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Le dLe déépart du foyer parentalpart du foyer parental

StratStratéégie sgie s’’inscrivant dans le contexte du passage inscrivant dans le contexte du passage 
àà ll’’âge adulteâge adulte
Le processus dLe processus d’’acquisition de lacquisition de l’’autonomie autonomie 
rréésidentielle est fonction dsidentielle est fonction d’’une foule de facteurs une foule de facteurs 
allant des contraintes gallant des contraintes gééographiques (ographiques (éétudier dans tudier dans 
une autre ville) aux dune autre ville) aux dééterminants socioterminants socio--
ééconomiques ($$$) sans oublier les enjeux conomiques ($$$) sans oublier les enjeux 
familiaux et les aspects purement psychologiques familiaux et les aspects purement psychologiques 
(conflit interg(conflit intergéénnéérationnel)rationnel)



Les destinations au dLes destinations au déépartpart

On peut cerner 4 principales destinations On peut cerner 4 principales destinations 
lors de la dlors de la déécohabitation des jeunes :cohabitation des jeunes :
11-- La participation au marchLa participation au marchéé du travaildu travail
22-- La poursuite des La poursuite des éétudestudes
33-- La formation dLa formation d’’une union cohabitante ou une union cohabitante ou 
maritalemaritale
44-- La simple volontLa simple volontéé dd’’indindéépendancependance



ProblProblèème posme poséé par lpar l’é’étude des tude des 
destinations au ddestinations au déépartpart

Ces 4 destinations ne sont pas nCes 4 destinations ne sont pas néécessairement cessairement 
mutuellement exclusivesmutuellement exclusives
On peut trOn peut trèès bien imaginer qus bien imaginer qu’’un individu quitte le un individu quitte le 
nid familial, emmnid familial, emméénage avec son/sa conjoint(e) et nage avec son/sa conjoint(e) et 
obtienne un premier emploi stable obtienne un premier emploi stable àà ll’’intintéérieur du rieur du 
même mois.même mois.
Or, les mOr, les mééthodes servant gthodes servant géénnééralement ralement àà éétudier tudier 
les destinations supposent la concurrence entre le les destinations supposent la concurrence entre le 
risque de choisir une destination et celui drisque de choisir une destination et celui d’’en en 
choisir une autrechoisir une autre



Destinations au dDestinations au déépart des part des 
femmesfemmes

EmploiEmploi ÉÉtudestudes UnionUnion

EmploiEmploi
(45%)(45%)

100%100% 34%34% 12%12%

ÉÉtudes tudes 
(13%)(13%)

4%4% 100%100% 9%9%

UnionUnion
(18%)(18%)

3%3% 15%15% 100%100%



Comment modComment modééliser ce contexte de liser ce contexte de 
concurrence partielle et de concurrence partielle et de 

coco--occurrence?occurrence?
Quand seulement deux destinations : Quand seulement deux destinations : probitprobit
bivaribivariéé estimestiméé par maximum de par maximum de 
vraisemblancevraisemblance
Quand 3 destinations ou plus :Quand 3 destinations ou plus :
Recours au modRecours au modèèle le ProbitProbit multivarimultivariéé estimestiméé
par simulation dpar simulation d’’un maximum de un maximum de 
vraisemblance (GHK simulator)vraisemblance (GHK simulator)



Simulation du maximum de Simulation du maximum de 
vraisemblancevraisemblance

DDéécomposition de composition de CholeskyCholesky de la matrice de la matrice 
de covariances et estimation des termes de covariances et estimation des termes 
dd’’erreurerreur
Estimation rEstimation réécursive dcursive d’’une probabilitune probabilitéé
multivarimultivariééee àà chaque rchaque rééplication (R) puis plication (R) puis 
moyenne arithmmoyenne arithméétique = maximum de tique = maximum de 
vraisemblancevraisemblance
Mêmes propriMêmes propriééttéés asymptotiques que EMVs asymptotiques que EMV



Avantages et inconvAvantages et inconvéénients de la nients de la 
mmééthodethode

Permet de rPermet de réégler mon problgler mon problèèmeme
Par contre :Par contre :

11--TrTrèès exigeant en termes de temps machines exigeant en termes de temps machine
22--Pas un modPas un modèèle longitudinal en soile longitudinal en soi
33--La factorisation de La factorisation de CholeskyCholesky nn’’est possible est possible 

que si la matrice des covariances est que si la matrice des covariances est 
positive dpositive dééfiniefinie

44--Ne permet pas lNe permet pas l’’utilisation de poids utilisation de poids 
bootstrapbootstrap



Provenance des donnProvenance des donnééeses

Enquête sociale gEnquête sociale géénnéérale 2001 sur la famille (cycle rale 2001 sur la famille (cycle 
15)15)
Hommes et femmes âgHommes et femmes âgéés entre 20 et 69 ans s entre 20 et 69 ans 
rréévolus (7987 hommes et 10 154 femmes)volus (7987 hommes et 10 154 femmes)
ÉÉtude de la probabilittude de la probabilitéé de choisir une destination de choisir une destination 
donndonnéée pour le premier de pour le premier déépart du domicile part du domicile 
familial entre les âges de 15 et 30 ansfamilial entre les âges de 15 et 30 ans
Variables utilisVariables utiliséées : cohorte de naissance, effectif es : cohorte de naissance, effectif 
de la fratrie, prde la fratrie, préésence de semi / quasisence de semi / quasi--germains, germains, 
changement familial, changement familial, ééducation du pducation du pèère, rre, réégion de gion de 
naissance de la mnaissance de la mèère, province de rre, province de réésidencesidence



BiprobitBiprobit emploi vs autre raisonemploi vs autre raison
VariablesVariables HommesHommes

Emploi Emploi 
Hommes Hommes 
AutreAutre

FemmesFemmes
EmploiEmploi

00
--0.19***0.19***
--0.040.04
--0.070.07
0.21***0.21***

00
--0.070.07
--0.050.05
--0.030.03
--0.150.15
0.02 0.02 ††

0.090.09

00
--0.600.60
0.080.08
--0.200.20
--0.110.11

0.03***0.03***

0.050.05

00
0.38**0.38**
0.21 0.21 ††
0.100.10
0.14**0.14**

FemmesFemmes
AutreAutre

Cohorte (40Cohorte (40--49)49)
2020--2929
3030--3939
5050--5959
6060--6969

00
--0.14 0.14 ††
--0.40.4
0.13 0.13 ††
--0.010.01

00
--0.020.02
0.040.04
--0.060.06
0.080.08

FratrieFratrie 0.010.01 0.03***0.03***

Semi / quasiSemi / quasi--germains (non)germains (non) 0.080.08 --0.030.03

Changement familial Changement familial 
(famille biparentale stable)(famille biparentale stable)
DDééccèès ms mèèrere
DDééccèès ps pèèrere
SSééparation parentaleparation parentale
AutreAutre

00
--0.72 0.72 ††
--0.010.01
--0.100.10
--0.030.03

00
0.100.10
0.22*0.22*
0.060.06
0.26***0.26***



ProbitProbit MV : Emploi, MV : Emploi, ÉÉtudes, Union tudes, Union 
(Hommes)(Hommes)

VariableVariable EmploiEmploi ÉÉtudestudes UnionUnion
Cohorte (40Cohorte (40--49)49)
2020--2929
3030--3939
5050--5959
6060--6969

00
--0.13 0.13 ††
--0.030.03
0.13 0.13 ††
--0.010.01

00
0.31***0.31***
0.07 0.07 ††
--0.070.07
--0.50***0.50***

00
--0.47***0.47***
--0.11 0.11 ††
0.25***0.25***
0.34***0.34***

FratrieFratrie 0.010.01 --0.05***0.05*** 0.000.00
Semi / quasiSemi / quasi--germains (non)germains (non) 0.050.05 --0.030.03 --0.110.11
Changement familialChangement familial
(famille biparentale stable)(famille biparentale stable)
DDééccèès ms mèèrere
DDééccèès ps pèèrere
SSééparation parentaleparation parentale
AutreAutre

00
--0.75*0.75*
--0.020.02
--0.080.08
--0.020.02

00
--0.180.18
--0.31***0.31***
--0.060.06
--0.090.09

00
--0.270.27
0.040.04
--0.140.14
--0.090.09



ProbitProbit MV : Emploi, MV : Emploi, ÉÉtudes, Union tudes, Union 
(Femmes)(Femmes)

VariableVariable EmploiEmploi ÉÉtudestudes UnionUnion
Cohorte (40Cohorte (40--49)49)
2020--2929
3030--3939
5050--5959
6060--6969

00
--0.080.08
--0.050.05
--0.030.03
--0.150.15

00
0.23***0.23***
0.09*0.09*
--0.16***0.16***
--0.46***0.46***

00
--0.50***0.50***
--0.20***0.20***
0.24***0.24***
0.29***0.29***

FratrieFratrie 0.02 0.02 †† --0.04***0.04*** --0.01 0.01 ††
Semi / quasiSemi / quasi--germains (non)germains (non) 0.090.09 0.030.03 --0.020.02
Changement familialChangement familial
(famille biparentale stable)(famille biparentale stable)
DDééccèès ms mèèrere
DDééccèès ps pèèrere
SSééparation parentaleparation parentale
AutreAutre

00
--0.580.58
0.100.10
--0.190.19
--0.110.11

00
0.100.10
--0.20 0.20 ††
0.060.06
--0.09*0.09*

00
--0.28 0.28 ††
--0.130.13
--0.22*0.22*
--0.32***0.32***



Association entre les destinationsAssociation entre les destinations
HommesHommes FemmesFemmes

RhoRho emploi emploi 
/ / éétudestudes

--0.0030.003 00

RhoRho emploi emploi 
/ union/ union

--0.108**0.108** --0.040.04

RhoRho éétudes tudes 
/ Union/ Union

--0.09***0.09*** --0.23***0.23***

Chi2 (3)Chi2 (3) 21.60***21.60*** 124.24***124.24***



Autres rAutres réésultats (hommes)sultats (hommes)

RRéégion naissance de la mgion naissance de la mèère : Pays en re : Pays en 
ddééveloppement diminue la probabilitveloppement diminue la probabilitéé de choisir la de choisir la 
destination emploidestination emploi

Province : CProvince : C’’est en Ontario quest en Ontario qu’’on part le moins on part le moins 
pour lpour l’’emploi. Dans les Prairies, moins pour les emploi. Dans les Prairies, moins pour les 
éétudes. Pour les unions :tudes. Pour les unions :
Maritimes et QuMaritimes et Quéébec > Ontario > Prairiesbec > Ontario > Prairies

ÉÉducation paternelle : favorise le dducation paternelle : favorise le déépart pour les part pour les 
éétudes et rtudes et rééduit les chances de partir pour former duit les chances de partir pour former 
une unionune union



Autres RAutres Réésultats (femmes)sultats (femmes)

RRéégion de naissance de la mgion de naissance de la mèère : emploi et re : emploi et 
éétudes tudes ↓↓ union union ↑↑
Province  : ColombieProvince  : Colombie--Britannique :Britannique :
(emploi (emploi ↑↑) Maritimes et Prairies () Maritimes et Prairies (éétudes tudes ↑↑). ). 
Pour les unions : Maritimes, QuPour les unions : Maritimes, Quéébec et bec et 
ColombieColombie--Britannique > Ontario > PrairiesBritannique > Ontario > Prairies

ÉÉducation paternelle : ducation paternelle : ↑↑éétudes et tudes et ↓↓ unionunion



ConclusionsConclusions

Le modLe modèèle le multivarimultivariéé est mieux adaptest mieux adaptéé àà
ll’’estimation des destinations au destimation des destinations au déépart que part que 
les modles modèèles les àà risques concurrents car il y a risques concurrents car il y a 
coco--occurrence des occurrence des éévvéénements.nements.
Il permet de tester le degrIl permet de tester le degréé dd’’association association 
entre les diverses destinations retenues et de entre les diverses destinations retenues et de 
voir svoir s’’il y a lieu de choisir diffil y a lieu de choisir difféérents rents 
modmodèèles les univariunivariééss ou pasou pas



ConclusionsConclusions

LL’’analyse par destination manalyse par destination mèène ne àà une une 
comprcomprééhension plus fine du phhension plus fine du phéénomnomèène des ne des 
ddééparts car elle permet une remise en parts car elle permet une remise en 
question de lquestion de l’’influence de certains influence de certains 
ddééterminants classiques : Cas de lterminants classiques : Cas de l’’effectif effectif 
de la fratrie qui devrait être lde la fratrie qui devrait être l’’un des un des 
meilleurs meilleurs prpréédicteursdicteurs mais nmais n’’est pas est pas 
significatif pour toutes les destinationssignificatif pour toutes les destinations
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