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Introduction au numéro thématique sur le droit de la famille
et la démographie de la famille
benoît laplante*

P

lus que toute autre science sociale, la démographie s’est développée en réponse aux besoins de
l’État et fait encore aujourd’hui grand usage de données produites par l’administration, les
actes de l’état civil et les données du recensement étant les plus importantes. Les démographes
sont ainsi habitués à utiliser des catégories administratives comme le ménage, le lien entre l’individu et la personne de référence du ménage, la famille économique ou encore l’état matrimonial.
Cela dit, ils ne sont peut-être pas toujours conscients du fait que nombre de ces catégories
renvoient à des notions de droit, au-delà de la définition administrative.
Une bonne partie des transformations de la famille qu’étudie aujourd’hui la démographie
existe parce que le droit lui-même s’est transformé. Par exemple, les démographes n’étudieraient
pas la très faible fécondité si la loi interdisait encore la promotion de la contraception comme elle
l’a fait au Canada jusqu’en 1969. Ils n’étudieraient pas le divorce et le remariage s’il fallait encore,
pour divorcer, faire voter une loi d’intérêt privé par le parlement fédéral comme il a fallu le faire
au Québec et en Ontario jusqu’en 1969. Les démographes n’étudieraient pas les familles recomposées dans la même perspective si la remise en couple survenait surtout après le décès de l’époux
plutôt qu’à la suite de la séparation ou du divorce. Ils ne s’intéresseraient pas à l’union libre comme
cadre de la vie de famille si les enfants nés hors mariage étaient encore des bâtards au sens de la loi.
Ils ne s’intéresseraient pas aux couples de même sexe et aux familles dont les parents sont du
même sexe si la pénétration anale était encore un acte criminel, comme elle l’a été au Canada
jusqu’en 1969. On peut attribuer ces changements à l’évolution des mœurs et à l’individualisation,
mais si le droit avait résisté à ces transformations, les questions ne se poseraient pas de la même
manière. Les solutions que le droit apporte aux changements sociaux ne sont pas partout les
mêmes et ces différences amènent les démographes à étudier des objets différents selon les sociétés.
En effet, par exemple, on ne peut pas étudier le mariage des couples de même sexe là où il n’est pas
permis.
Le numéro thématique sur la démographie de la famille et le droit de la famille est le produit
d’un concours de circonstances favorables. Le colloque de 2016 de l’Association internationale des
démographes de langue française portait sur les configurations et les dynamiques familiales.
* Centre Urbanisation Culture Société, Institut national de la recherche scientifique (Benoit.Laplante@
UCS.INRS.ca)
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Quelques-unes des communications d’auteurs québécois traitaient de questions de démographie
de la famille d’une manière qui faisait apparaître les liens entre leur objet et le droit de la famille.
Deux des articles du numéro thématique sont issus de travaux dont la version préliminaire a été
présentée dans ce colloque. L’appel à articles du numéro a permis d’inclure deux autres textes. Par
ailleurs, la programmation scientifique actuelle du Partenariat de recherche Familles en mouvance
dirigé par Hélène Belleau et qui regroupe des chercheurs de plusieurs universités et de plusieurs
disciplines, dont quatre démographes, accorde une place importante au rôle que joue le droit dans
le champ de la famille au Québec. Les chercheurs de cette équipe s’intéressent aux multiples enjeux
normatifs entourant la famille et à l’évolution du droit, c’est pourquoi elle a été associée à la réalisation du numéro.

I N T RO D UC TI O N AU X AR TI C L ES
Trois de quatre articles du numéro thématique ont été motivés par les questions soulevées par la
cause connue du public sous le nom « Lola c. Éric ». Dans cette affaire, l’ex-conjointe de fait d’Éric
demandait au tribunal de régler les questions d’argent de sa séparation comme si elle avait été
mariée. Cette cause remettait en question l’équilibre délicat que le droit québécois a trouvé pour
accommoder les deux visions opposées de la vie conjugale qu’on retrouve dans la société québécoise : celle qui veut que la vie de couple entraîne nécessairement une association économique qui
ne peut être équitable que si ses avantages sont partagés en parts égales par les conjoints, même si
cela implique de prolonger la relation économique entre les personnes au-delà de la fin de leur vie
commune, et l’autre qui accorde la priorité à l’autonomie et à l’indépendance économique des
personnes et qui ne cherche pas à compenser les écarts de fortune entre les conjoints séparés. La
Cour suprême a rendu son arrêt sur cette cause en 2013 dans une décision partagée qui a permis au
Québec de maintenir son droit. Cela dit, les questions soulevées par cette cause sont toujours d’actualité. Contrairement aux trois autres articles du numéro thématique qui se concentrent sur le
couple, le quatrième porte plutôt sur les enfants. Après la rupture du couple des parents, il est de
plus en plus fréquent que les enfants résident de manière alternée chez leurs deux parents. Les
aspects juridiques de la résidence alternée sont bien connus des juristes, mais elle pose des
problèmes de mesure aux démographes et aux statisticiens, ce que l’article cherche à cerner.

Le rôle de l’égalité et de l’indépendance
Benoît Laplante et Ana Fostik se concentrent sur le rôle de l’indépendance économique des
femmes et de l’égalité dans le couple dans le choix entre le mariage et l’union de fait. Comme le
débat se fait beaucoup en opposant le Québec, où les conjoints de fait sont libres d’organiser leurs
relations économiques comme ils l’entendent, et le reste du Canada, où la loi les encadre à peu
près comme elle encadre celles des époux, ils organisent leur étude sous la forme d’une comparaison entre le Québec et l’Ontario dont ils supposent qu’il peut servir à représenter le Canada
anglais pour leurs fins.
Le Canada fait partie des pays où le droit fait en sorte que les enfants et les familles sont traités
de la même manière par l’État et par les tiers, peu importe que les parents soient mariés ou non. Le
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droit fait également en sorte qu’il existe peu de différence entre les couples mariés et les couples en
union de fait en matière de droit social, de droit fiscal et de relations avec les tiers comme les
caisses de retraite. Au Canada anglais, on a eu la volonté de rapprocher les relations économiques
entre conjoints de fait et entre époux en imposant aux conjoints de fait qui se séparent, les règles
du partage des biens et de l’obligation alimentaire qui régissent le divorce  au moins jusqu’à un
certain point et pas exactement de la même manière dans toutes les provinces. Au Québec, on
retrouve au contraire une différence radicale entre le mariage et l’union de fait qui se ramène pour
l’essentiel à la manière dont le droit règle les relations économiques entre les conjoints au divorce
des époux et à la séparation des conjoints de fait. Les époux doivent partager le patrimoine familial
et l’époux le moins fortuné peut demander au tribunal d’imposer à son ex-époux de lui verser une
pension alimentaire. Au contraire, le droit québécois laisse aux conjoints de fait l’entière responsabilité de régler ces questions entre eux. Les auteurs résument les circonstances dans lesquelles cette
différence radicale entre le mariage et l’union de fait s’est installée au Québec. Ils insistent sur le
rôle central qu’a joué à partir des années 1970 l’opposition entre, d’une part, le mariage conçu
comme mécanisme de protection économique du conjoint le moins favorisé adapté au couple
traditionnel formé d’un père-pourvoyeur et d’une femme au foyer économiquement dépendante
qui s’acquitte de ses obligations principalement par le travail domestique, et, d’autre part, l’union
de fait adaptée au couple moderne formé de deux individus économiquement indépendants
capables chacun de gagner sa vie et de contribuer par son revenu aux dépenses de son ménage et à
l’entretien de ses enfants.
Une bonne partie du débat sur l’encadrement légal des relations économiques entre conjoints
de fait repose sur l’idée que l’union de fait est tellement répandue au Québec qu’elle n’est plus liée
à l’indépendance économique des femmes ou à l’égalité des conjoints si elle l’a déjà été. Les auteurs
cherchent donc à voir dans quelle mesure le choix entre le mariage et l’union de fait est lié à ces
deux notions. Ils mesurent l’indépendance économique de la femme par la part de son revenu
dans le revenu du couple. Ils mesurent l’égalité des conjoints par le niveau d’éducation de chacun.
Si le choix entre le mariage et l’union de fait est lié à l’indépendance économique de la femme et à
l’égalité des conjoints, la probabilité de vivre en union libre devrait augmenter en raison de la part
du revenu de la femme dans le revenu du couple et être plus élevée dans les couples où les deux
conjoints ont le même niveau d’éducation que dans les couples où ils sont de niveaux d’éducation
différents. Par ailleurs, le mariage devrait être plus fréquent que l’union de fait chez les couples où
la femme est inactive.
Les auteurs trouvent des différences profondes entre le Québec et l’Ontario. Au Québec,
l’union de fait est devenue la norme, peu importe le niveau de scolarité des conjoints dans les
couples où les deux conjoints ont le même niveau de scolarité et où la femme est active. En
Ontario, dans les couples comparables, l’union de fait est la norme avant 30 ans, mais au-delà, sa
probabilité varie en fonction du niveau d’éducation : elle est nettement plus répandue chez les
couples formés de conjoints peu instruits que chez les couples formés de conjoints très instruits.
Les auteurs retrouvent la même structure de base dans chacune des deux sociétés chez les couples
de niveaux d’éducation différents et des écarts plus prononcés dans les couples où la femme n’est
pas active. Dans les couples où la femme n’est pas active, même au Québec, la probabilité de vivre
en union de fait est nettement plus élevée pour les couples formés de personnes peu éduquées.
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Cela dit, malgré ces différences importantes entre le Québec et l’Ontario, l’effet net de la part
du revenu de la femme dans le revenu du couple sur la probabilité de vivre en union de fait est
positif et significatif dans la grande majorité des cas de figure que les auteurs examinent et ils ne
trouvent pas un cas où cet effet serait négatif et statistiquement significatif. Les auteurs semblent
donc montrer que le fait de vivre en union de fait plutôt que d’être marié est bien lié à l’indépendance économique de la femme.
Ce résultat peut être interprété d’au moins deux manières différentes, pas nécessairement
contradictoires. La première est que plus une femme est économiquement indépendante de son
conjoint, plus elle se sent capable de se passer du mécanisme de protection économique qu’offre le
mariage. La seconde est que plus une femme est économiquement indépendante de son conjoint,
plus elle cherche à éviter de devenir débitrice en cas de rupture. Les auteurs ne s’aventurent pas à
départager les deux interprétations.

La mise en commun des ressources
Dans leur article, Hélène Belleau, Carmen Lavallée et Annabelle Seery s’intéressent aux modes de
gestion et plus particulièrement aux facteurs qui conduisent les couples à mettre leurs ressources
en commun. La vie commune crée une situation dans laquelle la relation amoureuse se double
nécessairement d’une relation économique, que les conjoints soient mariés ou non. Au regard des
différences de traitement dans le Code civil, on pourrait s’attendre à ce que les conjoints de fait
soient plus nombreux que les conjoints mariés à gérer séparément. À l’inverse, compte tenu de la
proportion importante de conjoints de fait dans la province, soit 40 %, et de l’égalité de traitement
dans les mesures sociales et fiscales, on pourrait aussi faire l’hypothèse que les couples en union
libre gèrent comme le font les couples mariés. Qu’en est-il vraiment ?
En s’appuyant sur une enquête quantitative inédite portant sur les arrangements économiques
des conjoints du Québec, les auteures proposent d’abord une nouvelle typologie des modes de
gestion qui s’appuie sur les logiques d’organisation énoncées par les conjoints eux-mêmes. L’analyse descriptive des arrangements financiers révèle quatre modes de gestion qui se regroupent sous
deux grandes logiques : soit d’une part, la mise en commun des revenus qui correspond au revenu
familial sur lequel se fondent les politiques sociales et fiscales et d’autre part, le partage des
dépenses. Le portrait qui se dégage des pratiques contemporaines des couples québécois montre
que les conjoints mariés sont plus enclins à collectiviser leurs revenus que les conjoints de fait. Les
différences observées entre les deux groupes n’apparaissent cependant pas aussi grandes qu’on
aurait pu s’y attendre compte tenu des lois qui s’appliquent aux uns et aux autres. En effet, la
gestion séparée n’est pas l’apanage des conjoints de fait, pas plus d’ailleurs que la gestion commune
n’est celui des conjoints mariés.
Les auteures cherchent ensuite à développer un modèle explicatif de la gestion commune qui
exclurait le mariage en introduisant de nouvelles variables n’ayant pas été testées à ce jour. Plus
spécifiquement, le modèle retenu met de l’avant des variables qui témoignent de l’engagement des
conjoints, que ces derniers soient mariés ou non. Si la part des couples qui mettent leurs ressources
en commun est un peu plus élevée chez les couples mariés que chez les couples en union libre, la
différence tient en bonne partie au fait que le mariage survient de plus en plus tard dans la vie
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commune, après les événements importants que sont l’achat de la résidence commune et la naissance d’un enfant. Le mariage a certes un effet propre et semble jouer le rôle de variable intermédiaire dans un processus où la durée de la vie commune semble l’élément le plus fondamental. Le
modèle proposé permet donc de nuancer les explications apportées à ce jour concernant les écarts
observés entre les gens mariés et les conjoints de fait. En comparant deux modèles à l’aide de
courbes « Receiver Operating Characteristic » (ROC) basées sur les probabilités prédites issues de
la régression logistique, les auteurs concluent qu’au Québec, le modèle explicatif basé sur plusieurs
variables excluant l’état matrimonial permet tout autant que le mariage de prédire la mise en
commun des revenus. Pour le couple marié, les arrangements financiers sont le plus souvent sans
conséquence en raison du partage du patrimoine familial et, le cas échéant, du calcul de la pension
alimentaire. Par contre, la situation des conjoints de fait est très différente. La manière dont les
biens sont acquis, le mode de gestion et le fait d’avoir ou non signé une convention de vie
commune peuvent avoir des conséquences négatives pour un ou les deux conjoints pendant
l’union et au terme de celle-ci. Les auteures concluent leur analyse en mettant en évidence les
faibles connaissances juridiques des conjoints de fait et les risques d’appauvrissement que courent
les mères, particulièrement celles qui ne sont pas mariées. Les auteures prônent un meilleur arrimage entre les situations de fait et le droit dans ce domaine.

La mise en commun des ressources et le bien-être économique des conjoints
D’une certaine manière, Stéphane Crespo s’inscrit dans la continuité des analyses réalisées par
Hélène Belleau, Carmen Lavallée et Annabelle Seery. L’auteur s’intéresse à la répartition du bienêtre économique au sein du couple que procure le contrôle de la part du revenu conjugal qui
revient à chacun des conjoints. Son approche comprend trois parties. La première est un modèle
algébrique qui relie le bien-être de chaque conjoint à la portion du revenu du couple qu’il contrôle.
La seconde construit la distribution du bien-être économique au sein des couples québécois de
moins de 65 ans et sans enfants à partir de données d’enquêtes qui couvrent plusieurs années de
manière à examiner l’évolution de cette distribution au fil du temps. La troisième consiste à
mesurer l’inégalité de la distribution de la répartition du bien-être économique au sein des couples
au moyen d’un indice. Le calcul distingue la part du bien-être économique de chaque conjoint qui
provient du revenu total du couple et celle qui provient de la part du revenu du couple qui revient
effectivement à chaque conjoint. L’inégalité mesurée par l’indice provient uniquement de la part
du revenu du couple qui revient à chaque conjoint. L’originalité de cette contribution tient au fait
que l’analyse vise à cerner les conséquences des divers modes de gestion du revenu sur chaque
conjoint et ne porte pas sur l’effet du niveau du revenu sur le bien-être économique de chaque
conjoint. La distinction est importante. Le bien-être économique se mesure en unités de revenu:
75 000 $ indique un bien-être économique plus élevé que 50 000 $. L’inégalité de bien-être économique dans le couple est la même dans le couple dont le revenu total est de 200 000 $ et dont le
bien-être économique des conjoints est respectivement 125 000 $ et 75 000 $, et dans le couple dont
le revenu total est de 60 000 $ et dont le bien-être économique des conjoints est respectivement
37 500 $ et 22 500 $. Les résultats montrent que l’inégalité de bien-être économique dans les couples
est notable, mais qu’elle a diminué au fil du temps, notamment parce que le revenu des femmes et
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la part du revenu des femmes dans le revenu du couple ont augmenté, ce qui a vraisemblablement
augmenté la part du revenu du couple qu’elles contrôlent.
L’analyse est instructive et fait apparaître une chose évidente sur laquelle on insiste peu
lorsqu’on traite de la gestion des revenus du couple : l’égalité du contrôle du revenu dans le couple
ne réduit en rien les inégalités sociales qui proviennent de la distribution des revenus dans la
société. Comme le montre Stéphane Crespo, l’inégalité du bien-être économique au sein des
couples a diminué au fil d’une période au cours de laquelle on sait, par ailleurs, que la distribution
du revenu dans la société est devenue plus inégale. Lorsqu’on tient compte de l’inégalité entre les
couples, rendre plus égalitaire la gestion de l’argent dans le couple améliore le bien-être économique du conjoint le moins favorisé en raison du revenu du couple.
Cette analyse montre ainsi la limite des politiques qui visent à réduire les écarts de richesse
entre les hommes et les femmes principalement par le biais du droit privé. Lorsque la redistribution ne se fait que dans le cadre du couple, elle ne peut pas améliorer de beaucoup le sort des
conjoints dont le revenu total est faible. Le problème est connu et avait été souligné dès 1974 dans
un rapport préparé pour le législateur du Royaume-Uni où l’auteur montrait que faire reposer le
bien-être des mères monoparentales sur le revenu de leur ex-époux n’avait aucun sens dans les
très nombreux cas où l’ex-époux avait un revenu modeste et encore moins lorsqu’il avait une
nouvelle famille. Crespo conclut sa réflexion sur l’utilisation du revenu familial dans les politiques
publiques. Cet agrégat dissimule des inégalités intrafamiliales qui peuvent être très importantes.

La résidence alternée
L’article de David Pelletier traite d’une réalité sociale contemporaine, la rupture des couples
mariés ou non, et le devenir de leurs enfants, dans un monde où les rôles des hommes et des
femmes se transforment. À la fin du xixe siècle et même encore au début du xxe, dans une bonne
partie du monde européen, prévalait encore la règle ancienne fondée sur une mésinterprétation
probablement voulue du droit romain, qui confiait les enfants au père en cas de divorce. Le divorce
relevant de cas exceptionnels, elle était rarement appliquée. Au cours du xxe siècle, alors même que
les séparations et les divorces devenaient plus courants, les luttes des femmes et l’importance
croissante accordée au bien-être de l’enfant dans les décisions qui le concernent ont imposé que,
dans la plupart des cas, les enfants fussent confiés à leur mère à la séparation ou au divorce de
leurs parents. On voit aujourd’hui se répandre une nouvelle conception, la troisième en moins de
deux siècles, où il est de plus en plus courant qu’à la séparation ou au divorce, les enfants résident
avec leur mère et avec leur père de manière alternée.
L’idée s’exprime facilement. Lorsque le démographe veut compter les enfants de parents
séparés qui vivent avec leur père, leur mère ou les deux, les embûches sont nombreuses et encore
plus lorsque la question se pose au Canada.
Ce qui arrive aux enfants à la séparation ou au divorce de leurs parents est une affaire de droit
privé. Dans le contexte très particulier du bijuridisme canadien, le droit privé, en plus d’appartenir
à des traditions juridiques très différentes au Québec et dans les autres provinces, se mâtine de
droit purement fédéral. Les divorces se règlent en vertu de la Loi sur le divorce qui relève du parlement fédéral et s’inspire beaucoup du droit anglais. Les conséquences sur les enfants de la sépara-
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tion du couple qui vit en union libre relèvent du droit privé de chaque province. En principe, le
juge québécois doit suivre les principes du droit privé québécois lorsqu’il règle un divorce.
Dans ces matières, le droit québécois et le droit des provinces de common law reposent sur des
conceptions juridiques radicalement différentes que David Pelletier résume très bien. Dans les
provinces de common law, on raisonne sur la question à partir du concept de « custody » qui
désigne d’abord et avant tout le pouvoir et les responsabilités du geôlier sur le prisonnier. Le
geôlier doit fournir le gîte et le couvert au prisonnier et il est responsable de la personne de celui-ci
devant la loi. La question de la « custody » naît de la séparation des parents : elle n’est pas la poursuite, sous une autre forme, de l’obligation que les parents ont de nourrir leurs enfants qui, en
droit anglais, est imposée par les lois qui régissent l’aide sociale. La décision sur les deux aspects de
la « custody » se mêlera à la décision sur les aliments à verser pour les enfants le cas échéant, cette
obligation alimentaire en étant un aspect. Au Québec, le Code civil confère l’autorité parentale
aux deux parents et leur impose à tous deux de nourrir leurs enfants dès leur naissance ou leur
adoption. Ce qui advient après la séparation des parents repose sur le droit qui entoure la relation
entre les parents et les enfants dès leur naissance ou leur adoption. On n’a pas à se surprendre de
ces différences : le droit civil organise, la common law offre des recours qui ne prennent sens qu’une
fois le problème survenu.
Dans les provinces de common law, le juge se prononce sur la « garde légale », qui peut être
accordée à l’un ou l’autre des parents ou au deux, et ensuite sur la « garde physique » qui, elle
aussi, peut être confiée à l’un ou l’autre des parents ou au deux. Au Québec, le juge ne se prononce
pas sur l’autorité parentale  déchoir le père ou la mère de l’autorité parentale est une procédure
tout à fait exceptionnelle  et se prononce sur la résidence des enfants qui habiteront avec leur
père, leur mère ou bien alternativement avec l’un et l’autre. Les aliments à verser pour les enfants
seront calculés en fonction des revenus des deux parents. Bref, au Québec, les enfants peuvent
résider alternativement chez leur père et chez leur mère qui exercent tous les deux l’autorité parentale. Dans le reste du Canada, la combinaison des deux aspects de la « custody » fait que les cas de
figure sont plus nombreux.
On craint immédiatement les problèmes de mesure qui naîtront de ces cadres juridiques.
Pelletier traite la question dans le détail et ne nous rassure pas du tout. Dans l’état actuel des
choses, ni le recensement, ni les enquêtes, ni les données administratives ne permettent de dénombrer raisonnablement le nombre des enfants qui connaissent la résidence alternée. On ne se
surprend pas du résultat vu la complexité du problème. On s’étonne tout de même que dans une
société qui accorde en principe une grande importance à ses enfants, dans laquelle les séparations
et les divorces sont nombreux et dans laquelle cette nouvelle modalité semble se répandre, on ne
sache absolument pas combien d’enfants vivent la résidence alternée.
C ON C L U SI O N
Les quatre articles du numéro illustrent les relations complexes qu’entretiennent la démographie
de la famille et le droit de la famille. On le rappelle dans l’introduction, les démographes sont
habitués à utiliser des catégories administratives comme le ménage, le lien entre l’individu et la
personne de référence du ménage, ou encore l’état matrimonial. Ces catégories ont une histoire
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qui n’est pas très éloignée de l’histoire du droit. Lorsque les congrès de statisticiens du xixe siècle
ont convenu de la manière dont on devait faire le recensement, il n’est pas certain qu’ils auraient
retenu l’idée de structurer les relations entre les individus qui vivent ensemble à partir de leur
rapport au chef de famille si l’idée du pater familias du droit romain n’avait pas été encore vive.
L’état matrimonial, à cette époque, est une notion juridique étroitement liée à la capacité de
contracter un mariage : on peut se marier si on est célibataire ou divorcé, on ne peut pas se marier
si on l’est déjà, si on est membre d’un ordre religieux ou séparé de corps  et on ne peut être
séparé de corps qu’avec l’autorisation du tribunal. La transformation des rapports entre les sexes
et de la place de chacun dans la société, la privatisation des rapports entre les individus ont modifié
le droit autant que la réalité sociale et les catégories qui faisaient sens à l’époque de Quetelet ne le
font plus aujourd’hui. Les enfants n’appartiennent plus au père, ils ne sont plus systématiquement
confiés à leur mère, le droit favorise maintenant de plus en plus la résidence alternée. On n’aurait
pas à s’interroger aujourd’hui sur la mesure de la résidence alternée si le droit ne permettait pas
aux enfants de parents séparés d’habiter la moitié du temps chez chacun de leurs parents. Ce changement mine la logique sur laquelle repose le modèle très ancien des relations domestiques qui
fonde l’usage de ce qu’on nomme aujourd’hui le lien à la personne de référence.
Les trois articles motivés par la cause « Lola c. Éric » permettent de prendre la mesure du
problème auquel le législateur est confronté. Le Code civil du Bas-Canada avait été écrit à une
époque où le divorce était théoriquement impossible et les tribunaux n’accordaient pas souvent la
séparation de corps, mais le régime matrimonial de la communauté des meubles et des acquêts
permettait à l’épouse de conserver la moitié des acquêts à la séparation en plus de recevoir une
pension alimentaire. Cette protection avait un prix : ce régime et l’ensemble de ses variantes entre
lesquels les époux pouvaient choisir subordonnaient complètement la femme à son mari. Au
moment de l’adoption de la loi qui remplaçait le régime de la communauté des meubles et des
acquêts par la société d’acquêts, 70 % des couples québécois choisissaient de se marier en séparation de biens afin de permettre à l’épouse de conserver la propriété et la gestion de ses biens et de
réduire autant que se pouvait sa subordination à son mari, et également afin de protéger le ménage
des créanciers en cas de faillite du mari. Le nouveau régime laisse les époux propriétaires de leurs
biens pendant le mariage, ne subordonne pas l’épouse à l’époux, mais, à la séparation et au divorce,
partage les acquêts à parts égales et permet à l’époux le moins fortuné de réclamer une pension
alimentaire. Quelques années après son adoption, la plupart des couples qui se mariaient choisissaient le nouveau régime. En 1980, pour corriger les conséquences de la dissolution du régime de
la séparation de biens pour les femmes qui s’étaient mariées en séparation de biens avant que le
divorce ne devienne courant, on a imposé le partage du patrimoine familial à l’ensemble des
couples mariés, tout en présentant l’union libre comme le cadre de la vie conjugale approprié
pour les couples qui ne voulaient pas d’une organisation économique conçue pour les couples
inégalitaires.
Le problème n’est pas simple et les trois articles illustrent chacun un de ses aspects. Pour
compliquer les choses, le droit québécois est devenu nettement plus individualiste que le droit
privé de la plupart des territoires de droit civil. Depuis 1801, à la suite des pressions des marchands
anglais qui voulaient éviter l’obligation de partager l’essentiel de leur succession à parts égales
entre leurs enfants légitimes afin de constituer l’équivalent de ce que l’ancien droit nomme les
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biens lignagers, les Québécois jouissent de la liberté entière de tester et peuvent donc déshériter
entièrement leurs enfants. La chose est absolument impensable en France ou en Allemagne où le
droit impose que la plus grande partie de la succession soit nécessairement partagée à parts égales
entre les enfants. On l’a vu, la plupart des territoires de droit civil ont conservé une forme du
régime de communauté comme régime matrimonial légal. Le régime de la société d’acquêts est
typique de la Suède, de la Norvège et du Danemark qui ne sont pas des pays de droit civil et qui
sont par ailleurs connus pour le caractère très individualiste de leur droit privé. L’Allemagne est le
seul grand territoire de droit civil où le régime légal s’apparente au régime québécois de la société
d’acquêts. Finalement, en 1994, sous la pression de regroupement de personnes âgées, le Québec a
fait disparaître l’obligation alimentaire entre grands-parents et petits-enfants. Il s’était déjà
distingué de la France en 1980 en abolissant l’obligation alimentaire entre alliés qui, en théorie,
pouvait contraindre le gendre à verser des aliments à sa belle-mère. En pratique, le Québec se
rapproche beaucoup, sans les rejoindre, des pays nordiques qui ont réduit à presque rien les obligations économiques entre personnes apparentées dans le cadre de grandes réformes qui ont
remplacé la solidarité familiale obligée du droit privé par la solidarité collective. À regarder le droit
de la famille et le droit social du Québec à l’aune de ceux des pays nordiques, on est frappé par la
cohérence des seconds et l’incertitude de ceux du Québec où l’on semble hésiter entre deux
tendances contradictoires, l’une à réduire les obligations économiques entre personnes apparentées et l’autre à accroître la portée des relations économiques entre époux. Le débat n’est pas clos,
la démographie de la famille va continuer à tenter de l’éclairer et les transformations du droit de la
famille n’ont pas fini de changer les objets de la première.
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RÉSUMÉ
Le débat qui a entouré la cause « Lola c. Éric » a renouvelé l’intérêt pour le rôle de l’indépendance économique de la conjointe et l’égalité des conjoints dans le couple dans le choix entre le mariage et l’union libre
comme forme de vie conjugale. Il force également à réfléchir sur la signification sociale de la différence
marquée entre le Québec et le reste du Canada dans l’usage de l’union de fait. Nous abordons la question
en la reliant à la différence conceptuelle profonde qui sépare les systèmes de droit privé et d’État social
des deux sociétés. Nous utilisons les microdonnées de l’échantillon de 20 % de la population qui a rempli
le formulaire « long » du recensement canadien en 1986, 1996 et 2006 et de l’Enquête nationale auprès des
ménages de 2011 en estimant, au moyen de la régression logistique, l’effet d’une série de caractéristiques
sur la probabilité de vivre en union de fait plutôt que d’être mariée chez les femmes âgées de 20 à 49 ans
qui vivent dans une union conjugale. Afin d’éviter de comparer des ensembles trop hétérogènes, nous
comparons les francophones du Québec et les anglophones de l’Ontario. Les résultats montrent que dans
les couples où la conjointe est active, l’indépendance économique de la conjointe et l’égalité économique
des conjoints ont un effet significatif, mais secondaire sur la probabilité de vivre en union de fait. Au
Québec, l’union de fait est la norme dans toutes les couches sociales pour tous les couples où la conjointe
est active ; le mariage est plus fréquent dans les couples où la femme n’est pas active. En Ontario, vivre
ensemble sans être mariés au-delà de 30 ans est essentiellement une affaire de classe sociale.
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ABSTRACT
Equality, independence, and common-law union : the choice between common-law union and
marriage in Quebec and Ontario, 1986 to 2011
The debate surrounding the “Lola v Eric” case has renewed interest in the role played by the economic
independence of female partners and by equality between partners in the choices couples make between
marriage and common-law union as a form of conjugal life. It also forces us to reflect on the social significance of the marked difference between Quebec and the rest of Canada in the practice of common-law
unions. We approach this question by linking it to the profound conceptual difference separating the
systems of private law and welfare state in these two societies. We use micro-data from the 20 % sample
of the population which completed the 1986, 1996, and 2006 Canadian census long form and from the
National Household Survey of 2011, to estimate, using logistic regression, the effects of a series of characteristics on the probability of living in a common-law union as opposed to being married, for women aged
20 to 49 living in a conjugal union. In order to avoid comparing sets of data which are too heterogeneous,
we compared Francophone women in Quebec with Anglophone women in Ontario. The results show that
in couples where the female partner is economically active, the economic independence of the woman
partner and the economic equality between partners have an effect which is significant, but secondary, on
the probability of living in a common-law union. In Quebec, common-law unions are the norm at all social
levels for all couples where the female partner is economically active ; marriage is more common in couples
where the woman does not work. In Ontario, living together without being married after the age of 30 is
essentially a matter of social class.

I N T RO D UC TI O N

A

u Québec, le début de l’année 2013 a été marqué par l’arrêt de la Cour suprême dans la cause
« Lola c. Éric » (csc, 2013) dans laquelle « Lola » s’opposait à son ancien conjoint de fait,
« Éric ». « Lola » demandait au tribunal d’appliquer à la rupture de son union de fait, les règles de
droit qui s’appliquent aux relations économiques entre époux qui divorcent. Au Québec, comme
ailleurs au Canada, les parents doivent des aliments à leurs enfants du simple fait de la filiation.
Au-delà des différences entre la Loi sur le divorce, le Code civil et les lois des provinces de common
law, dans chaque province, en matière d’aliments, les mêmes règles valent pour tous les enfants,
peu importe que leurs parents aient été mariés ou non (Pineau et Pratte, 2006 : 595-597 ; Payne et
Payne, 2013 : 549-551). Au Québec, comme dans tout le Canada, les conjoints de fait sont assimilés
aux époux pour les fins du droit social et dans leurs relations avec les tiers comme les assureurs et
les caisses de retraite (Pineau et Pratte, 2006 : 539-544 ; Payne et Payne, 2013 : 39-41). L’importance
de la cause « Lola c. Éric » tenait entièrement à la différence, plus marquée au Québec qu’ailleurs
au Canada, entre les règles qui régissent les relations économiques entre époux et entre conjoints
de fait (Leckey, 2014 ; 2009). Ailleurs au Canada, la rupture de l’union de fait peut, au moins dans
certaines circonstances, permettre à l’un des conjoints de réclamer une part des biens de l’autre
ainsi que le versement d’une pension alimentaire (Payne et Payne, 2013 : 43-55). Au Québec, les
relations économiques entre conjoints de fait, pendant et après la vie commune, relèvent entièrement de la liberté contractuelle. La vie commune, peu importe les circonstances, ne crée pas par
elle-même de droits sur les biens du conjoint et n’ouvre pas le droit à son soutien après la rupture
(Pineau et Pratte, 2006 : 536-538, 553-557).
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Les règles québécoises ressemblent, en gros, à celles qu’on retrouve en France dans le concubinage ou même le Pacs, alors que celles qui prévalent dans le reste du Canada s’apparentent, en
gros, à celles qu’on retrouve en Irlande où, depuis 2010, l’union de fait crée, entre les conjoints, des
obligations analogues à celles que crée le mariage. Ceci n’étonne pas dans la mesure où le droit
québécois a, dans cette matière, les mêmes sources que le droit français alors que le droit irlandais
a les mêmes sources que le droit des autres provinces canadiennes. La chose étonne tout de même
dans la mesure où l’Angleterre n’a pas emprunté la voie que suivent l’Irlande et les provinces canadiennes de droit anglais. En Angleterre comme en France ou au Québec, les relations économiques
entre les conjoints de fait suivent les règles du droit commun. Cela dit, la particularité québécoise
a ceci de compliqué qu’elle manifeste, à l’intérieur d’un pays, une différence qui se constate ailleurs
à l’échelle internationale.
Dans cet article, nous cherchons à éclairer le débat qui se poursuit au Québec sur la juste
manière d’encadrer les relations économiques entre les conjoints de fait en étudiant les liens qui
existent entre l’égalité économique des conjoints dans le couple et l’indépendance économique
des femmes, d’une part, et la nature de leur union conjugale d’autre part. Nous abordons la différence marquée entre le Québec et le reste du Canada dans l’usage de l’union de fait en la reliant à
la différence conceptuelle profonde qui sépare les systèmes de droit privé et d’État social des deux
sociétés. Afin d’éviter de comparer des ensembles trop hétérogènes, nous comparons les francophones du Québec et les anglophones de l’Ontario.
Nous commençons en rappelant les circonstances dans lesquelles l’union de fait est devenue,
au Québec, une véritable institution juridique, puis nous examinons, de manière succincte,
comment l’encadrement des relations économiques entre conjoints varie selon les systèmes de
droit privé et les régimes d’État social, et la place qu’occupent les notions d’égalité et d’indépendance économique des conjoints dans les principales configurations. La suite de l’article suit le
plan conventionnel : objectifs et hypothèses, modèle, résultats, discussion et conclusion.
C ON T EXT E
L’état actuel du droit québécois sur les relations économiques entre les conjoints de fait est le
résultat d’une suite de transformations au terme desquelles, en pratique, le mariage est devenu le
cadre juridique offert aux couples qui fondent leurs relations économiques sur l’interdépendance,
et l’union de fait est le cadre juridique offert aux couples qui fondent leurs relations économiques
sur l’autonomie ou l’indépendance. La plus déterminante des transformations qui ont mené à
cette situation a été l’ajout, en 1989, du « patrimoine familial » au régime primaire du mariage. En
pratique, cet ajout fait que la plus grande partie des actifs des époux sont traités comme des acquêts
et, pour cette raison, fait disparaître, en pratique, la différence entre les régimes de société d’acquêts et de séparation de biens pour la plupart des couples. En conséquence, l’existence du patrimoine familial rend difficile d’encadrer par le mariage une relation de couple explicitement fondée
sur l’indépendance économique.
La distinction conceptuelle sur laquelle reposent les fonctions respectives du mariage et de
l’union de fait dans le droit québécois actuel a été formulée pour la première fois de manière explicite
dans un avis du Conseil du statut de la femme (csf) remis en 1978. Cet avis, en fait un document très
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élaboré qui s’intitule Pour les Québécoises, égalité et indépendance, traite de tous les aspects de la
condition féminine et est considéré, par les auteures de l’ouvrage de référence sur l’histoire des
femmes au Québec, comme l’aboutissement des « années chaudes du féminisme » québécois —
c’est-à-dire la plus grande partie des années 1970. Ce rapport est devenu à l’époque le fondement de
la politique de l’État québécois en matière de condition féminine (Clio, 1992: 479). Le csf y recommandait diverses mesures destinées à accroître la protection du conjoint le plus faible dans le mariage,
tout en insistant pour que le législateur s’abstienne d’intervenir dans les relations économiques entre
les conjoints de fait : « De nombreux couples ont choisi l’union de fait parce qu’elle n’entraîne pas
d’obligations légales et peut accorder plus de liberté quant au mode de vie. […] C’est une réalité que
le législateur doit reconnaître non pas en donnant à l’union de fait les mêmes obligations que le
mariage sous prétexte de protéger les enfants, et créer par là un mariage parallèle, mais plutôt en
confirmant cette liberté de choix quant à la forme d’union désirée.» (csf, 1978: 160). Ces recommandations fondent encore l’action du législateur québécois aujourd’hui (Roy, 2008).
L’état actuel du droit québécois n’est évidemment pas sans liens avec la réalité sociale. Au
Québec, l’union de fait est un cadre accepté et répandu de la vie de couple, mais aussi de la vie de
famille. Deux chiffres suffisent à saisir l’ampleur de ce qui distingue le Québec du reste du Canada.
Au Québec, au recensement de 2016, 50,3 % des familles à deux parents où vivaient des enfants de
14 ans ou moins étaient formées autour d’un couple vivant en union de fait. Dans les autres
provinces canadiennes, cette proportion n’était que de 14,4 % (sc, 2016). Cela dit, l’union de fait
n’a surtout pas le même sens, ou le même statut, au Québec qu’aux États-Unis ou ailleurs au
Canada. Aux États-Unis, la recherche sur l’union de fait montre qu’elle demeure un mariage à
l’essai qui se termine rapidement par la rupture ou le mariage ou encore une forme de « mariage à
rabais » sur laquelle se rabattent les personnes peu favorisées (voir par exemple Carbone et Cahn,
2014 ; Fry, 2010 ; Hill, 2009 ; Manning et Smock, 1995 ; Oppenheimer, Kalmijn et Lim, 1997 ; Oppenheimer, 2003). Il semble en aller de même ailleurs au Canada. Kerr, Moyser et Beaujot (2006) ont
montré que les conjoints de fait sont nettement moins instruits et moins riches que les époux
ailleurs au Canada, mais qu’au Québec, ils ne sont pas moins riches et, en moyenne, à peine moins
instruits. Stalker et Ornstein (2013) rappellent qu’en dehors du Québec, les couples non mariés
parents de jeunes enfants sont généralement jeunes et défavorisés.
En demandant au tribunal d’appliquer, à la rupture de son union de fait, les règles qui régissent
le partage du patrimoine familial et la pension alimentaire, « Lola » s’attaquait à la solution que le
législateur québécois a adoptée pour assurer l’équilibre entre les deux conceptions de la vie conjugale qui coexistent dans la société québécoise. Sa démarche n’était pas isolée. Certains estiment
que l’union de fait n’est pas un choix, mais un état dans lequel les individus glissent sans en
comprendre les conséquences. Laisser aux conjoints de fait la responsabilité de leurs relations
économiques recrée alors, en dehors du mariage, les iniquités que l’obligation alimentaire et le
partage du patrimoine familial atténuent. Pour protéger le conjoint le plus faible, l’État devrait
imposer aux conjoints de fait — au moins à ceux qui ont un enfant en commun — les obligations
qu’il impose aux époux (Belleau, 2011 ; Jarry, 2008 ; Moore, 2012). Le csf a adopté cette opinion en
2013, alors que l’état actuel du droit québécois repose sur l’avis qu’il avait formulé en 1978 (csf,
2013 : 37). Gaudreault-Desbiens (2012) montre que cette opinion a été reprise par certains juges
avant l’arrêt de la Cour suprême. La Cour a maintenu le droit québécois, mais par une décision
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très serrée. La Cour devait tout d’abord déterminer si le fait de ne pas encadrer de la même manière
les relations économiques des époux et des conjoints était une forme de discrimination et si oui,
déterminer si cette discrimination était justifiée. La Cour a répondu affirmativement à la première
question par cinq voix contre quatre, et affirmativement à la deuxième également par cinq voix
contre quatre, la juge en chef étant la seule à répondre « oui » aux deux questions.
Le débat qui a cours au Québec sur cette question est parfois mal compris dans le reste du
Canada, où l’on semble admettre d’emblée que l’union de fait et le mariage sont suffisamment
similaires pour que les relations économiques entre les conjoints, et notamment au moment de la
rupture, soient régies de manière similaire. En réalité, la manière dont le droit encadre les relations
économiques entre les conjoints de fait varie beaucoup selon les sociétés. Plus largement, la
manière dont le droit encadre les relations économiques entre les époux et les conjoints de fait
varie selon la tradition juridique et le type d’État social de chaque société, le type d’État social et la
tradition juridique étant eux-mêmes étroitement associés. Examiner cette question permet de
mieux comprendre comment le Québec et le reste du Canada en sont arrivés à des solutions différentes aux problèmes que posent l’inégalité économique et l’interdépendance dans le couple et
pourquoi le choix entre le mariage et l’union de fait semblent obéir à des logiques différentes au
Québec et dans le reste du Canada.
LE D RO I T PR I V É, L ’ÉTAT SO C I A L ET L’EN CADREMENT DES RELATIONS
É C ON OM I Q U ES ENTR E C O NJO INTS
La typologie des régimes d’État social d’Esping-Andersen (1990) est aujourd’hui bien connue.
Dans sa forme originale, elle distingue trois types de régimes : le régime libéral, dont le RoyaumeUni et les États-Unis sont les meilleurs exemples, où l’individu obtient les ressources dont il a
besoin en premier lieu du marché et en deuxième lieu de sa famille ; le régime familialiste, où l’individu dépend en premier lieu de sa famille pour subvenir à ses besoins ; et le régime social-
démocrate, où l’on s’attend certes à ce que l’individu subvienne à ses besoins par son travail, mais
où l’État joue un rôle prépondérant pour assurer à chacun qu’il dispose de ce dont il a besoin
lorsque le marché ne suffit pas. Bien que la chose soit peu connue, les trois types de régimes de la
typologie originale correspondent très exactement aux trois grands systèmes de droit privé qu’on
retrouve en Europe : le droit anglais, ou common law, dans les pays du type libéral, le droit civil,
fortement influencé par le droit romain dans les pays familialistes, et le droit nordique dans les
pays du type social-démocrate. Le reste de cette section se base sur Laplante (2015).
Dans les pays familialistes, on a retenu l’obligation alimentaire entre ascendants et descendants qu’a inventée le droit romain tardif, et on y a ajouté l’obligation alimentaire entre époux,
inconnue du droit romain, qui semble s’être imposée comme une évidence une fois que la christianisation de l’Europe eut rendu le mariage indissoluble. Traditionnellement, les règles régissant
les relations patrimoniales entre les époux variaient beaucoup, même à l’intérieur d’un seul pays
comme c’était le cas en France. En gros et pour faire vite, on connaissait principalement la communauté de biens et la séparation de biens. Dans le premier cas, les biens du couple étaient réputés
être communs, à l’exception des legs et des biens reçus par succession. La femme mariée demeurait en principe propriétaire de ses biens, mais ceux-ci étaient placés sous le contrôle plus ou moins
complet du mari pendant le mariage. À la dissolution du régime, par la mort ou par la séparation,
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les époux mariés en séparation de biens reprenaient chacun leurs biens alors que chacun des époux
mariés en communauté de biens recevait la moitié de la communauté. Lorsque la dissolution était
provoquée par la mort d’un des époux, la part de la communauté du défunt devenait la propriété
de ses enfants, mais l’époux survivant en conservait généralement la jouissance jusqu’à sa propre
mort. Le droit français a connu de nombreux changements progressifs pour s’adapter aux conditions actuelles où le divorce est courant et la femme au foyer est une exception plutôt que la règle.
La communauté de biens du régime légal est maintenant réduite aux acquêts. La pension alimentaire a été abolie, mais le tribunal peut imposer le paiement d’une prestation compensatoire au
bénéfice de l’époux le moins fortuné. Cette prestation est un montant dont la valeur est déterminée au règlement du divorce, dont le paiement peut être fait en plusieurs versements et qui a
pour but d’ajuster les comptes, pas de prolonger la dépendance économique au-delà du mariage.
Le changement le plus important est cependant l’introduction du « pacte civil de solidarité » en
1999 (Rault, 2009). Le Pacs a été introduit dans le Code civil au moment où les pays occidentaux
cherchaient à offrir, aux couples de même sexe, une forme d’encadrement légal de leurs relations
conjugales alors que l’opinion publique rejetait le mariage des couples de même sexe. De nombreux
territoires ont réglé cette question en offrant un dispositif qui reprend toutes ou presque toutes les
caractéristiques du mariage sans en porter le nom : « civil union » en Angleterre et dans certains
états américains, « registered partnership » — selon la traduction reçue en anglais — dans les pays
nordiques, « union civile » au Québec. La France a plutôt « inventé » le Pacs, un dispositif original
qui, dans sa version actuelle, offre au couple un encadrement légal de sa vie commune qui lui
permet de combiner de manière souple la séparation de biens et l’indivision tout en limitant très
clairement les liens économiques entre les « pacsés » à la seule durée de leur union. Le Pacs se
distingue également du mariage par la manière dont on y met fin : de commun accord, mais également par la volonté d’un seul des pacsés au moyen d’une simple signification. Le Pacs est
aujourd’hui très utilisé par les couples de sexe différent. En 2015, on a enregistré 228 565 mariages
de couple de sexe différent et 181 930 Pacs de couples de sexe différent (insee, 2017).
La common law des pays de droit anglais n’impose pas au père de nourrir ses enfants, mais
impose au mari de pourvoir aux nécessités de sa femme. Avant la Réforme, l’aide aux nécessiteux
relevait des ordres religieux. La donne a changé au xvie siècle, lorsque les ordres religieux ont été
abolis et, qu’à la même époque, la privatisation des terres communales avait déjà fait exploser le
nombre des familles sans ressources. L’État anglais a alors promulgué une série de « lois sur les
pauvres » qui ont mis en place un mécanisme d’aide aux démunis dont les bases fondent encore
l’aide sociale des territoires qui ont reçu le droit anglais : l’aide aux nécessiteux est une responsabilité de la collectivité, souvent locale, mais celle-ci reçoit en échange le droit de se faire rembourser
les dépenses encourues pour un démuni par les proches de celui-ci, la liste des proches débiteurs
étant pour l’essentiel reprise des dispositions du droit civil sur l’obligation alimentaire entre
personnes apparentées. L’État social à l’anglaise repose donc, au départ, sur un système où la
créance alimentaire est de droit public, mais dans un jeu de relations où la priorité de l’administration tenue de venir en aide aux nécessiteux est de le faire à coût nul pour la collectivité en refilant la dépense aux proches parents. Les relations patrimoniales entre époux obéissent à une
logique toute différente. En common law, au mariage, l’épouse cède la totalité de ses biens à son
époux qui en devient le seul propriétaire. À la séparation ou au divorce, l’épouse a droit à la
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pension alimentaire, mais pas aux biens, même pas ceux qu’elle a apportés dans le mariage. Cette
règle de la common law a été remplacée par étapes. La Cour de la chancellerie de Londres, seul
tribunal anglais à juger selon l’équité plutôt que selon la common law, avait juridiction sur les fiducies et a accepté de protéger, en y voyant une fiducie, les dispositions des conventions matrimoniales qui conservaient à la femme mariée la propriété de ses biens. Le droit matrimonial anglais se
transforme ensuite progressivement à partir de la réforme des tribunaux de 1857 qui met en place
un système dans lequel la femme mariée peut conserver la propriété de ses biens, conserve le droit
aux aliments à la séparation ou au divorce, mais où elle n’obtient pas une part des biens de son
époux. La réforme de 1969 rend le divorce plus facile, mais ne change pas sur le fond les conditions
des relations patrimoniales entre les époux, sujet sur lequel le Parlement ne parvient pas à légiférer
et qu’il laisse en pratique aux soins des tribunaux. La Chambre des lords tranche en 2000 en imposant ce qu’un historien du droit anglais n’hésite pas à qualifier de régime de « communauté de
biens » (Cretney, 2003 : 442) — bien que, en termes civilistes, on y verrait plutôt un cas où la
société d’acquêts est étendue à l’ensemble des biens des époux —, tout en maintenant le droit aux
aliments. Aujourd’hui, à la séparation ou au divorce, la totalité des biens des deux époux, en principe sans exception, est partagée en parts égales, le juge n’étant pas tenu de respecter les conventions matrimoniales lorsqu’il y en a. Plus que les arrêts des tribunaux et de la Chambre des lords,
deux rapports anciens permettent de comprendre le cadre intellectuel dans lequel ces questions
sont discutées en Angleterre. Le premier, qui porte sur la condition des familles monoparentales
(Finner, 1974), accorde une large part à l’examen des relations entre le droit de la famille et le
système d’aide sociale, et insiste sur les limites de la volonté habituelle en droit anglais de faire
reposer sur l’ancien époux la responsabilité de la subsistance de l’ancienne épouse, les revenus de
la plupart des hommes ne permettant pas de faire vivre deux familles. Le second, qui porte sur les
conséquences économiques du divorce (The Law Commission, 1980), énonce clairement que dans
un monde où les femmes ne jouissent pas des mêmes avantages que les hommes dans le monde du
travail, l’inégalité économique qui en résulte ne peut être compensée, au moment du divorce, que
par le transfert de ressources de l’époux à l’épouse. L’idée que l’État pourrait intervenir pour atténuer les inégalités qui prévalent dans le monde du travail n’est même pas évoquée.
Les choses sont assez différentes dans les pays nordiques, où le cas de la Suède offre un tout
autre exemple d’imbrication historique du droit privé et de l’État social. La Réforme avait donné
au souverain suédois l’occasion d’affirmer son autorité sur l’Église et sur les matières qui relevaient des tribunaux ecclésiastiques d’une manière beaucoup plus nette qu’en Angleterre. Ceci
avait rendu possible le développement d’une pratique qui permettait de contourner le tribunal
ecclésiastique et d’obtenir un divorce directement de l’administration royale, pratique encadrée
jusqu’au début du xxe siècle par une ordonnance d’avril 1810 (De la Grasserie, 1885). Le Code du
mariage de 1920 a encore simplifié l’accès au divorce qu’il devient en pratique impossible de refuser
lorsqu’un des deux époux fuit la vie commune depuis au moins cinq ans (Sellin, 1922). Parallèlement, l’analyse économique de la baisse de la fécondité que proposent A. et G. Myrdal en 1934 1
1. Il s’agit d’un rapport publié en suédois : Myrdal, A et G. Myrdal. 1934. Kris i befolkningsfrågan. Stock
holm : Albert Bonniers Förlag. L’essentiel des idées se retrouve dans les ouvrages publiés en 1940
(G. Myrdal) et en 1941 (A. Myrdal).
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pose les fondements de ce qui deviendra le modèle social-démocrate. La fécondité suédoise baisse
parce que l’industrialisation fait en sorte que le couple suédois moyen ne vit plus à la campagne
sur une exploitation agricole familiale qui permet à la famille de subvenir à ses besoins et bénéficie
du travail des enfants, mais vit en ville de son salaire dans des conditions où l’enfant est d’abord et
avant tout une source de dépense. L’immigration ne pouvant pas, en Suède, être le remède à la
décroissance de la population, la solution consiste à réduire le coût direct des enfants en amenant
la collectivité à offrir les services nécessaires aux familles, la santé et l’éducation avant tout, l’objectif n’étant pas de stimuler la natalité, mais de donner aux couples les moyens d’avoir les enfants
qu’ils désirent (G. Myrdal, 1940 ; A. Myrdal, 1941). Le régime social-démocrate s’étend dans une
nouvelle direction à partir des années 1950 alors qu’il cherche à accroître l’égalité entre les sexes en
favorisant l’indépendance économique des femmes par la généralisation de leur emploi, notamment en développant l’emploi public dans les services. La réforme du droit privé de 1970 se réclame
explicitement du modèle social qui s’est mis en place depuis les années 1930 pour faire disparaître
les obligations économiques entre personnes apparentées. Depuis cette réforme, le droit de la
famille suédois repose sur la volonté de préserver la qualité des relations entre les membres de la
famille ; pour cette raison, il évite d’imposer des obligations économiques aux personnes apparentées. L’obligation alimentaire des parents s’éteint absolument au plus tard lorsque l’enfant atteint
21 ans. La pension alimentaire à l’ancien époux n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles. En pratique, en matière d’aliments, il existe peu de différences entre les anciens époux
et les anciens conjoints de fait. La liste des biens à partager entre les époux au divorce est assez
courte. L’« individualisme » du droit de la famille suédois actuel a une origine sociale : il repose en
bonne partie sur la sécurité économique que le droit social et leur forte activité procurent aux
femmes (Roman, 2009; Sandström, 2016). Le développement le plus récent, le congé parental dont
une partie ne peut être utilisée que par le père, a pour but explicite de réduire les conséquences du
soin aux enfants sur la carrière et le revenu des femmes en les répartissant entre les deux parents.
Dans tous les cas que nous venons d’examiner, la discussion sur les rapports économiques
entre les époux se fait aujourd’hui en raisonnant à partir des problèmes posés par la rupture alors
qu’elle s’est faite pendant des siècles en raisonnant sur les conséquences de la mort et sur la transmission intergénérationnelle des biens. Dans tous les cas, la discussion se nourrit de considérations sur l’inégalité économique des hommes et des femmes dans le couple et dans la société. On
voit cependant des différences importantes entre les trois types d’État social. Le droit français
refuse de mêler explicitement les considérations d’inégalité sociale et encore moins d’aide aux
nécessiteux à la réflexion sur les relations économiques entre conjoints, et il laisse son rôle central
à la volonté des époux exprimée dans le choix du régime et les conventions matrimoniales, le Pacs
pouvant être vu comme une manière nouvelle de consacrer ce rôle. Au contraire du droit français,
le droit anglais et le droit nordique mêlent tous les deux de manière explicite les considérations sur
l’inégalité sociale et le rôle de l’État à la question des relations économiques entre conjoints, mais
en adoptant des points de vue et des solutions opposés. En Angleterre, on utilise le droit privé
comme un remède qui permet de confiner au couple le redressement de l’inégalité économique
entre les hommes et les femmes. En Suède, on préfère prévenir l’inégalité économique dans le
couple en créant les conditions qui permettent aux femmes d’être pleinement actives et de ne
souffrir ni des conséquences du soin des enfants ni de celles de la rupture, et on laisse la collectivité
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s’occuper de l’aide aux démunis et plus généralement de redistribuer les revenus, de préférence
sous forme de services. Ces différences entre la manière dont les types d’État social et les systèmes
de droit traitent les relations économiques entre les époux sont généralement mal comprises par
les économistes « orthodoxes », dont la plus grande partie des travaux repose, en fait, sur les
prémisses du droit anglais dont ils semblent faire la défense et l’illustration ; le dossier que la revue
Population a consacré à cette question en 2016 (vol. 71, n° 3) en est un exemple instructif.
L’examen du traitement de l’inégalité économique entre les hommes et les femmes dans les
différents systèmes de droit et types d’État social permet de situer le débat canadien dans un cadre
plus large où il n’apparaît plus comme une simple opposition entre le Québec et le reste du Canada
ou comme un simple exemple de conflit entre le droit civil et la common law, mais bien comme un
cas particulier de conflit entre deux types de conception des rapports économiques entre les individus et du rôle de l’État dans la régulation des rapports économiques entre les individus. Pour
achever de planter le décor, il reste à examiner le cadre constitutionnel dans lequel ce confit se
déploie.
La constitution canadienne range le droit privé et la célébration du mariage parmi les compétences exclusives des provinces, mais range le mariage et le divorce parmi les compétences exclusives du parlement fédéral. La Loi sur le divorce, largement inspirée de l’exemple anglais, vaut
donc dans tout le Canada, alors que le droit privé du Québec se retrouve dans son code civil de
tradition française et que le droit de la famille des provinces dites de common law n’a plus grandchose à voir avec la common law et reprend, pour l’essentiel, les dispositions qui prévalent
aujourd’hui en droit anglais. On retrouve donc, en Ontario, une Loi sur le droit de la famille qui
impose, à la séparation ou au divorce, le partage en parts égales de la plus grande partie des biens
des époux et renvoie à plusieurs dispositions des lois de l’Ontario sur l’aide aux démunis dont le
juge doit tenir compte lorsqu’il établit le montant d’une ordonnance alimentaire. L’Ontario,
comme la plupart des autres provinces canadiennes, va plus loin que l’Angleterre en imposant aux
conjoints de fait la plus grande partie des obligations que sa loi impose aux époux, ce choix étant
motivé par la similitude des rapports de dépendance économique qui existent entre époux et entre
conjoints de fait. Comparée à la cohérence de la situation ontarienne, où le droit de la famille s’alimente à la même source que la Loi sur le divorce fédérale, la situation du Québec frappe par son
caractère hybride. La tradition du droit français accorde une grande place au respect de la volonté
des époux telle qu’elle s’exprime dans le choix du régime matrimonial et les conventions matrimoniales, alors que le patrimoine familial du droit québécois actuel impose à l’ensemble des
couples mariés de traiter la plus grande partie de leurs biens comme des acquêts, peu importe leur
régime matrimonial, dans le but explicite de faire du mariage un dispositif de protection économique de la femme. L’instauration du patrimoine familial et la levée des contraintes qui interdisaient aux concubins d’aménager leurs relations économiques par contrat a déplacé le respect de
la volonté des conjoints en dehors du mariage pour la concentrer dans l’union de fait qui, en
pratique, est devenue une véritable institution définie en creux dans le Code civil et de manière
explicite dans le droit social et le substitut fonctionnel de l’«ancien» régime de séparation de biens.
Cette profonde transformation de la nature du mariage et de l’union de fait résulte de la mise en
œuvre de la recommandation du Conseil du statut de la femme de 1978, de la même manière que
la création de services de garde à bas coût et la mise en place du congé parental à partager entre le
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père et la mère résultent de pression du mouvement féministe qui s’inspirait explicitement des
mesures développées en Suède afin de promouvoir l’égalité des sexes par le soutien à l’indépendance économique des femmes. Le résultat est un ensemble bigarré. Le mariage est expurgé du
respect de la volonté des conjoints caractéristique du droit français et réinventé pour jouer le rôle
de compensation privée des inégalités sociales entre hommes et femmes qu’il joue en droit anglais.
Le contraste entre le mariage et l’union de fait dans les relations économiques entre conjoints est
poussé au maximum alors qu’en Suède ou en Ontario, il existe à peine. Finalement, le mariage,
mobilisé pour protéger la femme économiquement dépendante, coexiste avec des mesures sociales
importées d’un pays où elles ont été développées dans un contexte où le droit privé a aboli les obligations alimentaires entre personnes apparentées. En bref, coexistent au Québec un mariage fondé
sur la conception anglaise du remède à l’inégalité économique des hommes et des femmes, une
union de fait qui incarne l’autonomie des conjoints du droit français et des mesures sociales
importées d’un pays où l’obligation alimentaire entre personnes apparentées a été abolie et où on
s’attend à ce que les femmes subviennent à leurs besoins par leur travail.
Ce que nous venons d’examiner et le débat qui a toujours cours au Québec suffisent à montrer
que déterminer la juste manière d’encadrer les relations économiques entre les conjoints de fait n’est
pas évident. Le problème ne se pose pas qu’au Québec (cf. Perelli-Harris et Sánchez Gassen, 2012),
mais la coexistence de deux traditions juridiques et l’importation de mesures de politique familiale
qui sont étroitement liées à une troisième font qu’il s’y pose d’une manière particulière. La question
semble préoccupante dans certains pays (cf. Andreß et Hummelsheim, 2009), mais elle ne semble
pas vraiment d’actualité ailleurs, par exemple en France (Revillard, 2009). En pratique, l’arrêt de la
Cour suprême a forcé le gouvernement du Québec à revoir l’encadrement légal des relations économiques entre les conjoints de fait. Il a confié la question, avec un mandat couvrant l’ensemble du
droit de la famille, à un comité consultatif qui a déposé son rapport en juin 2015. Les propositions du
comité, sur cette question, sont très différentes de ce qu’on retrouve ailleurs au Canada: plutôt que
de maintenir le lien de dépendance économique au-delà de la vie commune, le comité propose de
compenser les pertes que le partage inégal des tâches familiales a entraînées pour l’un des conjoints
(ccdf, 2015). On ne sait pas encore ce qu’il adviendra des recommandations de ce comité.
En résumé, ce qu’on sait des circonstances dans lesquelles l’union de fait est devenue une
forme acceptée et répandue de la vie conjugale et familiale au Québec suggère que la place qu’elle
occupe dans une société ainsi que le rythme et la manière dont elle en vient à occuper cette place
sont étroitement liées à la transformation du droit de la famille et du droit social de cette société.
On comprendrait peut-être mieux pourquoi le Québec se distingue du reste du Canada sur cette
question si on comprenait comment l’union de fait est devenue, ou non, une forme acceptée de la
vie conjugale et familiale dans d’autres sociétés et comment cette diffusion, ou son absence, ont
été liées à la transformation, ou la stabilité, du droit de la famille dans ces sociétés.
L’ÉGALITÉ, L’INDÉPENDANCE ET LE CHOIX DE LA FORME DE L’UNION CONJUGALE
On oppose couramment la dépendance à l’indépendance lorsqu’on traite des relations économiques entre les conjoints. Les deux notions renvoient à une troisième, l’interdépendance. Le
couple traditionnel était fondé sur la dépendance économique de la femme. On aurait tendance à
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penser que le couple moderne, formé de deux conjoints économiquement indépendants, serait
fondé sur l’indépendance, mais la réalité de la vie conjugale et familiale crée l’interdépendance. Le
mariage repose sur la reconnaissance de l’interdépendance et la primauté qu’il lui accorde. Tout le
débat actuel revient à choisir d’accorder la primauté à l’indépendance ou à l’interdépendance dans
l’encadrement légal de l’union de fait. L’interdépendance se conçoit bien, mais elle se mesure difficilement et le cas est désespéré lorsque les seules enquêtes qui contiennent des données sur les couples
omettent de même tenter de la mesurer. On doit procéder de manière indirecte et imparfaite.
L’enjeu même du débat fournit une piste. Le mariage, qui repose sur la reconnaissance et la
primauté de l’interdépendance, impose le partage égal du patrimoine familial comme remède à
l’inégalité des fortunes. La pension alimentaire à l’ex-époux, qui vise à maintenir le niveau de vie
après la rupture, est le remède à l’inégalité du revenu. Incapables de mesurer l’interdépendance,
on tirera parti de ce qu’on peut mesurer de l’inégalité économique et en déduire, pour différents
cas de figure, que l’indépendance économique, notamment à la rupture, soit possible ou pas. À
partir d’entrevues réalisées aux États-Unis, Carbone et Cahn (2014), deux juristes, montrent que le
rôle de l’inégalité dans la possibilité de l’indépendance varie selon le revenu de chacun des
conjoints. L’indépendance de chacun des conjoints est possible et, selon les auteures, souhaitable,
lorsque les revenus des deux conjoints sont élevés, même si l’un gagne beaucoup plus que l’autre.
Elle n’est pas possible lorsqu’un des conjoints n’a pas de revenu ou un revenu très faible, même si
le revenu de l’autre n’est pas beaucoup plus élevé. Plus intéressant, la dépendance n’est ni possible
ni souhaitable lorsque les revenus des deux conjoints sont faibles et incertains : ce type de pauvreté
impose, en pratique, l’indépendance. L’analyse des auteures est en partie normative, mais elle
permet de structurer la relation entre l’inégalité, le niveau de revenu et la possibilité de l’indépendance en tenant compte à la fois de l’inégalité dans le couple et de l’inégalité entre les couples.
Conséquence heureuse, cette structure conduit à choisir les indicateurs de l’indépendance que la
recherche actuelle recommande : la part du revenu de la conjointe dans le revenu du couple, le
capital humain des deux conjoints, etc. (cf. Özcan et Breen, 2012). Par ailleurs, on sait que la sécurité économique, en plus du revenu, contribue à la possibilité de l’indépendance : en pratique,
avoir un emploi salarié plutôt qu’autonome, permanent plutôt que temporaire, dans le secteur
public plutôt que privé et, finalement, syndiqué sont des facteurs qui réduisent l’incertitude
économique et la nécessité de devoir compter sur l’assistance du conjoint.
Le débat qui a entouré la cause « Lola c. Éric » a stimulé la recherche sur les questions qu’elle
soulevait et plus spécialement sur les différences entre les couples mariés et les couples de conjoints
de fait avant et après la rupture. Les résultats de ces travaux permettent de compléter la description du processus qui régit le choix de l’union de fait ou du mariage.
Les études qualitatives sur la connaissance que les conjoints ont des différences entre le mariage
et l’union de fait (Belleau, 2011) et sur la gestion de l’argent dans le couple (Belleau, 2008) suggèrent
que les conjoints de fait connaissent peu les règles de droit qui s’appliquent à leur situation et que
la gestion de l’argent dans les nouveaux couples québécois dépend peu de la forme juridique de
l’union. Au Québec, vivre en union de fait ne serait pas un choix raisonné, mais une chose qui
adviendrait, peu importe que cette situation soit adaptée ou non à la condition économique de
chacun des conjoints. Il est vrai, en effet, que chez les cohortes récentes de francophones du
Québec, on ne trouve à peu près plus d’individus qui entreprennent leur vie conjugale sans avoir
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vécu en union de fait (Laplante, 2014). Par contre, les études quantitatives qui s’appuient sur des
échantillons représentatifs montrent plutôt que les conjoints de fait sont plus enclins à gérer
l’argent de manière séparée que les couples mariés, dans les pays d’Europe (Hiekel, Liefbroer et
Poortman, 2014), au Québec, où l’union de fait est répandue, et ailleurs au Canada où elle l’est
moins (Hamplová, Le Bourdais et Lapierre-Adamcyk, 2014). Autrement dit, et contrairement à ce
que conclut Belleau (2011), les conjoints de fait, peu importe la connaissance formelle qu’ils ont
des règles de droit, agiraient comme s’ils savaient que la forme de leur union impose ou repose sur
l’indépendance économique de chacun.
Faute de données adéquates, il est difficile, au Canada, d’étudier les conséquences économiques de la rupture en comparant les sexes et en comparant les couples mariés aux couples de
conjoints de fait. Deux études longitudinales traitent des familles monoparentales dirigées par
des femmes, mais n’examinent pas les rapports économiques entre les conjoints avant la rupture
(Dooley et Finnie, 2001 ; Juby et collab. 2005). Une autre, plus récente, compare les revenus des
épouses et des conjointes de fait au cours des années qui suivent la rupture, séparément au
Québec et en Ontario, mais n’examine pas non plus les rapports économiques entre les conjoints
avant la rupture. Cela dit, elle montre que la perte de revenu des conjointes de fait est un peu
plus faible que celle des femmes mariées, et que l’écart entre les épouses et les conjointes de fait
est un peu plus faible au Québec qu’en Ontario. Les auteurs ont comparé deux cohortes de
femmes séparées. Dans la plus ancienne, l’écart entre les conjointes de fait et les épouses s’inverse et favorise légèrement les épouses lorsqu’on l’estime net de l’effet de l’activité, du nombre
d’enfants et d’un certain nombre d’autres caractéristiques socio-économiques ; dans la seconde
cohorte, la situation des épouses demeure moins favorable que celle des conjointes de fait (Le
Bourdais et collab. 2016). Ces résultats sont assez différents de ceux que Tachs et Eads (2015) ont
trouvés aux États-Unis où, de la cohorte la plus ancienne à la plus récente, la situation des
anciennes épouses s’améliore alors que celle des anciennes conjointes de fait se détériore. On
souhaiterait pouvoir comparer les résultats canadiens à ceux de l’étude de Bonnet, Garbinti et
Solaz (2016) sur les conséquences économiques du divorce en France dans laquelle ils analysent,
à partir de données administratives et avec des techniques sophistiquées, les conséquences
économiques de la rupture chez les hommes et chez les femmes dans un échantillon de couples
mariés et un échantillon de couples pacsés. Malheureusement, et chose étonnante pour le sociologue qui sait que le Pacs n’est pas le mariage et que les couples qui se marient ne sont pas identiques aux couples qui se pacsent (Rault, 2009 ; Rault, Letrait et cse, 2010), les auteurs ont
fusionné les deux échantillons, n’ont pas utilisé la nature de l’union conjugale comme variable
indépendante et, dans leur texte, justifient implicitement leur choix en présentant le Pacs
comme une « union civile », c’est-à-dire en l’assimilant purement et simplement au mariage.
Cela dit, malgré les différences importantes de contexte qui séparent le Québec, le reste du
Canada, les États-Unis et la France, Le Bourdais et ses collaborateurs (2016), Tachs et Eads (2015)
et Bonnet, Garbinti et Solaz (2016) mentionnent tous les choix liés à l’activité, les différences de
revenu d’emploi, le nombre d’enfants, la fiscalité, les mesures de politique sociale — pas nécessairement les mêmes pour les anciennes épouses et les anciennes conjointes de fait aux États-Unis
— et les règles qui régissent l’obligation alimentaire parmi les facteurs qui expliquent les écarts de
revenu entre hommes et femmes après la rupture. Bien qu’aucun des auteurs ne l’écrive explicite-
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ment, on comprend qu’ils supposent tous que les couples qui choisissent l’union de fait ne sont
pas identiques aux couples qui choisissent le mariage même si certains des couples qui vivent tout
d’abord en union de fait en viennent à se marier. Finalement, les résultats de l’étude de Laplante et
Fostik (2016) sur le choix entre l’union libre et le mariage au Canada suggèrent que les femmes
francophones du Québec, contrairement aux autres Canadiennes, choisissent l’union de fait ou le
mariage selon le niveau de sécurité économique que leur procure leur situation d’emploi.
Tout ce qui précède conduit à penser que le processus qui régit le choix entre l’union de fait et
le mariage varie selon les sociétés, mais également, à l’intérieur des sociétés, selon les caractéristiques des individus et selon la composition du couple lui-même. De plus, comme, au Canada et
encore plus au Québec, l’union de fait est passée, en quelques décennies, de phénomène marginal
ignoré par le droit à pratique répandue reconnue et encadrée par le droit, il serait présomptueux
de présumer que le processus qui régit le choix entre l’union de fait et le mariage est demeuré
identique au cours de la période pendant laquelle ces changements ont eu lieu.
Plus spécifiquement, on s’attend à trouver des différences qui ne se ramènent pas à une simple
différence de composition entre les anglophones de l’Ontario et les francophones du Québec. Les
premiers vivent dans un système juridique qui mêle le droit social au droit de la famille de manière
à maximiser la dépendance économique entre les personnes apparentées. Les seconds vivent dans
un environnement juridique où coexistent, les règles inspirées du droit anglais de la Loi sur le
divorce, la tradition française qui refuse de mêler explicitement le droit social au droit de la famille
et qui respecte la volonté contractuelle des époux ainsi que des mesures de politique sociale qui
ont pour but explicite, là où elles sont nées, de soutenir un système de droit privé dans lesquels les
conjoints sont économiquement indépendants. Dans chacune des deux sociétés, l’indépendance
économique de la femme et l’égalité économique dans le couple devraient être liées au fait de vivre
en union de fait ou d’être marié.

Objectifs et hypothèses
Pour toutes les raisons expliquées dans ce qui précède, nous souhaitons examiner les liens entre
l’égalité économique des conjoints dans le couple et l’indépendance économique des femmes,
d’une part, et la nature de leur union conjugale chez les francophones du Québec et chez les anglophones de l’Ontario d’autre part. Plusieurs recherches réalisées depuis le début des années 1990
permettent de préciser la manière dont ces liens doivent être examinés.
On sait depuis longtemps que l’union de fait est plus répandue au Québec que dans le reste du
Canada (Balakrishnan, Lapierre-Adamcyk et Krótki, 1993 ; Dumas et Péron, 1992 ; Dumas et
Bélanger, 1997 ; Le Bourdais et Marcil-Gratton, 1996). On sait par ailleurs que la probabilité de
vivre en union de fait ou d’être mariée varie en fonction de l’âge de la femme et de son niveau de
scolarité aussi bien au Québec que dans les autres provinces canadiennes (cf. Laplante et Fostik,
2016). On sait également qu’au Canada, en dehors du Québec, l’union de fait se concentre chez les
jeunes de moins de 30 ans et dans les couches défavorisées (Bélanger et Turcotte, 1999 ; Kerr,
Moyser et Beaujot, 2006 ; Turcotte et Bélanger, 1997 ; Turcotte et Golscheider, 1998 ; Stalker et
Ornstein, 2013). Par ailleurs, on sait que les différences qui existent entre le Québec et l’Ontario
sont liées à la composition sociolinguistique des sociétés des deux provinces : les écarts mesurés à
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l’échelle des deux provinces sont, en fait, des écarts entre les populations majoritaires historiques
de chacune des deux provinces plutôt que des écarts entre les populations complètes (Lachapelle,
2007 ; Laplante, 2006 ; Laplante, Miller et Malherbe, 2006 ; Laplante, 2014). On sait que les couples
formés de deux personnes de niveau de scolarité différent ont plus tendance à vivre en union de
fait qu’à être mariés, aussi bien au Québec qu’en Ontario (Hamplová et Le Bourdais, 2008). Finalement, il semble qu’au Québec, toutes choses égales par ailleurs, les femmes aient tendance à
vivre en union de fait lorsque leur emploi leur offre un niveau relativement élevé d’indépendance
et de sécurité et à être mariées lorsque leur emploi, ou le fait de ne pas être active, les rend économiquement dépendantes de leur conjoint (Laplante et Fostik, 2016).
Le contexte qui motive notre étude renvoie à la différence, en matière de droit de la famille,
entre le Québec et le reste du Canada. Le reste du Canada n’est pas homogène et on sait que la
différence entre le Québec et le reste du Canada tient surtout à la spécificité des francophones du
Québec. Pour simplifier l’étude et réduire les sources d’hétérogénéité, nous nous concentrons sur
les francophones du Québec et les anglophones de l’Ontario. Laplante et Fostik (2016) montrent
qu’au Québec, mais pas dans le reste du Canada, la probabilité que la femme vive en union de fait
augmente avec le degré de sécurité économique que son emploi lui procure. Nous nous attendons
à retrouver le même résultat.
Nous ne pouvons pas nous appuyer sur des travaux déjà publiés pour formuler des hypothèses
sur les liens entre l’égalité économique des conjoints et la nature de leur union conjugale. Nous
posons l’hypothèse très générale que la probabilité de vivre en union de fait augmente avec la part
des gains du couple qui proviennent du travail de la femme. Ceci revient à dire que nous postulons
l’existence d’un axe de l’inégalité dans le couple où l’un des pôles est occupé par les couples où l’ensemble des gains du couple provient de l’activité de l’homme et l’autre où l’ensemble des gains
provient du travail de la femme, que la probabilité d’être mariée est à son maximum au premier pôle
et la probabilité de vivre en union de fait à son maximum au second pôle. Dans une telle construction, l’égalité n’occupe que le point central de l’axe. Nous admettons qu’à strictement parler, cette
hypothèse porte plus sur le degré d’inégalité dans le couple que sur l’égalité au sens strict.
Finalement, nous pouvons résumer comme suit nos conceptions de l’égalité et de l’indépendance et leurs liens avec la probabilité de vivre en union de fait ou d’être marié :
■■

■■

L’indépendance économique est la capacité de vivre de ses propres ressources. Le degré
d’indépendance économique varie en fonction du revenu personnel, mais il dépend de
manière encore plus directe du fait de disposer ou non d’une source de revenus propre : la
femme inactive qui vit avec un conjoint se retrouve de fait ou de droit dans une situation où
elle est dépendante. Nous comparons donc les couples où la femme est active et ceux où la
femme est inactive. Dans les couples où la femme est active, nous examinons en plus l’effet
d’un indicateur secondaire, le degré de sécurité que procure l’emploi.
Nous nous intéressons à la fois à l’égalité économique et à l’égalité sociale. Nous mesurons
l’égalité économique dans le couple par la part du revenu de la conjointe dans le revenu du
couple, cette notion n’étant définie que pour les femmes actives. Nous mesurons l’égalité
sociale dans le couple par les niveaux de scolarité des deux conjoints : il y a égalité sociale
dans le couple lorsque les deux conjoints ont le même niveau de scolarité — il y a alors
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homogamie scolaire ou sociale — alors qu’il y a inégalité sociale dans le couple dans le cas
contraire — le couple est hétérogame. Nous nous intéressons également à l’inégalité sociale
entre les couples. Les différences ne se lisent nettement qu’en comparant des couples où les
deux conjoints ont le même niveau de scolarité.
D O N N É ES ET M ÉTHO DE
Nous utilisons les microdonnées de l’échantillon de la population qui a rempli le formulaire « long »
du recensement canadien en 1986, 1996, 2006 ou le questionnaire de l’Enquête nationale auprès des
ménages en 2011. Nous nous limitons aux couples formés de deux personnes nées dans la province
où elles résidaient au moment du recensement, de langue maternelle française au Québec et de
langue maternelle anglaise en Ontario, et dont la conjointe était âgée de 20 à 49 ans au moment du
recensement. Les questions qui nous intéressent sont étroitement liées aux valeurs. Pour les étudier
correctement, il est préférable de comparer des groupes homogènes ; ajouter à chacun des groupes
des individus socialisés dans des contextes différents — par exemple les migrants interprovinciaux
et les immigrants — n’aurait pas d’autre effet que d’atténuer les coefficients.
En pratique, nous estimons au moyen de la régression logistique l’effet d’une série de caractéristiques sur la probabilité de vivre en union de fait plutôt que d’être mariée chez les femmes âgées
de 20 à 49 ans qui vivent dans une union conjugale. Nous estimons une équation pour chaque
recensement pour chacun des deux groupes sociolinguistiques, donc en tout huit équations.
Il est généralement admis, même si la chose varie selon les sociétés, que l’union de fait est plus
courante chez les jeunes et, par ailleurs, qu’elle est moins fréquente chez les femmes plus scolarisées. Nous posons que le lien entre l’âge et la probabilité de vivre en union de fait plutôt que d’être
mariée est curvilinéaire et nous estimons cette relation curvilinéaire séparément pour chacun des
niveaux de scolarité de la femme. Modéliser ces relations de manière fine devrait permettre d’estimer plus exactement les effets de l’indépendance et de l’égalité économiques des conjoints.
Nous mesurons l’indépendance économique de la conjointe de manière analogue à celle
qu’utilisent Laplante et Fostik (2016). Ces auteurs utilisent des informations de l’Enquête sur la
population active qui permettent de distinguer l’emploi dans le secteur public, l’emploi dans le
secteur privé, l’emploi autonome et l’inactivité. La différence entre l’emploi dans le secteur public
et l’emploi dans le secteur privé est significative. Le recensement ne permet pas de distinguer cette
différence, mais permet de distinguer l’emploi autonome sans aide rémunérée, l’emploi autonome
avec aide rémunéré et le travail comme aide familiale non rémunérée. La taille des effectifs permet
de conserver toutes les modalités.
Nous mesurons l’égalité économique des conjoints dans le couple, ou plus exactement le sens
et le degré de leur inégalité, au moyen de la part des gains de la conjointe dans les gains totaux du
couple. On sait que la probabilité de vivre en union de fait varie en fonction du degré d’homogamie scolaire, ou sociale, du couple. On peut soupçonner que l’effet de la part des gains de la
conjointe dans les gains du couple varie selon le degré d’homogamie sociale, ou scolaire, du
couple. On peut également soupçonner que cet effet n’est pas le même dans toutes les couches
sociales. Nous estimons cet effet séparément pour chaque combinaison des niveaux de scolarité
des deux conjoints.
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On a vu plus haut qu’il est plus fréquent au Québec qu’en Ontario de vivre en union de fait
lorsqu’on a des enfants de 14 ans ou moins (sc, 2016). On soupçonne que la différence d’âge entre
les conjoints a un effet sur cette probabilité, celle-ci augmentant probablement en raison de la
valeur absolue de l’écart. On soupçonne également que le fait d’être propriétaire de son logement,
une étape importante dans la vie des couples et surtout dans celle des familles, peut être lié à la
nature de l’union conjugale même si ce lien est parfois paradoxal, l’achat de la résidence pouvant
précéder le mariage ou même s’y substituer dans les sociétés où l’union de fait est répandue
(Holland, 2012). Nous ajoutons ces variables à nos équations de manière à estimer plus finement
les effets des variables qui sont au cœur de nos hypothèses.
L’union de fait était rare, même au Québec, avant la fin des années 1980 (Dumas et Bélanger,
1997) alors qu’elle est plus répandue aujourd’hui. On ne peut pas présumer que les liens entre les
variables indépendantes qui nous intéressent et la probabilité de vivre en union de fait plutôt que
d’être marié sont demeurés identiques entre le début de la diffusion de l’union de fait et
aujourd’hui. La variation de ces liens peut toutefois être instructive en elle-même. Nous estimons
donc nos équations à partir des données de plusieurs recensements.
L’équation que nous estimons pour chaque groupe sociolinguistique et chaque recensement
peut être écrite comme suit,

 π 
ln 

 1 π 

4

4

4

k

 αi1 Fi  αi 2 Fi A  αi 2 Fi A 2    βij Fi H j P   γ i X i ,
i 1

i 1 j 1

i 1

où π représente la probabilité de vivre en union de fait plutôt que d’être mariée, Fi, une variable
logique représentant le niveau de scolarité de la conjointe, A, l’âge de la conjointe, α1i, α2i et α3i sont
les trois paramètres de la relation curvilinéaire entre l’âge et la probabilité de vivre en union de fait
estimée pour les femmes ayant le niveau de scolarité i, Hj, une variable logique représentant le niveau
de scolarité du conjoint, P, la part des gains de la conjointe dans les gains du couple, βij, l’effet de la
part des gains de la conjointe sur la probabilité de vivre en union de fait pour les femmes qui ont le
niveau de scolarité i et dont le conjoint a le niveau de scolarité j, X représente les variables du modèle
dont l’effet est simplement linéaire — la classe d’emploi de la femme le cas échéant, la différence
d’âge entre les conjoints, les variables logiques qui représentent la présence d’enfants de différents
âges et le fait d’être ou non propriétaire de son logement — et γ, l’effet de chacune de ces variables.
La paramétrisation de la relation curvilinéaire utilise le degré de liberté habituellement utilisé pour
estimer l’ordonnée à l’origine. Dans cette équation, la relation curvilinéaire entre l’âge et la probabilité de vivre en union de fait joue un rôle analogue à celui de la fonction de risque de base d’un
modèle de risque et le fait d’estimer cette relation séparément pour quatre niveaux de scolarité apparente l’équation à celle d’un modèle de risque stratifié. Le terme qui permet d’estimer la variation de
la probabilité de vivre en union de fait en fonction de la part des gains de la conjointe dans les gains
du couple selon le niveau de scolarité de chacun des conjoints — βijFiHjP — n’est pas défini pour un
couple où la femme n’est pas active. Dans les sous-échantillons de couples où la femme n’est pas
active, ce terme est remplacé par le niveau de scolarité du conjoint.
La fraction d’échantillonnage de l’échantillon des ménages canadiens qui reçoit le questionnaire long du recensement est 0,20 ; elle a été d’environ un tiers à l’Enquête nationale sur les

		

B EN OÎT LAPLAN TE E T AN A FOS TIK

27

ménages de 2011. Comme tous les individus du ménage sont inclus dans l’échantillon, la fraction
d’échantillonnage des individus qui forment cet échantillon est égale à la fraction d’échantillonnage du ménage auquel ils appartiennent. Cela dit, Statistique Canada traite la non-réponse
complète et un certain nombre de problèmes d’isomorphie en calant les microdonnées du recensement aux données de la population, et ce calage se fait par pondération. On doit donc pondérer
les estimations pour obtenir des estimations sans biais (Roberts, 2012).
Pour alléger le texte, nous ne répétons pas que le formulaire « long » du recensement a été
remplacé par l’Enquête nationale auprès des ménages en 2011.
RÉS U LT A TS
La description des échantillons (Tableaux 1 et 2) montre tout d’abord que, du recensement le plus
ancien au plus récent, la part des couples qui vivent en union de fait augmente dans les deux
groupes sociolinguistiques, et ce, nettement plus chez les francophones du Québec que chez les
anglophones de l’Ontario. En 2011, les deux tiers des couples de francophones du Québec vivent
en union de fait, mais c’est le cas de moins du quart des couples d’anglophones de l’Ontario. Dans
les couples où la femme est active, la part des couples où les gains des deux conjoints sont à peu
près égaux augmente dans les deux groupes pour atteindre le tiers chez les francophones du
Québec et à peine moins chez les anglophones de l’Ontario (Tableau 1). La distribution du niveau
de scolarité se transforme profondément. La part des femmes qui n’ont pas complété le secondaire
se réduit considérablement et celle des femmes qui ont accédé à l’université atteint le tiers dans les
deux groupes. En 2011, la part des femmes ayant atteint l’université dépasse celle des hommes.
L’écart d’âge entre les conjoints tend à se réduire un peu, mais le cas le plus fréquent demeure
celui où la conjointe a un an ou deux de moins que son conjoint. Dans les couples où la femme
n’est pas active, la distribution du niveau de scolarité de la femme ne se transforme pas de la même
manière que dans les couples où elle est active (Tableau 2). La part des femmes qui n’ont pas
complété le secondaire demeure élevée et la part de celles qui ont atteint l’université augmente
moins. On note ici une différence importante entre les deux groupes sociolinguistiques : la part
des femmes inactives qui détiennent un diplôme universitaire est près de deux fois plus élevée
chez les francophones du Québec que chez les anglophones de l’Ontario.
La distribution de la part des gains de la femme dans les gains du couple se transforme. Chez
les francophones du Québec, en 1986, la part de la conjointe était nettement inférieure à celle du
conjoint dans 60,4 % des couples ; elle était nettement supérieure dans 12,5 % des couples. En 2011,
ces proportions sont respectivement 49,0 % et 16,7 %. La proportion des couples où les revenus
des deux conjoints sont sensiblement égaux est passée de 27,1 % à 34,3 %. Par ailleurs, le nombre
des couples où la femme n’est pas active diminue considérablement. On trouve des changements
analogues chez les anglophones de l’Ontario, à la différence près que la proportion des femmes
actives y était déjà plus élevée en 1986 et l’y était toujours en 2011.
Les résultats des analyses montrent que la simple description cache des différences importantes. En 1986, la probabilité de vivre en union de fait atteint à peu près 70 % dans les couples
francophones du Québec dont les deux conjoints ont le même niveau de scolarité et où la conjointe
est active et a 20 ans. La probabilité décroît rapidement avec l’âge (Figure 1). Trois des courbes des

28

L’é g alité , l’ indépendance et l’ union de fait

tableau 1
Description des échantillons.
Couples où la femme est active. Recensements de 1986, 1996, 2006 et ENM de 2011. Estimation pondérée.
Francophones du Québec

Anglophones de l’Ontario

1986

1996

2006

2011

1986

1996

2006

2011

Mariage

0,777

0,601

0,412

0,339

0,888

0,854

0,795

0,771

Union de fait

0,223

0,399

0,588

0,662

0,112

0,146

0,205

0,229

Entre 20 et 24 ans

0,139

0,071

0,073

0,072

0,136

0,056

0,050

0,050

Entre 25 et 29 ans

0,237

0,142

0,155

0,157

0,240

0,152

0,134

0,142

Entre 30 et 34 ans

0,208

0,202

0,158

0,195

0,217

0,222

0,181

0,185

Entre 35 et 39 ans

0,180

0,222

0,168

0,175

0,180

0,225

0,195

0,195

Entre 40 et 44 ans

0,143

0,201

0,217

0,177

0,129

0,194

0,224

0,202

Entre 45 et 49 ans

0,093

0,162

0,228

0,225

0,097

0,151

0,217

0,228

Forme de l’union conjugale

Âge de la femme

Part des gains de la femme dans les gains du couple
Moins de 20 %

0,286

0,228

0,186

0,170

0,305

0,238

0,218

0,196

De 20 % à 39 %

0,318

0,321

0,339

0,320

0,335

0,310

0,312

0,286

De 40 % à 59 %

0,271

0,306

0,333

0,343

0,266

0,316

0,320

0,324

De 60 % à 79 %

0,059

0,076

0,091

0,101

0,051

0,074

0,091

0,108

Au moins 80 %

0,066

0,070

0,051

0,066

0,042

0,063

0,059

0,086

Moins que le secondaire

0,266

0,171

0,096

0,069

0,307

0,153

0,072

0,046

Secondaire

0,423

0,413

0,374

0,334

0,357

0,371

0,315

0,256

Postsecondaire non universitaire

0,180

0,218

0,245

0,261

0,203

0,275

0,327

0,341

Université

0,132

0,199

0,285

0,336

0,133

0,201

0,285

0,357

Moins que le secondaire

0,297

0,224

0,144

0,120

0,326

0,199

0,110

0,084

Secondaire

0,402

0,412

0,442

0,443

0,376

0,412

0,400

0,372

Postsecondaire non universitaire

0,132

0,164

0,186

0,198

0,134

0,189

0,254

0,276

Université

0,169

0,200

0,229

0,239

0,164

0,201

0,236

0,268

Niveau de scolarité de la femme

Niveau de scolarité de l’homme
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tableau 1 (suite)
Francophones du Québec
1986

1996

Anglophones de l’Ontario

2006

2011

1986

1996

2006

2011

Différence d’âge entre la femme et l’homme
Au moins 3 ans de plus

0,058

0,077

0,080

0,073

0,053

0,073

0,078

0,070

Un ou deux ans de plus

0,107

0,104

0,105

0,109

0,096

0,107

0,119

0,125

Aucune

0,118

0,110

0,108

0,113

0,118

0,122

0,124

0,137

Un ou deux ans de moins

0,294

0,268

0,254

0,252

0,306

0,281

0,271

0,272

Trois ou 4 ans de moins

0,208

0,199

0,188

0,189

0,211

0,193

0,179

0,178

Cinq à 7 ans de moins

0,136

0,141

0,148

0,150

0,131

0,131

0,133

0,129

Au moins 8 ans de moins

0,079

0,102

0,118

0,114

0,085

0,093

0,096

0,089

Présence d’enfants [Variables logiques]
Présence d’enfants de 0 à 5 ans

0,307

0,286

0,259

0,312

0,315

0,315

0,290

0,309

Présence d’enfants de 6 à 14 ans

0,356

0,375

0,371

0,347

0,357

0,393

0,399

0,378

Présence d’enfants de 15 à 17 ans

0,125

0,174

0,167

0,153

0,145

0,152

0,172

0,159

Présence d’enfants de 18 à 24 ans

0,121

0,152

0,153

0,149

0,132

0,151

0,157

0,144

Propriétaires du logement

0,672

0,764

0,793

0,809

0,718

0,800

0,849

0,850

Salariée

0,956

0,893

0,901

0,910

0,972

0,885

0,906

0,913

Autonome avec aide

0,008

0,026

0,023

0,019

0,010

0,029

0,028

0,022

Autonome sans aide

0,003

0,050

0,064

0,061

0,003

0,060

0,054

0,050

Aide familiale non rémunérée

0,003

0,007

0,003

0,003

0,004

0,007

0,004

0,003

Sans emploi

0,030

0,026

0,009

0,008

0,011

0,020

0,008

0,012

102 639

113 698

133 784

153 287

125 480

152 509

131 166

147 207

Classe d’emploi de la femme

Effectifs

groupes où les deux conjoints ont le même niveau de scolarité se confondent. La courbe des
couples dont les deux conjoints ont atteint l’université se détache : en 1986, entre le début de la
vingtaine et le milieu de la quarantaine, la probabilité de vivre en union de fait était plus élevée
dans ce groupe que dans les autres. Du recensement de 1986 à celui de 2011, les courbes s’élèvent, se
redressent et se rapprochent. Dans les quatre groupes, la probabilité de vivre en union de fait vaut
presque 1 à 20 ans et un peu plus de 0,4 à 49 ans. En 2011, on remarque que l’écart entre les courbes,
très faible, suit tout de même l’ordre des niveaux de scolarité : la probabilité d’être marié augmente
légèrement avec le niveau de scolarité.

30

L’é g alité , l’ indépendance et l’ union de fait

tableau 2
Description des échantillons. Couples où la femme est inactive. Recensements de 1986, 1996,
2006 et ENM de 2011. Estimation pondérée.
Francophones du Québec

Anglophones de l’Ontario

1986

1996

2006

2011

1986

1996

2006

2011

Mariage

0,925

0,747

0,533

0,437

0,958

0,886

0,842

0,794

Union de fait

0,075

0,253

0,467

0,563

0,042

0,114

0,158

0,206

Entre 20 et 24 ans

0,058

0,052

0,051

0,059

0,072

0,051

0,039

0,050

Entre 25 et 29 ans

0,168

0,111

0,110

0,129

0,203

0,122

0,094

0,113

Entre 30 et 34 ans

0,218

0,209

0,146

0,190

0,251

0,233

0,172

0,165

Entre 35 et 39 ans

0,212

0,232

0,171

0,173

0,197

0,254

0,221

0,215

Entre 40 et 44 ans

0,184

0,190

0,232

0,181

0,141

0,184

0,235

0,215

Entre 45 et 49 ans

0,160

0,206

0,289

0,268

0,137

0,157

0,240

0,242

Moins que le secondaire

0,512

0,399

0,318

0,272

0,441

0,319

0,182

0,156

Secondaire

0,375

0,434

0,441

0,439

0,344

0,413

0,399

0,383

Postsecondaire non universitaire

0,077

0,114

0,141

0,158

0,131

0,171

0,239

0,258

Université

0,036

0,053

0,101

0,131

0,084

0,098

0,180

0,203

Moins que le secondaire

0,408

0,342

0,250

0,205

0,357

0,271

0,151

0,125

Secondaire

0,390

0,418

0,476

0,485

0,365

0,410

0,402

0,411

Postsecondaire non universitaire

0,096

0,124

0,134

0,147

0,117

0,158

0,219

0,232

Université

0,107

0,116

0,140

0,164

0,161

0,160

0,229

0,231

Forme de l’union conjugale

Âge de la femme

Niveau de scolarité de la femme

Niveau de scolarité de l’homme

Différence d’âge entre la femme et l’homme
Au moins 3 ans de plus

0,054

0,065

0,076

0,078

0,044

0,075

0,083

0,076

Un ou deux ans de plus

0,103

0,099

0,101

0,098

0,090

0,109

0,120

0,119

Aucune

0,108

0,103

0,101

0,104

0,112

0,114

0,118

0,126

Un ou deux ans de moins

0,278

0,263

0,236

0,233

0,302

0,264

0,257

0,259

Trois ou 4 ans de moins

0,220

0,212

0,198

0,194

0,218

0,199

0,178

0,179
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tableau 2 (suite)
Francophones du Québec
1986

Anglophones de l’Ontario

1996

2006

2011

1986

1996

2006

2011

Différence d’âge entre la femme et l’homme
Cinq à 7 ans de moins

0,151

0,160

0,155

0,158

0,141

0,140

0,133

0,133

Au moins 8 ans de moins

0,086

0,099

0,133

0,135

0,095

0,100

0,112

0,108

Présence d’enfants [Variables logiques]
Présence d’enfants de 0 à 5 ans

0,397

0,393

0,340

0,420

0,501

0,492

0,440

0,460

Présence d’enfants de 6 à 14 ans

0,545

0,507

0,488

0,458

0,493

0,527

0,503

0,489

Présence d’enfants de 15 à 17 ans

0,187

0,200

0,198

0,180

0,156

0,142

0,170

0,159

Présence d’enfants de 18 à 24 ans

0,184

0,187

0,180

0,175

0,154

0,136

0,158

0,142

Propriétaires du logement

0,745

0,748

0,758

0,734

0,772

0,740

0,808

0,774

44 625

30 517

28 540

21 892

12 792

16 021

9 938

13 905

Effectifs

Les choses sont différentes chez les anglophones de l’Ontario. Du recensement de 1986 à celui
de 2011, l’union de fait s’installe comme phénomène caractéristique des couples où la femme est
jeune et est lié de manière de plus en plus claire au niveau de scolarité : la probabilité de vivre en
union de fait diminue nettement en raison inverse du niveau de scolarité. On remarque que la
probabilité de vivre en union de fait augmente légèrement avec l’âge à partir d’environ 40 ans, ce
qui est vraisemblablement dû aux secondes unions.
Chez les francophones du Québec, on retrouve, dans les couples hétérogames, le mouvement
des courbes de probabilité qu’on a observé chez les couples homogames (Figure 2). L’écart entre
les courbes est relativement petit. En 2011, on note que la probabilité de vivre en union de fait est la
plus élevée dans les couples où la conjointe a fait des études postsecondaires non universitaires et
le conjoint n’a pas terminé le secondaire et la probabilité la plus faible, dans les couples où le
conjoint a fréquenté l’université et la conjointe n’a pas terminé le secondaire. Chez les francophones du Québec, dans les couples hétérogames, la probabilité de vivre en union de fait semble
donc varier légèrement en raison du degré de supériorité de la conjointe quant au niveau de scolarité atteint. Les choses sont cependant différentes chez les anglophones de l’Ontario. Du recensement de 1986 à celui de 2011, les courbes de probabilité se déplacent à peu près de la même manière
chez les couples hétérogames que chez les couples homogames, mais l’écart entre les groupes se
creuse. En 2006 et 2011, la probabilité de vivre en union de fait est plus élevée dans les couples où la
conjointe n’a pas terminé le secondaire alors que le conjoint a fait des études postsecondaires ou
universitaires, et plus faible dans les couples où la femme a fréquenté l’université et l’homme n’a
pas dépassé le secondaire. Chez les anglophones de l’Ontario, dans les couples hétérogames, la
probabilité de vivre en union de fait varie nettement en raison inverse du degré de supériorité de la
conjointe quant au niveau de scolarité atteint.
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Anglophones de l’Ontario

Francophones du Québec

figure 1
Probabilité de vivre en union de fait plutôt qu’être marié selon l’âge de la femme et le niveau de scolarité
de chaque conjoint. Couples homogames où la femme est active. Francophones du Québec
et anglophones de l’Ontario. Régression logistique. Valeurs prédites à la valeur moyenne de chacune des
variables indépendantes. Recensements de 1986, 1996, 2006 et ENM de 2011. Estimation pondérée.
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Les écarts entre les groupes homogames sont nettement plus marqués dans les couples où la
conjointe n’est pas active (Figure 3). La différence est particulièrement frappante chez les francophones du Québec. Dans les deux groupes sociolinguistiques, la probabilité de vivre en union de
fait varie très nettement en raison inverse du niveau de scolarité. Chez les anglophones de l’Ontario, la courbe des couples dont les deux conjoints ont fréquenté l’université chute de manière
abrupte dès la vingtaine.
Chez les francophones du Québec, dans les couples hétérogames où la conjointe n’est pas
active, on voit qu’en 1986, les courbes des couples où la femme avait fréquenté l’université et
l’homme n’avait pas dépassé le secondaire se détachaient des autres : la probabilité de vivre en
union de fait était plus élevée pour ces couples que pour les autres (Figure 4). En 2011, ce sont les
courbes des couples où la femme n’a pas dépassé le secondaire et l’homme a fréquenté l’université
qui se détachent : la probabilité de vivre en union de fait est plus faible pour ces couples que pour
les autres. Chez les anglophones de l’Ontario, dans les couples où la conjointe a fréquenté l’université alors que le conjoint n’a pas dépassé le secondaire, on retrouve, en 2011, la chute abrupte
qu’on a remarquée dans les couples où les deux conjoints ont fréquenté l’université.
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Anglophones de l’Ontario

Francophones du Québec

figure 2
Probabilité de vivre en union de fait plutôt qu’être marié selon l’âge de la femme et le niveau de scolarité
de chaque conjoint. Couples hétérogames où la femme est active. Francophones du Québec
et anglophones de l’Ontario. Régression logistique. Valeurs prédites à la valeur moyenne de chacune des
variables indépendantes. Recensements de 1986, 1996, 2006 et ENM de 2011. Estimation pondérée.
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L’écart entre l’âge des conjoints a l’effet qu’on attend chez les francophones du Québec comme
chez les anglophones de l’Ontario, dans les couples où la femme est active comme dans ceux où
elle ne l’est pas : plus l’écart est grand, moins les couples ont tendance à se marier. On remarque
que l’effet associé aux couples où la femme est plus âgée que l’homme décroît au fil des recensements (Tableaux 3 et 4). Chez les francophones du Québec, l’effet associé à la présence d’enfants et
à la propriété du logement diminue au fil des recensements. Ces effets ne diminuent pas chez les
anglophones de l’Ontario.
Le lien entre la part des gains de la conjointe dans les gains du couple et la probabilité de vivre
en union de fait est soit nul, soit positif, mais il n’est jamais négatif. En 1986, chez les francophones
du Québec, la probabilité de vivre en union de fait augmente avec la part des gains de la conjointe
dans les gains du couple dans tous les groupes formés par la combinaison des niveaux de scolarité
des deux conjoints, sauf lorsque les deux ont fait des études postsecondaires non universitaires. En
2011, la part des gains de la conjointe augmente la probabilité lorsque le niveau de scolarité de la
conjointe est supérieur à celui du conjoint et lorsque la conjointe a complété le secondaire alors
que le conjoint a fait des études postsecondaires. En 1986, on retrouve chez les anglophones de
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figure 3
Probabilité de vivre en union de fait plutôt qu’être marié selon l’âge de la femme et le niveau de scolarité
de chaque conjoint. Couples homogames où la femme n’est pas active. Francophones du Québec
et anglophones de l’Ontario. Régression logistique. Valeurs prédites à la valeur moyenne de chacune des
variables indépendantes. Recensements de 1986, 1996, 2006 et ENM de 2011. Estimation pondérée.

l’Ontario, à peu près la même chose que chez les francophones du Québec au même moment. En
2011, on retrouve également chez les anglophones de l’Ontario, à peu près ce qu’on trouve chez les
francophones du Québec au même moment avec cependant une différence importante : lorsque la
femme a fréquenté l’université, la part de ses gains augmente toujours la probabilité de vivre en
union de fait et la valeur du coefficient augmente en raison de l’importance de l’écart entre son
niveau de scolarité et celui de son conjoint.
En 1986, chez les francophones du Québec, la probabilité de vivre en union de fait ne varie pas
en fonction de la classe d’emploi de la conjointe. La différence attendue apparaît au recensement
de 1996 et se maintient jusqu’à celui de 2011. Contrairement à ce qu’on attendait, on retrouve cette
différence chez les anglophones de l’Ontario dans tous les recensements.
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figure 4
Probabilité de vivre en union de fait plutôt qu’être marié selon l’âge de la femme et le niveau de scolarité de chaque conjoint.Couples hétérogames où la femme n’est pas active. Francophones du Québec et
anglophones de l’Ontario. Régression logistique. Valeurs prédites à la valeur moyenne de chacune des
variables indépendantes. Recensements de 1986, 1996, 2006 et ENM de 2011. Estimation pondérée.

DISCUSSION
Le résultat le plus frappant est le contraste entre les courbes des couples homogames francophones
du Québec où la femme est active, déjà proches en 1986, qui se déplacent de conserve et se
rapprochent jusqu’à presque se confondre en 2011 et les courbes des anglophones de l’Ontario qui
au contraire s’écartent de 1986 à 2006. Dans les couples anglophones de l’Ontario où les deux
conjoints ont fréquenté l’université, la probabilité de vivre en union de fait à 35 ans varie très peu
de 1986 à 2011, alors que pour tous les autres couples homogames, elle diminue en raison directe
du niveau de scolarité des conjoints. Vu le rôle structurant que le niveau de scolarité joue chez les
anglophones de l’Ontario, vivre en union de fait après 30 ans semble y être d’abord et avant tout
une affaire de classe sociale. Au Québec, en 2011, l’union de fait est la norme et la variation selon le
niveau de scolarité des conjoints, réelle, mais faible, a les allures d’une simple nuance.
On retrouve à peu près la même chose chez les couples hétérogames où la femme est active,
mais avec des nuances importantes. Chez les anglophones de l’Ontario, le « gradient social »
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9,873***
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Anglophones de l’Ontario

1,000

0,976

0,952***

0,931***

0,922***

0,263***

0,375***

0,441***

0,786***

1986

Effet de la part des gains de la femme dans les gains du couple selon le niveau de scolarité de chacun des deux conjoints²

1,000

16,597***

6,354***

15,629***

10,472***

1,318***

15,681***

2006

2,272***

1996

Moins que le secondaire

Niveau de scolarité et âge de la femme¹

1986

Francophones du Québec

1,005***

1,008***
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1,002
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1,009

1,005

1,005*

1,003

1,007***

1,004***

1,003***

1,003***

0,744***

0,811***

0,829***

0,808***

7,547***

7,412***

8,784***

17,705***

2011

Tableau 3
Probabilité de vivre en union libre plutôt que d’être marié lorsqu’on vit en couple. Régression logistique. Rapports de probabilité.
Couples où la femme est active. Recensements de 1986, 1996, 2006 et ENM de 2011. Estimation pondérée.
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1,290
0,745
1,018

Autonome sans aide

Aide familiale non rémunérée

Sans emploi

1,560***
0,881**
0,989
1,662***
2,726***

1,411***
0,926*
1,012
1,567***
2,997***

Un ou deux ans de plus

Un ou deux ans de moins

Trois ou 4 ans de moins

Cinq à 7 ans de moins

Au moins 8 ans de moins

0,661***
0,832***
0,632***
0,309***

0,382***
0,650***
0,516***
0,405***

Présence d’enfants de 6 à 14 ans

Présence d’enfants de 15 à 17 ans

Présence d’enfants de 18 à 24 ans

*

0,617***

0,369***

0,582***

0,595***

0,721***

1,828***

1,271***

0,953

0,913***

1,429***

2,853***

1,018

0,715***

0,469***

0,717***

0,629***

0,814***

1,463***

1,131***

0,986

0,911***

1,252***

2,000***

0,986

0,728

0,754***

0,670***

1,000

1,003***

1,005***

1,002

1,000

1,001

0,309***

0,632***

0,832***

0,661***

0,260***

2,726***

1,662***

0,989

0,881**

1,560***

4,895***

1,015

0,593***

0,860***

0,798***

1,000

1,005*

1,005**

1,013***

0,998

1,001

0,341***

0,545***

0,599***

0,511***

0,314***

2,581***

1,471***

1,009

0,883***

1,547***

0,330***

0,525***

0,674***

0,539***

0,354***

2,033***

1,325***

1,024

0,906***

1,388***

3,075***

1,440***
4,100***

0,557***
1,679***

0,905*

0,710***

1,001

1,005***

1,008***

1,012***

1,000

1,002*

0,789

1,010

0,804***

1,002

1,005***

1,006***

1,015***

0,999

0,999

0,583***

0,689***

0,531***

0,395***

2,046***

1,283***

1,081*

0,907**

1,366***

2,729***

1,440***

0,607**

0,853**

0,702***

1,002*

1,006***

1,008***

1,012***

0,998

1,000

Propriétaires du logement
0,357***
**
***
p<0,05 ; p<0,01 ; p<0,001
¹ Ces coefficients s’interprètent mal directement. Ils permettent d’estimer les probabilités qui servent à tracer les figures 1 à 4.
² La part varie de 0 à 100. Le coefficient est estimé pour chaque combinaison de niveau de scolarité des conjoints, chaque combinaison définissant une distribution distincte.
L’espace réduit ne permet pas de nommer au long les modalités du niveau de scolarité dans cette partie du tableau. Pour mémoire, 1 Moins que le secondaire, 2 Secondaire, 3
Postsecondaire non universitaire et 4 Université.
³ Lecture. Chaque augmentation d’une unité de la part du revenu de la conjointe dans le revenu du couple augmente de 0,04 % le rapport entre la probabilité de vivre en
union de fait et la probabilité d’être marié dans les couples de francophones du Québec du recensement de 1986 où la femme et l’homme n’ont pas complété le secondaire.

0,260***

0,306***

Présence d’enfants de 0 à 5 ans

Présence d’enfants [Variables logiques]

4,895***

4,274***

1,015

Au moins 3 ans de plus

Différence d’âge entre la femme et l’homme [Aucune]

1,128

Autonome avec aide

1,004***

0,694*

F. Université et H. Université

0,593***

1,003***

1,004***

F. Université et H. PS non-universitaire

1,005***

1,007***

0,822***

1,005***

1,004*

F. Université et H. Secondaire

0,860***

1,005***

1,006***

F. Université et H. Moins que le secondaire

1,009***

0,726***

1,007***

1,005**

F. PS non-universitaire et H. Université

1,003*

1,002*

0,798***

1,004***

1,007***

Classe d’emploi de la femme [Salariée]

1,002*

1,002

F. PS non-universitaire et H. PS non-universitaire

Tableau 3 (suite).
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tableau 4
Probabilité de vivre en union libre plutôt que d’être marié lorsqu’on vit en couple.
Régression logistique. Rapports de probabilité. Couples où la femme n’est pas active.
Recensements de 1986, 1996, 2006 et ENM de 2011. Estimation pondérée.
Francophones du Québec

Anglophones de l’Ontario

1986

1996

2006

2011

1986

1996

2006

2011

Moins que le secondaire

1,416**

5,575***

7,786***

11,481***

0,668*

2,688***

8,765***

12,114***

Secondaire

0,859

3,432***

4,819***

8,178***

0,273***

1,985***

3,732***

8,190***

Postsecondaire non-universitaire

1,284

2,148***

3,878***

5,922***

0,199***

0,848

3,746***

4,007***

Université

1,365

3,208***

17,887***

8,343***

0,085*

2,471

2,279

35,860***

(Moins que le secondaire)∙Âge

0,823***

0,870***

0,971

0,951

0,868***

0,843***

0,846***

0,838***

(Secondaire)∙Âge

0,852***

0,889***

0,976

0,943*

0,921*

0,821***

0,887***

0,785***

(PS non-universitaire)∙Âge

0,801***

0,895***

0,973

0,967

0,940

0,893*

0,866***

0,851***

(Université)∙Âge

0,936

0,902*

0,807***

0,915

1,052

0,771***

0,842**

0,606***

(Moins que secondaire)∙Âge²

1,003***

1,001

0,998**

0,999

1,002*

1,002***

1,002*

1,002

(Secondaire)∙Âge²

1,002***

1,000

0,998**

0,999

1,001

1,003***

1,001

1,005***

(PS non-universitaire)∙Âge²

1,004**

1,001

0,999

0,999

1,000

1,002

1,002

1,003*

(Université)∙Âge²

0,998

1,001

1,004*

1,001

0,997

1,006*

1,004*

1,012***

1,157

Niveau de scolarité et âge de la femme

Niveau de scolarité de l’homme [Secondaire]
Moins que le secondaire

1,297***

1,288***

1,353***

1,173

1,330***

1,435***

1,337***

Postsecondaire non universitaire

0,853*

0,783***

0,807**

0,833*

0,922

0,701***

0,707***

0,719***

Université

0,985

0,625***

0,573***

0,609***

0,650**

0,480***

0,392***

0,499***

Différence d’âge entre la femme et l’homme [Aucune]
Au moins 3 ans de plus

4,359***

3,833***

2,540***

1,780***

5,190***

4,071***

2,831***

2,671***

Un ou deux ans de plus

1,521***

1,499***

1,345**

1,091

1,743***

1,687***

1,259

1,151

Un ou deux ans de moins

0,837*

0,919

1,046

0,819

0,891

0,960

0,972

0,843

Trois ou 4 ans de moins

0,887

0,888

0,955

0,930

0,833

1,022

0,975

0,907

Cinq à 7 ans de moins

1,155

1,147*

1,185

1,011

1,486**

1,308*

1,289*

1,203

Au moins 8 ans de moins

2,110***

2,413***

1,696***

1,271*

2,401***

2,337***

1,932***

1,867***

Présence d’enfants de 0 à 5 ans

0,443***

1,094*

1,082

1,059

0,324***

0,523***

0,460***

0,650***

Présence d’enfants de 6 à 14 ans

0,515***

0,524***

0,763***

0,743***

0,739***

0,673***

0,604***

0,785**

Présence d’enfants de 15 à 17 ans

0,795**

0,595***

0,657***

0,884

0,817

0,874

0,758**

0,736*

Présence d’enfants de 18 à 24 ans

0,630***

0,393***

0,405***

0,551***

0,655**

0,610***

0,576***

0,674**

Propriétaires du logement

0,488***

0,493***

0,591***

0,672***

0,299***

0,298***

0,344***

0,327***

Présence d’enfants [Variables logiques]

*

p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,001
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semble suivre le niveau de scolarité de la conjointe puis, dans une plus faible mesure, l’écart entre
les niveaux de scolarité des deux conjoints. Autrement dit, plus le niveau de scolarité de la
conjointe est élevé, moins la probabilité de vivre en union de fait est élevée et ensuite, plus l’écart
entre les niveaux de scolarité est grand, plus la probabilité de vivre en union de fait est grande. On
croit pouvoir deviner quelque chose de similaire chez les francophones du Québec, mais les
courbes sont trop proches les unes des autres pour que ce qui les sépare se distingue clairement.
Les écarts entre les classes sont très clairs chez les couples homogames anglophones de l’Ontario où la femme n’est pas active. Les couples formés de deux diplômés universitaires se
distinguent encore nettement des autres. Alors que les courbes des autres couples suivent l’ordre
du niveau de scolarité des deux conjoints, mais sont parallèles, celle des couples formés de deux
diplômés universitaires chute rapidement avant la fin de la trentaine. Au vu de cette courbe, l’expression « union de fait » ne semble pas appropriée. Dans ce groupe, on a plutôt l’impression de
voir émerger progressivement la pre-marital cohabitation américaine. Parmi les couples hétérogames, les couples où la conjointe a fréquenté l’université suivent la courbe des couples formés de
deux conjoints qui ont fréquenté l’université. Dans l’ensemble, les courbes des couples hétérogames sont ordonnées selon le niveau de scolarité de la conjointe.
Alors qu’on les aperçoit à peine chez les couples où la femme est active, les écarts entre les
couches sociales sont très apparents dans les couples de francophones du Québec où la femme
n’est pas active, plus prononcés dans les couples homogames que dans les couples hétérogames.
Contrairement à ce que l’on voit chez les anglophones de l’Ontario, les courbes sont essentiellement parallèles. Les couples où les deux conjoints ont fréquenté l’université sont moins enclins à
vivre en union de fait que les autres, mais, même à la fin de la quarantaine, la probabilité de le faire
ne descend pas sous 0,30.
En bref, chez les francophones du Québec, en 1986, les couples où les deux conjoints avaient
fréquenté l’université et ceux où le niveau de scolarité de la femme dépassait nettement celui de
l’homme formaient une sorte d’avant-garde de la transformation de l’union conjugale. En 2011, les
couples où le niveau de scolarité de la femme est nettement inférieur à celui de l’homme forment
une sorte d’arrière-garde. Chez les anglophones de l’Ontario, vivre ensemble sans être mariés ne
semble jamais avoir été une forme de progrès et encore moins pour les couples de scolarité élevée.
Cette différence dans la dynamique de la diffusion de l’union de fait est probablement fondamentale pour comprendre la différence des points de vue sur l’encadrement légal de l’union de fait. Le
lien entre la part des gains de la conjointe dans les gains du couple et la probabilité de vivre en
union de fait est réel, mais semble bien limité lorsqu’on le compare aux différences qui séparent
les groupes sociolinguistiques et celles qui séparent les classes sociales, surtout chez les anglophones de l’Ontario. La part des gains de la conjointe n’a pas toujours d’effet sur la probabilité de
vivre en union de fait, mais lorsqu’elle en a un, celui-ci augmente toujours cette probabilité. En
2011, cet effet se remarque surtout dans les couples hétérogames et paraît le plus net chez les
couples d’anglophones de l’Ontario où la scolarité de la conjointe dépasse celle du conjoint. Ce cas
est le seul où, chez les anglophones de l’Ontario ayant une scolarité élevée, vivre en union de fait
semble lié à une forme de progrès social, bien que cette expression ne décrive peut-être pas bien ce
qui ressemble plus à une forme spéciale de renversement de l’inégalité qu’au progrès de l’égalité.
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L’effet de la classe d’emploi ressemble à ce qu’on attendait, sinon qu’on ne croyait pas le
retrouver chez les anglophones de l’Ontario. Cet effet est assez important dans la différence qu’il
fait apparaître entre les salariées et les autres. On pourrait être tenté de relier le fait qu’on ne le
trouve pas chez les francophones du Québec avant 1996 à l’ajout du partage du patrimoine familial
au Code civil en 1989.
C ON C L U SI O N
Nous posions par hypothèse que la probabilité de vivre en union de fait variait en fonction de
l’indépendance économique de la femme et de l’égalité économique des conjoints dans le couple.
Nous nous attendions à ce que les effets de ces deux variables ne soient pas nécessairement identiques chez les francophones du Québec et chez les anglophones de l’Ontario et varient peut-être
en fonction de l’avancement de la diffusion de l’union de fait comme forme de la vie conjugale.
Nous nous attendions également à trouver des différences entre les deux sociétés qui aillent au-delà
des effets des caractéristiques des individus et des couples et des différences de compositions entre
les deux sociétés, mais bien à des différences entre les sociétés qui renvoient à la manière différente
dont le droit de la famille et le droit social des deux sociétés envisagent et encadrent les relations
économiques entre les conjoints. Nos résultats concordent avec nos hypothèses.
Chez les francophones du Québec, dans les couples où la femme est active, la probabilité de
vivre en union de fait lorsqu’on vit en couple varie selon l’âge de la conjointe, mais très peu selon
le niveau d’éducation des conjoints, dans les couples où les partenaires ont le même niveau d’éducation comme dans ceux où ce n’est pas le cas. En bref, on ne voit pas de différence notable entre
les couches sociales et peu de liens entre l’inégalité sociale dans le couple et le fait d’être marié ou
de vivre en union de fait. La probabilité de vivre en union de fait augmente avec la part du revenu
de la conjointe dans le couple, mais dans les recensements les plus récents, on voit poindre l’effet
de la classe d’emploi de la femme qui donne à penser que les femmes dont l’emploi procure peu de
sécurité économique utilisent le mariage comme mécanisme protecteur. Apparemment, vivre ou
non en union de fait est vraiment associé à la situation de la femme dans son couple et dans le
monde du travail. Les choses sont différentes dans les couples francophones du Québec où la
femme n’est pas active. La probabilité de vivre en union de fait varie en raison inverse du niveau
d’éducation chez les couples homogames, où tout se passe comme si le mariage servait à protéger
la conjointe devenue économiquement dépendante en renonçant à utiliser ses compétences, la
probabilité d’être mariée augmentant en raison de la perte de revenu qu’entraîne l’inactivité.
Chez les anglophones de l’Ontario, vivre ensemble sans être marié est essentiellement une
affaire d’âge et de classe sociale. La part du revenu de la conjointe dans le revenu du couple
augmente la probabilité de vivre en union de fait comme au Québec, mais la signification sociale
de cette association n’est pas la même. Alors qu’au Québec cet effet augmente la probabilité de
vivre en union de fait dans un contexte où la chose est répandue dans toutes les couches de la
société, en Ontario, cet effet diminue la probabilité du mariage dans un cadre où celui-ci est la
norme. Comme au Québec, l’inactivité de la femme augmente la probabilité d’être marié, l’effet
augmentant avec le niveau de scolarité des conjoints.
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On retrouve au Québec les traces du mécanisme qu’on s’attend à trouver dans une société où
la norme est l’indépendance économique entre les conjoints, l’union de fait est courante et le
mariage, un état que l’on choisit plutôt pour sa valeur symbolique et qui survient souvent tard
dans la vie, sauf lorsque la dépendance économique, qui s’écarte de la norme, justifie qu’on le
choisisse pour sa fonction protectrice. Le Québec se rapproche ainsi de ce qu’on retrouve en
Suède, ce qui n’étonne pas lorsqu’on songe à l’importance qu’y ont les mesures de politique familiale reprises du modèle suédois — les services de garde à coût modéré et le congé parental, qui ont
pour fondement la promotion de l’égalité des sexes et de l’indépendance économique des femmes
par leur intégration à l’emploi, mais aussi les mesures de redistribution qui ont pour but d’améliorer les conditions d’existence des familles à faibles revenus. L’idée de libérer les personnes apparentées de leurs obligations économiques n’est pas inscrite dans le droit aussi systématiquement et
radicalement au Québec qu’en Suède, mais elle l’est tout de même plus au Québec que dans la
plupart des pays de droit civil. Le Québec n’est pas le seul territoire de tradition civiliste à permettre
aux conjoints de ne pas créer entre eux d’obligations économiques qui survivent à leur union :
cette pratique est de plus en plus courante dans les pays développés et est consacrée dans le droit
français par le Pacs. Cependant, en 1996, le Québec s’est éloigné de manière symboliquement
importante de la tradition civiliste en abrogeant l’obligation alimentaire réciproque entre grandsparents et petits-enfants, restreignant ainsi à une seule génération l’obligation alimentaire réciproque entre ascendants et descendants. On est loin au Québec de la situation qui prévaut en
France, où l’obligation entre ascendants et descendants s’étend toujours à la deuxième génération
et où l’obligation alimentaire s’étend aux alliés, le gendre devant en principe subvenir aux besoins
de sa belle-mère dans le besoin. On y est cependant bien proche de la Suède, où la seule obligation
alimentaire est celle que les parents ont envers leurs enfants mineurs. La société et le droit québécois semblent évoluer vers le modèle suédois, mais pas de manière vraiment consciente et certainement pas avec la détermination qui a mis ce modèle en place en Suède.
On ne retrouve rien de cela en Ontario où vivre en union de fait au-delà de l’âge de 30 ans est
une affaire de classe sociale. La chose n’est peut-être pas étonnante dans un territoire dont le
système juridique mêle explicitement le droit de la famille et le droit qui régit l’aide sociale d’une
manière telle que ceux qui vivent ensemble sans se marier semblent vouloir éviter les obligations
que la loi leur impose pour les refiler à la collectivité. Elle se comprend même mieux lorsqu’on sait
que le gouvernement fédéral, dont les références juridiques naturelles ne sont pas le droit français
et encore moins le droit suédois, range l’obligation de subvenir à ses propres besoins et à ceux des
membres de sa famille parmi les devoirs du citoyen, et non pas simplement les siens propres et
ceux de ses enfants mineurs (cic, 2012). On se met alors à penser qu’étendre aux conjoints de fait
les obligations que la loi impose aux couples mariés n’a peut-être pas seulement, ou peut-être
même n’a pas d’abord, pour objectif de protéger les femmes, mais plutôt de limiter les dépenses en
aide sociale, comme on le comprend en lisant, par exemple, la Loi sur le droit de la famille de
l’Ontario. Ne pas le faire reviendrait à s’éloigner du fondement conceptuel du type d’État social
qui prévaut en Ontario et le faire revient tout simplement à se plier à sa logique profonde.
L’étendue de la famille que le citoyen doit soutenir varie d’une province à l’autre et, dans les
provinces de common law où la définition relève autant de la loi qui régit l’aide sociale que de celle
qui régit la famille, l’impératif n’a pas le même sens qu’au Québec où l’on peut éviter de créer une
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obligation alimentaire entre conjoints qui survive à la relation conjugale et où le Code civil se
maintient, en principe, à distance prudente de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles dès
qu’il ne s’agit pas des relations entre parents et enfants.
Le contexte social et les circonstances dans lesquels l’Assemblée nationale a adopté, à partir des
années 1970, les modifications au Code civil qui allaient mettre en place les règles qui régissent les
relations économiques entre les époux et les conjoints de fait sont très différents de ceux qui ont
conduit à la mise en place du système qu’on retrouve aujourd’hui dans les provinces de common
law. À bien regarder les choses, il semble possible que le contraste entre la popularité de l’union de
fait au Québec, toutes classes sociales confondues et sa concentration parmi les classes inférieures
en Ontario ne soit que la manifestation de la différence entre deux modèles sociaux dont l’un, plus
que l’autre, cherche à favoriser l’égalité et l’indépendance dans le couple.
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RÉSUMÉ
Dans plusieurs pays, on observe que les couples mariés tendent à gérer ensemble leur argent alors que les
couples en union libre sont plus enclins à le gérer séparément. L’objectif de cet article est de déterminer si
ces différences sont aussi présentes au Québec où les unions libres sont largement répandues et d’identifier d’autres variables que l’état matrimonial pour expliquer ces différences. L’étude s’appuie sur une
enquête québécoise inédite (n = 3246) réalisée en 2015 par Belleau et collab. (2017) et portant sur les
arrangements économiques des couples et les enjeux juridiques qui s’y rattachent. Les résultats de deux
analyses de régression logistique confirment l’existence d’un modèle explicatif permettant de mieux
comprendre la mise en commun des revenus qui tient compte de variables telles que : la durée de la vie
commune, la présence d’enfant commun, le fait d’être copropriétaire et les connaissances juridiques. Les
auteures soulignent qu’il est impératif que les lois privées, sociales et fiscales soient adaptées aux situations réelles des couples du Québec, peu importe qu’ils soient mariés ou non.

ABSTRACT
Joint financial management in couples : a question of married or not married ?
In many countries we observe that married couples tend to manage their money jointly, while couples in
common-law unions are more inclined to manage it separately. The aim of this article is to determine
whether these differences are also present in Quebec, where free unions are widespread, and to identify
variables other than marital status which may explain these differences. The study is based on an unpublished survey (n = 3246) carried out in Quebec in 2015 by Belleau et al. (2017) focusing on the economic
arrangements between couples and the legal issues attached to these. The results of two logistic regression analyses confirm the existence of an explanatory model which enables us to better understand income
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sharing and which takes account of variables such as : the length of time lived together, presence or
absence of children of the couple, being co-owners of property, and legal knowledge. The authors argue
for the urgent necessity for private, social and fiscal legislation to be adapted to the real situations of
couples in Quebec, no matter whether married or unmarried.

I N T RO D UC TI O N

L

es relations économiques entre conjoints ont fait l’objet de nombreuses études récentes au
Canada et ailleurs dans le monde. Celles-ci témoignent généralement d’une grande variété de
modes de gestion et d’arrangements financiers chez les couples en union libre par rapport aux
couples mariés. L’objectif de la présente étude est de déterminer si ces différences sont aussi
présentes au Québec puisque les unions libres y sont très répandues et dans cette éventualité, de
vérifier si d’autres facteurs que l’état matrimonial permettent d’expliquer ces différences.
L’organisation financière des conjoints est un aspect fondamental de la vie conjugale qui révèle
non seulement des dynamiques de pouvoir au sein des ménages, mais également des enjeux
sociaux, politiques et juridiques majeurs (Kenney, 2006 ; Lyngstad et collab. 2011). En effet, selon
l’encadrement juridique offert aux différents types d’union dans une société, les lois sociales et
fiscales et l’autonomie économique relative des hommes et des femmes, les modes de gestion
qu’adoptent les couples peuvent réduire ou au contraire accroître les inégalités entre les genres.
Au cours des dernières décennies, dans plusieurs pays, les femmes ont acquis une certaine
indépendance économique et les couples en union libre se sont multipliés entraînant une hausse
importante des naissances hors mariage. L’union libre est devenue une véritable alternative au
mariage (Cherlin, 2010 ; Kiernan, 2004 ; Perelli-Haris, 2010). Sur le plan juridique, les gouvernements ont réagi de manières très variables à cette augmentation importante des unions libres —
autant au sein de la fédération canadienne que sur la scène internationale. Certaines juridictions
ont choisi d’accorder aux conjoints de fait les mêmes droits et obligations qu’aux conjoints mariés,
alors que d’autres ont plutôt mis en place une variété de mesures (enregistrement de l’union,
possibilité de rédiger un contrat de vie commune, etc.) et de politiques visant à leur donner, en
partie du moins, les droits jusque-là réservés aux conjoints mariés (Bowman, 2010). Les cadres
juridiques des divers pays s’inscrivent dans des contextes variés en matière de filet de sécurité
sociale et d’autonomie économique relative des conjoints.
Le cas du Québec permet d’analyser la question des arrangements financiers des couples mariés
et des conjoints de fait sous un angle inédit en raison du fait que l’union libre y est largement
répandue et acceptée socialement, mais, aussi en regard du cadre juridique qui y prévaut. En effet,
d’une population où presque tous les couples se mariaient avant les années 1970, on retrouvait en
2016 l’une des plus fortes proportions d’union libre au monde, soit 40 % des couples (Statistique
Canada, 2017). Désormais, la majorité des enfants québécois naissent de parents en union libre
(Institut de la statistique du Québec, 2017). Toutefois même si le Québec détient la plus forte proportion de couples en union libre au Canada, elle est la province qui offre la protection la plus minimaliste aux conjoints de fait. Historiquement, le législateur québécois s’est montré très attaché à la
notion d’autonomie et de liberté de choix des conjoints de fait (Lavallée et collab. 2017). En vertu du
Code civil, ces derniers n’ont pas de droits ni d’obligations l’un envers l’autre, notamment lorsque

		

H É L È N E B E L L E AU, C ARM E N LAVALLÉ E E T AN N AB E LLE S E E RY

49

survient une rupture ou le décès de l’un d’entre eux. Les conjoints peuvent cependant rédiger des
ententes de vie commune entre eux, mais cette pratique demeure très marginale et peu balisée (Roy
et Lemay, 2009). En revanche, au cours des dernières décennies, en s’appuyant sur une politique de
non-discrimination, plusieurs lois sociales et fiscales québécoises et fédérales assimilent désormais les
conjoints de fait qui ont un enfant ou qui font vie commune depuis un certain temps aux couples
mariés, accentuant ainsi l’incohérence entre le droit civil et le droit social.
Cette situation particulière soulève des questionnements majeurs sur le plan des impacts économiques sur les conjoints, mariés ou non. Une égalité de traitement dans les mesures fiscales et sociales
peut entraîner des conséquences imprévues, voire négatives pour les conjoints qui gèrent leur revenu
de façon indépendante. Par exemple, un conjoint peut se voir refuser des prestations sociales ou
celles-ci peuvent être réduites parce que son ou sa partenaire de vie gagne un salaire relativement
élevé même si l’argent des deux conjoints n’est pas géré en commun. Inversement, si tous les couples
gèrent sensiblement de la même manière qu’ils soient mariés ou non, le droit civil risque de créer
une situation qui contribue à précariser les conjoints de fait particulièrement. Comme nous l’avons
souligné, les conjoints de fait du Québec n’ont ni droits ni obligations l’un envers l’autre lorsque
survient une rupture ou le décès de l’un d’entre eux. En regard des biens, aucune règle de partage ne
s’impose. Ainsi, peu importe le nombre d’années de vie commune, qu’ils aient eu des enfants ou
non, au terme de l’union chacun repart avec ce qu’il ou elle a payé. Soulignons cependant que la loi
impose une obligation alimentaire réciproque entre les parents et les enfants dès que la filiation de
ces derniers est établie, peu importe le statut matrimonial des parents. Néanmoins, les femmes et les
mères sont plus susceptibles d’être désavantagées à la dissolution d’une union libre parce qu’elles
gagnent moins que leur conjoint (Francoeur, 2017), qu’elles paient plus souvent pour les dépenses
quotidiennes du ménage et moins pour les biens durables et l’épargne (Bonke, 2015 ; Phipps et
Woolley, 2008), et qu’encore aujourd’hui, elles sont beaucoup plus nombreuses que les pères à
réduire leur temps de travail pour prendre soin des enfants (Conseil du statut de la femme, 2015).
La présente étude vise à contribuer à la littérature existante de trois manières. D’abord en
présentant les résultats d’une enquête inédite réalisée en 2015 auprès de 3 246 répondants du
Québec réalisé par Belleau et Lavallée (Belleau et collab. 2017). À notre connaissance, il s’agit de la
première enquête du genre au Canada à s’intéresser spécifiquement aux arrangements financiers
des conjoints et aux dimensions juridiques qui s’y rattachent. Deuxièmement, cette recherche
propose une typologie exhaustive des modes de gestion qui a été élaborée à partir d’enquêtes
qualitatives1 et qui reflète véritablement les pratiques contemporaines. Enfin, grâce à la richesse
1. Les projets de recherche qualitatifs sont : 1) Belleau, H, Projet exploratoire : La gestion de l’argent au sein
des jeunes couples avec enfants (FQRSC 2003-2004), (CRSH 2004-2005) ; 2) Belleau, H. La gestion de
l’argent au sein de deux générations de couples québécois (FQRSC, Jeune professeur-chercheur 20062009) ; 3) Martial, Agnès, Irène Théry, Hélène Belleau, Alain Roy, Franz Schulteis : Les partages au sein
des couples : normes juridiques et usages sociaux de l’argent et des biens (France, Belgique, Québec, Suisse)
(CNRS, Projet ATIP – Action Thématique Incitative sur Projet, 2007-2009) ; 4) Belleau, Hélène : Les
représentations de la conjugalité et du mariage au Québec. (Firme d’avocats Goldwater, Dubé, 2007-2008) ;
5) Roy, Alain, Hélène Belleau, Analyse empirique des représentations du contrat chez les couples (CRSHSubvention ordinaire, 2007-2009) ; 6) Belleau, Hélène, Alain Roy, L’union de fait et le mariage au Québec :
analyse des représentations de la vie conjugale d’un point de vue social et juridique. (CRSH, 2010-2012).
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des données de notre enquête, l’analyse qui suit propose un modèle explicatif de la gestion
commune qui introduit de nouvelles variables, dont le contrat de vie commune, le fait d’être
copropriétaire d’une résidence ainsi que le niveau de connaissances juridiques des répondants. Le
modèle proposé permet ainsi de cerner l’apport spécifique du mariage dans la gestion commune
et de nuancer les explications apportées à ce jour concernant les écarts observés entre les gens
mariés et les conjoints de fait.
MODES DE GESTION SELON L’ÉTAT MATRIMONIAL : REVUE DE LA LITTÉRATURE
La littérature sur la gestion de l’argent montre que les couples mariés ont tendance à mettre en
commun leurs revenus, alors que les conjoints de fait seraient plus enclins à les gérer séparément.
Cette distinction entre les couples mariés ou non a été identifiée dans de nombreux pays (Hiekel
et collab. 2014 ; Lauer et Yodanis, 2011) et par le biais d’une variété d’approches méthodologiques
qualitatives et quantitatives : en France (Ponthieux, 2012) ; en Finlande (Raijas, 2011) ; au Canada
(Hamplová et collab. 2014) ; aux États-Unis et en Suède (Heimdal et Houseknecht, 2003 ; Kenney,
2004, 2006) ; en Angleterre (Pahl, 1995 ; Vogler et collab. 2006) ; en Nouvelle-Zélande (Elizabeth,
2001), en Norvège (Lyngstad et collab. 2011) ; au Danemark et en Espagne (Hamplová et Le Bourdais, 2009) et en Australie (Singh et Lindsay, 1996). Trois explications à ce phénomène sont généralement évoquées.

La thèse de la nature différente des unions
Certains chercheurs estiment que les différences observées dans les modes de gestion entre
conjoints mariés ou non tiennent à la nature même de leur union (Brines et Joyner, 1999). Les
couples mariés seraient plus engagés puisqu’ils se font une promesse publiquement. Les attentes
sociales seraient plus grandes envers les couples mariés. Le mariage représenterait également un
engagement financier et social plus grand comparativement à l’union libre. À l’inverse, l’incertitude quant à l’issue de l’union de fait rendrait la mise en commun des revenus plus risquée (Brines
et Joyner, 1999 ; Treas, 1993). En somme, la tendance à gérer séparément serait une caractéristique
intrinsèque des unions de fait caractérisées par des normes et des attentes plus floues et par un
moindre engagement des partenaires.

La thèse de l’influence du cadre juridique
Une seconde explication suggère que le statut juridique des unions a une influence directe sur
l’organisation financière choisie par les conjoints. La cohabitation dans plusieurs pays se caractérise par l’absence presque totale de protection légale pour les conjoints de fait. L’insécurité financière et l’absence de perspectives à long terme conduiraient les conjoints en union libre à ne pas
collectiviser leurs avoirs contrairement aux couples mariés (Baatrup et Waaldijk, 2005 ; PerelliHaris et Grassen, 2012). Le fait que les conjoints en union libre ne soient pas responsables légalement l’un de l’autre expliquerait leur plus grande indépendance financière. Cette hypothèse a été
critiquée en raison du fait que dans certains pays, une part importante de la population méconnaît
les règles de droit qui s’appliquent aux couples en union libre particulièrement en cas de rupture
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(Belleau, 2015). Au Québec, plus spécifiquement, la moitié des conjoints de fait croient avoir le
même statut juridique que les conjoints mariés (Ipsos Descarie, 2007 ; Belleau et collab. 2017).
Notons que 52 % des conjoints mariés partagent cette fausse croyance (Belleau et collab. 2017 : 67).

La thèse du processus de sélection
Enfin, certains chercheurs estiment que les différences observées dans les modes de gestion entre
conjoints mariés ou non seraient liées à un processus de sélection qui pousserait le même type de
personne à « choisir » à la fois l’union libre et la gestion séparée ou encore, le mariage et la gestion
commune : notamment l’âge, le niveau de scolarité, l’adhésion à une religion, le niveau de revenu,
le type de famille (recomposée ou non), etc. Comme le souligne Bonke (2015), certaines variables
telles que la durée de l’union, la présence d’enfant et l’âge sont trop corrélées au mariage pour
permettre de véritablement cerner l’influence précise de l’état matrimonial sur la gestion
commune. L’union libre recouvre d’ailleurs des situations hétérogènes, dont les toutes premières
unions, celles qui se transformeront en mariage, les recompositions familiales et les unions tardives
(Poortman et Mills, 2012 ; Seltzer, 2004). Certaines caractéristiques sont aussi plus fortement liées
à l’union libre, telles que le fait d’être plus jeune, de ne pas avoir d’enfant et de vivre dans une
deuxième union.
En somme, la majorité des études incluent des variables contrôle afin d’éliminer d’éventuels
facteurs de confusion, tels que la scolarité, le revenu et l’âge. Cependant, elles ne donnent aucune
preuve qui permet d’affirmer avec certitude que les différences retrouvées entre couples mariés et
couples en union libre sont attribuables à un lien de causalité (Lyngstad et collab. 2011). Or, en
regard de la littérature existante, l’hypothèse la plus plausible est que des facteurs de sélection
permettent d’expliquer ces différences entre couples mariés et en union libre (Lyngstad et collab.
2011). Les facteurs suivants ont été identifiés comme étant les plus susceptibles d’influencer la
gestion commune.

La durée de l’union
La durée de vie commune est étroitement associée à la mise en commun des revenus. Plus les
couples vivent ensemble longtemps, plus ils sont enclins à collectiviser l’argent (Bonke, 2015 ;
Hamplová et collab. 2014 ; Lyngstad et collab. 2011 ; Raijas, 2011 ; Treas, 1993). Ce phénomène serait
attribuable au fait qu’avec les années, les conjoints partagent des projets, des investissements, et
qu’ils se font davantage confiance à mesure que le temps passe (Heimdal et Houseknecht, 2003).
Toutefois, certaines études comparent les types d’unions sans prendre en compte nécessairement
les années de vies communes antérieures au mariage. Un biais est alors introduit en faveur des
couples mariés (Bonke, 2015). Au Québec, les mariages surviennent d’ailleurs de plus en plus tardivement (Pacaut, 2013).

La présence d’enfant et la recomposition familiale
Plusieurs auteurs soulignent que la présence d’enfant dans un couple est aussi un indicateur
important de la mise en commun des revenus (Elizabeth, 2001 ; Lauer et Yodanis, 2011 ; Lyngstad
et collab. 2011 ; Ponthieux, 2012, Singh et Morley, 2011). Plus encore, la présence d’enfant commun
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aux deux conjoints serait liée à une plus grande collectivisation des revenus au sein des couples
dans plusieurs pays (Hamplová et Le Bourdais, 2009 ; Hamplová et collab. 2014 ; Hiekel et collab.
2014 ; Lynstad et collab. 2011 ; Vogler et collab. 2006). Ce phénomène s’expliquerait par le fait que
la mise en commun est plus fréquente dans les premières unions (Burgoyne et Morison, 1997 ;
Raijas, 2011). La littérature scientifique à ce propos n’est toutefois pas unanime (Coleman et
Ganong, 1989 ; Lown et Dolan, 1994 ; Lyngstad et collab. 2011 ; Sung et Bennett, 2007 ; Van-EedenMorefield et collab. 2007).
En plus de l’arrivée d’un enfant, divers moments charnières conduisent les couples à modifier
leur mode de fonctionnement, généralement vers une plus grande collectivisation de la gestion.
Notre enquête révèle notamment que l’achat d’une maison et la perte d’un emploi par un des
conjoints font partie de ces moments (Belleau et collab. 2017).

Le fait d’être copropriétaire ou locataire
Les conjoints de fait sont proportionnellement moins nombreux à être propriétaires de leur résidence que les couples mariés. Ces différences reflètent d’une part, les écarts de niveaux socio
économiques entre ces deux groupes, mais aussi la stabilité des unions (Kerr et collab. 2006). Selon
Brines et Joyner (1999), le fait que les conjoints en union libre soient moins souvent propriétaires
d’une résidence que les couples mariés entraînerait moins d’interdépendance entre les conjoints
et, à terme, moins de stabilité. Inversement, le mariage, parce qu’il comporte certaines protections
juridiques et qu’il s’inscrit dans la durée, inciterait les conjoints à s’engager davantage financièrement. Poortman et Mills (2012) ont étudié le rôle de l’acquisition d’une propriété commune en
lien avec le cadre juridique des diverses unions aux Pays-Bas. Leur conclusion va dans le sens
inverse de celle proposée par Brines et Joyner (1999). Ce n’est pas le cadre juridique qui conduit à
une plus grande interdépendance des conjoints, mais au contraire, le fait que les conjoints qui
achètent une maison souhaitent sécuriser leur investissement personnel et collectif en se faisant
des ententes légales (contrats de cohabitation ou prénuptiaux). Dans ce contexte, nous faisons
l’hypothèse que le fait d’être copropriétaire d’une maison conduit sans doute les conjoints à une
plus grande interdépendance et à gérer en commun notamment parce que cet investissement
témoigne d’un certain engagement à long terme.

L’âge
L’âge des répondants est considéré par quelques auteurs comme un déterminant de la mise en
commun, mais aussi du mariage. Les plus âgés auraient vécu dans un contexte où le mariage était
la norme et où la mise en commun ou le système d’allocation allaient aussi de soi. Or, les écrits à
ce sujet ne vont pas tous dans le même sens. En Angleterre, en Allemagne, en France, au Canada et
en Norvège, par exemple, il y aurait une association positive entre l’âge et la mise en commun
(Hamplová et collab. 2014 ; Hiekel et collab. 2014 ; Lyngstad et collab. 2011 ; Vogler et collab. 2008).
Au contraire aux États-Unis, en Géorgie et en Russie, il s’agirait d’une relation inverse où les
conjoints plus âgés gèrent davantage séparément (Heimdal et Houseknecht, 2003 ; Hiekel et collab.
2014 ; Treas, 1993).
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Le revenu familial, le statut d’emploi et la scolarité
Les études qui se sont penchées sur le revenu arrivent à des conclusions nuancées qui tiennent en
partie aux variables utilisées, mais aussi au contexte national (Lyngstad et collab. 2011). En France,
en Suède et aux États-Unis, par exemple, un haut revenu familial est associé à une gestion séparée
alors qu’au Danemark les plus nantis seraient portés vers une gestion commune (Bonke et Browning,
2009 ; Heimdal et Houseknecht, 2003 ; Ponthieux, 2012 ; Treas, 1993). D’autres études montrent
que la mise en commun serait plus fréquente chez les couples où l’un des conjoints n’est pas sur le
marché du travail (Ponthieux, 2012). Inversement, quelques recherches révèlent qu’une gestion
indépendante est associée au fait que les deux conjoints travaillent (Pahl, 1995; Hiekel et collab.
2014). Afin d’étudier cette question, nous avons pris en compte ces situations conjugales en regard
du revenu familial et de l’emploi des deux conjoints. Enfin, la scolarité est également associée aux
modes de gestion qu’adoptent les conjoints, les plus scolarisés, et sans doute aussi les mieux nantis,
étant plus enclins à rejeter une gestion commune (Hamplová et collab. 2014 ; Hiekel et collab.
2014 ; Ponthieux, 2012).
LA D I V ER SI TÉ DES C O U P L ES EN UN ION LIB RE AU QUÉB EC
La dualité canadienne anglais/français a beaucoup retenu l’attention des sociologues au cours des
dernières décennies. Les familles du Québec se distinguent de celles des autres provinces canadiennes sous plusieurs aspects, dont des attitudes plus libérales, mais particulièrement en regard
de l’union libre (Kerr et collab. 2006 ; Wu, 2000). En 2016, près de 40 % des couples vivaient en
union libre au Québec, comparativement à 21 % ailleurs au Canada (Statistique Canada, 2017).
Une étude récente montre que contrairement aux autres provinces canadiennes, les couples
québécois en union libre se retrouvent dans toutes les classes sociales et ne se cantonnent pas dans
les couches les plus défavorisées de la population comme ailleurs au pays (Laplante et Fostik, 2017).
Les recherches indiquent qu’au Québec les unions libres sont plus stables et plus durables qu’ailleurs au Canada et, qu’inversement, les mariages y sont plus instables (Le Bourdais et collab. 2014 ;
Wu, 2000). Pour des raisons historiques, ce sont principalement les Canadiens français d’origine
catholique qui, en voulant s’affranchir de la religion, ont aussi délaissé le mariage (Belleau, 2011).
En somme, à l’instar d’autres sociétés (Heuveline et Timberlake, 2004), l’union libre et le
mariage au Québec semblent désormais très similaires. Dans ce contexte, si l’hypothèse de la sélection est juste, on devrait pouvoir trouver un modèle permettant de prédire la mise en commun
des revenus qui est aussi performant qu’un modèle incluant l’état matrimonial comme valeur
explicative. En effet, certaines variables, telles la durée de vie commune, la présence d’enfant
commun, être en situation de recomposition sans enfant commun, être copropriétaire, les
connaissances juridiques et le fait d’avoir un contrat de vie commune, devraient permettre d’expliquer la mise en commun tant chez les couples mariés que chez les couples en union libre et
l’apport explicatif du mariage dans ce même modèle devrait alors être négligeable.
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V ER S U N E NO U V EL L E TYP O L O G IE DES MODES DE GESTION
De nombreuses typologies ont été développées jusqu’à présent pour rendre compte de la
complexité des modes de gestion de l’argent dans les couples. Plusieurs dimensions sont à prendre
en compte : qui possède l’argent ? Qui a accès directement aux diverses sources d’argent disponibles dans le ménage ? Qui contrôle les dépenses importantes et qui gère l’argent au quotidien ?
(Ashby et Burgoyne, 2009 ; Belleau, 2008 ; Collavechia, 2008 ; Elizabeth, 2001 ; Woolley, 2003). Les
travaux de Pahl (1995) ont beaucoup influencé ce champ d’études. La typologie en cinq catégories
qu’elle propose conjugue essentiellement des éléments qui relèvent de l’accès à l’argent et à la
propriété : 1 et 2) la gestion principale par l’homme ou la femme, où l’un des conjoints remet sa paie
à l’autre après avoir gardé un montant pour ses dépenses personnelles ; 3) la mise en commun totale
ou presque des revenus où les deux conjoints ont accès à l’ensemble des revenus ; 4) l’allocation
domestique, où l’un des conjoints verse à l’autre un montant pour la gestion de la maisonnée ; 5) la
gestion séparée où les conjoints n’ont aucun accès à l’argent de l’autre.
Les changements sociodémographiques ont amené de nouvelles catégorisations avec l’ajout de la
gestion commune partielle et le retrait de l’allocation domestique en réduisant le nombre de catégories à
trois (mise en commun totale, partielle ou gestion séparée) et parfois à deux (gestion commune ou
séparée) (Bonke, 2015 ; Hamplová et Le Bourdais, 2009 ; Hamplová et collab. 2014 ; Heimdal et
Houseknecht, 2003; Hiekel et collab. 2014; Lyngstad et collab. 2011; Raijas, 2011; Singh et Lindsay, 1996).

Typologie selon quatre modes de gestion
Pour notre enquête, nous avons élaboré une autre typologie à partir d’entretiens qualitatifs qui
ajoute une troisième dimension à celles de la propriété et de l’accès à l’argent, à savoir la logique de
redistribution. Deux logiques sont identifiées, soit le partage des revenus ou le partage des dépenses.
Dans le cadre de notre enquête quantitative, les répondants devaient identifier la formule
correspondant le mieux à leur organisation actuelle : 1) tous ou presque tous vos revenus sont mis
en commun ; 2) l’un de vous prend en charge toutes les dépenses ; 3) vous ne mettez pas vos
revenus en commun, mais vous vous répartissez les dépenses. Si la deuxième affirmation était
retenue par le répondant, celui-ci devait identifier qui dans le ménage prenait en charge les
dépenses. Si la troisième affirmation était retenue alors trois autres propositions lui étaient
soumises : a) vous payez les dépenses 50-50 ; b) chacun contribue proportionnellement à ses
revenus (celui qui gagne plus paie plus) ; c) la personne qui gagne le plus paie plus, mais ce n’est
pas proportionnel au revenu de chacun. Aux fins de la présente analyse, nous avons regroupé ces
deux dernières sous-catégories (b et c). La typologie qui se dégage est donc la suivante.
Les deux premiers modes de gestion reposent sur l’idée d’un partage des ressources
a) La mise en commun des revenus se définit par le fait que les revenus des deux conjoints sont mis
en commun et les dépenses, personnelles ou collectives, sont faites à partir de ce pot commun.
C’est ce type d’arrangement auquel renvoie le « revenu familial » qui est à la base des politiques
sociales au Québec notamment. Il évoque l’idée d’une mise en commun totale des revenus et
d’une redistribution plus ou moins égalitaire de ceux-ci entre les conjoints2.
2. Une fonction redistributive plus ou moins égalitaire est souvent attribuée à la famille (Delphy, 2002), fonction
qui ne trouve pas toujours d’appui dans la pratique, comme le montrent les recherches empiriques récentes
dans ce domaine (Belleau et Proulx, 2010; Burgoyne et Lewis, 1994; Cantillon, 2013; Kenney, 2006).
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b) L’allocation domestique concerne les situations où l’un des conjoints prend en charge les
dépenses communes généralement parce que l’autre n’a aucun revenu ou un très faible revenu. Le
plus fortuné verse alors une allocation, c’est-à-dire un montant d’argent destiné au fonctionnement de la maisonnée. Contrairement à la mise en commun des revenus, une part seulement de
l’argent est mise en commun. La personne qui a peu d’argent n’a donc pas accès à l’ensemble du
revenu de son conjoint. C’est pourquoi, dans les analyses qui suivent, ce mode de gestion n’a pas
été pris en compte dans la catégorie « mise en commun » des revenus.
Les deux autres modes de gestion reposent sur un partage des dépenses plutôt que des revenus.
Ainsi, les conjoints établissent une liste des dépenses communes qui inclut généralement le loyer,
la nourriture, certains comptes courants et les dépenses liées aux enfants. Cette liste est cependant
très variable d’un couple à l’autre. Chacun des conjoints garde ses revenus dans un compte et
paiera sa part des dépenses communes. Ce partage peut se faire c) à parts égales (50/50) ou d)
proportionnellement au revenu de chacun, soit au prorata du revenu. Le fonctionnement au
prorata du revenu vise à équilibrer l’apport des deux conjoints lorsque ceux-ci n’ont pas des
revenus équivalents.

Les hypothèses
En regard des considérations qui précèdent, nous émettons donc deux hypothèses :
Hypothèse 1 : Les couples mariés sont plus enclins à gérer ensemble que les couples en union libre.
Cette hypothèse est déduite du fait que l’union libre, plus que le mariage, est une catégorie très
hétérogène qui couvre des réalités variées et qu’il s’agit en quelque sorte du statut par défaut.
Hypothèse 2 : L’écart observé entre conjoints mariés et conjoints de fait s’explique dans une large
mesure par les caractéristiques et certains choix que font les conjoints, mariés ou non. L’essentiel du
rôle du mariage comme variable explicative de la gestion commune devrait s’expliquer par les
variables suivantes, prises ensemble : la durée de vie commune, la présence d’enfant commun, le
fait d’être copropriétaires d’une résidence, d’avoir un contrat de vie commune, d’avoir de faibles
connaissances juridiques et d’être dans une union intacte.
S OU R C E D E DO NNÉES ET M ÉTHODES
L’enquête a été menée au moyen d’un questionnaire fermé élaboré par notre équipe de recherche
à partir des connaissances acquises au terme de plusieurs études qualitatives réalisées entre 2005 et
2012. Les questions ont été validées lors des enquêtes qualitatives, et lors des prétests du questionnaire final. Les entrevues, d’une durée de 20 minutes, ont été réalisées par le Bureau des interviewers professionnels (BIP).
L’échantillon de notre enquête a été recruté aléatoirement par téléphone afin de se rapprocher
le plus possible d’un échantillon probabiliste. L’échantillon comportait deux volets, soit un volet
par entrevue téléphonique (1 199 personnes) et un volet par questionnaire web (2 047 personnes)
pour un total de 3 251 personnes jointes du 12 janvier au 27 février 2015 au Québec. Après examen
des réponses, 3 246 entrevues ont été retenues pour l’analyse. Selon les normes de l’Association de
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la recherche et de l’intelligence marketing (ARIM), le taux de réponse du sondage téléphonique
est de 63,5 %.
Plus spécifiquement pour le volet téléphonique, un échantillon de 50 000 numéros a été tiré et
géocodé à partir des codes postaux ou des échanges téléphoniques à l’aide du logiciel ASDE Échantillonneur Canada. Cet échantillon a été trié aléatoirement et séparé en 10 lots de 5 000 numéros à
épuiser successivement afin d’atteindre la taille souhaitée. Au final, 22 742 numéros ont été nécessaires pour finaliser l’étude. Pour le volet web, les membres du panel ont également été tirés aléatoirement de la population domiciliée au Québec au moyen d’un sondage téléphonique. Le panel
comptait 13 882 personnes âgées de 25 à 50 ans qui ont toutes été contactées et relancées jusqu’à
trois fois. Parmi elles, 2 929 ont entrepris de répondre au questionnaire ; le taux de participation
était de 21,1 %. Ce taux est normal pour un questionnaire en ligne qui prend en moyenne
19,2 minutes à remplir (pour plus de détails sur la méthodologie, voir Belleau et collab. 2017).

L’échantillon
L’univers statistique regroupe les couples cohabitants domiciliés au Québec dont au moins un des
conjoints est âgé de 25 à 50 ans. L’étude avait pour principal objectif de comparer les couples
vivant en union libre et les couples mariés. Les premiers étant moins nombreux que les seconds,
l’échantillon a été stratifié selon le type d’union en cherchant à obtenir approximativement autant
de couples en union libre que de couples mariés. Les caractéristiques de l’échantillon figurent au
tableau 1.

Les variables à l’étude
Dans le cadre de cette étude, la variable dépendante dichotomique est la mise en commun des
revenus. Nous avons sélectionné par ailleurs cinq variables de contrôle :
a) L’âge, qui a été traité en tant que variable continue.
b) Le revenu familial est constitué sur la base du revenu déclaré par le répondant pour lui-même et
son conjoint. Une variable dichotomique a été créée pour le revenu familial faible établi à moins de
40 000 $ par année.
c) Considérant que la mise en commun est généralement associée à une faible scolarité, nous avons
créé une variable dichotomique où 1 représente les couples où les deux conjoints ont un diplôme
secondaire ou moins alors que 0 vaut pour tous les autres couples.
d) En regard de l’occupation, une variable a été créée avec les 4 catégories suivantes : 0) les deux
conjoints travaillent à plein temps ; 1) un des conjoints travaille à plein temps et l’autre à temps
partiel; 2) un conjoint travaille à plein temps et l’autre n’a pas de revenus et; 3) toute autre situation.
e) La langue parlée à la maison a aussi été traitée comme une variable dichotomique en regroupant
toutes les autres langues 1) français, 0) autres).
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tableau 1
Caractéristiques de l’échantillon (n = 3246)
Caractéristiques
Sexe
Âge

État matrimonial
Type de famille

%
Homme

43

Femme

57

25 à 29 ans
30 à 34 ans

18

35 à 39 ans

23

40 à 44 ans

22

45 à 50 ans

30

Marié

37

Union libre

63

Intacte avec enfant

56

Intacte sans enfant

20

Recomposée simple

9

Recomposée féconde

10

Recomposée complexe
Type de couple

Sexes opposés
Même sexe

Scolarité des répondants

Répartition géographique

Occupation des conjoints

Revenu annuel du répondant

Revenu familial annuel

7

6
95
5

Diplôme d’études secondaires ou moins

28

Diplôme collégial

32

Diplôme universitaire

40

Montréal

52

Québec

9

Ailleurs au Québec

40

Deux conjoints sur le marché du travail à plein temps

62

Un plein temps / l’autre temps partiel

11

Un plein temps / l’autre sans emploi

14

Autres situations

13

Moins de 20 000 $

12

20 000 à 39 999 $

27

40 000 à 59 999 $

29

60 000 à 79 999 $

18

80 000 $ et plus

15

Moins de 40 000 $

6

40 000 à 79 999 $

27

80 000 à 99 999 $

18

100 000 $ et plus

49

Source : Belleau H., C. Lavallée, Projet de recherche Unions et désunions conjugales au Québec : regards croisés sur les
pratiques et les représentations sociales et juridiques de la vie à deux, financé par le CRSH (2014-2017)
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Aux variables contrôles s’ajoutent six autres variables explicatives :
f) La durée de vie commune a été calculée à partir du premier jour de la cohabitation, tant pour les
couples mariés que pour les couples en union libre.
g) La présence d’enfant commun comprend les familles intactes avec enfants, mais aussi les familles
recomposées ayant au moins un enfant de la présente union. Ces dernières sont identifiées ici sous
l’appellation familles recomposées fécondes.
h) Étant donné que la recomposition familiale est associée dans la littérature à une gestion séparée,
nous avons pris en compte la variable famille recomposée sans enfant commun qui comprend les
familles recomposées simples et complexes, c’est-à-dire celles où l’un ou les deux conjoints ont
des enfants d’une précédente union. Selon cette définition, ces familles n’ont toutefois pas d’enfant commun. Soulignons que notre enquête ne permettait pas de connaître avec précision le rang
de l’union pour l’un des conjoints ou les deux.
i) La variable retenue concernant le fait d’être copropriétaire d’une résidence se décompose comme
suit : 0) la maison ou le logement est au nom d’un seul conjoint ; 1) le bail est signé par les deux
conjoints lorsqu’il s’agit d’une location ; 2) Les deux conjoints sont copropriétaires de leur résidence.
j) Pour tester la thèse de l’influence du cadre juridique sur la gestion commune, nous faisons l’hypothèse que les couples qui ne connaissent pas les lois dans ce domaine sont aussi ceux qui sont les
plus enclins à gérer en commun, comme le font les couples mariés. Un indice des connaissances
juridiques des répondants a donc été pris en compte.
Les trois questions étaient formulées comme suit :
D’après vous, est-ce que les énoncés suivants sont vrais ou faux ?
1. Après quelques années de vie commune, les conjoints en union libre ont le même statut légal
qu’un couple marié (vrai ou faux). (Réponse : faux)
2. En cas de rupture entre deux conjoints en union libre, tous les biens acquis pendant leur vie
commune sont séparés en parts égales (vrai ou faux). (Réponse : faux)
3. S’il y a une rupture d’un couple en union libre, le ou la conjoint(e) le (la) plus pauvre n’a pas
droit à une pension alimentaire pour lui/elle-même (vrai ou faux). (Réponse : vrai)
Nous avons construit l’indice des connaissances juridiques à partir des réponses des répondants : 0) trois bonnes réponses ; 1) une ou deux bonnes réponses et ; 2) aucune bonne réponse.
Notons ici que l’acquisition de connaissances juridiques peut avoir été postérieure à la mise en
place d’un mode de gestion. Néanmoins, l’assimilation de nouvelles connaissances a pu conduire
les conjoints à modifier leurs arrangements financiers en conséquence.
k) La présence d’un contrat de vie commune chez les conjoints de fait qui devrait, selon toute vraisemblance, conduire à une gestion plus collective comme celle observée chez les couples mariés.
Cette dernière variable, avoir un contrat de vie commune, est dichotomique et vise à cerner si les
conjoints en union libre ayant un contrat de vie commune gèrent comme les conjoints mariés en
raison de la sécurité juridique que peut procurer un tel contrat.

		

H É L È N E B E L L E AU, C ARM E N LAVALLÉ E E T AN N AB E LLE S E E RY

59

Pour vérifier la première hypothèse voulant que les conjoints mariés soient plus nombreux
que les conjoints de fait à mettre en commun leurs revenus, nous avons fait des tableaux croisés.
Concernant la seconde hypothèse visant à cerner l’impact des variables explicatives sur l’adoption
d’une gestion commune, nous avons utilisé des modèles de régression logistique binaire par blocs,
avec la méthode « stepwise » ascendante. Dans un premier modèle, toutes les variables de contrôle
ont été introduites dans un premier bloc, suivies des autres variables à l’exception de l’état matrimonial. Pour le second modèle, cette procédure a été reprise, mais cette fois en ajoutant un troisième bloc avec l’état matrimonial. Cette régression visait à préciser si le mariage était encore une
variable prédictive après avoir pris en compte les autres facteurs. Nous avons enfin comparé ces
deux modèles à l’aide de courbes « Receiver Operating Characteristic » (ROC) basées sur les probabilités prédites issues de la régression logistique. Ces courbes permettent de vérifier le pouvoir de
discrimination du modèle pour tous les seuils de spécificité/sensibilité sans être influencé par la
prévalence de la variable dépendante.

Limite de l’enquête
Notre échantillon de base est constitué d’un plus grand nombre de conjoints de fait que de
conjoints mariés, d’une proportion moindre de répondants de moins de 25 ans et d’une part
importante de répondants très scolarisés par rapport à la population québécoise. Afin de nous
assurer que ces caractéristiques de l’échantillon n’aient pas d’impact sur les résultats, nous avons
préalablement réalisé toutes les analyses avec les variables pondérées (pour l’âge, la scolarité, l’état
matrimonial et la région). La comparaison des résultats pondérés aux résultats non pondérés est
très similaire. Les analyses présentées ici ont donc toutes été réalisées sur la base des données non
pondérée puisque le calcul de la courbe ROC ne peut être fait sur des données pondérées.
R ÉS U LT A TS
Répartition des répondants dans les divers modes de gestion de l’argent

Notre première hypothèse stipule que les couples en union libre sont moins enclins à mettre en
commun leurs revenus comparativement aux couples mariés. Le tableau 2 confirme cette hypothèse. On observe des différences dans les modes de gestion, mais celles-ci sont nettement moins
marquées qu’on aurait pu s’y attendre. D’une part, 65 % des couples mariés collectivisent tous
leurs revenus, alors que cette proportion est de 41 % chez les couples en union libre. À l’inverse,
ces derniers sont plus nombreux (23 %) que les couples mariés (8 %) à gérer de manière complètement séparée, c’est-à-dire par un partage moitié-moitié des dépenses communes indépendamment des écarts de revenus entre conjoints. On remarque cependant qu’une part importante des
conjoints de fait (28 %) disent partager leurs dépenses communes proportionnellement au revenu
de chacun. Il ne s’agit pas d’une gestion totalement indépendante puisque les conjoints tentent
d’équilibrer l’apport financier de chacun dans le ménage. Enfin, les quelques différences observées
entre conjoints de fait ayant un contrat de vie commune et ceux qui n’en ont pas ne sont pas significatives sur le plan statistique.

60

L a g estion commune au sein des couples : une question de mariage ou pas

tableau 2
Répartition selon 4 modes de gestion dans les couples mariés et en union libre (n = 2984)
Modes de gestion

Marié
(n = 1115)
%

Union libre avec contrat
(n = 182)
%

Mise en commun

65

45

41

50

Prorata

19

26

28

24

Allocation domestique

8

8

8

8

50-50

8

21

23

18

100

100

100

100

Total

Union libre
(n = 1687)
%

Ensemble
%

Source : Belleau H. et C. Lavallée, Projet de recherche Unions et désunions conjugales au Québec : regards croisés sur
les pratiques et les représentations sociales et juridiques de la vie à deux, financé par le CRSH (2014-2017)), n = 2984 ;
Khi-deux = 197,692, p = 0,000

Quelques caractéristiques des conjoints ayant adopté une gestion commune des revenus
À la lumière du tableau 3, il en ressort que les couples qui ont adopté la mise en commun des
revenus se répartissent dans tous les groupes d’âge. Ils sont plus nombreux parmi les conjoints
parlant une autre langue que le français à la maison. La scolarité ne semble pas avoir d’influence
sur ce mode de gestion. On remarque cependant que les couples ayant un revenu familial inférieur
à 40 000 $ par année sont plus enclins à gérer ensemble, ainsi que les couples où l’un des conjoints
travaille à plein temps alors que l’autre est sans emploi.
Sans surprise, le mariage semble favoriser aussi une plus grande mise en commun. Les couples
ayant un enfant commun semblent gérer davantage ensemble que les autres types de familles et
inversement, les familles recomposées sans enfant commun sont moins nombreuses à opter pour
ce mode de gestion.
Le trait le plus marquant est sans doute que la durée de vie commune et le fait d’être copropriétaire ou cosignataires d’un bail sont aussi fortement associés à la mise en commun des revenus.
Avoir de faibles connaissances juridiques apparaît aussi lié significativement au fait d’opter pour
une gestion commune. Enfin, le fait d’avoir un contrat de vie commune n’a pas de lien significatif
avec la mise en commun des revenus. C’est pourquoi cette dernière variable que l’on croyait, à
tort, explicative ne fera pas partie des modèles suivants.
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tableau 3
Caractéristiques des répondants mettant en commun leurs revenus avec leur conjoint (n = 1630)
%

χ2

25 à 29 ans

43

4,232n.s.

30 à 34 ans

49

35 à 39 ans

50

40 à 44 ans

48

45 à 50 ans

50

Français

47

Anglais ou autre

61

Marié

65

Union libre

40

Diplôme d’études secondaires ou moins

52

Diplôme collégial

49

Diplôme universitaire

47

Deux conjoints sur le marché du travail à plein temps

47

Un plein temps / l’autre temps partiel

52

Un plein temps / l’autre sans emploi

56

Autres situations

49

Moins de 40 000 $

62

40 000 à 79 999 $

54

80 000 à 99 999 $

45

100 000 $ et plus

47

Couple ayant un enfant commun

56

118,462***

Famille recomposée sans enfant commun

31

68,486***

3 ans et moins

24

173,685***

4 à 10 ans

44

11 à 15 ans

51

Plus de 15 ans

62

Contrat d’union

Union libre ayant un contrat de vie commune

10

1,113n.s.

Connaissances juridiques

Trois bonnes réponses

41

26,494***

Une ou deux bonnes réponses

50

Aucune bonne réponse

55

Maison ou logement au nom d’un seul conjoint

32

Bail aux noms des deux conjoints

55

Conjoints copropriétaires

44

Caractéristiques
Âge des répondants

Langue parlée à la maison
État matrimonial
Scolarité

Occupation des conjoints

Revenu familial

Type de famille
Durée de l’union

Propriétaires / locataires

25,587***
172,887***
3,961n.s.

11,763**

19,382***

125,127***

Note : Significatif: * p <.01 ; ** p <.05, *** p <.001 ; non-significatif : n.s.
Source : Belleau H., C. Lavallée, Projet de recherche Unions et désunions conjugales au Québec : regards croisés sur les
pratiques et les représentations sociales et juridiques de la vie à deux, financé par le CRSH (2014-2017)
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L’objectif de l’analyse qui suit est de vérifier si l’essentiel du rôle du mariage comme variable
explicative de la gestion commune peut s’expliquer par une série de variables prises ensemble
(hypothèse 2). En effet, si la thèse explicative de la sélection est juste, nous devrions pouvoir développer un modèle explicatif tout aussi performant, avec ou sans la variable mariage. Dans l’élaboration du modèle, nous avons gardé une série de variables contrôle même si celles-ci ne sont pas
toutes significatives. Pour la suite, seules les variables explicatives significatives ont été retenues :
soit la durée de vie commune, la présence d’enfant commun, les familles recomposées sans enfant
commun, le fait d’être copropriétaires et d’avoir de faibles connaissances juridiques.
Le tableau 4 présente d’abord les rapports de cotes (« odds ratio ») des variables prises une à
une, puis deux modèles visant à expliquer le maximum de variance avec le moins de variables
possible. Ce qui distingue ces deux modèles est l’introduction de la variable état matrimonial
comme variable explicative dans le second modèle.
Les rapports de cotes révèlent que plusieurs variables permettent de prédire la mise en commun
des revenus au sein des couples. On constate d’abord que plus les conjoints avancent en âge, moins
ils sont enclins à gérer par une mise en commun leurs revenus. Les répondants qui parlent français
sont également moins susceptibles d’opter pour ce mode de gestion. Par ailleurs, on observe
qu’une scolarité de niveau secondaire pour les deux conjoints, un faible revenu, mais aussi le fait
qu’un seul conjoint soit en emploi sont associés à une plus grande propension à mettre en commun
les revenus. Ces trois variables sont liées entre elles et témoignent sans doute du fait qu’avoir relativement peu de ressources financières conduit certains conjoints à être plus solidaires sur le plan
économique.
Au-delà des variables contrôles, quatre variables semblent contribuer à prédire la gestion
commune des revenus : a) la durée de vie commune, pour les unions de 4 ans et plus. En effet, les
couples ayant plus de 10 ans de vie commune ont trois fois et demie plus de chances (3 269) de gérer
en commun que celles qui sont de plus courte durée (3 ans ou moins) et lorsque l’union dure plus de
15 ans, la probabilité passe de trois à cinq fois plus de chance que les unions plus récentes (5 224). b)
Les familles intactes ou recomposées avec enfant commun aux deux conjoints semblent aussi deux
fois plus susceptibles que les autres types de familles à faire pot commun. c) Le fait d’avoir signé un
bail ou acheté une maison à deux contribue à prédire significativement la mise en commun, car
ceux-ci sont au moins 2,5 fois plus susceptibles de gérer ensemble que les couples où un seul conjoint
est signataire du bail ou de l’acte d’achat. d) Sans surprise, le mariage est aussi très significatif et
montre que les couples mariés ont aussi 2,7 fois plus de chance de mettre en commun leurs revenus
que les couples en union libre. L’examen des deux modèles permet toutefois d’apporter un autre
éclairage à cette question, comme nous le verrons plus tard. Enfin, la variable connaissances juridiques semble aussi prédire la gestion commune, mais dans le sens inverse de ce qui avait été attendu.
Les répondants connaissant moins les droits et responsabilités liées à la conjugalité dans l’éventualité
d’une rupture sont aussi moins susceptibles de gérer ensemble, soit 1,4 à 1,7 fois moins que ceux qui
semblent mieux connaître le droit (trois bonnes réponses sur trois).
Les analyses de régression ont été faites par blocs, selon un mode séquentiel (stepwise) ascendant (ayant comme critère le rapport de vraisemblance) avec l’entrée successive des variables figurant au tableau 4. Dans les modèles 1 et 2, une seule variable n’a pas été sélectionnée en cours
d’analyse, le fait d’être en famille recomposée sans enfant commun. Ceci s’explique probablement
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tableau 4
Les déterminants de la mise en commun des revenus identifiés par des analyses
de régression logistique (n = 1630)
Variables

Rapports de cote

Modèle 1

Modèle 2

1,024

0,883

(-) 0,957

(-) 0,973***

(-) 0,971***

(-) 0,560***

(-) 0,486***

(-) 0,572***

Diplômes d’études secondaires ou moins

1,349**

1,217*

1,289**

Revenu familial de moins de 40 000$ \ an

1,742**

1,544*

1,522*

1,198

1,128

1,099

1,419***

1,451**

1,366*

1,030

1,129

1,141

4 à 10 ans

2,468***

1,719***

1,666***

11 à 15 ans

3,269***

2,268***

2,098***

Plus de 15 ans

5,224***

4,142***

3,505***

2,367***

1,481***

1,363**

(-) 0,411***

—

—

Une ou deux bonnes réponses

1,702***

0,880

0,920

Aucune bonne réponse

1,405***

0,605***

0,697**

Bail aux noms des deux conjoints

2,570***

2,223***

2,185***

Conjoints copropriétaires

2,638***

2,071***

1,201***

Constante
Âge
Français parlé à la maison

Occupation (2 conjoints à plein temps)
Plein temps / temps partiel
Un plein temps / sans-emploi
Autres situations
Durée d’union (3 ans ou moins)

Couple ayant un enfant commun
Famille recomposée sans enfant commun
Connaissances juridiques (trois bonnes réponses)

Propriétaires / locataires (maison ou logement au nom
d’un seul conjoint)

État matrimonial (union libre)
Marié
Aire sous la courbe ROC

2,738***

1,906***
69 %

70 %

Significatif : * p <.01 ; ** p <.05 ; *** p <.001
Source : Belleau H., C. Lavallée, Projet de recherche Unions et désunions conjugales au Québec : regards croisés sur les
pratiques et les représentations sociales et juridiques de la vie à deux, financé par le CRSH (2014-2017)
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par les interrelations entre les variables indépendantes, les variables non sélectionnées n’aidant pas
à prédire la mise en commun des revenus, une fois les autres variables prises en compte dans le
modèle.
Dans le passage entre le premier et le second modèle, on observe aussi quelques modifications
autour de deux variables plus spécifiquement. En effet, lorsque l’on introduit l’état matrimonial,
la durée de vie commune, le fait d’être copropriétaire d’une résidence et la présence d’enfant
commun perdent un peu en force. Ces variables sont d’ailleurs fortement liées entre elles et au
mariage. Les couples qui se marient le font de plus en plus tardivement, parfois après avoir vécu
ensemble plusieurs années et avoir eu un ou des enfants. Cependant, l’analyse du tableau 4 permet
de croire que le mariage pourrait avoir un effet qui lui est propre ; d’autres analyses seraient
requises pour l’identifier plus clairement. Néanmoins, on peut faire le constat ici que si on exclut
le mariage, les variables introduites dans le premier modèle permettent tout autant de prédire la
mise en commun des revenus. Dit autrement, ce n’est pas seulement le mariage qui conduit à une
mise en commun des revenus, mais ce qu’il couvre, à savoir, l’engagement des conjoints qui prend
aujourd’hui diverses formes (dont l’enfant commun, la copropriété, la durée de vie commune).
Lorsque l’on compare les courbes ROC de ces deux modèles, on constate que leur pouvoir de
discrimination est pratiquement identique, soit 69 % pour le 1er modèle (sans l’état matrimonial)
et 70 % pour le second qui comprend la variable état matrimonial. En somme, la seconde hypothèse s’avère juste, car on peut conclure que l’on retrouve l’essentiel du rôle de la variable mariage
avec d’autres variables. Ce constat nous conduit donc à penser que la thèse explicative de la sélection permet d’expliquer les différences observées entre les conjoints mariés et ceux en union libre.
figure 1
Courbes ROC des probabilités prédites du modèle 1 et 2
Courbe ROC

1,0

Source de la courbe
Probabilité prédite
Probabilité prédite
Ligne de référence

0,8

Sensibilité

0,6

0,4

0,2

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1- Spécificité
Les segments diagonaux sont générés par les ex aequo

1,0
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DISCUSSION
À ce jour, rares sont les études qui ont pu documenter l’organisation financière des couples au
Québec de manière quantitative et qui ont analysé les facteurs associés à la mise en commun des
revenus. Les résultats de cette recherche permettent de faire un état des lieux grâce à la première
enquête représentative de la population québécoise qui porte spécifiquement sur cette question et
sur les enjeux juridiques qui y sont liés.
Nos analyses confirment qu’il existe bel et bien des différences entre les couples mariés et les
couples en union libre tel qu’énoncé dans la première hypothèse. Les différences sont certes significatives d’un point de vue statistique, mais d’un point de vue sociologique ces différences peuvent
sembler négligeables dans le contexte juridique québécois puisque pas moins de 40 % des conjoints
de fait gèrent par une mise en commun des revenus comparativement à 65 % chez les couples
mariés. Par ailleurs, une part importante des couples en union libre (28 %) et des couples mariés
(19 %) gèrent par un partage des dépenses proportionnel au revenu de chacun afin d’équilibrer les
contributions des deux conjoints au ménage. En somme, on retrouve un peu moins du quart des
couples en union libre qui gèrent véritablement séparément et 8 % des couples mariés qui en font
autant.
Quelques études sur la gestion commune portent à la fois sur les couples mariés et en union
libre. Les différences observées dans nos analyses corroborent les résultats trouvés dans d’autres
pays. Une recherche récente réalisée en France montre en effet que 37 % des couples en union
libre et 74 % des couples mariés gèrent ensemble (Ponthieux, 2012 : 3). En Allemagne, ces proportions sont respectivement de 49 % et de 89 % (Hiekel et collab. 2014 : 1542). Aux États-Unis, 52 %
des conjoints de fait et 73 % des couples mariés font une gestion commune (Kenney, 2004 : 243).
Ces études pourraient laisser croire qu’au Québec la mise en commun est un peu moins fréquente
qu’ailleurs, tant chez les couples en union libre que chez les couples mariés. Or, ce phénomène
s’explique en partie par le fait que les recherches réalisées dans d’autres pays ont amalgamé la mise
en commun des revenus et l’allocation domestique, malgré le fait que dans ce dernier mode de
gestion l’un des membres du couple, généralement la conjointe, n’a pas accès à l’ensemble des
revenus du ménage. En effet, au Québec environ 8 % des couples, mariés ou non, ont opté pour
l’allocation domestique comme mode de gestion.
Nos résultats se distinguent toutefois de ceux de Hamplová et collab. (2014) qui estiment à
12 % la proportion de conjoints de fait qui gèrent ensemble au Québec et à 40 % celle des conjoints
mariés. Cet écart important entre les résultats des deux études est sans doute lié aux différences de
méthodes utilisées. Ces chercheures ont tenté de prédire l’organisation financière sur la base des
comptes bancaires qu’utilisent les conjoints plutôt qu’à partir de questions adressées aux principaux intéressés. Or, plusieurs auteurs soulignent la faible corrélation entre les comptes bancaires
des répondants et les modes de gestion qu’ils adoptent ainsi que les limites d’une telle approche
(Ashby et Burgoyne, 2008 ; Bonke, 2015 ; Burgoyne et Morison, 1997 ; Nyman, 1998 ; Singh et
Morley, 2010 ; Sung et Bennett, 2007). Les résultats de notre enquête vont aussi dans ce sens pour
les couples du Québec (Belleau, et collab. 2017).
En regard de la seconde hypothèse, nos analyses ont permis de confirmer qu’un modèle
prédictif basé sur plusieurs variables permet tout autant que l’état matrimonial de prédire la mise
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en commun des revenus. La thèse du processus de sélection peut donc être retenue. En effet,
comme ceux de la plupart des études recensées, les résultats de nos analyses confirment que la
durée de vie commune et la présence d’enfant commun aux deux conjoints accroissent la probabilité qu’un couple fonctionne par une mise en commun des revenus. La réduction de l’effet de ces
deux variables lorsqu’on ajoute l’état matrimonial à l’équation suggère que celui-ci joue peut-être
le rôle de variable intermédiaire pour les couples qui se marient. Nos résultats vont aussi dans le
sens de ceux identifiés en France, en Suède et aux États-Unis où un plus faible revenu familial, le
fait qu’un des conjoints ne soit pas en emploi et une faible scolarité sont associés à une plus grande
mise en commun (Heimdal et Houseknecht, 2003 ; Ponthieux, 2012).
En ce qui a trait à l’âge, nous avons constaté que la mise en commun semble plus fréquente au
Québec au sein des couples plus jeunes. Cette association négative entre l’âge et la gestion
commune que l’on retrouve aussi aux États-Unis notamment (Treas, 1993) pourrait peut-être
s’expliquer par la fragilité des unions, mariées ou non, et le fait que les conjoints vivant dans des
unions de rang supérieur sont moins enclins à collectiviser leurs revenus.
Notre enquête a permis aussi d’identifier deux variables déterminantes dans la mise en
commun des revenus : 1) le fait d’être copropriétaire/cosignataire d’un bail et 2) les faibles connaissances juridiques. En effet, la signature conjointe d’un bail peut être vue comme une forme d’engagement que prennent les conjoints en union libre. Rappelons qu’au Québec, c’est par la
cohabitation (généralement une année ou trois ans) que l’on acquiert le statut de « conjoints de
fait » devant la loi. Selon Bertaux-Wiame, depuis le recul du mariage comme acte fondateur de la
vie à deux :
« L’investissement dans un logement, sous la forme de l’accession à la propriété ou même
de la signature à deux d’un bail de location est une décision qui lie un couple. Lorsque la
vie à deux est regardée comme une situation que l’évolution des sentiments amoureux
peut à tout moment remettre en question, le résidentiel devient le signe d’un engagement
conjugal plus affirmé. Il est aussi la matérialisation d’un projet familial » (Bertaux-Wiame,
1995 : 171).
Bien qu’un bail puisse facilement être rompu, le fait de s’engager conjointement pour la signature d’un tel contrat, de cohabiter et de mettre en commun ses biens matériels est sans doute
synonyme d’engagement pour bien des couples non mariés. Enfin, l’achat d’une maison au nom
des deux conjoints s’est avéré être un facteur important qui incite les conjoints à gérer l’argent en
commun.
Par ailleurs, les données montrent que le fait de ne pas connaître les lois qui concernent la vie
conjugale conduit certains couples à ne pas collectiviser leurs revenus, ce qui va dans le sens
contraire de ce qui était attendu. En effet, la liberté de choix, qui repose nécessairement sur la
connaissance de la loi, est souvent invoquée pour justifier l’absence de protection légale des
conjoints de fait. Ce constat a des incidences différentes pour les conjoints mariés et les conjoints
de fait au terme de l’union. L’influence des connaissances juridiques sur les modes de gestion
qu’adoptent les conjoints mériterait d’être approfondie afin d’expliquer ce phénomène avec toutes
les nuances qui s’imposent. On peut faire l’hypothèse que l’âge des conjoints et la durée de l’union
notamment, sont des variables inter reliées. Au chapitre des contrats de vie commune, nous avons
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vu aussi que cette variable ne semble pas liée à une plus grande propension à gérer en commun, ce
qui remet un peu en cause la thèse explicative de l’impact du cadre juridique sur les arrangements
financiers. Le contenu de ces contrats entre conjoints de fait ne nous est pas connu cependant, ce
qui constitue une limite de notre enquête. D’autres études sont requises pour comprendre ce
phénomène.
En somme, les résultats de notre étude montrent les limites de la thèse explicative voulant que
les couples en union libre aient une relation de « nature différente » de celle des couples mariés,
mais aussi les limites de la thèse de l’impact du cadre juridique. Le modèle développé pointe
davantage en direction d’un ensemble de facteurs explicatifs de la mise en commun des revenus.
Une fois les différents facteurs pris en compte, le mariage n’améliore pas la capacité de discrimination du modèle de façon substantielle. Enfin, soulignons que les modèles présentés permettent de
bien classifier 70 % des couples selon la mise en commun des revenus. Il serait intéressant de
bonifier ce modèle par l’ajout d’autres variables telles que la religiosité, le projet de mariage, etc.
C ON C L U SI O N
Il ressort de cette analyse que les couples du Québec adoptent une variété de modes de gestion. Le
portrait qui se dégage met clairement en évidence le fait que l’union libre ne peut pas être associée
à une indépendance complète des partenaires de vie sur le plan financier, pas plus d’ailleurs que le
mariage n’est synonyme de fusion des avoirs.
Au Québec, en droit privé, les règles sont cependant très différentes pour les couples mariés ou
en union libre. Une part importante de ces derniers ne semble pas au fait de cette situation et
contrairement aux conjoints mariés, ils risquent d’en subir les conséquences dans l’éventualité
d’une rupture ou du décès de leur conjoint. En droit social et fiscal, au contraire l’État assume
généralement que tous les couples mariés ou non gèrent en commun, sans que la liberté de choix
ne soit prise en considération. Nous avons vu que cette approche ne reflète pas non plus la réalité.
La situation actuelle des conjoints de fait au Québec ayant des enfants ou une personne à
charge est particulièrement préoccupante principalement lorsque cette personne est une femme.
En effet, en plus de gagner un salaire moins élevé que leur conjoint, les femmes sont très
nombreuses à réduire leur temps de travail avec l’arrivée des enfants ou pour prendre en charge
un parent âgé (Conseil du statut de la femme, 2015). Le fait d’avoir privilégié une gestion commune
ou au contraire d’avoir géré séparément ne prémunit pas contre l’appauvrissement potentiel de
ces conjointes dans l’éventualité du décès de leur conjoint ou d’une rupture. Tout au plus, une
gestion commune peut donner une fausse impression d’égalité des contributions et de sécurité
financière pendant l’union qui conduit les conjoints à négliger de prendre des arrangements pour
assurer l’équilibre des contributions en cas de rupture.
Au Québec, les couples mariés et en union libre se ressemblent de plus en plus. Il est impératif
que les lois reflètent la situation réelle des couples, peu importe qu’ils soient mariés ou non. À
défaut, la politique traditionnelle du législateur québécois contribue à la précarisation et à l’appauvrissement d’un nombre considérable de femmes qui ont pourtant contribué au bien-être de
leurs proches et qui se trouvent, en fin de compte, à en payer le prix.
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Et si les conjoints ne partageaient pas tous leurs revenus ?
Conséquences sur la mesure des inégalités du bien-être
stéphane crespo*
RÉSUMÉ
Que ce soit dans l’application des mesures découlant du droit fiscal et social de la famille, ou dans le calcul
des inégalités en bien-être économique sous-jacentes aux statistiques de pauvreté, le « revenu familial »
joue un rôle central. Or, ce concept véhicule l’idée que les revenus des membres d’une famille sont mis en
commun et également partagés, ce qui implique l’absence de toute inégalité intrafamiliale de ce bien-être.
Pourtant, en mettant en évidence des modes de gestion individualisée des revenus dans les couples, la
littérature suggère que cette inégalité intrafamiliale est importante et doit être prise en compte. Au moyen
de simulations réalisées sur des échantillons de couples de moins de 65 ans, sans enfants, au Québec entre
1979 et 2014, nous tentons d’estimer cette inégalité en fonction de variantes d’un mode de gestion individualisée par lequel les conjoints retiennent hors d’un pot commun des parts plus ou moins élevées de
leurs revenus respectifs. Les résultats montrent que l’inégalité intrafamiliale augmente en fonction de ces
parts, à plus forte raison lorsqu’elles sont plus élevées pour le conjoint masculin. Aussi, cette inégalité était
plus élevée en 1979 qu’en 2014 alors que les écarts de revenus à l’avantage des hommes étaient plus
importants. Enfin, les biais dans l’estimation de l’inégalité totale qui résultent de la non prise en compte de
l’inégalité intrafamiliale sont non négligeables.

ABSTRACT
What if couples do not share all their incomes ? Consequences for the measurement of inequalities
in welfare
“Family income” plays a central role in the implementation of tax and social benefit provisions, as well as
in the calculation of the inequalities in economic welfare that underly poverty statistics. But the concept
contains the assumption that the incomes of family members are pooled and equally shared, implying an
absence of welfare inequality within the family itself. In fact the literature exploring individualised management of incomes within couples actually suggests that such intra-familial inequality is significant and
needs to be taken into account. Using simulations carried out with samples of couples aged under 65 and
* Institut de la statistique du Québec (ISQ), Direction des statistiques sociodémographiques
(Stephane.Crespo@stat.gouv.qc.ca).
L’auteur remercie Marc-André Gauthier de l’ISQ, Hélène Belleau de l’INRS-UCS ainsi que les évaluateurs anonymes des Cahiers pour leurs commentaires. Les analyses contenues dans ce texte ont été réalisées grâce à l’accès aux données du Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS),
membre du Réseau canadien des centres de données de recherche (RCCDR).
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without children in Quebec between 1979 and 2014, we attempt to estimate this inequality in terms of a
variety of styles of individualised management, in which the partners retain larger or smaller shares of
their respective incomes independently of a common pot. Our results show that intra-familial inequality
increases with the size of these independent shares, and all the more so when the male partner’s share is
larger. This inequality was greater in 1979, when men’s relative advantage in income was larger, than in
2014. We conclude that the biases in the estimation of total inequality that result from not taking intrafamilial inequality into account are non-negligible.

I N T RO D UC TI O N

L

e droit de la famille organise les rapports entre l’État et les familles. Ce droit se décline en un
droit fiscal et un droit social. Au Québec, le droit fiscal, par l’intermédiaire de la Loi sur les
impôts, englobe des mesures de soutien aux familles et enfants qui opèrent par allègement fiscal,
comme le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants et le crédit d’impôt remboursable pour frais de garde. Le droit social englobe différentes lois, comme la Loi sur l’assurance
parentale et la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, qui englobent leurs propres mesures
(Barsalou, 2016).
Or, le revenu familial constitue un critère important d’application des mesures découlant de
ce droit. L’admissibilité des personnes, de même que le niveau des allègements fiscaux ou des
prestations pour les familles ayant droit, varient en raison inverse de ce revenu. Ce critère est ainsi
utilisé pour cibler les personnes en famille dont le « bien-être économique »1 est inférieur à
certaines limites. Une équivalence est faite entre le niveau de bien-être d’une personne en situation familiale et son niveau de revenu familial.
Cette équivalence serait non problématique si la gestion des revenus dans les familles était
systématiquement collectivisée, c’est-à-dire si dans l’ensemble des couples, les revenus des
conjoints étaient entièrement mis en commun et également partagés. Le revenu familial mesurerait dans ce cas un niveau de bien-être économique égal pour tous les membres d’une famille.
Cependant, de nombreuses recherches, au Québec comme ailleurs, ont montré que pour une
proportion substantielle de couples, tous les revenus ne sont pas collectivisés. La gestion des
revenus s’individualise selon plusieurs modes alternatifs à la mise en commun totale des revenus :
la mise en commun partielle, le partage des dépenses (réparties au prorata des revenus ou non),
etc. Le constat de cette diversité a incité certains chercheurs à remettre en question la légitimité du
concept de revenu familial, le qualifiant de « vague et insidieux », notamment en ce qu’il masque
les inégalités prévalant à l’intérieur des familles (Belleau et Proulx, 2011 : 79). Dès lors, les niveaux
de bien-être économique risquent de ne plus être égaux entre les membres d’une même famille, en
l’occurrence entre le conjoint et la conjointe.
Ce risque révèle la limite de l’utilisation du revenu familial comme critère dans l’application
des mesures fiscales et sociales. En effet, si la diversité des modes de gestion des revenus fait en

1. Pour des personnes qui ne vivent pas seules, nous entendons par bien-être économique le « niveau de
vie » que confèrent les revenus, compte tenu des économies d’échelles dans la consommation qui
résultent du degré de leur mise en commun et de leur partage.
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sorte que le bien-être intrafamilial est variable, alors le revenu familial constitue un indicateur
potentiellement équivoque pour jauger le niveau de bien-être spécifique des personnes en situation familiale ciblées par ces mesures. Il se pourrait bien, par exemple, qu’une personne ait un
niveau de bien-être économique défavorable malgré un revenu familial favorable.
Ce qu’on a qualifié de « taxe à la recomposition familiale » (Belleau et Lobet, 2017 : 113) peut
servir d’exemple. Cette taxe implicite s’appliquerait à une mère monoparentale à revenu modeste
qui se remet en couple avec un conjoint à haut revenu, tout en continuant d’assumer à elle seule
— sinon avec le coparent — les dépenses liées à ces enfants, comme c’est d’ailleurs la pratique
dans plus des trois quarts des familles recomposées simples2 au Québec (Belleau et Lobet, 2017 :
63). Non seulement cette mère court le risque de perdre les avantages dont elle bénéficiait
lorsqu’elle était dans une situation de monoparentalité (ex. : frais de garde plus bas) parce que son
nouveau revenu familial dépasse les seuils d’admissibilité ; mais aussi et surtout, elle risque la
diminution de son niveau de bien-être économique par rapport à sa situation antérieure.
Sans surprise, le revenu familial structure aussi le cadre statistique officiel en matière de
pauvreté. Ce cadre s’appuie sur le « revenu équivalent » (equivalised income) (Statistique Canada,
2010), une mesure du bien-être individuel qui consiste dans le revenu familial ajusté pour tenir
compte des économies d’échelles dont la mise en commun et le partage égal des revenus sont les
préalables. Là aussi, le bien-être intrafamilial y est considéré comme invariable, car chaque
membre d’une même famille obtient la même mesure. Ainsi, dans le cadre statistique officiel, non
seulement il ne peut exister de personnes non pauvres dans des familles pauvres, mais aussi, il ne
peut exister de personnes pauvres dans des familles non pauvres.
Notre étude a comme trame de fond cette opposition entre le concept de revenu familial, qui
suppose un bien-être intrafamilial invariable, et le concept alternatif de « revenu conjugal individualisé » (Belleau et Proulx, 2011 : 96), qui suppose au contraire la variabilité de ce bien-être. Cette
opposition est la conséquence directe d’une opposition fondamentale entre deux modes de gestion
des revenus dans les couples : collectivisée et individualisée. Notre objectif est d’estimer les conséquences, sur la mesure des inégalités du bien-être, qui découlent de la possibilité, négligée dans le
cadre statistique officiel, que ce bien-être varie à l’intérieur des familles du fait de modes de gestion
individualisée des revenus. Nous envisageons la possibilité que les conjoints se gardent pour euxmêmes des parts plus ou moins importantes de leurs revenus, le reste allant dans un pot commun
destiné à un partage égal. Il en résulte une inégalité intrafamiliale du bien-être dont nous chercherons à en estimer l’ampleur.
Il est d’ailleurs pertinent, sur le plan social, de mesurer cette forme d’inégalité, justement parce
que pour bon nombre de couples, les revenus ne sont pas entièrement mis en commun ni partagés
également. En tenant compte de cette inégalité intrafamiliale, la situation socioéconomique des
membres de la famille pourrait, à des fins de politique fiscale et sociale, être jaugée de manière plus
précise que ne le permet le revenu familial, lequel suppose l’agrégation des revenus des conjoints,
et ainsi l’indistinction des niveaux de bien-être.

2. Il s’agit de familles recomposées dans lesquelles un seul conjoint a des enfants issus d’une précédente
union.
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D’où les trois questions de recherches suivantes :
1) Quels sont les effets des modalités de gestion individualisée des revenus sur les niveaux d’inégalité intrafamiliale ?
2) Comment les effets des modalités de gestion individualisée des revenus sur les niveaux d’inégalité intrafamiliale ont-ils évolué au cours des dernières décennies ?
3) Quels sont les biais, dans les estimations de l’inégalité totale, qui résultent de la non prise en
compte de l’inégalité intrafamiliale ?
Pour répondre à ces questions, nous mènerons des analyses de simulation, principalement à
partir d’un échantillon de l’Enquête canadienne sur le revenu (ECR) de Statistique Canada. Le
présent article est organisé comme suit. Dans une première partie, une brève revue de littérature
permet de faire le point sur les connaissances économiques et sociologiques traitant des modes de
gestion des revenus dans les couples, de l’inégalité intrafamiliale du bien-être et des liens entre ces
thèmes. Dans une seconde partie, la méthodologie est décrite ; il s’agit, à partir d’une population
cible, de définir des mesures de bien-être qui constituent des variantes d’un mode de gestion individualisée des revenus, et de choisir un outil de calcul de l’inégalité intrafamiliale appliqué à ces
mesures. Dans une troisième partie, les résultats sont présentés, sous la forme de réponses aux
trois questions précédentes. La dernière partie résume et discute des résultats, et signale quelques
limites de l’approche utilisée.
GES T I ON I NDI V I DU AL I SÉE DES REVEN US ET IN ÉGALITÉ INTRAFAMILIAL E
D U B I EN - ÊTR E : L E P O I NT SU R LA RECHERCH E
On n’a pas toujours conçu que la gestion des revenus dans les familles pouvait être individualisée,
et que cela pouvait entraîner une inégalité intrafamiliale du bien-être. Dans l’approche « unitaire »
proposée il y a quatre décennies par Gary Becker (Becker, 1974), une fonction d’utilité unique est
optimisée dans la famille, car on postule que les préférences de ses membres convergent. Mais
aussi et surtout, cette fonction est sujette à une seule contrainte budgétaire, car on pose à priori
que les revenus sont entièrement mis en commun. Chaque membre de la famille obtient le même
niveau de « bien-être » (ou « niveau de vie », « pouvoir d’achat »), car tout se passe comme si la
famille constituait une seule unité décisionnelle et une seule unité de consommation. Pour cette
approche unitaire, la gestion des revenus au sein des couples ne peut être que collectivisée, et le
bien-être intrafamilial ne peut être qu’invariable.
Dans la revue de littérature de la présente partie, nous exposons les approches de la gestion des
revenus dans les couples qui sont alternatives à cette approche unitaire. On distingue trois catégories de travaux. Dans une première, à prédominance économique, on n’a pas tant cherché à documenter la pluralité des modes de gestion des revenus, qu’à montrer que les asymétries dans les
préférences, les pouvoirs de négociation et les ressources des conjoints, engendrent des règles
inégalitaires de partage. Dans une seconde catégorie, à prédominance sociologique, on a proposé
des typologies de modes de gestion des revenus intégrant désormais l’individualisation, observée
d’ailleurs dans une proportion importante des couples ; cependant, les liens entre ces modes alternatifs de gestion et l’inégalité intrafamiliale du bien-être ont été plus problématiques à faire. Dans
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une troisième catégorie de travaux, à prédominance économique et utilisant des techniques de
simulation, de tels liens ont pu être établis.

L’extension du modèle unitaire de Becker : l’approche non unitaire
L’approche unitaire du comportement domestique de Becker a été critiquée au profit d’une
approche non unitaire de l’économie domestique (Chiappori, 1988, 1992). On y a pris en compte
les préférences variables des membres de la famille pour la consommation, et leurs pouvoirs de
négociation variables, eu égard à la mobilisation du revenu familial. Par le concept de « règle de
partage » (sharing rule), cette approche conçoit que le bien-être des membres d’une même famille
est potentiellement inégal, la gestion des revenus pouvant être individualisée (du fait des préférences et des pouvoirs de négociation des conjoints). En particulier, on a montré que la répartition
du revenu des conjoints affectait cette règle de partage dans le sens suivant : plus un conjoint
détient une part élevée du revenu familial, plus sa part dans la consommation familiale augmente,
un indicateur d’un bien-être inégalement réparti.
Mentionnons que cet apport théorique n’a pas été imaginé en réponse à l’approche de Becker.
Une vingtaine d’années avant la diffusion de l’approche unitaire, Young (1952) avait remarqué que
les membres de la famille qui avaient de plus hauts revenus avaient de plus hauts niveaux de
consommation, ce qu’il avait résumé en affirmant que « les pourvoyeurs mangent plus souvent de
la viande » (bread-winners are often the meat-eaters)3.
Dans les suites de l’approche non unitaire, Lundberg et collab. (1997) ont analysé, à partir de
données des années 1970 et 1980, les effets d’un changement de politique sociale au Royaume-Uni
ayant consisté à transférer d’importantes prestations pour enfants du conjoint vers la conjointe. Ils
ont alors trouvé que ce changement, équivalant à une hausse relative du revenu de la conjointe,
avait entraîné un changement important dans la répartition intrafamiliale des dépenses en matière
de vêtements : les dépenses destinées à la conjointe et aux enfants avaient augmenté relativement à
celles destinées au conjoint. Si l’on convient que la consommation privée constitue un indicateur
du bien-être, ce résultat contredit la thèse de l’égalité intrafamiliale. Browning et collab. (1994),
utilisant des données canadiennes sur les dépenses en vêtements tirées de l’Enquête sur les dépenses
des familles pour les années 1970 et 1980, ont aussi montré que le revenu relatif des conjoints
influençait les modalités du partage de la consommation. Par exemple, dans un ménage pauvre où
la conjointe détient 25 % du revenu, 42 % des dépenses en vêtements lui sont destinées ; par
contraste, dans un ménage plus aisé dans lequel son revenu représente 75 % de celui du ménage, sa
part augmente à 58 %.
Plus récemment, Bonke (2015) a utilisé des données sur la consommation qui ne se bornent
pas à un seul poste de dépense afin de donner une image plus exhaustive de la répartition du bienêtre intrafamilial. À partir des données de l’Enquête danoise sur les dépenses des ménages de 2004, il
a montré que la part du revenu de la conjointe dans le revenu familial est positivement associée à

3. Précisons que les anthropologues savaient depuis longtemps que la redistribution est potentiellement
inégale au sein des familles ; ce n’est pas l’anthropologue Young qui en a fait la découverte.
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sa part dans la consommation (c.-à-d. la part des dépenses destinées à la conjointe en proportion
des dépenses destinées aux deux conjoints)4.

Typologies des modes de gestion des revenus dans les couples
Au cours des dernières décennies, les sociologues ont fait valoir que des changements sociétaux
comme l’insertion massive des femmes sur le marché du travail, l’évolution des mœurs vers l’individualisme, les réformes du droit matrimonial, l’augmentation de la fréquence des divorces, des
unions libres et des familles recomposées, ont contribué à répandre des modes de gestion des
revenus alternatifs à la collectivisation. Plusieurs études ont élaboré des typologies incluant un ou
plusieurs modes de gestion individualisés à côté du mode de gestion collectivisée.
Par exemple, Pahl (1989), à partir d’entrevues semi-dirigées, a proposé quatre modes : 1) Whole
wage system : une personne, plus souvent la conjointe, gère les finances de la famille à l’exception
de l’argent de poche de l’autre conjoint ; 2) Allowance system : le principal soutien — plus souvent
le conjoint masculin — verse une allocation à la conjointe en vue des dépenses de base de la famille
(allocation à laquelle elle peut ajouter ses propres revenus) et conserve le reste pour les autres
dépenses ou pour son propre usage ; 3) Pooling or Shared Management System : tous les revenus ou
presque sont collectivisés, les conjoints ont accès à tout l’argent et les deux dépensent à partir d’un
pot commun ; 4) Independent Management System : chaque conjoint contrôle son propre revenu,
n’a pas accès au revenu de l’autre, et les deux se séparent les responsabilités des dépenses. Le
quatrième mode considère donc explicitement une gestion individualisée des revenus ; aussi, les
modes 1 et 2 supposent jusqu’à un certain point qu’un conjoint à un pouvoir discrétionnaire supérieur dans cette gestion. Le mode 3, quant à lui, se rapporte à la collectivisation.
Au Canada, Laporte et Schellenberg (2011 : 14), utilisant une variable de l’Enquête sociale générale (ESG) de 2007 (cycle 21), ont proposé trois modes : 1) Allocation des revenus : un conjoint gère
tout l’argent et donne à l’autre la part qui lui revient ; 2) Mise en commun des revenus : les conjoints
mettent l’argent ensemble et prennent chacun ce dont ils ont besoin ; 3) Séparation des revenus : les
conjoints mettent ensemble une partie de l’argent et gardent le reste pour eux, ou gardent tout
leur argent de manière séparée. À l’échelle des 45 ans et plus au Canada en 2007, la prévalence de
ces trois modes était, respectivement, de 21 %, 58 % et 21 %. Les auteurs ont par ailleurs divisé le
mode de « l’allocation des revenus » selon que c’est la femme qui alloue une part du revenu à
l’homme (12 %) ou vice-versa (9 %) ; aussi, ils ont divisé le mode de la « séparation des revenus »
selon que celle-ci est partielle (7 %) ou complète (14 %). Cette séparation constitue explicitement
un mode de gestion individualisée.
Au Québec, à partir des données de l’enquête intitulée « Unions et désunions conjugales au
Québec », menée en 2015 auprès de 3246 répondants, Belleau et Lobet (2017 : 57-59) ont proposé les
modes suivants : 1) Mise en commun : chaque conjoint a accès au revenu de l’autre et les deux

4. Bonke a remarqué que les conjointes obtiennent une part dans la consommation qui est supérieure à la
part de leur revenu dans le revenu familial (53 % c. 43 %), un résultat qu’il lie à deux autres explications
clés de l’approche non unitaire : les pouvoirs de négociations des conjoints et leurs préférences spécifiques.
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revenus servent à payer les dépenses communes et personnelles ; 2) Partage des dépenses : les
conjoints gardent leurs revenus pour eux, mais assument ensemble les dépenses communes ;
3) Allocation domestique : un seul conjoint est pourvoyeur et verse à l’autre une allocation pour
assumer les dépenses de la famille, le reste de l’argent ne lui étant pas disponible. La prévalence de
ces modes est respectivement de 54 %, 37 % et 9 %. Dans ce cadre, c’est le mode du partage des
dépenses qui fait office de gestion individualisée des revenus. Les auteures ont distingué le partage
des dépenses selon qu’il se fait au prorata des revenus (21 %) ou moitié-moitié (16 %).
Un problème avec ces typologies est la difficulté de faire des liens entre des modes de gestion
des revenus et l’inégalité intrafamiliale du bien-être, par l’intermédiaire de mesures formelles de
répartition de ce bien entre les membres de la famille. Ashby et Burgoyne (2008 : 458) parviennent
à une conclusion de cet ordre lorsqu’elles affirment que « la classification des couples sur la base de
leurs systèmes de gestion de l’argent ne donne pas une image précise de l’accès au revenu dont chaque
conjoint dispose, ainsi que de son niveau de bien-être ». Il semblerait par exemple que certains
couples déclarant que leurs revenus sont collectivisés sont moins égalitaires qu’ils ne veulent le
paraître : le conjoint ayant le revenu le moins élevé se sentirait moins autorisé à dépenser pour luimême l’argent partagé, une observation de terrain que partagent aussi Belleau et Proulx (2010 :
97-98)5. Cela voudrait dire que la prévalence réelle des modes de gestion individualisée est sousestimée dans les études typologiques. Ce problème de mesure de la répartition effective du bienêtre des conjoints (découlant de la répartition effective des revenus) ne pourrait pas être solutionné
en utilisant des données sur les comptes bancaires6.

Modes de gestion individualisée et inégalité intrafamiliale du bien-être : l’apport
des simulations
Ni l’approche non unitaire des économistes ni l’approche typologique des sociologues n’ont
permis de lier explicitement des modes de gestion des revenus à des niveaux d’inégalité intrafamiliale du bien-être. D’un côté, l’approche non unitaire a permis d’estimer cette inégalité comme la
conséquence de règles de partage, lesquelles sont déterminées par les préférences, les pouvoirs de
négociation des conjoints et leurs ressources (c.-à-d. leurs revenus), sans références spécifiques à
des modes de gestion des revenus (collectivisation ou individualisation). De l’autre, l’approche
typologique a permis de préciser ces modes, mais sans réussir à les lier formellement ou empiriquement à cette inégalité.
Quelques études, ayant eu recours à la technique de simulation, ont toutefois permis de faire
de tels liens à partir des enquêtes ménages traditionnelles, en l’absence de données sur les modes
de gestion des revenus dans les couples. Un des objectifs de ces études était de quantifier les biais
5. Ces auteures suggèrent toutefois que la contrainte de moins dépenser l’argent commun peut aussi venir
du pouvoir du conjoint ayant le revenu le plus élevé.
6. On serait porté à croire que dans les couples où les comptes conjoints alimentent la majorité des transactions, le bien-être est plus également réparti. Or, selon Burgoyne et Morison (1997 : 366), l’expérience
montre que l’utilisation de renseignements sur ces comptes, si elle n’est pas complétée par une méticuleuse investigation des pratiques de gestion de l’argent, ne permet pas de déterminer dans quelle mesure
les ressources sont véritablement mises en commun et partagées.

80

E t si les con j oints ne partageaient pas tous leurs revenus

des estimations officielles de l’inégalité et du faible revenu, estimations qui reposent sur le postulat
selon lequel le bien-être est invariable à l’intérieur de la famille. On a défini une ou plusieurs
mesures alternatives de bien-être en référence à des modes axés sur l’individualisation des revenus,
chaque mesure permettant, pour chaque famille, de répartir formellement le bien-être entre ses
membres. Puis, on a utilisé des données de ces enquêtes ménages pour réviser les estimations des
indicateurs (d’inégalité, de faible revenu, etc.) avec ces mesures alternatives, en supposant que les
modes de gestion sous-jacents prévaudraient pour tous les couples. Le biais se mesure en comparant les estimations révisées (calculées en présupposant que les revenus sont individualisés selon
telle ou telle modalité, et le bien-être intrafamilial variable), et les estimations usuelles (calculées
en présupposant que les revenus sont collectivisés et le bien-être intrafamilial invariable).
Comme on peut s’y attendre, un résultat de ces simulations est que les estimations officielles
de l’inégalité et du faible revenu sont biaisées : en utilisant des mesures alternatives, ces mesures se
révèlent plus élevées qu’en utilisant la mesure traditionnelle. Ainsi, Phipps et Burton (1995 :
182-183) ont proposé trois modes alternatifs au mode du « partage égal » : le « partage minimal », le
« partage minimal avec bonne maman », et le « partage proportionnel avec bonne maman ». Avant de
décrire ces modes, mentionnons que l’univers des familles retenues par les auteurs est formé de
couples hétérosexuels avec ou sans enfants ; lorsque des enfants sont présents, ceux-ci sont sans
revenus. Enfin, dans tous ces modes de gestion alternatifs, les auteurs ont utilisé une notion qu’on
pourrait traduire comme le « surplus de bien-être issu des économies d’échelle ». Il s’agit de la
différence entre deux quantités : 1) le revenu familial, ajusté par l’échelle d’équivalence appropriée7
et multiplié par la taille de la famille ; 2) ce revenu familial. Précisons que la première quantité
s’apparente au total des revenus qu’il faudrait pour que tous les membres de la famille, s’ils vivaient
seuls, disposent du niveau de vie qu’ils ont actuellement en vivant dans cette famille.
Dans le mode de « partage minimal », ce surplus est divisé en parts égales redistribuées à
chaque membre, conjoints et enfant(s). Chaque conjoint obtient comme niveau de bien-être son
propre revenu, plus sa part du surplus, tandis que chaque enfant obtient seulement sa part du
surplus. Dans le mode du « partage minimal avec bonne maman », le conjoint obtient le même
niveau de bien-être que dans le mode du partage minimal, tandis que la conjointe et chaque enfant
obtiennent leur part du surplus, à laquelle s’ajoute une part égale du revenu de la conjointe. Enfin,
dans le mode de « partage proportionnel avec bonne maman », le surplus n’est plus divisé également comme dans les deux modes précédents : le conjoint reçoit la part de ce surplus qui correspond à la part de son revenu dans le revenu familial, tandis que la conjointe et chaque enfant se
divisent également la part restante de ce surplus. Le conjoint obtient comme niveau de bien-être
sa nouvelle part du surplus, ajoutée de son revenu, tandis que la conjointe et chaque enfant
reçoivent leurs nouvelles parts du surplus, ajoutées d’une part égale du revenu de cette conjointe.
À partir de données canadiennes tirées de l’Enquête sur les dépenses des familles pour les années
1982, 1986 et 1992, la moyenne, la médiane, le taux de faible revenu, et l’écart moyen du faible
revenu ont été calculés sur les mesures du bien-être individuel découlant du mode de partage égal
et des trois modes alternatifs. D’abord, tel qu’attendu, les estimations pour ces indicateurs sont

7. Voir Phipps et Burton (1995, p. 185) pour la définition de l’échelle utilisée.
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identiques entre les conjoints et les conjointes (et les enfants) sous le mode du partage égal, dans
lequel chaque membre de la famille obtient comme niveau de bien-être le revenu ajusté de la
famille. Au contraire, sous les trois modes alternatifs, les estimations pour ces indicateurs sont
toujours plus favorables aux conjoints qu’aux conjointes (Phipps et Burton, 1995 : 192-194). En
effet, quel que soit le mode alternatif, les moyennes et les médianes de la mesure sont toujours plus
élevées pour les conjoints que pour les conjointes, et le taux de faible revenu moins élevé. Ces
résultats valent pour les couples sans enfants et avec enfants. Les résultats de ces simulations
montrent que si ces modes représentaient effectivement la réalité canadienne quant au partage
intrafamilial, il en aurait résulté une forte inégalité du bien-être entre les membres de la famille, à
l’avantage des conjoints, et au détriment des femmes et des enfants.
Borooah et McKee (1994) ont comparé le mode du partage égal à un mode inégal, nommé
« favorable à l’homme », où les enfants obtiennent comme niveau de bien-être le revenu ajusté de
la famille, où le conjoint obtient un niveau 40 % plus élevé que ce revenu ajusté, et la conjointe un
niveau 40 % moins élevé8. À partir de données tirées de l’Enquête sur les dépenses des familles du
Royaume-Uni pour 1985, les auteurs ont comparé des estimations de l’inégalité du revenu entre le
mode de partage égal et de partage inégal. Les résultats des simulations ont montré entre autres
que l’inégalité du revenu, telle que mesurée par le coefficient de Gini et l’indice de Theil, était plus
élevée sous le mode de partage inégal que de partage égal. Il en était de même pour le taux de faible
revenu et pour l’écart moyen de faible revenu.
Enfin, les travaux de Fritzell (1999) s’inscrivent aussi dans cette approche. Dans un des modes
de partage inégal proposé par l’auteur, nommé « individualiste (ou absence de partage) », chaque
enfant obtient, à l’instar du mode de partage égal de Borooah et McKee (1994), le revenu ajusté de
sa famille. Par contre, le conjoint et la conjointe obtiennent une répartition de leurs niveaux de
bien-être proportionnelle à leur contribution au revenu familial. Les données proviennent d’un
échantillon de personnes âgées de 20 à 64 ans tiré de l’Enquête suédoise sur le niveau de vie de 1991.
Sans surprise, les résultats ont montré que l’inégalité, telle que mesurée par le coefficient de variation et le ratio du percentile 90 au percentile 10, était plus élevée sous le mode de partage inégal
que de partage égal. De même, la proportion de personnes se situant sous le premier décile de la
mesure de bien-être était plus élevée chez les conjointes et moins élevée chez les conjoints dans le
mode de partage inégal en comparaison du mode de partage égal.
D’autres études similaires ont été réalisées (Davies et Joshi, 1994 ; Woolley et Marshall, 1994).
Tous ces résultats suggèrent l’existence d’une relation potentielle entre l’inégalité du revenu des
conjoints et l’inégalité de leur bien-être. Ils révèlent dans quelle mesure le conjoint masculin se
trouve le plus souvent avantagé au détriment de la conjointe par la plupart des modes de gestion
individualisés, étant donné la supériorité plus fréquente de son revenu. Quoi qu’il en soit, tout
mode alternatif à la collectivisation des revenus ne peut qu’entraîner une révision à la hausse de
l’inégalité, redevable à une inégalité accrue de bien-être entre les conjoints.
Dans la présente étude, nous avons aussi recours à la simulation, puisque nous ne disposons
pas de données empiriques sur les modes de gestion des couples, bien que nous en disposions sur
8. Les résultats de Borooah et McKee (1994) rapportés dans le présent paragraphe reposent sur le revenu de
marché seulement.
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les revenus des conjoints. Mais contrairement aux études précédentes, et comme décrit dans la
partie suivante, nous effectuons un plus grand nombre de simulations, à partir de variantes de la
mesure alternative du bien-être proposée.
M ÉT H O D OL O GI E
Les données proviennent des fichiers maîtres de l’Enquête sur les finances des consommateurs (EFC)
pour les années 1979, 1984, 1989 et 1994, de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu
(EDTR) pour les années 1994, 1999, 2004 et 2009, et de l’Enquête canadienne sur le revenu (ECR) de
Statistique Canada, pour l’année 2014.
L’univers des simulations est restreint aux couples de moins de 65 ans9 sans enfants, et provenant du Québec. Les couples retenus sont formés de conjoints de sexes opposés. Ce choix vise à
faciliter l’interprétation des résultats en assurant une correspondance parfaite entre l’inégalité
intrafamiliale et celle basée sur le sexe des conjoints. Aussi, les couples avec enfants n’ont pas été
retenus puisque, dans tout mode de gestion entraînant potentiellement une inégalité intrafamiliale, la question de déterminer quel niveau de bien-être revient aux enfants ajoute à la complexité,
et ne pourra donc être réglée dans la présente analyse10.
À la suite de Ponthieux (2015), cette mesure alternative se définit en termes généraux comme
suit. On considère que chaque conjoint conserve pour sa consommation privée, non partagée avec
l’autre conjoint, une part de son revenu personnel après impôt allant de 0 % à 50 %. Ce pourcentage a été plafonné11 arbitrairement à 50 % parce que plus celui-ci est élevé, plus le scénario est
irréaliste. En effet, la vie en commun rend inévitable une certaine mise en commun des revenus,
ne serait-ce que pour partager des dépenses de bases comme le coût d’habitation et de l’alimentation. Il est à noter que les revenus conservés par les conjoints ne génèrent aucune économie
d’échelle, puisqu’ils sont destinés à une consommation exclusive ; c’est pourquoi ils ne sont pas
ajustés au moyen d’une échelle d’équivalence. Quant aux revenus non conservés, ils sont versés à
un « pot commun », destiné à une consommation commune et également partagée. Ils génèrent
des économies d’échelle dans la consommation, et c’est pourquoi ils sont ajustés. Pour chaque
conjoint, la mesure du bien-être est donc la somme de deux quantités : le revenu non ajusté qu’il
se garde pour lui-même, et la moitié du revenu ajusté ayant été mis en commun par les deux.
L’encadré 1 définit formellement cette mesure et donne un exemple de son calcul à partir des
revenus d’un couple fictif.

9. Il s’agit plus précisément des couples où le conjoint ayant le plus haut revenu avant impôt est âgé de
moins de 65 ans. Dans le reste de ce texte, par « couples de moins de 65 ans », nous comprenons toujours
les couples répondant à ce critère.
10. Plusieurs chercheurs ont réglé le problème par le statu quo, en attribuant aux enfants le revenu équivalent (Borooah et McKee, 1994 ; Fritzell, 1999). Cependant, ce statu quo n’est pas exempt de problèmes,
notamment lorsque la règle de répartition finit par accorder un niveau de bien-être aux enfants qui est
supérieur à celui d’un conjoint adulte, comme ce peut être le cas avec la mesure proposée par Fritzell
(1999) sous le mode « d’absence de partage ».
11. L’imposition de ce plafond n’est pas de Ponthieux (2015), mais de nous.

		

S TÉ PH AN E C RE S PO

83

Signalons que puisque la mesure n’intègre aucun transfert direct de revenus entre conjoints
(car les seuls transferts sont indirects et s’effectuent par le biais du pot commun), elle ne peut
représenter tout mode relié à l’allocation domestique. Cependant, étant donné que la fréquence de
ce mode ne dépasse pas 10 % dans la population des familles au Québec (Belleau et Lobet, 2017 :
58), nous estimons que cette mesure est suffisamment représentative du spectre des situations
réelles. En effet, elle représente les modes de mise en commun des revenus et de partage des
dépenses (plus de 90 % des situations), en ceci que ces modes supposent que les conjoints
retiennent pour leur propre consommation des parts de leurs revenus respectifs, qu’elles soient
nulles (mise en commun) ou non nulles (partage des dépenses).
Aussi, cette mesure est potentiellement en rupture avec la mesure officielle du «revenu équivalent » dans laquelle tous les revenus sont mis en commun, en plus d’être également partagés une
fois les économies d’échelle prises en compte. Elle rend possible une variation du niveau de bienêtre à l’intérieur du couple, dès lors que le montant absolu de revenu gardé par un conjoint diffère
du celui de l’autre. Toutefois, elle coïncide avec la mesure du revenu équivalent lorsque ces
montants absolus sont nuls pour les deux.
encadré 1
Mesure alternative du bien-être: définition formelle et exemple de calcul

Soient yH le revenu du conjoint et uH la part de ce revenu qu’il retient pour lui-même. Soient
yF et uF ces quantités pour la conjointe. Alors uH yH et uF yF sont les revenus respectivement
conservés. On ajuste aux économies d’échelle le revenu versé au pot, qui est donc (1 – uH)yH +
(1 – uF)yF. L’ajustement se fera selon l’échelle d’équivalence de la « racine carrée », utilisée
notamment par Statistique Canada dans le calcul du revenu équivalent (Statistique Canada,
2010). On divise donc cette quantité par 2. Enfin, soient yH* et yF* les valeurs pour la mesure
alternative de bien-être. Ces mesures se définissent alors comme suit :
11 1 − 𝑢𝑢 𝑦𝑦 + (1 − 𝑢𝑢 )𝑦𝑦
∗∗ = 𝑢𝑢" 𝑦𝑦" +
𝑦𝑦𝑦𝑦""
= 𝑢𝑢" 𝑦𝑦" +
1 − 𝑢𝑢"" 𝑦𝑦"" + (1 − 𝑢𝑢$$)𝑦𝑦$$
22
1
∗
= 𝑢𝑢
𝑢𝑢$$𝑦𝑦𝑦𝑦$$ +
+ 1 11 −
− 𝑢𝑢
𝑢𝑢"" 𝑦𝑦𝑦𝑦"" +
+ (1
(1 −
− 𝑢𝑢
𝑢𝑢$$)𝑦𝑦
)𝑦𝑦$$
𝑦𝑦𝑦𝑦$$∗ =
22

Un exemple fictif aidera à comprendre la nature des calculs. Supposons un couple où le revenu
combiné est de 100 000 $. Le conjoint détient 40 000 $ (yH = 40 000) et la conjointe 60 000 $
(yF = 60 000). Supposons que le conjoint se garde pour lui-même 35 % de son revenu (uH = 0,35)
et la conjointe 45 % (uF = 0,45). Le conjoint se garde donc 0,35 × 40 000 $ = 14 000 $ et verse
au pot commun le reste, soit 26 000 $. La conjointe se garde 0,45 × 60 000 $ = 27 000 $ et verse
33 000 $ au pot. Le pot commun donne donc à chacun (26 000 $ + 33 000 $)/ 2 ≈ 41 719 $.
La mesure du bien-être du conjoint est donc 14 000 $ + 41 719 $ = 55 719, et celle de la conjointe
27 000 $ + 41 719 $ = 68 719 $. Dans ce cas, on voit que la conjointe détient un niveau de bienêtre supérieur à celui de son conjoint.

84

E t si les con j oints ne partageaient pas tous leurs revenus

La stratégie d’analyse a consisté à définir un ensemble de variantes de cette mesure, correspondant à autant de modalités d’un mode de gestion individualisé des revenus. Chaque modalité se
caractérise par deux parts du revenu individuel gardées hors du pot commun, l’une concernant le
conjoint, l’autre la conjointe. Ainsi, en créant une échelle de 0 % à 50 %, dont la période est de
5 points de pourcentage (0 %, 5 %, 10 %, …, 50 %), on peut générer 121 combinaisons de parts,
donc 120 variantes de la mesure associées à autant de modalités de gestion individualisée, plus la
mesure classique du revenu équivalent (0 % – 0 %) associée à la modalité de collectivisation intégrale. On comprendra donc que le niveau d’individualisation des revenus sous-jacent à une modalité donnée est directement proportionnel à l’importance des parts de leurs revenus que les
conjoints gardent hors du pot commun pour leurs consommations exclusives.
Pour chaque modalité, il s’agit de simuler, à partir de la sous-population des couples sans
enfants au Québec définie plus haut, le niveau d’inégalité intrafamiliale12 du bien-être que l’on
aurait observé si tous les couples avaient alloué leur revenu selon cette modalité. Par exemple, dans
la simulation d’une modalité où le conjoint garderait pour lui 35 % de son revenu (et en donnerait
65 % au pot commun) et la conjointe 45 % (55 % au pot), on fait comme si tous les conjoints et
toutes les conjointes avaient eu ce comportement. Certes, il est impossible qu’une modalité particulière de gestion des revenus ait été adoptée unilatéralement. En l’absence de données sur les
parts réelles observées — et certainement variables d’un couple à l’autre — la simulation permet
toutefois de cerner les impacts théoriques des modalités de gestion individualisée des revenus sur
l’inégalité intrafamiliale, compte tenu de la distribution empirique des revenus selon le sexe.
Enfin, le niveau d’inégalité intrafamiliale a été calculé dans le cadre de l’indice de Theil. Pour
deux variantes de la mesure, celle dont l’indice est le plus élevé est celle qui entraîne le plus grand
niveau de cette inégalité. L’encadré 2 donne quelques détails sur la procédure de calcul.
L’indice de Theil a été préféré à tout autre indice d’inégalité — comme l’indice de Gini13 —
parce qu’il présente une propriété algébrique permettant de répondre aux questions de recherches
posées en introduction. En effet, cet indice, qui mesure « l’inégalité totale » (ici l’inégalité en bienêtre dans notre population de conjoints), se décompose comme la somme entre une inégalité
intragroupe (l’inégalité intrafamiliale proprement dite) et une inégalité intergroupe (ici l’inégalité
entre les couples). La réponse aux deux premières questions suppose en effet que soient mesurés
les niveaux d’inégalité intrafamiliale (voir l’encadré 2). La réponse à la troisième suppose de
mesurer les biais, dans les estimations de l’inégalité totale, qui résultent de la non prise en compte
de l’inégalité intrafamiliale ; or, comme on le verra plus loin, ce biais s’exprime par le rapport entre
l’inégalité intrafamiliale et l’inégalité totale.
12. Par souci d’uniformisation, l’expression « inégalité intrafamiliale » continuera d’être utilisée dans ce
texte même si l’analyse se restreindra aux couples sans enfants. Si le concept de « famille » évoque le
couple avec enfants, il n’en demeure pas moins que le couple sans enfants, à des fins d’analyse économique, peut être défini comme une famille. En effet, il constitue une « famille économique », en tant
que « groupe de deux personnes (…) habitant dans le même logement et apparentées par le sang, le mariage,
l’union libre (…) ». (Voir la page suivante de Statistique Canada : http://www.statcan.gc.ca/fra/
concepts/unites.)
13. Signalons que l’indice de Gini est aussi décomposable (cf. Yao, 1999), mais la présence d’une troisième
composante, l’inégalité de « chevauchement » (overlap), complexifie l’interprétation des résultats.
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encadré 2
L’inégalité intrafamiliale calculée au moyen de l’indice de Theil

L’indice de Theil ti d’un couple dont l’identifiant est i constitue la mesure de l’inégalité du
bien-être entre ses deux conjoints. On le calcule comme suit :
∗∗
∗∗
∗∗
∗∗
𝑦𝑦",6
𝑦𝑦$,6
𝑦𝑦",6
𝑦𝑦$,6
𝑦𝑦
𝑦𝑦
𝑦𝑦
𝑦𝑦
",6
",6
$,6
$,6
= ∗ ln
ln ∗
+
ln
𝑡𝑡𝑡𝑡66 =
/2 + 𝑦𝑦𝑦𝑦6∗∗ ln 𝑦𝑦𝑦𝑦6∗∗/2
/2
𝑦𝑦𝑦𝑦66∗
𝑦𝑦𝑦𝑦66∗ /2
6
6

où yH*,i et yF*,i représentent respectivement la mesure du bien-être (voir encadré 1) du conjoint
et de la conjointe formant ce ième couple, yi* = yH*,i + yF*,i est la somme des mesures de bien-être
de ce couple. Notons que toutes les valeurs de yH*,i et de yF*,i sont positives, afin que les logarithmes naturels inclus dans l’équation de ti soient définis. Pour ce faire, nous avons, préalablement au calcul de yH*,i et de yF*,i, recodé les valeurs de revenu yH,i et de yF,i (voir l’encadré 1)
qui étaient négatives ou nulles à 1 $.
L’inégalité intrafamiliale à l’échelle de la population des couples est notre mesure d’intérêt.
>
Elle est calculée comme suit :
1 >
= 1∗
𝑤𝑤6𝑦𝑦𝑦𝑦6∗∗ 𝑡𝑡𝑡𝑡6
6>?@A =
𝑡𝑡𝑡𝑡6>?@A
𝑤𝑤
𝑦𝑦
∗
𝑦𝑦 6CD 6 6 6
6CD

où n est le nombre échantillonné de couples, wi est le poids échantillonnal du couple i, et
est la somme pondérée des niveaux totaux de bien-être des n couples. La
quantité tintra est donc la somme des indices Theil de tous les couples, pondérée par les parts du
bien-être total que ces couples ont.
Il est à noter que tintra constitue la composante intragroupe d’une décomposition de l’indice de
Theil de l’inégalité du bien-être de la population des conjoints, où chaque groupe constituerait
un couple. Pour plus de détails sur l’indice et sa décomposition, consulter Theil (1967) ou, à sa
suite, Crespo (2014, p. 11). Enfin, tintra n’est pas une mesure standard variant de 0 à 1 : elle ne
s’interprète pas comme une proportion.
M O D A L I T ÉS DE GESTI O N I NDI VIDUALISÉE DES REVEN US ET IN ÉGALITÉ
I N T RAF A M I L I AL E DU BI EN-ÊTRE : RÉSULTATS DES SIMULATION S
L’analyse des résultats des simulations s’organise en réponse aux trois questions posées en introduction.

Quels sont les effets des modalités de gestion individualisée des revenus sur les
niveaux d’inégalité intrafamiliale ?
Rappelons que la présente analyse se concentre sur les couples de moins de 65 ans, de sexes opposés
et sans enfants au Québec. On dénombrait en 2014 environ 557 000 de ces couples. Le revenu
moyen après impôt était de 41 100 $ pour les conjoints, contre 29 300 $ pour les conjointes14. Dans
14. Ces estimations corrigent les effets indésirables des valeurs de revenu extrêmes; aussi, les revenus nuls
ou négatifs ont été au préalable ramenés à 1 $.
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63 % de ces couples, le conjoint avait un revenu après impôt supérieur à celui de la conjointe et
son avantage de revenu était de 28 600 $. Dans les 37 % où c’était la conjointe qui avait un revenu
après impôt supérieur, l’avantage de cette dernière était de 16 100 $ (voir figures 3 et 4 plus loin).
La figure 1 présente les estimations de l’inégalité intrafamiliale du bien-être, en fonction des
121 modalités de gestion des revenus. Par exemple, dans la modalité du coin inférieur gauche de la
figure, les conjoints cèdent au pot commun 100 % de leurs revenus respectifs. Dans le coin supérieur droit, chaque conjoint se garde 50 % de son revenu. Dans le coin supérieur gauche, la
conjointe ne se garde aucun revenu (elle cède tout son revenu au pot commun), tandis que le
conjoint s’en garde la moitié. Enfin, dans le coin inférieur droit, le contraire prévaut : c’est le
conjoint qui ne s’en garde aucun, tandis que la conjointe s’en garde la moitié.
figure 1
Inégalité intrafamiliale du bien-être, selon 121 modalités simulées de gestion des revenus,
couples de moins de 65 ans et sans enfants, Québec, 2014
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Note : Les coefficients de variation de toutes les estimations de cette figure ne dépassent pas 7 %. La méthode Bootstrap a été utilisée dans l’estimation des erreurs-types.
Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur le revenu (ECR), fichier maître, 2014

En examinant la figure 1, on voit dans quelle mesure le niveau d’inégalité a tendance à
augmenter lorsque le niveau d’individualisation des revenus augmente, c’est-à-dire lorsque les
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parts du revenu retenues par les conjoints pour leurs consommations exclusives augmentent.
Lorsque les parts retenues ne dépassent pas 10 %, l’augmentation de l’inégalité intrafamiliale est
négligeable. Ce résultat rappelle le principe selon lequel plus une part importante du revenu est
mise en commun et partagée au sein du couple, plus les niveaux de vie entre les conjoints convergent. Au contraire, plus un des deux conjoints retient pour son propre usage une part importante
de son revenu, plus l’inégalité du bien-être augmente.
Mis à part cette constatation générale, deux principaux résultats ressortent de l’examen des
niveaux d’inégalité intrafamiliale correspondant à toutes ces modalités. Premièrement, lorsque les
deux conjoints retiennent des parts égales de leurs revenus respectifs, une inégalité moins importante tend à être observée que lorsque ces parts sont inégales. Nous avons comparé le niveau d’inégalité intrafamiliale moyen des modalités situées sur la diagonale de la figure 1 (5 % – 5 %, 10 %
– 10 %, 15 % – 15 %, …, 50 % – 50 %)15, au niveau moyen de celles qui sont situées hors diagonale.
Le niveau moyen des premières s’élève à 0,0064, contre 0,0089 pour les secondes (voir tableau 1),
ce qui correspond à une augmentation de 39 %. Ce résultat revient à affirmer que lorsque les
conjoints contribuent au pot commun au prorata de leurs revenus16, l’inégalité intrafamiliale a
tendance à être moindre que lorsqu’un conjoint cotise à ce pot plus que l’autre, toujours en
proportion de son revenu.
Deuxièmement, l’inégalité est nettement plus élevée lorsque la part de son revenu que le
conjoint masculin retient dépasse celle de la conjointe. Examinons le terrain de la figure 1 qui se
situe en dehors de la diagonale, où les parts de revenus que conservent personnellement les
conjoints sont différentes. Ce terrain se divise en deux zones : la zone triangulaire supérieure, dans
laquelle le conjoint garde une part de son revenu supérieure à celle de la conjointe, et la zone triangulaire inférieure, dans laquelle ce même conjoint garde une part inférieure à celle de la conjointe.
Les zones triangulaires supérieure et inférieure correspondent à ce que nous appellerons respectivement l’individualisation favorable au conjoint, et l’individualisation favorable à la conjointe.
On constate que l’individualisation, ainsi définie, entraîne nettement plus d’inégalité intrafamiliale lorsqu’elle est favorable au conjoint qu’à la conjointe. La mesure moyenne17 d’inégalité
dans le premier cas est de 0,0118, contre 0,0060 dans le second, ce qui est environ deux fois plus
élevé (tableau 1). En effet, on voit dans la figure 1 à quel point les bâtonnets d’histogramme de la
zone triangulaire supérieure sont plus élevés que ceux de la zone triangulaire inférieure. Le fait
que les hommes retiennent pour leurs propres comptes des parts plus élevées d’un revenu qui
est plus souvent plus élevé, leur assure un montant plus élevé gardé hors du pot commun, mais
15. La modalité de collectivisation complète (coin inférieur gauche) est exclue des calculs puisqu’aucune
individualisation des revenus n’y est en jeu.
16. Pour bien illustrer cette idée, prenons l’exemple du couple fictif de l’encadré 1, où le conjoint dispose de
40 000 $ et la conjointe 60 000 $. Faisons-les retenir chacun 35 % de leurs revenus. Ils contribuent
chacun au pot commun à raison de 65 % de leurs revenus, c’est-à-dire respectivement 26 000 $ et
39 000 $. Nous disons que la contribution au pot commun se fait au prorata de leurs revenus puisque
les parts du revenu du couple que chaque conjoint détient, 40 % et 60 %, sont identiques aux parts que
représente leur cotisation au pot [26 000 / (26 000 + 39 000) = 40 % ; 39 000 / (26 000 + 39 000) =
60 %].
17. Il s’agit des moyennes des zones triangulaires respectives.
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en plus, limite de manière importante la redistribution de revenu vers les femmes qui s’opère
par ce pot. En conséquence, l’inégalité intrafamiliale ne peut qu’augmenter en défavorisant les
femmes.
Les conséquences sur l’inégalité intrafamiliale d’une individualisation favorable à la conjointe
sont moindres. En effet, dans ce cas, bien que la contribution de l’homme au pot commun soit
proportionnellement plus élevée, c’est-à-dire bien qu’il retienne une part plus faible de son revenu, il
parvient malgré tout à limiter le désavantage financier résultant de ce mode de gestion, encore une
fois parce que son revenu est plus souvent plus élevé. Autrement dit, bien qu’il retienne une part
moins élevée de son revenu, le montant qu’il arrive à conserver malgré tout n’est pas dans l’ensemble
suffisamment faible pour qu’il en résulte une forte inégalité intrafamiliale en sa défaveur.
Ainsi, lorsque la conjointe retient une part plus élevée de son revenu que le conjoint, c’est
davantage un rattrapage dans son niveau de bien-être (comparativement à celui de son conjoint)
qu’un réel dépassement qui est effectué, du moins lorsque son revenu est inférieur à celui de ce
dernier, ce qui est majoritairement le cas. Il en résulte un nivelage partiel des niveaux de vie,
contribuant à limiter les inégalités. Ce nivelage partiel a comme résultat qu’en moyenne, l’individualisation favorable à la conjointe conduit à des niveaux d’inégalités modérés en comparaison de
l’individualisation favorable au conjoint.
La différence de conséquences, sur l’inégalité intrafamiliale, entre l’individualisation favorable
au conjoint et celle favorable à la conjointe, peut être mesurée avec un indicateur complémentaire : le pourcentage des couples où le bien-être de l’homme est supérieur ou égal à celui de la
femme, ventilé selon la modalité d’individualisation (figure 2). Son examen montre à quel point
l’individualisation favorable au conjoint se traduit par la supériorité fréquente de son niveau de
bien-être en comparaison de celui de la conjointe. Par exemple, dans la zone triangulaire supérieure (correspondant à l’individualisation favorable au conjoint), le pourcentage moyen des
couples où l’homme a un niveau de bien-être supérieur ou égal à celui de la femme est de 89 %. Et
même dans les couples où l’homme a un revenu inférieur à celui de la femme, il a en moyenne
69 % de chances d’obtenir un bien-être supérieur ou égal au sien grâce à cette individualisation, ce
qui est relativement fréquent (tableau 2).
L’impact de l’individualisation favorable à la conjointe sur ce pourcentage est plus mitigé.
Ainsi, dans la zone triangulaire inférieure, le pourcentage moyen des couples où le bien-être de la
femme est supérieur à celui de l’homme est de 72 %. En particulier, dans seulement 56 % des
couples où la femme a un revenu inférieur ou égal à celui de l’homme, elle parvient à obtenir un
bien-être supérieur au sien lorsque l’individualisation des revenus lui est favorable. Dans les
couples où la conjointe a un revenu inférieur ou égal à son conjoint, l’individualisation des
revenus, lorsqu’elle est favorable à celle-ci, n’arrive pas à « renverser la vapeur » autant que ne le
permet l’individualisation favorable au conjoint dans les couples où c’est ce dernier qui a le revenu
le plus faible. Les femmes ont en effet un écart à combler plus important quand elles ont un revenu
moins élevé que leur conjoint, en comparaison des hommes dans la même situation.
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figure 2
Pourcentage des couples où le conjoint obtient un niveau de bien-être supérieur ou égal
à celui de la conjointe, selon 121 modalités simulées de gestion des revenus,
couples de moins de 65 ans et sans enfants, Québec, 2014
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Note : Les coefficients de variation de toutes les estimations de cette figure ne dépassent pas 12 %. La méthode Bootstrap a été utilisée dans l’estimation des erreurs-types.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le revenu (ECR), fichier maître, 2014

Comment les effets des modalités de gestion individualisée des revenus sur les
niveaux d’inégalité intrafamiliale ont-ils évolué au cours des dernières décennies ?
Les différences de revenu entre les hommes et les femmes influencent certes de façon déterminante la relation entre les modalités de gestion individualisée des revenus et les niveaux d’inégalité
intrafamiliale. Dans une population de couples où les écarts de revenu entre conjoints seraient
faibles, cette relation ne serait pas prononcée. Par exemple, l’inégalité intrafamiliale n’augmenterait pas fortement en fonction du niveau d’individualisation ; de même, le fait que l’individualisation soit favorable au conjoint masculin n’entraînerait pas un gain d’inégalité important. On peut
s’attendre au contraire à ce que plus ces écarts de revenus sont élevés, plus les conclusions dégagées dans la section précédente soient fortes.
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figure 3
Surcroit moyen de revenu après impôt du conjoint par rapport à la conjointe,
couples de moins de 65 ans et sans enfants, Québec, 1979-2014
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a. Un contrôle des valeurs extrêmes de revenu a été fait afin d’empêcher la présence de biais dans l’estimation des
moyennes.
b. Les barres d’erreur représentent les intervalles de confiance des estimations. La méthode Bootstrap a été utilisée
dans l’estimation des erreurs-types (non disponible avant 1994).
Sources : Statistique canada, EFC (1979-1994), EDTR (1994-2009), et ECR (2014), fichiers maîtres.

figure 4
Pourcentage des couples de moins de 65 ans et sans enfants où le conjoint dispose d’un revenu
après impôt supérieur ou égal à la conjointe, Québec, 1979-2014
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Note : Un contrôle des valeurs extrêmes de revenu a été fait afin d’empêcher la présence de biais dans l’estimation
des moyennes.
Sources: Statistique canada, EFC (1979-1994), EDTR (1994-2009), et ECR (2014), fichiers maîtres.
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Plus l’on avance dans le temps, plus l’avantage de revenu des hommes diminue. En dollars
constants de 2014, l’avantage de revenu des conjoints par rapport aux conjointes passe en moyenne
de 22 000 $ à 11 800 $ entre 1979 et 2014 (figure 3). Cette diminution s’explique par deux facteurs
combinés : la diminution de la proportion des couples où le conjoint a un revenu supérieur ou
égal à celui de la conjointe, et l’augmentation de l’avantage de revenu de la conjointe dans les
couples ou c’est la conjointe qui a le revenu le plus élevé. En effet, cette proportion passe de 84 %
à 63 % (figure 4), tandis que cet avantage passe de 12 100 $ à 16 100 $ (figure 3). Notons que dans
les couples où c’est le conjoint qui a l’avantage du revenu, cet avantage ne varie pas sensiblement
entre 1979 et 2014 (≈ 28 700 $), bien qu’il diminue temporairement entretemps (figure 3).
Afin de synthétiser l’influence de cette asymétrie évolutive du revenu selon le sexe des conjoints
sur la relation entre les modalités de gestion individualisée et l’inégalité intrafamiliale, les tableaux
1 et 2 présentent les principaux résultats de l’analyse sous forme de séries. Le tableau 1 rassemble
les estimations des quatre extrémités de la matrice d’inégalité intrafamiliale (collectivisation intétableau 1
Inégalité intrafamiliale du bien-être, selon différents paramètres, couples de moins de 65 ans et
sans enfants, Québec, 1979-2014
1979

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

Collectivisation intégrale : conjoints
ne se gardent aucuns revenus
(uH = uF = 0 %)

0

0

0

0

0

0

0

0

Conjoints se gardent 50 % de leurs
revenus (uH = uF = 50 %)

0,0286

0,0236

0,0229

0,0256

0,0211

0,0217

0,0198

0,0178

Conjoint se garde 50 % et conjointe
0 % (uH = 50 %, uF = 0 %)a

0,0420 0,0373

0,0377

0,0378

0,0339

0,0331

0,0316

0,0304

Conjoint se garde 0 % et conjointe
50 % (uH = 0 %, uF = 50 %)b

0,0101

0,0119

0,0112

0,0124

0,0138

0,0148

0,0154

0,0155

Individualisation à parts égales
(uH = uF ; uH ≠ 0, uF ≠ 0)c

0,0102

0,0084 0,0082 0,0091

0,0075

0,0077

0,0071

0,0064

Individualisation favorable au
conjoint (uH > uF)d

0,0180

0,0154

0,0154

0,0159

0,0137

0,0135

0,0126

0,0118

Individualisation favorable à la
conjointe (uF > uH)e

0,0056 0,0055

0,0051

0,0061

0,0059 0,0064 0,0063 0,0060

454

437

Nombre estimé de couples (× 1000)

336

364

437

545

554

557

a. Il s’agit de la modalité extrême de l’individualisation favorable au conjoint.
b. Il s’agit de la modalité extrême de l’individualisation favorable à la conjointe.
c. Les estimations correspondent à la moyenne des valeurs d’inégalité intrafamiliale pour les modalités d’individidualisation à parts égales. (La collectivisation intégrale est exclue du calcul.)
d. Les estimations correspondent à la moyenne des modalités d’individualisation favorable au conjoint.
e. Les estimations correspondent à la moyenne des modalités d’individualisation favorable à la conjointe.
Sources : Statistique canada, EFC (1979-1994), EDTR (1994-2009), et ECR (2014), fichiers maîtres.
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grale, les conjoints se gardent 50 %, le conjoint se garde 50 % et la conjointe 0 %, le conjoint se
garde 0 % et la conjointe 50 %), de même que les moyennes pour trois zones de cette matrice : la
diagonale à l’exclusion de la cellule correspondant à la collectivisation intégrale (individualisation
à parts égales), la zone triangulaire supérieure (individualisation favorable au conjoint) et la zone
triangulaire inférieure (individualisation favorable à la conjointe). Dans le tableau 2, pour chacune
des deux zones triangulaires, le pourcentage moyen des couples où le conjoint obtient un niveau
de bien-être supérieur ou égal à celui de la conjointe est fourni ; ce pourcentage est ventilé selon
que dans les couples, le conjoint détenait ou non un revenu supérieur ou égal à la conjointe.
L’analyse de ces tableaux indique que l’asymétrie entre les revenus des conjoints renforce la
relation entre l’individualisation des revenus et l’inégalité intrafamiliale en bien-être. Premièrement, on observe que l’individualisation des revenus entraînait une inégalité intrafamiliale plus
élevée autrefois. Par exemple, la modalité correspondant à l’individualisation la plus prononcée
du modèle (les deux conjoints se gardent la moitié de leurs revenus) entraînait une inégalité intrafamiliale de 0,0178 en 2014, contre 0,0286 en 1979, ce qui était 60 % plus élevé. Parce que les revenus
entre conjoints étaient plus inégaux à la base, les conséquences de l’individualisation des revenus
sur l’inégalité intrafamiliale étaient donc plus importantes. Aussi, en moyenne pour les modalités
d’individualisation à parts égales, l’inégalité atteignait 0,0064 en 2014, contre 0,0102 en 1979, ce qui
était 60 % plus élevé aussi.
tableau 2
Pourcentage moyen des couples où le conjoint obtient un niveau de bien-être supérieur ou égal
à celui de la conjointe, selon que l’individualisation des revenus favorise le conjoint ou la conjointe,
couples de moins de 65 ans et sans enfants, Québec, 1979-2014
1979

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

95,3

93,9

95,1

92,6

89,6

88,5

90,2

88,6

% 43,0

38,2

37,8

39,0

32,8

30,6

30,9

27,5

336

364

454

437

437

545

554

557

Volet 1 : tous les couples
Individualisation favorable au conjoint (uH > uF)a
Individualisation favorable à la conjointe (uF >

uH)b

%

Nombre de couples (milliers)

Volet 2 : couples où le conjoint a un revenu supérieur ou égal à celui de la conjointe
Individualisation favorable au conjoint (uH > uF)a
Individualisation favorable à la conjointe (uF >

uH)b

%

100

100

100

100

100

100

100

100

%

51,4

49,2

46,6

52,3

45,1

44,8

44,5

44,0

281

283

368

326

318

372

384

349

Nombre de couples (milliers)

Volet 3 : couples où la conjointe a un revenu supérieur à celui du conjoint
Individualisation favorable au conjoint (uH > uF)a
Individualisation favorable à la conjointe (uF >
Nombre de couples (milliers)

uH)b

%

71,5

72,6

73,9

70,6

61,7

63,9

67,9

69,4

%

0

0

0

0

0

0

0

0

55

82

86

111

119

173

170

208

a. Les estimations correspondent à la moyenne des modalités d’individualisation favorable au conjoint.
b. Les estimations correspondent à la moyenne des modalités d’individualisation favorable à la conjointe.
Sources : Statistique canada, EFC (1979-1994), EDTR (1994-2009), et ECR (2014), fichiers maîtres.
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Deuxièmement, les conséquences sur l’inégalité intrafamiliale d’une individualisation favorable au conjoint masculin étaient beaucoup plus importantes autrefois. Ainsi, alors qu’en 2014, la
moyenne des modalités correspondant à cette situation était de 0,0118, en 1979 cette moyenne
s’élevait 0,0180, ce qui est 54 % plus élevé. Ce résultat s’explique surtout par le fait que le pourcentage des couples dont le conjoint avait l’avantage du revenu était beaucoup plus élevé en 1979
qu’en 2014 (84 % c. 63 %, voir figure 4). Par ailleurs, rappelons qu’en 2014, dans la zone triangulaire correspondant à une individualisation favorable au conjoint masculin, le pourcentage moyen
des couples où le bien-être de l’homme était supérieur ou égal à celui de la femme était de 89 % ;
en 1979, il était de 95 % (tableau 2). En somme, à cette époque, l’individualisation des revenus
favorables au conjoint ne pouvait qu’exacerber à son avantage, sur le plan du bien-être, des inégalités qui, sur la base du revenu, étaient plus fortes.

Quels sont les biais, dans les estimations de l’inégalité totale, qui résultent de la non
prise en compte de l’inégalité intrafamiliale ?
Nous avons rapporté précédemment qu’un des objectifs des études de simulation était d’estimer le
biais, dans l’inégalité ou le faible revenu, qui résulte de la non prise en compte de l’inégalité intrafamiliale. Nous avons voulu en faire de même pour ce qui est de l’inégalité en bien-être dans notre
population cible et compte tenu de notre modèle d’analyse. La méthodologie de l’indice de Theil
permet une réponse directe à la présente question. En effet, selon cette méthodologie, l’inégalité
totale en bien-être de la population des conjoints constitue la somme entre une composante d’inégalité intrafamiliale (c.-à-d. une inégalité à l’intérieur des familles) et une composante d’inégalité
interfamiliale (c.-à-d. une inégalité entre les familles). L’encadré 3 décrit la forme du calcul de
l’inégalité totale, et rappelons que l’encadré 2 décrit la forme du calcul de l’inégalité intrafamiliale.
encadré 3
L’inégalité totale calculée au moyen de l’indice de Theil

L’indice de Theil ttot de l’inégalité totale en bien-être dans la population des personnes (ici la
population des conjoints en couples hétérosexuels de moins de 65 ans et sans enfants) se
>
calcule comme suit :
𝑦𝑦 ∗
𝑦𝑦 ∗
1
𝑡𝑡?G? =

𝑦𝑦 ∗

6CD

∗
𝑤𝑤6 𝑦𝑦",6
ln

",6

𝜇𝜇 ∗

∗
+ 𝑦𝑦$,6
ln

$,6

𝜇𝜇 ∗

où yH*,i et yF*,i représentent respectivement la mesure du bien-être (voir encadré 1) du conjoint
et de la conjointe formant le ième couple, n est le nombre échantillonné de couples, wi est le
poids échantillonnal du couple i,
est la somme pondérée des niveaux totaux de
bien-être des n couples (y*i = yH*,i + yF*,i), et enfin
est le bien-être moyen dans la
population de ces conjoints.

Par la soustraction entre l’inégalité totale et l’inégalité intrafamiliale, on obtient l’inégalité
interfamiliale (tinter = ttot – tintra). Puis, par la soustraction entre l’inégalité interfamiliale et l’inégalité totale, on obtient le biais absolu dans l’inégalité totale qui résulte de la non prise en compte de
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l’inégalité intrafamiliale (biais absolu = tinter – ttot). Ce biais est donc égal à – tintra. Par commodité,
on peut exprimer ce biais en termes relatifs, ce qui revient à le diviser par l’inégalité totale (biais
relatif = (tinter – ttot)/ttot = – tintra/ttot).
Le tableau 3 donne les estimations de ce biais pour les 121 modalités de la matrice, d’après les
données de 2014. On voit que ce biais est toujours compris entre 0 % et - 17 %. Comme on peut s’y
attendre, plus les niveaux d’individualisation sont élevés, plus l’inégalité intrafamiliale est élevée, et
par conséquent plus le fait de ne pas la considérer biaise l’estimation de l’inégalité totale. Ainsi,
lorsque l’individualisation à parts égales augmente, le biais passe d’une quantité négligeable de - 0,1 %
(conjoints retiennent 5 % de leurs revenus) à - 11 % (conjoints retiennent 50 % de leurs revenus).
L’individualisation favorable au conjoint, qui entraîne une inégalité intrafamiliale plus forte que celle
favorable à la conjointe, entraîne donc nécessairement un biais plus élevé : en moyenne, ce biais est
de - 7 % dans la zone triangulaire supérieure, contre - 4 % dans la zone inférieure.
tableau 3
Biais relatif dans l’estimation de l’inégalité totale provenant de la non prise en compte de l’inégalité
intrafamiliale (biais exprimé en pourcentage), selon 121 modalités simulées de gestion des revenus,
couples de moins de 65 ans et sans enfants, Québec, 2014
Conjointe se garde … de son revenu

Conjoint se garde …
de son revenu

0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

50 %

-17,5

-16,2

-15,1

-14,0

-13,1

-12,3

-11,7

-11,2

-10,9

-10,8

-11,0

45 %

-14,3

-13,1

-12,1

-11,1

-10,3

-9,6

-9,1

-8,8

-8,7

-8,8

-9,1

40 %

-11,4

-10,3

-9,3

-8,5

-7,8

-7,3

-6,9

-6,8

-6,8

-7,1

-7,6

35 %

-8,8

-7,8

-6,9

-6,2

-5,6

-5,3

-5,1

-5,1

-5,4

-5,8

-6,5

30 %

-6,5

-5,6

-4,8

-4,3

-3,9

-3,7

-3,7

-3,9

-4,3

-5,0

-5,9

25 %

-4,5

-3,7

-3,2

-2,7

-2,5

-2,5

-2,7

-3,1

-3,7

-4,6

-5,6

20 %

-2,8

-2,3

-1,8

-1,6

-1,6

-1,7

-2,1

-2,7

-3,5

-4,5

-5,8

15 %

-1,6

-1,2

-0,9

-0,9

-1,0

-1,4

-1,9

-2,7

-3,7

-4,9

-6,3

10 %

-0,7

-0,4

-0,4

-0,5

-0,8

-1,4

-2,1

-3,0

-4,2

-5,5

-7,1

5%

-0,2

-0,1

-0,2

-0,5

-1,0

-1,7

-2,6

-3,7

-5,0

-6,5

-8,2

0%

0,0

-0,1

-0,4

-0,8

-1,5

-2,4

-3,4

-4,7

-6,1

-7,7

-9,5

Moyennes :
Individualisation à part égales (diagonale à l’exception de la cellule 0 % -0 %)

-4,1

Individualisation favorable au conjoint (uH > uF, zone triangulaire supérieure)

-7,3

Individualisation favorable à la conjointe (uF > uH, zone triangulaire inférieure)

-3,9

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le revenu (ECR), fichier maître, 2014
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Ces biais, dans l’ensemble, sont non négligeables. Cependant, ils ne sont pas prononcés. Il faut
garder en mémoire que le modèle utilisé ici est relativement conservateur, dans la mesure où il
force au moins la moitié du revenu familial à être transférée au pot commun. Rappelons que la
part maximale de son revenu qu’un conjoint peut se garder pour lui-même est de 50 %. Si notre
modèle avait permis que l’individualisation des revenus soit plus prononcée, ces biais auraient
fortement augmenté18.
S Y N T H È S E ET DI SC U SSI O N
Que ce soit dans l’application des mesures découlant du droit fiscal et social de la famille, ou dans
le calcul des inégalités en bien-être économique sous-jacentes aux statistiques de pauvreté, le
« revenu familial » joue un rôle central. Or, ce concept véhicule l’idée que les revenus des membres
d’une famille sont mis en commun et également partagés, ce qui implique l’absence de toute
inégalité intrafamiliale de ce bien-être. Pourtant, en mettant en évidence des modes de gestion
individualisée des revenus dans les couples, la littérature suggère que cette inégalité est importante
et doit être prise en compte.
Dans cet article, nous avons tenté d’ouvrir la grande boite noire des conséquences de ces
modes de gestion sur cette inégalité. À partir de simulations, des échantillons de couples de moins
de 65 ans, de sexes opposés et sans enfants au Québec, ont permis de conclure à d’importantes
conséquences. Ainsi, on a vu dans quelle mesure une inégalité survient dès qu’au moins un
conjoint retient une part de son revenu pour sa propre consommation, et augmente graduellement, à mesure que cette part s’élève. Les modalités caractérisées par une égalité entre les parts des
deux conjoints entraînent une inégalité intrafamiliale moindre que celles par lesquelles un conjoint
adopte un comportement d’individualisation financière plus marqué que l’autre, retenant ainsi
une part plus importante de son propre revenu que l’autre. En particulier, lorsque le conjoint
masculin retient une part plus grande de son revenu que la conjointe, une inégalité nettement plus
élevée s’en suit que lorsque c’est la conjointe qui est dans cette situation. Ce résultat s’explique par
le fait que le revenu des hommes est encore largement supérieur à celui des femmes, tandis que
pour près des deux tiers des couples observés, c’est le conjoint qui détient le revenu le plus élevé.
En effet, que le conjoint retienne une plus grande part de son revenu que la conjointe a tendance à
priver cette dernière de la redistribution de revenu à travers le pot commun qui serait nécessaire
pour que les deux niveaux de vie convergent davantage.
De plus, nous avons fait ressortir, à l’aide de séries historiques, que les conséquences des modalités de gestion individualisée des revenus sur l’inégalité intrafamiliale étaient plus importantes il y
a plusieurs décennies qu’à l’époque actuelle et ce, en raison d’écarts plus prononcés entre les
revenus selon le sexe des conjoints.

18. Pour en donner un aperçu limite, nous avons fait la supposition extrême (non réaliste) que les conjoints
conservent pour eux la totalité de leurs revenus. L’inégalité intrafamiliale est alors estimée à 0,1214,
l’inégalité interfamiliale à 0,1450 et l’inégalité totale à 0,2664. Le biais s’élève donc à - 46 %, ce qui est
important.
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Enfin, nous avons estimé les biais dans l’inégalité totale qui découlent de la non prise en
compte de l’inégalité intrafamiliale. Nous avons trouvé que ces biais sont non négligeables.
Lors de l’analyse des résultats, le rôle fondamental de l’inégalité des revenus entre conjoints est
ressorti dans la relation entre les modalités de gestion de ces revenus et les inégalités intrafamiliales
en bien-être. Ces inégalités de revenus se présentent comme des catalyseurs : plus elles sont élevées,
plus l’individualisation des revenus génère une inégalité intrafamiliale en bien-être qui est élevée.
L’objectif de cet article n’était pas de prouver cet état de fait qui pourrait sembler évident. En
imaginant divers scénarios plausibles quant à cette individualisation, notre objectif était plutôt de
donner des ordres de grandeur à cette inégalité intrafamiliale en bien-être (ainsi qu’aux biais qui
résultent de son oblitération). À notre connaissance, cela n’a jamais été fait à partir de données sur
les couples au Québec.
Les résultats de cette étude comportent certaines retombées pour les politiques publiques, en
suggérant qu’il peut être problématique, dans la mesure du bien-être économique individuel, de
faire comme si le revenu familial était le seul concept valable pour cette mesure. Or, en tant
qu’agrégat, ce revenu familial contribue à brouiller la composante intrafamiliale des inégalités
dans ce bien-être. Pour peu que l’on considère cette composante, et qu’on l’intègre dorénavant
aux estimations des indicateurs socioéconomiques, on pourrait disposer de critères plus précis
que le revenu familial pour jauger la situation socioéconomique objective des membres de la
famille à cibler par la politique sociale et fiscale. Parmi ces critères, les niveaux de revenus individuels des conjoints — surtout leurs écarts lorsqu’ils sont élevés — apparaissent incontournables,
étant donné leur rôle de catalyseur dans les inégalités traitées ici.
Toutefois, nos résultats présentent certaines limites. Premièrement, force est d’admettre que
toute stratégie où le calcul de l’inégalité se fonderait sur des mesures à la fois des revenus et des
modalités de gestion des revenus prévalant dans les couples est préférable à une simulation dans
laquelle seulement les revenus sont mesurés. À l’avenir, il faudrait privilégier l’estimation des
inégalités en incorporant des mesures des modalités de gestion des revenus telles qu’effectivement
observées dans les couples. Les conclusions découlant de la simulation ne peuvent être que provisoires.
À ce sujet, il convient de signaler les avancées faites par l’Union européenne. Dans le module
EU-SILC de 2010, administré dans 21 pays européens, la question suivante était posée aux répondants de ménages de deux personnes ou plus : quelle proportion de votre revenu personnel gardezvous séparée du budget commun du ménage ? Ponthieux (2015), à qui nous devons la mesure de
bien-être utilisée ici, a appliqué cette mesure aux données de ce module pour trouver, par exemple,
que dans la plupart des pays considérés, les conjoints masculins obtiennent en moyenne une part
du bien-être total des deux conjoints supérieure à la parité (50 %), contrairement à la mesure
usuelle accordant la parité.
Deuxièmement, rappelons que notre mesure alternative du bien-être stipule que le revenu
gardé par un conjoint sert à sa consommation exclusive, tandis que les revenus cédés au pot
commun servent à une consommation commune et également partagée par les deux conjoints. Il
s’agit là d’une conception que l’on peut relativiser. Parmi les revenus gardés hors du pot commun
par un conjoint, certains pourraient être transférés à l’autre conjoint sous la forme de dons, au lieu
de servir exclusivement à celui qui les possède. Aussi, tout le revenu cédé au pot commun n’est pas
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nécessairement destiné à une consommation commune, et quoi qu’il en soit, le bien-être découlant de ce pot pourrait ne pas être partagé de manière égale, une hypothèse d’ailleurs mise de
l’avant par d’autres études de simulation (Borooah et McKee, 1994 ; Phipps et Burton, 1995 ; Fritzell, 1999).
Troisièmement, dans la définition de toute mesure de bien-être découlant de modes de gestion
individualisée des revenus, l’utilisation des échelles d’équivalence devrait être prudente, car cellesci ont été conçues pour quantifier le bien-être dans le cadre exclusif de la collectivisation intégrale
des revenus. La révision des échelles d’équivalences en fonction de cette gestion individualisée
dépassait toutefois largement l’objectif poursuivi ici. Nos résultats ont tenu compte de l’échelle
classique de la « racine carrée », bien que nous ayons testé leur robustesse en utilisant une échelle
légèrement modifiée, sans toutefois avoir trouvé de changement significatif dans nos résultats et
nos conclusions.
Quatrièmement, comme signalé dans la partie méthodologique, les couples avec enfants n’ont
pas été retenus puisque, dans tout mode de gestion entraînant potentiellement une inégalité intrafamiliale, la question de déterminer quel niveau de bien-être revient aux enfants est problématique. L’inclusion des enfants dans l’univers aurait considérablement compliqué la mesure du
bien-être utilisée. Idéalement, il aurait fallu ajouter, dans l’espace des combinaisons, une autre
catégorie de parts, celles des revenus des conjoints transférés aux enfants. Une solution plus simple
aurait consisté à assigner aux enfants comme aux parents une part égale du revenu ajusté du pot
commun.
Quoi qu’il en soit, les recherches futures devraient s’attacher à l’inégalité en bien-être qui
prévaut dans les couples avec enfants, et plus spécialement les couples avec de jeunes enfants. Les
résultats des simulations réalisées dans cet article, en ce qu’ils se rapportent aux couples sans
enfants, ne peuvent pas être transposés directement aux couples avec enfants. En outre, le niveau
de partage des revenus risque d’être différent en situation familiale. Puisque seuls les couples sans
enfants ont été considérés ici, toutes les références aux familles avec enfants faites dans l’article
doivent être relativisées, incluant les références introductives au droit fiscal et social de la famille.
Cinquièmement, l’approche préconisée ici n’a pas permis d’intégrer les horizons temporels du
cycle de vie : on a considéré que les modalités de gestion s’appliquent au moment où les répondants ont été observés. Pourtant, les modes de gestion des revenus au sein des couples sont susceptibles d’évoluer avec le temps. Par exemple, Burgoyne et collab. (2007 : 226) ont trouvé que trois
fois plus de couples collectivisent leurs revenus après un an de mariage. Ce résultat s’explique en
partie par l’intérêt commun devant des dépenses majeures comme l’achat d’une maison.
Enfin, sixièmement, nous n’avons tenu compte que des revenus monétaires formels. Mais
toute approche véritablement exhaustive de la gestion de l’argent dans les couples devrait tenir
compte de ressources complémentaires : patrimoine (avoirs et dettes), dons d’argent issus de la
solidarité familiale élargie, revenus gagnés dans l’économie parallèle, etc.
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Combien d’enfants en double résidence ou en garde partagée ?
Sources et mesures dans les contextes québécois et canadien
david pelletier*
RÉSUMÉ
À la base de ce texte se trouve une question très simple : combien d’enfants partagent leur temps de façon
plus ou moins égale entre la résidence de leur mère et celle de leur père à la suite de la séparation de
ceux-ci ? Après une description des nombreux enjeux liés à la mesure des arrangements résidentiels des
enfants, une analyse critique des différentes sources de données disponibles aux niveaux québécois et
canadien permet de constater le caractère fragmentaire de nos connaissances actuelles sur le sujet. Au
final, la réponse apportée reste équivoque. D’un point de vue relatif, on peut affirmer sans trop de risques
de se tromper que le nombre d’enfants en double résidence a augmenté rapidement au cours des deux
dernières décennies, et davantage au Québec que dans le reste du Canada. Concernant les niveaux absolus,
cependant, beaucoup d’incertitude demeure puisque les chiffres produits par les diverses sources
concordent rarement. L’intégration de données d’enquête et de données administratives sera probablement nécessaire afin d’apporter une réponse plus solide.

ABSTRACT
How many children in dual residence or shared physical custody ? Sources and measures in the
Québécois and Canadian contexts.
A simple question lies at the root of this article : How many children share their time more or less equally
between the residence of their mother and that of their father following the separation of their parents ?
After a description of the many issues related to the measurement of children’s residential arrangements, a
critical analysis of the different data sources available at the Québécois and Canadian levels reveals the frag* Institut national de la recherche scientifique, Centre Urbanisation Culture Société, Montréal, Canada
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mentary nature of our current knowledge. In the end, the answer provided remains equivocal. From a relative
point of view, it can be safely asserted that the number of dual-residence children has increased rapidly over
the past two decades, and more so in Quebec than in the rest of Canada. With respect to absolute levels,
however, much uncertainty remains as the figures produced by the various sources rarely match. The integration of survey and administrative data is likely to be necessary in order to provide a more robust answer.

I N T RO D UC TI O N

P

lusieurs enfants — presque la moitié dans les cohortes les plus récentes — n’habiteront pas avec
leurs deux parents durant toute leur enfance. Si certains d’entre eux naissent directement à l’extérieur d’une union, la plupart commencent leur vie entourés de leurs deux parents, mais connaissent
une séparation parentale par la suite. Les orphelins d’un parent, autrefois nombreux, ne constituent
plus qu’une part négligeable de ce groupe (Denis et collab. 1994). Au moment de la séparation ou
d’une naissance hors union se pose la question du lieu de résidence principal de l’enfant. Jusqu’à la
fin des années 1970, cette question était presque toujours répondue au singulier : l’enfant allait vivre
soit avec sa mère, soit avec son père, dans la plupart des cas avec la première. Depuis, elle peut l’être
au pluriel : plusieurs ex-conjoints se partagent maintenant le temps de résidence de leurs enfants
communs à parts plus ou moins égales. La diffusion sociale de la double résidence des enfants, plus
communément désignée par les expressions garde partagée au Québec ou résidence alternée en France,
s’observe dans la plupart des pays développés, quoiqu’à des rythmes variés. Elle a par endroit été
accompagnée de changements législatifs tentant tour à tour de la restreindre ou de l’encourager (voir
Neyrand, 2005, pour le cas français), mais elle a aussi pu se faire, comme au Québec, sans aucune
modification aux lois existantes. On peut donc considérer qu’il s’agit d’un courant de fond qui
répond aux désirs d’un nombre grandissant de parents de bâtir et de maintenir des relations mèreenfant et père-enfant plus symétriques, même par delà la rupture conjugale.
Plus qu’une option supplémentaire, la double résidence représente une véritable révolution
dans la parentalité contemporaine. Pour les parents, il s’agit de poursuivre une relation de coparentalité avec un(e) ex-conjoint(e) là où les ponts auraient probablement été plus franchement
coupés auparavant. Pour les enfants, il s’agit entre autres d’éviter la perte d’une relation intime
avec un des parents au prix d’une alternance résidentielle potentiellement contraignante. Sur le
plan de la recherche en démographie de la famille, enfin, il s’agit de s’interroger sur la capacité des
sources actuelles à assurer, d’une part, un décompte exact de la population d’enfants et, d’autre
part, une représentation la plus fidèle possible de leur réalité.
Combien d’enfants partagent leur temps entre deux résidences principales au Québec et au
Canada ? Tenter de répondre à cette question n’est pas une entreprise méthodologiquement
simple. L’une de ses difficultés principales tient au fait que le système statistique officiel limite
habituellement la définition de la famille aux membres d’un même ménage (voir par exemple
Lapierre-Adamcyk et collab. 2009). Or, comme d’autres enjeux familiaux1, les relations parentenfant après une séparation transcendent les frontières du logement et sont donc mal mesurées
par les outils de collecte traditionnels.
1. On peut penser entre autres aux couples non cohabitants, mieux connues sous l’acronyme anglais LAT
(pour living apart together) (Régnier-Loilier et collab. 2009), ou encore aux relations de proximité entre
adultes d’une même famille élargie, la famille-entourage de Bonvalet et Lelièvre (1995).
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Le recensement canadien, par exemple, demande aux parents d’enfants en double résidence de
les inscrire exclusivement dans le ménage où ils se trouvent la journée du recensement. Les
enquêtes sur la couverture du recensement, qui cherchent à limiter les biais engendrés par le souset le surdénombrement, permettent toutefois de constater que cette consigne n’est pas toujours
respectée. On estime qu’au recensement de 2011 les enfants de parents séparés représentaient 29 %
des cas de surdénombrement impliquant deux ménages différents, ce qui correspond à environ
88 000 enfants comptés comme faisant partie du ménage de leur mère et de celui de leur père
(Dasylva et collab. 2014)2. Ces doubles comptes représentent une nuisance pour la finalité comptable du recensement et les estimations de la population intègrent une correction appropriée.
Cependant, en forçant les relations familiales des enfants de parents séparés dans le moule
du ménage unique, le recensement rejette inévitablement tout un pan de leur réalité. Pour tenter
d’accéder à cette dernière et d’en offrir une représentation statistique convenable, on devra
donc avoir recours à d’autres sources d’information : des enquêtes, des dossiers administratifs
ou des données judiciaires. Si plusieurs chiffres tirés de ce genre de sources sont cités dans la
littérature sur la garde des enfants, ceux-ci sont rarement remis dans le contexte de leur production et évalués en détail. Ces estimations sont pourtant loin d’être parfaites ou même similaires.
En raison de sa complexité, la mesure des arrangements résidentiels des enfants après la rupture
de leurs parents mérite une discussion beaucoup plus approfondie que celle dont elle a fait
l’objet jusqu’à maintenant.
L’objectif de ce texte est justement de décortiquer ces chiffres, de s’attarder à la façon dont ils
sont obtenus et de s’interroger sur ce qu’ils mesurent réellement. Bien que la plupart des pays
occidentaux soient confrontés à des problèmes de mesure comparables3, il ne sera ici question que
des situations canadienne et québécoise. Différentes sources, qui recèlent réellement ou potentiellement des informations sur la résidence postséparation des enfants, seront tour à tour présentées,
en les confrontant lorsqu’opportun. Les sources canadiennes permettront aussi de comparer la
situation québécoise à celle des autres provinces révélant ainsi qu’en matière de résidence des
enfants, comme dans d’autres aspects du régime familial, le Québec se distingue fortement du
reste du pays. Avant ce tour d’horizon, il convient toutefois de bien poser les multiples dimensions
du problème et d’expliciter certaines des difficultés rencontrées lors de leur mesure. Afin d’évaluer
les différentes estimations, on doit en effet prendre en compte l’objet de la recherche (autorité
parentale, garde physique, résidence, temps parental, etc.), les biais potentiels des sources de

2. Notons toutefois que, bien que le surdénombrement soit en croissance, le sous-dénombrement des
0-17 ans (3 %) demeure toujours un peu plus élevé que leur surdénombrement (2,5 %) (Statistique
Canada, 2015a). Le double compte des enfants de parents séparés n’entraîne donc pas directement une
surestimation du nombre total d’enfants, seulement une distorsion de la composition de cette souspopulation.
3. Même les pays dotés de registres de population détaillés, comme la Belgique, doivent avoir recours à des
enquêtes pour mesurer la double résidence puisque l’enfant ne peut être officiellement domicilié qu’à
une seule adresse dans le registre. Tout récemment, le registre belge a cependant permis de faire cohabiter cette adresse unique avec une note facultative au dossier de l’enfant indiquant qu’il réside aussi
parfois ailleurs (Arrêté royal, 2016).
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données, la temporalité de la mesure, l’identité du répondant ainsi que les critères utilisés pour
établir la typologie d’arrangements analysée.
D I F F I C U LTÉS DE L A M ESU R E
Garde, autorité parentale et résidence

Différents concepts juridiques et sociaux s’enchevêtrent autour de la problématique de la résidence ou de la garde des enfants après une séparation ; un exemple est utile pour les démêler. Soit
un homme et une femme qui, au moment de leur rupture, ne s’entendent pas sur la garde de leur
fils unique. En attendant le règlement officiel de la question, ils conviennent toutefois informellement que l’enfant habitera en alternance une semaine chez chacun d’eux. Après avoir tenté la
médiation familiale4, l’ex-couple se retrouve finalement devant une juge de la Cour supérieure du
Québec qui, après avoir entendu les arguments des partis, émet une ordonnance de garde paternelle avec des droits de visite et de sortie à la mère, une fin de semaine sur deux. Puisque le père a
la « garde » de l’enfant, il est donc responsable de son entretien quotidien, à l’exception des
quelques périodes où l’enfant sera chez sa mère.
D’après le Code civil du Québec, le droit de garde n’est toutefois qu’un des éléments constitutifs de « l’autorité parentale ». Cette dernière est exercée en collégialité par les deux parents dès la
naissance ou l’adoption d’un enfant. Elle consiste en « le droit et le devoir de garde, de surveillance
et d’éducation » (Code civil du Québec, 1991 : art. 599). Un parent ne peut être déchu de cette
autorité que pour des raisons graves, comme la négligence ou les mauvais traitements. La séparation parentale n’étant pas une telle raison, les deux parents continuent de l’exercer en commun,
peu importe qui a la garde de l’enfant. Ils conservent donc en théorie un droit de regard sur les
décisions importantes concernant la vie de leur enfant (santé, éducation, etc.).
Il faut préciser que cette notion d’autorité parentale, présente dans le Code civil au Québec et
dans plusieurs autres juridictions (en France, Belgique et Suisse notamment), n’existe pas en
common law, le système juridique en vigueur dans les autres provinces canadiennes. La notion de
garde (custody) y est cependant beaucoup plus englobante : elle incorpore en fait la notion d’autorité parentale. Traditionnellement, quand un parent du Canada hors Québec obtenait la garde
exclusive de son enfant, l’autre parent était ainsi complètement dépouillé de ses prérogatives
parentales (Goubau, 1993). Pour contrer cette appropriation exclusive du statut de parent par un
seul individu après une séparation, les tribunaux de common law ont peu à peu distingué deux
formes de garde, la « physical custody » (garde physique) et la « legal custody » (garde légale). La
première correspond à la garde du Code civil tandis que la seconde se rapproche, pour la période
postséparation du moins, de l’autorité parentale québécoise. Au contraire des juges québécois, les
juges de common law ont donc deux décisions complémentaires à prendre. Ils devront d’abord
décider s’ils accordent une garde légale exclusive ou conjointe (joint/shared legal custody) puis,
4. Depuis 1997, une séance d’information sur la médiation familiale est obligatoire avant d’entreprendre
des démarches auprès des tribunaux. La médiation elle-même n’est pas obligatoire, mais elle est encouragée et les premières séances sont gratuites.
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dans le second cas, si la garde physique sera exclusive ou partagée (joint/shared physical custody).
Une garde physique partagée ne saurait exister sans garde légale conjointe, mais l’inverse est
possible. Puisque dans le discours juridique de la common law on insiste davantage sur la garde
légale que physique (Laviolette et Audet, 2014), l’expression « joint/shared custody », sans qualificatif, correspond rarement à ce qu’on désigne en français par «garde partagée », soit l’alternance
régulière entre deux foyers parentaux. Il s’agirait plutôt de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, une situation par défaut au Québec, mais une décision importante dans le reste du pays.
Ces concepts juridiques de garde et d’autorité parentale, ou de « physical » et « legal custody »,
ne suffisent cependant pas à décrire la complexité de la problématique. Pour revenir à notre
exemple, supposons que le père, peu de temps après avoir obtenu la garde, tombe gravement
malade et que les parents conviennent qu’il serait dorénavant mieux que l’enfant passe la majorité
de son temps chez sa mère. Puisque ce changement informel n’a pas été obtenu à la suite d’une
démarche judiciaire, il n’a laissé aucune trace (à moins que les parents n’entreprennent une révision officielle du montant de la pension alimentaire versée). Pour résumer la situation, l’enfant est
officiellement sous la garde de son père, réside dans les faits chez sa mère et est sous l’autorité
parentale des deux. Cette dissociation entre la situation juridique et la situation résidentielle de
fait n’est pas rare. Dans une étude pionnière menée à la fin des années 1980 en Californie, Maccoby
et Mnookin (1992) relatent par exemple que dans près de la moitié des cas où une ordonnance de
« shared physical custody » a été rendue, le ou les enfants habitent en fait principalement avec leur
mère. De toute façon, il n’est pas rare qu’après une séparation les parents s’entendent à l’amiable
sur la résidence de l’enfant et la fréquence des contacts avec l’autre parent. C’est en fait une minorité de couples séparés qui atterrissent devant les tribunaux.
Pour bien dégager les différents aspects de la problématique, il convient surtout de distinguer
ce qui relève du droit, sphère à laquelle l’emploi du terme « garde » sera limité dans le reste du
texte, de ce qui relève des pratiques quotidiennes des parents, plus judicieusement appréhendées
par des termes comme « résidence » ou « temps parental ». En conséquence, l’expression « double
résidence » sera ici préférée à « garde partagée » pour désigner le cas d’un enfant partageant son
temps de façon quasi égalitaire entre les ménages de ses deux parents, peu importe la situation qui
prévaut dans le domaine juridique. Dans une optique démographique, c’est cet aspect résidentiel
qui devrait préoccuper davantage les chercheurs que l’octroi des droits de garde.
Aux diverses dimensions de la problématique correspondent des mesures empiriques
distinctes et des sources plus appropriées pour chacune. Pour obtenir des informations sur l’autorité parentale (ou la garde légale), la garde (physique) ainsi que sur les droits de visite et de
sortie, on peut se tourner vers des données judiciaires. Toutefois, le sous-groupe de parents qui
obtient une ordonnance des tribunaux n’est pas représentatif de l’ensemble de la population des
parents séparés : ce sont surtout des couples mariés ou des couples ayant un niveau de conflit
élevé. On ne saurait alors faire de l’inférence à la population à partir de ces données. Les enquêtes
étant plus flexibles, elles permettent de collecter auprès de la population générale des informations sur les enjeux juridiques, mais également sur la résidence, les contacts et le temps parental.
Des données administratives diverses (programme de pensions alimentaires, allocations familiales, déclarations de revenus, etc.) peuvent aussi théoriquement renseigner sur la résidence de
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fait des enfants. Cependant, comme ces données ne sont pas collectées pour la recherche, elles
demeurent difficiles d’accès et sont souvent pauvres en information sociodémographique.

Temporalité
La distinction entre données d’enquête et données judiciaires tient aussi à la temporalité des
mesures, aux cohortes et aux périodes touchées. Les données judiciaires sont généralement limitées à la période entourant le divorce ou la séparation. Une agrégation d’informations pour une
cohorte de divorces reflétera la situation qui prévalait à l’origine pour tous les couples et enfants
impliqués ; elle ne donnera toutefois aucune indication concernant la prévalence à une date
donnée pour l’ensemble des cohortes. À l’opposé, puisque les enquêtes transversales mesurent une
situation à un moment précis, elles amalgament des cas où les parents sont séparés depuis plusieurs
années à d’autres pour lesquels la séparation est toute fraîche. Les enquêtes longitudinales, surtout
si elles débutent avant que la séparation ne survienne, sont beaucoup plus aptes à distinguer la
prévalence des arrangements à différentes étapes de la trajectoire postséparation des enfants.
Les enquêtes longitudinales ont l’avantage supplémentaire de permettre le suivi des arrangements résidentiels connus par un même enfant durant les années qui suivent la séparation de ses
parents (Pelletier, 2016). On constate ainsi que la proportion totale d’enfants qui vivent au moins
un épisode de double résidence au cours de leur enfance est plus importante que la proportion
mesurée de façon transversale.
Un autre aspect lié à la temporalité concerne l’âge des enfants. Puisque la probabilité de vivre
en double résidence varie de façon très importante selon l’âge (ex. : Weston et collab. 2011), toute
estimation doit expliciter la composition par âge de l’échantillon. Lorsque les sources ne font
qu’enregistrer l’arrangement établi par un ex-couple, sans spécifier le nombre ou l’âge des enfants
impliqués, les résultats deviennent difficilement interprétables.

Identité du répondant et population cible
Les enquêtes, même si elles permettent de mesurer diverses facettes du phénomène, peuvent souffrir de plusieurs formes de biais, dont celui lié à l’identité du répondant. En effet, elles n’enregistrent que la perspective de ce dernier, pas celle de son ex-conjoint ni de ses enfants. Or, quelques
études tendent à démontrer que les différents acteurs impliqués dans un même arrangement ne le
décrivent pas tous de la même manière (Kitterød et Lyngstad, 2014 ; Waller et Jones, 2014). Et
comme la « vraie » valeur reste inconnue, il est difficile de savoir quel acteur fournit la description
la plus authentique.
De plus, dans les grandes enquêtes où des mères et des pères sans lien entre eux sont interrogés, les mesures basées sur les déclarations des femmes et des hommes concordent rarement.
Des biais d’échantillonnage, de non-réponse et de déclaration peuvent exister dans les enquêtes
parce que les pères sont généralement plus difficiles à rejoindre que les mères, particulièrement les
pères les moins impliqués auprès de leurs enfants (Schaeffer et collab. 1998). De plus, parmi les
pères qui répondent aux enquêtes certains semblent parfois « oublier » de déclarer des enfants,
surtout ceux qu’ils ne voient jamais ou rarement (Juby et Le Bourdais, 1999 ; Rendall et collab.
1999). Inversement toutefois, les pères séparés qui hébergent leurs enfants moins de la moitié du
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temps sont susceptibles de déclarer dans les recensements que ceux-ci habitent habituellement
avec eux, générant alors une surestimation du nombre de familles monoparentales dirigées par un
homme (Toulemon et Pennec, 2010 ; Trabut et collab. 2015).
Enfin, bien que ce soit habituellement les parents qui répondent aux questions sur la résidence
et la garde, les enquêtes sont conçues pour être représentatives soit des enfants, soit des parents,
jamais des deux. Dans le premier cas, on aura de nombreuses informations sur les caractéristiques
des enfants, dont leur âge, ce qui n’est pas nécessairement vrai dans le second cas. Il faudra alors
bien distinguer les résultats relatifs à chaque univers puisque ceux-ci peuvent très bien ne pas
correspondre.

Calendriers et typologies
Qu’il soit question de garde physique, de résidence, de temps parental ou de contact, les arrangements sont généralement étudiés comme s’ils formaient un ensemble discret, c’est-à-dire qu’on
classifie les enfants ou les familles dans des catégories mutuellement exclusives (ex. : garde maternelle vs garde partagée). Les critères de classifications sont loin d’être uniformes : ce qu’une étude
considère comme de la double résidence une autre peut très bien le considérer comme une résidence maternelle. En fait, on ne se tromperait pas beaucoup en affirmant que chaque étude
propose sa propre typologie ! Cela crée bien entendu des problèmes de comparaison, mais aussi
d’interprétation et de généralisation.
La typologie utilisée dans une étude est étroitement liée à la manière dont l’information a été
collectée. Il existe deux grandes façons de faire dans les enquêtes : des questions à choix multiple
ou des calendriers. Dans le second cas, les répondants doivent identifier le parent qui devait superviser l’enfant chaque jour et chaque nuit d’une période récente, typiquement d’une durée de deux
semaines ou d’un mois. Ces calendriers sont davantage présents dans des enquêtes consacrées
spécifiquement aux enjeux familiaux postrupture que dans les enquêtes visant un plus large
spectre de sujets. Leur avantage principal consiste à pouvoir exprimer le temps parental en pourcentage. Par exemple, lorsqu’un enfant habite principalement chez sa mère, mais qu’il visite son
père une fin de semaine sur deux, on dira que le temps parental est de 86 % pour la mère et de
14 % pour le père. Les typologies construites à partir de ces pourcentages peuvent être très détaillées (voir, par exemple, la classification à onze niveaux de Qu et collab. 2014).
Avec ce niveau de détail se pose la question des seuils exacts distinguant les catégories, particulièrement la frontière entre la résidence exclusive et la double résidence. Il semble se dessiner
depuis peu, du moins dans la recherche américaine, un consensus autour d’une attribution minimale de 35 % du temps parental à chaque parent pour qu’on puisse parler de double résidence
(Warshak, 2014). Cela correspond à environ cinq jours par période de deux semaines.5 Ce seuil de
35 % est toutefois loin d’être une norme universellement reconnue, ni pour les questions judiciaires ni pour la recherche. Au Canada, le seuil pour la fixation des pensions alimentaires est d’au

5. Pour les nourrissons toutefois, le seuil discuté est souvent inférieur. C’est l’idée même de pouvoir
coucher dans deux foyers différents, ne serait-ce que quelques nuits par mois, qui fait débat (Warshak,
2014).
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moins 40 % du temps de garde avec chaque parent, ailleurs il peut être de 35 % (Australie : Smyth,
2009), voire de 25 % (Wisconsin : Bartfeld, 2011).
Il peut être difficile pour les chercheurs d’établir des catégories aussi précises lorsque les
données qu’ils utilisent n’ont pas été collectées à l’aide d’un calendrier. Dans beaucoup d’enquêtes
populationnelles, on mesure en effet le partage du temps parental par une ou plusieurs questions
faisant référence au lieu de résidence principal de l’enfant ou à la fréquence et au type de contact
qu’il entretient avec le parent non résident. Compte tenu de la complexité sémantique du terme
garde, ces questions doivent être formulées de façon très rigoureuse pour que leurs réponses ne
soient pas ambigües. Un répondant pourrait en effet légitimement interpréter une question aussi
vague que « Qui a la garde de cet enfant ? » comme faisant référence soit à la garde légale, à la garde
physique ou à la résidence de son enfant. Cela peut aboutir à des situations paradoxales, comme
celle soulevée par Juby et collab. (2005b) qui remarquent que plusieurs répondantes de l’Enquête
longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ), après avoir défini leur arrangement
comme une garde partagée, déclarent à une question suivante que l’enfant voit son père seulement
une fin de semaine sur deux. Une caractérisation plus objective placerait plutôt ces cas parmi les
résidences maternelles. Plusieurs questions sont habituellement nécessaires pour établir des catégories homogènes, mais même avec une série de questions, le degré de précision des calendriers
est difficilement atteignable. La catégorie étiquetée double résidence doit par exemple souvent être
limitée aux cas de répartition explicitement égalitaire du temps parental parce que les répartitions
correspondant à des énoncés comme « l’enfant habite principalement avec sa mère » sont difficilement quantifiables.
S OU R C E S C ANADI ENNES
Dans quelle mesure les enquêtes et fichiers administratifs canadiens permettent-ils de décrire le
phénomène de la double résidence des enfants ? Compte tenu des nombreux défis liés à la mesure
même de la garde ou de la résidence des enfants après la séparation de leurs parents, il n’est pas
étonnant de constater plusieurs limites dans les diverses sources de données empiriques disponibles au Canada. Quatre sources pertinentes ont été identifiées au niveau fédéral ; deux d’entre
elles sont toutefois inactives depuis la fin des années 2000.

Les statistiques officielles sur le divorce
Jusqu’en 2008, Statistique Canada collectait de l’information auprès du ministère de la Justice à
propos des divorces prononcés dans chacune des provinces du pays. En 2004, la dernière année
pour laquelle des informations ont été diffusées publiquement, 26 504 couples ayant divorcé
durant l’année avaient des enfants à charge, soit près de 40 % de tous les divorces réglés (Statistique Canada, 2008c). Les informations inscrites dans le dossier judiciaire n’ont pas permis d’établir qui a obtenu la garde dans 17 % de ces divorces (Statistique Canada, 2008c). Il s’agit
probablement surtout de cas où le tribunal n’a pas eu à trancher sur la question parce que les
parents s’étaient déjà entendus en privé. Or, on sait que les ex-couples qui s’entendent à l’amiable
partagent davantage le temps résidentiel des enfants que ceux qui se voient imposer une solution
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par le tribunal (ex. : Juby et collab. 2005b). Dans un autre 16 % des divorces avec enfants mineurs,
le nombre d’enfants visés par l’ordonnance de garde n’était pas connu et l’information sur leur
ordonnance n’a pas été diffusée (Statistique Canada, 2008b). En fin de compte, l’information
diffusée n’est basée que sur les deux tiers des dossiers de divorce avec enfants à charge. Même en
ignorant le potentiel de biais apporté par cette proportion élevée de valeurs manquantes, l’information diffusée reste suspecte, car les ordonnances sont comptabilisées non pas au niveau des
couples, mais à celui de leurs enfants. Il suffirait donc que les juges soient plus ou moins enclins à
ordonner une garde maternelle pour les fratries nombreuses que pour les enfants uniques que les
résultats seraient encore biaisés. En excluant les rares cas de garde à un non-parent ou d’information manquante, la garde des près de 32 000 enfants visés par une ordonnance est allée au père
dans 8 % des cas, à la mère dans 45 % et aux deux parents conjointement à 47 % (Statistique
Canada, 2008a). Ces mêmes proportions, uniquement pour le Québec, sont respectivement de
13 %, 58 % et 29 %.
Reste encore à interpréter ces chiffres qui, contrairement à d’autres sources de données (nous
y reviendrons), montrent une plus faible proportion de gardes partagées au Québec que dans le
reste du pays. Au-delà des inquiétudes déjà formulées, le grand problème avec ces données est en
fait qu’on ne sait pas exactement ce qu’elles mesurent : est-ce la garde légale ou la garde physique ?
Au Québec, on l’a vu, puisque l’autorité parentale, qui est un équivalent de la garde légale dans le
Code civil de la province, est toujours conjointe, ces chiffres ne peuvent réalistement refléter que
les ordonnances de garde physique. Dans le reste du pays, la situation est beaucoup moins claire,
mais on peut penser que c’est la garde légale qui a été comptabilisée dans la plupart des cas en
raison de son importance juridique en common law.
En plus de ces problèmes de mesure importants, les informations issues des jugements de
divorce souffrent d’une couverture de plus en plus partielle. Les couples non mariés qui se
séparent ne recevront jamais de jugement de divorce et ces couples forment maintenant une
part importante de la population à risque de séparation. En somme, même si le système statistique fédéral n’avait pas abandonné la compilation et la diffusion des jugements de divorce,
cette source aurait eu de moins en moins de valeur pour l’étude comparative de la garde au
Canada.

L’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ)
La deuxième source de données devenue inactive est l’Enquête longitudinale nationale sur les
enfants et les jeunes (ELNEJ), une grande enquête par panel représentative au niveau provincial à
laquelle plus de 68 000 jeunes âgés de 0 à 25 ans ont participé au moins une fois. Les huit cycles de
l’enquête se sont déroulés tous les deux ans entre 1994-1995 et 2008-2009. Au premier cycle, un
échantillon d’enfants de 0-11 ans a été sélectionné et suivi pendant les 14 années suivantes. De plus,
à partir du second cycle, de nouvelles cohortes ont été intégrées à l’échantillon pour étudier le
développement durant la petite enfance (0-5 ans). Un questionnaire détaillé était rempli par les
parents à chaque cycle afin de collecter l’information sur les événements familiaux, les ordonnances de garde et les arrangements de temps parental. Par contre, puisque ce questionnaire n’utilisait pas de calendrier de temps parental, mais plutôt un enchaînement de questions parfois
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alambiqué et comportant parfois des erreurs de traduction6, la constitution d’une typologie d’arrangements de temps parental peut s’avérer difficile.
Des problèmes de collecte et des modifications apportées à ce questionnaire limitent le potentiel des données de l’ELNEJ. En effet, les variables issues du questionnaire sur les événements
familiaux des cycles 3 et 4 ne sont pas disponibles dans le fichier de microdonnées accessible dans
les Centres de données de recherche (CDR) canadiens.7 Des problèmes dans l’enchaînement des
questions du questionnaire informatisé avaient en effet miné la représentativité des informations
collectées et celles-ci ont tout simplement été retirées de la circulation. Face à ces problèmes, le
complexe questionnaire a été complètement réorganisé à partir du cycle 5. Toujours à partir de ce
cycle, l’ELNEJ a aussi cessé de publier des poids d’enquête transversaux pour la cohorte originale,
limitant le caractère représentatif des données du moment aux seuls enfants en bas âges. Enfin,
puisque la composition par âge de l’échantillon transversal varie d’un cycle à l’autre, il est primordial d’en tenir compte lors de toute comparaison intercycle.
La figure 1 présente l’essentiel des comparaisons possibles entre cycles et âge. Bien que cette
comparaison soit imparfaite (voir la note au bas de la figure pour plus de détails), on constate une
augmentation importante de la proportion d’enfants en double résidence égalitaire avec le temps
au Canada. Chez les 4-5 ans, par exemple, celle-ci passe de 2,2 % en 1994-1997 à 13,4 % en 20062009. On constate aussi clairement, dans la limite des groupes d’âge couverts, une augmentation
selon l’âge : quelle que soit la période, très peu d’enfants de 2-3 ans, et encore moins de 0-1 an
[résultats non montrés], partagent également leur existence entre la résidence de leur mère et de
leur père.

Les Enquêtes sociales générales (ESG)
Quand le suivi des enfants de l’ELNEJ a été abandonné après le cycle de 2008-2009, les Enquêtes
sociales générales (ESG) sur la famille sont devenues la seule source d’information active permettant les comparaisons interprovinciales sur la résidence des enfants après une séparation. Les ESG
sont un programme d’enquêtes dont le thème principal varie d’une année à l’autre (famille, victimisation, emploi du temps, etc.) ; une ESG sur la famille a eu lieu à peu près tous les cinq ans
depuis la création du programme (1990, 1995, 2001, 2006 et 2011). Il faut rappeler que l’enquête
cherche à être représentative de la population adulte (15 ans et plus) et non des enfants. Bien que la
taille de l’échantillon de l’ESG soit a priori considérable (environ 25 000 personnes ; 10 000 avant
1999), seulement une petite partie de celui-ci est composée de parents d’enfants mineurs séparés
de leur ex-conjoint(e).

6. Aux premiers cycles, par exemple, on n’a pas directement demandé quel était l’arrangement en vigueur
au moment de l’enquête, celui-ci doit plutôt être reconstitué à partir de l’arrangement établi au moment
de la séparation et de la série des changements qui ont pu survenir entre la séparation et l’enquête, soit
sur une période pouvant aller jusqu’à 11 ans.
7. Les CDR sont issus d’une entente entre Statistique Canada et les universités du pays. Ils visent à faciliter
l’accès aux fichiers maîtres des enquêtes de l’organisme par les chercheurs et les étudiants universitaires
dans un environnement assurant la protection des informations confidentielles des répondants.
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figure 1
Proportion d’enfants en double résidence égalitaire dans l’ELNEJ parmi ceux dont les parents
sont séparés et qui habitent avec un parent biologique, par groupe d’années
(paires de cycles de l’enquête) et groupes d’âge, pour l’ensemble du Canada
16
1994-1997 (cycles 1 et 2)
14
2002-2005 (cycles 5 et 6)
12

2006-2009 (cycles 7 et 8)

10
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Groupe d’âges

Note : Les numérateurs et dénominateurs de la proportion ont été pondérés avec les poids propres à chaque cycle
avant d’être combinés par paire de cycles pour calculer la proportion. Les données pour les cycles 3 et 4 (1998-2001)
ne sont pas disponibles. Les proportions pour les enfants de 0-1 an ne sont pas présentées parce qu’elles sont trop
faibles pour satisfaire aux critères de diffusion de Statistique Canada. Au cycle 2, la question de la résidence principale au moment de l’enquête n’a pas été posée aux parents qui étaient déjà présents lors du cycle 1 et qui n’étaient
pas en couple au moment de la naissance de l’enfant. Leur réponse au cycle 1 a été imputée au cycle 2 afin de pouvoir
estimer le paramètre pour l’ensemble des enfants à risque. Aux cycles 1 et 2, l’arrangement au moment de l’enquête a
été dérivé d’une combinaison de questions portant sur l’arrangement au moment de la séparation et sur les changements survenus entre la séparation et l’enquête. Aux cycles suivants, des questions ont été posées directement sur la
résidence et le type de contact au moment de l’enquête. Les proportions présentées peuvent ne pas correspondre aux
estimations déjà publiées (ex. : Marcil-Gratton et Le Bourdais, 1999) puisqu’ici seuls les arrangements explicitement
désignés comme étant égalitaires ont été retenus au numérateur.

Aux éditions 2006 et 2011, une section du questionnaire de l’ESG s’intéressait à la résidence
principale des enfants des répondants ayant déclaré une séparation dans les dernières années.
Notons toutefois que l’analyse doit se limiter à une perspective transversale parce que le sousgroupe de répondants visé diffère d’une édition à l’autre8 et que toute la population à risque n’est
8. En 2006, la question s’adressait aux répondants ayant vécu une séparation au cours des cinq années précédentes et ayant des enfants de moins de 23 ans. En 2011, elle s’adressait plutôt aux répondants ayant vécu
une séparation au cours des 20 années précédentes et ayant des enfants de moins de 18 ans. Les répondants
dont l’ex-conjoint était décédé au moment de l’enquête ont été exclus du calcul en 2011, mais n’ont pu être
identifiés en 2006. Les très rares cas de valeurs manquantes ont été exclus du dénominateur.
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pas couverte puisque les parents ayant eu leur(s) enfant(s) à l’extérieur d’une union ne sont considérés dans aucune des deux éditions. En 2006, 14,3 % des répondantes et répondants concernés
ont déclaré avoir au moins un enfant en double résidence, alors qu’ils étaient 9,5 % en 2011.

L’enquête Health Behaviour in School-Aged Children
La dernière source de données toujours active au niveau canadien ne permet pas les comparaisons
interprovinciales en raison de sa faible taille échantillonnale. C’est toutefois, à notre connaissance,
la seule source de données permettant de faire des comparaisons internationales conséquentes. Le
programme Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) rassemble sous un même protocole de recherche une série d’enquêtes nationales auprès des jeunes de 11, 13 et 15 ans. Démarré par
trois pays européens en 1982, le programme en regroupe maintenant 44 (voir Inchley et collab.
(2016) pour le rapport de la plus récente édition). La version canadienne est produite par des chercheurs ontariens en collaboration avec l’Agence de la santé publique du Canada (Freeman et
collab. 2016). L’enquête ne pose pas directement de questions sur la garde, mais une série de trois
questions permet d’identifier les cas de double résidence. On demande d’abord aux enfants d’identifier les personnes qui habitent avec eux dans le domicile où ils vivent la plupart du temps en
cochant les cases appropriées (mère, père, belle-mère, beau-père, grands-parents, etc.). On leur
demande ensuite s’ils ont un autre domicile et, le cas échéant, de spécifier s’ils y habitent « half the
time », « regularly but less than half the time », etc. La troisième question, similaire à la première,
sert à identifier les personnes vivant à ce second domicile (HBSC, 2005).
En combinant les réponses aux trois questions, on peut isoler les cas de doubles résidences
égalitaires et les comparer à d’autres structures familiales (Bjarnason et Arnarsson, 2011). Ces
études révèlent que, en 2005-2006, 2 % des jeunes Canadiens interrogés vivaient la moitié du
temps chez chacun de leurs parents, soit 7 % de ceux dont les parents étaient séparés9. Cette
dernière proportion place le Canada au-dessus de la moyenne des 36 pays étudiés (4 %), dont les
États-Unis (5 %), mais derrière les meneurs que sont la Suède (17 %), la Belgique (12 %), l’Islande
(11 %) et le Danemark (10 %). La formulation des trois questions laisse toutefois planer des doutes
sur la validité de la mesure. Que doivent en effet répondre des enfants en double résidence égalitaire à une question sur le domicile où ils vivent « all or most of the time » ? De même, la question
sur un second domicile semble parfois comprise comme faisant référence à un chalet ou un autre
type de résidence secondaire puisqu’un petit nombre d’enfants déclarent habiter avec leurs deux
parents dans les deux résidences.
S OU R C E S Q U ÉBÉC O I SES
En termes de données sur la résidence des enfants, la situation québécoise est un peu plus enviable
que la canadienne. En plus des sources décrites précédemment, on retrouve des données d’enquêtes menées par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), et donc facilement accessibles aux
9. Toutes les statistiques excluent du dénominateur les 0,7 % d’enfants ne vivant chez aucun de leurs
parents.
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chercheurs, ou encore des rapports décrivant diverses bases de données administratives provinciales.

Ordonnances de pension alimentaire pour enfants
Occasionnellement, le ministère de la Justice du Québec compile des statistiques sur les ordonnances de pension alimentaire pour enfants rendues par la Cour supérieure du Québec.
Quoiqu’elles soient de nature judiciaire et qu’elles comportent toujours certaines limites quant à
leur représentativité, ces données sont beaucoup plus pertinentes pour l’analyse de la garde que les
données fédérales sur les divorces. En effet, ces jugements proviennent de plusieurs types de procédures judiciaires différentes impliquant toutes des couples avec enfants: divorce (50 %), séparation de corps de couples mariés (10 %) et séparation de conjoints de fait (40 %)10. La seule
population que ces jugements ne couvrent pas est composée des parents qui n’entreprennent
aucune démarche légale pour établir une pension alimentaire. On peut faire l’hypothèse que les
couples optant pour la double résidence égalitaire sont plus nombreux dans ce sous-groupe. Celleci s’accompagne en effet souvent d’une impression que la pension alimentaire est inutile étant
donné qu’on prévoit partager le temps et les dépenses de façon égalitaire, et ce, malgré un possible
écart important de revenu entre les deux parents (Côté, 2000).
Des informations sont disponibles pour trois périodes, dont deux qui se chevauchent : 19971998, 2008 et 2008-2009. Les informations concernant la première sont issues d’un rapport qui a
suivi de près la mise en place du modèle québécois de fixation des pensions alimentaires en 1997
(Fortin et collab. 2000). Ces résultats ont été repris une dizaine d’années plus tard à des fins
comparatives par Biland et Schütz (2013). Enfin, les données de la troisième période sont tirées
d’un rapport du ministère de la Famille et des Aînés (Dallaire et collab. 2011). Les données ne sont
pas directement comparables d’une période à l’autre, car les deux premières s’intéressent à des
échantillons de jugements finaux relatifs à des demandes d’ordonnance initiales (65 %) et de révision (35 %) alors que la troisième porte sur la population des jugements finaux, mais uniquement
ceux relatifs aux demandes d’ordonnance initiales.
Les résultats de chaque période sont présentés au tableau 1. On y constate une baisse des gardes
exclusives à la mère et une hausse certaine des gardes partagées. Même en fin de période cependant, la vaste majorité des couples demandant une ordonnance de pension alimentaire sont en
situation de garde maternelle contre environ le cinquième en garde partagée. Il est difficile d’évaluer la part de l’erreur d’échantillonnage dans la hausse importante des gardes exclusives au père
entre 1997-1998 et 2008, mais le 4,4 % de ce type de garde retrouvé en 2008-2009 est basé sur un
nombre beaucoup plus élevé de cas. En somme, malgré les résultats fragmentaires actuellement
disponibles et la difficulté d’accès aux microdonnées, cette source semble présenter un potentiel
de recherche pour l’instant sous-exploité.

10. Ces proportions datent de 1997-1998 (Fortin et collab. 2000). Elles ont probablement évolué depuis,
mais les publications subséquentes ne permettent pas de le déterminer.
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tableau 1
Distribution des arrangements de garde liés aux ordonnances
de pension alimentaire pour enfants, ministère de la Justice du Québec, 1997-2009 (%)
Arrangement de garde
Garde exclusive à la mère

1997-1998

2008

2008-2009

79,0

60,5

70,6

Garde exclusive au père

8,1

13,5

4,4

Garde partagée

7,2

19,7

22,0

Garde exclusive à chacun des parents

5,4

5,3

2,8

Autres

0,3

1,0

0,2

n = 1503

n = 2000

N = 16 460

Note : Les statistiques de 1997-1998 et 2008 sont reprises de Biland et Schütz (2013) et concernent des échantillons
de jugements finaux relatifs à des demandes initiales et de révision. Celles de 2008-2009 sont tirées du rapport de
Dallaire et collab. (2011) et portent sur la population de jugements finaux relatifs à des demandes initiales seulement.
Les cas de garde non indiquée sont exclus (ex. : 4,4 % pour 2008-2009). La garde partagée est définie selon les
critères utilisés pour la fixation des pensions alimentaires, soit au moins 40 % du temps avec chaque parent.

Soutien aux enfants (SAE)
Le paiement de Soutien aux enfants (SAE) est la plus récente incarnation du programme d’allocations familiales du gouvernement québécois (voir Thibault (2015) pour un historique des
programmes d’allocations familiales depuis 1961). Instauré en 2005, il vise tous les enfants de 0 à
17 ans. Le montant versé est modulé selon le revenu familial et un supplément est offert aux
familles monoparentales. Au moment de la création du PSE, c’est l’Agence de revenu du Canada
qui déterminait l’admissibilité des familles au programme à partir d’informations fournies par les
parents souhaitant obtenir la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE), soit l’allocation
familiale du gouvernement fédéral. L’Agence transmettait alors l’information à la Régie des rentes
du Québec (aujourd’hui Retraite Québec) qui gère le programme québécois. Toutes les opérations
ont toutefois été rapatriées à la Régie en janvier 2007 afin d’offrir plus de flexibilité dans la gestion
du programme (Carbonneau, 2012). Cette flexibilité s’exprimait entre autres par la possibilité pour
les parents de diviser l’allocation mensuelle en deux en cas de double résidence. Auparavant, les
parents pouvaient se partager l’allocation, mais de façon alternée, de six mois en six mois. La
Régie, tout comme les lignes directrices sur la fixation des pensions alimentaires du ministère de la
Justice du Québec, définit la « garde partagée » comme un temps d’habitation minimal de 40 %
avec chaque parent. Entre janvier 2007 et décembre 2011, le nombre d’enfants de 0 à 17 ans en
double résidence dans les dossiers de l’organisme a plus que doublé, passant de 21 300 à 51 400. À
la fin de la période, ces enfants représentaient 3,5 % des quelque 1,5 million de bénéficiaires du
programme (calculs de l’auteur à partir des informations fournies par Carbonneau (2012)). Un
calcul de la proportion d’enfants en double résidence parmi les enfants de parents séparés n’est
malheureusement pas possible puisque le programme ne recueille pas les informations qui
permettraient de déterminer le dénominateur de la proportion.
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Malgré l’obligation de déclarer une double résidence à la Régie, ce chiffre de 3,5 % souffre
possiblement d’une sous-estimation et, ce, pour au moins deux raisons. Premièrement, pour que
les paiements soient divisés entre le père et la mère, il faut que les parents soient au courant de la
possibilité et en fassent la demande. Le doublement du nombre d’enfants concernés, observé
durant les cinq années qui ont suivi le rapatriement du programme et l’instauration du partage
mensuel de l’allocation, est probablement davantage dû à un rattrapage en la matière qu’à une
réelle explosion (relativement parlant) du nombre de doubles résidences. Deuxièmement, il peut
être fiscalement désavantageux pour les parents de demander le partage de l’allocation. En effet, le
montant accordé à chaque parent dépend de son revenu et de son statut familial (supplément
pour famille monoparentale). Ce montant correspond à la moitié du montant qu’il aurait obtenu
s’il assumait à lui seul la garde complète de l’enfant. Si un des parents a un revenu plus élevé ou s’il
s’est remis en union, le montant total qu’un ex-couple partageant l’allocation recevra sera donc
moindre que si le parent dont le revenu est le plus faible ou qui est célibataire avait demandé seul
la prestation. Il existe donc un avantage économique à faire comme si l’enfant habitait à temps
plein chez le parent le plus favorisé par le programme, mais puisque ce genre de stratégie demande
un minimum de coopération entre les parents, on peut penser qu’elle est rarement mise en place
dans la pratique.
Le programme de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE), devenu l’Allocation
canadienne pour enfants (ACE) en juillet 2016, est l’équivalent du SAE au niveau fédéral. Il autorise lui aussi le partage mensuel des prestations depuis 2011 et pourrait donc théoriquement servir
à comparer la prévalence des doubles résidences entre les provinces. Il n’a cependant pas été listé
plus haut avec les autres sources canadiennes parce qu’il n’existe, à notre connaissance, aucune
publication présentant des estimations tirées de ces données. Leur analyse pourra théoriquement
être facilitée par l’entrée éventuelle, dans les CDR, de la Banque de données administratives longitudinales (DAL) constituée par Statistique Canada. Celle-ci effectue en effet un suivi annuel des
informations fiscales, y compris des prestations pour enfants, pour un très grand échantillon de
Canadiens.

L’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ)
Menée par l’ISQ, l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ) est
une enquête prospective qui suit un échantillon représentatif d’enfants depuis leur naissance en
1997-1998. L’enquête est toujours active aujourd’hui et une quantité formidable d’information a
pu être accumulée sur chacun de ces enfants et de leur famille. Pour estimer la prévalence des
arrangements, l’ÉLDEQ comporte toutefois certaines limites. Premièrement, comme elle ne
procure des informations que sur une seule cohorte de naissance, il est impossible de connaître la
manière dont la prévalence évolue dans la population entre les périodes et entre les cohortes. De
plus, puisque tous les enfants de la cohorte sont nés au Québec11, l’échantillon n’est pas représentatif des enfants de la même cohorte arrivés dans la province après leur naissance, en provenance
11. En réalité, certains sont nés dans les régions limitrophes de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, mais
leurs mères étaient toutes domiciliées au Québec au moment de la naissance.
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d’une autre province canadienne ou de l’étranger. La part de ces derniers dans la population des
moins de 15 ans était estimée à 9 % en 2011 (Statistique Canada, 2015b).
Certaines portions du questionnaire de l’ÉLDEQ ont été reprises presque intégralement de
celui de l’ELNEJ, y compris celle portant sur les événements familiaux. Les mêmes limites y sont
donc associées : une typologie des arrangements de temps parental basée sur des pourcentages
précis est impossible, mais on peut réussir à isoler les doubles résidences égalitaires. L’enquête
permet par exemple d’estimer qu’en 2013 19 % des jeunes de 15 ans nés au Québec et dont les
parents étaient séparés vivaient alors en double résidence.

La série d’enquêtes sur la santé des jeunes du secondaire
Une autre série d’enquêtes, menée elle aussi par l’ISQ, permet quant à elle de dresser des portraits
transversaux répétés du phénomène de la double résidence :
■■
■■

■■

Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire (1998, 2000 et 2002)
Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire
(2004, 2006, 2008 et 2013)
Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (2010-2011)

Ces enquêtes sur la santé ou le tabagisme auprès des jeunes fréquentant l’école secondaire sont
peut-être des sources de données inusitées pour l’étude de la résidence des enfants, mais ces
enquêtes, avec les HBSC mentionnées plus tôt, sont parmi les seules dont le répondant principal
est le jeune lui-même et non un de ses parents. Même dans les enquêtes dont l’objectif principal
est de documenter le développement des enfants (ELNEJ et ÉLDEQ), le répondant principal,
surtout pour les questions ayant trait à la structure de la famille, demeure bien souvent la mère.
La question posée dans ces enquêtes porte clairement sur la résidence de l’adolescent, non pas
sur les accords juridiques entre parents. Entre 1998 et 2008, la question reste inchangée :
AVEC QUI VIS-TU ?
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Avec mon père et ma mère
La moitié du temps avec mon père, l’autre moitié du temps avec ma mère
Avec ma mère seulement
Avec ma mère et son ami (conjoint, « chum »)
Avec mon père seulement
Avec mon père et son amie (conjointe, « blonde »)
Autre. S’il te plaît, précise :

En 2010 et 2013, elle est légèrement modifiée, mais cela ne semble pas avoir entraîné de cassure
dans la série temporelle :
AVEC QUI VIS-TU HABITUELLEMENT ?
■■
■■
■■

Avec mes deux parents (biologiques ou adoptifs)
Avec ma mère seulement
Avec ma mère et son (sa) partenaire

		

■■
■■
■■
■■
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Avec mon père seulement
Avec mon père et sa (son) partenaire
Autant chez ma mère que chez mon père12
Autre (tuteur[trice], famille ou foyer d’accueil, seul[e], en colocation, etc.). S’il te plaît,
précise :

Il est donc possible, à partir de ce groupe d’enquêtes, de constituer une série temporelle des
changements observés sur une période de quinze ans, entre 1998 et 2013. Encore une fois, ces
enquêtes ne permettent d’isoler que les doubles résidences égalitaires et non pas celles où le partage
du temps parental ne l’est pas. Il n’est nulle part question des contacts entre l’enfant et son parent
non résident. Ces questions ont de plus le défaut d’amalgamer les notions de résidence de l’enfant
et de relations conjugales des parents en créant des catégories mutuellement exclusives là où les
phénomènes peuvent en fait s’emboîter. Fait rare cependant, l’édition de 2010-2011, celle de 2015
(données encore non publiées) et celles qui vont suivre, ont des échantillons assez grands pour
être représentatives à l’échelle des régions du Québec (65 000 répondants). Les autres éditions de
l’enquête comportent des échantillons d’environ 4 500 jeunes.
Les proportions estimées d’enfants en double résidence sont présentées par paire d’enquêtes
(pour une plus grande lisibilité) et par âge à la figure 2. Le dénominateur des proportions est
constitué des enfants dont les parents sont séparés, à l’exclusion d’une petite minorité n’habitant
avec aucun parent (famille d’accueil, grands-parents, seul, en colocation, etc.) ou dont la structure
familiale est manquante. Trois conclusions principales peuvent être tirées de cette figure. Premièrement, la proportion de jeunes ayant une double résidence augmente rapidement d’une enquête
à l’autre, même si l’augmentation ralentit, voire s’arrête, lors des enquêtes les plus récentes. Cette
décélération pourrait être liée au changement dans la formulation des questions, mais elle est aussi
visible dans les cohortes de naissance, en combinant l’information de différentes enquêtes [résultat
non montré].
Deuxièmement, dans toutes les enquêtes, la popularité de la double résidence décroît pratiquement linéairement entre 12 et 17 ans. D’autres sources couvrant une plus large amplitude d’âges
confirment que les enfants du primaire sont plus susceptibles de vivre en double résidence que les
enfants d’âge préscolaire ou que ceux du secondaire (Cancian et collab. 2014 ; Cashmore et collab.
2010 ; Melli et Brown, 2008 ; Sodermans et collab. 2013 ; Weston et collab. 2011).
Finalement, et c’est peut-être là l’essentiel, la part des adolescents qui déclarent avoir une
double résidence dans ces enquêtes est extrêmement élevée. Dans les cohortes les plus récentes,
pratiquement la moitié (44 %) des enfants de 12 ans dont les parents sont séparés sont dans cette
situation, soit 15 % de l’ensemble des enfants de cet âge. Chez les jeunes de 17 ans, par contre, ces
chiffres sont plus faibles, respectivement 19 % et 7 %.

12. Pour être exact, la formulation de 2010 utilise « chez », alors que celle de 2013 utilise « avec ».
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figure 2
Proportion d’enfants en double résidence égalitaire parmi les enfants dont les parents
n’habitent pas ensemble, selon l’âge et l’année de l’enquête, Québec, 1998-2013
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Même si les problèmes qui pouvaient entraver la comparaison de ces divers ensembles de données
ont été abondamment évoqués, il n’en demeure pas moins que certains ont a priori assez de caractéristiques communes pour que leurs estimations puissent être confrontées les unes aux autres.
Pour l’exercice, trois sources permettant de déterminer la proportion d’enfants québécois en
double résidence égalitaire selon leur âge et leur cohorte de naissance ont été retenues. Il s’agit des
enquêtes de l’ISQ sur la santé des adolescents, de l’ÉLDEQ et de la portion québécoise de l’ELNEJ.
Les estimations obtenues par chaque ensemble de données sont présentées à figure 3 pour les
cohortes 1997-1998.
Malgré les différences entre l’ÉLDEQ et l’ELNEJ, les estimations qui en sont tirées sont assez
similaires. Toutefois, l’écart entre ces estimations et celles des enquêtes de santé de l’ISQ est considérable. Un écart de cette taille ne peut pas s’expliquer uniquement par de potentielles erreurs
d’échantillonnage ou même de codage. En fait, sur d’autres plans, les résultats de l’ÉLDEQ et des
enquêtes de santé s’accordent très bien : la part d’enfants dont les parents n’habitent pas ensemble
y est pratiquement identique [résultats non montrés]. Une des distinctions entre les sources
concerne leur couverture : les enquêtes de santé et l’ELNEJ couvrent tous les jeunes résidant au
Québec alors que l’ELDEQ ne couvre que ceux nés dans la province. Cette différence devrait pourtant conduire les estimations de l’ÉLDEQ à être plus élevées puisque, au sein même de l’ÉLDEQ,
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les parents immigrants sont un peu moins susceptibles d’établir une double résidence que les
natifs (Cyr et collab. 2011).
La plus importante distinction entre les sources est toutefois que la déclaration est faite par le
jeune lui-même dans les enquêtes de santé et par la « personne qui connaît le mieux l’enfant »
(généralement la mère) dans l’ÉLDEQ et l’ELNEJ. On sait déjà assez bien que les pères déclarent
passer plus de nuits et de jours avec leurs enfants que ne le reconnaissent leurs ex-conjointes
(Kitterød et Lyngstad, 2014 ; Waller et Jones, 2014). Ce que la figure 3 laisse supposer, c’est que les
jeunes aussi semblent considérer plus souvent qu’ils habitent « la moitié du temps avec [leur] père,
l’autre moitié du temps avec [leur] mère » que le font les mères. La seule manière d’en être certain
serait de collecter des données sur le temps parental simultanément auprès des mères, des enfants
et des pères des mêmes familles après la séparation. Cela n’a, à notre connaissance, jamais été
réalisé.
figure 3
Proportion d’enfants en double résidence égalitaire parmi ceux dont les parents sont séparés,
selon l’âge, la cohorte de naissances et l’enquête, Québec
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Québec vs reste du Canada (ROC)
Tel que mentionné précédemment, certaines sources canadiennes permettaient les comparaisons
interprovinciales, nommément l’ELNEJ et les ESG. Les proportions d’enfants en double résidence
dans les deux séries d’enquêtes sont présentées au tableau 2, séparément pour le Québec et le reste
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du pays13. Quels que soient le groupe d’âge, l’enquête ou le cycle, la proportion d’enfants en double
résidence est toujours plus élevée au Québec, souvent trois à quatre fois plus. Cela concorde bien
avec les analyses effectuées par Juby et collab. (2005a) à partir des premiers cycles de l’ELNEJ.
tableau 2
Proportion d’enfants en double résidence égalitaire parmi ceux dont les parents sont séparés,
par groupe d’âge des enfants et province, divers cycles de l’ELNEJ et de l’ESG
Âge des enfants

Québec

Reste du Canada

Canada (total)

ELNEJ 1994-1997 (cycles 1 et 2)
2-3 ans

1,3

0,8

0,9

4-5 ans

3,3

1,9

2,2

6-7 ans

3,8

1,6

2,1

8-9 ans

4,3

1,3

2,0

10-11 ans

5,1

1,6

2,4

ELNEJ 2002-2005 (cycles 5 et 6)
2-3 ans

14,0

2,3

5,2

4-5 ans

18,1

5,5

8,5

ELNEJ 2006-2009 (cycles 7 et 8)
2-3 ans

13,9

5,4

7,3

4-5 ans

27,4

7,5

13,4

6-7 ans

34,8

7,5

13,9

10,6

14,3

6,4

9,5

ESG 2006
0-22 ans

23,1
ESG 2011

0-17 ans

18,6

Note : Voir la note de la figure 1 et la note de bas de page 5 pour des détails sur la composition de chaque échantillon.
Les trois territoires canadiens sont exclus des statistiques.

Comment expliquer cet écart entre le Québec et le ROC ? Sachant que le modèle de la double
résidence a pu se diffuser socialement à partir de plusieurs sources et pour plusieurs raisons, il est
13. Les neuf autres provinces ne forment pas un groupe homogène, mais les estimations pour les provinces
moins populeuses sont basées sur de petits échantillons ce qui rend volatile leur rang relatif d’un cycle à
l’autre. Le Québec se retrouve toujours au premier rang même s’il est parfois talonné par différentes
provinces dans certains groupes d’âge et cycles.
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pour l’instant difficile de donner une réponse précise à cette question. Plusieurs hypothèses
peuvent toutefois être formulées, lesquelles pourront orienter les recherches futures. On peut
notamment se demander si l’écart est fondé :
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

dans l’inertie de la loi ? Quand la puissance paternelle a été remplacée par l’autorité parentale dans le Code civil en 1977, l’objectif du législateur était avant tout de compléter l’égalité
époux-épouse. Indirectement, les modifications apportées ont créé, pour employer le vocabulaire de la common law, une présomption légale de joint legal custody en cas de séparation14. Éliminer cette présomption par la suite aurait nécessité un débat politique difficile
sur le rôle respectif des parents. Dans les provinces de common law, le fardeau de la preuve
est, pour ainsi dire, inversé.
dans la présomption d’autorité parentale conjointe ? Le fait que l’autorité parentale soit de
facto exercée conjointement par le père et la mère a-t-il obligé les parents québécois séparés
à conserver des liens plus étroits, ce qui les aurait amenés à partager le temps parental plus
équitablement ?
dans le pouvoir discrétionnaire des juges ? La magistrature québécoise fait-elle montre
d’un penchant favorable envers l’octroi de la garde partagée dans son évaluation de l’intérêt
de l’enfant ? (voir Godbout et collab. (2014), pour une discussion générale à ce sujet)
dans les procédures judiciaires ? L’encouragement à la médiation familiale qui, selon
certains (Elkin, 1987 ; Goubau, 2003), favoriserait les accords de garde partagée, a-t-il été
plus rapidement institutionnalisé au Québec ?
dans le caractère exemplaire des décisions des tribunaux ? Une impression que les juges
accorderaient la garde partagée si l’affaire se rendait en cour a-t-elle incité des parents à
conclure, en médiation ou informellement, un accord de double résidence en dépit de leurs
réserves personnelles, c’est-à-dire à l’ombre de la loi ?
dans la traduction du droit en enjeux sociaux ? Est-ce que les revendications anglophones
pour la « joint custody », essentiellement liées au partage de l’autorité parentale, ont été assimilées, une fois traduites de façon ambigüe en français par « garde partagée », à des
demandes de partage résidentiel plus égalitaire ?
dans l’absence de débat social sur la question ? Des voix plus fortes se sont-elles publiquement élevées au Canada anglais contre la double résidence ? En France, par exemple, l’opposition d’un petit groupe de pédopsychiatres et psychanalystes a provoqué un débat social
sur la question, débat qui n’a pas véritablement eu lieu au Québec à l’extérieur du monde
judiciaire (Côté et Gaborean, 2015). Même le récent rapport du Comité consultatif sur le
droit de la famille au Québec reste muet sur le sujet (Roy et collab. 2015).
dans une plus grande sensibilité aux enjeux de genre ? Est-ce que la redéfinition des rôles
de genre a été plus profonde au Québec que dans le reste du Canada ? Certes, les mères
québécoises sont proportionnellement plus nombreuses sur le marché du travail que celles

14. Il n’a pas été possible de trouver de documents permettant de confirmer si cette présomption était un effet
volontaire ou non, mais compte tenu de la marginalité du phénomène au Québec à l’époque, il serait
surprenant que la garde partagée ait été au cœur des préoccupations des juristes et des parlementaires.
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■■

■■

■■

du ROC, mais les hommes québécois ont-ils intégré davantage l’exercice de la parentalité à
leur autodéfinition que leurs homologues ailleurs au pays ?
dans l’acceptabilité sociale et l’autoreprésentation ? Les parents québécois décrivent-ils
plus volontiers leurs arrangements comme étant des doubles résidences égalitaires là où
d’autres insisteraient pour affirmer que l’enfant réside « principalement » ou « le plus
souvent » avec eux ?
dans la représentation médiatique ? Les médias ont-ils plus rapidement et/ou plus favorablement présenté des exemples de double résidence au Québec ?
dans la transformation du régime familial ? Longtemps conservateur en matière familiale,
le Québec, beaucoup plus que le reste du pays, est devenu dans les dernières décennies un
des meneurs mondiaux de la pratique des comportements associés à la Seconde transition
démographique (unions libres, naissances hors mariage, etc.) (Laplante, 2006 ; Le Bourdais
et Marcil-Gratton, 1996). Comment la pratique de la double résidence s’inscrit-elle dans
cette transformation du régime familial ?

C ON C L U SI O N
Combien d’enfants partagent leur temps de façon égalitaire entre les logements de chacun de leurs
parents ? Répondre à cette question, dans les contextes québécois et canadien, est beaucoup plus
complexe qu’il n’y paraît. L’écart entre les estimations obtenues grâce aux différentes sources est
parfois très large. Par exemple, d’après les déclarations des mères dans l’ÉLDEQ, on peut estimer
que 16 % des jeunes Québécois de 12 ans dont les parents sont séparés habitent la moitié du temps
avec chaque parent. Selon les déclarations des jeunes dans les enquêtes de santé de l’ISQ, cette
proportion se situe à près de 44 % ! Devant l’ampleur des écarts, il peut être prudent d’éviter de
donner une réponse définitive à la question de départ afin de mettre en relief l’aspect trop partiel
de nos connaissances actuelles.
Les réponses extraites des diverses sources de données disponibles diffèrent toutes parce que
celles-ci s’intéressent à des sous-populations, des temporalités ou des concepts distincts. Les
sources judiciaires ne sont pas très utiles pour cet exercice puisqu’elles ne prennent pas en compte
la répartition du temps parental chez les couples qui s’entendent à l’amiable au moment de la
rupture et qu’elles mesurent uniquement les situations initiales. Les données d’enquête sont en
théorie plus appropriées pour effectuer une mesure de la prévalence. Elles comportent cependant
d’autres limites liées entre autres à l’identité du répondant ou encore à la définition des concepts
et du vocabulaire utilisé pour parler de la garde et de la résidence des enfants. Sans être exemptes
de biais, les données administratives semblent avoir un potentiel intéressant, mais elles sont pour
l’instant encore difficiles d’accès.
Dans ce texte, la discussion a été axée sur un arrangement de temps parental particulier, la
double résidence égalitaire, à la fois parce que la « garde partagée » est souvent d’actualité et
parce que les sources recensées permettent généralement de les isoler et donc de comparer leurs
résultats. Mais une meilleure mesure des doubles résidences égalitaires signifie aussi une meilleure mesure des autres arrangements, même de ceux actuellement moins connus ou moins
pratiqués. Combien d’enfants partagent en effet leur temps de façon asymétrique entre deux
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résidences (ex. : 70 % /30 % du temps) ? Les sources décrites plus haut sont encore moins à
même de nous le dire.
En définitive, la présente analyse montre le besoin criant d’une enquête permettant de
confronter, pour une même famille et au niveau populationnel, les points de vue des deux parents
et de l’enfant lui-même. Un jumelage avec diverses sources judiciaires et fiscales (pensions alimentaires, allocations familiales, etc.) ferait d’une telle enquête un formidable outil d’étalonnage. En
positionnant les résultats propres à chaque source dans un contexte plus général, elle permettrait
d’expliciter les avantages et limites spécifiques de chacune et donc de faciliter leur évaluation et
leur utilisation à bon escient.
On ne saurait trop recommander qu’une telle enquête adopte la méthode du calendrier résidentiel pour recueillir l’information sur l’alternance de l’enfant entre la supervision de son père et
de sa mère. Les calendriers ont l’avantage majeur de rendre plus flexible la classification des arrangements et donc les comparaisons entre les enquêtes, que ce soit dans le temps ou dans l’espace. À
notre connaissance, aucune enquête de grande envergure n’en a fait usage au Québec ou au
Canada. Les calendriers sont pourtant un moyen simple et très efficace de mesurer les arrangements de temps parental. Leur introduction dans les enquêtes ne semble pas poser de problèmes
particuliers (Sodermans et collab. 2014) et permet de surcroît d’étudier les périodes choisies par les
familles pour effectuer l’alternance entre les résidences (Hachet, 2014).
Près de la moitié des enfants québécois nés à la fin des années 1990 ont vu leurs parents se
séparer avant l’âge de 15 ans (Pelletier, 2016) et puisque la tendance est à la hausse depuis des
décennies, les enfants de demain seront probablement encore plus nombreux dans cette situation.
Qu’ils partagent leur temps de façon égale entre les résidences de leurs deux parents ou qu’ils
habitent exclusivement avec l’un d’eux (en conservant divers niveaux de contacts avec l’autre), la
réalité familiale et résidentielle de ces très nombreux enfants est difficile à saisir, d’autant plus que
leurs arrangements peuvent changer avec le temps. Cette réalité peut cependant être mieux
mesurée qu’elle l’a été jusqu’à maintenant. Même si le projet est important d’un point de vue
purement comptable, l’enjeu principal se trouve probablement ailleurs : comment pouvons-nous
faire l’économie de cette question dans la description de l’enfance contemporaine ?
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Analyse de la cohabitation spatiale des communautés immigrantes
avec les francophones et les anglophones
de la région métropolitaine de Montréal
guillaume marois*, sébastien lord** et alain bélanger***
RÉSUMÉ
Au cours des 20e et 21e siècles, la région métropolitaine de Montréal a connu plusieurs vagues successives
d’immigration provenant de plusieurs pays et abrite aujourd’hui nombre de communautés d’origines
diverses. Si la théorie de l’assimilation spatiale prévoit que peu à peu, les immigrants tendent à avoir des
comportements comparables à ceux des natifs en matière de localisation résidentielle, ce processus peut
suivre différentes dynamiques dans la région métropolitaine de Montréal, puisqu’elle est historiquement
peuplée de deux grandes communautés natives, les francophones et les anglophones, qui ont chacun des
comportements résidentiels distincts. L’objectif de cet article est de mesurer et d’analyser la cohabitation
résidentielle des personnes issues de l’immigration avec les communautés d’accueil francophone et anglophone. La population étudiée est sélectionnée dans l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 et est
constituée de la population vivant dans un ménage dont le principal soutien est soit lui-même né à
l’étranger, soit a un parent né à l’étranger. Pour chacune des quinze plus importantes communautés immigrantes, nous avons construit deux modèles de régressions ayant comme variables dépendantes respectivement la proportion de francophones de 3 e génération vivant dans le quartier et la proportion
d’anglophones de 3e génération, de manière à calculer des indices d’interaction standardisés selon une
série de variables indépendantes (âge, sexe, durée de résidence, scolarité, revenu et connaissances linguistiques). Il en ressort que dans l’ensemble, l’assimilation spatiale des communautés immigrantes ne se fait
pas en référence aux francophones majoritaires, mais plutôt en référence à la minorité anglophone. Une
forte hétérogénéité s’observe toutefois entre les communautés et au sein de celles-ci.

ABSTRACT
Analysis of spatial cohabitation between immigrant communities and Francophones and Anglophones in the Montreal metropolitan area
The Montreal metropolitan area has experienced many successive waves of immigration originating from a
range of countries in the 20th and 21st centuries, and is home today to numerous communities of diverse
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inrs.ca)
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origins. While assimilation theory expects immigrants gradually to adopt behaviours comparable to those
of native groups in terms of residential location, the dynamics of this process may be different in the
Montreal metropolitan area, which has historically been inhabited by large native Francophone and Anglophone communities, each with their own distinct patterns of residential location behaviour. This article
aims to measure and analyse the residential cohabitation of people of immigrant origin with these Francophone and Anglophone host communities. The study population is selected from the National Household
Survey of 2011 and is composed of the population living in households where the principal livelihood
provider was born outside the country or has a parent born outside the country. For each of the fifteen
largest immigrant communities we have constructed two regression models with, as dependent variables,
the proportion respectively of 3rd generation Francophones and 3rd generation Anglophones living in the
same district. This enables us to calculate standardised indexes of interaction according to a series of
independent variables such as age, sex, length of residence, education, income and languages spoken. We
find that in overall terms the spatial assimilation of immigrant communities takes place with reference to
the Anglophone minority rather than the Francophone majority. However there is a high degree of heterogeneity both between and within communities.

I N T RO D UC TI O N

D

ans la plupart des sociétés occidentales, deux grandes tendances démographiques auront des
impacts économiques et sociaux importants dans les années à venir : le vieillissement de la
population et l’augmentation de la diversité ethnique qui découle des politiques d’immigration
(Frey, 2006). Au Canada, plus d’une personne sur cinq est aujourd’hui née à l’étranger (Statistique
Canada, 2011). L’immigration se concentrant dans les grandes métropoles, la transformation du
portrait démographique de celles-ci est d’autant plus importante du fait qu’il s’agit maintenant de
la principale source de croissance démographique et qu’elle est beaucoup plus diversifiée qu’elle
ne l’était auparavant (Statistique Canada, 2011 ; Bohnert, Chagnon et Dion, 2015). Au Québec,
85 % des immigrants s’installent dans la région métropolitaine de Montréal (Institut de la statistique du Québec, 2015). En conséquence des nombreuses vagues successives d’immigration qui
ont eu lieu au 20e et 21e siècle et de la diversification des origines des immigrants, le portrait ethnoculturel de Montréal s’est nettement transformé pour devenir très pluriethnique (Germain, Rose
et Richard, 2012).
L’objectif de cette étude est de mesurer et d’analyser la cohabitation spatiale des personnes
issues de l’immigration avec les communautés francophone et anglophone. Plus précisément,
nous cherchons à mesurer l’effet net de l’origine ethnoculturelle sur le choix de la composition
linguistique du voisinage. À cette fin, nous avons construit des modèles statistiques permettant
d’isoler l’effet des caractéristiques individuelles sur une caractéristique du secteur de résidence
(soit la proportion de francophones et d’anglophones). Ces modèles permettent en outre de vérifier si les caractéristiques individuelles généralement associées à l’assimilation spatiale telles que le
revenu, l’éducation et la durée de résidence agissent de la même façon d’un groupe ethnoculturel à
l’autre.
Bien que l’intégration des immigrants se rapporte à plusieurs aspects, dont la langue et l’emploi, la question du lieu de résidence et des trajectoires résidentielles demeure cruciale (Séguin,
Rose et Mongeau, 2003). Plus spécifiquement, les dynamiques spatiales et la ségrégation résidentielle des immigrants intéressent les chercheurs depuis plusieurs décennies. Suivant l’École de
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Chicago, l’intégration résidentielle des immigrants est bien documentée et propose un cadre théorique rigoureux empiriquement validé (Andersen, 2010 ; Apparicio, Leloup et Rivet, 2006 ; Fong et
Gulia, 1999 ; Logan, Zhang et Alba, 2002 ; Massey et Denton, 1985 ; Park et Burgess, 1925). Selon
Andersen (2010), les immigrants tendent à s’établir à leur arrivée dans des secteurs où les loyers
sont moins chers et de moins bonne qualité, mais plus près des emplois manufacturiers ; puis au
fil du temps, ils finissent par adopter des comportements de plus en plus semblables à ceux des
natifs et se dirigeraient vers des quartiers périphériques, un processus que l’on nomme assimilation spatiale. Il en résulte ainsi une ségrégation résidentielle relativement importante pour les
immigrants récents, souvent économiquement plus précaires, qui tend cependant à diminuer avec
les années et lorsque les conditions économiques s’améliorent. Cette tendance peut être altérée
lorsque de la discrimination dans le marché immobilier ou des barrières structurelles limitent les
opportunités résidentielles pour certains groupes (Charles, 2003). Cette dynamique nommée en
anglais « place stratification model » a pour conséquence de maintenir les ségrégations spatiales
même pour les groupes socioéconomiques favorisés. Plus récemment, plusieurs chercheurs ont
aussi observé une préférence pour vivre avec son groupe ethnique chez certains immigrants des
classes moyennes et favorisées. Cette préférence serait le reflet d’un ethnocentrisme naturel plutôt
que de contraintes sociales ou d’hostilité entre les groupes (Brown et Chung, 2008 ; Charles, 2003 ;
Chung et Brown, 2007 ; Wen et collab. 2009 ; Walton, 2012). Cette dynamique résidentielle appelée
« resurgent ethnicity » en anglais favorise également la ségrégation spatiale sans pour autant
amener avec elle des conséquences négatives.
À Montréal, des études ont déjà montré qu’en général, l’isolement résidentiel des immigrants
est nettement moindre que dans les autres métropoles nord-américaines (Apparicio, Leloup et
Rivet, 2006 ; Brown et Chung, 2006 ; Marois et Lord, 2017). La dynamique attendue par la théorie
de l’assimilation spatiale s’y observe toutefois plutôt clairement, mais le processus du phénomène
s’opère de façon différente entre les communautés. Certaines, à caractéristiques égales, présentent
des tendances beaucoup plus fortes à l’isolement résidentiel (Marois et Lord, 2017). Par ailleurs,
dans un contexte où plusieurs communautés peuvent coexister dans un même voisinage, une
communauté qui n’est pas statistiquement isolée peut néanmoins n’avoir que très peu de contact
avec la population d’accueil. Cette question est particulièrement intéressante, car une concentration spatiale de populations vulnérables peut se répercuter en un accès limité aux ressources de la
ville, à l’exclusion du marché du travail, en un plus haut taux de décrochage scolaire et en un plus
haut risque de stigmatisation (Fitoussi, Laurent et Joël, 2004 ; Karsten et collab. 2006 ; Sélimanovski, 2008 ; Shihadeh et Flynn, 1996 ; van Kempen et şule Özüekren, 1998z). En ce sens, l’étude
de la cohabitation des populations immigrantes avec la population native est complémentaire à
celle de l’isolement résidentiel et permet d’apporter des éléments nouveaux à l’étude de la dynamique résidentielle et spatiale de l’intégration des immigrants.
Montréal présente par ailleurs une situation unique en Amérique du Nord. La population
native est traditionnellement composée des francophones démographiquement majoritaires et des
anglophones, minoritaires quantitativement, mais historiquement en position dominante, ce qui
lui confère un certain pouvoir d’attraction (Brunet, 1955 ; Séguin, 1987 ; Vaillancourt, 1985). Du fait
de cette réalité historique et politique, une forte ségrégation spatiale s’observe entre les natifs selon
l’appartenance ethnolinguistique (Apparicio et Séguin, 2002), conséquence notamment des préfé-
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rences en matière de portrait linguistique du voisinage (Marois et Bélanger, 2014a ; Marois et
Bélanger, 2014b ; Paillé, 2000). Selon le portrait dressé par Apparicio et Séguin (2002), 58 % des
francophones ou des anglophones devraient ainsi déménager pour obtenir une distribution
spatiale égale des deux groupes.
Dans un contexte où les politiques d’immigration et d’intégration cherchent à inclure les
immigrants à la majorité francophone pour éviter son déclin (Gouvernement du Québec, 2015), la
question de la cohabitation spatiale avec ce groupe est cruciale. Bélanger et ses collaborateurs
(Bélanger, Lachapelle et Sabourin, 2011 ; Bélanger, Sabourin et Lachapelle, 2011) ont fait état d’une
intégration linguistique déficiente vers le français pour la plupart des communautés allophones
non francotropes1, tant à la première qu’à la deuxième génération. Bourbeau et ses collaborateurs
(2011) montrent quant à eux qu’un lien étroit existe entre la composition linguistique des quartiers
et les comportements linguistiques des allophones. En somme, la langue prédominante du milieu
de vie est un déterminant parmi d’autres de l’intégration linguistique (Carpentier, 2004).
M ÉT H O D E ET DO NNÉES
Les indicateurs de ségrégation spatiale peuvent fournir une description géographique détaillée des
lieux de résidence des communautés immigrantes, notamment en ce qui a trait à leur isolement
ou à leur exposition spatiale à d’autres groupes. Cependant, ils ne peuvent mesurer l’effet des
déterminants individuels sur ces dynamiques spatiales, pas plus qu’ils ne tiennent compte des
effets de composition des communautés qui peuvent agir sur la localisation résidentielle. L’approche utilisée dans cette étude est basée sur les modèles « locational attainment » (Alba et Logan,
1992) dans lesquels la variable dépendante est une caractéristique du quartier de résidence, alors
que les variables indépendantes sont des caractéristiques individuelles.
Plusieurs études utilisent le revenu médian du quartier ou la proportion de « Blancs » comme
variable d’analyse pour vérifier la théorie de l’assimilation spatiale pour certains groupes. En
somme, elles cherchent à déterminer si un groupe minoritaire ou vulnérable tel que les « Noirs »
ou les « Hispaniques » a le même accès à un quartier désirable qu’un « Blanc » ayant les mêmes
caractéristiques (Cort, 2011 ; Glikman et Semyonov, 2012 ; Logan et collab. 1996 ; Myles et Hou,
2003). Étudiant le cas spécifique de Montréal, Marois et Lord (2017) ont construit des modèles
similaires en utilisant comme variable dépendante la proportion de la population du quartier
appartenant au même groupe, permettant ainsi d’effectuer un contrôle statistique sur la propension à l’isolement résidentiel. Les conclusions de l’étude montrent que la théorie de l’assimilation
spatiale n’opère pas de la même façon chez toutes les communautés. En somme, même si aucune
communauté immigrante n’est fortement isolée, certains sous-groupes présentant une combinaison de caractéristiques particulières le sont nettement plus.
Suivant cette approche, pour cette étude, nous avons construit deux modèles ayant comme
variable dépendante respectivement la proportion de la population du quartier de résidence

1. Les communautés allophones non francotropes sont celles provenant de pays n’ayant pas de lien important avec la francophonie ou la langue française.

		G U I L L AU M E MAROIS , S É B AS TIE N LORD E T ALAIN B É LAN GE R

133

appartenant à la communauté francophone et celle appartenant à la communauté anglophone.
Pour une communauté immigrante c, les modèles peuvent alors s’exprimer par l’équation 1 :
1 𝑌𝑌 $ = 𝛼𝛼𝛼𝛼$ + 𝛽𝛽 $ 𝑋𝑋 $ + 𝛽𝛽 $ 𝑋𝑋 $ … + 𝑒𝑒 $

* ,*
- ,,
où
Yc est la proportion de la population du quartier appartenant au groupe francophone ou
anglophone ;
Xcik sont un ensemble de k caractéristiques pour un individu i de la communauté c ;
βck sont les paramètres linéaires des caractéristiques k pour la communauté c.
Un intérêt particulier de ce modèle est que la valeur de l’ordonnée à l’origine αc correspond
exactement à l’indice d’interaction résidentielle (Apparicio, 2000 ; Bell, 1954) lorsqu’il n’y a pas de
variables indépendantes. Pour une communauté cible, cet indice correspond à la proportion
moyenne de la population appartenant à un groupe de référence (soit, dans notre cas, la proportion de francophones ou d’anglophones) et varie de 0 à 1. Il mesure ainsi l’interaction spatiale du
groupe cible avec les personnes du groupe de référence, c’est-à-dire la probabilité pour une
personne d’une communauté c de rencontrer un membre du groupe de référence b dans son
quartier. Pour une communauté de référence c et un groupe cible b, l’indice d’interaction Ibc peut
s’écrire par l’équation 2.

2 𝐼𝐼2$ =

9

4:*

𝑐𝑐4 /𝐶𝐶 𝑏𝑏4 /𝑡𝑡4

où
cj est la population du groupe cible (communauté c) dans le secteur j ;
bi est la population du groupe de référence (francophones ou anglophones) dans le secteur j ;
C est la population de la communauté c dans l’ensemble de la région ;
ti est la population totale du secteur j.
Un indice d’interaction avec les francophones de 0 indiquerait ainsi qu’aucun membre de la
communauté c ne vit dans un secteur où résident des francophones. S’il y a une distribution
spatiale égale de la population, les indices d’interaction avec les francophones et les anglophones
devraient correspondre respectivement aux proportions de francophones et d’anglophones dans
l’ensemble du territoire. Comme ces proportions sont nettement différentes, les indices bruts ne
sont pas comparables et nécessitent une modification pour pouvoir mesurer la sous-exposition ou
la surexposition des communautés à chacun de ces groupes de référence. L’indice d’interaction
doit alors être transformé pour obtenir un indice d’interaction modifié cIMb (Apparicio, 2000 ;
Bell, 1954) qui prend en compte la proportion relative des groupes d’interaction en centrant l’indice sur 1. Cet indice modifié s’exprime par l’équation 3.
3 𝐼𝐼𝐼𝐼2$ =

𝐼𝐼2$
𝐵𝐵/𝑇𝑇

où
B est la population du groupe de référence (francophones ou anglophones) dans la région
métropolitaine ;
T est la population totale de la région métropolitaine.

3 𝐼𝐼𝐼𝐼2$ =
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Un IMbc de 1 indiquerait donc que la proportion moyenne de personnes du groupe de référence (francophones ou anglophones) dans les quartiers où vivent les membres de la communauté
c est la même que la proportion observée dans l’ensemble de la région métropolitaine. Un indice
supérieur à 1 indiquerait quant à lui une surexposition de la communauté c au groupe de référence, alors qu’un indice inférieur à 1 indiquerait une sous-exposition.
En revenant à l’équation 1, les paramètres β indiquent alors l’impact des variables individuelles
sur l’indice d’interaction. En d’autres mots, l’analyse des β nous permet de mesurer comment les
caractéristiques individuelles influencent la propension à vivre avec le groupe de référence.
Lorsqu’il y a un grand nombre de caractéristiques intégrées, le modèle effectue un contrôle statistique sur Ibc (et par déduction, sur IMbc). Les αc peuvent alors être assimilés à des indices d’interaction standardisés ISbc (voir équation 4), soit les indices correspondant à un profil de référence
défini par les catégories omises des variables indépendantes.
4 𝐼𝐼𝐼𝐼2$ = 𝛼𝛼 $

où
αc est la valeur de l’ordonnée à l’origine de l’équation 1.
Tel que décrit à l’équation 5, en effectuant la même transformation à ISbc que celle effectuée
pour obtenir IMbc, nous obtenons un indice d’interaction modifié et standardisé IMSbc, c’est-àdire qui prend en compte la taille des populations de référence et la composition de la population
du groupe cible.
5 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼2$ =

𝐼𝐼𝐼𝐼2$
𝐵𝐵/𝑇𝑇

Les modèles locational attainment peuvent générer des problèmes dus à l’autocorrélation
spatiale, puisque les individus vivant dans un même secteur ont tous la même valeur pour la
variable dépendante, celle-ci étant en partie influencée par leur présence dans le secteur (Cort,
2011 ; Logan et collab. 1996 ; Pelletier, 2012). Ceci a pour effet de sous-estimer l’erreur-type des
paramètres, puisque les erreurs sont corrélées. Dans une telle situation, les auteurs utilisant ce type
de modèle recommandent généralement d’estimer les paramètres par la méthode des moindres
carrés généralisés faisables (feasible generalized least squares) (Cort, 2011 ; Myles et Hou, 2003), ce
qui permet de prendre en compte la corrélation des termes d’erreur à l’intérieur d’un même
secteur (Greene, 1997).
Nos analyses nécessitent une base de données individuelles qui contient une information sur
la localisation résidentielle à un petit niveau géographique en plus des caractéristiques individuelles, dont la dimension ethnoculturelle. La base de données la plus récente fournissant ce genre
d’information est l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (ENM) (Statistique Canada,
2013), qui contient non seulement les caractéristiques individuelles telles que le sexe, l’âge, la structure familiale, le revenu, l’éducation, l’année d’immigration, la langue, etc., mais aussi des informations sur le lieu de naissance du répondant et de ses parents qui permettent de construire des
communautés immigrantes basées sur le pays d’origine de la première et de la deuxième génération d’immigrants. L’ENM découpe aussi la région métropolitaine de Montréal en 921 secteurs de
recensements qui comptent entre 2 500 et 8 000 habitants et peuvent être assimilés à des quartiers.
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Cependant, puisque l’ENM, qui remplace le formulaire long des recensements précédents, n’est
pas obligatoire, le taux de réponse est de 70 % et peut varier fortement entre les groupes. En conséquence, il est possible que le biais de non-réponse soit plus grand pour certains groupes spécifiques tels que les immigrants récents ou ceux ne parlant ni français ni anglais, ce qui aurait pour
effet de surestimer l’interaction avec les groupes de références.
Nous considérons comme appartenant à une communauté immigrante les individus vivant
dans un ménage où le principal soutien est soit né à l’étranger, soit a un parent né à l’étranger2, en
excluant ceux venus de France, de Grande-Bretagne ou des États-Unis pour des raisons historiques. La population immigrante de Montréal est très hétérogène par ses origines et il ne serait
pas possible d’analyser toutes les communautés dans leur diversité. Nous avons regroupé les pays
qui ont des similarités contextuelles ou géographiques et avons conservé les 15 plus importantes
communautés. Conformément à la méthode habituelle pour ce genre d’analyse, les caractéristiques sont donc celles du principal soutien (Myles et Hou, 2003 ; Rosenbaum et Friedman, 2001),
de manière à avoir des informations plus précises sur la localisation résidentielle de la deuxième
génération. Dans le cas contraire, les comportements observés seraient biaisés par ceux des enfants
vivant avec leurs parents (première génération). La population des groupes de références, soit les
francophones et anglophones, est quant à elle formée des personnes vivant dans un ménage dont
le principal soutien est de 3e génération ou plus et a comme langue maternelle le français ou l’anglais. Il s’agit en somme d’une population qui, pour l’essentiel, correspond aux descendants des
colons français et britanniques et des populations immigrantes anciennes dont les descendants se
sont assimilés à l’un ou l’autre de ces groupes.
AN A L Y S E DESC R I PTI V E DES C OMMUN AUTÉS IMMIGRANTES
Les 15 communautés immigrantes de la région métropolitaine de Montréal construites dans le
cadre de cet article sont les suivantes : les Italiens, les Maghrébins, les Haïtiens, les Libanais, les
Grecs, les Chinois, les Vietnamiens, les Portugais, les Roumains, les Philippins, les Sud-Américains, les Centre-Américains, les Subsahariens, les Arabes (autres) et les Sud-Asiatiques. L’effectif
total de ces communautés, qui comptent toutes au moins 30 000 membres, représente 1,1 million
de personnes, soit 30 % de la région métropolitaine (3,8 millions). La plus grande est la communauté italienne (167 000), suivie des Maghrébins (140 000) et des Haïtiens (117 000).
Seules les communautés haïtienne, centre-américaine et philippine ont une proportion similaire d’hommes et de femmes comme principal soutien du ménage. Les hommes sont prédominants chez tous les autres groupes, particulièrement chez les Sud-Asiatiques, Maghrébins, Libanais
et ceux des autres pays arabes. Le faible rapport de masculinité des Philippins peut être causé par
le fait que plusieurs immigrants de ce groupe sont arrivés par le programme des Aides familiaux
résidants qui recrute surtout des femmes. La prédominance des femmes comme principal soutien
chez les Centre-Américains et les Haïtiens peut être mise en relation avec leur forte proportion de
2. Selon cette définition, les personnes de 1ère et 2e génération qui vivent dans un ménage dont le principal
soutien ne remplit pas ces conditions ne sont pas considérées comme faisant partie d’une communauté
immigrante (par exemple, les enfants adoptés ou le conjoint immigrant d’un couple mixte).
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familles monoparentales (25,1 % et 29,5 % respectivement, alors que les proportions varient de
6,2 % à 16,9 % pour les autres communautés). À l’opposé, les familles avec enfants sont très
nombreuses chez les Sud-Asiatiques (75,1 %), les Maghrébins (72,8 %) et les Libanais (69,5 %).
Les communautés italienne et grecque sont essentiellement issues d’anciennes vagues d’immigration. Respectivement, 90 % et 80 % d’entre eux ont immigré avant 1971 ou sont de 2e génération. À l’inverse, une forte proportion des Maghrébins, Chinois, Roumains et Subsahariens sont
des immigrants récents : plus de 40 % d’entre eux sont arrivés dans les années 2000 et très peu
sont nés au Canada. Concernant les Haïtiens et les Vietnamiens, la plupart d’entre eux sont arrivés
entre 1971 et 1990, à la suite des troubles politiques dans leurs pays d’origine. Ces périodes d’arrivée
fort différentes d’un groupe à l’autre influencent la structure par âge des principaux soutiens des
ménages. Le quart des Italiens et des Grecs vivent dans un ménage mené par une personne de
65 ans et plus, ce qui en fait les plus âgés. Cette proportion chez les Maghrébins et les Subsahariens, qui sont souvent d’immigration récente, est inférieure à 5 %.
Le capital humain tel que mesuré par le niveau d’éducation et la connaissance des langues officielles diffère fortement entre les communautés immigrantes. Avec des proportions d’environ
50 % de personnes vivant dans des ménages où le principal soutien détient au minimum un baccalauréat, les Roumains, les Chinois, les Maghrébins et les Arabes (autres) sont les plus éduqués. Tel
que mentionné précédemment, ces personnes sont souvent d’immigration récente, ce qui suggère
qu’ils ont pour la plupart immigré par le programme des travailleurs qualifiés. Les vagues d’immigration plus anciennes sont généralement moins éduquées, étant arrivées avant l’instauration des
programmes d’immigration économique et ayant eu moins accès à l’éducation supérieure que les
cohortes plus récentes. Beaucoup de Portugais, Grecs et Italiens vivent ainsi dans un ménage où le
principal soutien n’a aucun diplôme (38,0 %, 31,7 % et 25,1 % respectivement) et très peu ont un
diplôme universitaire (11,8 %, 18,9 % et 18,7 %). Parmi les communautés dont plusieurs ont
immigré comme réfugiés, de fortes proportions n’ont aussi aucun diplôme, tel que les Vietnamiens (25 %), les Centre-Américains (22,8 %), les Sud-Asiatiques (20,6 %) et les Haïtiens (18,6 %).
De fortes proportions de personnes vivant dans un ménage dont le principal soutien connaît à
la fois le français et l’anglais s’observent chez plusieurs communautés, particulièrement chez les
Italiens (81,3 %), les Roumains (77,6 %) et les Libanais (76,6 %). Chez d’autres communautés,
c’est la connaissance seule de l’anglais qui domine, tel que chez les Philippins (76,7 %), les SudAsiatiques (66,6 %) et les Chinois (52,9 %). Une seule communauté compte une proportion de
locuteurs de l’anglais inférieure à 50 %, les Haïtiens, dont 53 % d’entre eux ne connaissent en effet
que le français. Mentionnons finalement que chez les Chinois et les Vietnamiens, une proportion
appréciable ne connaît ni le français ni l’anglais (respectivement 15,6 % et 11 %). Ces proportions
sont marginales chez les autres communautés étudiées.
Puisque les communautés immigrantes ont des compositions très différentes en termes de
capital humain, statut générationnel et durée d’arrivée, il n’est pas étonnant que la distribution de
leurs membres selon la classe de revenu soit également très variée. Des proportions très élevées de
personnes vivant dans un ménage dont le revenu se trouve dans le quintile le plus pauvre s’observent chez les Maghrébins (37,7 %), les Subsahariens (37,2 %), les Sud-Asiatiques (35,8 %) et les
Centre-Américains (34,6 %). Les communautés avec les plus fortes proportions de personnes se
trouvant dans le quintile le plus riche sont les Italiens (22,6 %), ceux des autres pays arabes
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(19,8 %) et les Roumains (19,5 %). Les Italiens forment en somme le seul groupe à être globalement plus riche que la moyenne de la région métropolitaine de Montréal.
En bref, les communautés immigrantes sont très différentes les unes des autres en ce qui a trait
à leur composition socioéconomique et à leurs parcours migratoires. Cette description des groupes
étudiés tend ainsi à soutenir l’approche statistique multivariée pour mesurer la propension nette
des communautés à vivre avec les francophones ou les anglophones, car l’observation des indicateurs bruts d’interaction résidentielle peut contenir un effet de composition biaisant la comparaison des comportements entre les communautés.
AN A L Y S E STATI STI Q U E DE L ’I NTERACTION RÉSIDENTIELLE
L’interaction résidentielle avec les francophones et anglophones

À la figure 1, nous présentons en premier lieu les indices d’interaction brut Ibc (plein) et standardisé ISbc (hachuré) avec les francophones (en bleu) et les anglophones (en rouge) pour les
15 communautés immigrantes étudiées. Tel que mentionné dans la partie méthodologique, les
indices standardisés correspondent aux ordonnées à l’origine des modèles de régression et correspondent donc à un profil type3.
figure 1
Indice d’interaction (brut et standardisé) avec les francophones et anglophones, RMR de Montréal, 2011
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3. Le profil type correspond aux catégories omises des modèles, c’est-à-dire une personne vivant dans un
ménage dont le principal soutien est un homme âgé entre 30 et 34 ans détenteur d’un baccalauréat, qui
connaît le français et l’anglais, qui a un revenu situé dans le 3e quintile, est en couple sans enfant et est un
immigrant de première génération arrivé entre 1981 et 1990.
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En premier lieu, nous notons que pour toutes les communautés, les indices d’interaction avec
les francophones sont plus grands que les indices d’interaction avec les anglophones, ce qui est
normal puisque les francophones tels que définis dans cette étude forment 54,5 % de la population
de la région métropolitaine contre 5,1 % pour les anglophones. L’indice brut d’interaction avec les
francophones le plus faible s’observe chez les Philippins et atteint 0,169, signifiant qu’en moyenne,
l’on trouve 16,9 % de francophones dans les quartiers où vivent les Philippins. À l’opposé, l’indice
brut le plus fort s’observe chez les Portugais et atteint 0,491. Globalement, les indices standardisés
sont plus élevés que les bruts, avec toutefois des variations importantes entre les communautés.
Pour l’interaction avec les anglophones, les indices bruts varient de 0,025 (Haïtiens) à 0,075
(Philippins). Tel que mentionné précédemment, ces indices non ajustés ne renseignent pas sur la
sur- ou sous-exposition aux francophones ou anglophones, mais permettent néanmoins de voir
qu’aucune communauté immigrante n’est complètement isolée de l’un ou l’autre des groupes de
références.
La figure 2 illustre les indices modifiés IMbc et les indices modifiés et standardisés IMSbc. Ces
indices prennent en compte la taille des groupes de référence et permettent ainsi de mesurer la
surexposition ou la sous-exposition des communautés immigrantes aux francophones et anglophones. Un premier constat est que toutes les communautés immigrantes sont sous-exposées aux
francophones, toutefois à des degrés différents. En règle générale, les communautés francotropes
(Haïtiens, Portuguais, Sud-Américains, Maghrébins, etc.) sont un peu moins sous-exposées que
les autres communautés, mais le degré de sous-exposition demeure quand même élevé. De fait,
seule la communauté portugaise a un indice se rapprochant de 1 (qui indiquerait l’absence de
sous-exposition). Les communautés philippine, sud-asiatique, grecque et chinoise sont les plus
sous-exposées avec des IMbc inférieurs à 0,6. Atteignant un plancher de 0,311, l’indice de la communauté philippine se démarque de tous les autres par son bas niveau. Il indique en somme que les
personnes de cette communauté vivent dans des quartiers où il y a environ 3 fois moins de francophones que ce qui serait attendu s’il y avait une distribution spatiale égale de la population. Pour
toutes les communautés, les indices modifiés et standardisés (IMSbc) tendent à réduire la sousexposition observée par l’IMbc, mais la sous-exposition demeure généralement très importante.
Cela signifie que la composition des communautés n’explique que partiellement la sous-exposition au groupe francophone.
Concernant l’interaction avec les anglophones, la situation est nettement différente. D’abord,
très peu de communautés immigrantes sont sous-exposées à la communauté anglophone. Seule la
communauté haïtienne a un IMbc plutôt bas (0,502) et dans une moindre mesure, la communauté
vietnamienne (0,717). Les autres communautés ont soit des indices se rapprochant de la norme de
1 indiquant l’absence de sur- ou sous-exposition, soit des indices nettement supérieurs à 1. Parmi
celles-ci, l’on retrouve notamment plusieurs communautés non francotropes, dont les Chinois
(1,411), les Philippins (1,466) et les Sud-Asiatiques (1,244). La communauté roumaine, qu’on classe
généralement dans la catégorie francotrope étant donné sa langue d’origine latine, se démarque
aussi des autres communautés francotropes par une très forte surexposition aux anglophones
(1,415). Les indices IMSbc révèlent quant à eux la même dynamique, avec quelques différences
d’amplitude, notamment pour la communauté sud-asiatique pour laquelle l’IMSbc est nettement
plus élevé que l’IMbc (1,668 contre 1,244).
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figure 2
Indice d’interaction modifié (brut et standardisé) avec les francophones et anglophones,
RMR de Montréal, 2011
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En somme, l’analyse des indices d’interaction aux communautés anglophones révèle la dynamique générale suivante : les communautés non francotropes tendent à vivre dans des quartiers à
forte présence anglophone alors que les communautés francotropes sont soit sous-exposées aux
deux communautés d’accueil, ce qui indiquerait alors un certain isolement résidentiel, soit sousexposées aux francophones et exposées normalement aux anglophones. Soulignons finalement
que seules les communautés portugaise et, dans une moindre mesure, sud-américaine semblent
occuper le territoire de manière plutôt homogène. Cela confirme par ailleurs une précédente étude
dans laquelle ces communautés se démarquaient par leur très faible degré de ségrégation résidentielle (Marois et Lord, 2017). En considérant les indices standardisés, nous pouvons rajouter les
Centre-américains. Bien que leur IMbc soit faible (0,666), leur IMSbc se rapproche quant à lui de
1 (0,868), signifiant que leur sous-exposition observée aux francophones s’explique en grande
partie par leur composition socioéconomique.

Les déterminants socioéconomiques de l’interaction résidentielle aux francophones et
anglophones
Tel que nous l’avons vu aux figures 1 et 2, la composition socioéconomique des communautés
immigrantes a parfois une influence importante sur leur interaction résidentielle. La section qui
suit présente les principaux paramètres des régressions permettant de saisir l’effet des caractéristiques individuelles sur les indices d’interaction. Comme chaque communauté a un modèle spécifique, les analyses permettent de mesurer les effets parfois divergents entre les communautés d’une
même variable. Les paramètres détaillés sont présentés en annexes 1 et 2.
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L’âge du principal soutien a un effet important sur l’interaction résidentielle pour plusieurs
communautés, mais va parfois en directions opposées selon le groupe de référence francophone
ou anglophone. Pour l’indice d’interaction avec les francophones, la tendance générale chez les
communautés italienne, grecque, sud-américaine et centre-américaine est une relation négative
indiquant que les plus vieux sont généralement moins exposés que les plus jeunes. Pour l’interaction avec les anglophones, l’effet est généralement contraire. La tendance est particulièrement
marquée chez les communautés italienne, grecque, sud-américaine et centre-américaine, mais
aussi chez les Chinois et Subsahariens. Cependant, comme ces données concernent plusieurs
cohortes, cet effet pourrait aussi résulter d’un changement de comportement chez les cohortes
plus jeunes. Cette possibilité est particulièrement vraie pour les communautés issues de vagues
plus anciennes d’immigration qui se sont installées avant la prise en charge par le gouvernement
du Québec des programmes d’immigration économique accordant une place plus importante à la
connaissance du français et avant l’instauration des politiques linguistiques telles que la Charte de
la langue française adoptée en 1977.
La durée de résidence est une variable fondamentale de la localisation résidentielle et de la
théorie de l’assimilation spatiale (Massey and Denton, 1985). Selon celle-ci, il est attendu que les
immigrants vivent une plus grande ségrégation résidentielle à leur arrivée, puis au fil de leur intégration, adoptent des comportements résidentiels semblables aux natifs. De ce fait, la relation
entre la durée de résidence et l’interaction résidentielle avec les francophones et anglophones
devrait être positive, de même que les paramètres associés à la deuxième génération. Dans les
modèles de régression, cette relation est effectivement observée dans certains cas, notamment
pour l’interaction avec les anglophones chez les Maghrébins et les Sud-Asiatiques. Pour la
deuxième génération de deux parents nés à l’étranger, comme le montre la figure 3, nous observons aussi des paramètres positifs (par rapport à la catégorie de référence qui sont les immigrants
arrivés entre 1981 et 1990) et généralement statistiquement significatifs pour l’interaction résidentielle avec les anglophones pour toutes les communautés immigrantes, notamment chez les
communautés maghrébine et roumaine pourtant francotropes. Cependant, pour l’interaction
avec les francophones, la relation positive attendue pour la deuxième génération ne s’observe que
chez les Vietnamiens, Philippins, Subsahariens et ressortissants des autres pays arabes. Les paramètres sont en retour négatifs et fortement significatifs chez les Chinois, les Maghrébins et les
Roumains. Cependant, le fait d’être issu d’un couple mixte favorise largement l’interaction résidentielle avec les francophones. Les paramètres pour la 2e génération dont un seul parent est né à
l’étranger sont en effet nettement positifs, à l’exception de celui pour la communauté roumaine
qui n’est pas significatif, et sont tous supérieurs à ceux dont les deux parents sont nés à l’étranger.
Celui associé à la communauté philippine atteint un niveau particulièrement élevé (0,260), ce qui
vient complètement contrebalancer la forte propension à la sous-exposition aux francophones
observée pour le profil de référence.
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figure 3
Effet du statut de génération sur l’indice d’interaction avec les francophones et anglophones,
RMR de Montréal, 2011
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En somme, ces résultats tendent à montrer que l’assimilation spatiale des communautés immigrantes ne se fait pas en référence aux francophones majoritaires, mais plutôt en référence à la
minorité anglophone, et ce, même chez les communautés francotropes, sauf pour les couples
mixtes où un des parents est natif et l’autre immigrant. Cependant, les paramètres des modèles ne
vont pas tous en ce sens. Par exemple, la relation parait inversée pour l’interaction avec les francophones chez les Maghrébins, où il semble y avoir une fracture entre ceux arrivés après 1991 et ceux
arrivés avant, ces derniers étant en 2011 nettement moins exposés aux francophones que leurs
compatriotes plus récemment arrivés. Peu de différences s’observent au sein des différentes vagues
arrivées après 1991. Encore une fois, comme pour l’âge, il pourrait cependant s’agir d’un effet de
cohorte.
L’effet attendu pour la variable de la durée de résidence pourrait par contre être absorbé par la
variable du revenu qui y est généralement corrélée. La figure 4 montre l’effet du quintile de revenu
sur les indices d’interaction résidentielle avec les francophones et anglophones. En règle générale,
peu importe la communauté, il appert que les plus pauvres ont moins tendance à être exposés aux
francophones. Le paramètre est particulièrement fortement négatif chez les Maghrébins du
premier quintile (-0,08). Cependant, la relation n’est pas graduelle. Pour la plupart des commu-
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nautés, le quintile de revenu le plus exposé aux francophones n’est pas le plus riche, mais plutôt le
4e. Concernant l’exposition aux anglophones, comme pour l’exposition aux francophones, la relation entre le revenu ne suit pas une tendance linéaire (sauf pour les Sud-Asiatiques). L’on remarque
pour la plupart des communautés une nette distinction entre le quintile le plus riche et les autres,
montrant que les communautés immigrantes les plus fortunées ont beaucoup plus tendance à
vivre dans des quartiers anglophones que leurs compatriotes des classes moyenne et pauvre pour
lesquelles les paramètres sont semblables. Cette observation vaut également pour les communautés francotropes comme les Maghrébins, les Libanais et les Sud-Américains.
Une autre variable associée au capital humain est la scolarité. Les régressions montrent que
cette dernière agit clairement sur l’exposition résidentielle aux anglophones. Tel qu’illustré à la
figure 5, pour toutes les communautés, une tendance claire s’observe entre le plus haut diplôme
du chef du ménage et la propension à vivre dans un secteur anglophone. L’ampleur de l’effet
diverge toutefois d’une communauté immigrante à l’autre. Avec des coefficients fortement négatifs associés à la catégorie « sans diplôme » (aux alentours de -0,03) par rapport à ceux qui ont un
figure 4
Effet du quintile de revenu sur l’indice d’interaction avec les francophones et anglophones,
RMR de Montréal, 2011
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figure 5
Effet de la scolarité sur l’indice d’interaction avec les francophones et anglophones,
RMR de Montréal, 2011
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baccalauréat ou plus, l’effet de la scolarité est particulièrement marqué pour plusieurs communautés non francotropes tels que les Sud-Asiatiques, les Chinois, les Grecs et les Arabes d’autres
pays. À l’opposé, les coefficients sont beaucoup plus faibles, parfois statistiquement non significatifs, pour certaines communautés francotropes telles que les Vietnamiens, les Subsahariens, les
Haïtiens et les Maghrébins.
Concernant l’interaction résidentielle avec les francophones, l’effet de la scolarité est beaucoup
moins évident, puisque la plupart des paramètres ne sont pas significatifs et lorsqu’ils le sont,
aucune tendance précise ne ressort. Tout au plus, une meilleure éducation semble associée à une
plus forte propension à vivre parmi les francophones seulement pour les communautés haïtienne,
centre-américaine, subsaharienne et sud-asiatique. Pour les autres communautés immigrantes, les
coefficients ne sont généralement pas significatifs, à l’exception des communautés portugaises où
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une nette démarcation s’observe entre ceux qui ont un baccalauréat et plus et les autres, qui ont
une plus forte propension à l’exposition aux francophones.
Pour terminer, les modèles intègrent aussi une variable liée à la connaissance des langues officielles. Sans surprise, l’effet est tel qu’attendu pour toutes les communautés, à savoir que la
connaissance d’une langue tend à favoriser la propension à vivre dans un secteur où cette langue
est aussi parlée. La structure familiale n’a quant à elle pas d’effet décelable.
D I S C U S S I O N ET C O NC L U SI O N
Dans cette étude, nous cherchions à mesurer les préférences en matière de composition linguistique du voisinage des principales communautés immigrantes de Montréal. Puisque les communautés immigrantes sont très hétérogènes du point de vue de leurs caractéristiques
socioéconomiques et de leurs parcours migratoires, nous avons développé des modèles statistiques
permettant d’exercer un contrôle statistique sur la composition des groupes de manière à mesurer
les comportements spécifiques des différentes communautés.
Il en ressort en premier lieu que dans l’ensemble, aucune communauté n’est complètement
isolée du groupe francophone ou du groupe anglophone. Pour toutes les communautés, tant les
indicateurs d’interaction bruts que standardisés montrent qu’une proportion moyenne appréciable de francophones ou d’anglophones habitent les mêmes quartiers. Cependant, considérant
que le poids démographique des francophones est nettement supérieur à celui des anglophones,
les indicateurs d’interaction modifiés montrent des différences importantes dans la surexposition
ou la sous-exposition des communautés immigrantes aux deux communautés natives. Les
communautés francotropes sont soit exposées normalement à celles-ci (par exemple, les Portugais
et les Sud-Américains), soit sous-exposées aux deux (par exemple, les Vietnamiens, les Maghrébins et les Haïtiens). Les communautés non francotropes sont quant à elles toutes nettement sousexposées aux francophones, notamment les Grecs, Philippins et Sud-Asiatiques, et plusieurs sont
surexposés aux anglophones. En somme, l’assimilation spatiale des communautés immigrantes ne
se fait souvent pas en référence aux francophones majoritaires, mais plutôt en référence à la minorité anglophone. Considérant la forte relation qui existe entre la langue du voisinage et l’intégration linguistique (Bourbeau et collab., 2011 ; Carpentier, 2004), les choix résidentiels de ces
communautés ne favorisent probablement pas leur francisation tel que voulu par les politiques
d’intégration.
La sous-exposition aux francophones observée pour certaines communautés immigrantes
cache parfois une forte hétérogénéité de comportements. En additionnant l’indice d’interaction
standardisé (l’ordonnée à l’origine des régressions) aux paramètres associés à certaines caractéristiques, nous obtenons des indices d’interaction résidentielle avec les francophones spécifiques
pour ces sous-groupes. Parmi ces communautés sous-exposées, certains sous-groupes présentant
un certain nombre de caractéristiques le sont encore plus, au point où leur interaction résidentielle avec les francophones est fortement limitée. C’est le cas par exemple des Philippins (indice
standardisé de 0,284) du premier quintile de revenu (-0,049), qui connaissent seulement l’anglais
(-0,061) et qui sont arrivés entre 2006 et 2011 (-0,047), où la somme des paramètres donne un
indice de 0,127, signifiant qu’en moyenne, il n’y a que 12,7 % de francophones dans les quartiers de
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résidence de ce sous-groupe particulier. En normalisant pour le poids démographique des francophones, nous obtenons un indice modifié de 0,233, ce qui signifie que les francophones sont quatre
fois moins nombreux dans leurs quartiers de résidence que ce qui serait attendu s’il y avait répartition égale de la population. Ce profil particulier semble de surcroît correspondre aux personnes
ayant immigré par le programme des aides familiales résidantes pour travailler au domicile d’employeurs fortunés généralement anglophones (Dubreuil et Marois, 2011). En retour, une certaine
frange de la communauté philippine n’est pas du tout sous-exposée, soit celle de la 2e génération
dont un des deux parents est né au Canada (+0,260). Plus globalement, il est intéressant de noter
que la deuxième génération issue d’un couple formé d’un parent natif et d’un parent immigrant
favorise significativement et fortement l’interaction résidentielle avec la majorité francophone
pour presque tous les groupes. Bon nombre de ces unions sont des unions formées au Québec. Il
pourrait donc exister une corrélation entre la formation d’unions au Québec et l’intégration
spatiale avec la majorité francophone. En outre, ces observations démontrent qu’il est nécessaire
de décomposer les populations non seulement selon leur origine, mais aussi selon leurs caractéristiques socioéconomiques lorsque l’on cherche à déceler les différentes dynamiques résidentielles.
Les modèles de régression ont ainsi permis de constater que certains sous-groupes ont des
comportements nettement différents des autres. Pour la plupart des communautés immigrantes,
une tendance générale peut être décelée : les membres les mieux nantis en termes de revenu et
d’éducation ont une propension beaucoup plus forte à vivre avec les anglophones. La classe
moyenne est quant à elle plus portée à vivre avec les francophones, alors que les plus pauvres sont
plus propices à l’isolement résidentiel ou à vivre dans des quartiers multiethniques. L’élite économique étant traditionnellement anglophone et les francophones étant dans une position infériorisée (Brunet, 1955 ; Séguin, 1987 ; Vaillancourt, 1985), ces observations concernant les communautés
immigrantes tendent à montrer que ces dernières reproduisent en quelque sorte la dynamique de
ségrégation spatiale entre les francophones et anglophones selon leur classe sociale. Le « place stratification model » observé dans plusieurs métropoles américaines qui contribue à maintenir les
ségrégations entre les Blancs, les Afro-Américains et Hispaniques pourrait possiblement se transposer à Montréal, mais sur le plan linguistique plutôt qu’ethnique. Cette hypothèse corrobore par
ailleurs les observations de Marois et Bélanger (2014b) sur l’absence de « White Flight » à Montréal
(c’est-à-dire un exode des populations blanches), phénomène en retour remplacé par un « French
Flight ».
Pour terminer, rappelons que la perspective transversale utilisée dans cette étude limite les
interprétations possibles des variables temporelles telles que l’âge ou la durée de résidence. Cette
approche ne permet en effet pas de distinguer les changements de comportement intergénérationnels des changements intragénérationnels. La transformation des questionnaires détaillés des
recensements en enquête non obligatoire en 2011 rend toutefois hasardeux le suivi des cohortes
dans le temps étant donné le biais probable de non-réponses. De toute évidence, il y aurait un
besoin pour des données longitudinales exhaustives pour pousser l’analyse de l’intégration spatiale
des immigrants au Canada.
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-0,051 **
-0,009
-0,012
-0,010
-0,034 **
-0,016
-0,020
-0,036 **

25-29

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-65

65+

-0,017
0,082 **

1re génération, arrivé entre 1971 et 1980

1re

0,003
0,134 ***

2e génération, deux parents nés à l’étranger

2e

Résident non permanent

0,007

0,041

génération, arrivé entre 2006 et 2011

1re

génération, un seul parent né à l’étranger

0,067

1re génération, arrivé entre 2001 et 2005

génération, arrivé entre 1991 et 2000

-0,025

1re génération, arrivé avant 1971

Statut générationnel (réf = 1re génération, arrivé entre 1981 et 1990)

-0,153 ***

0,006

0,385 ***

Moins de 25

Groupe d’âge (réf = 30-34)

Femme

Sexe (réf = Homme)

Ordonnée à l’origine

Italie

0,044 *

0,139 ***

-0,136 ***

0,049 ***

0,052 ***

0,070 ***

-0,045 **

-0,091 ***

-0,100 ***

-0,018

-0,025

-0,006

0,025 *

0,007

0,008

0,007

-0,025

-0,001

0,378 ***

Maghreb

-0,049 **

0,072 **

0,017

-0,043 ***

0,030 **

-0,026 **

0,016

0,060 **

-0,050 **

-0,038 **

-0,039 **

-0,048 ***

-0,014

0,007

0,004

-0,021

-0,021

0,005

0,459 ***

Haïti

-0,026

0,133 ***

0,009

-0,034 *

-0,015

0,011

0,008

0,006

-0,063 **

-0,072 **

-0,054 **

-0,040 *

-0,029

-0,028

0,024

-0,037

-0,028

-0,007

0,365 ***

Liban

-0,091

0,124 ***

-0,036

0,032

0,049

0,001

-0,069 **

-0,081 **

-0,076 **

-0,080 **

-0,060 **

-0,054 **

-0,057 **

-0,059 **

-0,003

-0,046

-0,031

-0,010

0,382 ***

Grèce

-0,100 ***

0,114 **

-0,062 **

-0,026

0,015

0,020

-0,037 *

-0,055 **

-0,022

-0,042 *

0,001

-0,025

-0,014

-0,008

-0,020

-0,015

-0,082 ***

-0,009

0,400 ***

Chine

-0,049

0,167 ***

0,074 **

0,045

0,031

0,001

-0,001

-0,131 *

-0,002

0,009

-0,027

-0,003

-0,016

-0,015

0,013

0,016

0,027

0,026 *

0,409 ***

Viet Nam

annexe 1
Paramètres des régressions sur la proportion de francophones vivant dans le quartier de résidence,
région métropolitaine de Montréal, 2011 (1/2)

-0,020

0,124 ***

0,001

-0,014

-0,161 **

-0,002

0,024

0,008

-0,119 ***

-0,078 **

-0,095 **

-0,082 **

-0,071 **

-0,019

-0,004

-0,046

-0,066

-0,015

0,504 ***

Portugal
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0,021 **
0,024 ***

Secondaire

Postsecondaire inférieur au bacc.

0,028 ***
-0,043 **

Français seulement

Aucune

-0,007
0,009
-0,002

2

4

Plus riche

-0,017 *
-0,016 *

Famille monoparentale

Autre

* p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,0001
Source : Enquête nationale auprès des ménages de 2011, calculs des auteurs

-0,024 ***

Couple avec enfant

Structure familiale (réf = Couple sans enfant)

-0,010

Plus pauvre

Quintile de revenu (réf = 3)

-0,084 ***

Anglais seulement

Connaissance des langues officielles (réf = Anglais et français)

0,002

Aucun

Scolarité

Italie

0,001

-0,024

-0,026 **

0,001

0,031 **

-0,029 **

-0,080 ***

0,081

0,027 ***

0,051

0,007

-0,021 *

0,026 *

Maghreb

-0,023

-0,005

0,013

0,048 ***

0,048 ***

-0,018 *

-0,038 ***

0,078 **

-0,006

-0,058

0,008

-0,021 *

-0,031 **

Haïti

annexe 1 (1/2) (suite)

-0,034 *

-0,043 *

-0,016

-0,001

-0,001

-0,023 *

-0,035 **

-0,049

0,042 ***

-0,036 *

0,012

0,020

0,024

Liban

-0,013

-0,023

-0,030 **

0,020

0,029 **

-0,003

-0,017

-0,094 ***

0,154 ***

-0,059 ***

0,012

0,020

0,035 **

Grèce

-0,021

-0,001

-0,021 *

-0,006

0,000

0,011

-0,024 *

-0,049 **

0,011

-0,062 ***

0,034 **

0,015

0,006

Chine

-0,044 *

-0,071 ***

-0,021

-0,009

-0,015

-0,055 ***

-0,031 *

-0,015

0,025 *

-0,020

0,022

-0,027

-0,006

Viet Nam

-0,045 *

-0,030

0,004

-0,045 **

-0,009

-0,060 ***

-0,033 *

0,058 *

0,058 ***

-0,032

0,067 ***

0,068 **

0,055 **

Portugal
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-0,046
-0,009
-0,013
-0,026
-0,049 *
-0,080 **
-0,079 **
-0,162 ***

25-29

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-65

65+

0,017
0,032
-0,063 **
-0,102 ***
-0,049

génération, arrivé entre 1991 et 2000

1re

1re génération, arrivé entre 2001 et 2005

1re génération, arrivé entre 2006 et 2011

2e génération, deux parents nés à l’étranger

2e

Résident non permanent

-0,154 **

-0,053

génération, arrivé entre 1971 et 1980

1re

génération, un seul parent né à l’étranger

-0,059

1re génération, arrivé avant 1971

Statut générationnel (réf =1 re génération, arrivé entre 1981 et 1990)

-0,018

-0,020

0,402 ***

Moins de 25

Groupe d’âge (réf = 30-34)

Femme

Sexe (réf = Homme)

Ordonnée à l’origine

Roumanie

**

*

-0,054 *

0,260 ***

0,075

-0,047 **

-0,024

-0,022

-0,008

0,040

0,004

0,008

-0,057

0,001

-0,007

-0,010

0,018

-0,008

-0,032

-0,006

0,284 ***

Philippines

-0,028

0,057 **

-0,015

-0,034 **

-0,023

-0,019

0,033 **

-0,039

-0,075 ***

-0,066 ***

-0,062 ***

-0,047 **

-0,011

0,013

0,021

-0,020

-0,004

-0,011

0,473 ***

Amérique
du Sud

-0,038 **

0,060 ***

-0,021

-0,020

0,013

0,017 *

-0,044 ***

-0,027

-0,021

-0,025

-0,021

-0,015

-0,017

-0,011

0,000

-0,011

0,014

-0,019 **

0,473 ***

Amérique
centrale

-0,014

0,079

0,064

-0,030

0,022

0,000

0,014

0,052

-0,049

0,015

-0,029

0,004

0,001

0,007

0,024

0,037

0,005

-0,009

0,381

**

*

*

*

*

*

***

Afrique
subsaharienne

-0,065

0,167

0,056

-0,004

0,000

-0,002

0,006

0,005

-0,055

-0,055

-0,026

-0,025

-0,015

-0,035

-0,028

-0,029

-0,084

-0,011

0,334

**

***

***

***

**

**

*

***

***

Autres pays
arabes

annexe 1
Paramètres des régressions sur la proportion de francophones vivant dans le quartier de résidence,
région métropolitaine de Montréal, 2011 (2/2)

-0,065 **

0,126 ***

0,032

-0,042 **

-0,019

-0,014

-0,017

-0,026

-0,006

-0,020

-0,038 **

-0,023

-0,035 **

-0,021

0,001

-0,009

-0,023

0,009

0,319 ***

Asie
du Sud

		G U I L L AU M E MAROIS , S É B AS TIE N LORD E T ALAIN B É LAN GE R
151

0,019
0,040 **

Secondaire

Postsecondaire inférieur au bacc.

0,075 ***
0,083

Français seulement

Aucune

-0,022
0,019
-0,021

2

4

Plus riche

-0,022
0,003

Famille monoparentale

Autre

***

*

***

-0,044 **

-0,024

0,004

0,032

0,003

-0,055

-0,049 ***

0,020

0,059

-0,061

-0,016

-0,011

-0,029

Philippines

* p<0.05 ; ** p<0.01 ; *** p<0,0001
Source : Enquête nationale auprès des ménages de 2011, calculs des auteurs

0,019

Couple avec enfant

Structure familiale (réf = Couple sans enfant)

-0,048 **

Plus pauvre

Quintile de revenu (réf = 3)

-0,032

Anglais seulement

Connaissance des langues officielles (réf = Anglais et français)

0,018

Aucun

Scolarité

Roumanie

***

-0,031 **

-0,030 *

-0,005

-0,009

0,013

-0,035 **

-0,037 ***

0,071 **

0,050 ***

-0,117

0,022 **

-0,003

0,026 *

Amérique
du Sud

annexe 1 (2/2) (suite)

-0,059 ***

-0,052 ***

-0,025 **

0,012

0,038 **

-0,027 **

-0,050 ***

0,064 ***

0,024 **

-0,099 ***

0,004

-0,011

-0,040 ***

Amérique
centrale

-0,011

0,010

0,017

0,025

0,072

-0,036

-0,059

0,111

0,051

-0,086

-0,004

-0,018

-0,031

***

**

***

***

***

*

Afrique
subsaharienne

-0,014

-0,027

-0,020

-0,025

-0,013

-0,038

-0,038

-0,007

0,069

-0,024

0,014

0,004

0,008

*

*

*

***

***

***

**

Autres pays
arabes

-0,029

-0,018

-0,003

0,012

0,023

-0,020 *

-0,032 **

-0,028

-0,035

-0,039 ***

0,000

-0,020 *

-0,025 *

Asie
du Sud
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-0,001
0,004
0,006 *
0,015 ***
0,019 ***
0,018 ***
0,021 ***
0,020 ***

25-29

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-65

65+

0,007 *

0,001

0,004

0,002

0,002

-0,004 *

-0,001

-0,002

0,007

0,005 **

0,055 ***

Maghreb

0,009
0,021
0,024 *
0,004
0,014 **

1re génération, arrivé entre 1991 et 2000

1re génération, arrivé entre 2001 et 2005

1re génération, arrivé entre 2006 et 2011

2e génération, deux parents nés à l’étranger

2e

Résident non permanent

0,006

-0,004

1re génération, arrivé entre 1971 et 1980

génération, un seul parent né à l’étranger

-0,004

1re génération, arrivé avant 1971

-0,013 **

0,004

0,043 ***

-0,020 ***

-0,018 ***

-0,014 ***

0,021 ***

0,021 ***

Statut générationnel (réf = 1re génération, arrivé entre 1981 et 1990)

0,022 **

-0,001

0,044 ***

Moins de 25

Groupe d’âge (réf = 30-34)

Femme

Sexe (réf = Homme)

Ordonnée à l’origine

Italie

0,001

0,015 ***

0,003

-0,001

-0,004 *

-0,003 **

-0,001

-0,001

0,004 *

0,003

0,003

0,005 **

0,002

0,004 *

0,002

0,004 *

0,000

0,001

0,037 ***

Haïti

-0,002

0,008

0,003

-0,007 *

-0,009 **

-0,012 ***

0,001

0,010

0,004

0,011 *

0,004

0,001

0,003

0,004

-0,002

0,001

0,008

0,000

0,059 ***

Liban

0,061 ***

0,014 *

0,006

0,006

0,012

-0,006

-0,005

-0,004

0,023 ***

0,024 ***

0,023 ***

0,019 **

0,021 ***

0,014 **

0,000

0,023 **

-0,001

0,001

0,061 ***

Grèce

0,014 *

0,015

0,012 *

0,015 **

-0,001

-0,002

-0,001

0,003

0,012 *

0,014 *

0,014 *

0,016 **

0,018 ***

0,017 ***

0,010 *

-0,005

0,019 **

0,005 *

0,064 ***

Chine

-0,010

0,009

0,005

0,001

0,007

-0,009 **

0,006 **

0,039 ***

0,008

0,011 *

0,001

0,007

0,006

0,008 *

0,007

-0,003

0,000

-0,002

0,041 ***

Viet Nam

annexe 2
Paramètres des régressions sur la proportion d’anglophones vivant dans le quartier de résidence,
région métropolitaine de Montréal, 2011 (1/2)

-0,010

0,013 *

0,006

0,011

0,006

-0,007

-0,003

0,004

0,032 ***

0,017 **

0,016 **

0,018 **

0,020 ***

0,011 *

0,011 *

0,002

0,003

-0,003

0,043 ***

Portugal
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-0,021 ***
-0,015 ***

Secondaire

Postsecondaire inférieur au bacc.

-0,015 ***
-0,003

Français seulement

Aucune

0,001
-0,001
0,011 ***

2

4

Plus riche

-0,001
0,002

Famille monoparentale

Autre

-0,002

0,009 **

0,001

0,018 ***

0,002

-0,002

-0,004 *

0,002

-0,009 ***

0,019 **

-0,003 **

-0,002

-0,010 ***

Maghreb

* p<0,.05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,0001
Source : Enquête nationale auprès des ménages de 2011, calculs des auteurs

0,000

Couple avec enfant

Structure familiale (réf = Couple sans enfant)

0,004 *

Plus pauvre

Quintile de revenu (réf = 3)

0,033 ***

Anglais seulement

Connaissance des langues officielles (réf = Anglais et français)

-0,025 ***

Aucun

Scolarité

Italie

-0,001

-0,002

-0,002

0,004 *

0,001

-0,003 *

-0,003 *

-0,009 *

-0,006 ***

0,006

-0,008 ***

-0,009 ***

-0,012 ***

Haïti

Liban

0,002

-0,006

-0,002

0,013 ***

0,002

-0,003

-0,004

-0,011

-0,011 ***

0,012 **

-0,014 ***

-0,012 ***

-0,021 ***
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-0,001

-0,004

-0,004

0,012 ***

0,000

-0,007 *

-0,001

-0,012 **

-0,019 *

-0,004

-0,019 ***

-0,027 ***

-0,029 ***

Grèce

0,001

-0,003

-0,003

0,007

0,002

-0,010 **

-0,006 *

-0,003

-0,017 **

0,013 ***

-0,009 **

-0,020 ***

-0,032 ***

Chine

0,001

0,002

-0,007 *

0,005

0,003

-0,004

-0,003

-0,005

-0,011 ***

0,009 **

-0,006 *

-0,007 *

-0,009 **

Viet Nam

0,009 *

0,015 **

0,005

0,013 **

0,004

0,008 **

0,014 ***

-0,009

-0,017 ***

0,007

-0,025 ***

-0,029 ***

-0,030 ***

Portugal
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-0,001
0,006
0,002
0,000
0,006
0,015 *
0,004
0,017 *

25-29

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-65

65+

0,005

0,007

0,005

-0,001

0,007

0,013 *

0,005

0,001

0,000

-0,006

0,071 ***

Philippines

0,007
-0,003
0,002
0,048 ***
0,048 ***

génération, arrivé entre 1991 et 2000

1re

1re génération, arrivé entre 2001 et 2005

1re génération, arrivé entre 2006 et 2011

2e génération, deux parents nés à l’étranger

2e

Résident non permanent

0,011

0,034 ***

génération, arrivé entre 1971 et 1980

1re

génération, un seul parent né à l’étranger

0,017

1re génération, arrivé avant 1971

-0,009

0,037 *

0,028 **

-0,005

-0,004

0,007

0,022 **

0,019

Statut générationnel (réf = 1re génération, arrivé entre 1981 et 1990)

-0,021

0,011 **

0,058 ***

Moins de 25

Groupe d’âge (réf=30-34)

Femme

Sexe (réf = Homme)

Ordonnée à l’origine

Roumanie

0,009

0,013 *

0,019 ***

0,011 **

0,013 ***

0,005

0,004

0,023 ***

0,029 ***

0,018 ***

0,015 ***

0,013 ***

0,011 **

0,001

-0,001

0,000

0,005

0,002

0,049 ***

Amérique
du Sud
***

0,002

0,032 ***

0,034 ***

0,007 **

0,011 **

0,005 *

0,018 ***

0,018 ***

0,020 ***

0,013 **

0,019 ***

0,012 ***

0,012 ***

0,008 **

0,006 *

-0,001

0,004

0,006 **

0,043

Amérique
centrale

-0,015

0,015

0,003

-0,014

-0,008

-0,011

-0,009

0,010

0,020

0,011

0,016

0,011

0,010

0,011

0,008

0,002

0,006

0,005

0,067

*

*

***

*

**

*

***

*

***

**

**

***

**

*

***

Afrique
subsaharienne

0,001

0,002

0,002

-0,003

-0,007

-0,001

0,008 *

0,019 ***

0,003

0,003

0,001

0,016 **

0,004

0,013 **

0,012 **

0,006

0,020 **

0,001

0,063 ***

Autres pays
arabes

annexe 2
Paramètres des régressions sur la proportion d’anglophones vivant dans le quartier de résidence,
région métropolitaine de Montréal, 2011 (2/2)

-0,001

0,013

0,017 **

-0,014 **

-0,007 *

-0,011 ***

0,013 **

0,041 ***

0,007

-0,004

-0,003

-0,002

0,003

-0,006

-0,005

-0,004

0,006

0,007 *

0,086 ***

Asie
du Sud
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-0,009
-0,006 *

Secondaire

Postsecondaire inférieur au bacc.

-0,020 ***
0,008

Français seulement

Aucune

0,000
-0,006
0,012 **

2

4

Plus riche

-0,008
-0,001

Famille monoparentale

Autre

-0,003

0,008

0,001

0,001

0,007

-0,003

-0,017 **

-0,036

-0,011

0,005

0,000

-0,016 **

-0,009

Philippines

* p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,0001
Source : Enquête nationale auprès des ménages de 2011, calculs des auteurs

0,006

Couple avec enfant

Structure familiale (réf = Couple sans enfant)

-0,001

Plus pauvre

Quintile de revenu (réf = 3)

0,013 *

Anglais seulement

Connaissance des langues officielles (réf = Anglais et français)

-0,010

Aucun

Scolarité

Roumanie

0,007 *

0,000

0,004

0,012 ***

0,000

0,002

-0,001

-0,029 ***

-0,021 ***

0,026 ***

-0,014 ***

-0,013 ***

-0,026 ***

Amérique
du Sud

annexe 2 (2/2) (suite)

0,004

0,004

0,005 *

0,013 ***

0,002

0,004

-0,002

-0,021 ***

-0,025 ***

0,024 ***

-0,009 ***

-0,009 ***

-0,020 ***

Amérique
centrale

-0,007

-0,010

-0,005

0,007

-0,006

-0,006

-0,007

0,007

-0,010

0,037

-0,001

0,003

-0,007

*

**

*

*

**

***

***

*

Afrique
subsaharienne

***

0,001

0,008

0,005

0,013 ***

0,010 **

-0,002

-0,001

0,001

-0,024 ***

0,018 ***

-0,011

-0,019 ***

-0,029 ***

Autres pays
arabes

-0,002

-0,002

0,000

0,018 ***

0,012 **

-0,008 *

-0,013 ***

-0,004

-0,009

0,002

-0,014 ***

-0,021 ***

-0,028 ***

Asie
du Sud
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Une illustration du lien entre âge, travail et santé en fin de carrière
dans les pays économiquement développés
michaël boissonneault* et antoine vilotitch**
RÉSUMÉ
Pour contrer les effets du vieillissement démographique, une plus grande participation au marché du
travail des personnes vieillissantes est souhaitée dans de nombreux pays économiquement développés. Le
fait que la santé se détériore avec l’âge pourrait cependant constituer un frein à une augmentation des
taux de participation. Nous examinons, à l’aide de cartes thermiques, le lien entre santé et participation au
marché du travail aux âges avancés en utilisant des données sur des mesures objectives de santé physique
produites dans le cadre de la Health and Retirement Study (HRS) et ses études sœurs. Nous montrons que
le lien entre santé et travail est relativement constant entre pays et à travers le temps, et est robuste au
choix de la mesure de santé. Dans deux pays (ou groupes de pays) étudiés, sur une période couvrant
environ sept ans, les personnes ayant contribué le plus à l’augmentation des taux d’activité sont celles en
moins bonne santé. Nous discutons cette évolution sur fond de changements dans les programmes de
retraite gouvernementaux, notamment ceux destinés aux personnes en incapacité de travailler.

ABSTRACT
Illustrating the link between age, work and health at the end of the working life in economically
developed countries
In order to counteract the effects of population aging, greater labour force participation of older adults is
desired in many economically developed countries. Health, however, tends to deteriorate with age, which
can become an obstacle for higher participation. Using data on objective measures of physical health from
the Health and Retirement Study (HRS) and two of its sister studies, we examine the link between age,
labour force participation and health at older ages. For this purpose we present a series of heat maps. We
find that the form of the link between health and labour force participation is relatively constant between
countries and over time, and is robust to the choice of the health measure. In two countries (or groups of
countries) studied, over a period of about seven years, the people who contributed the most to the increase
in participation rates were those in poorer health. We discuss this development against a background of
changes in pension programs, particularly those targeting disabled people.
* Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI-KNAW)/Université de Groningue.
À qui la correspondance doit être adressée (boissonneault@nidi.nl)
** Aix Marseille Univ, INSERM, IRD, SESSTIM, Sciences Économiques & Sociales de la Santé & Traitement de l’Information Médicale, Marseille, France (antoine.vilotitch@laposte.net).
ORS PACA, Observatoire Régional de la Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille, France
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I N T RO D UC TI O N

L

es 10 à 20 dernières années ont vu une hausse des taux de participation des personnes âgées de
50 ans et plus dans pratiquement l’ensemble des pays économiquement développés. Vu l’impact négatif appréhendé du vieillissement démographique sur les systèmes de pension et l’économie en général, des actions sont prises afin de soutenir cette tendance, voire l’accentuer (OCDE,
2016 ; Zaidi et collab. 2013). Il y a cependant des freins évidents à une hausse ininterrompue des
taux de participation à des âges de plus en plus avancés. La retraite demeure une institution ancrée
dans les sociétés occidentales et d’aucuns estiment y avoir droit. La réticence des employeurs à
garder ou embaucher des travailleurs plus âgés a également été documentée (Karpinska, 2012 ;
Oude-Mulders, 2016). Enfin, le risque d’être contraint à un arrêt de travail dû à la santé croit de
façon importante avec l’âge (Ilmarinen, 2001 ; OCDE, 2010).
Plusieurs études ont tenté de déterminer si ce sont davantage les incitatifs financiers ou bien la
mauvaise santé qui induit une propension plus grande à prendre sa retraite chez les individus en
fin de carrière. Si la mauvaise santé joue un plus grand rôle, les actions prises par les gouvernements pour réduire les incitatifs financiers à prendre sa retraite vont avoir peu d’effet. Dans la
littérature scientifique, les résultats varient quant à la magnitude de l’effet de la santé, allant d’important (Bound, 1991 ; Dwyer et Mitchell, 1999 ; Quinn, 1977) à négligeable (Bound et collab. 1999 ;
Erdogan-Ciftci et collab. 2008 ; Hagan et collab. 2009).
Au niveau agrégé, d’autres articles ont tenté de déterminer si le fait que la santé se détériore
avec l’âge induit une importante pression à la baisse sur les taux de participation chez les personnes
âgées. Ceux-ci s’accordent à dire que le fait que la santé se détériore avec l’âge ne devrait pas
constituer un sérieux obstacle face à une augmentation de la participation au marché du travail à
des âges plus avancés (Boissonneault et de Beer, 2017 ; Milligan et Wise 2015 ; Rehkopf et collab.
2017).
Le choix de la mesure de santé dans les études revues plus haut a été longuement débattu. La
plupart des études ayant abordé la question utilisent une ou plusieurs mesures de santé auto
évaluée. Afin d’obtenir de telles mesures, on demande par exemple au répondant d’évaluer sa
santé sur une échelle allant d’un à cinq, ou d’évaluer sa capacité à accomplir des tâches de la vie
quotidienne. Plusieurs recherches ont discuté les problèmes inhérents à ces mesures (Bound et
collab. 2007 ; Disney et collab. 2006 ; Lindeboom and Kerkhofs, 2009). Un premier problème est
que de telles mesures sont potentiellement corrélées avec des variables non observables qui
affectent également la décision de prendre sa retraite. Par exemple, il est probable qu’une personne
qui évalue sa santé de façon plus pessimiste soit également plus encline à accorder plus d’importance aux loisirs plutôt qu’au travail. Dans un ordre d’idées semblable, l’hypothèse justificative
(justification hypothesis ; Chirikos & Nestel, 1984) réfère au processus psychologique ayant cours
lorsqu’une personne ne travaillant pas se fait demander d’évaluer sa santé. Si une personne perçoit
qu’il est attendu d’elle qu’elle travaille, elle peut être plus encline à faire une évaluation plus négative de sa santé afin de justifier son inactivité. Un deuxième problème vient du fait que chaque
personne fait appel à ses propres valeurs et expériences afin d’évaluer sa propre santé. Or, ces
éléments diffèrent de personne en personne. Ainsi, une santé évaluée comme étant « bonne »
n’aura pas nécessairement la même valeur véritable chez deux personnes avec un statut écono-
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mique différent, par exemple (Kakwani et collab. 1997 ; Kerkhofs et Lindboom, 1995 ; Kreider,
1999).
La source de ces problèmes réside dans le fait que l’on fait appel au jugement du répondant
lors de la collecte de données. Différents moyens ont été employés afin d’y remédier. Un premier
consiste à apporter des ajustements au modèle statistique utilisé, lequel recatégorise les individus
selon une échelle plus objective (Bound et collab. 1999 ; Disney et collab. 2006). Une autre solution
consiste à utiliser une mesure de santé ne faisant pas appel au jugement de la personne. Certaines
études ont utilisé dans ce sens la mortalité subséquente (Anderson and Burkhauser, 1985 ; Kalwij et
collab. 2013 ; Parsons, 1982). Cependant, il a été démontré que cette mesure est peu corrélée avec la
capacité réelle de travailler (Bound, 1991). De plus, cette information n’est habituellement disponible que plusieurs années après la retraite d’une personne. Enfin, d’autres ont utilisé la force de
poigne comme mesure de santé objective (Kalwij et Vermeulen, 2008, Borsch-Supan, 2011). Kalwij
et Vermeulen (2008), en particulier, soulignent « la nécessité d’incorporer des mesures objectives
de santé lors de l’analyse de la relation entre l’état de santé et la participation au marché du
travail ».
La force de poigne fait partie d’un groupe de mesures désignées en tant que mesures objectives
de santé physique. Parmi celles-ci, on compte la vitesse de marche, la force d’expulsion d’air et
différents tests d’équilibre et de vitalité des membres inférieurs. Ces mesures ont de nombreux
avantages par rapport aux mesures subjectives de santé ou à la mortalité subséquente dans l’étude
du lien entre la participation au marché du travail et la santé. Il s’agit de mesures récoltées lors de
tests standardisés et qui, du même coup, ne font pas appel au jugement des répondants. Elles sont
peu sujettes à être corrélées à d’autres variables prédisant la retraite ou à un processus de justification et elles sont facilement comparables entre individus. De plus, elles entretiennent un lien plus
étroit avec la capacité de travailler que la mortalité subséquente (Boissonneault et de Beer, 2017).
Cependant, l’utilisation de mesures objectives de santé physique aux fins d’étude du lien entre la
participation à la population au marché du travail et la santé reste limitée aux deux articles
mentionnés ci-dessus.
Les mesures subjectives de santé sont récoltées depuis plus longtemps et dans un nombre plus
grand de contextes, ce qui peut expliquer leur plus grande utilisation par rapport aux mesures
objectives. Pourtant, les données sur la mesure objective de santé physique sont de plus en plus
disponibles. Au moment d’écrire ces lignes, elles sont recueillies par plus de dix enquêtes longitudinales sur le vieillissement, représentatives des populations de plus de 30 pays. Des collectes ont
eu lieu à près de 30 points dans le temps depuis 2004. Certaines enquêtes recueillent des données
sur jusqu’à cinq mesures différentes. De nouvelles enquêtes vont bientôt s’ajouter à cette liste1.
Dans cet article, nous proposons d’illustrer le lien entre mesures objectives de santé physique
et participation au marché du travail aux âges avancés. Le défi consiste à donner un aperçu global
tout en restant informatif. Pour ce faire, nous avons choisi une approche descriptive par l’entremise d’outils visuels, soit les cartes thermiques. Celles-ci permettent également d’incorporer l’âge
dans l’étude du phénomène sans perdre le lecteur dans une multitude d’informations. Nous
1. Le lecteur est invité à consulter Gateway to Global Aging Data (https://g2aging.org/) pour plus de renseignements sur les enquêtes récoltant de telles données.
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construisons ainsi sur la riche tradition d’outils visuels en démographie, le diagramme de Lexis et
la pyramide des âges étant deux exemples parmi les plus évidents. Pour des fins pratiques, tel
qu’expliqué en détail plus loin, nous limitons notre analyse à 3 mesures objectives de santé
physique et une mesure de santé mentale qui ont été récoltées dans 3 enquêtes ayant produit des
données représentatives de 8 pays (reclassés en 4 groupes) à deux points dans le temps.
Dans la section suivante, nous présentons nos sources de données puis nous discutons le
contexte général entourant le travail aux âges avancés dans les pays étudiés. La section subséquente
discute l’utilisation des cartes thermiques en démographie et précise les choix méthodologiques
ayant trait à leur utilisation dans le présent article. Nous présentons enfin les résultats puis
concluons en les discutant et en abordant les limites rencontrées.
D O N N É ES
Les enquêtes

Le point de départ des données utilisées dans le présent article est la Health and Retirement Study
(HRS) (Health and Retirement Study, 2016)2. Cette enquête a lieu tous les deux ans depuis 1992 et
est représentative de la population américaine âgée de 50 ans et plus. La HRS tire son originalité
du fait qu’elle suit les mêmes répondants jusqu’à leur mort et collecte une grande quantité d’information sur leur santé, leur travail et leur retraite. En 2004, la HRS entreprend de récolter des
données sur la vitesse de marche, la force de poigne et le test d’expulsion d’air dans le cadre d’un
projet pilote ; des données sur les mêmes tests, en plus de données sur différents tests d’équilibre,
sont récoltées auprès d’un sous-échantillon représentatif à chaque vague subséquente.
Plusieurs études calquées sur la HRS ont vu le jour dans différents pays depuis le début des
années 2000 (HRS, 2016). Dans le présent article, nous nous limitons à l’utilisation des données
des deux enquêtes qui ont cours depuis plus longtemps. La English Longitudinal Study of Ageing
(ELSA) a démarré en 2002 en Angleterre et récolte des données sur les mesures objectives de santé
physique aux quatre ans depuis 2004 (Marmot et collab. 2016)3. En plus des mêmes tests que ceux
énumérés ci-haut concernant HRS, ELSA produit des données sur le test de la chaise. La troisième
source de données utilisée pour la présente recherche est le Survey on Health, Ageing and Retirement (SHARE) (Börsch-Supan, 2016a ; Börsch-Supan, 2016b)4. Cette enquête a eu lieu en 20042. Health and Retirement Study. 2016. 2006 and 2012 HRS Core Fat File (Final) RAND public use dataset.
HRS est commandité par le National Institute on Aging (grant number NIA U01AG009740) et est dirigée
par l’Université du Michigan. Ann Arbor, MI.
3. Les données ont été mises à disposition par le UK Data Archive. ELSA a été développée par une équipe
de chercheurs basés au NatCen Social Research, University College London et à l’Institute for Fiscal
Studies. Les données ont été recueillies par le NatCen Social Research. Le financement est fourni par le
National Institute of Aging aux États-Unis, et par un consortium de ministères britanniques coordonné
par l’Office for national Statistics. Les développeurs et les bailleurs de fonds de ELSA et de l’Archive ne
portent aucune responsabilité pour les analyses ou interprétations présentées ici.
4. Les données de SHARE sont distribuées par le Research Data Center situé au CenterERdata à l’Université de Tilburg, Pays-Bas. Le SHARE Research Data Center se conforme au Criteria of the German
Council for Social and Economic Data pour l’accès aux microdonnées d’enquête.
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2005 et en 2006-2007, puis aux deux ans depuis 2009. Onze pays européens ont participé à la
première vague ; dix autres se sont ajoutés plus tard à différents moments. SHARE produit également des données sur la vitesse de marche, la force de poigne et le test d’expulsion d’air, mais pas
sur les tests d’équilibre ; en revanche, elle produit des données sur le test de la chaise. Ces données
ont été récoltées de façon sporadique depuis le début de l’enquête ; seules des données pour la
force de poigne sont disponibles à chaque vague.

Choix des mesures de santé
Nous limitons nos analyses à trois mesures objectives de santé physique : la force de poigne, le test
d’expulsion d’air et le test de la chaise. Nous éliminons ainsi le test de vitesse de marche, car les
données de ce test sont récoltées seulement auprès des personnes âgées de 70 ans et plus, ainsi que
les tests d’équilibre, puisqu’il s’agit dans la plupart des cas d’une mesure binaire (la personne a
réussi le test ou pas) et nous privilégions celles se mesurant sur une échelle continue. Nous ajoutons à nos analyses une mesure de santé mentale. Celle-ci est obtenue à partir de l’échelle de santé
mentale Eurod laquelle se mesure à partir de 11 questions sur l’expérience de la vie quotidienne.
Bien que l’aspect objectif de cette mesure puisse être débattu, nous tenions à présenter des résultats concernant au moins un aspect non physique de la santé pour fins de comparaison.
Chaque mesure utilisée dans le présent article est décrite en détail en annexe. Il est cependant
important de préciser que beaucoup de recherches ont été effectuées sur la validité de ces mesures.
La force de poigne donne une mesure de la vitalité musculaire du haut du corps, alors que le test
de la chaise donne une mesure de la vitalité musculaire du bas du corps. Le test d’expulsion d’air
est particulièrement utile pour détecter les problèmes respiratoires tels que l’asthme ou l’emphysème. L’échelle Eurod a été testée cliniquement comme indicateur de dépression. Chacune de ces
mesures est corrélée avec d’autres aspects de la santé, dont la mortalité subséquente et la santé
autoévaluée (Albert et collab. 1995 ; Bohannon, 2008 ; Cooper, 2010 ; Jones et collab. 2000 ; Prince
et collab. 1999).
figure 1
Moments de collecte de données concernant trois mesures objectives de santé physique
parmi ELSA, HRS et SHARE

Données utilisées
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Choix des moments
La Figure 1 indique, pour chacune des trois enquêtes, le moment où chacune des trois mesures
objectives de santé physique a été récoltée. Nous avons choisi de présenter les résultats à deux
moments dans le temps. La combinaison nous étant apparue optimale est indiquée par des boites.
Nous présentons des résultats pour la force de poigne produits par les trois enquêtes, pour le test
d’expulsion d’air par ELSA et HRS seulement, puis pour le test de la chaise par ELSA et SHARE
seulement. De plus, les résultats pour l’échelle Eurod proviennent de SHARE seulement, car les
échelles de santé mentale utilisées par ELSA et HRS diffèrent légèrement. Nous présentons des
résultats produits par ELSA en 2004-2005 et 2012-2013 ; par HRS en 2006-2007 et 2012-2013 ; puis
par SHARE en 2006-2007 et 2013. Dans le reste de l’article, nous traitons les périodes 2004-2007 et
2012-2013 comme étant distinctes.

Choix des pays
Nous utilisons l’ensemble des données mises à disposition par HRS et ELSA, lesquelles sont représentatives des États-Unis et de l’Angleterre respectivement. SHARE met à disposition des données
représentatives de 21 pays. Nous avons choisi de présenter des résultats pour deux groupes de trois
pays choisis parmi ceux ayant participé à SHARE à chaque vague. Ces deux groupes ont été formés
sur la base de l’indice de vieillissement actif (IVA) mis sur pied par la Commission économique
pour l’Europe des Nations Unies (UNECE, 2017)5. Cet indice est calculé sur la base de la performance de chaque pays en termes de différentes dimensions dénotant un vieillissement actif, parmi
lesquelles la participation au marché du travail et la santé des ainés ont un poids prépondérant.
Nous avons regroupé les trois pays ayant l’indice le plus élevé, soit la Suède, le Danemark et les
Pays-Bas ; ce groupe sera désigné dans le reste de cet article en tant que pays européens avec IVA
élevé. Le deuxième groupe se compose des pays avec IVA plus bas que sont la Belgique, l’Italie et
l’Espagne et sera désigné en tant que pays européens avec IVA modéré. L’analyse de ces deux
groupes est censée rendre compte de la diversité du lien entre santé et travail dans les différents
pays d’Europe.
C ON T EXT E
Les actions prises par les gouvernements afin d’augmenter les taux de participation au marché du
travail des personnes vieillissantes sont le plus souvent motivées par le fort vieillissement démographique que les pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie sont en train de connaitre (Lutz
et collab. 2008). Une plus grande participation des travailleurs âgés est censée aider à soulager les
systèmes de pensions et aider l’économie en général (OCDE, 2016). De plus, la participation au
marché du travail aux âges avancés est de plus en plus vue comme un outil de promotion du vieillissement actif (Zaidi et collab. 2013). Nous présentons dans cette section les tendances quant à la
participation au marché du travail dans les pays étudiés. Nous décrivons également certains chan5. La méthodologie ayant servi à la construction de l’indice et le classement peuvent être consultés en ligne :
https://statswiki.unece.org/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
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gements législatifs ayant pu affecter la participation au marché du travail aux âges avancés ou qui
ont pu affecter le lien entre le travail et la santé chez les personnes vieillissantes. Étant donné que
nous n’avons aucune information propre à l’Angleterre, nous présentons des informations pour
l’ensemble du Royaume-Uni.
Les taux de participation aux âges compris entre 55 et 64 ans sont déjà depuis plusieurs années
en hausse dans la plupart des pays de l’OCDE. Tel qu’indiqué dans la Figure 2, chaque pays à
l’étude a connu une telle hausse entre 2004 et 2014, bien que le niveau de celle-ci varie. Les hausses
sont plus élevées dans les pays (ou groupes de pays) avec un niveau de participation initial plus
bas. Plus précisément, parmi les pays avec IVA modéré, la hausse a été de 13,9 %, alors qu’elle a été
de 7 % parmi les pays avec IVA élevé (hausse fortement influencée par la hausse de 12,2 % aux
Pays-Bas). La hausse a été modérée en Angleterre (5,6 %) et faible aux États-Unis (0,8 %).
figure 2
Proportions de personnes âgées de 55 à 64 ans participant au marché de l’emploi
100
90

Proportion (%)

80

5,3

70
60

0,8

5,6

7,0

3,6

12,2

50

9,0

10,9

40
30

63,3

57,9

63,0

13,9

73,1

62,8

17,0

13,9

53,2

20

35,9

44,5

31,2

10

2014
51,7

31,9

2004

0

A

re

er

et

l
ng

is

vé

Un

sat

Ét

e

E

op
ur

A
-IV

éle

D

as

k

ar

m

e
an

e

èd

s-B

Su

y
Pa

e
op
ur

A
-IV

é
ér

od

m

ue

iq

lg
Be

ne

ag

p
Es

lie

Ita

E

NN

E
OY
M

E

Source : OCDE, 2017

Les études s’étant intéressées aux raisons de cette récente hausse ont identifié comme principaux facteurs la plus grande participation des femmes au marché du travail et l’arrivée de cohortes
de plus en plus scolarisées à l’âge de 55-64 ans. (Coile, 2015 ; Schirle, 2008). D’autres facteurs tels
que la moins bonne préparation financière des individus, la meilleure santé des personnes vieillissantes et la moins grande disponibilité d’alternatives ouvrant le droit à une pension anticipée ont
pu jouer un rôle également (Carrière et collab. 2015 ; Coile, 2015).
Les changements législatifs apportés par les gouvernements de différents pays devraient continuer à encourager les personnes vieillissantes vers une plus grande participation au marché du
travail. Parmi les pays qui nous intéressent, l’âge officiel de la retraite a récemment été reporté à
65 ans pour les femmes en Belgique et en Italie, alors qu’il se situait plus bas auparavant. Aux
États-Unis et au Danemark, un report graduel de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans a été entamé
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à partir de 2004 et 2005, respectivement. Des changements dans les conditions d’accès ou dans la
générosité des programmes de retraite anticipée ou partielle ont eu lieu au Danemark, en Belgique,
aux Pays-Bas et en Italie (OCDE, 2005 ; OCDE, 2011 ; OCDE, 2016).
figure 3
Proportion de personnes âgées de 50 à 65 ans recevant une indemnité pour cause d’invalidité
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Malgré l’augmentation des taux de participation, plusieurs personnes continuent de prendre
leur retraite avant l’âge officiel. Les personnes plus âgées sont souvent en moins bonne santé et,
par le fait même, plus à risque d’être contraintes à cesser leur activité économique pour cause
d’invalidité. La Figure 3 montre la proportion de personnes âgées de 50 à 65 recevant une pension
d’invalidité selon des données de 20046. Les proportions sont plus de deux fois plus élevées dans
les pays d’Europe avec IVA élevé que dans les pays d’Europe avec IVA modéré ou qu’aux ÉtatsUnis. La proportion en Angleterre se situe entre les deux groupes. Il a été suggéré que les causes de
cette variation sont probablement dues aux conditions spécifiques d’admission aux différents
programmes dans chaque pays (Borsch-Supan, 2011). Des actions ont été prises pendant la période
à l’étude aux Pays-Bas, au Danemark, en Espagne et en Angleterre afin de resserrer les critères
d’admission aux différents programmes ou d’en réduire la générosité (OCDE, 2010).
M ÉT H O D E S
Dans les analyses qui suivent, la variable dépendante est la proportion de personnes participant au
marché du travail à un point dans le temps. Chaque enquête considérée ici pose une question
semblable aux répondants concernant leur activité économique au moment de l’enquête. Les
répondants sont habituellement classés en 5 ou 6 catégories : en emploi (employé ou à son
6. Ces données sont les plus récentes à notre disposition.
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compte), au chômage, invalide, retraité, homme ou femme au foyer, et autre. Nous considérons
toute personne se disant en emploi ou au chômage comme participant au marché du travail et lui
assignons la valeur « 1 ». Toute personne ne faisant partie d’aucune de ces deux catégories est
considérée comme ne participant pas au marché du travail et se voit assigner la valeur « 0 ».
Des analyses sont produites pour chaque mesure de santé prise de façon séparée. Chacune des
trois mesures objectives de santé physique est sur une échelle continue. Les valeurs pour la force
de poigne et la force d’expulsion d’air sont distribuées normalement ; nous avons cependant dû
transformer les valeurs du test de la chaise en logarithmes pour obtenir une distribution normale.
La santé mentale est mesurée sur une échelle ordinale avec des valeurs allant de 0 à 11 et la distribution est fortement regroupée près des valeurs basses. Nous avons pris soin de redistribuer ces
valeurs de sorte que les fréquences pour chaque catégorie approchent une distribution normale.
Étant donné que la distribution des valeurs pour les différents tests varie selon le sexe et le pays,
nous avons reconverti ces valeurs selon l’écart-type auquel elles appartiennent à l’intérieur de
chaque sexe et pays. Dans les cartes thermiques présentées ci-dessous, nous considérons 10 catégories basées sur ces écarts-types.
La proportion des personnes économiquement actives varie considérablement à l’intérieur des
pays étudiés. Cette variation s’explique par différents calendriers des risques de retraite. Considérant cela, il nous est apparu important d’incorporer l’âge comme troisième variable dans nos
analyses. Nous considérons 9 groupes d’âge allant de 52 à 70 ans et s’étalant par sauts de deux ans.
La limite inférieure est imposée par les données (il s’agit de la limite inférieure pour les participants d’ELSA) alors que la limite supérieure est arbitraire, considérant que peu de gens sont actifs
au delà de cet âge. Nous présentons en annexe le détail des manipulations de chaque variable.
Tel qu’indiqué en introduction, nous visons à faire une description du lien entre santé et
retraite en utilisant des outils visuels. Considérant que nous voulons décrire la variation dans une
variable binaire (activité économique) par rapport à la variation dans deux variables continues
(l’âge et la santé), nous considérons les cartes thermiques (heat maps en anglais) comme toute
indiquées. Il s’agit d’un outil qui a été développé il y a plusieurs décennies au sein de disciplines
non démographiques. Une carte thermique est un plan cartésien sur lequel est représenté un
phénomène prenant place dans un espace (souvent géographique, mais pas nécessairement) défini
par deux variables à la fois. La variation selon une troisième dimension, dépendante des deux
premières, est donnée par un jeu de couleurs ou tons. Des isolignes — des lignes courbes montrant
l’emplacement dans le plan d’une valeur donnée de la variable dépendante — peuvent être utilisées pour faciliter la lecture. En démographie, les cartes thermiques ont été utilisées depuis les
années 1980 pour notamment représenter la variation des niveaux de mortalité ou de fécondité
selon l’âge et le temps de façon simultanée. Étant donné l’évidente parenté avec le diagramme du
même nom, cette technique a été baptisée surface de Lexis (Lexis surface) (Arthur et Vaupel, 1984).
Le nom et la technique y étant associée ont été régulièrement repris depuis (Riffe et collab. 2017 ;
Schöley et Willekens, 2017 ; Vaupel et collab. 1987).
Dans les visualisations qui suivent, nous plaçons la santé sur l’axe des x. Les graduations représentent une variation d’un écart-type. De cette façon, la visualisation transmet également l’information concernant la proportion de personnes concernées par les différentes valeurs de santé. L’âge est
placé en y conformément à la convention concernant le diagramme de Lexis. La variable z est la
proportion de personnes étant actives. Nous avons 90 combinaisons entre chaque niveau de santé et
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chaque groupe d’âge, auxquelles correspond une proportion de personnes actives. La variation dans
les tons de bleu permet de voir comment la participation varie selon l’âge et la santé de façon simultanée, où un ton plus foncé représente un taux d’activité plus élevé et un ton plus pâle, un taux plus
bas. Nous avons placé des isolignes afin d’aider à la lecture des graphiques, lesquelles indiquent pour
quelles combinaisons d’âge et de santé la participation atteint les valeurs 0,80, 0,60, 0,40 et 0,20. Les
détails concernant la spécification des axes et le calcul des isolignes sont présentés en annexe.
R ÉS U LT A TS
Les Figures 4 à 7 montrent la variation de la proportion de personnes actives selon l’âge et la santé
de façon simultanée au cours de la période 2004-2007, alors que les Figures 8 à 11 font de même
pour la période 2012-2013. Nous avons regroupé les graphiques par mesure de santé. Nous
commençons par montrer les résultats pour les quatre pays (ou groupes de pays) concernant la
force de poigne. Ensuite, nous présentons dans l’ordre les résultats pour le test d’expulsion d’air,
pour l’échelle de santé mentale et, enfin, pour le test de la chaise.
figure 4
Proportion de personnes actives selon l’âge et la santé telle que mesurée par la force de poigne, 2004-2007
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figure 5
Proportion de personnes actives selon l’âge et la santé
telle que mesurée par la force d’expulsion d’air, 2004-2007

figure 6
Proportion de personnes actives selon l’âge et la santé
telle que mesurée par la santé mentale, 2004-2007

Les valeurs représentées par les graphiques sont plus facilement appréhendées si l’on tient
compte de l’âge et de la santé de façon simultanée. Pour ce faire, nous portons attention aux
isolignes. Dans chaque carte thermique, la ligne verte montre les combinaisons d’âge et de santé
pour lesquelles la participation atteint 80 %. Les isolignes bleue, orange et noire montrent les
combinaisons d’âge et de santé pour lesquelles la participation atteint 60 %, 40 % et 20 %, respectivement. En utilisant l’exemple des États-Unis à la Figure 4, nous voyons que la participation
atteint 80 % chez les personnes âgées de 52 ans avec des valeurs de santé proches de la médiane,
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figure 7
Proportion de personnes actives selon l’âge et la santé
telle que mesurée par le test de la chaise, 2004-2007
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ainsi que chez les personnes âgées de 58 ans avec une santé supérieure à 2 écarts types au-dessus de
la médiane. De plus, la participation atteint 40 % chez les personnes âgées de 52 ans avec des
valeurs de santé en dessous de 2 écarts types inférieurs à la médiane. Le même taux de participation est atteint par les personnes de 60 ans ayant les mêmes valeurs de santé, ainsi que par les
personnes de 64 ans avec des valeurs de santé près ou au-dessus de la médiane.
Les Figures 4 à 11 ont chacune une interprétation similaire. Nous limitons donc nos commentaires aux principales régularités ou différences.
En général, la forme du lien entre la participation, l’âge et la santé reste à peu près la même,
quel que soit le pays (ou groupe de pays), la mesure de la santé ou le point dans le temps. Dans
chaque cas, les isolignes suivent un trajet plus vertical sur le côté gauche des graphiques — dans la
partie représentant une moins bonne santé — et plus horizontal au milieu et à droite du graphique
— dans les parties représentant une meilleure santé. Cette régularité est identifiable par la forme
en « » des isolignes. Cette forme laisse supposer que les améliorations en termes de santé
induisent d’importants gains de participation parmi la population avec des valeurs de santé basses,
et des gains modérés parmi la population avec des valeurs de santé moyennes ou élevées.
figure 8
Proportion de personnes actives selon l’âge et la santé telle que mesurée par la force de poigne, 2012-2013
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figure 9
Proportion de personnes actives selon l’âge et la santé
telle que mesurée par la force d’expulsion d’air, 2012-2013

figure 10
Proportion de personnes actives selon l’âge et la santé telle que mesurée par la santé mentale, 2012-2013

Nous notons peu de variations selon la mesure de santé considérée, si ce n’est le test de la
chaise qui semble moins bien prédire la participation au marché du travail dans les pays d’Europe
continentale (tel qu’indiqué par les isolignes plus planes). Peu de variation entre pays et entre les
deux périodes semble présente : dans les sous-sections suivantes, nous apportons des modifications aux visualisations afin de mieux vérifier cette affirmation.
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figure 11
Proportion de personnes actives selon l’âge et la santé telle que mesurée par le test de la chaise, 2012-2013
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Différences entre pays
Les Figures 12 à 14 permettent d’étudier les différences entre pays quant à la variation de la participation selon l’âge et la santé. Le jeu de tons représente la variation entre chaque pays et un
pays de référence. Nous avons choisi le groupe de pays Europe-IVA élevé comme référence étant
donné qu’il s’agit du groupe de pays avec la plus forte participation des personnes vieillissantes.
Pour faciliter la lecture, nous avons réduit la représentation de la variation dans les proportions
à quatre catégories. Le ton le plus foncé indique que, pour une combinaison d’âge et de santé
donnée, la proportion de personnes participant au marché du travail est inférieure de 0,20 point
ou plus par rapport à celle du groupe Europe-IVA élevé. Le ton le plus pâle indique une participation supérieure dans le pays en question par rapport au groupe Europe-IVA élevé. Par
exemple, la Figure 12 montre que la majorité des personnes âgées de 52 à 62 ans aux États-Unis
ont un taux de participation compris entre 0,1 et 0,2 point plus bas que celui du groupe EuropeIVA élevé. Notons que même si les valeurs peuvent, en théorie, varier entre -1 et 1, la plupart se
situent entre -0,1 et 0,3.
Encore une fois, nous nous concentrons sur les principales régularités. Dans la plupart des cas,
les tons plus sombres forment des parallélogrammes qui s’étendent de la gauche vers la droite,
plutôt que du haut vers le bas. En d’autres termes, un changement d’une unité le long de l’axe de
l’âge est plus susceptible d’entraîner une variation dans les différences de participation qu’un
changement d’une unité selon l’axe de la santé. Cela souligne l’effet prédominant de l’âge par
rapport à celui de la santé face à la variation de la participation entre pays. Ainsi, les différences de
participation entre pays sont davantage attribuables à l’âge (ou à des facteurs corrélés à l’âge) qu’à
la santé.

Différences dans le temps
Les Figures 15 à 18 illustrent la variation dans le temps pour la participation au marché du travail
selon l’âge et la santé. Le jeu de tons représente la variation entre les périodes 2004-2007 et 20122013 à l’intérieur de chaque pays (ou groupe de pays). À l’instar de la série de cartes précédente,
nous avons réduit la représentation de la variation dans les proportions à quatre catégories et utilisons une légende plutôt que des isolignes. Le ton le plus foncé indique que, pour une combinaison
d’âge et de santé donnée dans le pays en question, la proportion de personnes participant au
marché du travail est supérieure en 2012-2013 de 0,20 point ou plus qu’en 2004-2007. Le ton le plus
pâle indique une participation inférieure lors de la période 2012-2013 par rapport à 2004-2007. Si
nous reprenons l’exemple des États-Unis à la Figure 15, nous constatons que la participation est
plus élevée en 2012-2013 qu’en 2004-2007 pour les personnes de moins de 60 ans ou de 64 ou plus
et correspondant à des valeurs de santé plus basses, ainsi que pour les personnes âgées de 56 à 64
ans auxquelles correspondent des valeurs de santé proches de la médiane et pour les personnes
âgées de 64 ans auxquelles correspondent des valeurs de santé supérieures à la médiane. Encore
une fois, les valeurs peuvent en théorie varier entre -1 et 1, mais se situent pour la plupart entre -0,1
et 0,3.
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figure 12
Différence en ce qui a trait à la participation au marché du travail selon l’âge et la santé telle que mesurée
par la force de poigne, entre pays (ou groupes de pays) (référence: Europe-IVA élevé)
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figure 13
Différence en ce qui a trait à la participation au marché du travail selon l’âge et la santé telle que mesurée
par la santé mentale, 2012-2013 (IVA élevé soustraits à IVA modéré)

figure 14
Différence en ce qui a trait à la participation au marché du travail selon l’âge et la santé telle que mesurée
par la force de poigne, 2012-2013 (IVA élevé soustraits à IVA modéré)
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figure 15
Différence en ce qui a trait à la participation au marché du travail selon l’âge et la santé telle que mesurée
par la force de poigne, entre les périodes 2004-2007 et 2012-2013

Nous remarquons d’emblée la tendance vers une plus grande différence concernant les valeurs
de santé se situant aux extrémités de la distribution (plus de deux écarts-types de part et d’autre de
la médiane). Cependant, il faut interpréter avec soin ces différences, car les proportions correspondant à ces valeurs de santé sont plus sujettes à des fluctuations aléatoires étant donné le plus
petit nombre d’observations sur lesquelles elles reposent. Nous notons tout de même des augmentations d’activité plus fortes concernant les personnes en moins bonne santé en Angleterre et dans
les pays d’Europe avec IVA élevé et concernant les personnes en meilleure santé dans les pays
d’Europe avec IVA modéré. Aux États-Unis, les personnes ayant fait les frais de plus fortes
augmentations d’activité sont celles en moins bonne santé et plus jeunes, ainsi que celles en meilleure santé et plus âgées.
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figure 16
Différence en ce qui a trait à la participation au marché du travail selon l’âge et la santé telle que mesurée
par la force d’expulsion d’air, entre les périodes 2004-2007 et 2012-2013

figure 17
Différence en ce qui a trait à la participation au marché du travail selon l’âge et la santé telle que mesurée
par la santé mentale, entre les périodes 2004-2007 et 2012-2013
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figure 18
Différence en ce qui a trait à la participation au marché du travail selon l’âge et la santé telle que mesurée
par le test de la chaise, entre les périodes 2004-2007 et 2012-2013
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DISCUSSION
Les taux de participation au marché du travail ont connu une augmentation dans pratiquement
tous les pays économiquement développés dans les deux dernières décennies (OCDE, 2017). Étant
donné le vieillissement démographique de plus en plus rapide que vont connaitre les populations
de ces pays, des actions sont prises afin de stimuler une participation encore plus élevée (OCDE,
2011 ; OCDE, 2016). Cependant, des questions ont été soulevées face à la capacité des personnes
vieillissantes de demeurer toujours plus longtemps économiquement actives étant donné la détérioration de la santé avec l’âge. Dans ce contexte, le présent article s’est donné pour objectifs de
documenter la disponibilité des données sur les mesures objectives de santé physique récoltées
dans le cadre de la HRS et de deux de ses études sœurs (ELSA et SHARE) et de montrer le lien que
ces mesures entretiennent avec la participation au marché du travail des personnes vieillissantes
dans différents pays et à différents moment. Cet exercice s’est avéré avant tout descriptif, faisant
appel à des outils visuels, soit les cartes thermiques (heat maps).
À partir de ces cartes, nous avons identifié certaines régularités. Tout d’abord, la proportion de
personnes participant au marché du travail varie fortement selon la santé chez les personnes
auxquelles correspondent des valeurs de santé plus faibles (inférieures à 1 écart-type en dessous de
la médiane), alors qu’elle varie davantage selon l’âge chez les personnes auxquelles correspondent
des valeurs de santé plus élevées (comme le montre la forme en « » des isolignes dans les Figures 4
à 9). La façon dont l’activité varie selon la santé est semblable dans chaque région, à chaque
moment et selon chaque mesure de santé (si ce n’est que les résultats du test de la chaise dans les
pays d’Europe continentale qui prédisent moins bien la variation en termes de participation au
marché du travail). Cette observation peut être mise en lien avec la littérature ayant étudié l’impact de la santé sur la décision de prendre sa retraite au niveau individuel. Au sein de cette littérature, l’importance de l’effet de la santé — face à d’autres facteurs tels que les incitatifs économiques
— varie considérablement, allant de presque nul à prépondérant (French et Jones, 2017 ; Van Rijn
et collab. 2014). Ces études ont eu lieu dans différents endroits et à différents moments, et ont
utilisé différentes mesures de santé. Cependant, à la lumière de ce que l’on a observé ici, il semble
plus probable que ce soit davantage l’approche méthodologique qui provoque une variation dans
les résultats ; par exemple, elle peut être due aux différents modèles de régression utilisés ou aux
différentes variables contrôle.
Nous avons vu que le niveau d’activité est plus sensible à la variation de la santé lorsque son
niveau se trouve en dessous de la médiane. Les articles ayant modélisé l’impact de la santé sur la
décision de prendre sa retraite au niveau individuel soutiennent souvent que cet impact est important (French et Jones, 2017 ; Van Rijn et collab. 2014). D’autres articles ayant étudié l’impact du
point de vue de l’ensemble de la population (Boissonneault et de Beer, 2017 ; Milligan et Wise,
2015 ; Rehkopf et collab. 2017) soutiennent cependant que l’impact est petit. Les visualisations
présentées ici permettent peut-être de réconcilier ces deux points de vue. Comme nous l’avons vu,
il existe une variation assez forte de l’activité selon la santé, celle-ci passant du simple au double
entre le niveau de santé le plus bas et les niveaux se trouvant au-dessus de la médiane. Toutefois,
même parmi les personnes avec la santé la plus détériorée, toutes ne sont pas inactives. D’autre
part, la population touchée par d’aussi bas niveaux de participation est très petite: cela concerne
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surtout les personnes avec une santé au-delà d’un écart-type en dessous de la médiane, voire
au-delà de 2 écarts-types. Ces personnes, par définition, sont relativement peu nombreuses dans la
population. Ainsi, une différence significative au niveau individuel n’entraine pas nécessairement
de graves conséquences pour les niveaux de participation au marché du travail à l’échelle de la
population.
Nous avons également présenté des visualisations comparant entre eux les différents pays (ou
groupes de pays) à l’étude. Celles-ci ont mis en lumière les différences d’activité selon l’âge, mais
n’ont pas soulevé de différences importantes selon la santé. Cette observation fait écho à celles
faites à quelques reprises depuis la fin des années 1990 : la variation entre pays quant à l’âge moyen
à la retraite est davantage attribuable aux différences dans les facteurs institutionnels (par exemple,
l’âge auquel les prestations sont disponibles et leur générosité) que dans les autres facteurs influençant la retraite, tels que les différences en termes de santé entre les populations de ces différents
pays (Blöndal et Scarpetta, 1999 ; Wise, 2012).
Enfin, nous avons présenté des cartes thermiques comparant chaque pays (ou groupes de pays)
à deux points dans le temps (2004-2007 vs 2012-2013). En Angleterre et dans les pays d’Europe avec
IVA élevé, les plus grandes améliorations en termes d’activité des personnes vieillissantes ont été
réalisées par les personnes en moins bonne santé. Nous avons vu dans la section présentant le
contexte qu’il s’agit de pays où des actions ont été entreprises afin de réduire l’accès ou l’attrait des
programmes de prestations pour cause d’invalidité (OCDE, 2010). Ainsi, notre observation pourrait traduire ces changements. Une question importante est alors de savoir si ces changements
sont dus au fait que des personnes se voient refuser l’accès à un programme de rente d’invalidité
alors qu’elles sont méritantes, ou si l’accès au travail est effectivement meilleur chez les personnes
avec incapacités grâce à des programmes d’intégration ou à des horaires plus flexibles, par exemple.
En contrepartie, dans les pays d’Europe avec IVA modéré, les plus fortes augmentations de
l’activité économique ont été réalisées par les personnes en meilleure santé. Nous avons vu que ces
pays ont connu une forte augmentation de la participation au marché du travail de leurs populations vieillissantes durant la période à l’étude. Par rapport aux pays européens avec IVA élevé, ces
pays se caractérisent par une moins bonne intégration au marché du travail des personnes désavantagées du point de vue de leur santé (OCDE, 2010 ; OCDE, 2016). Une question intéressante est
de savoir si, dans ces pays, l’incapacité à augmenter l’activité économique des personnes en moins
bonne santé est attribuable à des barrières en route vers le marché du travail, ce qui ferait en sorte
que seules les personnes en meilleure santé répondent aux changements dans les incitatifs économiques apportés par les gouvernements des pays concernés. Si cette situation s’avère, on pourrait
assister à une augmentation des inégalités face à la retraite entre individus en bonne et moins
bonne santé.
Nous concluons avec quelques commentaires sur la méthode utilisée dans le présent article. La
technique utilisée ne permet pas d’établir de lien causal, ce qui réduit la substance que l’on peut
tirer des analyses. De plus, nous n’avons pas étudié la façon dont la santé peut varier dans le temps
et l’espace, ce qui peut également influencer la façon dont les taux de participation au marché du
travail évoluent. Cependant, nous considérons que la technique a permis de faire une bonne
description du lien entre la santé et l’activité économique. De plus, la méthode est souple et permet
d’apporter des modifications qui permettent de répondre à différentes questions, par exemple sur
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les disparités entre pays et dans le temps. La HRS et ses études sœurs déjà en cours continuent de
récolter des données sur la santé et le travail des ainés ; de plus, de nouvelles études calquées sur la
HRS ont récemment vu le jour dans de nouveaux pays ou vont bientôt débuter. Ainsi, la méthode
présentée ici pourra être mise à profit afin de comparer la situation du travail et de la santé des
ainés dans un nombre grandissant d’endroits, à davantage de moments dans le temps et selon plus
de mesures de santé. Cet exercice pourra contribuer à mieux comprendre le lien entre travail et
santé dans le contexte des mutations importantes qui sont en cours autour du travail aux âges
avancés.
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AN N EXE
Manipulation des données

Imputation
Les Tableaux a1 et a2 décrivent le nombre d’observations utilisées pour produire les cartes thermiques. Le total d’observations concerne le nombre total de participants considérés comme
admissibles pour les tests de mesures objectives de santé physique. Tous les répondants n’ont
cependant pas nécessairement accompli tous les tests. Les causes peuvent être le refus ou une
incompréhension des instructions ; le plus souvent cependant les valeurs manquantes sont attribuables à une incapacité du répondant à accomplir le test demandé. Comme cette situation est
plus encline à se produire avec les répondants en mauvaise santé, il est important d’effectuer des
corrections statistiques. Pour compenser le biais, nous avons estimé les valeurs de santé à l’aide
d’un modèle d’imputation multiple (Little et Rubin, 2014). Nous avons estimé une imputation
séquentielle basée sur une régression logistique ordinale pour la variable de santé mentale et sur
une régression linéaire pour les variables force de poigne, expulsion d’air et test de la chaise. Les
analyses ont été produites à partir de la moyenne de 25 imputations. La commande mi impute
disponible sur le programme Stata 14 a été utilisée pour estimer le modèle (Stata Corp, 2015).
tableau a1
Nombre d’observations par pays (ou groupe de pays) et mesure de santé,
première vague (% d’observations avec valeur valide)
Total

Force de poigne

Expulsion d’air

Test de la chaise

Santé mentale

Angleterre

5 682

4 832

(85,0)

4 601

(81,0)

4 313

(75,9)

—

—

États-Unis*

4 532

4 021

(88,7)

4 028

(88,9)

—

—

—

—

Europe-IVA élevé

5 077

4 896

(96,4)

—

—

4 525

(89,1)

4 992

(98,3)

Europe-IVA modéré

5 025

4 684

(93,2)

—

—

3 789

(75,4)

4 965

(98,8)

* Les données sur les mesures objectives de santé physique sont récoltées seulement sur un sous-échantillon.
L’échantillon total se compose de 9 720 personnes pour cette vague.
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tableau a2
Nombre d’observations par pays (ou groupe de pays) et mesure de santé,
deuxième vague (% d’observations avec valeur valide)
Total

Force de poigne

Expulsion d’air

Test de la chaise

Santé mentale

Angleterre

6 275

4 710

(75,1)

4 248

(67,7)

4 153

(66,2)

—

—

États-Unis**

4 896

4 496

(91,8)

4 567

(93,3)

—

—

—

—

Europe-IVA élevé

7 823

7 601

(97,2)

—

—

7 204

(92,1)

7740

(98,9)

Europe-IVA modéré

9 621

8 954

(93,1)

—

—

8 022

(83,4)

9 430

(98,0)

** Les données sur les mesures objectives de santé physique sont récoltées seulement sur un sous-échantillon.
L’échantillon total se compose de 9 445 personnes pour cette vague.

Variable d’activité économique
Nous décrivons, pour chaque enquête, les questions à partir desquelles nous avons construit la
variable d’activité économique.
ELSA
Which one of these, would you say best describes [your] current situation ?
1. Retired
2. Employed
3. Self-employed
4. Unemployed
5. Permanently sick or disabled
6. Looking after home or family
95 Other
96 SPONTANEOUS : Semi-Retired
HRS
Are you working now, temporarily laid off, unemployed and looking for work, disabled and
unable to work, retired, a homemaker, or what ?
1. Working now
2. Unemployed and looking for work
3. Temporary laid off, on sick or other leave
4. Disabled
5. Retired
6. Homemaker
7. Other
8. Don’t know
9. Refused
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SHARE
En général, laquelle des propositions suivantes décrirait le mieux votre situation de travail
actuelle ?
1. Pensionné(e)/Retraité(e)
2. Employé(e) ou indépendant(e) (y compris dans une entreprise familiale)
3. Sans emploi et cherchant un emploi
4. Invalide ou en arrêt maladie (chronique)
5. Au foyer
97. Autre (Rentier, Étudiant, Vivant de ses propres moyens, Faisant du bénévolat)

Variables de santé
Chaque répondant a été classé parmi 10 catégories de santé physique selon l’échelle suivante, où
chaque valeur fait référence à l’écart-type par rapport à la médiane :
[-3 ; -2[ -2 ; -1,5[ -1,5 ; -1[ -1 ; -0,5[ -0,5 ; 0[ 0 ; 0,5[ 0,5 ; 1[ 1 ; 1,5[ 1,5 ; 2[ 2 ; 3[
Notons que les valeurs se trouvant au-delà de 3 écarts-types de part et d’autre de la médiane
sont considérées comme extrêmes et sont ignorées dans nos analyses.
Les modifications à l’échelle de santé mentale sont décrites dans le Tableau a3
tableau a3
Conversion de l’échelle de santé mentale en écarts-types et effectifs observés
Mesures
Échelle de santé
mentale

Effectifs

Écarts-types

E-IVA élevé
2004-2007

E-IVA élevé
2012-2013

E-IVA modéré
2004-2007

E-IVA modéré
2012-2013

0

[0,5 ; 3[

1 474

2 278

1 136

2 345

1

[0 ; 0,5[

1 265

1 944

1 105

2 027

2

[-0,5 ; 0[

881

1 347

823

1 433

3

[-1 ; -0,5[

612

858

585

1 094

4

[-1,5 ; -1[

328

603

418

776

5

[-2 ; -1,5[

215

302

308

643

6-11

[-3 ; -2[

223

408

590

1 112

Les catégories d’âges sont les suivantes :
[52 ; 54[ 54 ; 56[ 56 ; 58[ 58 ; 60[ 60 ; 62[ 62 ; 64[ 64 ; 66[ 66 ; 68[ 68 ; 70[
Les sauts de deux ans ont été préférés afin de donner des estimations plus lisses.
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Estimation des valeurs représentées par les cartes thermiques
Les proportions représentées par le jeu de tons dans les Figures 4 à 12 proviennent de données
brutes. Afin d’obtenir un aspect plus lisse, les isolignes ont été calculées sur la base d’une régression locale polynomiale (aussi appelée Loess ; Cleveland et collab. 1992). Nous utilisons un span de
0,5.
Supposons x, soit un point spécifique dans un plan cartésien. Le span, lorsqu’il est inférieur à 1,
représente la proportion des points autour de x sur lesquels est opérée la régression locale. Ces
points constituant le voisinage de x sont pondérés dépendamment de leur distance par rapport à
x. Nous avons expérimenté avec différentes valeurs ; celle de 0,5 nous a semblé le meilleur
compromis permettant une lecture facile des tendances tout en prenant en compte les particularités des données. Cette technique a été appliquée dans un contexte semblable par Riffe et collab.
(2017). Le lissage et les graphiques ont été faits sur R (R Core Team, 2013). Les différences entre
pays (ou groupes de pays) et dans le temps à l’intérieur de chaque pays (Figures 12 à 18) sont également basées sur les proportions calculées à partir de la régression locale polynomiale.

Description des mesures de santé
La force de poigne
La force de poigne est une mesure de la vitalité du haut du corps et de la force musculaire générale.
Elle constitue un prédicteur de l’incapacité, de la morbidité, des séjours en hôpital, de la mort et
même du déclin des capacités cognitives. Ces associations ont été trouvées chez des personnes
jeunes et moins jeunes. Ces résultats sont documentés dans plusieurs dizaines d’articles ; de bonnes
synthèses ont entre autres été faites par Sanderson et Scherbov (2014) et Bohannon (2008).
Dans aussi bien ELSA, que HRS et SHARE, la force de poigne a été mesurée avec un dynamomètre de type Smedley. Le résultat est donné en kilogrammes et varie habituellement entre 0 et
80 kg. HRS et SHARE demandent aux répondants de répéter l’exercice deux fois avec chaque
main, ELSA trois fois avec chaque main. Nous prenons pour chaque répondant la mesure la plus
élevée parmi les deux premiers essais de chaque main.

Le test de la chaise
Le test de la chaise (chair-stand test) a été conçu pour mesurer la vitalité du bas du corps et est un
proxy pour la santé générale (Jones et collab. 2000 ; Różańska-Kirschke et collab. 2006). Ce test
consiste à demander au répondant, qui est assis sur une chaise avec les bras croisés, de se lever et se
rasseoir sans l’aide de ses bras. L’intervieweur chronomètre le temps pris, en seconde, pour faire
différents nombres de répétitions (le plus souvent 5 ou 10), ou demande au répondant de faire le
plus grand nombre de répétitions possible en un laps de temps donné. Nous utilisons la variante
où l’on demande au répondant de faire 5 répétitions.

Niveau maximum d’expulsion d’air
La variation dans la force avec laquelle une personne peut expulser l’air de ses poumons (peak
expiratory flow) est avant tout un indicateur de problèmes respiratoires tels que l’asthme et
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l’emphysème. Il s’agit d’une mesure qui prédit la mortalité (Cook et collab. 1991) ainsi que le
déclin des capacités cognitives (Albert et collab. 1995) et est liée à d’autres mesures de capacité
physique (Seeman et collab. 1994)
Ce test est effectué à l’aide d’un appareil appelé Mini-Wright Peak Flow Meter. Le résultat est
donné en litres par minute et se situe normalement entre 0 et 800. L’intervieweur demande au
répondant de souffler le plus fort possible et enregistre le niveau maximum atteint. L’exercice est
répété trois fois ; nous utilisons pour nos analyses le plus haut résultat atteint.

L’échelle de santé mentale (EUROD)
SHARE rend disponible de l’information sur la santé mentale de ses patients récoltée d’après
l’échelle Euro-D, développée conjointement par 11 pays européens (Prince et collab. 1999).
Cette échelle est établie à partir de réponses à une batterie de 12 questions portant sur la vie
quotidienne ; les résultats constituent un bon indicateur de la présence de dépression chez le
répondant.

