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Importance de l’ESG 2006 pour étudier
les changements familiaux

• Bref rappel des principaux changements qui 
ont touché les familles

• Apport des ESG sur la famille

• Nouvelles questions de recherche à la 
lumière de recherches passées



Changements qui ont touché la famille au 
cours des 30-40 dernières années

• Baisse et report de la fécondité
– des familles plus petites
– des parents plus âgés

• Déclin du mariage et montée du divorce; 
progression de l’union libre
– hausse des familles monoparentales et recomposées
– désinstitutionnalisation des liens conjugaux
– impact sur les trajectoires familiales et conditions de vie

• Augmentation de l’activité professionnelle des 
mères et des emplois non standards
– conciliation de la vie familiale et professionnelle

• Vieillissement de la population
– échanges intergénérationnels
– prise en charge des personnes âgées



Apport des ESG pour appréhender les 
changements familiaux

• De grands échantillons de répondants
• Liens entre tous les membres du ménage: permet de 

repérer les familles recomposées
• Une série de 5 enquêtes (EF 1984 + 4 ESG): permet

de dresser le portrait des familles à travers le temps
• Des enquêtes rétrospectives qui permettent

– de reconstruire les histoires des individus
– de voir comment ces histoires ont changé au fil des 

générations

• Un échantillon d’hommes et de femmes qui vivent
des histoires familiales différentes



Thèmes de recherche: d’hier à demain –
Présence en emploi des femmes

• L’Enquête sur la famille de 1984
– est-ce que la hausse des taux d’activité féminine

était le résultat d’un attachement plus grand des 
femmes au marché du travail ou d’une mobilité
plus grande? 

• Nouvelle question:
– quel sera l’impact des congés de maternité et des 

congés parentaux sur les trajectoires
professionnelles des hommes et des femmes 
(présence en emploi; régime de travail)



Thèmes de recherche: d’hier à demain –
Monoparentalité et recomposition familiale

• L’Enquête sur la famille de 1984
– combien de femmes vivront en monoparentalité?
– quelle est la durée des épisodes de 

monoparentalité? cette durée varie-t-elle en 
fonction du type d’entrée? 

– épisodes en famille recomposée (première 
mesure du phénomène)

• Nouvelle question:
– dans quelle mesure la durée des épisodes en 

monoparentalité est-elle liée au statut socio-
économique des mères (éducation; présence en 
emploi)?



Thèmes de recherche: d’hier à demain –
Les trajectoires paternelles des hommes

• L’ESG sur la famille de 1990
– les trajectoires familiales des hommes diffèrent-elles de 

celles des femmes? 
– quels rôles paternels les hommes jouent-ils?

• L’ESG sur la famille de 1995
– les pères gardent-ils contact avec leurs enfants après la 

séparation? Sont-ils satisfaits des modalités de prise en 
charge de leurs enfants?

• Nouvelles questions:
– L’augmentation des ‘gardes partagées’ se traduit-elle par un 

accroissement du temps que les pères passent avec leurs
enfants?

– La façon dont les questions de garde se règlent a-t-elle un 
impact sur le temps que les parents séparés passent avec 
leurs enfants?



Thèmes de recherche: d’hier à demain –
Union libre ou mariage: cela a-t-il de l’importance? 

• Rappel: 35% des couples vivent en union libre au 
Québec en 2006; plus de la moitié des enfants
naissent au sein d’une union libre

• L’ESG sur la famille de 1995
– Face aux couples mariés, les familles formées dans le cadre 

d’une union libre sont-elles plus stables au Québec, où elles
sont plus nombreuses qu’ailleurs au Canada 

• Nouvelles questions:
– L’augmentation des unions libres au Québec, notée au 

recensement de 2006, est-elle liée à une durée plus longue
de ce type d’union ou au fait qu’un plus grand nombre de 
personnes la choisissent?

– Les couples mariés ou cohabitants adoptent-ils les mêmes
stratégies de conciliation famille-travail au moment de 
l’arrivée d’un enfant?



Thèmes de recherche: d’hier à demain –
une série de recherches

• Transmission intergénérationnelle des 
comportements conjugaux (union libre, 
séparation/divorce)

• Départ et retour des jeunes adultes du foyer 
parental : motifs économiques ou familiaux

• Intention de fécondité vs fécondité atteinte
– raisons et/ou facteurs expliquant les choix et 

comportements
– l’instabilité conjugale a-t-elle pour effet de réduire

ou d’accroître le nombre d’enfants qu’ont les 
individus?

• Portrait des familles recomposées



Thèmes de recherche: d’hier à demain –
deux thèmes particuliers

• Analyse des constellations familiales qui 
débordent le cadre du ménage
– enfants qui circulent entre les résidences de leurs

deux parents séparés
– couples qui vivent une relation affective stable 

sans partager une résidence commune

• Impact combiné de la faible fécondité et de 
l’instabilité conjugale sur les réseaux 
familiaux à l’âge de la pré-retraite
– par ex., qui prendra soin des pères âgés qui ont

perdu contact avec leurs enfants?



Conclusion 

• Certaines limites de l’ESG dues au caractère
rétrospectif de l’enquête
– pas d’information sur la situation financière passée
– pas d’information sur les conjoints antérieurs
– informations limitées sur les trajectoires éducatives et 

professionnelles

• Des points forts
– taille de l’échantillon; répondants hommes et femmes
– permet de suivre l’évolution au fil du temps et à travers les 

générations
– un outil souple: ESG 21 comprend un sous-échantillon de 

l’ESG 20



La hausse des taux d’activité féminine résulte d’une 
accélération des entrées/sorties du marché du travail
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Probabilités 
cumulées de vivre 
une rupture 
d’union parmi les 
femmes ayant 
donné naissance à
leur premier 
enfant au sein 
d’une famille 
intacte, selon le 
type d’union à la 
naissance



Familles recomposées: des familles avec 
des histoires et une structure complexes
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Source: Martin, V. et C. Le Bourdais (2005). Portrait des familles recomposées au Canada aujourd’hui, Communication au 8ème 
Symposium québécois de recherche sur la famille, Trois-Rivières.

En 2001, 14% des 
familles biparentales 
avec enfants de moins 
de 21 ans au Québec 
étaient des familles 
recomposées



Des enfants qui circulent d’un ménage à l’autre; 
des compositions familiales qui changent au 

gré de cette circulation

Le nombre de 
ménages 
touchés par des 
recompositions 
familiales est 
plus élevé, 
compte tenu de 
la circulation 
des enfants 
entre ménages


