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Comportements matrimoniaux des jeunes 
adultes : comparaisons entre natifs et 

immigrants au fil des générations



ContexteContexte
Le Canada:  Un pays dLe Canada:  Un pays d’’immigrimmigrééss

Population canadienne nPopulation canadienne néé àà ll’é’étrangertranger : 15% en 1971, : 15% en 1971, 
20% en 2006, et 2520% en 2006, et 25--28% en 2031.28% en 2031.

Evolution dramatique des origines sur le temps:            Evolution dramatique des origines sur le temps:            
le pourcentage de ceux nle pourcentage de ceux néés en Europe est tombs en Europe est tombéé de de 
62% en 1971 62% en 1971 àà 16% en 2006.16% en 2006.

Les jeunes immigrLes jeunes immigréés des 1s des 1ee et 2et 2ee ggéénnéérations:rations:
GGéénnéérations transitionnelles rations transitionnelles éélevlevéés entre less entre les cultures  cultures  
de leurs parents et ceux de leur nouveau pays.de leurs parents et ceux de leur nouveau pays.

Les identitLes identitéés et comportements qus et comportements qu’’ils adoptent vont     ils adoptent vont     
en grande partie den grande partie dééterminer leurs relations avec leurs terminer leurs relations avec leurs 
voisins voisins àà ll’’âge adulte.âge adulte.



ContexteContexte

Le mariageLe mariage

–– Transition centrale Transition centrale àà la vie adulte dans les pays la vie adulte dans les pays 
dd’’origine de beaucoup dorigine de beaucoup d’’immigrimmigréés.  s.  

–– Au Canada, les unions libres sont frAu Canada, les unions libres sont frééquentes et  quentes et  
faire des enfants est de plus en plus un choix de faire des enfants est de plus en plus un choix de 
style de vie.style de vie.

DiffDifféérences marqurences marquéées entre les normes de mariage es entre les normes de mariage 
au Canada (surtout au Quau Canada (surtout au Quéébec) et dans les pays bec) et dans les pays 
dd’’origine de beaucoup dorigine de beaucoup d’’immigrimmigrééss..



QuestionsQuestions

EstEst--ce que les comportements des jeunes immigrce que les comportements des jeunes immigréés s 
plus exposplus exposéés s àà la vie au Canada tend la vie au Canada tend àà ressembler   ressembler   
àà ceux des populations locales?            ceux des populations locales?            

(( éévolution fondamentale des valeurs et attitudes volution fondamentale des valeurs et attitudes 
sur le temps)sur le temps)

Y aY a--tt--il de diffil de difféérences durables des comportements rences durables des comportements 
des immigrdes immigréés de certaines origines? s de certaines origines? 

Si oui, sontSi oui, sont--elles cohelles cohéérents avec la thrents avec la thééorie orie 
dd’’assimilation segmentassimilation segmentéée?e?



DonnDonnééeses

Recensement du Canada 2001 :Recensement du Canada 2001 :
718,485 personnes de 20 à 29 ans qui résidaient 
dans un des 10 provinces du pays.

Observations limitObservations limitéées es àà : : ceux qui sont nés 
canadiens ou qui ont été immigré reçu avant l’âge 
de 20 ans et qui ont vécu au Canada au moins deux 
ans avant  le recensement.



ApprocheApproche

ÉÉtude transversaletude transversale :: Les diffLes difféérences desrences des statutsstatuts
matrimoniaux sont examinmatrimoniaux sont examinéés en mis en mi--2001 par2001 par : : 

GGéénnéération dration d’’immigrationimmigration :  :  
11ee rréécente : arrivcente : arrivéé au Canada aux âges 13au Canada aux âges 13--20, 20, 
1.51.5ee : arriv: arrivéé au Canada avant 13 ans,au Canada avant 13 ans,
22e e : n: néé au Canada avec au moins 1 parent nau Canada avec au moins 1 parent néé ailleursailleurs
33ee : les Anglophones et Francophones : les Anglophones et Francophones ““locauxlocaux””..

LL’’origine rorigine réégionale des immigrgionale des immigréés :s : 10 r10 réégions qui captent gions qui captent 
en gros les diffen gros les difféérences importantes de culture/valeursrences importantes de culture/valeurs

Statut dStatut d’’immigrimmigréé des parents des parents :: 11 versus 2 parents nversus 2 parents néés    s    
àà ll’é’étrangertranger



MMééthodethode
RRéégressions gressions logitslogits pondpondéérréées de la probabilites de la probabilitéé de:de:

–– Vivre en unionVivre en union
–– QuQu’’une union en cours soit de type union libre versus une union en cours soit de type union libre versus 

une mariageune mariage

Des rDes réégressions sont estimgressions sont estiméées ses sééparparéément pour:ment pour:
–– Les hommes et les femmes (20Les hommes et les femmes (20--29 ans)29 ans)
–– Le QuLe Quéébec et le bec et le RdeCRdeC (9 autres provinces du Canada)(9 autres provinces du Canada)

Variables explicatives clVariables explicatives cléés:s:
ModModèèle 1le 1:: GGéénnéération dration d’’immigration, dimmigration, déésagrsagrééggéée par 1 vs. e par 1 vs. 
2 parents n2 parents néés s àà ll’é’étranger tranger 

ModModèèle 2le 2:: Les variables dLes variables d’’immigration du modimmigration du modèèle 1 sont le 1 sont 
ddééfinies sfinies sééparparéément pour chacun des 10 origines rment pour chacun des 10 origines réégionauxgionaux



MMééthodethode

Variables de contrôle:Variables de contrôle:

Age, religion, type de lieu de rAge, religion, type de lieu de réésidence, sidence, ééducation, et    ducation, et    
pourcentage de la population dans le communautpourcentage de la population dans le communautéé
local nlocal néé àà ll’é’étrangertranger

Biais potentiels dBiais potentiels d’’endogendogéénnééititéé (ex: (ex: ééducation) limitducation) limitéé
par la dpar la dééfinition des variablesfinition des variables

16 r16 réégressions en toutgressions en tout

RRéésultats prsultats préésentsentéées en forme de probabilites en forme de probabilitéés s 
moyennes prmoyennes prééditesdites



Vivre en union/1Vivre en union/1

Les immigrLes immigréés avec deuxs avec deux
parents nparents néés s àà ll’é’étrangertranger
(lignes vertes et roses) 

Probabilité prédite (PP) de 
vivre en union en-dessous de 
la population locale ou de ceux 
ayant un parent canadien.

Baisse de la PP aux 
générations 1.5 et 2, surtout 
pour les femmes. De patterns 
semblables existent aussi aux 
US et en Australie. 

Pas de convergence aux 
comportements locaux.



Vivre en union/2Vivre en union/2
Raisons pour cette baisseRaisons pour cette baisse

Accroc des changements dans 
la composition culturelleculturelle des 
immigrés sur le temps?
(Non:  Pattern observé pour 
presque tous les groupes 
d’immigrés - graphique 2 )
Aspirations de scolarité plus 
élevée par les immigrés, avec 
comme conséquence un délai 
dans la formation des unions?
(Non:   Après contrôle pour le 
scolarité en cours, les résultats 
demeurent semblables.  Etre à
l’école réduit la probabilité de  
vivre en union, mais explique    
très peu de cette baisse)

Graphiques des femmes (hommes = semblables)



Vivre en union/3Vivre en union/3
Raisons pour cette baisse:Raisons pour cette baisse:

Conflits entre parents et enfants 
au sujet du partenaire? 
Par exemple, il est possible que 
certains parents tentent d’inciter 
leurs enfants à se marier avec 
quelqu’un du même groupe 
ethnique afin de maintenir       
les traditions.  Si les enfants 
résistent, le début des unions 
pourrait être retardé.  

(Evidence suggestive:  Oui.     
La baisse est en général moins 
forte pour les groupes ayant   
des cultures semblables aux 
peuples du Canada –
Américains, Européens…)

Graphiques des femmes (hommes = semblables)



Vivre en union/4Vivre en union/4

Les immigrLes immigréés avec un  s avec un  
parent nparent néé au Canadaau Canada
(lignes bleues et violets) 

RdeC:   En gros semblable 
à la population locale pour 
toutes les générations.

Québec:  Une baisse de la 
PP reste visible, quoique 
moins prononcée



Union Union librelibre vsvs mariagemariage
Les immigrLes immigréés avec deuxs avec deux
parents nparents néés s àà ll’é’étrangertranger
(lignes vertes et roses)

PP de vivre en union libre  
bien en-dessous de celles de 
la population locale ou des 
immigrés avec un parent né
canadien. 

Augmentation de la PP entre 
générations 1/récent et 1.5. 

Entre générations 1.5 et 2, la 
PP tombe et s’éloigne de 
celles des populations locales 
(baisse particulièrement forte 
au Québec). 



Union Union librelibre vsvs mariage/2mariage/2

DiffDifféérences par originerences par origine

Comportements assez Comportements assez 
diffdifféérents selon le lieu rents selon le lieu 
dd’’origine.origine.

Certaines groupes Certaines groupes 
approchent continuellement approchent continuellement 
vers les comportements vers les comportements 
locaux (Asie de llocaux (Asie de l’’Est et SE, Est et SE, 
USA).USA).

DD’’autres non.autres non.

Graphiques des femmes (hommes semblables)

Les groupes avec 20Les groupes avec 20--49 observations sont 49 observations sont 
en pointillen pointilléé, et ceux avec 0, et ceux avec 0--19 19 obsobs sont omissont omis



Union Union librelibre vsvs mariage/3mariage/3

DiffDifféérences par originerences par origine

La majoritLa majoritéé des immigrdes immigréés    s    
de 2de 2ee ggéénnéération vient de ration vient de 
ll’’Europe (en Europe (en roserose).). Leurs Leurs 
comportements sont comportements sont àà la la 
base du dbase du dééclin des unions   clin des unions   
de fait pour cette gde fait pour cette géénnéération.ration.

ThThééorie de lorie de l’’assimilation assimilation 
segmentsegmentééee (Portes et al.): (Portes et al.): 
IdIdéée que certains groupes e que certains groupes 
ddéésavantagsavantagéés vont affirmer s vont affirmer 
les comportements de leurs les comportements de leurs 
cultures dcultures d’’origine. origine. 

Graphiques des femmes (hommes semblables)



Union Union librelibre vsvs mariage/4mariage/4

DiffDifféérences par originerences par origine

Mais les immigrMais les immigréés de s de 
ll’’Europe ne sont pas en Europe ne sont pas en 
ggéénnééral dral déésavantagsavantagéés.        s.        
Et le dEt le dééclin au Quclin au Quéébec est   bec est   
trtrèès prononcs prononcé…é…

Raison alternative: Raison alternative: 
ll’é’évolution de la svolution de la séélectivitlectivitéé
des immigrdes immigréés de ls de l’’ Europe,  Europe,  
et peutet peut--être la force des être la force des 
communautcommunautéés locales s locales 
dd’’immigrimmigréés qui ont pu s qui ont pu 
maintenir des normes plus maintenir des normes plus 
traditionnelles.traditionnelles.

Graphiques des femmes (hommes semblables)



Union Union librelibre vsvs mariage/5mariage/5

Les immigrLes immigréés avec un  s avec un  
parent nparent néé au Canadaau Canada
(lignes bleues et violets)

Comportements semblables    
à ceux de la population locale 
à partir de génération 1.5.

LL’’immigrimmigréé moyennemoyenne
(lignes en « - - - - » noir)

Exposition à la vie au Canada↑
leurs comportements se 

rapprochent à ceux des 
populations locales.



Union Union librelibre vsvs mariage/6mariage/6

LL’’immigrimmigréé moyennemoyenne (cont.)

Cette “convergence” semble 
ralentir entre les générations 
1.5 et 2.

L’hausse de la prévalence des 
unions mixes des parents, de 
4% à >40% entre générations 
1 et 2, explique cette 
tendance. 

Cet «effet»:  dû au contexte 
d’être élevé dans une famille 
biculturelle ou à la sélectivité?



ConclusionsConclusions

«« ConvergenceConvergence »» rapide des comportements    rapide des comportements    
des immigrdes immigréés s éélevlevéés par les couples mixess par les couples mixes

Moins dMoins d’é’évidence de rapprochement des vidence de rapprochement des 
comportements des immigrcomportements des immigréés avec deux parents s avec deux parents 
nnéés s àà ll’é’étranger (effet de stranger (effet de séélectivitlectivitéé?).                  ?).                  

Patterns des comportements intrigants, dont Patterns des comportements intrigants, dont 
certains existent aussi aux USA et en Australie.certains existent aussi aux USA et en Australie.

Extension Extension àà cette cette éétude en cours tude en cours àà ll’’analyse des analyse des 
effets de communauteffets de communautéé (% immigrante(% immigrante……).).

ACFAS, mai 2010ACFAS, mai 2010 DDéépartement de dpartement de déémographiemographie
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