicateurs
La confrontation des indices masculins et féminins est révélatrice des rapports sociaux
notamment au sein des familles. Cette dimension est abordée dans la seconde partie de ce
mémoire de synthèse. Nous avons, par exemple, montré que l’infécondité des hommes était
plus faible que celle des femmes, mais qu’à l’inverse le modèle de l’enfant unique était plus
fréquent chez les hommes (Breton, Prioux, 2009b). Quand un phénomène concerne un couple,
les indicateurs issus des réponses de chacun des membres devraient converger. Toute
divergence reflète une sur ou sous-déclaration de l’un ou de l’autre115. Si on étudie l’histoire
familiale de cohortes d’enfants nés au sein de couples, les indicateurs obtenus à partir des
réponses des pères devraient converger avec ceux issus des réponses des mères116. Comme
nous l’avons montré, ce n’est pas le cas (figure 20 et 21).
La proportion d’enfants ne vivant qu’avec leur mère est toujours supérieure, quel que soit
l’âge de l’enfant, si on interroge la mère. Le résultat est absolument inverse pour la proportion
d’enfants ne vivant qu’avec leur père. Une partie des enfants ne sont pas déclarés par ces
derniers, par omission, par ignorance ou par une appréciation différente des dates de
séparations. En revanche, on a montré que la proportion d’enfants vivant avec leurs deux
parents ne varie pas selon le sexe du répondant, sauf aux très jeunes âges (plus d’enfants
vivant avec leurs deux parents d’après les pères) (Breton et al, 2009f). Ces résultats
méthodologiques importants montrent que pour l’étude « situations et histoires familiales »,
112

Sardon J-P., 1986, « Évolution de la nuptialité et de la divortialité en Europe depuis la fin des années 1960 ».
Population, , n°3, pp. 463-482.
113
Pour les générations 1942-1951 les proportions sont respectivement de 6 % (GGS) et 8 % (Etat civil). Prioux
F, Mazuy M, 2009,. « L’évolution démographique récente en France : dix ans pour le pacs, plus d’un million de
contractants », Population, pp. 445-494.
114
Cette mauvaise qualité de l’enquête allemande a récemment été relevée dans M. Kreyenfeld, A. Hornung, K.
Kubisch, , I. Jaschinski, “Fertility and union histories from German GGS data: some critical reflections”, MPIDR
Working Paper WP-2010-023, 28 p.
115
C’est par exemple le cas de la répartition des tâches dans les couples (Regnier-Loilier A., 2008, "Conditions
de passation et biais occasionnés par la présence d'un tiers sur les réponses obtenues à l'enquête Erfi", Économie
et Statistique, n°407, Insee, p. 27-50 ; mais aussi de la fréquence des rapports sexuels, Leridon H., 1993, « La
fréquence des rapports sexuels – Données et analyse de cohérence », Population, n° 5,pp. 1381-1408. Ces sous
déclarations « opèrent notamment la distinction entre les risques d’une « valorisation sociale » d’une part, qui
poussent certaines personnes à fournir une réponse offrant une image plus favorable d’elles-mêmes que ne le
ferait une réponse exacte (Auriat N, 1996, opt cit.).
116
au-delà de la mortalité et d’éventuelles migrations différentielles ou de la non-reconnaissance de certains
enfants par leurs pères.
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mieux vaut utiliser les réponses des mères, au risque de sous-estimer la proportion d’enfants
ayant connu la séparation de leurs parents. Cette préconisation vaut pour la France mais
encore plus pour la Russie, autre pays étudié (Breton et al. 2009f). Dans ce pays les réponses
des pères sont également biaisées pour la proportion d’enfants vivant avec leurs deux parents
(figure 21).
FIGURE 20: PROPORTION D’ENFANTS VIVANT UNIQUEMENT AVEC LEUR PERE OU LEUR MERE - 2005

A. L’enfant ne vit qu’avec la mère

B. L’enfant ne vit qu’avec le père

Source : Erfi 2005 (Breton, Prioux, 2009d)
FIGURE 21 : PROPORTION D’ENFANTS VIVANT AVEC LEURS DEUX PARENTS EN FRANCE ET EN RUSSIE SELON LA
REPONSE DES PERES ET DES MERES - 2005

A. France

B. En Russie
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Source : Erfi 2005 (France) / GGS Russe,(Breton et al., 2009f)
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Cette première partie a montré la rigueur nécessaire tant pour la collecte que pour la mesure
des phénomènes relatifs aux dynamiques familiales. Cette démarche méthodologique n’est
pas exhaustive, je n’ai, par exemple, pas rappelé le risque du recours à différentes sources
pour juger de l’évolution du phénomène de l’infécondité allemande, de l’inactivité féminine,
ou de la proportion d’enfants vivant en famille monoparentale. Du point de vue des
techniques de mesure, je n’ai pas fait état de la méthode du total des années vécues et des
synthèses transversales, proposées pour calculer le total des années vécues en activité et
transposable à de nombreux phénomènes (Breton, Prioux, 2009a).
Ces réflexions méthodologiques seront dans les prochaines années renouvelées comme je le
souhaite, ne serait-ce que sous l’impulsion des recherches des étudiants s’engageant dans des
Doctorats de démographie. Deux grands chantiers s’ouvrent en particulier à moi :
l’exploitation des données issues de Elfe et l’utilisation des méthodes multiniveaux comme
outil de mesure de normes différentielles, manifestation de la fracture reproductive tant dans
les Dom qu’en métropole.
Fort de ces précautions, je vais maintenant présenter les principaux résultats obtenus, parfois
complétés par des exploitations réalisées spécifiquement pour ce mémoire de synthèse.
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PARTIE II

DYNAMIQUES FAMILIALES : QUELLES RESISTANCES ?
DANS QUELS TERRITOIRES ?

Introduction
Cette seconde partie présente une synthèse des principaux résultats de mes recherches, déjà
publiés ou en cours. Les résultats présentés traitent tous des dynamiques familiales en France
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Le champ des études sur les dynamiques
familiales est large. Je me concentre pour ce mémoire sur les événements qui façonnent les
structures familiales en faisant sortir ou entrer des individus de la famille117, en modifiant sa
structure et éventuellement aussi la situation familiale des personnes qui la composent. C’est
le cas, par exemple de la primo-fécondité qui attribue aux personnes un nouveau statut de
mère ou de père.
Les événements qui concourent à la dynamique familiale sont ici la fécondité, les mises en
couple, les ruptures d’union, mais aussi la décohabitation parentale des enfants, la mortalité et
les migrations. Tous façonnent la pyramide des âges des personnes selon la structure familiale
du ménage dans lequel ils habitent (figures 22a et 22b). Au-delà de la structure par âge, c’est
bien celle par situation familiale qui affecte le quotidien des individus. De ce point de vue, les
contrastes entre la situation métropolitaine et celle des Dom sont souvent saisissants. C’est le
cas de la monoparentalité pour les enfants mais aussi de la bosse dans la pyramide
métropolitaine des personnes jeunes, vivant en couple sans enfant, presque invisible dans la
pyramide des Dom, signe de la quasi absence de période de vie en couple sans enfant dans ces
territoires.
Cette seconde partie se partage en trois chapitres :
-

La fécondité par rang en France ou l’agrandissement des familles. L’objectif est de
montrer comment ont évolué en France les différentes probabilités d’agrandissement

117

Un individu est considéré comme appartenant à la famille proche s’il est cohabitant, au moins partiellement,
et partage avec l’enquêté des relations d’alliance ou de filiation ; il est considéré comme appartenant à la famille
élargie s’il est non cohabitant avec de tels liens ou des liens familiaux plus éloignés (grands-parents, oncles et
tantes, cousins pour les enfants, mais aussi petits-enfants pour les grands-parents)
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et d’éventuelles convergences avec d’autres pays européens. Si le nombre final
d’enfants par femme est de plus en plus concentré autour de deux enfants, certains ont
un seul, voire aucun, enfant quand d’autres continuent à avoir un troisième enfant. Nos
recherches montrent les effets des variables démographiques et socio-économiques
associées à ces comportements « a-normaux » dans le sens d’un « écart à la norme ».
Nous ne présentons pas de résultats spécifiques aux familles nombreuses du fait de la
quasi-disparition de ce phénomène en France118.
-

La fécondité avant 25 ans ou le fait de devenir mère relativement tôt. Après avoir
longtemps diminué, les taux de fécondité avant 25 ans ne baissent plus depuis plus de
dix ans en France sans qu’aucune recherche n’ait vraiment eu l’ambition d’expliquer
ce phénomène. Certaines recherches se sont plus particulièrement concentrées sur les
maternités précoces, la limite d’âge retenue est alors de 20 ans. Dans ce chapitre nous
décrivons d’abord la situation réunionnaise, puis celle des autres départements
d’outre-mer avant d’exposer les résultats métropolitains. Les résultats traitent de la
fécondité mais aussi des trajectoires d’entrée dans la vie adulte des femmes. Comme
dans le premier chapitre, l’intérêt est d’étudier une autre résistance à la norme : celle
du recul de l’âge au premier enfant.

-

L’étude de l’histoire familiale des enfants. Ce troisième chapitre prolonge les deux
premiers en étudiant le devenir familial des enfants dans les dix premières années de
leur vie. La population adulte concernée se réduit alors à celle des parents et à leur
histoire d’unions mais aussi, de manière plus spécifique, à leur trajectoire d’activité.
Ce chapitre est davantage méthodologique et les résultats présentés amorcent les
futures exploitations de la cohorte Elfe et son potentiel explicatif par le croisement de
l’histoire familiale de l’enfant avec d’autres indicateurs notamment de développement
sanitaire, économique et social.

118

Alors que près de 25 % de la descendance des femmes nées entre 1930-39 était composée d’enfants de rang 4
et plus, c’est le cas de 8 % seulement dans la génération 1950-59 et devrait représenter moins de 2 % de la
génération 1970-1974 (figures 22 et 23). Voir aussi Pirus C., 2004, « L'évolution du nombre et de la taille des
familles nombreuses : selon les régions de France », Informations sociales, nº 115, pp. 34-42.
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FIGURE 22A : PYRAMIDE DES AGES SELON LE TYPE LA SITUATION FAMILIALE DU MENAGE - FRANCE METROPOLITAINE – 2006
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FIGURE 22B : : PYRAMIDE DES AGES SELON LE TYPE LA SITUATION FAMILIALE DU MENAGE – DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER – 2006
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Chapitre 1 : Résistances au modèle de la famille de deux enfants ?

II-1.1. Fécondité par âge et fécondité par rang
Dans le paysage de la fécondité européenne, la France se distingue par un niveau relativement
élevé tant du point de vue de sa fécondité du moment que de celles des générations. Cette
position « exceptionnelle » trouve, à travers les résultats obtenus, deux nouvelles explications
démographiques rarement mises en avant :
- une infécondité relativement faible ;
- le passage de deux à trois enfants relativement fréquent.
En France, comme dans la plupart des autres pays, les études de fécondité se déclinent plus
souvent selon l’âge de la mère que selon le rang de naissance de l’enfant. Probablement un
héritage des études de fécondité en population limitant peu ou pas sa fécondité dans lesquelles
l’âge de la femme est le principal déterminant de la fécondité des couples. Une autre raison
est certainement liée à des contraintes de collecte et plus précisément la primauté de l’âge sur
le rang dans les bulletins de naissance. Enfin, la difficulté de disposer d’un dénominateur
correct en observation continue a certainement joué un rôle. Or, en régime de basse fécondité,
le rang offre une grille d’analyse plus pertinente que l’âge. Elle est davantage en cohérence
avec le désir d’enfant, principal moteur de la fécondité. En effet, plus facilement qu’avant la
« révolution contraceptive », les couples ont pu, petit à petit, faire correspondre leur
descendance à leur désir, mais aussi le moment auquel ils choisissaient d’entrer en parentalité,
glissant d’une contraception d’arrêt à une contraception du report. La décision des couples
porte désormais davantage sur la taille de la famille et donc le rang de naissance que sur le
calendrier, tout du moins une fois entré en parentalité.
A l’échelle européenne, le niveau de la fécondité et son calendrier ne sont d’ailleurs que
faiblement corrélés. Coexistent des régimes avec une fécondité relativement précoce et un
indice conjoncturel faible (pays de l’Est de l’Europe), d’autres avec une fécondité précoce et
une fécondité du moment relativement élevée (Grande-Bretagne). A l’inverse, certains pays
combinent un âge moyen à la maternité élevé et une fécondité du moment très basse (Europe
du Sud) et enfin d’autres ont une fécondité élevée et un âge moyen élevé (Irlande, Suède,
Danemark)119. La France conjugue un âge moyen et une fécondité du moment parmi les plus
forts. Laurent Toulemon montrait déjà en 2002 qu’il n’existe pas de réelle relation entre le
retard de la fécondité et la descendance finale120. A l’inverse, les corrélations entre
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Voir G. Pison, Population & Société, n°465, Ined, 4p.
Toulemon L.. 2002. « La fécondité est-elle encore naturelle ? Application au retard des naissances et à son
influence sur la descendance finale ». In: Entre nature et culture : quelle(s) démographie(s) ? / Actes de la [28e]
Chaire Quetelet 2002, Louvain-la-Neuve, 22- 25 octobre 2002. - Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2006,
p. 15-42..
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probabilités d’agrandissement et descendances finales sont bien avérées en Europe, comme
nous allons le montrer.
Dans la plupart des pays européens, la baisse de la fécondité tient davantage à la disparition
des familles nombreuses (4 enfants et plus) qu’au retard à l’entrée en maternité qui, compte
tenu du nombre d’enfants désirés et des progrès des techniques de procréation, ne devraient
pas entraver la réalisation du désir121.
En analyse démographique de la fécondité, l’âge et le rang sont les deux dimensions les plus
mobilisées, toutes les deux étant liées par construction. Cette corrélation s’atténue du fait de la
disparition des familles nombreuses122. Les figures 23a et 23b dessinent une « cartographie »
de la fécondité par âge et par rang dans les différentes générations, mettant en évidence à la
fois la baisse de la fécondité et sa concentration croissante dans une catégorie d’âges (25 et 29
ans ) et de rang (les rangs 1 et 2). Le niveau des taux de fécondité de rang 1 entre 25 et 29 ans
dans les générations 1970-74 est identique au taux de rang 1 entre 20 et 24 ans, mais sa
contribution à la descendance est nettement plus forte. Ces graphiques soulignent aussi la
proximité des modèles avant 30 ans des générations masculines de 1930-34 et féminines de
1970-74.
Au fil des générations, la compensation qui s’opère entre les différents âges, ou entre les rangs 1
et 2 n’existe pas pour les rangs 3 et plus (tableaux 6a et 6b).
TABLEAU 6A : CONTRIBUTION A LA DESCENDANCE FINALE DES DIFFERENTS RANGS (%) – AVANT 45 ANS
Générations 1930-34
Générations 1950-54
Générations 1960-64 *

Rang 1
34
43
43

Rang 2
27
33
35

Rang 3
Rang 4 et plus
17
22
15
9
16
7

Total
100
100
100

Source : EHF – 99 / * Erfi 2005 pour la génération 1960-64 – Figures 23 a et 23 b
TABLEAU 6B : AGE MOYEN A LA NAISSANCE DE DIFFERENTS RANGS (ANS)
Générations 1930-34
Générations 1950-54
Générations 1960-64 *

Rang 1
24, 8
24,8
26,2

Rang 2
27,4
27,8
29,2

Rang 3
29,3
30,2
31,1

Source : EHF – 99 / * Erfi 2005 pour la génération 1960-64 – Figures 23 a et 23 b
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L’union européenne publie régulièrement les résultats d’enquêtes d’opinion. Certaines portent sur le désir
d’enfant. La dernière ayant fait l’objet d’un traitement spécial de ces questions date de 2006 (Eurobarometer n°.
253, wave 65.1 and 65.3). Elle montre que la taille moyenne idéale de la famille déclarée par les femmes de 2539 ans varie très peu. Il est minimum en Autriche (1,7) et maximum à Chypre (2,7). De plus, le nombre idéal
d’enfants des 15 ans et plus est très concentré sur 2 (50 % des réponses). 9 % déclarent 4 enfants ou plus.
122
Nous avons construit cette « cartographie » de la fécondité par âge et par rang à partir de l’enquête famille,
mais aussi Erfi-2005. Erfi n’étant pas conçue au départ spécifiquement pour le calcul d’indicateurs de fécondité,
nous avons exploité les deux enquêtes pour montrer la correspondance des résultats et valider une nouvelle fois
la relativement bonne qualité de cette enquête pour des études de fécondité générale et par la même donner du
crédit aux résultats des générations 1970-74 à 25-29 ans, impossibles à calculer à partir de EHF99.
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FIGURE 23A : NOMBRE MOYEN D’ENFANTS SELON L’AGE ET LE RANG DE NAISSANCE DANS LES GENERATIONS
FRANÇAISES – HOMMES (A GAUCHE) ET FEMMES (A DROITE) – (P. 100)
A. Hommes

Générations 1930 - 34
B. Femmes

Générations 1950 – 54

Générations 1960 – 64

Générations 1970 – 74
Grille de lecture :
Les femmes nées
entre 1930 et 1934
ont eu en moyenne
0,427 enfant de rang
1 entre 20-24 ans
(mesure brute)
Source : enquête
EHF 1999
Calculs de l’auteur
Source : EHF 99
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FIGURE 23B: NOMBRE MOYEN D’ENFANTS SELON L’AGE ET LE RANG DE NAISSANCE DANS LES GENERATIONS
FRANÇAISES - HOMMES (A GAUCHE) ET FEMMES (A DROITE) ENQUETE ERFI (P.100)
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Calculs de l’auteur
Source : ERFI 2005
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II-1.2. La France en Europe
En France, comme dans de nombreux pays européens, la concentration des familles vers une
taille de deux enfants augmente127-129. La part des familles ayant exactement deux enfants a
ainsi été multipliée par deux entre les générations 1930 et les générations 1950, passant de
27 % à 40 %123 et cela au détriment des familles de 4 enfants et plus. Plus tôt, G. Desplanques
soulignait déjà cette concentration : plus de la moitié des femmes dans les générations nées
après guerre ont eu deux ou tris enfants (55 %) contre 45 % des femmes nées à la fin des
années 20. Les projections publiées par Laurent Toulemon et Magali Mazuy confirment aussi
ces résultats : plus de 60 % des femmes devraient avoir 2 ou 3 enfants dans les générations
1980124.
En étudiant la fécondité de rang 3, l’infécondité et le modèle de l’enfant unique en France,
nous analysons les résistances au modèle de la famille à 2 enfants. En effet, pour que ce
modèle domine il faut à la fois une probabilité forte de passer de un à deux enfants et une
probabilité faible d’agrandir sa famille de deux à trois enfants. En France, la probabilité
d’avoir un enfant supplémentaire devient inférieure à 50% à partir du passage de deux à trois
enfants. C’est le cas de 44 % des femmes des générations 1960 et de bien moins au-delà
(Breton, Prioux, 2005a).
Jusque dans les générations 1960, le modèle français se distingue par la stabilité des
probabilités d’agrandissement a0, a1 et a2, leurs valeurs sont respectivement de 0,45 pour a2, de
0,9 pour a0, et de 0,8 pour a1125.
A l’échelle européenne, si la corrélation de la fécondité générale avec la fécondité par âge est
mauvaise, elle est bien meilleure avec les indicateurs par rang de naissance. En nous appuyant
sur les données de onze pays d’Europe occidentale nous avons montré que la corrélation de la
descendance finale était maximum avec les composantes de rang 2 et 3 (r² >0,8), plus faible
avec les composantes de rang 4 et plus (r²=0,65) et vraiment mauvaise avec celle de rang 1
(r²=0,05). La France est, parmi les onze pays retenus, celui dont la descendance est la plus
élevée126 et la contribution des naissances de rangs 3 et plus est la plus importante (0,5 enfant
par femme). Certains pays comme l’Espagne ou le Danemark ont des descendances de rang 1
et 2 relativement élevées, mais la faible contribution des rangs 3 et plus explique une
descendance finale relativement faible. C’est l’inverse en Angleterre-Galles ou en Finlande
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Toulemon L, Mazuy M., opt cit (note 13)
Toulemon L., Mazuy M., 2001, « Cinq projections de fécondité fondées sur une hypothèse de stabilité des
comportements », Population, n°4, pp.647-656
125
En effet, nous avons montré que a0 était relativement stable tout comme la proportion de femmes avec un seul
enfant [a0 *(1- a1)]. Dans leurs projections, Laurent Toulemon et Magali Mazuy font l’hypothèse d’une légère
augmentation de a0 accompagnée d’une augmentation de a1 et une stabilité de a2. Autrement dit d’une
augmentation de l’infécondité et une diminution de la proportion de famille avec un enfant unique. C’est le
phénomène observé dans de nombreux pays européens (Figure 25 - Breton, Prioux, 2009e)
126
L’Irlande ne figure pas dans ce tableau, nous ne disposions pas de la décomposition selon le rang de naissance
de ce pays, mais la descendance finale des femmes de la génération 1960 est plus élevée qu’en France (2,41) et il
est certain que la descendance de rangs 3 et plus dépasse celle de la France.
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qui frôlent le niveau de renouvellement de leur population uniquement grâce à une
descendance de rang 3 et plus très élevée.
TABLEAU 7 – DESCENDANCE FINALE DE LA GENERATION 1960 ET REPARTITION SELON LE RANG DE NAISSANCE
DANS ONZE PAYS D’EUROPE OCCIDENTALE (POUR 1 FEMME)
% de
Rang 3 + naissances
Rangs 4 rangs 4 de rangs 3
et +
et+
et+
23,6
0,18
0,50
22,5
0,13
0,47
22,1
0,14
0,45
23,7
0,16
0,47
23,9
0,16
0,47
15,5
0,09
0,30
17,4
0,07
0,33
19,5
0,11
0,36
18,6
0,10
0,33
12,5
0,06
0,22
12,7
0,06
0,21
10,9

Descendance
Rang 1 +
finale
Rang 1 Rang 2 rang 2 Rang 3
France
0,90
0,72
0,32
2,12
1,62
Norvège
0,88
0,74
0,35
2,09
1,62
Suède
0,87
0,72
0,31
2,04
1,59
0,81
0,70
0,31
Angleterre Galles
1,98
1,51
Finlande
0,83
0,67
0,31
1,97
1,50
Grèce
0,89
0,73
0,21
1,93
1,63
Danemark
0,88
0,69
0,26
1,90
1,57
Pays-Bas
0,82
0,67
0,25
1,85
1,49
Autrichea
0,84
0,61
0,23
1,77
1,45
Espagne
0,90
0,64
0,17
1,76
1,54
Italie
0,85
0,60
0,15
1,66
1,45
Différence entre
la France et
l’Italie
0,05
0,12
0,17
0,12
0,46
0,17
0,29
R2b
0,05
0,05
0,81
0,55
0,83
0,65
0,81
0,67
b
a
Génération 1956-1960 ; Coefficient de corrélation linéaire avec la descendance finale
Sources : Angleterre-Galles, Autriche, Danemark, Finlande, Norvège : Calculs et estimations d’après les
statistiques nationales ; France : EHF 1999 ; autres pays : Frejka et Sardon (2004).
Source, (Breton Prioux, 2005a)

Dans les générations 1960, le niveau de la fécondité générale dépendait avant tout des
probabilités d’avoir ou non un deuxième enfant, puis de celle de passer de deux à trois
enfants, davantage que du niveau de l’infécondité. Toutefois, la corrélation entre infécondité
et descendance finale devient plus forte au fil des générations dans lesquelles l’infécondité est
plus forte, comme le montre la figure 24.
FIGURE 24 - RELATION ENTRE L’INFECONDITE (% DE FEMMES SANS ENFANT) ET LA DESCENDANCE FINALE DES
(A)
GENERATIONS 1950 (A GAUCHE) ET 1965 (A DROITE)
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FIGURE 25 : INFECONDITE ET MODELE DE L’ENFANT UNIQUE DANS LES GENERATIONS
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La France se situe, pour la génération 1965, parmi les pays ayant la plus basse infécondité.
L’analyse comparative pour les générations 1930 à 1970 des niveaux d’infécondité et de la
proportion d’enfants uniques illustre cette stabilité (figure 25). Dans la plupart des pays
d’Europe on observe une augmentation de l’infécondité dans les générations, accompagnée
soit d’une baisse de la proportion de femmes ayant eu un et un seul enfant (Angleterre – Pays
de Galles, Allemagne, Finlande, Danemark), soit d’une stabilité de cette proportion (Autriche,
Suède Norvège) ou encore une augmentation, comme dans les pays d’Europe du Sud
(Espagne, Italie, Grèce) et dans la plupart des pays d’Europe de l’Est, mais aussi aux PaysBas.
Les évolutions symétriques de l’infécondité et du modèle de l’enfant unique nous ont conduit
à émettre une hypothèse : lorsque la pression sociale pour devenir mère est forte dans un
pays, les femmes et plus généralement les couples ne désirant pas d’enfant stopperaient leur
descendance une fois leur « devoir » accompli (en Allemagne, Autriche et Hongrie dans les
années d’avant-guerre et dans la plupart des pays de l’ancien bloc de l’Est et de ceux du Sud
durant la période plus récente). A l’inverse sans cette pression sociale pour devenir mère, les
couples qui adoptaient le modèle de l’enfant unique pourraient plus facilement choisir de ne
pas avoir d’enfant. C’est la situation observée par exemple en Allemagne.
Ce court panorama européen montre la position singulière de la France : une infécondité
relativement faible combinée à une fréquence relativement élevée de naissances de rang 3.
Généralement, la raison principale avancée pour expliquer le maintien d’une fécondité en
France proche du niveau de renouvellement des générations est l’existence d’une politique
familiale diversifiée facilitant une bonne conciliation entre une activité professionnelle et la
constitution d’une famille. Cette politique familiale cible parfois directement les enfants d’un
rang donné avec un succès relatif, comme nous allons le montrer par la suite. Les principales
qualités de la politique familiale française reconnues sont sa durabilité, son acceptation par la
population et sa cohérence en s’appliquant tout au long de la vie de l’enfant127. La France
occupe le premier rang des pays de l’OCDE pour la part du PIB consacrée à la famille128. Plus
que dans d’autres pays, la politique familiale prend la forme de services et d’incitations
fiscales, plus que de prestations monétaires directes. Or, la plupart des recherches
comparatives montrent que les politiques publiques sociales et familiales ayant le plus d’effet
sur les indicateurs de fécondité sont celles qui facilitent la conciliation entre parentalité et
activité129, notamment par la mise en place de services de garde d’enfants. En France,
l’existence de crèches, la scolarisation précoce des enfants à moindres coûts pour les familles,
127

L’analyse détaillée de la politique familiale française est décrite dans « Situation démographique de la France
dans le contexte européen », Démographie et économie, sous la dir. de Aglietta M., Blanchet D. et Héran F.,
Paris, Conseil d’analyse économique/La Documentation française, 2002, 342 p.
128
Consulter notamment dans la base de données de l’OCDE http://www.oecd.org/dataoecd/45/46/37864391.pdf
129
Voir le numéro spécial de la revue Politiques Sociales et familiales consacré au thème « Fécondité et
politiques publiques » et notamment l’article d’Olivier Thévenon et Anne H. Gauthier « Variations de la
fécondité dans les pays développés : disparités et influences des politiques d’aides aux familles », pp. 7-18. On
peut aussi citer comme exercice de tentative de mesure par un modèle économétrique, pour le cas français,
l’article de D. Blanchet publié dans la revue Population en 1987 (Blanchet D. 1987, « Les effets
démographiques des différentes mesures de politique familiale : un essai d’évaluation », Population, pp. 99–127)
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les allocations financières d’aides pour la rémunération de gardes d’enfants à domicile ou la
facilitation du travail à temps partiel vont dans ce sens.
Au-delà de ces mesures de politique publique, le climat très favorable à la parentalité en
France joue aussi probablement un rôle important, prenant parfois la forme d’une pression
sociale, comme le confirment les travaux qualitatifs sur l’infécondité volontaire en France130.
L’objectif d’une politique familiale peut être, à une échelle macro, « nataliste» et tout mettre
en place pour maintenir un niveau de fécondité suffisamment proche de celui garantissant le
renouvellement des générations. A l’échelle micro, la politique familiale devrait s’attacher à
accompagner les hommes et les femmes dans la réalisation de leur projet de parentalité :
possibilité d’avoir un enfant relativement tôt et éventuellement pouvoir combiner activité et
parentalité ou poursuite d’études et parentalité, possibilité d’avoir le nombre d’enfants désiré,
ou de ne pas en avoir…
Pour le démographe, il s’agit alors de mesurer l’effet direct ou indirect de ces politiques sur la
fécondité. Une nouvelle fois, la comparaison sera la solution privilégiée :
-

comparaison de différents territoires en faisant l’hypothèse que les différences
observées s’expliquent par la différence des systèmes ;

-

comparaison au sein d’un même territoire de l’évolution diachronique des indicateurs
avec le calendrier des différentes mesures, en faisant l’hypothèse que toute
concordance pourrait être le reflet d’un effet de la mesure.

C’est par la deuxième démarche que nous avons essayé de juger de l’efficacité de la politique
familiale ciblée sur le troisième enfant.

II-1.3. Politique familiale et agrandissement de la famille
Dans l’« arsenal » des mesures relevant de la politique familiale, la France a expérimenté
certaines mesures incitatives à la naissance d’un enfant supplémentaire. Une grande partie
d’entre elles, encore en place ou abandonnées depuis, vise l’agrandissement de la famille de
deux à trois enfants et des rangs supérieurs. Nous avons tenté de mesurer l’effet de ces
politiques spécifiques, en traquant d’éventuelles discontinuités dans l’évolution d’indicateurs
transversaux et longitudinaux : les probabilités d’agrandissement a1, A1 et a2, A2131. Le
croisement de l’approche transversale et longitudinale s’est alors avéré particulièrement
vertueux132.
La question est de savoir si ces mesures expliquent tout ou partie du niveau relativement élevé
de la composante de rang 3 de la fécondité sachant que d’autres pays (Norvège, Angleterre)
130

Donati P., 2003, « La non-procréation : un écart à la norme », Informations sociales, Cnaf, n° 11., pp. 44-51,
ou encore Donati P., 2000, « L’absence d’enfant : un choix plus ou moins délibéré dans le parcours d’homme et
de femmes », Recherches et prévisions, n°62, pp.43-56.
131
a1 et a2 étant les probabilités d’agrandissement du moment et A1 et A2, les probabilités d’agrandissement dans
les cohortes de parité.
132
C’est cette même confrontation d’indicateurs transversaux et longitudinaux qui a le mieux montré les effets
de l’APE sur les trajectoires professionnelles des mères vues du point de vue des enfants. Il s’agissait alors de
synthétiser des années vécues avec une mère active (Breton, Prioux, 2009a).
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ont eux aussi une composante de rang 3 élevée sans avoir mis en place de politique
particulièrement ciblée sur le troisième enfant. A l’inverse, la Suède a expérimenté une
politique incitative dans les années 1980 sans résultat pertinent, tout du moins à long terme133.
En France, les mesures centrées sur le troisième enfant concernent deux périodes : une
première à la fin des années 1970 durant la fin du septennat de Valéry Giscard d’Estaing134 et
une seconde qui s’ouvre en 1985 avec la création de l’allocation parentale d’éducation (APE)
et se termine en 1994, avec l’élargissement de cette mesure aux naissances de rang 2. Les
mesures de la deuxième période ne sont pas directement incitatives, mais ouvrent des droits
conditionnés par la naissance d’un troisième enfant puis d’un deuxième135 ;
La confrontation des indicateurs conjoncturels (a2) et longitudinaux (A2)136 a mis en évidence
la prédominance des périodes d’allongement du calendrier (indicateur du moment inférieur à
l’indicateur longitudinal) (figure 26). Seule la période 1980-1982 (« mesures Giscard » ) et
dans une moindre mesure, les années 1989-1990 font état d’un raccourcissement de la durée
entre les naissances de rang 2 et 3 (a2 au dessus de A2). Cette simple confrontation est une
« preuve » de l’effet des mesures de politique familiale sur le calendrier du phénomène.
L’effet sur l’intensité est moins évident... Après une longue période de diminution de la
probabilité d’agrandissement a2 entre 1970 et 1977, l’indicateur annuel se redresse très
fortement entre 1978 et 1981. En parallèle, l’indicateur de cohorte A2 augmente aussi, mais
dans des proportions beaucoup plus modestes.
Quelques années plus tard, la mise en place progressive du congé parental d’éducation produit
des effets similaires, mais les évolutions parallèles des indicateurs conjoncturels et
longitudinaux montrent que l’effet sur le calendrier des naissances a été moins fort. Les effets
d’anticipation d’un projet fécond, ou « effets d’aubaine », ont été moins importants. La nature
de la mesure des années 1970, principalement basée sur une prime à la naissance, encourage
davantage ces effets d’opportunité. Nos résultats confirment ceux relatés dans la littérature.
Par exemple, le faible effet des mesures natalistes sur l’intensité de la fécondité suédoise, au
milieu des années 1980, qui pourtant laissaient croire certains observateurs à un réel effet137.
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Lutz W. et Skirbekk V., 2005, « Policies addressing the tempo effect in low-fertility countries », Population
and Development Review, vol. 31, n° 4 pp;699-720.
134
Elles prennent alors la forme de primes ou d’allocations majorées : montant majoré des allocations familiales
pour le troisième enfant et les suivants, un complément familial accordé, sous condition de ressources aux
familles ayant un enfant de moins de trois ans et aux familles de trois enfants ou plus (1978), un relèvement du
plafond de ressources ouvrant les droits à ce complément puis la majoration de l’allocation perçue à la naissance
des troisièmes enfants et des suivants ; l’allongement du congé de maternité et l’augmentation d’une demi-part
du quotient familial des familles ayant au moins trois enfants (1979), enfin l’augmentation de l’écart entre les
allocations familiales versées au deuxième et au troisième (1980) (Breton, Prioux, 2005a).
135
Subsistent encore aujourd’hui le différentiel d’allocations familiales, le complément familial pour les familles
ayant au moins trois enfants à charge (sous conditions de ressources) et la part de quotient familial pour chaque
enfant à charge à partir du troisième. Aussi, la carte « familles nombreuses » de la SNCF qui, sur présentation,
ouvre droit à d’autres réductions (50 % dans le métro à Paris, tarif réduit dans les musées, les cinémas…).
136
Procédé classique en analyse démographique pour défaire la part de la variation de l’indicateur transversal due
à une variation de calendrier.
137
Fagnani J, 1994, « L'impact des politiques familiales sur la fécondité: l'exemple de la Suède », in Recherches
et Prévisions, n°35, pp. 43-45.
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FIGURE 26 – ÉVOLUTION DES PROBABILITES D’AGRANDISSEMENT D’UN A DEUX ENFANTS ET DE DEUX A TROIS
ENFANTS DEPUIS 1970. PROBABILITES D’AGRANDISSEMENT DU MOMENT (A1 ET A2) ET DANS LES COHORTES DE
PARITE (A1 ET A2).

Source : EHF 99 (Breton, Prioux, 2005a)
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Les effets de ces mesures de politique familiale centrées sur la troisième naissance sont donc
évidents, mais agissent davantage sur l’évolution du calendrier de l’arrivée d’une naissance
supplémentaire que sur l’intensité de celle-ci sans toutefois savoir si en l’absence de toute
politique, la chute de cette probabilité n’aurait pas été plus forte.
Dans cette recherche nous avons mis en évidence un autre résultat intéressant : il existe une
symétrie presque parfaite entre les évolutions annuelles des probabilités d’avoir un troisième
enfant et celles d’avoir un second enfant (figure 26). Les mesures auraient alors aussi des
effets sur les naissances pourtant non visées par les mesures. C’est vrai durant la période
1979 – 1982 et durant la période 1984-1987. Cela pourrait signifier que ce ne sont pas les
mesures, mais le contexte qui favorisait la venue d’un enfant supplémentaire. A moins qu’il
s’agisse d’effets indirects sur les probabilités d’avoir un second enfant plus rapidement, par
anticipation. Cette seconde hypothèse est la plus probable. En effet, en 1994, au moment de
l’élargissement de l’APE aux naissances de rang 2 l’effet est très net sur la probabilité de rang
1 du moment, (a1) mais pas sur celle de rang 2. Plus généralement, comme nous le formulions
en conclusion de notre analyse sur l’arrivée d’un troisième enfant, le maintien d’une politique
familiale contribue certainement à entretenir un désir d’enfant dans la population, principal
moteur et facteur explicatif de l’évolution des tailles des familles en France.
Les effets de contagions supposés pourraient aussi traduire un climat ou une pression plus ou
moins forte à avoir ou à ne pas avoir un enfant supplémentaire. Plus précisément, la mise en
place de mesures spécifiques viendrait atténuer la pression sociale qui conditionne une bonne
partie des comportements reproductifs relatifs à la fécondité : avoir au moins un enfant mais
ne pas en avoir trop138. Des mesures ciblées socialement peuvent changer ou modifier le
comportement d’une partie seulement de la population et alors provoquer une fracture
reproductive. C’est la situation observée dans certains pays, notamment anglo-saxons, comme
le montre par exemple Peter Mac Donald dans son article : « Pourquoi la fécondité est-elle
élevée dans les pays anglophones139 ». C’est aussi le cas en France, plus précisément dans les
départements d'outre-mer français comme je l’ai constaté (Breton, 2007a) et comme le
suggère aussi F. Sandron dans : « Une politique de population à contre-courant ? »140. Dans sa
contribution il rappelle l’impact de la politique nataliste portée par Bernard Debré, imaginée
pour la métropole, mais appliquée dans les départements d’outre-mer, où la natalité était déjà
très forte.

138

Cette pression a souvent été mise en évidence ou tout du moins évoquée pour le cas français, par exemple par
Chantal Blayo et Christophe Bergouignan dans « Fécondité et pression sociale en France dans les cinquante
dernières années » (Dans La population de la France – Evolution démographique depuis 1946, Cudep, 2005,
pp.273-332), mais aussi par Arnaud Regnier-Loilier à travers des entretiens qualitatifs. Avoir des enfants en
France. Désirs et réalités. Cahiers de l’Ined, n° 159, 2007, Paris, Ined, 270 p
139
Dans Politiques sociales et familiales, Cnaf, n°100, pp. 61-77.
140
Chaire Quetelet 2009, 15 p.
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II-1.4. Les déterminants de l’agrandissement des familles
La norme de la famille de deux enfants s’est petit à petit affirmée comme une nouvelle 141
norme remplaçant celle de la famille de trois ou quatre enfants longtemps privilégiée en
France. Dans les enquêtes, rares sont les analyses différentielles du nombre d’enfants désirés
comme reflet d’une norme142. En revanche, de nombreuses études sont consacrées à l’étude
des caractéristiques des hommes et des femmes ayant peu ou un enfant (fécondité réduite) ou
de celles ayant un nombre relativement important d’enfants (ici au moins 3). Sur la base des
résultats d’études européennes existantes143, nous avons testé pour le cas français l’effet d’un
certain nombre de variables relatives à trois grandes dimensions :
-

démographiques (âge, durée d’union, séparations, remise en couple, …) ;

-

socio économiques (catégories sociales de l’enquêté, de son conjoint, de ses parents,
…, le niveau d’études, le revenu) ;

-

culturelles (lieu de naissance et nationalité, taille de la fratrie d’origine, religion et
opinion, sexe des enfants précédents …).

Cette partie propose une synthèse des résultats des analyses multivariées menées sur le
passage de deux à trois enfants (Breton, Prioux, 2005a), sur l’adoption du modèle de l’enfant
unique (Breton, Prioux, 2009a) et sur l’infécondité (Breton, Prioux 2009e). Cette synthèse est
prolongée par la formulation d’hypothèses sur l’évolution des probabilités d’agrandissement
en France.
II-1.4.a. Cadre de l’analyse
Dans le respect des principes de l’analyse démographique et sous l’hypothèse que la
probabilité d’avoir un enfant supplémentaire dépend surtout de la durée écoulée depuis l’étape
immédiatement antérieure, nous avons mené des études dans des cohortes de parité ou des
promotions d’unions et non dans des générations. La différence avec la première partie de ce
chapitre est importante144.
141

On peut de ce point de vue rappeler plusieurs articles, dont Prioux F., 2000, « La fécondité des pays
occidentaux : vers de nouveaux modèles ? », Régimes démographiques et territoires : les frontières en question,
Actes du VIe Colloque international de l’Aidelf, La Rochelle, 22-26 septembre 1998, Paris, Puf, p. 61-73.
Girard A., Roussel L., 1981, « Dimension idéale de la famille, fécondité et politique démographique. Nouvelles
données dans les pays de la Communauté économique européenne et interprétation », Population , Volume 36,
n° 6, pp. 1005-1034 . Egalement en 1990, L'opinion publique des Européens concernant la famille et le désir
d'enfants, Commission des Communautés Européennes,. 119 p. Plus récemment, l’Eurobarometer n°. 253, wave
65.1 and 65.3.
142
Regnier-Loilier A., Vignoli D., 2009, « Enfant unique ou famille nombreuse : qui s’écarte de la norme à
deux enfants ? Comparaison des souhaits de fécondité en France et en Italie » Revue des sciences sociales (41),
pp. 16-29.
143
Nous ne rappelons pas ici les éléments bibliographiques qui sont mentionnés dans les différents articles
figurant dans le document 2 qui accompagne cette Habilitation.
144
Dans une génération, le calcul des probabilités d’agrandissement ne peut se faire qu’une fois toutes les
femmes de la génération ayant dépassé l’âge maximum de procréation. Dans le cas de cohorte de parité, la durée
de référence est celle qui s’écoule depuis la naissance précédente. Dix années suffisent si l’on fait l’hypothèse
que passé 10 ans la probabilité d’avoir un enfant supplémentaire est nulle ou suffisamment faible pour être jugée
négligeable.
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Par conséquent, toute extrapolation des dépendances observées à l’ensemble de la population
est périlleuse ; notamment celles concernant les variables socio-économiques. Pour l’étude de
l’arrivée d’un troisième enfant, nous restreignons en effet l’analyse aux personnes ayant eu un
deuxième enfant, au sein d’une union (grande majorité des cas). Pour l’étude des régimes de
faible fécondité, l’analyse est conduite au sein de la population des personnes ayant moins de
35 ans au moment de la naissance du premier enfant (modèle de l’enfant unique) ou au
moment de se mettre en couple (infécondité) et dont le couple dure au moins dix ans. Ainsi,
dans l’étude de l’infécondité, seules sont concernées 53,7 % des femmes allemandes et
54,7 % des femmes françaises de la promotion d’unions 1990-94 (Breton, Prioux, 2009b,
figures 5a, 5b de la communication)145.
A l’exception de l’analyse de l’infécondité, uniquement réalisée dans la population féminine,
nous comparons aussi les effets des variables sur les « comportements » masculins et féminins
(construction de modèles différents) ; il en est de même pour l’étude des effets des cohortes.
Les résultats obtenus sont présentés variable par variable afin de juger de l’effet de chacune
sur le type de régime fécond et souligner d’éventuels paradoxes. Au terme de l’analyse, deux
éléments ressortent clairement :
-

L’importance des variables démographiques, trop souvent négligées dans les analyses
sur l’agrandissement des familles. Elles sont les plus significatives et c’est des
modifications des structures selon ces variables que dépendra avant tout
l’agrandissement des familles dans le futur ;

-

La coexistence de deux catégories de population. La première, orientée « famille » qui
entre rapidement dans une trajectoire familiale, parentale et d’agrandissement de la
famille, alors que d’autres tardent à entrer dans une trajectoire familiale en partie parce
que la descendance attendue est faible. Les premières sont plus précoces à la fois pour
se mettre en couple, terminer leurs études et ensuite avoir un premier enfant.

145

Ne retenir que les personnes dont le couple dure au moins dix ans est un moyen d’isoler les individus
cherchant à limiter « volontairement » leur fécondité, en excluant une des causes principales du nonagrandissement des familles : les ruptures d’union. Nous vérifions ainsi que la proportion d’avoir un seul enfant
diminue au sein des couples stables alors que cette proportion augmente entre les cohortes d’unions 1970 et
1980.
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II-1.4.b. Les variables démographiques
•

L’effet de l’âge aux différentes étapes antérieures

Quelle que soit la descendance atteinte, la probabilité d’avoir ou non un enfant
supplémentaire dépend principalement de l’âge des hommes et des femmes aux étapes
précédant l’agrandissement de la famille (unions pour l’infécondité, naissances de rang 1 et 2
pour le modèle de l’enfant unique et les familles de trois enfants). Plus l’âge est élevé plus la
probabilité d’agrandissement est faible, surtout pour les femmes, davantage affectées par des
limites physiologiques à la procréation. L’interprétation de l’effet de l’âge est compliquée : il
est en partie lié à des causes physiologiques, mais aussi à des comportements spécifiques sans
qu’on puisse distinguer les deux, tout du moins à partir d’une démarche quantitative. Les
raisons physiologiques sont celles connues et étudiées dans les populations ne limitant par
leurs naissances, comme l’a fait par exemple Louis Henry, mais aussi dans des populations
malthusiennes, comme le montrent, par exemple, les travaux d’Henri Leridon146. En
population malthusienne, une mise en couple ou une entrée en parentalité tardive n’est pas
systématiquement la cause d’une fécondité réduite, mais peut aussi être un comportement en
adéquation avec un désir de fécondité réduite147. La réciproque est vraie concernant un âge
relativement précoce aux naissances ou à la mise en couple.
Un âge tardif ou précoce aux événements constitutifs des cohortes peut aussi résulter d’un
calendrier particulier d’autres étapes de la trajectoire sociale de l’individu, liées à la scolarité,
la décohabitation parentale ou encore l’accès à un premier emploi.
Les populations qui limitent leur descendance à un ou deux enfants, quel que soit le niveau
d’études, sont celles qui étaient relativement âgées à la naissance précédente. Ces personnes
prennent davantage de temps pour former un couple stable, obtenir un premier emploi et/ou
avoir un premier enfant. Dans l’hypothèse d’un choix rationnel, ces personnes formeraient un
premier groupe moins orienté vers un destin familial, du fait de leur niveau d’instruction
notamment, et consacreraient davantage de temps à vivre en couple sans enfant,
conformément aux comportements observés dans les populations ayant amorcé leur deuxième
transition démographique148. À l'inverse, un âge relativement jeune à la naissance précédente,
quel que soit le niveau d’études, est associé à une forte probabilité d’une nouvelle naissance.
Seuls les plus diplômés ayant eu un premier enfant relativement tard dérogent à cette règle
dans le modèle de l’enfant unique. Ce résultat important peut être confronté à celui obtenu
pour l’infécondité en France. Les personnes les plus diplômées sont celles qui ont la plus forte
146

Nous reprenons ces travaux dans nos recherches sur l’infécondité (Breton, Prioux, 2009d). Ils ont été publiés,
l’un en 1961 (Henry L, 1961, « La fécondité naturelle : observation, théorique, résultats », Population, 14, 4, pp.
625-636) et l’autre en 2008 (Leridon H. 2008. “A new estimate of permanent sterility by age: sterility defined as
the inability to conceive”. Population Studies, 62 (1), pp. 15-24).
147
Cette hypothèse est par exemple avancée par Louis Henry dans ces travaux de démographie historique sur la
fécondité, dès l’après-guerre. Fécondité des mariages. Nouvelle méthode de mesure, 1953, Ined, Cahier n°16,
180 p.
148
Devolder D., Galizia F., 2008, « Former un couple et vivre sans enfants. L'allongement de la période initiale
de vie en couple sans enfant, une étude à partir des données des enquêtes de Fécondité et Famille (FFS) », Actes
du colloque de l’Aidelf, Démographie et cultures, pp. 706-725.
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probabilité de ne pas avoir d’enfant,149 mais une fois devenues parents, elles ont à la fois une
probabilité plus faible de rester avec un seul enfant et une probabilité plus forte d’avoir un
troisième enfant, à condition d’avoir eu ces enfants relativement tôt. L’existence de cette
autre sous-population, davantage orientée « famille », expliquerait 1/ la relation entre un
intervalle intergénésique court entre les deux premières naissances, et l’arrivée d’un
troisième enfant (Breton, Prioux, 2005a) et 2/ l’effet d’une durée courte entre la mise en
couple et la naissance du premier ou du second enfant (Breton, Prioux, 2009b). Dans les deux
cas, des durées courtes augmentent la probabilité d’avoir une naissance supplémentaire.
A l’inverse de l’hypothèse d’une relation causale entre désir d’enfant et calendrier précoce,
celle selon laquelle une union ou une naissance précoce ferait naître le désir d’un enfant
supplémentaire, est aussi envisageable. C’est l’argument parfois avancé du risque d’un recul
trop important de l’entrée en parentalité, empêchant ensuite la naissance ou tout du moins le
désir d’un enfant supplémentaire. Dans les années 2000, une réflexion a été menée par de
nombreux états sur la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Certains pays ou
provinces ont particulièrement mis l’accent sur l’importance de la conciliation non pas entre
famille et activité mais entre famille et étude. Cette dimension est d’autant plus importante si
l’allongement des études est doublé de difficultés d’insertion sur le marché du travail et que la
norme sociale réclame une stabilité de l’emploi comme préalable à la parentalité150.
•

Trajectoires d’union avant et après l’événement constitutif de la cohorte

La majorité des naissances en France sont enregistrées au sein de couples mariés ou vivant en
union libre (Breton, 2006a). Les histoires conjugales avant et après la naissance constituent
l’autre facteur démographique influençant la probabilité d’avoir ou non un enfant
supplémentaire. L’existence d’unions précédentes, la durée d’union au moment de la
naissance, la parentalité du conjoint sont autant de caractéristiques qui modifient la probabilité
d’agrandissement de la famille. Ainsi, Eva Beaujouan et Anne Solaz montrent qu’une union
inféconde peut conduire certaines femmes, proches d’un âge à fort risque d’infertilité, à

149

Les Odds-ratio ne sont pas significatifs, mais très nettement en-dessous de zéro (Breton D., 2009). Les
résultats d’autres recherches confirment ce fait en nuançant toutefois entre infécondité observée et souhaitée.
Magali Mazuy et Charlotte Debest montrent par exemple que les intentions d’infécondité ne sont pas différentes
chez les femmes et les hommes très diplômés que chez les peu ou pas diplômés (Mazuy M., Debest C., 2010,
« De l’infécondité involontaire au non-désir d’enfant. Problèmes de définition et de mesure », XVe Colloque
national de démographie, Strasbourg).
150
On peut citer le Québec en 2004 avec le lancement par le ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de
la Famille d’une consultation sur la conciliation travail-famille dans laquelle la question de la parentalité durant
les études était largement abordée. Il existe désormais au Canada des bourses et dispositions particulières pour
les parents-étudiants. On peut sur cette question lire le rapport de l’UQAM et l’IREF, Connaître les parentsétudiants de l’UQAM - Réalités, besoins et ressources, Rapport rédigé par Geneviève Gariépy et Geneviève
Guernier., Fev. 2007, 92p.
En Allemagne aussi des mesures ont été prises en 2008. Un premier pas a été franchi en 2008 avec l’introduction
d’une allocation familiale pour étudiants (Kinderbetreuungszuschlag) qui s’ajoute aux bourses d’études
(Bundesausbil dungsförderungsgesetz [BAföG]).
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rompre leur couple pour rapidement se remettre en couple dans la perspective d’avoir au
moins un enfant.151
Dans la majorité des enquêtes, seule la personne enquêtée mentionne ses unions passées152. À
défaut de l’histoire d’union du conjoint, une question renseigne généralement sa parentalité au
moment de se mettre en couple. La parentalité du conjoint est, dans la plupart des modèles
construits, discriminante vis-à-vis de l’agrandissement des familles, sauf pour l’infécondité.
Pour les femmes sans enfant au moment de se mettre en couple, le fait que le conjoint ait déjà
au moins un enfant n’augmente pas significativement la probabilité de ne pas avoir d’enfant
supplémentaire, même si l’Odds ratio est supérieur à 3153. En revanche, dans les modèles
masculins et féminins, la probabilité d’adopter le modèle de l’enfant unique est
significativement plus forte si le conjoint a déjà au moins un enfant. L’effet est plus fort dans
le modèle féminin. Ce résultat s’oppose à celui obtenu pour les modèles féminin et masculin
relatifs à la probabilité d’avoir un troisième enfant, qui montre qu’une personne dont les deux
premiers enfants sont issus de deux unions différentes a une probabilité significativement plus
forte d’avoir un troisième enfant. Ce résultat confirme l’existence d’une catégorie d’hommes
et de femmes ayant des histoires conjugales et reproductives complexes et qui, après avoir
expérimenté une rupture d’union féconde, suivie d’une remise en couple, sont
particulièrement enclins à reproduire ces histoires familiales (Breton, Prioux ,2009d).
Enfin, la durée de l’union à la naissance de l’enfant (constitutive de la cohorte), influence la
probabilité d’agrandissement des familles. Plus elle est courte, plus les probabilités
d’agrandissement sont fortes (Breton, Prioux, 2009d). A l’instar de l’âge, une durée d’union
courte aux premières naissances pourrait signifier une orientation plus forte vers une
trajectoire associée à un désir d’une descendance relativement élevée.
•

Les effets des trajectoires d’unions après l’événement constitutif de la cohorte

Par voie rétrospective, il est très simple de reconstituer la trajectoire conjugale des personnes,
après la naissance d’un enfant et de montrer, par exemple, qu’une séparation suivie d’une
remise en couple rapide augmente la probabilité d’une troisième naissance (Breton, Prioux
2005a). À l’opposé, ce sont les personnes dont l’union est rompue sans remise en couple pour
lesquels la probabilité d’avoir un troisième enfant est la plus faible154. Entre les cohortes de
parité 2 de 1975 et 1985, les ruptures ont augmenté d’un tiers et ce sont les remises en couples
qui ont permis de compenser, partiellement, l’effet négatif de ce facteur sur la probabilité
d’une troisième naissance.
151

Beaujouan E., Solaz A., 2009, « L’enfant de la dernière chance: le rôle de l’horloge biologique sur le
calendrier des naissances en Allemagne, France et Italie », IUSSP, XXVIe , Congrès international de la
population, Marrakech.
152
Il faudrait interroger les deux membres du couple ce qui n’est le cas dans aucune enquête ménage récente en
France. La prochaine enquête couple de l’Ined prévoit cette possibilité. De même dans la cohorte Elfe le père et
la mère de l’enfant sont interrogés (Pirus, opt cit.)
153
En Allemagne cette variable est une des plus significatives.
154
L’étude de la probabilité d’avoir ou non un troisième enfant a été menée dans l’ensemble de la cohorte des
naissances de rang 2 enregistrées au sein d’un couple, quel que soit le destin de cette union. L’effet des ruptures
dans le modèle est ensuite contrôlé par l’insertion dans le modèle standardisé d’une variable rupture ou non de
couple, suivi ou non d’une remise en couple.
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Dans l’analyse des modèles de faible fécondité, seuls les couples stables (d’une durée au
moins égale à 10 ans) ont été retenus afin d’exclure la perturbation des ruptures,
préalablement mise en évidence à travers les statistiques descriptives (Breton, Prioux 2009b ;
Breton, Prioux 2009e), et d’isoler les couples adoptant une fécondité réduite
« volontairement »155 et non d’obtenir à l’instar des méthodes d’analyse démographique, une
mesure brute, en l’absence de rupture d’union156.
II-1.4.c. Les variables socio-économiques
•

L’activité, les catégories sociales et professionnelles et le revenu

Le lien fort entre l’attachement au marché du travail des femmes et l’agrandissement des
familles a été maintes fois montré dans les analyses tant macro et micro157. C’est une des
grilles d’interprétation privilégiée des contrastes du niveau de fécondité en Europe. Cette
corrélation entre marché du travail et régime de fécondité est généralement interprétée comme
une liaison ambivalente : certaines femmes choisissent de ne pas voir d’enfant supplémentaire
et continuent à travailler alors que d’autres y renoncent parce qu’elles travaillent (contrainte).
A l’opposé la catégorie des personnes inactives, presque exclusivement féminine, regroupe
des personnes qui ont les plus fortes probabilités d’avoir un troisième enfant, mais aussi celles
dont la probabilité est la plus faible d’adopter un modèle de faible fécondité (Breton, Prioux,
2005a, 2009d, 2009e). Au fil des cohortes, la proportion de femmes n’ayant jamais travaillé
diminue mais leur comportement reproductif se révèle de plus en plus spécifique, fruit d’un
effet de sélection. L’inactivité joue comme un marqueur social particulièrement important158.
Ces femmes sont toutes classées dans la catégorie socio-professionnelle des « inactives»,
modalité des catégories sociales (CS) dont l’effet est le plus important.

155

On ne le fait qu’en partie puisque l’infertilité explique une partie du non-agrandissement de la famille, c'est-àdire les personnes restées en situation d’avoir au moins un enfant supplémentaire pendant une durée au moins
égale à 10 ans.
156
L’hypothèse d’indépendance entre rupture d’union et probabilité d’agrandissement n’aurait de toute manière
pas de sens, les couples les moins « solides » sont probablement également ceux dont la probabilité d’avoir un
enfant supplémentaire est la plus faible. Ces deux variables étant elles-mêmes certainement associées à une
troisième variable qui pourrait être le climat conjugal, notamment associé à un désaccord concernant la taille de
la famille.
157
Les publications sur ce thème sont très nombreuses. On peut citer Olivier Thévenon et Anne H. Gauthier
(note 129) pour l’approche macro et notamment leur comparaison des taux d’emploi et des taux de fécondité
(graphique 4, p. 11 de l’article de l’article). Egalement un article qui fait le point entre les deux dimensions et
tente de comprendre le sens de la causalité (Brewster K., Rindfuss R., 2000, « Fertility and women's
employment in industrialized nations », Annual Review of Sociology, Vol. 26, pp. 271-296). A l’échelle micro
on peut citer des travaux sur la Suède (Hoem B., Hoem J., 1989, « The impact of women’s employment on
second and third births in modern Sweden », Population Studies, 43 (1), pp. 47-67) ou la Norvège (Kravdal, Ø.,
1992, « The weak impact of female labor force participation on Norwegian third-birth rates ». European Journal
of Population, (3), pp. 247-263).
158
Les femmes n’ayant jamais travaillé avant la seconde naissance ont dans 68 % (cohorte 1975) et 72 %
(cohorte 1985) des cas un troisième enfant contre 39 % et 40 % de celles qui travaillaient avant et ont continué
après la naissance de leur deuxième enfant (Breton, Prioux, 2005a, tableau 7). L’effet existe aussi pour le choix
de l’enfant unique dans les couples, mais de manière moins contrastée : une femme sur quatre n’a pas de
deuxième enfant parmi celles qui travaillaient à la naissance de leur premier enfant et n’ont pas arrêté contre une
sur six pour celles qui ne travaillaient pas à la naissance du premier (Breton, Prioux, 2009b – tableau 2).
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L’effet de la catégorie socio-professionnelle est appréhendé selon plusieurs dimensions : la
catégorie socio-professionnelle de la personne, celle de son conjoint (dernier ou actuel) et
celle de son père159. La reproduction et la forte endogamie sociale provoquent de très fortes
corrélations entre ces trois variables.
Après la catégorie des « inactives», ce sont les femmes et hommes agriculteurs qui ont les
probabilités les plus fortes d’adopter un modèle de familles « nombreuses ». C’est aussi le cas
des femmes d’agriculteurs. Toutefois, en partie du fait de faibles effectifs, mais aussi du
profond changement de nature de l’activité agricole, les contrastes avec les autres catégories
professionnelles sont de moins en moins significatifs, signe d’un effet d’ « assimilation » ou
de « mimétisme » à mesure que la taille de cette population diminue.
Les femmes et hommes ouvriers ont pour leur part toujours des comportements spécifiques et
marqués par une polarisation des comportements : ils ont à la fois, toutes choses égales par
ailleurs, des probabilités plus fortes d’avoir un troisième enfant et de ne pas avoir un second
enfant. Cette polarisation rappelle que la forte fécondité ouvrière en France est soutenue par
une catégorie d’ouvriers adoptant un modèle de famille nombreuse, passant sous silence une
autre catégorie dont le comportement est plus malthusien, avec probablement l’ambition de
favoriser l’ascension sociale de ses enfants. La prévalence du modèle de l’enfant unique chez
les ouvriers est renforcée par une reproduction intergénérationnelle de ce comportement : les
enfants d’ouvriers sont aussi ceux qui, le plus souvent, stoppent leur descendance à un enfant
(Breton, Prioux, 2009b).
La comparaison des résultats des modèles, menés au sein de différentes cohortes, montre que
toutes choses égales par ailleurs, les catégories indépendantes, les cadres et les professions
intermédiaires se distinguent par une plus faible probabilité d’avoir un troisième enfant. En
revanche, seules les femmes cadres ont une plus forte probabilité de ne pas avoir de deuxième
enfant. Chez les hommes, la catégorie socio-professionnelle ne modifie pas significativement
la probabilité de rester ou non avec un seul enfant. Plus généralement, toutes choses égales
par ailleurs, l’effet des catégories socio-professionnelles s’atténue au fil des générations.
Le revenu des individus et de leur ménage n’étant pas collecté dans les enquêtes famille, il n’a
pas été possible de tester son effet sur la probabilité d’agrandissement a2. Cela est en
revanche possible dans les enquêtes GGS160. Les couples les plus aisés financièrement sont,
en France, contrairement à l’Allemagne, ceux qui restent le moins souvent sans enfant. A
l’inverse, les catégories au revenu moyen restent plus souvent sans enfant, probablement une
anticipation des difficultés matérielles liées à des situations professionnelles plus instables et
moins compatibles avec une vie de famille « traditionnelle» (Breton, Prioux, 2009e).

159

Nous ne présentons dans ce mémoire de synthèse que les effets de la catégorie socioprofessionnelle de la
personne enquêtée, testée dans l’ensemble des modèles.
160
Nous ne pouvions pas dans cette recherche comparer l’effet de la catégorie socioprofessionnelle sur la
probabilité de ne pas avoir d’enfant, compte tenu de l’absence d’une variable calculée correspondant à la PCS ou
CSP française. Elle a été remplacée par le revenu du ménage.
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II-1.4.d. Les variables culturelles
•

L’effet du diplôme et du niveau d’études

La relation entre taille des familles et niveau d’étude est décrite depuis plusieurs décennies.
D’abord décrite comme traçant une courbe en « U » par Gérard Calot et Jean Claude Deville
puis par une courbe en « J » inversé par G. Desplanques161. Dans les deux cas, ces chercheurs
étudiaient la relation entre le niveau d’études et la descendance finale et non la probabilité
d’avoir ou de ne pas avoir d’enfant supplémentaire. Contrairement aux études au sein des
générations, la population sur laquelle repose le calcul des probabilités est en partie
sélectionnée, notamment selon le niveau d’études, variable dont dépend fortement le fait
d’avoir ou non un deuxième enfant (cohortes de parité 1), le fait de se mettre ou non en couple
(infécondité) ou le fait d’avoir ou non un troisième enfant (cohortes de parité 2). Toutefois, le
modèle en « J » inversé se maintient. Dans la cohorte de parité 2 de 1975, les probabilités
d’agrandissement de a2 sont maximales chez les femmes n’ayant aucun diplôme, sont
beaucoup plus faibles chez les femmes ayant un diplôme intermédiaire et sont sensiblement
plus fortes chez les plus diplômées (Breton, Prioux, 2005a). Dans la cohorte 1985, l’ordre a
légèrement changé, le creux du « J » s’est décalé à droite : ce sont les personnes ayant un bac
technique ou professionnel qui ont la probabilité la plus faible. Cette représentation en J
inversé est également confirmée « en creux» dans l’analyse du modèle de l’enfant unique,
moins fréquent chez les personnes sans diplôme et chez les diplômées de l’enseignement
supérieur que chez celles qui ont un diplôme intermédiaire (Breton, Prioux, 2009b).
Dans les régressions logistiques, le diplôme n’est pas considéré comme une variable
explicative « brute », du fait de sa dépendance forte avec le calendrier des naissances
précédentes (voir ci-dessus). Afin d’atténuer l’effet de cette interaction, le niveau d’étude est
croisé avec l’âge à la naissance précédente. Davantage que d’être plus ou moins diplômé(e)
c’est la rapidité à laquelle on a eu son enfant après les études qui détermine la probabilité d’en
avoir ou non un supplémentaire. De toutes les catégories, les diplômées ayant eu un premier
enfant rapidement ont, toutes choses égales par ailleurs, les plus fortes probabilités d’avoir un
troisième enfant (Breton, Prioux 2005a, tableau 8) et les probabilités les plus faibles de ne pas
avoir de deuxième enfant (Breton, Prioux 2009b, tableau 3), tant pour les femmes que pour
les hommes.
À défaut du diplôme, nous avons utilisé l’âge à la fin des études162 pour comparer par
exemple l’infécondité en Allemagne et en France. Contrairement au diplôme cette variable
n’est significative dans aucun des deux pays. (Breton, Prioux, 2009e, tableau 4). Entre la fin
des études et le premier enfant, s’intercale une étape importante de la trajectoire d’entrée dans
la vie adulte combinant entre autres premier emploi, premier enfant et mise en union. En
France, la fin des études est généralement le premier événement de cette trajectoire et la
161

Calot G. et Deville J.-C., 1971, « Nuptialité et fécondité selon le milieu socioculturel », Économie et
Statistique, n° 27, octobre 1971, p. 3-42. / Desplanques G., 1985, « Fécondité et milieu social », Économie et
Statistique, n°175, 21-54.
162
Le diplôme dans les bases harmonisées est codé selon la nomenclature ISCED, particulièrement difficile à
utiliser, du fait du manque de correspondance avec le découpage habituellement utilisé en France.
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naissance d’un enfant le dernier163. Les personnes qui ont leur enfant relativement tard après
la fin de leurs études sont celles qui accordent, par choix ou contrainte, davantage de temps
pour former un couple stable ou obtenir un premier emploi stable. Dans l’hypothèse d’un
choix, ces personnes seraient les moins orientées vers la « famille » du fait de leur niveau
d’instruction et/ou des valeurs associées.
•

La nationalité et le lieu de naissance

Des contraintes d’effectifs nous conduisent le plus souvent à réduire l’origine des personnes à
deux catégories : « Être ou non de nationalité étrangère » / « Être ou non né en France » 164, au
risque de mélanger des populations aux comportements très différents, notamment ceux
relatifs aux dynamiques familiales. Parmi les enquêtes utilisées, seule l’enquête famille de
1999 et les données des enquêtes annuelles de recensement autorisent la création de variable
de nationalité et lieu de naissance plus détaillées, confirmant par ce fait l’hétérogénéité de la
population des étrangers et des non-natifs. Les femmes et les hommes originaires de pays
d’Afrique ont des probabilités d’avoir un deuxième et surtout un troisième enfant plus fortes
que ceux originaires d’autres pays ou régions (Breton, Prioux, 2005a ; Breton, Prioux, 2009b).
La nationalité est d’ailleurs le facteur dont l’effet est le plus fort sur les probabilités d’avoir un
troisième enfant, d’avoir un second enfant et de ne pas avoir d’enfant165. Les femmes et les
hommes nés à l’étranger ou dont au moins un des parents est né à l’étranger présentent également le
risque de rester sans enfant le plus faible (Breton, Prioux, 2009b – tableau 4, p.15).
•

La taille de la fratrie d’origine

Les statistiques descriptives166 montrent une forte reproduction intergénérationnelle des
comportements cachant en partie un effet de dépendance entre origine et taille de la fratrie (les
originaires de l’étranger sont plus souvent à la fois ceux issus de familles nombreuses et ceux
ayant une descendance forte). Il est donc préférable de considérer l’appartenance à une
famille nombreuse de manière relative au sein des différentes catégories d’originaires167. Les
femmes non européennes, quelle que soit la taille relative de leur fratrie d’origine, ont
163

Voir par exemple l’article de Olivier Galland, « Entrer dans la vie adulte : des étapes toujours plus tardives,
mais resserrées », 2000, Economie et statistique, n° 337-338, pp. 13-36.
164
La proportion d’hommes et de femmes de nationalité française, âgée de 25 à 40 ans (âges de la fécondité), est
stable aux recensements de 1982, 1990 et 1999, légèrement inférieure à 90 %. De même, la proportion de
femmes et d’hommes nés en France est légèrement supérieure à 85 %.
165
Dans les cohortes de parité 2 de 1975 et 1985, les proportions de femmes et d’hommes ayant un troisième
enfant sont supérieures à 80 % voire 90 % pour les personnes originaires du Maghreb contre un peu plus de 40 %
pour les personnes de nationalité française (Breton, Prioux, 2005a, p 507 – tableau 5) . De la même manière, ils
sont près de 90 % à avoir un deuxième enfant dans les cohortes de parité 1 des mêmes années contre un peu
moins de 75 % pour les femmes et les hommes de nationalité française (Breton, Prioux, 2009b, p 675 – tableau
2)
166
Par exemple, dans la cohorte de parité 2 de 1975, les proportions de femmes ayant un troisième enfant dans
les 10 ans qui suivent la seconde naissance sont respectivement de 44 % , 49 % et 57 % pour les femmes de
familles de 4, 5 et plus de 6 enfants contre 35 %, 34 % et 38 % pour celles de familles de 1, 2 ou 3 enfants. Ces
contrastes sont vérifiés pour la cohorte 1985 et sont commun aux hommes et aux femmes.
167
Par exemple, être issue d’une famille de 4 enfants pour une personne née en France sera considéré comme
« être issu d’une famille nombreuse » mais « être issu d’une famille de taille moyenne » pour une personne
originaire d’un pays d’Afrique subsaharienne (Breton, Prioux, 2005a – tableau 8 de l’article).
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toujours une plus forte probabilité d’avoir un troisième enfant. Dans chacune des populations
définies par une nationalité donnée, plus la fratrie d’origine est large plus la probabilité
d’avoir un enfant supplémentaire est importante (Breton, Prioux, 2005a). Cette relation est
également vraie pour les personnes ayant un seul enfant : ce sont les enfants uniques, qui ont,
toutes choses égales par ailleurs, la plus forte probabilité d’avoir un seul enfant (Breton,
Prioux, 2009b).
La relation entre la taille de la fratrie et la taille de la famille s’inverse pour l’infécondité.
Nous avons montré que, toutes choses égales par ailleurs, les femmes et les hommes issus de
familles très nombreuses (4 enfants et plus) sont ceux qui ont la probabilité la plus forte de ne
pas avoir d’enfant (Breton, Prioux, 2009e). Ce phénomène difficile à expliquer pourrait
s’interpréter comme un rejet de la famille par celles et ceux ayant grandi au sein d’une famille
nombreuse. A moins qu’il soit le reflet d’un effet de sélection très peu probable : les enfants
de familles nombreuses seraient davantage victimes de problème d’infertilité ?
L’existence d’une reproduction des modèles de taille des familles en France est donc vérifiée:
toutes choses égales par ailleurs, les enfants uniques ont plus souvent un seul enfant et ceux
issus de familles nombreuses, plus souvent un troisième enfant. La seule exception serait celle
d’une infécondité plus forte des femmes issues d’une famille nombreuse. La qualité de ces
relations serait peut être meilleure encore si dans le modèle on ajoutait la taille de la fratrie du
conjoint, variable malheureusement non disponible, mais que l’on sait influente, ne serait-ce
que sur le désir d’enfant168.
•

L’effet de la religion, des opinions, valeurs et histoire familiale durant l’enfance

La religion, longtemps absente des enquêtes, est aujourd’hui facilement collectée169. Les
résultats récents obtenus par France Prioux et Arnaud Regnier-Loilier170 soulignent la liaison
entre pratique religieuse et descendance atteinte par les hommes et les femmes. Les personnes
croyantes, mais non pratiquantes ou pratiquantes non régulières, ont des comportements de
plus en plus proches des personnes se déclarant sans religion. Cette recherche souligne la
baisse de la pratique au fil des générations et l’apparition de nouvelles religions dans la
population générale. Toutefois, en France, la grande majorité des personnes est encore de
confession catholique171 et la part des pratiquants reste très faible et même trop faible pour
distinguer les pratiquants selon la religion d’appartenance et les personnes très pratiquantes
des autres.

168

Régnier-Loilier A., 2006, « L'influence de la fratrie d'origine sur le nombre souhaité d'enfants à différents
moments de la vie », Population n°3, pp. 193-223.
169
Des détails sur la religion dans les enquêtes ménage sont donnés dans l’encadré 1 du numéro de Population &
Sociétés écrit par Arnaud Regnier-Loilier et France Prioux (« La pratique religieuse influence-t-elle les
comportements familiaux ? », n° 447, 2008, 4p.). Dans tous les cas, la religion doit faire l’objet d’une déclaration
particulière auprès de la Cnis et de la Cnil.
170
Régnier-Loilier A., Prioux F., 2009, « La pratique religieuse influence-t-elle les comportements familiaux ?»,
in Portraits de famille, Collection Grandes Enquêtes, Ined, pp. 399-425.
171
Dans des enquêtes ménage en population générale comme Erfi (10 070 personnes enquêtées), environ 500
personnes se déclarent de religion musulmane, deuxième religion après les catholiques.
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Nos résultats montrent que les comportements associés à un régime de fécondité réduite sont
clairement portés par une population moins croyante et surtout moins pratiquante. En 2005,
au moment d’écrire l’article sur les familles de trois enfants, les données de l’enquête Erfi
n’étaient pas disponibles et il était impossible de tester l’hypothèse d’une association entre
religion et agrandissement de la famille. J’ai donc construit, spécifiquement pour ce mémoire
de synthèse un nouveau modèle multivarié172 (tableau 8). L’influence de la pratique d’une
religion sur la probabilité d’agrandissement de deux à trois enfants est significative pour la
cohorte féminine de parité 1992 et la cohorte masculine de 1975 (tableau 8). Dans les deux
cas ce sont les personnes pratiquantes avec deux enfants qui ont, toutes choses égales par
ailleurs, le plus souvent un troisième enfant.
Au-delà de la religion, l’enquête Erfi recueille les opinions des individus permettant d’isoler
des groupes de personnes revendiquant des valeurs plus ou moins traditionnelles173 (Breton,
Prioux, 2009b, 2009e). Les plus « traditionnelles » sont celles dont les probabilités de ne pas
avoir d’enfants et de n’avoir qu’un seul enfant, sont les plus élevées. En revanche, être
« traditionnel » semble sans effet significatif sur la probabilité d’avoir un troisième enfant et
cela, quelle que soit la cohorte et le sexe (tableau 8). Les statistiques descriptives décrivent
pourtant une plus forte proportion d’hommes et de femmes ayant un troisième enfant parmi
les plus traditionnels, notamment durant la période plus récente. L’effet s’annule dès
l’introduction dans le modèle de la pratique et de la croyance religieuse, signe d’une
corrélation entre pratique religieuse et valeurs traditionnelles, surtout dans les cohortes les
plus récentes, les moins traditionnelles174-175
Enfin, nos recherches montrent l’effet de l’histoire familiale de l’enquêté.176 Avoir vécu la
majorité de son enfance sans ses parents ne modifie pas significativement la probabilité de ne
pas avoir d’enfant, mais augmente la probabilité d’avoir un seul enfant, uniquement dans le
modèle féminin
(Breton, Prioux, 2009b, 2009e). Cette variable ne modifie pas
significativement la probabilité d’avoir un troisième enfant, tout du moins dans les
générations les plus récentes (tableau 8).

172

Le modèle construit est le même que celui construit à partir de l’enquête famille EHF99 en ajoutant certaines
variables testées dans nos recherches concernant le modèle de l’enfant unique ou de l’infécondité telle que la
religion, mais aussi l’histoire familiale des personnes et les réponses à des questions d’opinion.
173
Sont considérés comme « traditionnels » les individus qui ont répondu être d’accord avec au moins une des
affirmations suivantes : « Dans un couple c’est mieux quand l’homme est plus âgé que la femme », « Si des
parents divorcent, il est mieux que l’enfant reste avec sa mère plutôt qu’avec son père », « Le mariage est un lien
pour la vie qui ne devrait jamais être rompu ».
174
On peut évoquer ici un effet d’âge et/ou génération important. Les personnes des cohortes les plus anciennes
sont mécaniquement les plus âgées au moment de l’enquête, période de référence pour l’avis donné.
175
Dans la cohorte 1992, 50 % des pratiquants sont « traditionnels» contre un peu plus de 30 % des « sans
religion » et non-pratiquants.
176
Pour cela on utilise une question standard permettant de distinguer les personnes ayant passé toute leur
enfance avec leurs deux parents de celles ayant grandi avec un ou aucun de leurs parents, sans en distinguer les
causes, qu’elles soient une séparation, le décès de l’un d’eux ou avoir un/des parents inconnus.
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TABLEAU 8 : FACTEURS DETERMINANT LA PROBABILITE D’AVOIR UN TROISIEME ENFANT DANS LES COHORTES DE
PARITE 2 1971-79 (1975) ET 1991-95 (1992)– MODELES HOMMES ET FEMMES
Femmes
Cohorte
Cohorte
1975
1992
OR
p
OR
p

Hommes
Cohorte
Cohorte
1975
1992
OR
p
OR
p

Intervalle entre les deux premières naissances
1 an et moins
2 ans (Ref)
3 ans

1,3

-

Ref

1,7

-

Ref

1,2

-

Ref

1,8
Ref

Ref

0,6

*

0,4

***

0,5

**

0,5

*

0,3

***

0,4

***

0,2

***

0,3

***

Peu ou pas diplômé et premier enfant relativement tôt

1,6

*

1,8

-

0,9

-

Peu ou pas diplômé et premier enfant relativement tard

0,9

-

0,4
Ref

**

0,8

4 ans et plus
Diplôme et âge à la deuxième naissance (b)

Moyennement diplômé et premier enfant relativement tôt (Ref)

Ref

Ref

Ref

Moyennement diplômé et premier enfant relativement tard

0,4

***

0,2

***

0,4

***

Plus diplômé et premier enfant relativement tôt

1,9

-

0,4

*

1,4

-

Plus diplômé et premier enfant relativement tard
Taille de la fratrie

1,0

-

0,2

***

0,7

-

-

0,4
Ref

**
Ref

2,2

**

0,6

-

2,4

***

1,1

-

1 ou 2 enfants

1,3

3 enfants(Ref)

Ref

4 enfants
5 enfants et plus
Histoire d’union jusqu’à la deuxième naissance (c)
N1 et N2 nés d’une même union :
Mariés au moment de N2(Ref)

Ref

Non mariés au moment de N2
N1 et N2 nés d’unions différentes

Ref

1,9

*

0,6

-

3,8

***

2,0

*

Histoire d’union après la deuxième naissance (d)
Union sans rupture(Ref)
Union rompue sans remise en union
Union rompue avec une remise en union

Ref

Ref

0,3

*

0,7

-

0,4

**

6,1

***

1,6

*

Histoire professionnelle
N'a jamais travaillé ou pas après N2
A travaillé après N2 et éventuellement avant N2(Ref)

Ref

2,8

**

Ref

Pas dans le modèle
masculin

Groupe socio-économique du père de l’enquêté
Agriculteur

1,1

Indépendant non agricole

0,6

-

Cadre ou profession intellectuelle supérieure

2,6

**

Profession intermédiaire

1,7

-

Employé

2,1

-

2,7

**

-

Ouvrier(Ref)
Aucune activité
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TABLEAU 8 (SUITE): FACTEURS DETERMINANT LA PROBABILITE D’AVOIR UN TROISIEME ENFANT DANS LES
COHORTES DE PARITE 2 1971-79 (1975) ET 1991-95 (1992)– MODELES HOMMES ET FEMMES (SUITE)
Femmes
Cohorte
Cohorte
1975
1992
OR
p
OR
p

Hommes
Cohorte
Cohorte
1975
1992
OR
p
OR
p

Histoire familiale durant l'enfance
A passé la majeure partie de son enfance avec ses parents (Ref)
A passé la majeure partie de son enfance sans ses parents
Religiosité

Ref
2,3

***

Personne pratiquante
Personne croyante, mais non pratiquante (Ref)
Personne non croyante
Nationalité
Française (Ref)

2,6
Ref

***

2,2
Ref

***

0,7

-

1,2

-

Ref

Non française

4,1

**

Effectif

513

372

422

286

% de paires concordantes

71

80

72,6

73,6

"-2 Log L" 701,46
515,08
581,35
389,35
*** : significatif à 1 % et moins ; ** significativité entre 1 % et 5 % ; * significativité comprise entre 5 % et 10 %
Champ : Les hommes et les femmes qui ont eu un deuxième enfant entre 1971 et 1979 (cohorte 1975) et 1991 – 1995 (cohorte 1993)
Algorithme de sélection sous SAS : selection=forward sle=0.10
Rang des variables suivant leur capacité explicative du modèle :
Modèle féminin :
Cohorte : 1975 Durée entre la naissance de rang1 et 2, / Age Diplôme /Histoire familiale durant l’enfance / Histoire d’union après N2
/ Acticité après N2
Cohorte : 1992 Age Diplôme /Religiosité / Durée entre la naissance de rang1 et 2/ Histoire d’union jusqu’à la deuxième naissance /
Acticité après N2 / Catégorie sociale du père / Nationalité
Modèle masculin :
Cohorte : 1975 Durée entre la naissance de rang1 et 2, / Religiosité / Histoire d’union jusqu’à la deuxième naissance / Taille de la
fratrie
Cohorte : 1992 Durée entre la naissance de rang1 et 2, / Taille de la fratrie / Religiosité / Histoire d’union jusqu’à la deuxième
naissance / Age Diplôme
Autres variables du modèle mais non significatives : Sexe des deux premiers enfants / Parenté du conjoint au moment de se mettre en
couple / Ecart d’âge entre les conjoints/ Lieu de naissa :nce des parents / indicateur de valeur traditionnelle.
Source : enquête Erfi 2005

•

L’effet du sexe des enfants déjà nés

Dans des contextes coercitifs de limitation du nombre de naissances il peut exister une
préférence pour l’un des sexes et la décision d’avoir ou non un enfant supplémentaire dépend
alors du sexe de ou des enfants déjà nés. Qu’en est-il en France ? Nous avons montré que la
probabilité d’agrandissement de rang deux était significativement plus forte pour les
personnes ayant eu deux premiers enfants de même sexe, quel que soit le sexe de ces enfants.
En revanche, le sexe du premier enfant ne modifie pas significativement la probabilité d’avoir
ou non un second enfant.
L’effet du sexe des enfants déjà nés est significatif à un rang d’autant plus faible que la
population concernée limite ses naissances ou qu’il existe une préférence pour un des sexes,
comme dans certains pays d’Asie ou d’Orient. Les données de l’enquête famille de 1997
réalisée à La Réunion nous montrent par exemple que comme en métropole, le sexe du
premier enfant n’influence pas significativement la décision d’avoir ou non un enfant
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supplémentaire, mais dans les générations ayant commencé à fortement diminuer leur
descendance finale (générations 1945-1954) l’effet du sexe des deux premiers enfants modifie
légèrement les probabilités d’en avoir un troisième. Ainsi, 77 % des femmes qui ont eu deux
garçons ou deux filles ont eu un troisième enfant contre seulement 69,6 % des femmes qui ont
eu deux premiers enfants de sexes différents. L’effet était nul dans les générations 1935-1944
au sein desquelles le troisième enfant était «généralisé» (Breton, 2001a).

II-1.5. Quelques éléments prospectifs
Dans quelle mesure nos résultats éclairent-ils le devenir de la taille des familles en France et
par conséquent le maintien ou non d’une fécondité proche du niveau de renouvellement des
populations ? Quel sera le modèle de fécondité en France ces prochaines années ? Observerat-on un développement de l’infécondité ou du modèle de l’enfant unique ou le maintien d’une
proportion suffisamment importante de femmes et d’hommes ayant au moins trois enfants ?
Au-delà des caractéristiques économiques et socioculturelles, les deux principaux
déterminants de la baisse des probabilités d’agrandissement sont d’une part, l’élévation de
l’âge au premier enfant, entraînant un décalage de tous les rangs supérieurs, et d’autre part, la
nature des trajectoires conjugales des individus et notamment la durée passée en couple,
dépendant à la fois de l’intensité des mises en couple, des séparations et des remises en
couple.
•

Un maintien de la probabilité d’agrandissement a2 fragile et paradoxal

Alors que toutes les évolutions plaidaient pour une diminution de A2 (vieillissement des
cohortes combiné à un effet négatif de l’âge sur la probabilité d’agrandissement) (Breton,
Prioux, 2005a, figure 3 de l’article; figure 4 de l’article)177, « paradoxalement » cette
probabilité ne diminue pas entre les cohortes 1975 et 1985. Ce phénomène est la conséquence
d’une adaptation des comportements et d’un « effet de levier » : quel que soit l’âge à la
naissance de rang 2, la probabilité d’avoir une troisième naissance a augmenté, compensant le
vieillissement de la cohorte.
Comme expliquer ces augmentations ? Probablement le fruit d’un effet de sélection : ceux qui
continuent à avoir leur deuxième enfant très jeunes ont des comportements spécifiques, de
« résistances». Pour les autres âges, un effet de translation des comportements est plus
probable (Breton, Prioux, 2005a, figure 3)
En appliquant à la structure par âge à la deuxième naissance de la cohorte 1995 trois
scénarios, nos résultats convergent vers un même constat : la diminution de la probabilité
d’agrandissement estimée A2 (tableau 9). Une exploitation spécifique de l’enquête Erfi
177

L’effet de l’âge est particulièrement fort pour les femmes : leurs probabilités d’avoir un troisième enfant sont
comprises entre 60 % et 70 % lorsqu’elles ont eu leur deuxième enfant avant 25 ans, contre seulement 10 % à 20
% lorsqu’elles l’ont eu entre 35 et 45 ans. Pour les hommes l’effet de l’avance en âge est un peu moins net et
n’apparaît plus après 35 ans. Concernant l’effet de l’intervalle intergénésique, la seule exception est pour les
enfants nés la même année (souvent des jumeaux), mais au-delà la probabilité d’agrandissement varie entre 60 %
et 65 % pour les personnes qui ont un intervalle inter-génésique de 1 an contre 30 % pour ceux dont l’intervalle
est de 5 ans ou plus.
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contredit ce scénario, à supposer évidemment que cette enquête produise des résultats
pertinents pour la mesure des probabilités d’agrandissement178.
TABLEAU 9 – ESTIMATION DE LA PROBABILITE D’AGRANDISSEMENT A2 DANS LES COHORTES DE MERES AYANT EU
UN DEUXIEME ENFANT DE 1975, 1985 ET 1995 SUIVANT DIFFERENTES HYPOTHESES DE COMPORTEMENT

Source : Breton, Prioux, 2005a

•

Des résultats issus de l’enquête Erfi qui contredisent nos hypothèses

D’après l’enquête Erfi, 48,3 % des femmes179 ayant eu un deuxième enfant entre 1990-1994
ont eu un troisième enfant dans les dix années qui ont suivi la deuxième naissance, contre
respectivement 44,4 % et 42,2 % au sein des cohortes médianes 1975 et 1985, valeurs proches
de celles obtenues à partir de l’enquête famille – respectivement 44,8 % et 44,4 %. Quand
bien même la probabilité d’agrandissement dans la cohorte 1992 serait surestimée, la
tendance à l’augmentation de la probabilité d’agrandissement A2 est remarquable. Quel que
soit l’âge à la naissance de rang 2, la probabilité d’avoir un troisième enfant a augmenté dans
les cohortes récentes. L’effet de la durée intergénésique est par contre relativement stable au
fil des cohortes : entre 75 %, 79 % et 78 % des femmes ayant eu un enfant entre 1970-79,
1980-89 et 1990-1994 ont eu un second enfant dans les dix ans qui ont suivi cette première
naissance180.

178

L’enquête Erfi n’a pas vocation à produire des estimations des probabilités d’agrandissement, mais comme
nous l’avons vu dans la première partie de ce rapport, les mesures obtenues sont de relativement bonne qualité.
C’est également le cas des estimations des âges moyens à la naissance de rang 2 dans ces cohortes médianes
1975 et 1985, très proches de celles obtenues à partir des données de l’enquête EHF99 : respectivement 26,5 ans,
27,6 ans et 29,6 ans dans les cohortes 1975, 1985 et 1992 contre 26,4 ans, 27,8 ans et 29,5 ans (1995) à partir
d’EHF99. Par contre les durées des intervalles inter-génésiques entre la première et la deuxième naissance
semblent sous-estimées : respectivement 3,5 ans et 3,8 ans dans les cohortes 1975 et 1985 contre 4,0 et 4,0 ans
d’après EHF99. On peut en conclure que l’âge moyen au premier enfant est plus élevé dans Erfi que dans
EHF99. La qualité de Erfi pour l’étude de la fécondité par rang a également été montrée pour l’étude du modèle
de l’enfant unique ; les proportions de femmes n’ayant pas de deuxième enfant dans les cohortes de parité 1
1970-79 et 1980-89 sont proches de celles observées dans l’enquête famille : 24 % et 21 % dans les cohortes
1970-79 et 1980-89 contre 23 % et 23 % pour EHF99 (Breton, Prioux , 2009d).
179
Nous ne présentons pas ici les résultats des cohortes masculines.
180
Les probabilités d’agrandissement de famille de 3 à 4 enfants pour leur part diminuent plus nettement passant
de 35 % à 29 % dans les mêmes cohortes. Ces probabilités chutent ensuite littéralement pour les naissances de
rang 5 avec des valeurs respectivement de 41 %, 40 % et seulement 15 % pour la cohorte 1992.
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L’effet de la cohorte est confirmé, toutes choses égales par ailleurs, par un modèle de
régression logistique construit spécifiquement pour ce mémoire (tableau 10). La probabilité
d’avoir un troisième enfant est plus forte dans la cohorte 1992 (OR = 1,4 / p<0,001).
FIGURE 27 : PROBABILITE D’AGRANDISSEMENT EN FONCTION DE L’AGE A LA DEUXIEME NAISSANCE (A GAUCHE)
ET LA DUREE ECOULEE ENTRE N1 ET N2 (A DROITE) – COHORTE 1975, 1985 ET 1992. – REPONSES DES FEMMES
100%
100%

80%
Coh. 1985

% de femmes ayant un troisième enfant

% de femmes ayant un troisième enfant

Coh. 1992

60%
Coh. 1975

40%

20%

80%

Coh. 1992

60%
Coh. 1975
40%

Coh. 1985
20%

0%
Moins de 25 ans

25-29 ans
Âge à la naissance de rang 2

30-34 ans

0%
1 an et moins

2 ans

Durée entre N1 et N2

3 ans

4 ans et plus

Enquête Erfi

Quel crédit accorder à cette augmentation ? Est-ce une nouvelle fois un effet de sélection ?
Moins de femmes ont un second enfant, mais celles concernées seraient les plus propices à
avoir au moins un troisième. Cette hypothèse se heurte à un autre de nos résultats : la stabilité
de la proportion de femmes restant avec un seul enfant (Breton , Prioux, 2009b). Est-il le fruit
d’une politique familiale et d’un climat favorable à l’arrivée d’un enfant qui, dans un contexte
du marché de l’emploi saturé, conduit les femmes à investir davantage dans la sphère
familiale ? Cette hypothèse abonderait celle de la fracture reproductive et de la stabilité de la
fécondité avant 25 ans en France. En période de forte incertitude, la politique familiale
française et le climat favorable à l’arrivée d’un enfant conduisent de nombreux couples à
franchir le pas de la parentalité ou de l’agrandissement de la famille.
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TABLEAU 10: FACTEURS DETERMINANT LA PROBABILITE D’AVOIR UN TROISIEME ENFANT DANS LES COHORTES DE
PARITE DEUX 1971-79 ET 1991-95
OR

p

Année de naissance de l'enfant de rang 2
1971-1979 (cohorte 1975) (Ref)

Ref

1991-1995 (cohorte 1992)

1,4

***

1 an et moins

1,3

-

2 ans (Ref)

Ref

3 ans

0,6

***

0,3

***

Peu ou pas diplômé et premier enfant relativement tôt

1,3

-

Peu ou pas diplômé et premier enfant relativement tard

0,7
Ref

**

0,4
0,8

***
-

0,6

***

1 ou 2 enfants

0,8

-

3 enfants(Ref)

Ref

4 enfants

1,1

-

5 enfants et plus

1,3

-

Intervalle entre les deux premières naissances

4 ans et plus
Diplôme et âge à la deuxième naissance

(b)

Moyennement diplômé et premier enfant relativement tôt (Ref)
Moyennement diplômé et premier enfant relativement tard
Plus diplômé et premier enfant relativement tôt
Plus diplômé et premier enfant relativement tard
Taille de la fratrie

Histoire d’union jusqu’à la deuxième naissance (c)
N1 et N2 nés d’une même union :
Mariés au moment de N2(Ref)

Ref

Non mariés au moment de N2

1,1

-

N1 et N2 nés d’unions différentes

1,8

***

Histoire d’union après la deuxième naissance(d)
Union sans rupture(Ref)

Ref

Union rompue sans remise en union

0,6
1,3

**
-

1,7
Ref

***

Agriculteur

1,1

-

Indépendant non agricole

1,0

-

Cadre ou profession intellectuelle supérieure

1,8
1,4

***
-

1,539
Ref

**

1,5

**

Union rompue avec une remise en union
Histoire professionnelle
N'a jamais travaillé ou pas après N2
A travaillé après N2 et éventuellement avant N2(Ref)
Groupe socio-économique du père de l’enquêté

Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier(Ref)
Aucune activité
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TABLEAU 10 (SUITE) : FACTEURS DETERMINANT LA PROBABILITE D’AVOIR UN TROISIEME ENFANT DANS
COHORTES DE PARITE DEUX 1971-79 ET 1991-95
OR
p
Religiosité
Personne pratiquante
Personne croyante mais non pratiquante (Ref)
Personne non croyante
Lieu de naissance des parent

1,5
Ref

***

0,887

-

Les deux parents nés en France

Ref

Les deux parents nés à l'étranger

1,4
0,9

Autre cas
Effectif
% de paires concordantes
"-2 Log L"

**
1593
72,40 %
2190

*** : significatif à 1 % et moins ; ** significativité entre 1 % et 5 %; * significativité comprise entre 5 % et 10 %
Champ : Les hommes et les femmes qui ont eu un deuxième enfant entre 1971 et 1979 (cohorte 1975) et entre 1991 –
1995 (cohorte 1993)
Algorithme de sélection sous SAS : selection=forward sle=0.10
Rang des variables suivant leur capacité explicative du modèle :
Cohorte : 1975 Durée entre la naissance de rang1 et 2, / Age Diplôme / Acticité après N2 / Histoire d’union
jusqu’à la deuxième naissance / Religiosité / Taille de la fratrie / Cohorte de naissance / Catégorie sociale du père
/ Lieu de naissance des parents / Histoire d’union après N2
Autres variables du modèle non significatives : Sexe de la personne interrogée / Sexe des deux premiers enfants /
Parenté du conjoint au moment de se mettre en couple / Ecart d’âge entre les conjoints / Nationalité / Indicateur de
valeur traditionnelle / Histoire familiale durant l’enfance
Source : enquête Erfi 2005

•

Quelle évolution de l’infécondité et du modèle de l’enfant unique?

Le profil des personnes en couple adoptant le modèle de l’enfant unique est proche de celui
classiquement associé à une fécondité faible. L’enjeu est de savoir si au fil du temps des
glissements vont s’opérer entre les différentes parités. Nos résultats montrent que
contrairement à d’autres pays européens, le modèle de l’enfant unique est, en France,
relativement stable, et ce, malgré des changements de structures plutôt favorables à
l’augmentation de l’infécondité (premières naissances après 30 ans, ruptures des couples plus
fréquentes, augmentation de la proportion de couples non mariés à la première naissance,
augmentation de la proportion de personnes dont le conjoint a déjà un enfant d’une union
précédente… )
Le renouvellement des travaux de L. Toulemon réalisés à l’époque à partir des données de
l’enquête famille 1990, sur les couples restant volontairement sans enfant181, souligne que
dans les générations 1956-58, l’infécondité volontaire des couples devrait être comprise entre
2,5 % et 4,3 % (Breton, Prioux, 2009e). L’infécondité volontaire serait alors en baisse par
rapport à celle observée dans les générations antérieures et inférieure à celle pronostiquée en
1995. Une nouvelle fois le comportement des couples semble contredire les pronostics. Cette
baisse de l’infécondité s’explique par la baisse de la proportion de femmes sans enfant, à âge
comparable à la mise en couple. En effet, le retard de la mise en couple dans ces

181

Toulemon, L., 1995, « Très peu de couples restent volontairement sans enfant », Population, n°4-5, pp. 10791109.

103

générations182 ne s’accompagne pas d’une réduction de leur désir d’avoir au moins un
enfant183.
A l’avenir, le recul de l’âge à la mise en union, le développement des ruptures d’union avant
35 ans et l’augmentation de la durée passée en couple sans enfant vont dans le sens d’une
augmentation de l’infécondité dans les générations. Sauf si une nouvelle fois le fort désir
d’enfant, la pression sociale à avoir des enfants ou l’amélioration des techniques de traitement
de l’infertilité conduisent à une adaptation des comportements des couples français.
L’activité et la possibilité de concilier travail et activité salariée seront les autres éléments
déterminants de l’évolution de la taille des familles. Il ne faut cependant pas extrapoler trop
vite. Nous avons mis en évidence l’existence de deux groupes d’individus : un premier
davantage orienté « famille », avec une entrée en parentalité précoce après la mise en couple.
A l’opposé, d’autres moins orientés « famille » reculent leur entrée en parentalité et
finalement réduisent la taille de leur famille, par exemple en ayant un seul enfant. Dans la
société française, comme dans la plupart des sociétés « occidentales », l’arbitrage entre
activité et agrandissement de la famille est un « dilemme » porté principalement par les
femmes et plus particulièrement par les plus diplômées184, au moins tant que les conditions
du marché du travail ne leur renvoient pas trop vite des signes négatifs d’avancement et de
promotion ou d’épanouissement personnel.

182

Prioux F. 2003, « L'âge à la première union en France : une évolution en deux temps », Population, n°4-5,
pp. 623-644.
183
(opt cit., note 120)
184
Nous avons montré que les femmes les plus diplômées sont celles qui ont le plus souvent un seul enfant, mais
aussi celles qui le plus souvent passent de 2 à 3 enfants (Breton, Prioux, 2005a, 2009b).

104

Chapitre 2 : Fécondité avant 25 ans et territoires : quelles résistances au

modèle du recul de l’âge à la maternité ?

Ce thème est au cœur de mes recherches des dix dernières années. Les premiers travaux
remontent au début des années 2000 et concernent le département de La Réunion. Ils se
prolongent aujourd’hui à travers d’une part l’analyse de la fécondité par âge dans les
territoires métropolitains et d’autre part, les premières exploitations croisées des enquêtes
« Migrations, Famille et Vieillissement » dans les Dom, mais aussi Erfi pour le métropole185.
Au fur et à mesure de ces recherches, ont émergé certains concepts comme ceux de
« résistances aux normes » (Breton, Temporal, 2010d) ou celui de la
« fracture
reproductive » (Breton, 2007a) dont la principale manifestation est la stabilité des taux de
fécondité avant 25 ans en France, depuis plus de 15 ans. En reculant l’âge limite à 25 ans pour
considérer une entrée en parentalité comme « jeune », j’attribue à la « précocité » une notion
relative (proche du premier quartile de la distribution de la fécondité par âge) qui permet
d’étudier la maternité comme un des éléments de la trajectoire d’entrée dans la vie adulte.
Pour vérifier l’existence d’une fracture reproductive, j’ai alternativement adopté :
- Une approche territoriale (macro) ;
- Une approche différentielle (micro) ;
- Une approche par l’analyse de cycles de vie (approche micro).
Sans les résultats obtenus pour La Réunion, jamais je n’aurais analysé la fécondité avant 25
ans en France. Jamais ne serait née l’hypothèse de la fracture reproductive et des résistances à
la norme. Ce n’est qu’après l’analyse spécifique de La Réunion que l’extrapolation à la
métropole a été envisagée laissant rapidement entrevoir une évidence : il existe en métropole
des territoires de fécondité plus précoces, noyés dans les indicateurs nationaux voire
départementaux. Pourquoi avoir amorcé cette recherche par une étude de la situation
réunionnaise ? La principale raison est conjoncturelle. Ayant eu l’opportunité d’étudier le
régime de fécondité réunionnais, les maternités précoces186 se sont rapidement imposées
comme une thématique centrale tant elles caractérisent le modèle reproductif et structurent la
société de ce territoire, comme je me suis attaché à le montrer et à l’expliquer. Ensuite, les
comparaisons des évolutions des taux de fécondité par âge réunionnais et métropolitains ont
mis en évidence la stabilité de la fécondité avant 25 ans en métropole depuis près de 15 ans.
Or ce phénomène n’était pas ou peu étudié.
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Au moment d’écrire ce rapport de soutenance, les données de l’enquête MFV ont fait l’objet de très peu de
publications. Un ouvrage devrait être publié fin 2012. Pour illustrer certains propos, je mentionnerai des
résultats non publiés.
186
Il s’agit bien des maternités précoces et non des grossesses précoces qui incluent l’ensemble des conceptions,
donnant lieu ou non à une naissance.
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Pour le démographe, le niveau de la fécondité avant 25 ans caractérise le calendrier de la
fécondité, oubliant parfois qu’il est aussi en partie corrélé à son intensité : l’âge à la première
naissance et la probabilité d’agrandissement de la famille à deux enfants sont, par exemple,
des indicateurs dépendants (Breton, Prioux, 2009b)187. L’arrêt de la baisse de la fécondité
avant 25 ans en France serait un révélateur de comportements ou normes spécifiques au sein
de sous-populations ; une certaine résistance au modèle dominant de recul de l’âge au premier
enfant, principal indicateur de la seconde transition démographique. Pourquoi certaines
femmes continuent-elles à avoir un premier enfant relativement tôt ? Est-ce le signe de
résistances culturelles ou plutôt une adaptation de comportements à une conjoncture ou un
système particulier ? Les études de fécondité différentielle se focalisent souvent sur l’analyse
des effets des variables sociodémographiques sur l’intensité de la fécondité et plus rarement
sur son calendrier. Or avoir un enfant plus ou moins tôt affecte les trajectoires
professionnelles et sociales des femmes, peut être autant que le nombre d’enfants eus.
Dans ce chapitre, je présenterai les résultats obtenus en conservant la chronologie des
recherches correspondantes afin d’illustrer au mieux ma démarche. Après avoir montré la
spécificité de La Réunion je présenterai les résultats obtenus pour l’ensemble de la France
métropolitaine d’abord, puis ceux relatifs aux analyses systématiques, départementales et
infra départementales. L’approche départementale montre la spécificité des départements
d'outre-mer, véritables territoires de résistance au recul de l’âge à l’entrée en parentalité pour
les femmes, alors que l’analyse de la fécondité à l’échelle infra départementale souligne
l’existence pour le territoire métropolitain de « poches » de fécondité précoce, illustrant la
fracture reproductive, prolongement de la ségrégation sociale188 des espaces.
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Cette dépendance est en partie le fruit d’une sélection, les femmes ayant un premier enfant tôt sont souvent
celles souhaitant plusieurs enfants. Plus l’âge au premier enfant est précoce, plus la durée d’exposition à l’arrivée
d’une deuxième naissance est forte et inversement plus les femmes ont un premier enfant tardivement, plus le
risque d’incapacité biologique à concevoir au moment du désir d’un second enfant sera élevé.
188
Comme le rappelle Serge Paugam dans un de ses cours, la ségrégation est une notion multiforme qui peut
entraîner certains malentendus. Il rappelle aussi que la ségrégation spatiale est une notion relative qui se mesure
à travers différents indicateurs : 1) la situation par rapport à l’emploi ; 2) l’origine ethnique ; 3) la situation
financière actuelle des habitants ; 4) l’expérience de périodes difficiles au plan financier ; 5) l’appréciation de la
qualité des établissements scolaires du quartier ; 6) l’enclavement géographique ; 7) l’appréciation du quartier
par rapport aux autres quartiers de la ville. Toutefois, il traite dans ce cours, uniquement de ségrégation urbaine.
Dans notre travail la ségrégation peut être rurale. Il faudrait davantage évoquer une « spécialisation des
territoires » (« Regards sociologiques sur la ségrégation », in J. Brun.et C. Rhein (dir.), La ségrégation
dans la ville. Concepts et mesures, Paris, L’Harmattan, 1994, 86 p..
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II-2.1. La précocité de la fécondité en outre-mer
II-2.1.a. Le cas de La Réunion
La Réunion présente toutes les caractéristiques d’un territoire de résistance à la théorie de la
transition démographique. Conformément à cette théorie, la fécondité a d’abord baissé audelà de 30 ans, du fait notamment de la diminution des familles nombreuses. Cette première
transition s’est opérée au cours de la décennie 1970189 et cela, comme souvent dans les
territoires insulaires, à une vitesse particulièrement rapide. A l’inverse, la baisse de la
fécondité avant 30 ans, qui caractérise la seconde transition démographique, marque le pas, du
fait principalement du recul de l’entrée en maternité des femmes. Nos différentes recherches
sur les comportements reproductifs réunionnais se sont attachées à comprendre le maintien
d’une fécondité élevée aux jeunes âges. Dans ce département d'outre-mer, l’évolution des
indicateurs de fécondité générale dans les générations a longtemps présumé d’une
convergence de la descendance finale des générations récente avec celle de la métropole190.
La convergence n’a pas lieu, malgré le maintien en métropole d’un niveau proche du
renouvellement des générations.
FIGURE 28 : TAUX DE FECONDITE PAR AGE DANS LES GENERATIONS - ILE DE LA REUNION – GEN. 1945-1980
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Source : Famille Réunion 1997 (Breton, 2001a)
189

Ce processus a très bien été décrit par P. Festy et C. Hamon dans Croissance et révolution démographiques à
La Réunion publié à l’Ined en 1983 (Travaux et Documents, Cahier n° 100).
190
La fécondité réunionnaise a très fortement et rapidement baissé durant la décennie 1960, comme l’ont montré
P. Festy et C. Catteau, notamment du fait de l’adoption en masse des moyens de contraception moderne et de la
légalisation de l’avortement. Après cette période de forte baisse, nous avons montré que la diminution de la
fécondité ralentit dès la génération 1960 et que cette baisse est principalement liée à la diminution des
naissances de rang 3 et plus. Le maintien d’un âge jeune à la naissance du premier enfant jusque dans les années
1970 est un autre élément remarqué qui ne semble que légèrement baisser dans les générations les plus récentes
(Breton D., 2005c –, Festy P., Hamon C., 1983 – note 189)
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Une première comparaison des taux de fécondité par grands groupes d’âges montre que
l’écart entre l’indice métropolitain et l’indice réunionnais est entièrement le fait de l’arrêt de
la baisse de la fécondité avant 25 ans dans les générations, tant à La Réunion, qu’en
métropole (figure 28).
Les données de l’enquête famille de 1997, menée à La Réunion, ont contribué à l’analyse
détaillée de la fécondité, comparable à celle menée en métropole191 et tout particulièrement
celle des maternités précoces. J’ai pu, par exemple, montrer que les femmes qui ont un
premier enfant avant 20 ans entre 1990 et 1992 ont une probabilité plus forte d’avoir un autre
enfant dans les 5 ans, quel que soit leur rang. L’effet de l’âge sur l’agrandissement des
familles est nettement plus fort dans la cohorte plus récente (figure 29). Il est apparu dans la
cohorte 1990-92 un effet d’âge à la naissance précédente qui n’existait pas dans la cohorte
1970-74.
FIGURE 29 : EFFET DU RANG DE NAISSANCE ET DE L’AGE DE LA MERE A CETTE NAISSANCE SUR LA PROBABILITE
D’AVOIR UN ENFANT SUPPLEMENTAIRE DANS LES 5 ANNEES SUIVANTES – NAISSANCES ENTRE 1970-74 (A GAUCHE)
ET 1990-92 (A DROITE)
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Source : Enquête Famille Réunion 1997, calculs de l’auteur
NB : les points manquants sont dus à des effectifs trop faibles.

II-2.1.b. Premières naissances dans la trajectoire d’entrée dans la vie adulte des
Réunionnaises
La précocité du calendrier de la fécondité doit être confrontée au calendrier d’autres
événements préalables à l’arrivée d’un enfant ou tout du moins dont le calendrier va
influencer celui de la fécondité : la sortie du système scolaire, la mise en couple, la
décohabitation parentale et l’accès au marché de l’emploi. A ces quatre événements, il faut
ajouter d’autres facteurs d’ordres culturels, économiques ou sanitaires.
191

Nous avons pu produire des analyses de fécondité par rang de naissance et montrer, par exemple, que les
familles sont certes de taille plus importante qu’en métropole, mais qu’au fil des générations les probabilités
d’agrandissement diminuent et notamment la probabilité d’agrandissement a2. Toutefois, dans la génération
1969, encore 40 % des Réunionnaises devraient avoir exactement 3 enfants et 20 % 4 enfants ou plus, ce qui est
nettement plus fort qu’en métropole. L’autre élément important mis en évidence est le niveau très faible de
l’infécondité (0,07 dans la génération 1970 - Breton D., 2005c)
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L’enquête famille Réunion de 1997 a montré l’existence d’une population marquée par la
précocité de leur trajectoire sociale et reproductive. L’exploitation récente des données
individuelles des recensements (Breton, Temporal, 2010d) et de l’enquête Migrations, Famille
et Vieillissement (Breton, 2011b) confirme ce phénomène dans les générations les plus
récentes. Ce modèle réunionnais se caractérise par :
1. Une sortie précoce du système scolaire rapidement suivie d’une naissance. Dans
l’enquête famille 1997, 34 % de la génération 1968-1972 était scolarisée à 21 ans contre 57 %
dans les générations correspondantes en métropole. Les données de l’enquête MFV
confirment le retard de La Réunion sur la métropole. Dans les générations 1980-89, plus de
30 % des femmes sont sorties des études contre à peine 10 % en métropole (Enquête Efi,
générations 1980-84). Or, la sortie des études est une condition préalable à la venue des
enfants et j’ai montré qu’une fois avoir quitté l’école, les jeunes femmes ont de plus en plus
rapidement un enfant. L’analyse de la fécondité dans les cohortes de sorties du système
scolaire montre ainsi que la descendance atteinte quatre ans après la fin des études passe de
0,49 à 0,67 dans la cohorte 1980 (suivant l’âge à la fin des études) à 0,90 à 0,97 dans la
cohorte 1990. Il en est de même pour la descendance atteinte un an après la sortie du système
scolaire (Breton, 2005b). Quel que soit l’âge à la fin des études, les femmes ont une
descendance atteinte plus importante dans les cohortes récentes. C’est également le cas en
métropole, mais dans une moindre mesure (Breton 2005b, tableau 7 de l’article). Comme
l’âge à la fin des études augmente au fil des cohortes et que la descendance atteinte après
quatre ans est d’autant plus forte que l’âge à la fin des études est important, finalement, la
durée entre fin des études et premier enfant diminue.
Dans l’enquête Famille 1997, une question renseignait les raisons de l’arrêt des études. En
l’espace de trente générations, elles ont profondément changé : la proportion de femmes
évoquant un « échec scolaire » ou un « désintérêt » a été multipliée par trois, quel que soit
l’âge à la fin des études (Breton, 2001b). A l’inverse de moins en moins de femmes évoquent
comme raison principale un besoin d’aider la famille ou un besoin financier. Ce résultat
illustre la transformation profonde de l’adolescence dans la société réunionnaise. L’effet
« tampon» que pouvait jouer la famille entre la fin des études et l’entrée dans la vie adulte
disparait petit à petit192.
Au-delà de l’âge à la fin des études, le niveau scolaire fait fortement varier la descendance
atteinte (Breton, 2007a). Par exemple, à 27,5 ans, les femmes avec un niveau d’étude primaire
ont eu 2,5 enfants dans la génération 1970 contre 0,5 pour celles ayant un niveau secondaire.
Les valeurs sont respectivement de 2,8 enfants et 1,4 pour la génération 1965 à 32,5 ans. Il ne
faut pas non plus écarter l’hypothèse d’un choix de certaines filières selon le désir d’avoir un
enfant plus ou moins tôt, emprunte de la socialisation durant l’enfance, tant par les parents

192

Les premiers résultats de l’enquête MFV confirment la forte proportion des sorties pour cause d’« échec
scolaire » ou du « désintérêt pour les études» dans les générations 1970-79. Cette proportion est
significativement plus forte à La Réunion qu’en Martinique (Breton, 2011b).
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que par les paires, comme mentionné dans l’article de Martin Garcia and Bazian « The impact
of the Type of education Enrolment and First Birth »193 194
2. Une maîtrise encore approximative des moyens de contraception. L’exploitation des
modules de l’enquête famille de 1997 consacrés à la maîtrise de la fécondité a souligné l’effet
probable des modes d’utilisation des moyens de contraception sur la fécondité des plus jeunes
à La Réunion. Au sein de la population des 15-24 ans en 1997, nous avons montré que
l’utilisation des moyens de contraception était bien inférieure à celle observée en métropole
(35 % chez les 18-19 ans à La Réunion contre 62 % en métropole et respectivement 50 %
contre 80 % à 22 ans) (Breton, 2005c), alors que l’âge au premier rapport sexuel y est plus
précoce d’après les enquêtes menées dans les établissements scolaires195. Les jeunes femmes
qui n’utilisent pas de moyen contraception évoquent principalement l’absence de rapports
sexuels (entre 87 % et 52 % des cas entre 16 et 24 ans), le souhait d’être enceinte ou le fait de
l’être (entre 8 % et 30 %). Si les moyens de contraception sont connus de toutes les femmes,
l’enquête montrait un gros déficit dans la communication au sein de la famille, mais aussi
entre les acteurs de la sphère publique. Moins de 10 % des jeunes femmes déclarent avoir été
informées par l’école, un média ou encore le planning familial. Les comportements
contraceptifs observés chez les jeunes réunionnaises s’approchent davantage de ceux observés
à la fin de la première transition : il s’agit de limiter le nombre de naissances plutôt que de
retarder l’arrivée du premier enfant. L’utilisation du stérilet chez les femmes de moins de 25
ans était de 10 % à La Réunion contre à peine 2 % en métropole196. De même, nous avons
montré que l’utilisation de moyens contraceptifs est très fortement modifiée par l’arrivée d’un
premier enfant : la proportion de femmes utilisant un moyen de contraception à chaque âge
entre 18 et 25 ans est entre 1,8 et 3,2 fois plus forte chez les mères que chez les femmes sans
enfant (Breton, 2005c). Au final, les jeunes femmes vivant hors couple et nullipares utilisent à
la fois moins de moyens de contraception et citent plus souvent le préservatif masculin ou le
retrait comme méthode utilisée. La forte fécondité des jeunes réunionnaises est en partie liée à
une pratique contraceptive particulière. En 2007, les taux d’incidence des IVG encore très
élevés, notamment avant 25 ans, comparés à ceux observés en métropole, n’indiquent pas une
amélioration de la situation à La Réunion. En 2009, la DRASS de La Réunion montrait que
ces taux étaient de 1,5 à 2 fois plus élevés qu’en métropole avant 25 ans197. Le module
193

European Sociological Review Volume 22 n°3 July, 2006, pp. 259–275
Il est impossible de vérifier cette hypothèse à partir des réponses aux enquêtes MFV ou Famille 1997. Par
contre une série d’entretiens post-enquête seront menés en 2012 sur plusieurs thématiques dont celle du
« devenir et s’imaginer adulte dans les Dom » croisant les trajectoires scolaires, familiales et professionnelles de
jeunes martiniquaises et réunionnaises apporteront des réponses à ces questions.
195
C’est ce qu’indiquent les résultats de l’enquête ETADAR menée à La Réunion en 2006-2007 – (Drass –
Information Réunion – Etudes et Statistiques, 2009, Enquête ETADAR (Tabac Alcool Drogues) La Réunion
2006-2007 Volet Santé et sexualité, n°12, 4 p.) - comparés avec les résultats de l’enquête HBSC - (Godeau E.,
Arnaud C., Navarro F.(dir), La Santé des élèves de 11 à 15 ans en France/2006 – Données françaises de
l’enquête internationale Health Behaviour in School-aged Childen, Saint-Denis : INPES, coll. Etudes de santé,
2008 : 274 p).
196
Les comparaisons avec la métropole se réfèrent aux résultats de l’enquête COCON dont les principaux
résultats ont fait l’objet d’un numéro spécial de la revue Population (Population, n°3-4, vol 59, 2004).
197
Drass – Information Réunion – Etudes et Statistiques, 2009, Les recours à l’IVG à La Réunion - Enquête
nationale 2007, n°15, 4 p.
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d’enquête de 1997 sur la santé reproductive n’a pas été dupliqué à l’identique dans l’enquête
MFV198 mais il est quand même possible de juger des moyens de contraception utilisés, des
raisons de leur non-utilisation, plus de 10 ans après. Les analyses comparées inter-dom
devraient montrer en quoi La Réunion est ou non spécifique dans l’espace ultramarin199
3. Le maintien d’un calendrier précoce des mises en union. À partir de l’enquête de 1997
nous avons d’abord montré que si le calendrier de la nuptialité et son intensité reculaient, la
mise en union de fait demeurait, à La Réunion, quasi universelle (à peine 10 % des femmes
d’une génération ne connaissent pas d’union). Si le calendrier des mises en unions recule,
c’est sans comparaison avec celui de la nuptialité (50 % des femmes étaient en couple entre
21 et 22 ans, quelle que soit la génération entre 1930 et 1974) (Breton, 2004). La précocité de
la mise en couple et celle de la fécondité ont probablement des causes communes : le
« choix » d’une entrée précoce dans une trajectoire familiale plutôt que professionnelle. La
mise en couple et la maternité agiraient comme des moyens d’identification et de socialisation
dans un contexte économique difficile, compromettant fortement une insertion
professionnelle, notamment des femmes les moins diplômées. L’exploitation de MFV
confirme le modèle réunionnais du couple qui fait famille autant que l’enfant (Breton, 2011b).
4. Un marché de l’emploi saturé. La Réunion, comme l’ensemble des autres
départements d'outre-mer se distingue par un chômage massif des jeunes. Ce département
détient le record européen. D’après Eurostat, le taux de chômage des 15-24 ans atteignait, en
2007, 50 % à La Réunion contre 19,4 % en moyenne en France (15,6 % dans l’Union
européenne). Ces taux élevés, en partie associés à un problème de qualification, sont aussi le
reflet d’un problème structurel. La croissance de l’économie réunionnaise n’est pas créatrice
de suffisamment d’emplois face à l’arrivée, chaque année, de nouveaux actifs du fait de la
forte croissance démographique. Les taux de chômage sont particulièrement élevés chez les
jeunes femmes, malgré des taux d’activité nettement plus faibles que ceux observés en
métropole (seulement 50 % des Réunionnaises de moins de 25 ans sont actives). La moitié
des femmes actives sont au chômage et les jeunes réunionnaises occupant un emploi
travaillent le plus souvent à temps partiel ou bénéficient de contrats précaires et de salaires
faibles200. L’enquête famille de 1997 croise les histoires professionnelle et reproductive des
femmes. Nous avons alors vérifié l’existence de deux trajectoires concurrentes pour les jeunes
femmes sortant du système scolaire : l’une orientée vers l’insertion professionnelle et l’autre
vers un projet familial. Les femmes évoquant l’échec scolaire ou un manque de motivation
comme raison principale de l’arrêt de leurs études, issues de familles nombreuses, se mettant
198

Les modules sur les vecteurs de diffusion des moyens de contraception notamment ne figurent pas dans MFV.
Les premières exploitations des données de l’enquête MFV montrent un taux de prévalence de la pratique
contraceptive plus élevé à La Réunion que dans les autres départements chez les moins de 25 ans. Une fois
contrôlée la situation de couple, la différence devient minime. Dans les quatre départements, la pilule est le
moyen de contraception le plus utilisé (maximum en Martinique – 83 %). A La Réunion, près d’une femme de
moins de 25 ans sur dix déclare utiliser un stérilet contre moins de 3 % dans les autres départements dans
lesquels la deuxième méthode la plus souvent mentionnée est le préservatif masculin. A La Réunion, l’utilisation
du stérilet est presque exclusivement le fait de femmes déclarant ne pas vivre en couple.
200
Rochoux J-Y, Bally B., 2006. « L’emploi des jeunes – Beaucoup d’emplois précaires et faibles salaires »,
Economie de La Réunion – pp. 2-3 / Galant C., 2010, « Parmi les jeunes, 80 % des hommes sont actifs et
seulement 61 %des femmes», Economie de La Réunion n° 8, Hors série.
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en couple rapidement et ne travaillant pas dans les années qui suivent la fin des études sont
celles dont la probabilité est la plus forte d’avoir un enfant. A l’inverse, les plus diplômées,
celles n’ayant pas d’enfant dans les trois ans ont la probabilité d’être mère la plus faible
(Breton, 2005d).
A ces quatre éléments explicatifs d’une fécondité toujours plus précoce à La Réunion il faut
en ajouter deux autres favorables à l’arrivée d’un enfant à des âges jeunes : des mesures de
politiques sociales incitatives (prestations familiales, accès au logement conditionnés par la
présence d’un enfant, …) et un environnement familial propice (mères inactives pouvant
garder les enfants, entraide familiale forte, proximité géographique des familles201). Les
mesures de protections sociales sont les mêmes à La Réunion que celles en vigueur en
métropole, mais elles s’appliquent dans un contexte économique et culturel différent marqué
par l’insularité et l’éloignement de la métropole.
II-2.1.c. L’outre-mer un espace de résistance au modèle métropolitain ?
La précocité de la fécondité générale n’est pas une exception réunionnaise. Elle est partagée
par les autres départements d'outre-mer (figure 30), mais aussi par certains métropolitains
(Aisne, Ardenne, Pas-de-Calais, Haute-Marne, Meuse…)202. Les données de l’enquête MFV
confirment cette précocité des Dom comparée à la métropole, non plus sur la base des taux de
fécondité par âge, mais de fécondité par âge et rang dans les générations (Marie et al., 2011a,
tableau 11). Dans les années et générations récentes, la précocité est nettement plus prononcée
en Guyane et à La Réunion qu’aux Antilles. Plus d’une femme sur quatre des générations
1980-1989 vivant en Guyane est mère d’au moins un enfant, près d’une sur cinq à La Réunion
contre respectivement une sur six, une sur dix et une sur vingt en Guadeloupe, Martinique et
métropole. De plus, être mère d’au moins deux enfants avant 20 ans est un phénomène très
marginal aux Antilles et en métropole, mais encore non négligeable à La Réunion (7 %) et en
Guyane (10 %).

201

Dans l’enquête MFV, 39 % des mères réunionnaises de moins de 25 ans déclarent recevoir une aide gratuite
et régulière pour garder leurs enfants. Plus de 9 fois sur 10 la famille contribue à cette aide. La grande majorité
de ces mères (85 %) ne travaille pas au moment de l’enquête. La proportion recevant une aide régulière et
gratuite parmi les 15 % qui travaillent est de 53 %. Dans ce cas la famille contribue systématiquement à cette
aide.
Les jeunes mères habitent dans 16 % des cas avec leur mère auquel s’ajoutent 15 % de mères vivant dans le
même quartier.
202
La Guyane occupe une place à part avec une fécondité incomparablement plus élevée et précoce que tous les
autres départements, loin des niveaux atteints en fin de transition démographique. La précocité dans ce
département est en partie liée à la fécondité élevée des femmes non natives dont la part varie de 22 % à 49 %
entre 15 et 24 ans (Breton et al., 2010d). A 24 ans elles sont 45,7 % à être mères d’un enfant, vivant dans le
même ménage qu’elles contre 33,7 % des natives de France (Enquête MFV, traitement spécifique)
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FIGURE 30 : TAUX DE FECONDITE PAR AGE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET FRANCE METROPOLITAINE - 2006

Source : Insee – Etat civil et Recensement
TABLEAU 11: MATERNITES PRECOCES DANS LES GENERATIONS DANS LES DOM ET EN METROPOLE
Guadeloupe
Gen
Gen
40-49 80-89
% de femmes ayant au moins un
enfant avant 20 ans
% ayant au moins 2 enfants avant
20 ans (femmes)
% de femmes ayant au moins un
enfant avant 25 ans
% ayant au moins 2 enfants avant
25 ans (femmes)

Martinique
Gen
Gen
40-49 80-89

Guyane
Gen
Gen
40-49 80-89

La Réunion
Gen
Gen
40-49 80-89

Métropole
Gen Gen
40-49 80-84

19

14

21

9

29

28

24

19

11

4

4

1

6

1

15

10

12

7

2

1

62

38

62

34

64

42

69

47

57

17

31

12

26

7

50

24

43

16

26

5

Source : MFV 2009-10 – Erfi 2005 (Marie et al., 2011a)
Enfin, l’exploitation des données individuelles des enquêtes annuelles de recensement 2004 à
2008 apportent des éléments de comparaisons des trajectoires d’entrée dans la vie adulte,
déclinés à l’échelle départementale. A défaut des dates ou des âges au moment de l’arrivée
des différents événements constituant la trajectoire d’entrée dans la vie adulte, il est possible
de connaître pour chaque jeune femme son état vis-à-vis de la décohabitation, des études, du
travail, de la situation de couple et de la maternité. J’ai procédé à un ajustement linéaire de la
proportion203 de mères parmi les femmes de 15 et 24 ans par quatre autres proportions,
correspondant aux femmes 1) vivant en couple ; 2) habitant chez leurs parents ; 3) ayant un
emploi ; 4) non scolarisées (Breton, Temporal, 2010d). La figure 31 montre la qualité de
l’ajustement. Seules La Réunion et la Guyane sont à l’extérieur des bornes de 95 % avec une
proportion de mères supérieure à celle renvoyée par le modèle.
203

C’est en réalité la moyenne des proportions de chaque âge afin d’éviter tout effet de la structure par âge entre
15 et 24 ans.
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FIGURE 31 : AJUSTEMENT DU MODELE D’ESTIMATION DE LA MOYENNE DES PROPORTIONS DE MERES D’UN ENFANT
ENTRE 15 ET 24 ANS - 2006
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• Pour l’ensemble des départements :
%mères = -6,42+0,15 * %non_scol +0,51 * %couple + 0,13 * %Coha -0,35*%Acti_occu (R²=0,85)

• Pour les départements métropolitains seulement :
%mères = -6,8+0,10 * %non_scol +0,51 * %couple + 0,11 * %Coha -0,24*%Acti_occu (R²=0,88)

Les Dom se distinguent de la majorité des départements métropolitains, mais pour la
Martinique et la Guadeloupe, les effets de structure expliquent partiellement cette différence.
Dans les deux autres départements, la variance non expliquée par le modèle est plus forte et il
est possible d’avancer l’hypothèse d’une « spécificité » de ces territoires. A structure
identique, la part des personnes en couple avec enfant est nettement plus forte à La Réunion et
en Guyane (Breton, Temporal 2010d). Cette recherche a également révélé l’absence de
certaines étapes importantes dans l’autonomisation des jeunes femmes en outre-mer, comme
celle de vivre seule, dans son propre logement avec un statut d’étudiant (Breton, Temporal ,
2010d – figure 4 de l’article).
Les premières exploitations longitudinales issues de MFV montrent des différences entre les
modèles martiniquais et réunionnais (Breton, 2011b). A La Réunion, si les études se sont
allongées au fil des générations, le calendrier de la primo fécondité et de la mise en couple
sont quasiment stables, alors qu’ils reculent en Martinique. Dans le premier département, les
jeunes femmes, une fois leur scolarité terminée, se mettent plus rapidement en couple et
souvent ont un enfant alors qu’aux Antilles, les jeunes femmes retardent le départ de chez
leurs parents et ont parfois un enfant, sans forcément l’inscrire dans une histoire d’union
(Breton, 2011b). Dans les Dom, le niveau d’études des femmes est discriminant vis-à-vis de
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sa trajectoire familiale et du recul de l’âge à la maternité, tout particulièrement aux Antilles.
La grande majorité des femmes diplômées du supérieur n’ont leur premier enfant qu’une fois
passée leur trentième année (figure 32). C’est aux Antilles que l’on trouve le plus
fréquemment ce profil de femmes diplômées qui - avant 30 ans - n’ont fait l’expérience ni de
la vie en couple, ni de la maternité. Pour celles-ci, les écarts avec la métropole sont peu
significatifs. En revanche, dans les Dom, l’absence de diplôme est plus nettement corrélée à la
naissance d’un enfant avant 30 ans et très souvent hors d’un couple (figure 32). La fracture
reproductive est plus forte dans les Dom qu’en métropole. La résistance au recul de l’entrée
en parentalité est avant tout le fait des peu ou pas diplômées.
FIGURE 32 REPARTITION DES FEMMES SUIVANT LES EVENEMENTS FAMILIAUX CONNUS ENTRE 18 ET 29 ANS ET
SELON QU’ELLES N’ONT AUCUN DIPLOME (A GAUCHE) OU UN DIPLOME SUPERIEUR AU BAC (A DROITE) - FEMMES
NEES ENTRE 1970 ET 1979
100%

5,4

90%

16,8

22,5

100%

5,4
5,0
1,0

11,7

32,8
80%

7,9

8,3

2,4
4,1

5,6
1,3

9,4

2,1

80%

41,9
19,1

3,8

26,3

13,1

70%

46,1

24,1

25,4

22,5

18,9

21,0
45,0

40%

5,5

9,8

10,0

4,4

2,5

13,1
9,6

po

le

io n
un
Re

ne
ya
Gu

n iq
r ti

e lo
up

e

ue

le
po
tr o

tr o

8,9

Mé

11,7

0%

io n
un

ne

37,8

16,8

16,3

4,0
6,1

6,7
2,9
0,5

Re

n iq
Ma

r ti

up
e lo
ad
Gu

4,4
5,7
3,7

10,1

e

0%

20%
9,8

3,1

33,2
27,4

13,6

8,9

ya

2,3
6,1
4,4

Gu

15,6

10%

ue

20%

30,5

Ma

8,3

Mé

9,6

31,3

36,2

40%

15,6

ad

50%

30%

36,7

60%

20,8

Gu

60%

0,9
1,5
0,8

Source : Insee – Ined - MFV 2009 2010 – calculs de l’auteur
Femmes « sans diplôme » ou « avec un diplôme supérieur au Bac

Quels sont les mécanismes de cette résistance ? Dans le modèle explicatif des mécanismes
empêchant ou permettant des changements de comportement, proposé par Coale en 1973
(modèle « Readiness-Williness-Ability – RWA »), la levée d’un des trois modes de résistance
est la condition pour la diffusion d’un comportement, sauf dans le cas de changements en
« goulet d’étranglement ». Dans ce cas, la résistance à l’adoption d’un nouveau comportement
n’est possible qu’une fois levée la plus forte des trois résistances. D’après R. Lesthaegue et K.
Neels204, ce sont les résistances liées au « Williness » qui ont été les plus fortes durant les
transitions démographiques en Europe. Elles sont la plupart du temps dépendantes de
caractéristiques culturelles (religion, langue), socioéconomiques et très fortement liées à
l’intensité des liens des individus avec leur environnement proche, donc en partie liées à la
concentration sur le territoire de ces populations : une forte concentration de populations
204

Coale, A. J., 1973. “The demographic transition reconsidered”, in International Union for the Scientific Study
of Population (IUSSP) (ed), Proceedings of the International Population Conference 1973, Vol. 1, pp. 53–73.
Liège: Editions Ordina et R. Lesthaeghe and K. Neels, 2002, “From the First to the Second Demographic
Transition: An Interpretation of the Spatial Continuity of Demographic Innovation in France, Belgium and
Switzerland”, European Journal of Population 18, pp.325–360.
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spécifiques augmenterait la durée de résistance. Il est fort probable que l’insularité joue de ce
point de vue un rôle important dans les Dom.
Dans les départements français d’outre-mer, les barrières culturelles, mais aussi sociales et
économiques étaient particulièrement importantes, notamment dans les années qui ont suivi la
départementalisation (1946), et pourtant la première transition démographique a été plus de
cinq fois plus rapide qu’en métropole. Nos recherches nous conduisent à émettre une nouvelle
hypothèse : les résistances à la seconde transition sont probablement davantage liées aux
conditions sociales et économiques particulières dans ces territoires (Readiness) qu’à un
manque de volonté (W) de changer de comportement. L’adoption d’un régime de fécondité de
faible intensité et tardif a été, dans le processus de la seconde transition démographique, une
condition nécessaire pour l’émancipation des individus et particulièrement des femmes, par
l’accès en plus grand nombre à une activité marchande et à un nouveau statut social. Les
conditions de cet épanouissement ne sont que partiellement réunies dans les Dom. L’activité
salariée des jeunes femmes est très réduite, les taux de chômage parmi les plus élevés
d’Europe. L’opportunité de devenir mère pourrait être socialement, voire économiquement
une stratégie plus rationnelle que d’occuper ou de chercher un emploi. Cette résistance serait
d’autant plus forte que les perspectives d’insertion économique sont mauvaises et donc que le
niveau d’études est faible. Encore faudrait-il déterminer le sens de la dépendance : est-ce que
ce sont les conditions et les perspectives d’emploi qui expliquent l’échec scolaire dans
certaines catégories de population ou le faible niveau de formation qui explique les difficultés
d’insertion. De plus, avoir un enfant à un âge relativement jeune n’est pas stigmatisant dans
les sociétés ultramarines, même si la naissance survient alors que la mère ne vit pas en couple
(Breton,Temporal, 2010d).

116

II-2.2. Des territoires de fécondité précoce en métropole
En métropole aussi, des sous-populations résistent au recul de l’entrée en parentalité. A notre
connaissance aucune analyse démographique spécifique ne s’était consacrée à ce phénomène
de stabilité depuis plus de 15 ans du niveau de fécondité des 15-24 ans en France (figure
33)205, éclipsé d’une part, par l’augmentation des taux au-delà de 30 ans, plus en phase avec le
recul de l’âge moyen à la fécondité, et d’autre part, les grossesses précoces, traitées comme un
problème de santé publique206. Une première grille d’interprétation du maintien du niveau de
la fécondité avant 25 ans en France serait celle d’un effet de sélection : au départ coexistent
deux populations, l’une retardant de plus en plus la naissance de ses enfants et l’autre
continuant à avoir des enfants relativement tôt ; à mesure que la seconde catégorie adopte le
comportement dominant, la part de la première augmente. Une fois la seconde catégorie
disparue, subsistent uniquement celles continuant à avoir des naissances jeunes, constituant
alors un groupe homogène, mais sélectionné vis-à-vis de leur comportement fécond207. La
deuxième hypothèse serait celle d’un solde nul entre les populations sortant de la première
catégorie et les autres y entrant, suivant différents processus (mimétisme, effet
d’opportunité…). Lorsque les poids respectifs des deux populations sont assez proches,
l’hétérogénéité des comportements dessine une courbe de fécondité par âge bimodale comme
par exemple au Royaume-Uni, aux États-Unis ou en Espagne 208. Si les populations aux
comportements particuliers sont très minoritaires alors la courbe de fécondité générale par âge
ne montre rien et seules des études au sein de sous-populations permettent la mise en évidence
d’une coexistence de modèles ou de normes différents.

205

Les taux de fécondité pourraient tout à fait baisser encore au regard des taux de fécondité des 15-19 ans et 2024 ans de certains pays européens. En 2005, les taux de fécondité des 15-24 ans sont les 2e plus élevés de
l’Europe des 15, seul le Royaume-Uni a des taux plus élevés (Breton, 2010b)
206
Pour l’allongement du calendrier, voir par exemple : Toulemon L., Mazuy M.. (opt cit., note 13)/ Beaujouan
E., Solaz A. “The child of last chance”: the role of biological clock in fertility timing in France and Germany".
University de Southampton. Pour la fécondité précoce, voir par exemple : Daguerre A. et Nativel C., 2004, Les
maternités précoces, Dossiers d'Etudes, n° 53,
207
C’est la manière avec laquelle Jean Bourgeois-Pichat expliquait les limites de la baisse des taux de mortalité
infantile en comparant ce phénomène à celui d’une érosion. Le reliquat, la pierre la plus solide, constitue alors le
groupe des « résistants ».
208

Kostaki A., et Paraskevi ,. 2007. “Modeling fertility in modern populations.” Demographic Research 16,
pp.141 - 194. Chandola T., Coleman D. Coleman D.A.., et R; Iorrns W. R., 1999. “ Recent European fertility
patterns:fitting curves to ‘distorted’ distributions.” Population studies 53, pp.317-329. / Chandola T., Coleman
D. Coleman D.A.., et R; Iorrns W. R,. 2002, « Distinctive features of age-specific fertility profiles in the Englishspeaking world: Common patterns in Australia, Canada, New Zealand and the United States.” Population studies
56, pp.181-200.
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FIGURE 33 : FECONDITE PAR AGE, ANNEES 1990 -2009 (GAUCHE) ET DESCENDANCE ATTEINTE DANS LES
GENERATIONS 1950 -1985 (DROITE) – FRANCE METROPOLITAINE

Source : Breton, 2010c
L’étude de la fécondité dans les Dom est la première illustration de cette résistance en France.
En métropole des comportements et modèles reproductifs proches de ceux observés en outremer existent comme nous le montrons maintenant. Tout d’abord nous déterminerons, à partir
de régressions logistiques, quelles caractéristiques sont attachées à une fécondité précoce et
dans un second temps, nous mesurerons les taux de fécondité par âge au sein de territoires
aussi fins que possible, afin de « repérer » des concentrations géographiques de populations
aux comportements féconds spécifiques. Avant cela, voyons l’importance de l’arrêt de
l’allongement de la durée d’études.
II-2.2.a. Taux de scolarisation et taux de fécondité
Le premier facteur associé au retard de l’entrée en parentalité dans les pays industrialisés est
la massification de la scolarisation féminine et l’allongement de la durée des études. En
France l’augmentation de la durée des études et la massification de l’accès à l’éducation
supérieure ont éclipsé le fait que de nombreux jeunes quittent le système scolaire sans
diplôme ou avec un niveau scolaire très faible : aujourd’hui, entre un jeune sur cinq et un
jeune sur six sort du système scolaire sans diplôme (Estimations de la Direction de
l’évaluation, de la prospective et de la performance – DEPP à partir des données de l’enquête
Emploi de l’Insee). Ces sorties du système scolaire ouvrent « précocement » l’opportunité
d’une fenêtre familiale (mise en couple et/ou naissance d’un enfant).
Nos résultats confirment la forte corrélation entre l’évolution des taux de scolarisation et de
taux de fécondité, à la fois dans le temps (figure 34) et dans l’espace (figure 35) (Breton,
2010c)209. Si la fécondité avant 25 ans ne diminue plus en France, c’est en partie parce que
les taux de scolarisation ont cessé d’augmenter.

209

Nous avons aussi montré la forte corrélation dans l’espace (des départements) entre la mise en couple et
fécondité avant 25 ans (Breton et al, 2010d).
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FIGURE 34 : RELATION ENTRE TAUX DE SCOLARISATION ET TAUX DE FECONDITE PAR AGE – FRANCE 1985-2006

Source : Insee-Education nationale (D.E.P.P.) (Breton, 2010c)
Lecture : A un point correspond au taux de scolarisation et taux de fécondité d’un âge une année donnée..
FIGURE 35 : RELATION ENTRE TAUX DE SCOLARISATION ET TAUX DE FECONDITE PAR AGE ENTRE 15 ET 24 ANS
DANS LES DEPARTEMENTS METROPOLITAINS –FRANCE - 2006

Source : EAR 2006 – (Breton, 2010c)
Lecture : un point correspond à un taux de fécondité et à un taux de scolarisation à un âge donné pour un
département donné.

La dépendance est causale, à moins que cela soit une même cause qui explique à la fois l’arrêt
de la diminution de la durée des études et l’arrêt de la baisse des taux de fécondité. C’est en
constatant cette relation que certains Lander allemands ont pris la décision de diminuer la
durée des études supérieures en espérant une augmentation mécanique, rapide et significative
des taux de fécondité210.
210

Lutz, W., Skirbekk. V., 2005, Policies addressing the tempo effect in low-fertility countries. Population and
Development Review 31(4), pp. 699-720
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Notre hypothèse est que cette même cause est la perte de confiance ou de croyance dans le
travail comme valeur ou possibilité d’épanouissement auprès d’un certain nombre de jeunes,
notamment dans les milieux précaires et/ou touché par un isolement géographique.
II-2.2.b. Les caractéristiques des mères de moins de 25 ans
A l’échelle individuelle, nous avons construit des modèles logistiques afin d’expliquer la
probabilité d’être mère avant 25 ans d’au moins un enfant (modèle 1) ou d’au moins deux
enfants (modèle 2) (Breton, 2010c). La majorité des naissances contribuant aux taux de
fécondité avant 25 ans sont des naissances de rang 1. D’après nos estimations, la contribution
de rang 1 augmente au fil des générations (Breton, 2010c – Encadré 1 de l’article). Toutefois,
être mère avant 25 ans recouvre des situations différentes selon que l’on a un enfant ou au
moins deux (Encadré 2).
Dans un article récent, Arnaud Regnier-Loilier et Anne Solaz211 rappellent les cinq préalables
à la venue d’un enfant en Europe, quel que soit l’âge des mères : être en couple, avoir terminé
ses études, avoir un emploi, disposer de son propre logement et avoir un sentiment général de
sécurité. Ces préalables sont-ils vérifiés chez les jeunes mères françaises ? Nos résultats
confirment au moins les deux premières conditions. Les deux variables qui déterminent le
plus fortement la probabilité d’être mère d’au moins un enfant ou au moins deux enfants sont
d’une part, le fait d’être ou non étudiant (OR=0,27 et 0,2 dans respectivement le modèle 1 - au
moins un enfant et le modèle 2 – au moins deux enfants –Breton, 2010c – tableau 3 de
l’article) et d’autre part, la situation de couple. Ces deux premiers résultats confirment
également le modèle général de l’entrée en parentalité décrit par d’autres recherches
européennes212.
D’autres caractéristiques déterminent les probabilités d’une maternité relativement précoce
comme le fait d’être très peu diplômée. Cet effet est particulièrement fort pour la probabilité
d’avoir au moins deux enfants (modèle 2) et cela, quelle que soit la catégorie de diplôme
inférieur au Baccalauréat. Ce résultat est conforme à ceux obtenus dans l’étude des taux de
fécondité en fonction de la durée écoulée depuis la fin des études qui montraient que, plus que
l’âge, c’est la durée écoulée depuis la fin des études qui détermine l’arrivée d’un premier
enfant (Breton, 2005b).

211

Regnier-Loilier A., Solaz A., 2010, La décision d’avoir un enfant : une liberté sous contraintes, Politiques
sociales et familiales, n°100, pp. 61-77
212
J. Hobcraft et K. Kiernan, 1995, « Becoming a parent in Europe », Eaps Conference, Milan,
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Encadré 2 - Deux indicateurs différents : la proportion de mères et le nombre moyen d’enfants par femme
Les taux de fécondité indiquent le nombre moyen d’enfants par femme et recouvrent des situations différentes.
Si toutes les naissances avant 25 ans sont des premières naissances, le taux de fécondité coïncide avec la
proportion de mères. Ce n’est pas le cas, malgré la diminution continue de la contribution de la fécondité de rang
2 dans les taux de fécondité avant 25 ans (à peine 25 % dans les générations 1980 - Breton, 2010c). Une forte
proportion de mères d’au moins deux enfants parmi l’ensemble des mères ayant eu au moins un enfant avant 25
ans indique l’existence d’une catégorie de femmes qui se « spécialiseraient» dans une trajectoire familiale
précoce.
La forte corrélation, positive, entre d’une part la proportion de femmes de 15-24 ans ayant au moins un enfant et
d’autre part celle de femmes ayant au moins 2 enfants213 (R²=0,81214) est en partie « mécanique ». En revanche,
la corrélation est particulièrement faible entre la proportion de mères d’au moins un enfant et le nombre moyen
d’enfants par mère (R²=0,1215 – figure 34). Ces résultats illustrent la faiblesse de la proportion de femmes avec
deux enfants parmi les mères d’au moins un enfant les plus jeunes (elle varie de 13 % - département du Cantal
(15) ou de la Loire (48) - à 29 % dans le département du Nord-Pas-de-Calais (62) ou du Nord (59)). L’existence
de deux phénomènes différents comme le montrent nos travaux sur la France (Breton, 2010c). Les variables
indépendantes des modèles de régression logistique expliquant respectivement le fait d’être mère d’au moins un
enfant et d’être mère d’au moins deux enfants ne sont pas similaires.
Les départements d’outre-mer occupent une place à part avec pour la Guyane des moyennes de proportions de
mères d’au moins un enfant entre 15 et 24 ans et de proportion parmi ces mères de celles ayant deux enfants
nettement supérieure que dans les autres départements (respectivement 16 % et 50 %). La Réunion et, dans une
moindre mesure, les deux îles des Antilles se distinguent par des proportions moyennes de mères d’au moins un
enfant relativement élevées et parmi celles-ci des proportions moyennes avec au moins deux enfants assez peu
différentes et relativement élevées (entre 20 % et 30 %).
FIGURE 36

Moyenne des proportions de femmes ayant deux enfants parmi celles ayant au moins un
enfant - 15-24 ans
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Les indicateurs retenus sont les moyennes des proportions à chaque âge, afin de supprimer l’effet des
structures par âge différentes d’un département à l’autre. Ces deux indicateurs sont obtenus à partir des données
individuelles du recensement et à l’instar de la méthode du décompte des enfants au foyer, approchent le nombre
d’enfants de jeunes mères par le nombre d’enfants cohabitants déterminés à partir de la variable « lien avec le
chef de famille ».
214
Calculs réalisés, mais non présentés ici.
215
Ce coefficient est calculé sur la seule série des départements de métropole. Il est égal à 0,38 si on ajoute les
départements d'outre-mer du fait de la position très particulière de la Guyane et de La Réunion.
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On démontre aussi l’existence d’une catégorie de femmes adoptant précocement une
trajectoire familiale plutôt qu’une trajectoire professionnelle. C’est particulièrement le cas de
celles ayant au moins deux enfants avant 25 ans (OR=6,9 pour les inactives contre 3,3 dans le
modèle expliquant la probabilité d’avoir au moins un enfant avant 25 ans – Breton 2010c). Ce
sont les mêmes femmes que celles isolées dans le premier chapitre de cette partie.
D’autres variables, caractérisant la localisation et la mobilité des jeunes femmes augmentent
la probabilité d’être mère avant 25 ans : le fait d’habiter au sein d’un logement HLM ou
d’avoir changé de logement dans les cinq ans qui précèdent la date de collecte. Quel sens
donner à cette relation puisqu’une même cause peut expliquer l’une et l’autre ? Ce sont
principalement les mobilités internes « courtes » qui augmentent la probabilité d’être mère
avant 25 ans. Ce résultat confirme ceux de nombreux travaux français et européens soulignant
la relation entre mobilité résidentielle et fécondité216. Ce résultat est confirmé par l’effet
moins important de la variable mobilité résidentielle sur la probabilité d’avoir au moins deux
enfants que sur celle d’avoir au moins un enfant (Breton, 2010c). La mobilité est davantage
associée à la naissance d’un premier enfant qu’à celles des enfants de rangs supérieurs.
II-2.2.c. L’exploration de nouvelles variables issues de Erfi
L’objectif de ce traitement spécifique217 est de juger de l’effet de certaines variables non
renseignées dans le recensement, mais aussi de confirmer certaines hypothèses déjà testées à
partir des données du recensement général de la population. Dans l’enquête Erfi , 645 femmes
ont moins de 25 ans au moment de l’enquête dont à peine 10 % (9,7 %) sont mères d’au
moins un enfant218-219. L’analyse de la répartition de ces femmes selon leur situation scolaire
et de cohabitation confirme deux préalables à l’arrivée d’un premier enfant décrits
précédemment : ne plus être scolarisées et avoir décohabité220. C’est la raison pour laquelle,
pour la construction du modèle, nous avons écarté les femmes étudiantes et celles habitant
chez leurs parents.
Les résultats obtenus (tableau 12) confirment dans un premier temps ceux issus des données
des enquêtes annuelles de recensement (Breton, 2010c) : 1) la faible probabilité d’être mère
en dehors d’une histoire d’union déclarée ; 2) la difficile conciliation entre activité et
216

Bergouignan C., 2007, « Les interactions entre fécondité et types d'espace » dans Les populations locales,
Colloque national de démographie, Tome I pp. 309-326- Kulu, H. Anderson G., Boyle P.J. 2009. « High
suburban fertility: evidence from four Northern European countries.” Demographic Research , Vol 21, pp.916939.
217
C’est un traitement spécifique réalisé spécialement pour ce mémoire de synthèse et n’ayant fait l’objet
d’aucune publication. Il a par contre été maintes fois testé par les étudiants dans le cadre d’un cours de Master 1
de démographie sur l’utilisation de la régression logistique en démographie.
218
Cette proportion est supérieure à celle estimée à partir des données du Recensement et des enfants cohabitant
au moment du recensement (6,2 %). Le pourcentage, tiré des données du RRP est calculé suivant le même
principe que celui de la méthode dite du Décompte des enfants au foyer et souffre donc des mêmes défauts de
sousestimation liés aux non-déclarations de certains enfants de jeunes mères et à l’attribution de certains de ces
enfants aux grand-mères cohabitantes.
219
Parmi les 645 femmes, on n’en retient que 614 pour lesquelles l’information est complète dans la perspective
de construction du modèle multivarié.
220
Aucune des 335 femmes étudiantes n’a d’enfant et seulement 2 parmi les 225 qui habitent avec leur(s)
parent(s).
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maternité en début de vie adulte ; 3) la probabilité significativement plus forte des femmes
vivant en HLM.
Tout se passe comme si coexistaient deux groupes de femmes : celles adoptant une trajectoire
« professionnelle » et les autres davantage orientées « famille »221. Les premières sont plus
souvent « indépendantes », « cadres » ou « professions intellectuelles supérieures » ou
occupent une « profession intermédiaire » et sont « titulaires d’un diplôme supérieur au
Baccalauréat», alors que les autres sont plus souvent « femmes au foyer » et « peu ou pas
diplômées ».
Au-delà de ces variables, d'autres, propres à Erfi ont également été testées. C’est le cas de la
taille de la fratrie d’origine des femmes. Celles issues de familles nombreuses sont plus
souvent mères avant 25 ans (OR=2,3). Cette variable est significative une fois contrôlée la
variable origine des parents et le diplôme des personnes. L’enquête Erfi offre aussi la
possibilité de juger de l’effet de variables relatives aux valeurs et aux opinions. Mis à part le
fait d’être non croyant (OR=0,4), aucune des variables testées n’est significative.
Etre mère jeune relève davantage d’une trajectoire scolaire et sociale particulière que de
valeurs concernant la place des femmes sur le marché de l’emploi ou des relations « hommefemmes ».

221

Le partage de la population n’est pas si net. Il existe aussi des femmes souhaitant devenir mères, mais pour
lesquelles c’est impossible (pas d’union par exemple) et inversement des femmes qui concilient très tôt vie
professionnelle et maternité.
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TABLEAU N°12 : RESULTATS D’UNE REGRESSION LOGISTIQUE POUR EXPLIQUER LA PROBABILITE D’ETRE MERE
AVANT 25 ANS
OR p
Situation de couple à l'enquête
En couple (cohabitant ou non)

Ref. Ref.

Pas en couple

0,3 0,04

Age au moment de l'enquête
20 ans ou moins
21-22 ans

0,4 0,04
0,5 0,14
Ref. Ref.

23-24 ans
Diplôme
Peu ou pas diplômé

3,4 0,02

Diplôme inférieur au Bac

Ref. Ref.
0,3 0,01

Plus que le Bac
Situation professionnelle et classe sociale
Profession intermédiaire (en activité ou au chômage)

0,2 0,01

Employée (en activité ou au chômage)
Ouvriéres (en activité ou au chômage)

Ref. Ref.
1,8 0,31

Femme au foyer et autre inactif

5,0 0,00

Type de logements et statut d'occupation
Locataire hors HLM

Ref. Ref.

Locataire HLM

2,7 0,01

Propriétaire

2,9 0,09

Taille de la fratrie
moins de 3 enfants

Ref. Ref.

3 enfants et plus

2,3 0,04

Lieu de naissance des parents
Les deux nés en France

Ref. Ref.
1,5 0,35

Autre cas
Histoire familiale durant l'enfance
A passé la majeure partie de son enfance avec ses parents
A passé la majeure partie de son enfance sans ses parents
Religiosité
Personne pratiquante
Personne croyante mais non pratiquante
Personne non croyante
Valeurs traditionnelles
Traditionnelles
Non traditionnelles

Ref. Ref.
0,8 0,65
0,9 0,88
Ref. Ref.
0,4 0,05
1,1 0,73
Ref. Ref.

Opinion vis-à-vis de l'activité féminine
Conservateur
Neutre
Moins conservateur

Ref. Ref.
1,3 0,58
1,0 1,00
Effectif

249

% de paires concordantes

87%

"-2 Log L"

303,3

Champs : femmes âgées
de moins de 25 ans non
scolarisées au moment
de l’enquête et n’habitant
pas avec leur(s) parent(s)
Source : enquête Erfi
2005, Insee - Ined
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II-2.3. Identification de territoires aux normes reproductives spécifiques
II-2.3 a. L’effet des migrations sur les indicateurs départementaux
Cette réflexion est née d’une précaution formulée pour l’interprétation des indicateurs de
fécondité des départements d'outre-mer. Si la fécondité aux jeunes âges est relativement forte
dans les Dom, c’est en partie parce que certaines natives de ces territoires, notamment les plus
diplômées, quittent leur département de naissance. Ces émigrantes sont celles qui ont un
comportement proche de celui observé en métropole (Breton, Temporal, 2010d). Cette
émigration sélective accentue d’autant le contraste entre les indicateurs métropolitains et
ultramarins. Il s’agissait alors de vérifier la pertinence de cette hypothèse en métropole. Est-ce
le même phénomène qui explique les taux de fécondité avant 25 ans élevés des départements
métropolitains du Centre-Est et du Nord de la métropole (Breton, 2010b) ?
Pour mettre en évidence cette sélection, nous portons sur un même graphique deux Odds-ratio
(figures 371 et 2) . La catégorie de référence est dans les deux cas celle des natives d’un
département donné et y vivant au moment du recensement (les sédentaires). L’indicateur
retenu est la moyenne des proportions de mères à chaque âge entre 15 et 24 ans222. Les deux
Odds-ratios concernent :
-

La moyenne des proportions de mères non natives du département vivant dans le
département (axe des ordonnées) ;

-

La moyenne de proportions de mères natives du département vivant en France mais
hors de leur département de naissance (axe des abscisses).

La première représentation ne concerne que les femmes nées en France (figure 34-1) et la
seconde l’ensemble des femmes, y compris celles nées à l’étranger (figure 34-2) .
Un Odds-Ratio égal à 1 signifie qu’il n’existe aucune différence entre la valeur de l’indicateur
des femmes natives vivant dans le département et la catégorie concernée. C’est par exemple le
cas dans le Puy-de-Dôme (63).
Suivant le positionnement des départements dans l’un des quatre « cadrans », les mécanismes
de sélection par la migration y opèrent différemment.
• Dans le cadran supérieur gauche (Cadran1), la sélection de femmes devenant mères
relativement jeunes est double : les natives qui ne vivent plus dans le département sont
moins souvent mères et les non-natives vivant dans le département le sont plus. Ces
départements sont souvent ruraux, sans ville universitaire.
• Dans le cadran inférieur gauche (Cadran2) la sélection ne se fait que sur les
émigrations. En revanche les femmes non natives vivant dans ces départements sont
moins souvent mères probablement parce qu’une des raisons de leur arrivée est de

222

Est considérée comme mère toute femme qui vit avec au moins un enfant au moment du Recensement. Pour
cela on exploite la variable caractérisant le lien de parenté avec le chef de famille.
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suivre des études. Celles qui quittent le département, le font probablement pour des
raisons professionnelles ou scolaires, à l’instar de la situation des Dom.
• Dans le cadran inférieur droit (Cadran3), on retrouve les départements dans lesquels
la sélection est doublement négative : les non-natives vivant dans le département et les
natives vivant en dehors du département sont moins souvent mères. Ces départements
sont ceux des plus grandes agglomérations : Marseille (13), Toulouse (31), Lyon (69),
Lille (59), Nice (6), mais aussi certains départements de la couronne parisienne (94,
77, 78). Rares sont les femmes et les couples qui s’installent avec la volonté d’être
mère.
• Dans le cadran supérieur droit (Cadran4), les natives vivant en dehors du département
sont plus souvent mères plus jeunes que celles vivant encore dans le département, par
contre les non-natives du département sont plus souvent mères. On retrouve les
départements du Nord de la couronne parisienne, mais aussi la Corse qui occupe une
position symétriquement opposée à celle des Dom.
En intégrant les femmes nées à l’étranger dans le calcul des Odds-Ratio, on augmente le
nombre de départements dans les cadrans 1 et 4. Les immigrantes ont une fécondité avant 25
ans généralement plus élevée. C’est particulièrement le cas dans les départements de Paris
(75), Seine-Saint-Denis (93), Bouches-du-Rhône (13), mais aussi des départements ouvriers
comme le Haut-Rhin (68) ou la Loire (42). En tenant compte des femmes nées à l’étranger
dans la catégorie des non-natives, les quatre départements d'outre-mer se situent dans le
cadran 1 (figure 37-2).
Ces représentations montrent que les effets de la migration sur les niveaux de fécondité avant
25 ans affectent autant les départements métropolitains que les ultramarins. Par contre, elles
écrasent les contributions des populations natives et non natives aux indicateurs
départementaux. Ces indicateurs sont aussi la preuve que l’échelle départementale n’est pas
forcément la bonne grille d’analyse géographique de la fécondité. Nous avons dans nos
recherches testé d’autres échelles et notamment celles du pseudo-canton ou du type de
quartier.
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FIGURE 37-1 : EFFET DES MIGRATIONS SUR LE NIVEAU DE FECONDITE DES DEPARTEMENTS ENTRE 15 ET 24 ANS – FRANCE 2006 –UNIQUEMENT LES NATIVES DE FRANCE
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OR1 - Natives hors du département / Natives dans les départements
Source : Insee - RRP 2006 – calculs de l’auteur
Grille de lecture : Sans tenir compte des femmes nées à l’étranger parmi les non natives, dans le département 31 : 1- le rapport entre la probabilité d’être mère et celle de ne
pas l’être est 1,75 fois plus élevée pour les natives vivant hors du département que dans le département. 2- et 0,5 fois plus élevé pour les non natives vivant dans le
département que les natives vivant dans le département.
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FIGURE 37-2 : EFFET DES MIGRATIONS SUR LE NIVEAU DE FECONDITE DES DEPARTEMENTS ENTRE 15 ET 24 ANS – FRANCE 2006 – Y COMPRIS LES NATIVES DE L’ETRANGER
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Source : Insee - RRP 2006 – calculs de l’auteur
Grille de lecture : En tenant compte parmi les non-natives des femmes nées à l’étranger, dans le département 31 : 1- le rapport entre la probabilité d’être mère et celle de ne
pas l’être est 1,75 fois plus élevée pour les natives vivant hors du département que dans le département. 2- et 0,5 fois plus élevé pour les non-natives vivant dans le
département que les natives vivant dans le département.
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II-2.3 b. Des espaces aux modèles de fécondité spécifiques
Pourquoi localiser des phénomènes démographiques à l’échelle infra départementale ?
D’abord parce qu’ils conditionnent en partie l’effectif de personnes présentes et futures de ces
territoires, avec des implications locales en termes d’aménagement, notamment en
infrastructures publiques. Aussi parce que l’indicateur national, voire départemental, gomme
les spécificités locales (notamment en cas de dispersion forte des comportements). Enfin,
parce que les territoires ont des structures sociales, culturelles et économiques propres
auxquelles sont corrélés les comportements démographiques. L’approche territoriale (macro),
pour peu qu’elle soit menée dans des territoires suffisamment fins et homogènes, pourrait
dans ces conditions remplacer les approches micro tout en remplissant les deux premières
justifications énoncées… Notre hypothèse est qu’il existe des normes reproductives et
familiales locales ; la concentration géographique des individus aux comportements proches
sur un même territoire renforçant d’autant cette norme223.
Malgré ces avantages, rares sont les études de fécondité locales généralisées à l’ensemble
d’un territoire. Nous pouvons avancer au moins trois raisons à ce manque. La première
découle du fait qu’il a été longtemps difficile d’obtenir des données à des échelles
géographiques fines, sous couvert du respect de règles de l’anonymat. La deuxième raison est
le développement d’enquêtes nationales de fécondité, accompagnant le changement de
paradigme en analyse démographique (passage de la mesure des phénomènes à leur
explication). Ces enquêtes alimentent des comparaisons internationales sur la base de
confrontations de résultats issus de modèles statistiques et économétriques, conduits dans des
conditions et avec des données pas toujours comparables (voir la partie 1). Dans le contexte
européen de très faible fécondité, l’échelle internationale s’est petit à petit affirmée comme la
plus pertinente pour l’analyse explicative, délaissant momentanément les travaux
monographiques. La troisième raison provient de la forte interaction entre mobilité
résidentielle et trajectoires reproductives et familiales des individus. Cela rend, a priori,
caduque l’interprétation de différences de niveaux comme de réelles différences de
comportements224. Pourtant, comme nous l’avons montré, des modèles de fécondité
coexistent, bien au-delà du simple effet des migrations (Breton, 2010b).

223

Je peux ici relater une anecdote datant d’il y a quelques années. A la fin d’un cours de statistiques de
troisième année de sociologie, en rangeant mon matériel, j’ouvre une conversation. Je discute avec une étudiante
enceinte. Je lui pose quelques questions et compte tenu de son âge (visiblement entre 20 et 25 ans), du fait
qu’elle est étudiante, je l’aborde et lui pose des questions sur ce futur événement en lui demandant si ce sera
facile d’être étudiante et maman dans quelque temps. Elle me répond alors en souriant qu’elle est habituée et
qu’elle a déjà un enfant. Je lui fais alors part de mes recherches et lui explique qu’elle est « atypique », que l’âge
moyen au premier enfant est de 28 ans en France, qu’il est très rare d’être étudiante et maman, etc.. Son grand
étonnement m’a alors intrigué. Elle m’explique alors que dans son entourage, de nombreuses amies ou cousines
sont déjà mamans et que c’est tout à fait « normal » (l’étudiante était de confession juive et habitait, comme une
grande partie de sa famille, le quartier des Contades). La norme nationale n’avait pour elle aucun sens !
224
Christophe Bergouignan a notamment produit de nombreux résultats sur cette question. Lire notamment
Bergouignan C., 2007.(opt. Cit.) et Bergouignan C. 2009. “L'impact des migrations sur les compositions par âge
des territoires infra-nationaux.” in Reproduction et renouvellement de la population, Colloque national de
démographie, pp. 153-180. Egalement Kersuzan, C., 2009, “ Changement de logement et naissances des
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•

Les apports de la variable « type de quartier » dans l’étude de la fécondité à
l’échelle locale

Comme nous l’avons montré, les données du recensement renseignent partiellement le statut
des jeunes femmes vis-à-vis de chacun des événements d’entrée dans la vie adulte (Breton,
Temporal, 2010d, figure 4 de l’article), mais l’information obtenue reste moins pertinente que
celles que fournirait une enquête biographique et rétrospective du type de l’enquête famille.
Malheureusement, la représentativité des enquêtes rétrospectives nationales est au mieux
régionale. Une alternative consiste à enrichir les données de l’enquête rétrospective par une
variable qualifiant le type de territoire dans lequel vit la personne. Autrement dit, qu’importe
de savoir si la personne vit dans le Nord de la France ou dans le Sud-Est si on sait que la
personne vit dans un quartier plutôt favorisé ou plutôt pauvre. C’est le sens de la typologie de
« Type de quartier » conçue par N. Tabard225 (Encadré 3). A partir d’une classification
ascendante sur les données des recensements 1990 et 1999, elle partage le territoire français
en 27 ou 8 groupes (suivant le niveau d’agrégation souhaité). L’ajout de cette variable dans
les données de l’enquête EHF ouvre des perspectives de recherches226. La déclinaison des
indicateurs de fécondité selon cette variable montre de très forts contrastes concernant la
proportion de mères parmi les femmes de moins de 25 ans. La proportion de mères à 24 ans
est ainsi quatre fois supérieure dans les quartiers de type « ZUS » que dans ceux de type
« Tertiaires supérieurs » est de 1 à 4 (figure 38).
L’effet du type de quartier recouvre des effets de structure selon le type de diplôme, le lieu de
naissance des femmes ou encore le type de mobilité des habitants. La construction d’un
modèle avec ces quatre variables explicatives montre que, même une fois contrôlées les trois
autres variables (diplôme, origine et mobilité), le type de quartier reste significatif (figure 39),
mais son effet est très fortement atténué227. Le fait que le type de quartier soit toujours
significatif serait le signe d’un comportement spécifique à l’intérieur de ces territoires. Ne pas
être diplômée n’a pas le même sens vis-à-vis de l’entrée en maternité selon le type de quartier
dans lequel on habite.

enfants“, dans A l’interaction du géographique et du social : la famille (im) mobile, Recherches familiales, n°6,
pp. 7-25.
225
Voir notamment Tabard N., 1993, « Des quartiers pauvres aux banlieues aisées : une représentation sociale du
territoire », Economie et Statistique, n° 270 et Tabard N., Houssard, G. M. 2002, Représentation socioéconomique du territoire : typologie des quartiers et communes selon la profession et l'activité économique de
leurs habitants : France métropolitaine, recensement de 1999, Document de travail, Insee. Direction des
statistiques démographiques et sociales.
226
Malheureusement, probablement du fait de l’ancienneté de la variable, elle n’a pas été insérée dans l’enquête
Erfi.
227
Les types de quartiers sont tous significatifs sauf les deux types ruraux. Le maximum est de 1,3 pour les types
« Zus » et le minimum (OR=0,4) pour le type tertiaire supérieur. Les résultats ne sont pas présentés ici. La
variable dont l’effet est le plus important est le diplôme (OR varie entre 3,5 pour le niveau Bac et 19 pour les
non-diplômées/ référence = Diplôme universitaire ou plus)
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FIGURE 38 : EFFET DU TYPE DE QUARTIER SUR LA PROPORTION DE FEMMES AGEES DE 15 ET 24 ANS AYANT AU
MOINS UN ENFANT - GENERATIONS 1970/74
Type de quartier en 8 postes (N. Tabard)
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ENCADRE 3 TYPOLOGIE DES QUARTIERS DE N. TABARD EN 8 ET 27 POSTES
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FIGURE 39 : LES RELATIONS ENTRE LES VARIABLES DU MODELE EXPLICATIF DE LA PROBABILITE D’ETRE MERE A 22
ANS ET 24 ANS – GENERATIONS 1970 – 74 - STATISTIQUES DESCRIPTIVES
ϕ=0,16/
0,19

Être mère
(22 / 24 ans)

Typologie de

quartier

ϕ=0,15

ϕ=0,28

ϕ=0,41/0,43

ϕ=0,19

Mobilité
communale

ϕ=0,12/0,07

Diplôme

ϕ=0,16

Peu
significatif

Être mère
(22 / 24 ans)

peu
significatif

Peu
significatif

Origine
Lieu de
naissance

Source : Ined-Insee – EHF99, n = 19 279
Grille de lecture : ϕ= Phi – coefficient – les traits plein signifient un Chi 2 significatif à 5 %
Mobilité = Dans une autre commune / Dans le même logement /Autre logement mais même commune
Origine = Ego et Parent(s) natifs / Ego natif et parent(s) non natif(s) / Ego et Parent(s) non natifs / Autre cas
Diplôme = Dipl. Universitaire / Baccalauréat / BEP / BEPC et CAP / Aucun diplôme ou certificat d'étude
Type de quartier : en 8 postes, voir Encadré 3

Au-delà de la maternité, les trajectoires d’entrée dans la vie adulte varient selon le type de
quartiers dans lequel la femme vit. Les variations se révèlent toutefois minimes, à l’exception
des trois types de territoires les plus urbains dans lesquels la proportion de femmes encore
étudiantes est plus forte (figure 40). A l’opposé, les territoires urbains les plus précaires se
démarquent par une plus forte proportion de femmes ayant connu tous les événements. Dans
les espaces industriels et surtout ruraux dans lesquels plus de jeunes femmes ont entamé leur
vie familiale sans pour autant avoir « déjà » un enfant.
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FIGURE 40 : ELEMENTS DE LA TRAJECTOIRE CONNUS AVANT 22 ANS– GENERATIONS 1970 – 74
TYPE DE QUARTIER EN 8 POSTES (N. TABARD)
Travail artisanal, chômage, entretien des villes
quartiers pauvres des grandes unités urbaines, ZUS
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Classes moyennes technique, commerce de gros industriel
/ Banlieue Paris
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Tertiaire supérieur Haute technologie - Direction
d'entreprise / Paris , Ile de France Ouest
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Source : Ined-Insee – EHF99, calculs de l’auteur

 Un double effet de structure et de générations sur la fécondité des quartiers
A partir de l’enquête famille de 1999, nous avons calculé la descendance de rang 1 atteinte à
la fin de l’année de leurs 24 ans dans différentes générations selon le niveau d’études
(diplôme le plus élevé) et le type de quartier dans lequel les femmes habitent au moment de
l’enquête (figures 41a et 41b). Si les personnes habitant en 1999 dans un type de quartier n’y
ont pas forcément grandi, par contre, les personnes, quelle que soit leur génération,
représentent, au moment de l’enquête, le « modèle » de comportement reproductif associé à
un niveau d’étude donné.
Les effets de génération et du diplôme sont tout à fait différents suivant le type de quartier
dans lequel les femmes vivent (figures 41a et 41b). La comparaison des quartiers « ZUS»,
avec les quartiers « Tertiaire supérieur » montre :
- une structure suivant le niveau d’études plus favorable à une fécondité précoce (plus
faible proportion des femmes de la génération 1972 titulaires d’un diplôme
universitaire - 24 % contre 37 % - et plus forte proportion de femmes sans diplôme 21 % contre 12 %) ;
- une descendance de rang 1 toujours plus élevée, quel que soit le niveau d’études
atteint et quelle que soit la génération ;
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-

-

un effet du diplôme sur les descendances atteintes encore plus fort, notamment pour
les générations les plus récentes228. Les femmes non diplômées nées en 1972 avaient
en moyenne plus d’un enfant avant 25 ans dans ces quartiers, contre moins de 0,1 pour
les titulaires d’un diplôme universitaire ;
un changement de comportement des femmes n’ayant aucun diplôme alors que leur
proportion ne diminue pas, ce qui aurait pu alors traduire un effet de sélection. Plus de
trois femmes sur quatre (76 %) de la génération 1972, vivant dans les quartiers
pauvres urbains ont une descendance atteinte supérieure, à diplôme équivalent, à celle
de la génération 1967. Ce n’est le cas que de 5 % des femmes vivant dans les quartiers
aisés.

FIGURE 41a : DESCENDANCE DE RANG 1 ATTEINTE A 24 ANS SUIVANT LE NIVEAU DU DIPLOME LE PLUS ELEVE
FRANCE – GENERATIONS 1930 – 1972 – Quartiers de type « ZUS » de N. TabarD

Remarque :
La part des diplômes non renseignés est
respectivement de 18 %, 14 %, 15 %, 10 %,
11%, 7% dans les générations 1935, 1945, 1955,
1962, 1967 et 1972 les descendances atteintes
de cette catégorie n’apparaît pas sur le graphique

Source EHF 99

Ces résultats sont importants et sont symptomatiques de la fracture reproductive en France
métropolitaine. Les femmes exclues du système scolaire (aucun diplôme à 24 ans) se
concentrent dans des territoires spécifiques et elles adoptent un comportement reproductif
également spécifique et notamment une entrée en parentalité plus précoce. A cette fracture
s’ajoute une autre fracture, quel que soit le territoire, entre des femmes titulaires d’un
diplôme supérieur au Baccalauréat et les autres. Les premières continuent leur report de
l’arrivée du premier enfant, contrairement aux peu ou pas diplômées : la fracture reproductive
est aussi territoriale.

228

Il serait abusif d’attribuer les descendances atteintes des générations plus anciennes à ces territoires compte
tenu des flux migratoires. Les comparaisons entre générations ne sont pertinentes qu’en termes de variation
longitudinale pour les personnes vivant en 1999 dans les territoires en question.
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Descendance atteinte à la fin de l'année de ses 24 ans

FIGURE 41b : DESCENDANCE DE RANG 1 ATTEINTE A 24 ANS SUIVANT LE NIVEAU DU DIPLOME LE PLUS ELEVE
FRANCE – GENERATIONS 1930 – 1972 – Quartiers de type Tertiaire supérieur de la typologie de N. TabarD
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Source EHF 99
Grille de lecture : 29 % des femmes nées en 1935 et vivant en 1999 dans des quartiers de type « tertiaire » sont
sans diplôme. A la fin de l’année de leur 25 ans, leur descendance de rang 1 était de 0,5. Ces femmes sans
diplôme vivant dans le même type de quartier ne sont que 5 % à ne pas avoir de diplôme. Par contre, leur
descendance de rang 1 atteinte à la fin de l’année de 24 ans a légèrement augmenté, elle, dépasse 0,5.

•

Analyse de la fécondité des pseudos cantons229

En appliquant la méthode du « Décompte des enfants au foyer » aux données des fichiers
individuels du recensement rénové de la population, on obtient des estimations de taux de
fécondité par âge sur des territoires infra départementaux, plus facilement que par la méthode
classique230. C’est par cette méthode que j’ai pu établir la cartographie des indices
conjoncturels de fécondité (ICF) de l’ensemble des pseudos-cantons français, mais aussi celle
de la part des taux avant 25 ans dans cet indicateur (Breton, 2010b, cartes 1 et 2 de l’article).
Les différences traduisent soit des effets de sélections migratoires, soit des différences
structurelles et peut-être aussi des spécificités territoriales.
Aussi riches soient-elles, cette information est inexploitable, ne serait ce que compte tenu du
nombre de pseudo-cantons. Plutôt que de regrouper les territoires selon leur profil de
229

Le pseudo canton (ou « Canton ou Ville ») est une construction statistique conçue par l’Insee, regroupant une
ou plusieurs communes. Dans les agglomérations urbaines, partagées en plusieurs cantons (circonscriptions
électorales), l'Insee considère la commune principale, entière, comme un pseudo-canton unique et distinct. Là où
les communes périphériques appartiennent à un des cantons de l’agglomération, le pseudo-canton considéré est
alors identique au vrai canton, amputé de la fraction de la commune principale que comprend le vrai canton. On
en dénombre environ 3 700 en France métropolitaine.
230
Il faudrait pour cela disposer des naissances classées suivant la commune (ou pseudo canton ou Iris) et
l’année de naissance des mères, données non disponibles dans les diffusions Insee actuelles.
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fécondité, j’ai découpé le territoire en dix groupes de pseudos-cantons fruit d’une
classification ascendante hiérarchique à partir de 19 variables socioéconomiques :
 12 indicateurs qualifiant les chefs de familles âgés de 20 à 60 ans :
• Proportion habitant dans un logement à loyer modéré (HLM) / Proportion étant
propriétaires
• Proportion nés à l’étranger
• Proportion au chômage
• Proportions d’ouvriers et de cadres
• Proportions travaillant dans le secteur agricole / le secteur industriel / le secteur des
services / le secteur du commerce / le secteur de la construction
• Proportion habitant le même logement 5 ans avant la date du recensement
 6 indicateurs qualifiant les jeunes femmes de 20 à 24 ans :
• Proportion se déclarant étudiante
• Proportion ayant un diplôme équivalent au Bac et plus de sans diplôme ou titulaire
d’un certificat d’études
• Proportion au chômage
• Proportion au foyer
• Proportion en couple
 1 indicateur qualifiant les femmes de 20 à 60 ans :
• Proportion d’inactives (au foyer ou autres inactives)
Les 10 groupes obtenus sont
- Territoires ruraux ou industriels (groupe 4)
- Territoires les plus ruraux (groupe 10)
- Territoires péri urbains mixtes moins favorisés (groupe 8)
- Territoires péri urbains mixtes plus favorisés (groupe 2)
- Territoires industriels (groupe 7)–
- Territoires urbains ouvriers (groupe 9)
- Territoires défavorisés d’Île de France (groupe 6)
- Territoires urbains moins étudiants et territoires touristiques (groupe 3)
- Territoires urbains résidentiels et aisés (groupe 5)
- Villes étudiantes (groupe 1)
Puis, j’ai comparé les profils de fécondité par âge des différents groupes en distinguant au
sein des territoires, les femmes présentes dans le territoire depuis au moins 5 ans (les
sédentaires –courbe rouge, figure 42) des autres (les immigrantes - courbe verte, figure 42).
Le niveau d’attraction du territoire se mesure par la proportion des femmes sédentaires à
chaque âge (courbe bleue en pointillés, figure 42)231.
Nous avons suivi en cela la démarche de Nicole Tabard. Les deux méthodes se différencient
toutefois sur deux points au moins : le nombre de variables mobilisées (moins important chez
Nicole Tabard) et l’échelon géographique retenu (brique de base), plus fin chez N. Tabard.

231

Sur la base d’une classification ascendante hiérarchique, le territoire est ainsi découpé en dix groupes (cluster)
de pseudos cantons (Breton, 2010b). A posteriori, cette variable d’appartenance à un type de pseudo canton peut
servir de variable explicative à certains modèles multivariés, comme celui visant à expliquer la probabilité d’être
mère d’au moins un ou au moins deux enfants à l’âge de 24 ans qui confirment un effet fort du type de pseudo
canton : une fois contrôlées les autres variables du modèle, l’appartenance à certains types de territoire est
toujours significative.
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L’étude de la fécondité au sein de chaque groupe révèle des contrastes importants entre d’une
part, les différents types de territoire et d’autre part, les sédentaires et les immigrantes (figure
42). Le contraste entre ces dernières est maximum dans les territoires « péri urbains, mixtes,
favorisés », les « territoires industriels » et les « territoires plus ruraux ». La proportion de
propriétaires dépasse les deux tiers sur ces territoires, elle est particulièrement forte chez les
personnes présentes depuis au moins 5 ans.
FIGURE 42 : FECONDITE PAR AGE DANS QUATRE TYPES DE TERRITOIRES– FRANCE 2006
GROUPE 1 – Villes étudiantes

GROUPE 9 : Territoires urbains et ouvriers
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GROUPE 10 : Territoires les plus ruraux
Taux de fécondité par âge selon la mobilité des femmes

Taux de fécondité par âge selon la mobilité des femmes

é
it 0,12
d
n
o
c
fé 0,1
e
d
x 0,08
u
aT
0,06

40

Âge

Âge

0,18

35

%
100% d
e
fe
m
90% m
e
s
80% h
ab
it
70% an
t
d
a
60% n
s
la
50% co
m
m
40% u
n
e
30% d
e
p
u
i
20% sa
u
m
10% o
in
s
5
0%
an
s
50

40

45

%
100% d
e
fe
m
90% m
e
s
80% h
ab
it
70% an
t
d
a
60% n
s
la
50% co
m
m
40% u
n
e
30% d
e
p
u
i
20% sa
u
m
10% o
in
s
5
0%
an
s
50

0,2
Proportion de femmes déjà
présentes dans la commune
(éch. De droite)

0,18
0,16
0,14
é
it 0,12
d
n
o
c
é
f 0,1
e
d
x 0,08
u
Ta

Femmes arrivées
dans la commune
dans les 5 ans

0,06
Femmes déjà
présentes dans la
commune 5 ans
auparavant

0,04
0,02
0
15

20

25

30

35

40

45

%
100% d
e
fe
m
90% m
e
s
80% h
ab
it
a
70% n
t
d
a
60% n
s
la
50% co
m
m
40% u
n
e
30% d
e
p
u
i
20% sa
u
m
10% o
in
s
5
0%
an
s
50

Âge

Source : Breton, 2010b

L’accès à la propriété sédentarise une partie de la population dont l’agrandissement de la
famille s’arrête une fois devenue propriétaire. Une même cause expliquerait à la fois la
fécondité plus forte des nouvellement arrivées et des femmes déjà présentes : l’accès à la
propriété. A l’inverse dans les territoires urbains, qu’ils soient ou non étudiants, qu’ils soient
ou non favorisés, les profils de fécondité des nouvelles entrantes et des « sédentaires » se
ressemblent. Avant 25 ans ce sont les « immigrantes » qui présentent généralement le profil le
plus atypique (précoce pour le groupe « défavorisé – Île de France » ou très creusé pour les
« villes étudiantes » ). Les territoires urbains sont, à l’exception des « villes étudiantes », ceux
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dont l’attractivité est la plus faible et/ou la sédentarisation la plus forte (courbe bleue plus
élevée). Ces territoires urbains, malgré des proportions de jeunes scolarisées, ont des taux de
fécondité entre 20 et 24 ans relativement élevés : les femmes non scolarisées ont une
fécondité suffisamment forte pour compenser l’hypo-fécondité des étudiantes.
Notre approche ne porte pas sur des territoires suffisamment fins pour mettre en évidence
d’éventuelles poches « hyper fécondes » ou de fécondité « hyper précoces ». Toutefois,
malgré le zonage retenu, les résultats obtenus rappellent l’existence d’une organisation
socio-économique des territoires très marquée à laquelle sont associés des profils de
fécondité par âge spécifiques. C’est le cas des territoires « urbains défavorisés d’Île de
France » ou des territoires « urbains ouvriers » au sein desquels des espaces plus homogènes
encore, tant du point de vue socio économique que culturel, se distinguent. Seule une analyse
infra communale peut en témoigner.
•

Essai de mesures de la fécondité différentielle à l’intérieur des pseudo-cantons

À défaut de disposer d’une localisation plus fine que le pseudo canton, notamment pour les
territoires urbains, une solution consiste à calculer des taux de fécondité au sein de souspopulations appartenant à un même territoire. De l’ensemble des variables disponibles dans
les fichiers des recensements, celle renseignant le fait d’habiter ou non en HLM semble la
plus pertinente puisqu’elle recouvre en partie une information sur la localisation. Nous
montrons ainsi la spécificité du modèle « HLM », plus précoce, dans les territoires « Villes
ouvrières» et « Territoires d’île de France défavorisés » (Breton, 2010b, figure 6 dans
l’article). L’hétérogénéité du parc HLM et sa forte dispersion sur le territoire232 peuvent
mettre en péril la généralisation de l’analyse des contrastes « HLM » et « non HLM » des
pseudo-cantons urbains comme le confirme une recherche récente sur la fécondité des 46 plus
grandes villes de France233. Les premiers résultats montrent que la structure suivant le type de
logement (« HLM / non HLM ») n’explique pas systématiquement les contrastes entre les
différentes villes. Par exemple, la fécondité plus précoce à Mulhouse qu’à Strasbourg
s’explique principalement par des comportements en dehors du parc HLM alors que c’est la
fécondité au sein du parc HLM qui explique la fécondité plus forte avant 30 ans à Strasbourg
comparée à Montpellier (figure 43).

232

La difficulté vient du fait que dans certaines villes comme Bordeaux, le parc HLM n’est pas situé dans le
pseudo-canto de Bordeaux mais dans les communes alentour, de la communauté urbaine, comme Lormont.
233
Recherche en cours dont les premiers résultats ont été présentés et seront publiés début 2012 dans les cahiers
de démographie locale
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FIGURE 43 : TAUX DE FECONDITE DE TROIS VILLES FRANÇAISES SELON QUE LES PERSONNES VIVENT OU NON DANS
UN LOGEMENT HLM - MULHOUSE MONTPELLIER ET STRASBOURG – 2007
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Source : Insee – RRP 2007

Dans les dernières bases de données individuelles de recensement livrées par l’Insee en 2011,
l’échelon géographique le plus fin n’est plus le pseudo-canton mais l’IRIS234, sous réserve
d’effectifs suffisants. L’application de la méthode DEF aux données à l’IRIS aboutit à des
taux de fécondité par âge sur pour ces petits territoires. Nous les avons calculés pour certains
IRIS de Strasbourg (figures 44a et b et 45), appartenant tous à un même quartier (La
Robertsau), relativement aisé, mais qui comprend deux IRIS avec une très forte concentration
de logements HLM.

234

A l’origine c’était l’IRIS2000, sigle qui signifiait en 1999 " Ilots Regroupés pour des Indicateurs Statistiques
" et qui faisait référence à la taille visée de 2 000 habitants par maille élémentaire. Depuis, l'IRIS constitue la
brique de base en matière de diffusion de données infra-communales. Il doit respecter des critères géographiques
et démographiques et avoir des contours identifiables sans ambiguïté et stables dans le temps.
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FIGURE 44 A ET B – REPARTITION DE LA POPULATION ENTRE HLM ET HORS HLM DANS LES QUARTIERS DE
STRASBOURG ET PLUS SPECIFIQUEMENT CELUI DE LA ROBERTSAU (2007)

Source : RRP 2007

Le quartier de la Robertsau est composé de neuf IRIS, dont ceux de « Schwilgué » et
« Anguille », formant la « Cité de l’Ill ». Ces deux IRIS se différencient par des proportions
de logements sociaux très nettement supérieures à la moyenne du quartier et de la commune :
88,9 % pour Schwilgué et 69,8 % pour Anguille contre 23 % pour Strasbourg235. Le
calendrier de la fécondité des femmes de la Cité de l’Ill est nettement plus précoce que celui
des femmes de la zone « pavillonnaire » de la Robertsau. L’âge modal est de 23 ans pour les
femmes vivant à la Cité de l’Ill contre 31 ans pour les autres femmes. Toutefois, même à un
échelon aussi fin que le quartier, le taux calculé sur l’ensemble gomme la spécificité de ces
territoires contigus, du fait de leurs poids respectifs, ici à peine 20 % de l’ensemble de la
population des femmes du quartier (figure 45).

235

Cette part est nettement supérieure à la moyenne des 11 communes françaises de plus de 200 000 habitants
(16,5 %) et métropolitaine (14,8 %). De plus, comme nous venons de le montrer, Strasbourg tient une place très
particulière avec un contraste fort des profils de fécondité des populations selon qu’elles vivent ou non en HLM.

140

FIGURE 45 : TAUX DE FECONDITE DIFFERENTIELLE DANS LE QUARTIER DE LA ROBERTSAU - 2007
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Source :Insee, RRP 2007, calculs de l’auteur

II-2.3.c. Fécondité, territoire, logement et mobilité : quelques enseignements ?
Nos travaux sur la relation entre fécondité et type de territoires doivent être remis en
perspective avec des résultats d’autres recherches explorant plus spécifiquement deux
dimensions : la mobilité et le logement.
Notre travail montre d’abord une « sur-fécondité » du moment des zones périurbaines.
Plusieurs mécanismes peuvent expliquer ce résultat. Le premier est que cette sur-fécondité
résulte de composition sociale et culturelle particulières. Cette théorie renvoie à une
explication en termes de ségrégation spatiale. Une autre explication serait que les populations
résidant dans ces territoires sont les plus « orientées » vers les valeurs familiales. L’hypothèse
serait alors celle d’une sélection du fait d’une dépendance entre mobilité et projet reproductif,
particulièrement bien montrée en France par C. Kersuzan236 Une troisième hypothèse serait
celle d’un environnement plus favorable à l’arrivée d’un enfant, notamment relatif aux
logements. L’explication serait alors celle d’une adaptation des comportements à un
environnement notamment défini par le comportement des populations résidentes dans ces
zones. Il est tout à fait probable que ces trois explications coexistent ou expliquent les
spécificités de certains territoires. La faible fécondité dans les « villes étudiantes » (groupe 1)
s’expliquerait par effet de sélection qui expliquerait également la forte fécondité des groupes
périurbains (groupes 2, 5, 7 et 8). Celles des groupes urbains moins favorisés (groupes 3, 6 et
9) résulteraient d’un effet de concentration ou de ségrégation tandis que dans les groupes
ruraux (groupes 4 et 10) on pourrait évoquer la combinaison d’effets d’adaptation, de
sélection et de structure.
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La fécondité élevée dans les banlieues est un phénomène observé en Europe comme aux Etats
unis. Toutefois l’espace périurbain n’est pas homogène et regroupe à la fois des parties
pavillonnaires et d’autres avec une plus forte proportion de logements sociaux. Du découpage
géographique retenu dépendent les contrastes observés237. Les raisons classiquement avancées
de la sur-fécondité périurbaines sont de nature différentielles : les populations de ces zones
seraient des populations plus enclines à avoir des enfants. Une autre explication serait que les
conditions de vie y sont plus favorables à l’arrivée d’un enfant (environnement, coût du
logement, offre de logement, équipements scolaires, offre de moyen de garde, …). La
typologie que nous avons construite isole en partie ces zones périurbaines et nos résultats
confirment l’existence de profils particuliers comme celui du groupe « Ile de France
défavorisée » (groupe 6) ou « périurbains plus ou moins favorisés » (groupes 2 et 8).
•

Les effets de la mobilité

Nos résultats confirment ceux obtenus par C. Bergouignan238 des effets des migrations sur le
niveau de fécondité à l’échelon local. Ce dernier montre l’existence de trois catégories de
jeunes femmes. La première regrouperait des femmes vivant en milieu urbain, dans les
centres-villes, généralement en début de vie adulte avant une probable migration vus des
territoires périphériques, pour une phase d’agrandissement de la famille. Une étape transitoire
est alors possible dans une banlieue dense en début de vie de couple. Une autre catégorie
vivrait dans des espaces ruraux ou semi-ruraux dans lesquels cohabitent à la fois des femmes
ayant des enfants et d’autres sans enfant. Elles ont généralement le projet de migrer en
périphérie urbaine pour accéder à la propriété. Parmi les femmes vivant dans des territoires
ruraux, celles y arrivant et celles y restant ont certainement le calendrier d’agrandissement de
la famille le plus précoce240. L’auteur identifie un troisième groupe, marginal, qui associe une
« situation minoritaire à des caractéristiques d’exclusions sociales ». Ces femmes vivent en
« zone franche » et sont particulièrement peu mobiles. Dans ces territoires l’interrelation entre
fécondité et migration s’atténue. Cette absence de relation serait liée au fait que trop peu de
femmes deviennent propriétaires du fait d’une précarité économique. Au terme de notre
recherche, peut-être faut-il ajouter une autre catégorie de femmes vivant dans des espaces
périurbains denses, peu mobiles et menant des études courtes tout en continuant à habiter chez
leurs parents. Ces jeunes femmes appartiendraient aux territoires « urbains non étudiants »
(groupes 3) et « « Ile de France défavorisée » (groupe 6) de notre typologie.
Dans les analyses menées par Christophe Bergouignan, la mobilité résidentielle, principale
résultante de contraintes liées au logement, façonne les comportements des individus. Les
structures par sexe et par âge des différents territoires varient du fait de leur spécialisation à la
fois en termes de structure d’offre d’emplois et de logements. Ces deux dimensions agissent
comme des contraintes sur les comportements des individus, notamment vis-à-vis de la
constitution de leur famille. Nos résultats illustrent ce constat avec des profils variables selon
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la mobilité récente des femmes, mais aussi la proportion forte de chefs de ménages (groupes
« Urbains et ouvriers » (groupe 9), « industriels » (groupe 7), « ruraux ou industriels (groupe
4) et « Ruraux » (groupe 10) de notre typologie), confirmant ainsi d’autres études couplant
histoire migratoire et niveau social239.
La population d’un secteur est en perpétuel renouvellement sous l’influence des
aménagements et des déménagements de personnes. Les femmes et hommes qui arrivent ou
qui quittent un territoire donné auraient un comportement reproductif particulier. Qu’en est-il
des autres ? Nos résultats montrent que les personnes mobiles sont celles qui ont en général la
fécondité du moment la plus forte, même dans les territoires les plus « ouvriers » (groupes
« Urbains et ouvriers » (groupe 9), « industriels » (groupe 7) et « Ruraux » (groupe 10) de
note typologie). Ces résultats s’opposent de ce point de vue à ceux obtenus, par exemple, en
Finlande, où les non mobiles sont celles qui ont la fécondité la plus élevée 241. Par contre, ils
confirment les résultats récents obtenus dans des pays du nord de l’Europe où dans les
banlieues, les migrantes ont une fécondité plus forte que les femmes originaires de ces
banlieues mais leur impact au final est assez faible du fait de leur faible proportion dans ces
zones239. Les immigrants sont-ils ceux qui ont la fécondité la plus forte ou tout simplement
ont-ils un calendrier particulier, du fait de leur migration récente ?
•

Les effets du logement

L’article de Vikat A. et Kulu H. fait une synthèse de la relation entre fécondité et logement en
distinguant l’effet des caractéristiques du logement (sa taille, son coût, son statut
d’occupation, sa localisation) de celui de l’offre de logements dans la zone géographique
étudiée240. Les auteurs montrent, par exemple, qu’en Finlande la fécondité est plus forte dans
les maisons que les appartements ; qu’il existe une relation entre la mobilité résidentielle et la
fécondité, mais aussi que les personnes qui habitent dans une maison ont plus souvent un
troisième enfant au bout d’une durée assez longue d’emménagement241. L’arrivée d’un enfant
est en partie fonction du logement dans lequel on habite ou le logement dans lequel on compte
habiter. Cela renvoie à la notion de cycle de vie des personnes. Vivre en couple c’est avant
tout partager le même logement. La taille et l’environnement attachés à ce logement
augmenteront ou non la propension soit à avoir un ou des enfants soit à attirer des couples
avec ou souhaitant avoir un enfant241242. Un environnement favorable à la naissance d’un
enfant va attirer des couples souhaitant avoir des enfants243.
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L’approche géographique apporte une preuve de l’existence de normes reproductives
particulières complétant celle provenant d’analyses différentielles selon des critères culturels,
économiques ou sociaux menées à partir de données individuelles. Plus la concentration de
populations spécifiques serait forte géographiquement, plus les normes seraient « solides » et
« transmissibles ». Même si la fécondité est basse dans la majorité des pays européens, il
existe à l’échelle infra nationale des zones avec des calendriers et une intensité de la fécondité
atypique. La norme nationale a-t-elle encore du sens pour les individus pris dans leur
environnement local, notamment quand dans ces zones se concentrent des populations
résistantes à la norme générale ? L’influence des proches et des voisins n’est-elle pas plus
forte que la pression sociale supposée influencer les comportements familiaux244 ? Des
recherches européennes menées à partir de données de registres de population confirment
l’importance de l’influence des proches et des voisins 245. Même une fois contrôlés les effets
de structure du territoire, la fécondité de certains territoires reste en effet significativement
plus ou moins élevée dans certains territoires246-245. En France, à partir des données de
recensements, une approche par voisinage est possible, comme l’atteste par exemple une
récente recherche de M. Tribalat et B. Aubry sur la concentration ethnique des jeunes en
France246. Mais une telle approche n’est possible qu’à condition de disposer d’indications sur
le rang du logement dans les fichiers individuels, non disponibles dans les fichiers mis à
disposition par l’Insee au grand public ou aux chercheurs.
Kulu H, Anderson G. et Boyle P. J. arrivent aussi à la conclusion qu’en Finlande, Suède,
Norvège et Danemark, la sur fécondité dans les zones périurbaines, au-delà de l’effet de la
mobilité, est le fruit d’un effet de sélection, de contexte et de conditions de vie, mais aussi
d’un effet « vertueux », d’entraînement, de propagation de certains comportements217.
Les résultats auxquels nous parvenons dans les départements d’outre-mer illustrent un cas de
renforcement de normes locales et de sélection par les mobilités. Le caractère insulaire
renforce la possibilité de diffusion des comportements spécifiques tout en freinant la diffusion
de nouveaux comportements reproductifs tels que le recul de l’âge au premier enfant (Breton,
Temporal, 2010d) mais aussi le rôle des hommes et des femmes au sein des couples.
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Chapitre 3 : Dynamiques familiales du point de vue des enfants

Ce troisième chapitre aborde les dynamiques familiales sous un nouvel angle : celui des
enfants. Il prolonge en cela les deux premiers consacrés à la fécondité en abordant la question
du devenir familial des enfants une fois nés. Les travaux traitant de cette thématique se sont
révélés particulièrement riches, tant du point de vue méthodologique que des résultats
obtenus.
La question de la dynamique familiale, du point de vue des enfants, est traitée ici sous l’angle
de l’analyse démographique, en concentrant mes efforts sur la collecte et la mesure et en
privilégiant l’étude des dynamiques plutôt que celle des stocks. Ma contribution à ce champ
d’études est principalement la proposition d’une méthode permettant à la fois l’analyse des
situations et des histoires familiales des enfants à partir d’enquêtes ménage. Les indicateurs
obtenus sont pour la plupart inédits et apportent des éléments de cadrage et d’objectivation de
phénomènes souvent évoqués, mais rarement quantifiés, du point de vue des enfants, comme
par exemple les séparations ou l’activité des mères.
L’amorce de mes recherches vouées à cette thématique remonte à 2002, à l’occasion d’un
Colloque organisé par l’Aidelf et consacré à l’enfance250. Ma contribution ne pouvait être que
méthodologique, n’ayant jamais travaillé auparavant sur cette population, j’ai réfléchi à une
collecte « idéale » pour l’élaboration d’indicateurs respectant les principes de l’analyse
démographique, comme l’avait proposé Chantal Blayo dans les années 1990 pour l’étude des
trajectoires familiales des individus247. Elle-même s’étant inspirée de la réflexion menée des
années plus tôt par Norman Ryder ou Yves Péron248.
L’analyse démographique de l’enfance est celle qui place l’enfant au cœur de l’observation.
Elle est alors confrontée à de nombreuses limites méthodologiques proches de celles relatives
à la démographie de la famille, définie par Yves Péron, dans les années 1970, comme " l'étude
des facteurs qui déterminent le nombre, la taille et la composition des familles »248. La
difficulté est alors de changer de référent et de prendre comme unité statistique la famille et
non plus un individu. Pour l’analyse démographique de l’enfance, l’unité statistique est bien
un individu, mais différent de celui qui connaît les événements étudiés : ce n’est pas l’enfant
qui rompt l’union parentale, mais bien ses parents.
Au terme d’un premier travail méthodologique, j’ai proposé un modèle d’analyse du cycle de
vie familiale des enfants (figure 11 du chapitre 1 / I-2.1.a.) dont le principal enseignement est
que l’analyse de cette histoire familiale doit être menée au sein de deux populations bien
distinctes :
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-

Les enfants dont les deux parents vivent en couple au moment de la naissance.

-

Les enfants dont la mère ne vit pas en couple au moment de la naissance (famille
monoparentale spontanée) 249.

Ce premier travail conceptuel soulignait l’importance et l’urgence de la mise en place d’une
cohorte d’enfants, en France, notamment à la lecture des travaux des collègues canadiens et
québécois250. C’est presque par hasard et à ce moment-là que j’ai pris connaissance du projet,
porté par Henri Leridon, de mettre en place, en France, une cohorte d’enfants, initiative, qui,
dix ans plus tard, donnera lieu au lancement officiel de la collecte de Elfe. Comment étudier
les dynamiques familiales des enfants avant que ce projet ne voit le jour ?
Nous avons pris le parti de continuer d’exploiter les enquêtes ménage qui se sont avérées
particulièrement riches, dépassant le simple rôle de pis-aller de la collecte relative à
l’observation des enfants et leurs familles. En effet, quand bien même une cohorte prendrait
forme en France, elle ne répondrait que partiellement aux questions posées. L’observation
suivie d’une cohorte n’a pas pour objet l’observation continue de l’évolution du mode de
renouvellement d’une population. Son intérêt est de collecter, de manière prospective,
suffisamment d’informations pour étudier les interactions entre différents phénomènes,
différentes dimensions de la vie de l’enfant et de croiser les trajectoires familiales, sociales,
scolaires, résidentielles et sanitaires d’enfants nés durant une même période. La collecte en
continu limite les problèmes de mémoire ou de réinterprétation, principales limites de la
démarche rétrospective. Toutefois, elle reste une opération « ponctuelle », concentrée sur une
génération d’enfants. Autrement dit, si l’exploitation de Elfe apporte des éléments d’analyse
inédits sur de nombreux points, comme par exemple les réalités que recouvrent les situations
de monoparentalité précoce, son objectif n’est pas de décrire l’évolution des situations et des
histoires familiales des enfants au fil des générations. De ce point de vue, les données des
recensements et des enquêtes ménage seront encore longtemps les seules sources disponibles,
à condition d’utiliser une méthodologie adaptée.
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II-3.1. Observer la situation et l’histoire familiales des enfants
II-3.1.a. Définition et cadre de l’analyse
A défaut de disposer de données adaptées à l’étude du renouvellement de la population des
enfants selon leur situation familiale, j’ai procédé en deux temps. La première étape a consisté
en la construction d’un modèle d’analyse des trajectoires familiales des enfants et la seconde
à la mise à l’épreuve de ce modèle de données d’enquête ménage représentatives des parents.
Il faut distinguer deux objets d’études. D’une part la situation familiale des enfants à une date
et un âge donnés, constitue l’étude des stocks. D’autre part, les changements d’états ou de
catégories des enfants, celle des flux.
Les principales sources pour l’analyse des stocks sont les tableaux de composition des
ménages ou tableaux des habitants des logements, issus des recensements et des enquêtes
ménage. La condition est de disposer de la nature des liens familiaux entre les personnes du
ménage, ce qui n’est souvent que partiellement le cas, comme nous l’avons précédemment
remarqué. Les données du recensement ne permettent par exemple pas de distinguer les
familles recomposées des autres familles composées d’un couple parental vivant avec son ou
ses enfants. La situation familiale de l’enfant est liée à la situation de couple de ses parents. A
une date donnée, il peut :
-

Vivre avec ses deux parents ;

-

Vivre avec son père/mère vivant en couple avec une personne qui n’est pas son parent
légal (famille recomposée) ;

-

Vivre avec sa mère/père uniquement (famille monoparentale) ;

-

Ne vivre avec aucun de ses parents.

Pour l’analyse des flux, l’information provient des enquêtes rétrospectives et plus précisément
des modules décrivant l’histoire d’union et l’histoire reproductive des personnes enquêtées.
L’histoire familiale de l’enfant est définie comme la succession des différentes formes
familiales connues durant l’enfance. Au gré des événements connus par ses parents, l’enfant
passe d’une forme familiale à une autre, constituant petit à petit son cycle de vie familiale. Au
terme de son enfance, sa trajectoire familiale se caractérise par des indicateurs d’intensité :
-

a connu ou non une rupture d’union, dans des générations ou une cohorte fictive
(Breton, 2006b; Breton, Prioux, 2009d),

-

a connu ou non une mise en couple pour les enfants dont la mère ne vit pas en couple
(Breton, 2006b) ;

-

le nombre de formes familiales différentes traversées (Breton, 2006b ).

ou de calendrier :
-

durée moyenne passée avec ses deux parents ou en famille monoparentale (Breton,
2006b) ;

-

âge moyen au moment de la séparation de ses parents (Breton, 2006a)
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L’indicateur dépend alors de la nature de l’événement étudié (renouvelable ou non
renouvelable) et de la cohorte dans laquelle l’étude est menée. (Tableau 1,2 et 3 de Breton,
2006b).
II-3.1.b. L’apport des enquêtes ménage
En 2002, dans mes premiers travaux consacrés à la démographie de l’enfance, le choix
d’utiliser les enquêtes ménage était présenté comme un choix par défaut pour au moins deux
raisons :
-

L’absence d’enregistrements continus des mises en unions et des ruptures d’unions (au
moins concernant les unions libres) ;

-

Le manque de questions rétrospectives dans les recensements concernant les situations
et les histoires d’unions251.

Ce sont les mêmes raisons qu’évoquait Y.Péron, en plein cœur de la période de changements
de comportements familiaux, en rappelant que les « défaillances de l'observation en matière
de relevé des variables et de dénombrement de certains événements (séparations, migrations,
départs des enfants) ont grandement nui à l'émergence d'une démographie de la famille. Il a
toujours été difficile d'établir une comptabilité démographique reliant l'évolution des
structures familiales aux flux d'événements. Le plus souvent cette relation ne peut être
qu'esquissée par des méthodes d'estimation et pour de grandes catégories d'unités
familiales »248. Les principales sources de données étaient à cette époque le recensement
général de la population et l’état civil presque totalement muet concernant les configurations
familiales émergentes comme les naissances hors mariage, les unions libres durables ou
encore les recompositions familiales.
A partir des années 1980 de nombreuses enquêtes rétrospectives réalisées auprès d’un
échantillon de ménages ont en partie pallié le défaut des données du recensement général de la
population. Ces enquêtes autorisent la mise en place d’une observation des histoires familiales
des enfants à, au moins, deux conditions :
-

Etre représentatives de l’ensemble des parents vivant dans des ménages ;

-

Recueillir l’histoire conjugale complète du ou des parents interrogés.

Le choix des enquêtes ménage est de ce point de vue un choix par défaut puisque jamais elles
n’« égaleront » la qualité d’une observation suivie centrée sur l’enfant, pour au moins trois
raisons :
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-

Les enquêtes interrogent le père ou la mère des enfants, mais jamais les deux.
L’histoire familiale de l’enfant ne peut donc être observée que du point de vue du
parent interrogé ;

-

Certains enfants connaissent des périodes de vie en dehors de leur famille,
généralement en institution. Dans ce cas, ni le père, ni la mère interrogé ne renseignent
ces périodes ;

-

De par sa nature rétrospective, l’histoire conjugale reconstituée sur la base des
déclarations d’un parent souffre d’approximations importantes, voire de sous
déclarations, volontaires ou non, concernant les unions passées, affectant directement
les trajectoires familiales des enfants.

Mes travaux se sont appuyés principalement sur l’enquête ESFE 1994, l’enquête EHF99 et
plus récemment les enquêtes Erfi 2005, EFE 2005 et MFV 2009-10. Toutes répondent aux
deux conditions énoncées ci-dessous et offrent des garanties suffisantes concernant les trois
limites qui viennent d’être évoquées.
Toutefois, à mesure que les modes de vie familiaux évoluent, la pertinence de ces sources est
remise en cause. Ainsi, le développement, en cas de séparation, des gardes alternées ou des
gardes confiées au seul père, diminue la pertinence des enquêtes ménage pour l’étude de la
situation et l’histoire familiale des enfants, sauf à adapter les questionnaires à ces nouvelles
situations. Les gardes alternées n’attribuent par exemple à l’enfant non plus un ménage, mais
deux ménages et par conséquent génère des doubles comptes. C’est cette évolution qui a
justifié l’ajout d’une question dans le tableau de composition du ménage standard de l’Insee, à
savoir si l’enfant vit ou non ailleurs et si c’est le cas, s’il vit chez son autre parent.
Nos travaux proposent et confrontent deux approches possibles pour l’utilisation des enquêtes
ménage comme une source représentative des enfants :
-

Soit une approche par les enfants des ménages, qu’ils soient ou non enfants de
l’enquêté.

-

Soit une approche par les enfants de l’enquêté, qu’ils vivent ou non dans le ménage.

Les résultats obtenus montrent que pour l’étude de la situation familiale des enfants, la
méthode par les enfants des ménages est la meilleure, tout du moins dans le contexte français.
Elle fournit à la fois une information plus riche puisqu’au-delà des parents, on connaît
l’ensemble des personnes qui vivent avec l’enfant (frères, sœurs, ascendants, autres
parents…) et elle est moins contraignante du point de vue des hypothèses252. En revanche,
pour l’étude des histoires familiales des enfants, seule l’approche « enfant de l’enquêté » est
possible et il est préférable d’exploiter les réponses des mères plutôt que celles des pères
(Breton, Prioux, 2009d).
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En effet avec la méthode de l’enfant des enquêtés, si l’enfant ni vit pas avec son père ou sa mère, on fait
l’hypothèse qu’il vit avec son autre parent sans savoir si c’est le cas, mais surtout en ne sachant rien sur le
ménage dans lequel vit l’enfant. La difficulté est que dans certaines enquêtes, seul le lien avec la personne
enquêtée est renseigné et par conséquent on ne peut pas savoir si les parents de l’enfant vivent dans le ménage,
ce qui oblige à faire des estimations et certaines hypothèses (Breton, Prioux, 2009d).

149

Dans toute enquête ménage, les individus interrogés sont dotés d’un poids, appelé coefficient
de pondération, corrigeant au mieux la non réponse partielle et totale à l’enquête. Ce poids est
inversement proportionnel à la probabilité de tirage de l’individu dans la population. C’est
grâce à ce poids que l’inférence à la population générale est possible. Quels poids attribuer
aux enfants ?
En cas d’utilisation de la méthode des enfants des ménages, nous avons montré l’importance
de ne pas appliquer aux enfants les pondérations des individus enquêtés, mais de les corriger
pour tenir compte :
-

du nombre de personnes éligibles dans le ménage qui modifie la probabilité pour un
enfant d’être déclaré ;

-

Des cas de garde alternée et le fait d’être dans ce cas « statistiquement » déclaré deux
fois, à la fois par son père et sa mère (double compte).

Pour l’enquête Erfi, nous avons procédé à ces deux corrections. Comme l’enquête est
représentative des adultes âgés de 18 à 79 ans en 2005, vivant en France métropolitaine, en
ménage ordinaire, nous avons corrigé les coefficients de pondération du nombre d’adultes du
ménage puisqu’une seule personne répond à l’enquête. Ainsi, nous sommes revenus à une
pondération « ménage », en divisant les pondérations des adultes par le nombre de personnes
éligibles du ménage.
De plus, nous avons calculé des pondérations corrigées, pour tenir compte de la probabilité de
double déclaration des enfants de parents séparés en nous appuyant sur des estimations
obtenues à partir des enquêtes ERCV. Il y aurait 50 % de chance qu’un enfant déclaré par son
père le soit également par sa mère contre seulement 10 % dans le cas d’un enfant déclaré par
la mère253. Enfin, une fois sur cinq, les enfants vivant avec aucun de leurs parents seraient
également déclarés deux fois. Les pondérations ont donc été divisées par 1,5 dans le premier
cas, par 1,1 dans le deuxième et par 1,2 dans le dernier cas.
Les effets de ces corrections ne sont pas négligeables (figure 46). Sans correction, la
proportion d’enfants vivant avec leurs deux parents est toujours sous-estimée du fait de la
surestimation du nombre d’enfants vivant avec un seul parent (en famille monoparentale ou
recomposée) ou sans parent.
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Toulemon L., S. Pennec, 2008, « Two-home family situations of children and adults in France and Australia :
observation and consequences for describing family patterns », Paper presented at the Population Association of
America Annual Meeting, New Orleans, 17-19 april 2008.
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FIGURE 46. SITUATION FAMILIALE DES ENFANTS HABITANT DANS LES MENAGES SELON LA PONDERATION
(PARENT(S) AVEC LEQUEL VIVENT LES ENFANTS)

Source :Erfi-2005 (Breton, Prioux, 2009d)

II-3.2. La situation familiale des enfants
II-3.2.a. A la naissance
Au moment du recensement de population de 1999, la proportion d’enfants nés dans l’année
et vivant uniquement avec leur mère, était proche les 10 %, bien au-dessus de la proportion
réelle d’enfants dont la mère ne vit pas en couple au moment de la naissance. C’est ce que
montre E. Algava254, en croisant notamment les déclarations au moment du recensement avec
les réponses des personnes à l’enquête famille, couplée au recensement. La surestimation
s’explique d’abord par un problème de définition de la monoparentalité qui rassemble
l’ensemble des ménages dont l’adulte ne vit pas en couple cohabitant. Or, dans près de 10 %
des cas, la personne s’est déclarée en couple dans l’enquête famille. A cela s’ajoute la double
déclaration d’un certain nombre d’enfants en garde partagée. Enfin, les proportions tirées du
recensement ne sont pas exactement des proportions d’enfants vivant sans leurs parents au
moment de leur naissance, mais au moment du recensement.
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Algava E, 2002, « Les familles monoparentales en 1999 », Population, vol.4 pp. 733-758.
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Une exploitation des fichiers individuels des enquêtes annuelles de recensements de 2004 à
2008 confirme cette proportion d’un enfant sur dix (tableau 13). La grande majorité des
enfants vit avec sa mère (près de 98 %). L’environnement familial de l’enfant à sa naissance
ne se limite pas à ses parents et éventuellement frères et sœurs : près d’un enfant sur dix, en
grande majorité vivant avec ses deux parents, vit, l’année de sa naissance au sein d’un ménage
complexe, c'est-à-dire composé de plusieurs familles ou d’une famille avec un isolé. Nous
avons décliné cet indicateur l’échelle des départements d’outre-mer mais pas au-delà. Dans
ces derniers, la monoparentalité concerne une proportion d’enfants sans commune mesure
avec la situation métropolitaine : l’année de la naissance, près de quatre enfants sur dix sont
concernés. C’est également la proportion des enfants vivant au sein d’un ménage complexe.
TABLEAU 13 : SITUATION FAMILIALE DES ENFANTS DE MOINS D’UN AN – FRANCE METROPOLITAINE ET OUTRE-MER
2006

Ensemble
France
France métropolitaine
%
%
Avec ses deux parents ou un parent en
couple
Avec ses deux parents ou un parent
en couple en ménage simple
Avec ses deux parents ou un parent
en couple en ménage complexe
Avec sa mère seulement
Avec sa mère seule
Avec sa mère et autre famille
Avec son père seulement
Avec son père seule
Avec son père et autre famille
Sans parents
Total

Dom
%

88,7

89,8

61,6

79,9

81,3

45,4

8,8
9,0
7,2
1,8
0,7
0,2
0,5
1,6
100,0

8,5
8,1
6,5
1,5
0,7
0,2
0,4
1,4
100,0

16,2
31,6
22,9
8,8
1,7
0,6
1,2
5,1
100,0
Source : RRP 2006

Si ces proportions sont surestimées, que nous apprennent les données des enquêtes ménage ?
Dans un travail exploratoire, nous avions, avec Laurent Toulemon, exploité les tableaux de
composition des ménages des enquêtes emploi en continu et certaines enquêtes, dont
l’échantillon était issu de l’enquête emploi, suivant un même algorithme de traitement, afin de
juger de l’évolution de la répartition des enfants selon la situation de couple du chef de
ménage l’année de la naissance (figure 47). Ce travail confirme la surestimation par le
recensement de la proportion d’enfants vivant avec un seul de ses parents, mais aussi la
qualité des enquêtes emploi en continu pour l’observation des situations familiales des
enfants. Ce dernier résultat est particulièrement important, compte tenu de l’aspect panel de
l’enquête emploi (elle permet alors de suivre la situation de l’enfant à plusieurs dates).
Laurent Toulemon a, par la suite, exploité ces enquêtes et notamment les questions relatives
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aux doubles résidences, récemment introduites dans les enquêtes ménage, en partie à sa
demande255.
FIGURE 47. REPARTITION DE 100 NOUVEAU-NES (ENFANTS DE MOINS DE 1 AN) SELON LES ADULTES AVEC QUI ILS
VIVENT (EN %)
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Source : Toulemon, Breton, Journée Les enfants et leur famille, Ined, mars 2006

Pour estimer la proportion des enfants nés « hors couple » à partir d’enquêtes ménage
rétrospectives, la démarche est de croiser les années de naissance des enfants avec celles des
unions du parent déclaré, en préférant les réponses des mères. Nous avons ainsi estimé, à
partir de l’enquête ESFE 1994, à moins de 2 % la proportion d’enfants dans les générations
1976-79 et 1980-1983, vivant uniquement avec leur mère au moment de leur naissance
(Breton, 2006b). Ces proportions sont légèrement supérieures d’après l’enquête Erfi, variant
de 5,2 % et 7,7 % dans les générations 1973 à 2002 (tableau 14).
TABLEAU 14 : POURCENTAGE D’ENFANTS NES HORS COUPLE*, SELON LE SEXE DU DECLARANT

Source :Erfi-2005 (Breton, Prioux, 2009d)

Les valeurs obtenues dépendent en partie de la qualité des déclarations des unions passées,
notamment des plus anciennes. Des unions passées sous silence « fabriquent artificiellement »
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Ce travail a également influencé le choix du thème des multirésidences de l’enquête Famille couplée à l’EAR
2011.
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des situations de monoparentalité. A l’inverse, certaines dates de début d’union sont
probablement corrigées par les individus afin de faire correspondre le début de l’union à celle
du début de cohabitation, entraînant une sous-estimation de la proportion d’enfants dont les
parents ne cohabitaient pas au moment de l’enquête.
La qualité de la mesure dépend enfin de la représentativité de l’échantillon, après pondération,
et de l’éventuelle sous-représentation des personnes vivant seules avec enfant.
II-3.2.b. Aux différents âges
La proportion d’enfants ne vivant pas avec leurs deux parents ou avec un parent vivant en
couple augmente avec l’âge des enfants, du fait des ruptures d’unions : par décès d’un des
parents ou séparations. D’après les données du recensement, près de 40 % des enfants âgés
de 17 ans vivent au sein d’une famille monoparentale256. A l’instar de la situation à la
naissance, cette proportion est nettement surestimée par rapport à celles obtenues à partir de
l’enquête emploi par exemple (figure 48) ou de l’enquête Erfi (tableau 15 et figure 46).
FIGURE 48 : REPARTITION DE 100 ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS NE VIVANT PAS AVEC SES DEUX PARENTS (EN %)
FRANCE - 2004
20 %
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14
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Source : Toulemon, Breton, Journée « Les enfants et leur famille », Ined, mars 2006

Comme nous l’avons précisé précédemment, les données du recensement ne permettent pas
de distinguer parmi les familles composées d’un couple avec enfant, celles recomposées des
autres. Ce n’est pas le cas à partir des enquêtes ménage comme l’enquête emploi. Si à la
naissance, très peu d’enfants naissent au sein d’une famille recomposée, la part de ces
situations familiales augmente rapidement avec l’âge des enfants pour atteindre près de 10 %
à l’âge de 17 ans (figure 48).
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Chardon O., Daguet F., 2009, « Enfants des couples, enfants des familles monoparentales – Des différences
marquées pour les jeunes enfants », Insee Première, n°1216, 4p.
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Calculer ces proportions une année d’enquête revient à mélanger près de vingt générations
d’enfants. Ceux âgés de 17 ans en 2005 sont nés au milieu des années 1980 et leurs parents
appartiennent à des générations dans lesquelles l’intensité des ruptures d’unions était plus
faible que dans celles des parents d’enfants nés 10 ans plus tard. La proportion d’enfants ne
vivant plus avec leurs parents devrait mécaniquement augmenter au fil des générations.
Pour estimer cette proportion, il faudrait appliquer aux enfants des probabilités de connaître la
rupture de leurs parents à chaque âge, selon la génération d’appartenance. Ces probabilités
sont différentes des probabilités de rupture de l’ensemble des couples puisque les couples
avec enfants ont des probabilités de ruptures plus faibles que les couples sans enfant.
L’approche est alors longitudinale. C’est l’objet de la dernière partie de ce chapitre que de
présenter nos principaux résultats concernant le calcul de ces risques de rupture du couple
parental à chaque âge des enfants et plus généralement d’aborder l’histoire familiale des
enfants dans sa dimension longitudinale.
TABLEAU 15: SITUATION FAMILIALE DES ENFANTS REPEREE A PARTIR DES ENFANTS DES MENAGES ET APRES
CORRECTION DES PONDERATIONS (%) –FRANCE - 2005

Source :Erfi-2005 (Breton, Prioux, 2009d)

II-3.3. L’histoire familiale des enfants
Pour l’étude de l’histoire familiale des enfants, j’ai procédé successivement selon deux
approches. Une première de reconstitution rétrospective des cycles de vie familiale des
enfants. Certains passeront toute leur enfance en famille monoparentale, d’autres toute leur
enfance avec leurs deux parents ou connaîtront successivement une période avec leurs deux
parents, suivie d’un épisode de monoparentalité puis d’une séquence en famille recomposée,..
L’étude des différents cycles revient à juger du poids de chacune des trajectoires possibles et
du temps passé dans les différentes configurations familiales, toutes trajectoires confondues
ou au sein d’un type de trajectoire donné. Les mesures obtenues sont des mesures nettes, c'està-dire « compte tenu » des différents phénomènes. Par exemple, au fil des générations la
diminution de la mortalité fera diminuer la proportion d’enfants ayant connu une séquence de
monoparentalité ; l’effet de la mortalité n’est pas corrigé. L’intérêt de la méthode est de juger
de la norme et de l’éventuel développement ou apparition de certaines trajectoires.
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La seconde méthode est plus classique et consiste à construire des tables d’occurrence
d’événements au sein de cohortes. Si les événements sont renouvelables, les indicateurs
calculés sont des sommes d’événements réduits et s’ils sont non-renouvelables, on construit
des tables d’extinction classique (l’intensité est alors la proportion d’enfants vivant encore
avec leurs deux parents à un âge donné). Dans la mesure du possible, les indicateurs construits
sont bruts, au moins corrigés des décès du conjoint.
II-3.3.a. L’approche par les cycles de vie
Le premier résultat important issu de l’exploitation des deux enquêtes ménage explorées est
que la grande majorité des enfants nés en France, vivent de manière continue avec leurs deux
parents entre 0 et 10 ans : près de 87 % des enfants dans les générations 1976-79 d’après
l’enquête ESFE contre 78 % d’après l’enquête Erfi, pour les générations 1990-94 (tableau 5
et figure 49). Précisons que si les enquêtes ne sont pas les mêmes, les définitions des unions le
sont257. Au fil des générations, la catégorie dont la proportion augmente le plus est celle
d’enfants qui au moment de naître vivait avec leurs deux parents et avant dix ans ont connu
une séparation puis une remise en couple de leur mère. Ces histoires plus parcellisées
regroupent dans les générations 1990-94 près de 7 % des trajectoires contre à peine 3 % dans
les générations 1976-79 et 1980-83. Ainsi, moins d’enfants passent l’ensemble de leur
enfance avec leurs deux parents, mais ceux dont les parents se séparent connaissent plus
souvent une remise en couple. Le temps passé en famille monoparentale augmente donc, mais
les remises en couples compensent en partie l’augmentation des ruptures.
TABLEAU 15 : REPARTITION DES EFFECTIFS DES ENFANTS DES GENERATIONS 1976-1983, SUIVANT LE CYCLE DE
VIE FAMILIALE DE LEUR ENFANT *

Source : ESFE94 (Breton, 2006b)
257

Dans les deux cas on a retenu les réponses des femmes.
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La figure 49 montre le contraste très fort entre la métropole et les départements d’outre-mer.
La valeur des indicateurs des départements d’outre-mer réinterroge la notion de
monoparentalité connue en métropole. Alors qu’elle y est une situation le plus souvent
temporaire, la monoparentalité dans les départements d’outre-mer, s’installe dans la durée. En
Martinique et en Guadeloupe, près d’un enfant sur trois, né entre 1995 et 1999, a passé les dix
premières années de sa vie en famille monoparentale. Cette proportion est de 2 % en
métropole. Cette spécificité apparaît dès la naissance des enfants. Plus de 40 % des naissances
aux Antilles sont enregistrées au sein d’une famille monoparentale. Ces proportions tirées de
l’enquête MFV sont confirmées à la fois par les enquêtes périnatales258 et les données des
recensements (tableau 13).
FIGURE 49 : HISTOIRE FAMILIALE DURANT L’ENFANCE (0-10 ANS) DANS LES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER (GEN.
1995-99) ET EN METROPOLE (GEN. 1990-94).

Source : MFV, (Marie et al., 2011a)

Nous avons aussi appliqué la méthode de reconstitution des cycles pour analyser l’évolution
de l’histoire professionnelle des mères, du point de vue des enfants. Cette analyse montre
d’une part, l’augmentation de la proportion d’enfants dont la mère est active l’année de leur
naissance (Breton, Prioux, 2009a et figure 19) et d’autre part, à l’instar des trajectoires
familiales des enfants, une parcellisation des trajectoires professionnelles des mères au fil des
générations (figure 50). Les enfants dont les mères ont des trajectoires « absolues » (toujours
actives ou toujours inactives) représentent 71 % des générations 1980-85, contre près de 90 %
vingt-cinq générations auparavant. Ce sont les trajectoires d’activité les plus segmentées qui
en proportion augmentent le plus.
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La situation périnatale en France en 2003 : Premiers résultats de l’Enquête nationale périnatale (mars 2005,
Etudes et résultats n° 383, Annick Vilain, Christine de Peretti, Jean-Baptiste Herbet et Béatrice Blondel). Cette
proportion atteint 27,3 % à La Réunion, 44,4 % en Martinique

157

FIGURE 50 : TYPOLOGIE DES ENFANTS SELON LA TRAJECTOIRE D’ACTIVITE DE LEUR MERE DURANT LEUR ENFANCE

Source : EFE 2005 (Breton, Prioux, 2009a)

Ces résultats marquent les changements profonds des histoires familiales des enfants, de leur
quotidien, influençant directement leurs conditions de vie. Les mécanismes des relations de
causalité entre ces changements et le développement des enfants sont difficilement vérifiables
par voie d’enquête rétrospective. On peut toutefois croiser les situations familiales des enfants
avec les sentiments de précarité ressentie des parents au moment de l’enquête. On montre par
exemple, que la proportion d’enfants de 0-6 ans dont la mère déclare avoir des fins de mois
« très difficiles, difficiles et assez difficiles » est de 80 % pour les enfants vivant uniquement
avec leur mère contre respectivement 55 % pour ceux vivant avec leurs deux parents et 63 %
pour ceux vivant dans une famille recomposée. De même, dans le cas de monoparentalité,
43 % des mères déclarent un mal être ressenti contre respectivement 15 % et 14 % dans les
deux autres configurations259.
II-3.3.b. Analyse démographique des événements familiaux connus par les enfants
L’analyse démographique de l’enfance est une analyse démographique classique, appliquée à
des événements familiaux, connu par un ou les deux parents, mais étudiés au sein de cohortes
composées d’enfants. Les événements étudiés sont non-renouvelables (séparation du couple
parental ou première remise en couple après la rupture d’union) ou renouvelables (rupture ou
mise en couple quel que soit le rang, événement familial, quel que soit le type).
Dans le premier cas, le principe consiste à l’élaboration de tables d’extinction simple en
calculant à chaque âge ou chaque durée écoulée depuis l’événement antérieur (séparation,
remise en couple…) un risque de rupture ou de mise en couple d’un rang donné, puis par
synthèse le calcul d’une proportion d’enfants toujours dans l’état initial à un âge ou une durée
donnée (proportion d’enfants vivant avec leurs deux parents ou proportions vivant encore
avec la mère seule, après séparation…) ainsi qu’une durée moyenne à l’arrivée de
259

Résultats non publiés, mais que j’ai présentés à plusieurs reprises dans des séminaires d’exploitation de
l’enquête Erfi.
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l’événement (âge moyen à la séparation, durée moyenne entre la séparation et la remise en
couple…). Les synthèses peuvent indifféremment se faire de manière longitudinale ou
transversale. Toutefois, si les calculs s’appuient sur des enquêtes dans lesquelles les unions
sont mal ou partiellement déclarées, seule une synthèse transversale est envisageable. C’est le
cas dans l’enquête famille 1999 (EHF 99).
Les événements peuvent aussi être considérés comme renouvelables (séparation ou union
d’un des parents, quel que soit le rang ou événement familial, quelle que soit sa nature). La
synthèse transversale ou longitudinale produit alors un nombre moyen d’événements connus
entre la naissance et un âge donné.
Les premiers calculs ou expériences de calculs de tels indicateurs se sont appuyés sur les
données des enquêtes ESFE94 (tableau 16) et EHF99 (tableau 17).
TABLEAU 16 : TAUX DE SEPARATION ET DE CHANGEMENT D’ETATS DES ENFANTS NES DANS UNE FAMILLE AVEC
SON PERE ET SA MERE. GENERATION 1976 – 1983. (REPONSE DES MERES)

Source : ESFE94 (Breton, 2006b)
TABLEAU 17 : TAUX DE SEPARATION SELON L’AGE DES ENFANTS – ANNEE 1998 (REPONSES DES MERES)

Source : EHF99 (Breton, 2006b)
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On montre qu’un peu moins de 18 % des enfants nés entre 1976 et 1983 vivent avec leurs
deux parents à la fin de l’année de leur dixième anniversaire (survivants d’une table). Les
ruptures constituent la grande majorité des événements familiaux puisque l’intensité des
événements considérés comme renouvelables est d’à peine 19 %. La contribution des
premières ruptures d’union entre 0 et 10 ans est de 93 % de l’ensemble des événements
connus (tableau 16).
Ces enfants ont en moyenne 18 ans en 1998, année pour laquelle on peut calculer une
synthèse transversale. Paradoxalement, la proportion à 10 ans de l’intensité mesurée dans la
cohorte fictive de l’année 1998 est inférieure à celle calculée dans la cohorte 1976-1983. Ce
résultat pourrait traduire une diminution de l’intensité des ruptures d’unions (entre 0 et 10
ans) des couples ou un allongement du calendrier dans les cohortes (ayant un effet dépressif
sur l’indice conjoncturel). Les résultats issus d’Erfi infirment ces deux hypothèses (figure 51).
Les proportions d’enfants vivant encore avec leurs deux parents diminuent au fil des cohortes
concernées, quel que soit l’âge (raccourcissement du calendrier). Il est donc fort probable que
le décalage entre l’indicateur longitudinal (ESFE 94) et transversal (EHF99) soit le fait d’un
biais de déclaration. Les ruptures d’union ou les femmes récemment séparées, avec enfant,
seraient moins bien repérées dans l’enquête EHF99.
FIGURE 51 : ENFANTS DONT LE COUPLE PARENTAL N’EST PAS ENCORE ROMPU* (POUR 1 000 ENFANTS NES AU SEIN
D’UN COUPLE COHABITANT)

* mesure à l’état pur, corrigé de la mortalité des pères
Source :Erfi-2005 (Breton, Prioux, 2009d)

Cette méthodologie de reconstitution des histoires familiales des enfants à partir d’enquêtes
rétrospectives a été aussi appliquée à la reconstitution des histoires professionnelles des
parents. À partir des enquêtes EHF99 et EFE2005, il a été possible d’estimer l’évolution de la
trajectoire professionnelle des mères au cours des dix premières années de vie de l’enfant
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(Breton, Prioux, 2009a). Nous avons ensuite calculé des indicateurs d’intensité et de
calendrier issus de différentes tables de fin d’activité ou de reprises d’activité (figure 52 et
53). La lecture croisée des deux figures confirme la parcellisation des trajectoires
professionnelles des mères du point de vue des enfants, en témoigne la proportion de femmes
entrant en activité (figure 52) et celle arrêtant (figure 53) qui augmente au fil des
générations260.
FIGURE 52 : PREMIERE ENTREE EN EMPLOI DES MERES APRES LA NAISSANCE DE LEUR ENFANT

FIGURE 53 : PREMIER ARRET D’ACTIVITE DES MERES APRES LA NAISSANCE DE LEUR ENFANT

Source : EFE2005 (Breton, Prioux, 2009a)
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Le décalage entre les deux enquêtes a pour origine une différence de définition et de mode de collecte des
périodes d’inactivité féminine (Breton, Prioux, 2009a).
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CONCLUSION
Au moment de conclure ce mémoire d’habilitation surgit une question sous bien des points
angoissante mais pourtant nécessaire : pourquoi ? Pourquoi avoir réalisé ce travail de
distanciation ? Cet exercice d’analyse et de synthèse du travail réalisé jusque-là ?
Probablement pour pouvoir continuer… Cette « pause » apparaît, rétrospectivement, comme
un exercice nécessaire, un travail préalable à tout nouvel élan. Au terme de ces dix premières
années d’exercice du métier d’enseignant-chercheur en démographie, j’ai pu ouvrir quelques
portes méthodologiques ou thématiques, j’ai pu en franchir d'autres, préalablement ouvertes
par des collègues. Que faire maintenant ces seuils franchis ? Continuer… Certes, mais
comment ? C’est dans la réponse à cette dernière question que je trouve le sens donné à ma
question initiale : pour continuer… mais en empruntant un chemin différent, uniquement
accessible une fois franchie cette étape préalable.
La raison principale de soutenir cette habilitation à diriger des recherches est donc de pouvoir
prolonger mes travaux, avec la possibilité d’impulser, d’encadrer, et de les partager avec des
étudiants s’engageant dans une recherche doctorale.
Le travail réalisé ces dernières années a notamment contribué à la collecte d’un matériel de
recherche inédit et riche : les données de l’enquête MFV et celles de la cohorte Elfe.
L’extraction de cette « matière première » prometteuse et les premiers résultats obtenus ne
sont que le début d’un processus que nous n’avons, avec les autres concepteurs, ni l’envie, ni
la possibilité de mener à bout seuls… L’ambition est de partager ce corpus avec le plus grand
nombre de chercheurs et en priorité ceux choisissant d’y appuyer des travaux de thèse.
L’envie est d’autant plus forte qu’en tant que responsable du Master de démographie de
l’université de Strasbourg, je sais l’envie de certains étudiants. De plus, les deux personnes
avec lesquels j’ai le plus travaillé ces dernières années, à savoir Claude-Valentin Marie et
France Prioux, feront bientôt valoir leurs droits à la retraite…
Rappelons, dans ces derniers paragraphes, les lignes de force du travail effectué et les pistes
de prolongements possibles :
-

Toujours garder en vue que le démographe est, au pays des sciences sociales, un
artisan de la mesure. Il a le devoir d’interroger les sources, de les remettre en cause et
de défaire les effets de structures. C’est son « métier ». Le travail du démographe est
assimilable à celui d’un orfèvre devant retirer toutes les impuretés pour pouvoir
ensuite, avec les collègues d’autres disciplines, mieux observer l’évolution des
phénomènes dont il a fait son terrain de recherche. C’est par exemple la démarche que
j’ai adoptée pour l’analyse des naissances aux jeunes âges à La Réunion en
décomposant selon l’âge à la fin des études, selon le diplôme, mais aussi selon les
durées des unions. Cette décomposition successive apporte souvent dans un premier
temps des explications qui peuvent paraître triviales, mais qui ouvrent de nouvelles
perspectives. Ainsi, en montrant qu’à structure de diplôme équivalente, la fécondité
avant 25 ans serait aujourd’hui plus forte qu’il y a vingt ans ou que les femmes qui
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sortent sans diplôme ou précocement de l’école ont un premier enfant plus tôt
aujourd’hui qu’hier, on ouvre de nouvelles pistes d’analyse : c’est l’école et l’attente
que les jeunes en ont, l’espoir qu’ils y investissent qui expliqueraient l’arrivée ou non
d’une naissance à un âge relativement jeune. Ces naissances seraient un choix, souvent
par défaut, fruit d’une incapacité ou de grandes difficultés à imaginer une issue
différente de celle d’être mère. La plupart des entretiens montrent d’ailleurs que ces
naissances sont désirées. La place accordée aux variables démographiques dans les
analyses différentielles témoigne de cette volonté d’expliquer en décomposant, par
petites touches.
-

Ne pas oublier que la norme est une notion toute relative. Les analyses différentielles
en sont l’illustration. Vérifier un effet significatif d’une variable c’est souvent, mettre
en relief l’existence de normes différentielles. C’est ce que nous avons montré pour la
fécondité avant 25 ans. Être mère avant 25 ans est rare chez les plus diplômées, mais
correspond à la norme chez les personnes sans diplôme. Malheureusement,
l’indicateur retenu pour décrire l’évolution d’un phénomène est très ou trop souvent
relatif à la tendance centrale, passant sous silence la variance. La moyenne est
orpheline de sa variance… Il ne s’agit pas ici de dénigrer l’approche globale, loin
s’en faut, mais quand la variance est forte, l’indice général peut n’avoir aucune réalité
et doit être interrogé.

-

Considérer les comportements familiaux comme des phénomènes déterminés par des
facteurs autres qu’individuels… Certes les situations professionnelles, sociales,
conjugales, économiques des individus, au moment de l’enquête sont probablement
corrélées aux comportements familiaux, mais il ne faut pas négliger les effets de
l’environnement social, culturel, résidentiel ou professionnel qui véhiculent des codes
précis. Les variables micro, méso et macro sont imbriquées et chacune des échelles
doit être analysée. Mon hypothèse est que plus ces imbrications sont fortes, plus le
déterminisme est fort. C’est certainement le cas des comportements reproductifs
ultramarins, marqués par l’insularité. Mais n’existe-t-il pas d’ « îles métropolitaines »
aux frontières non maritimes ? La difficulté est d’obtenir une mesure qualifiant
l’environnement dans lequel l’individu évolue. J’ai tenté de le faire avec la
construction de la typologie des pseudo-cantons mais il faut aller plus loin et peut être
obtenir d’autres indicateurs d’environnement, par exemple relatifs à la famille au sens
large. Le conjoint, ainsi que le phénomène d’endogamie, ne constituent-ils pas les
premiers facteurs de renforcement des normes ? Il est malheureusement difficile de
répondre à cette question quantitativement du fait du manque d’information sur les
conjoints au moment de l’enquête et encore plus des conjoints d’unions passées. J’ai
de très nombreuses fois croisé cette limite. Ainsi, le fait d’être un enfant unique est
semble-t-il associé au fait d’avoir soi-même une descendance réduite. Toutefois, la
relation n’est pas significative. Le serait-elle si nous contrôlions la taille de la famille
du conjoint ? Très probablement. Nous avons tenté de mener ce type d’analyse,
notamment sur l’effet des catégories sociales croisées des hommes et des femmes, sur
la probabilité d’avoir un troisième enfant en France.
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-

Accorder autant d’importance aux approches locales monographiques qu’aux
approches comparatives. Les analyses territoriales que j’ai menées obéissent aux deux
exercices. Dans les cas de l’analyse de la fécondité dans les pseudos-cantons, la
mesure était locale et l’objectif comparatif. L’intérêt réside alors dans le traitement
systématique et exhaustif de l’ensemble des briques territoriales. Après
standardisation, l’analyse des contrastes et variations territoriales peut conduire à un
processus explicatif. L’apport de l’analyse monographique est autre. Il s’agit de
comprendre un ou des phénomènes par une approche globale, systémique avec
l’ambition de croiser le plus possible les différentes échelles et dimensions d’analyse,
au-delà de toute ambition comparative. L’intérêt est alors de construire un modèle,
éventuellement transposable ou adaptable ensuite à d’autres terrains. C’est par
exemple le cas de la transposition du concept de monoparentalité durable des
départements d'outre-mer au contexte métropolitain.

-

Prendre conscience que la mesure par voie d’enquête a des limites. Les travaux
qualitatifs et quantitatifs ont chacun leur place et sont souvent complémentaires. Il ne
s’agit pas là de me contredire, le démographe est un artisan de la mesure, mais qui ne
doit pas naïvement essayer de tout expliquer par une approche quantitative. Il est des
hypothèses qui se heurtent à une quasi-impossibilité de démonstration à partir de
données d’enquête. Nous l’avons expérimenté avec la question de l’avortement, mais
aussi celle de la monoparentalité. Quelle doit être la position du démographe devant
une telle impossibilité ? Renoncer ? S’entêter ? La réponse est difficile. Il peut, par
exemple, décider de conduire des entretiens, cela me semble la meilleure posture, mais
à condition de bien se former ou de s’associer avec des personnes dont c’est le métier,
tout en essayant de placer cette approche dans le prolongement d’un travail quantitatif.
Une enquête est une éponge que le chercheur presse et presse encore pour in finie
vérifier certaines hypothèses et en formuler d’autres qui parfois ne seront vérifiées
qu’en procédant à des entretiens post-collecte. L’idéal est probablement de les
conduire auprès de personnes spécifiques, identifiées pour leur profil de réponse. Ce
sera notre démarche à partir de l’enquête MFV. Près de 61 % des enquêtés ont en effet
accepté d’être recontactés pour des entretiens semi-directifs.

Dans les années qui viennent, mes travaux devraient se concentrer sur trois
thématiques principales :
-

La démographie de l’enfance. Il s’agira d’analyser de manière prospective cette fois,
les liens entre les histoires familiales des enfants, déjà observées et leurs trajectoires
scolaire, sanitaire ou sociale. Ces traitements s’appuieront principalement sur les
données de la cohorte Elfe mais aussi sur celles d’autres cohortes étrangères et
notamment les cohortes canadiennes.

-

L’arrivée du premier enfant. Je voudrais prolonger l’analyse des mécanismes qui
conduisent certaines femmes à avoir un enfant relativement tôt. En quoi chez ces
femmes ou ces couples la maternité se pose comme une « évidence ». En quoi la
naissance d’un enfant est-elle le fruit d’un arbitrage, d’un « choix rationnel ». Les
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politiques sociales ont de ce point de vue un rôle important, allant bien au-delà de la
simple incitation financière, dans ce sens qu’elles permettent ou non d’élever un
enfant ou d’imaginer sa vie avec un enfant, au-delà de contraintes matérielles. Il est
par exemple intéressant de noter qu’en France, contrairement à d’autres pays, la crise
économique ne semble pas avoir eu d’effet négatif sur la fécondité. Mon hypothèse est
qu’en cas de crise, le climat favorable aux enfants, qui existe en France et l’incapacité
du marché de l’emploi à accueillir les plus jeunes et à leur procurer un espoir de
développement, entraînent une partie d’entre eux à avoir un enfant plus tôt. Cela serait
d’autant plus vrai que le niveau de formation est faible, relatif à des secteurs d’activité
ou géographiques « sinistrés ». Cette fracture reproductive toucherait autant certaines
zones désindustrialisées et rurales (Centre-est et Nord) que d’autres plus urbaines
défavorisées.
-

Les solidarités intergénérationnelles et l’analyse des réseaux familiaux. Il s’agit de
répondre aux questions du qui vit avec qui ? Qui aide qui ? Quelle est l’intensité des
relations entre les membres non-cohabitants d’une même famille ? Les données de
l’enquête MFV pour les départements d'outre-mer et celles de l’enquête famille
logement associée au recensement, pour la métropole, seront les principales sources.
Dans un contexte particulièrement marqué par une crise du logement et un effritement
des moyens de financement pour la prise en charge de la dépendance, les liens
familiaux intergénérationnels joueront un rôle primordial et probablement
discriminatoire en renforçant les inégalités, du fait de la forte reproduction sociale,
comme nous avons commencé à le mesurer dans les départements d’outre-mer.

Inégalités sociales, reproduction sociale, fracture sociale sont des notions maintes fois
mobilisées en sciences sociales. S’y greffent des inégalités reproductives, des reproductions
de comportements familiaux et une fracture reproductive. Ces concepts seront au cœur des
futures recherches traitant des sous-populations particulièrement vulnérables : les enfants, les
jeunes adultes et les personnes âgées.
D’autres thèmes s’inviteront aussi certainement au fil des recherches, des rencontres et des
pistes creusées par les étudiants. C’est par exemple le cas de la recherche sur la question de la
mesure de l’homoparentalité à travers les recensements, menée cette année avec une étudiante
du Master ouvrant de nouvelles perspectives dans mon travail sur la démographie de
l’enfance. Mais aussi le cas du suivi du travail de thèse commencé cette année par une
étudiante sur les projections de besoins sociaux à l’échelon local qui sera l’occasion
d’explorer le domaine des micro-simulations, technique parfois utilisée dans l’étude des
dynamiques familiales.
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