
Trajectoires	familiales	et	changements	économiques:	
nouvelles	analyses	à	la	lueur	du	couplage	

ESG-T1	familles

Céline	Le	Bourdais
Département	de	sociologie,	Université	McGill,	

Chaire	de	recherche	du	Canada	en	
Statistiques	sociales	et	changement	familial

Atelier sur le couplage des données administratives 
aux données d’enquêtes sociales et de santé

Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS)
Montréal, 19 juin 2017



Plan de la présentation

• Contenu rétrospectif de l’ESG 2011sur la famille
– Présentation de certaines recherches menées par le passé

• Contenu du Fichier sur la famille T1 (T1FF)
– Présentations de recherches menées à partir de la DAL

• Nouvelles avenues de recherche à partir du 
couplage rétrospectif ESG 2011 – T1FF
– Influence de la situation / des changements économiques 

sur les comportements conjugaux et familiaux
– Répercussions des transitions conjugales et familiales sur 

la situation économique des individus et des familles



Apport des ESG pour appréhender les 
changements familiaux

• De grands échantillons de répondants
• Une série de 6 enquêtes (EF 1984 + 5 ESG): permet

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

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

• Ces histoires permettent de repérer les familles qui 
débordent le cadre du ménage

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



ESG 2011 – Informations rétrospectives
• Départ et retour au domicile parental

– Nombre de fois où R a quitté pour mener une vie indépendante
– Date (ou âge) du 1er départ et du dernier départ; raisons 
– Date (ou âge) du 1er retour; raisons 

• Histoire conjugale (jusqu’à 4 mariages et 4 unions libres)
– Date (ou âge) de la formation d’une union (mariage ou union libre) et, le 

cas échéant, de la fin de l’union; motif de la dissolution 
– Date de la transformation de l’union libre en mariage
– Age et état matrimonial du conjoint au début de l’union

• Histoire parentale
– Nombre d’enfants biologiques, adoptés et par alliance
– Date (ou âge) de naissance de chacun des enfants et date d’arrivée dans le 

ménage des enfants par alliance

• Histoire professionnelle (jusqu’à 5 périodes de travail)
– Date (ou âge) du 1er épisode de travail de 6 mois ou plus et, le cas échéant, 

de la 1ère interruption de travail de plus de 3 mois et raison; date de 
changement de statut d’emploi

– Date de retour au travail et statut



ESG Famille – Analyses rétrospectives
(1) Départ et retour au domicile parental

• Billette, Le Bourdais et Laplante (2011) ESG 2001
– Retard dans le départ des jeunes du foyer parental et 

augmentation de la fréquence des retours parmi les générations
récentes

– Comportements liés à la famille d’origine, à l’allongement des 
études, aux comportements en emploi, à l’histoire conjugale, au 
contexte culturel et économique

Quel est le rôle du revenu des jeunes et de leur famille pour 
expliquer les comportements observés? 



ESG Famille – Analyses rétrospectives
(2) Dynamiques conjugales et familiales

• Le Bourdais, Neill et Vachon (2001) ESG 1995
– Net recul du mariage, montée de l’union libre comme cadre de 

formation de la famille, participation accrue des femmes à l’emploi. 
Comment ces évolutions affectent-elles la stabilité de la famille?

– Probabilité de séparation liée à l’âge à la formation de l’union, à 
une conception pré-maritale, au type d’union, à la présence en
emploi, à la région
Impossibilité de vérifier l’effet du revenu de la famille et de la 
variation du niveau de revenu relatif des conjoints

• Le Bourdais, Desrosiers et Laplante (1995) EF 1984
– Augmentation du nombre de familles monoparentales à la suite de 

la hausse de l’instabilité conjugale
– Facteurs associés à la remise en union des mères seules: âge et 

modalités d’entrée dans l’épisode, présence en emploi
Impossible de vérifer dans quelle mesure le montant et la source 
des revenus des femmes influencent leur propension à se remettre
en union (besoin versus attrait)



ESG Famille – Analyses rétrospectives
(3) Dynamiques parentales et familiales

• Pacaut, Le Bourdais et Laplante (2011) ESG 2001
– Examine l’effet au fil des générations du statut conjugal et de la 

présence d’enfants sur les probabilités d’entrée, de sortie et de 
réinsertion sur le marché du travail 

– Importance décroissante de l’effet du mariage ainsi que de la 
présence d’enfants sur le risque d’interruption
Le fait que les mères de 2 enfants retournent moins rapidement en
emploi dans les générations récentes est-il dû au fait qu’elles
bénéficient de prestations de maternité et parentales?

• Proulx et Le Bourdais (2014) ESG 2006 & 2007
– La provision de soins à autrui affecte-t-elle la probabilité de quitter 

son emploi, une fois contrôlées les responsabiltiés parentales?
– Risque plus élevé parmi les femmes à temps plein, plus faible

parmi les parents ayant des enfants de moins de 25 ans
Dans quelle mesure la probabilité de quitter son emploi est-elle liée
au revenu des individus et de leur conjoints?



Données fiscales –
Fichier sur la famille T1 (T1FF)

• Population: majorité des particuliers ayant rempli une
déclaration T1 de revenus
– Fichier basé sur le concept de la famille de recensement; inclut les 

conjoints mariés, les conjoints en union libre (depuis 1992)  et les 
enfants

• Données sociodémographiques
– Age, sexe et statut conjugal des déclarants et de leurs conjoints
– Nombre et âge des enfants
– Taille et type de famille
– Province de résidence et d’imposition, secteur de recensement

• Variables de revenus
– Revenus d’emplois
– Intérêts, dividendes, pensions alimentaires, pensions de retraite
– Transferts et crédits (pension de vieillesse, assurance-emploi, 

prestations fiscales pour enfants, prestation universelle pour la 
garde d’enfant)



Banque de données administratives longitudinales (DAL)
Exemples de recherche

DAL: échantillon aléatoire de 20% de T1FF depuis 1982
• Larochelle-Côté, Myles et Picot (2012)

– Examine les répercussions du veuvage ou du divorce à un âge avancé sur 
les taux de remplacement du revenu

– Taux de remplacement plus faible chez les femmes divorcées suivies des 
veuves; mais taux augmentent dans le quintile inférieur. Effet plus faible
chez les hommes
Par contre, absence d’information sur le rang et la durée de l’union

• Le Bourdais, Jeon, Clark et Lapierre-Adamcyk (2016)
– Examine la situation économique des femmes mariées et cohabitantes au 

lendemain d’une rupture d’union. L’écart les séparant varie-t-il selon le 
niveau de diffusion de l’union libre et avec le temps?

– En 2002, 4 ans après la séparation, pas de différence entre mariées et 
cohabitantes au Québec, mais les secondes légèrement avantagées
ailleurs au Canada
Aucune information sur le rang et la durée de l’union, le type de famille, le 
niveau d’éducation des femmes



Couplage – ESG 2011 etT1 (T1FF)
Nouvelles avenues de recherche

La probabilité des cohabitants à 
transformer leur union libre en 
mariage ou à se séparer est-elle 
liée à leurs revenus?
L’écart de revenus entre conjoints 
influence-t-il la probabilité de 
séparation?
L’augmentation des revenus 
d’emploi ou la perte d’emploi de 
l’un ou l’autre des conjoints 
affectent-elles les comportements 
conjugaux?
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1. Influence de la situation / des changements économiques 
sur les comportements conjugaux et familiaux



Couplage – ESG 2011 etT1 (T1FF)
Nouvelles avenues de recherche

• Départ et retour des jeunes au foyer parental
– Dans quelle mesure la situation économique des jeunes et celle de leur famille 

d’origine influencent-elles leur rythme de départ du foyer parental?
– La probabilité des jeunes à retourner au foyer parental est-elle liée à une détérioration 

de leur situation économique,  une fois contrôlés les changements dans leur situation 
conjugale et professionnelle

• Entrée dans la vie conjugale
– Le rythme d’entrée des jeunes dans une première union est-il influencé par leur 

situation économique?
– De même, le fait d’opter pour une union libre ou un mariage est-il associé à la 

situation économique des individus?

• Instabilité conjugale
– Les couples qui jouissent de revenus relativement élevés sont-ils moins enclins à se 

séparer?
– Dans quelle mesure le fait d’enregistrer des changements de revenus affecte-t-il la 

probabilité de séparation, une fois contrôlé le niveau de revenu au départ?

1. Influence de la situation / des changements économiques 
sur les comportements conjugaux et familiaux



Couplage – ESG 2011 etT1 (T1FF)
Nouvelles avenues de recherche

• Formation d’une deuxième union
– Le rythme de remise en union des individus précédemment mariés ou conjoints de fait 

varie-t-il selon leur niveau de revenus? Observe-t-on des différences entre les 
hommes et les femmes?

– Dans quelle mesure la source de revenus (revenus d’emploi, transferts 
gouvernementaux) influence-t-elle la propension des individus à former une nouvelle 
union?

• Transitions parentales
– Dans quelle mesure l’augmentation – ou à l’inverse la réduction – des revenus des 

couples accélère-t-elle ou retarde-t-elle l’arrivée d’enfants dans la famille?
– Le paiement de prestations parentales plus généreuses au Québec qu’ailleurs au 

Canada a-t-il pour effet d’assurer un taux de remplacement plus élevé du revenu 
familial à la suite de la naissance d’un enfant?

• Entrées/sorties du marché du travail
– Quel est l’effet du revenu des femmes sur la fréquence et la durée des interruptions de 

travail qu’elles connaissent à la suite de l’arrivée d’un enfant ou pour toute autre 
raison?

1. Influence de la situation / des changements économiques 
sur les comportements conjugaux et familiaux



Couplage – ESG 2011 etT1 (T1FF)
Nouvelles avenues de recherche

• Rupture d’union
– L’impact d’une rupture d’union sur la situation économique des individus diffère-t-il 

en fonction du rang, de la durée et du type d’union rompue?
– Les coûts associés à une rupture d’union sont-ils les mêmes selon qu’elle touche une 

famille intacte ou une famille recomposée?
– Le niveau d’éducation complété influence-t-il le rattrapage économique que 

connaissent les hommes et les femmes dans les années suivant une rupture d’union?
– Dans quelle mesure les revenus des femmes avant la séparation influencent-ils la 

situation économique des hommes avant et après la séparation?
– Quelle est la part de la contribution des transferts publics versus celle des revenus 

d’emploi sur le taux de remplacement du revenu des individus après une séparation?

• Remise en union d’une mère seule
– Quel est l’impact de la remise en union d’une mère seule sur sa situation économique 

(ajout possible d’un nouveau revenu mais peut-être perte de transferts publics)?

2. Répercussions des transitions conjugales et familiales sur 
la situation économique des individus et des familles



Conclusion

Couplage rétrospectif ESG – T1FF
• Des limites

– Peu d’informations sur les conjoints antérieurs
– Informations limitées sur les trajectoires éducatives et 

professionnelles
– Données fiscales disponibles seulement à partir de 1982 

• Des points forts
– Données exhaustives et de qualité sur les revenus des individus
– Ajout de variables sociodémographiques aux données de la DAL
– Le couplage des données T1FF à celles de l’ESG peut servir

d’exercice de validation à l’information fournie par les répondants
sur les événements qu’ils ont connus antérieurement
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