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PARCOURS DE FAMILLES 
Six années d’enquête sur les parcours de vie en France  

 
L’Ined publie le 2e volet de l’Étude des relations familiales et intergénérationnelles dans un ouvrage, 
« Parcours de Familles », qui décrit les situations familiales dans toute leur diversité et retrace les 
parcours de vie de quelque 10 000 personnes suivies durant six années. 
 
Publié aux éditions de l’Ined, l’ouvrage Parcours de familles permet d’étudier la manière dont les 
comportements démographiques se déterminent au niveau individuel et d’évaluer certaines de leurs 
conséquences.  
 
Couple, relations amoureuses, rupture et climat familial 
Dans une première partie, l’ouvrage s’intéresse aux parcours conjugaux. 
 
En premier lieu, la question du couple non-cohabitant est abordée. Si près d’une personne sur dix 
entretient une « relation amoureuse stable » avec quelqu’un qui réside dans un autre logement, les 
destinées conjugales apparaissent très contrastées selon le moment où la relation s’inscrit dans le cycle 
de vie. La situation de non-cohabitation correspond le plus souvent à une phase d’expérimentation 
amoureuse et/ou à une étape transitoire vers un emménagement sous le même toit ou une séparation, 
sauf pour les personnes plus âgées pour qui il s’agit d’une forme conjugale plus durable (chapitre 4). 
 
Au sujet des couples cohabitants, la majorité des personnes se disent satisfaites de leur relation (80 % de 
femmes et 87 % des hommes la notent entre 8 et 10 sur une échelle de 10). Concernant la rupture, elle 
semble moins que par le passé l’apanage de certains groupes sociaux et, à durée équivalente d’union et 
dans des conditions autrement similaires, les mariages et les enfants communs n’ont pas un clair effet 
positif sur la stabilité du couple (chapitre 5). 
 
Malgré la hausse de ces ruptures, les enfants vivent dans leur grande majorité leur enfance avec leurs 
deux parents. Ils connaissent toutefois des modifications de leurs fratries au cours de leur enfance. 
L’enquête permet d’observer du point de vue des enfants, le lien entre les modifications de la fratrie et 
les désaccords conjugaux. La naissance d’un frère ou d’une sœur réduit les désaccords entre les parents  
(chapitre 6).  
 
La période contemporaine est marquée par une diversification des configurations familiales et par un 
nombre croissant de familles monoparentales et recomposées. L’enquête révèle que les valeurs et 
opinions des femmes deviennent plus progressistes lorsqu’elles font l’expérience de la monoparentalité 
après avoir vécu dans une famille traditionnelle, et lorsqu’elles deviennent belles-mères alors qu’elles 
n’étaient pas mères auparavant (chapitre 7). 
 
Projets de fécondité, arrivée des enfants, infécondité 
Dans un deuxième temps, l’ouvrage s’intéresse aux déterminants de la fécondité.  
 
En termes de maîtrise de la fécondité, tout se passe comme si un seuil maximal était atteint depuis le 
milieu des années 1980 : 8 naissances sur 10 sont déclarées comme survenues au « moment souhaité » 
dans la vie des personnes. Une moindre vigilance contraceptive est à noter à certains moments de la vie, 
en particulier aux deux extrêmes de l’échelle des âges (chapitre 8).  



 
Au sujet des projets de fécondité, ceux-ci se redéfinissent au grès des circonstances de la vie et 
apparaissent assez peu précis chez les plus jeunes. Un changement de situation conjugale, avec 
notamment une (re)mise en couple, conduit notamment à reconsidérer son projet initial de ne pas avoir 
d’enfant (chapitre 9).  
 
D’autres facteurs façonnent les projets de fécondité. Les personnes au chômage qui n’ont pas d’enfant 
ont moins souvent l’intention d’en avoir un à court terme. La situation économique apparaît ainsi 
comme un préalable important à l’arrivée du premier enfant. Et, au-delà des intentions, l’arrivée du 
premier enfant est retardée pour les personnes ayant connu une période de chômage. En revanche, le 
chômage n’impacte pas directement l’arrivée des enfants suivants (chapitre 10). 
 
En France, rester intentionnellement sans enfant est rare. En réalité, les intentions de fécondité sont 
souvent ambivalentes et se transforment avec l’âge. Elles diffèrent aussi entre les hommes et les 
femmes lorsqu’il s’agit de fécondité tardive (chapitre 11). 
 
Famille et emploi 
Une troisième partie de l’ouvrage est consacrée aux changements professionnels. 
 
En premier lieu, au sujet de l’articulation entre travail et vie de famille, l’enquête montre le poids des 
modèles familiaux traditionnels avec l’importance du rôle des mères dans la prise en charge des enfants. 
La naissance d’un enfant augmente la probabilité, pour les femmes uniquement, de réduire leur activité 
professionnelle. Certaines circonstances interviennent également dans l’arbitrage qui est fait après la 
naissance d’un enfant : les mères seules ou avec un conjoint sans emploi réduisent moins souvent leur 
activité (chapitre 12). 
 
Six mois après la naissance du premier enfant, 70 % des mères (re)travaillent en France. En Hongrie, elles 
ne sont que 22 % dans ce cas. La comparaison entre la France et la Hongrie montre que la présence sur 
le marché du travail dépend fortement des normes sociales du pays et des politiques relatives au congé 
parental (chapitre 13). 
 
L’horizon de la retraite, incertain pour le salarié comme pour l’employeur, n’est pas seulement une 
question d’âge. Ce chapitre montre comment la temporalité des projets de prendre sa retraite est 
bousculée par l’évolution rapide des dispositifs, certaines personnes anticipant leur départ tandis que 
d’autres le retardent (chapitre 14). 

 
 
Entraide intergénérationnelle et recours à des aides payantes 
La dernière partie de l’ouvrage porte sur les aides reçues de ses parents et le recours à une aide 
extérieure payante aux différents âges de la vie. 
 
Les aides données par les parents aux enfants représentent une solidarité privée qui varie dans sa forme 
à différents moments du cycle de vie. Durant les études ou lorsque la situation financière est  
déstabilisée, par exemple à la suite d’une séparation ou de la perte de son emploi, les aides prennent la 
forme d’un soutien financier régulier ou occasionnel. Lors d’un projet immobilier, les aides des parents 
prennent davantage la forme de donations. Lors de la naissance du premier enfant, ce sont 
principalement des aides en temps que les parents apportent à leurs enfants (chapitre 15).  
 
La croissance de la demande de services pour l’entretien du domicile est bien plus faible que ce que 
certains discours politiques ont pu défendre. Elle tient quasiment exclusivement au vieillissement de la 
population, le recours à une aide extérieure devenant alors plus fréquent. Certains évènements comme 
l’arrivée d’un enfant, la dégradation de l’état de santé ou une amélioration des revenus issus du 
patrimoine apparaissent aussi comme des facteurs déclenchant un recours à ces services (chapitre 16). 
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Au Salon du Livre 2016 du 17 au 20 mars 2016 :  

Arnaud Régnier-Loilier participera à la table ronde « Les Inventions de la famille »  
Scène Savoir & Connaissances le jeudi 17 mars de 17h à 18 h. 

Dédicace stand de l’Ined S 68 

Retrouvez le programme complet de l’Ined au Salon du livre : 
http://www.ined.fr/fr/actualites/rencontres-scientifiques/autres-rendez-vous/salon-du-livre-
2016/ 
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