Biographies
et entourage

L’enquête Biographies et entourage a été collectée par l’Institut National d’Études
Démographiques de mars 2000 à septembre 2001. Elle reconstitue les s histoires familiales,
résidentielles et la vie active des enquêtés (résidants en Île-de-France et nés entre 1930 et
1950) ainsi que celles de leurs parents, conjoints, frères et sœurs, mais aussi de leurs enfants
et petits enfants. Cet échantillon aléatoire tiré du recensement de 1999 est représentatif de la
population francilienne de ce groupe d’âge. La notion d’entourage intègre non seulement des
membres de la famille sur quatre générations (lignée et alliance), mais aussi l’ensemble des
personnes avec lesquelles l’individu a co-résidé et d’autres personnes qui, apparentées ou non,
ont joué un rôle clef dans la vie des enquêtés.
Par la reconstitution des itinéraires d’individus nés au début du siècle (parents des enquêtés)
et de leurs descendants jusqu’aux petits-enfants nés à la fin du siècle, cette enquête constitue
une source d’informations tout à fait exceptionnelle qui permettra de dresser une véritable
fresque de l’évolution du peuplement de l’Île-de-France au XXe siècle.
L’objectif consiste à replacer l’individu dans son univers d’influence pour enrichir l’analyse
des parcours individuels à l’aide d’informations collectées sur les proches et saisir le rôle de
cet entourage sur les choix individuels. En effet, pour comprendre la trajectoire d’une
personne, il est nécessaire de prendre en compte et d’évaluer les interactions qui s’exercent
entre cette personne et ses proches tout au long de la vie. Cette approche articule donc
trajectoires individuelles, réseau d’influence personnel et environnement sociétal.
Cette nouvelle source de données permet de saisir l’évolution des structures familiales et le
contexte d’apparition de nouvelles configurations familiales (vie solitaire, ménages
monoparentaux, familles recomposées, etc.). Ces données se prêtent également à l’exploration
de leurs modes de fonctionnement, notamment sur le plan des pratiques résidentielles
(phénomènes de double résidence, hébergement, couples non-cohabitants, etc. …). Une
attention particulière a été portée à la collecte d’informations sur les transmissions et les
ruptures qui traversent trois générations d’individus saisis dans cette enquête, tant sur les
plans familiaux, que professionnels et résidentiels. Les données récoltées permettent aussi
d’analyser le réseau de solidarité et d’influence des individus et son évolution tout au long de
leur vie.
En outre, la population enquêtée est au moment de l’enquête dans une phase importante de sa
vie. À la veille de la retraite, en préretraite ou déjà à la retraite , disposant d’une espérance de
vie encore longue, c’est le moment de nouveaux choix de vie possibles, sur le plan des
activités comme sur celui du logement et de la localisation. Mais c’est également un moment
où les investissements familiaux et affectifs peuvent se diversifier, se rediriger (vers les petits
enfants ou un nouveau conjoint). A ce titre, les projets pourront ici être envisagés dans la
perspective de la trajectoire des individus et de leur entourage, ce qui enrichira fortement la
portée de leur interprétation.
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Les personnes enquêtées âgées de 50 à 70 ans en 2000 représentent à la fois des
générations charnières et pionnières.
•

Elles sont charnières, très sollicitées pour assurer la solidarité vis-à-vis de leurs enfants
qui connaissent des difficultés d’insertion sur les marchés de l’emploi et du logement ; et
vis-à-vis de leurs parents dont l’espérance de vie a grandement augmenté, mais qui
rencontrent des problèmes de santé et de perte d’autonomie aux âges élevés.

•

Pionnières, elles ont vécu et participé aux grandes transformations de ce demi-siècle
marquées par la participation massive des femmes au monde du travail en parallèle à
l’augmentation de leur niveau d’études et de qualification, par le développement et la
diffusion des moyens de contraception qui ont permis aux femmes de mieux combiner
leur vie familiale et professionnelle. En conséquence s’est amorcée une réorganisation des
rôles traditionnels au sein de la famille liée à la montée des divorces et aux recompositions
familiales.

•

Enfin, au sortir de la crise du logement des années 50, ces générations ont été les actrices
de l’urbanisation de l’Île-de-France. Elles ont initié de nouveaux modes de vie urbain puis
péri-urbain avec l’accès massif aux logements sociaux puis le développement de la
propriété individuelle en banlieue et grande banlieue.

D’autre part, la taille de l’échantillon (2830 personnes) offre la possibilité d’analyser les
différentes évolutions : familiale, professionnelle et résidentielle et de les comparer selon les
générations.
•

Les générations du baby boom ‘née entre 1946 et 1950) se distinguent-elle des générations
de l’entre deux guerres et du début de la seconde guerre mondiale ?

•

Comment ont-elles initié de nouveaux comportements matrimoniaux ?

•

Les générations du baby boom qui arrivent sur le marché du logement à la fin des années
60 et au début des années 70, époque des grands ensembles. Elles atteignent la maturité au
moment où se met en place la réforme du logement de 1977. Comment leurs parcours
géographiques et résidentiels se différentient-il de ceux des générations précédentes ?

Les travaux réunis dans ce dossier de travail apportent quelques éléments de réponse à ces
questions. Il comprend quatre parties :
la première montre comment l’enquête Biographies et entourage qui s’inscrit dans la ligné
d’une série d’enquêtes de l’INED (Enquête Triple Biographies -1981-, enquête Peuplement et
dépeuplement de Paris -1986- et enquête Proches et Parents –1990-) constitue néanmoins un
outil de collecte innovant en dépassant l’aspect purement quantitatif des enquêtes précédentes
et donc en se situant à la croisée du quantitatif et du qualitatif.
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La deuxième partie prolonge les recherches sur la famille et l’entourage 1 menées dès les
années 1995. Les travaux présentés confirment que l’entourage constitue un univers familial
très présent dans la société française qu‘il s’agisse des relations des enquêtés avec leurs
parents âgés ou leurs enfants adultes ou des familles recomposées. Cet entourage n’est pas
donné par avance comme le montrent les résultats sur les confiages des enfants, mais est en
fait une parenté choisie au sein de la famille et des proches.
La troisième partie actualise les travaux sur la mobilité menés à partir des enquêtes « Triple
Biographies » et Peuplement de dépeuplement de Paris ; que ce soit sur les origines des
Franciliens, leurs trajectoires résidentielles et géographiques ou les projets de retraite. Des
exploitations originales ont été effectuées sur la loi de 1948 ou encore sur les Villes
Nouvelles. A partir de toutes ces analyses, c’est la question de l’ancrage et des proximités
familiales à travers les lieux de famille qui est posée.
La quatrième partie reprend les recherches menées dans le cadre du GRAB (Groupe de
Réflexion sur l’Approche Biographique) concernant des outils spécifiques de représentation
des biographies et de mesure des espaces de référence des individus. Plus largement, la
question du traitement quantitatif des perceptions y est abordée selon divers aspects (
traitement du temps flou, des appréciations individuelle du déroulement de sa propre
trajectoire, description des événements marquants).
Ce dossier constitue une étape dans l’exploitation des données très riches de l’enquête qui se
poursuit au sein de l’unité « «Mobilité, territoire, habitat et sociabilité », en procurant des
opportunités toujours renouvelées de collaboration.

Catherine Bonvalet, Éva Lelièvre, Géraldine Vivier
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à la croisée des notions de ménage et de famille, l’entourage défini dans cette collecte comprend : les parents
biologiques et/ou adoptifs de l’enquêté, les autres personnes ayant joué un rôle parental, les frères et sœurs,
l’ensemble des conjoints et de leurs parents, les enfants de l’enquêté et ceux de ses conjoints, les petits enfants.
À cet univers s’ajoutent les personnes clefs qui comptent ou ont compté dans la vie de l’enquêté (autres membres
de la famille, amis, collègues, etc.) et les corésidents, c’est-à-dire tous ceux avec lesquels l’enquêté a cohabité au
moins un an. voir Bonvalet et Lelièvre, 1995.- "Du concept de ménage à celui d'entourage: une redéfinition de
l'espace familial", Sociologie et Sociétés, n°2.
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