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La part des naissances hors mariage augmente 

Source: Perelli-Harris et al. (2010) Population and Development Review 



• En France on a tendance à assimiler les 
cohabitants avec ou sans mariage 
→Hausse des naissances hors mariage au sein de 

couples non mariés mais cohabitants 

• Droits et devoirs identiques selon que les parents 
sont mariés ou non, dans la plupart des pays 
d’Europe 

• Acceptation des parents non mariés (surtout 
quand ils vivent ensemble) 
→La différence est faite surtout avec les parents ne 

vivant pas en couple 

 

Avoir des parents mariés ou non, cela fait-il 
une différence pour les enfants? 



• La différence se fait surtout entre les parents 
mariés et les autres (qu’ils vivent ensemble ou 
non) 
→Les couples non mariés sont plus à risque de 

rupture que les couples mariés 

→Analyse de la satisfaction dans le couple, plus 
faible pour les femmes vivant en couple non 
marié 

→Davantage de violence familiale parmi les couples 
non mariés 

Hypothèses implicites différentes dans les 
pays anglo-saxons 
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La British Millennium Cohort Study 

Millennium 
Cohort  
Study 

• Cohorte prospective  

• 18 818 enfants nés en 2000/2001 

•  Sur-échantillonnage des zones  
précarisées et caractérisées  
par une mixité ethnique 

→Vague 1 -- 9 mois 

→Vague 2 -- 3 ans 

→Vague 3 -- 5 ans 

→Vague 4 -- 7 ans 

http://www.eucconet.com/?attachment_id=323
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Comparaisons France – Royaume uni 

• Ici comparaison avec la Millenium cohort 

→Données aux 9 mois de l’enfant (inclusion) 

→Enfants EFL (0-18 mois) là où ils sont recensés 

→Avec au moins un parent dans le logement 

→Parfois seulement enfants vivant avec leur mère (99,7%) 

• En attendant les données du ONS Longitudinal Study:  

→Recensements 1981-1991-2001-2011  

→Données de l’état civil 

→Proche de l’échantillon démographique permanent 

• Et les données de Elfe (et enquêtes périnatales) 
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Situation conjugale des parents (EFL, 0-17 ans) 
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Situation conjugale des parents (EFL, 0-2 ans) 
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Peu de changements entre 0 et 18 mois 

• Changements aux âges 0-17 observés ici en 
transversal 

• Peu de changements entre 0 et 36 mois 
→Baisse des cohabitations et des pacs 

→Hausse des mariés et des non en couples 

• Pratiquement aucun changement selon le mois 
avant 1 an d’âge 
→0-18 comme comparable à 9 mois 

→17 000 enfants de 0 à 18 mois 

• Âge, diplôme, CS… des parents ou du parent  
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Comparaisons France – Royaume uni 

• En France, moins d’enfants nés « hors couple » 

→Parents ne vivant pas ensemble: 9% contre 15% 

→Moins de parents mariés (48% contre 60%) mais 
autant si l’on ajoute les pacsés (12%) 

→Plus de parents cohabitants (31% contre 25%) 

• Au Royaume Uni, une grande différence d’âge 
selon la situation matrimoniale 

→Les mères non en couple sont très jeunes (24,7 ans 
contre 30,2 pour les mariés, soit 5,5 ans de moins) 

→29,7 ans contre 31,5 en France (1,8 an) 
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Revenu annuel moyen (Royaume uni, 9 mois) 
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Aucun parent diplômé du secondaire (en %) 
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Au moins un parent diplômé de l’université 
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Diplôme: contraste plus fort au Royaume uni 

• En France, moins de différence de niveau 
d’instruction selon la situation matrimoniale 

→ Les pacsés sont plus diplômés que les mariés 

→Les cohabitants ressemblent davantage aux mariés 
qu’aux « non en couple » 
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Aucun parent n’a travaillé avant la naissance 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Mariés Pacsés Cohabitants Non
cohabitants

Pas en couple

France: OR=12,9

Royaume uni: OR=10,0



18 

Les deux parents (ou le seul) travaillent 
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Contrôler selon l’âge en France et en Angleterre 
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Activité: contraste plus fort au Royaume uni 

• En France, moins de différence de statut 
d’activité selon la situation matrimoniale 

→ Les pacsés travaillent plus souvent que les mariés 

→Les cohabitants ressemblent davantage aux mariés 
qu’aux « non en couple » 

• Toutes choses égales par ailleurs ? 

→Les odds ratios sont multipliés par 0,7 (on se 
rapproche de 1 de 30%) 

→Effets d’âge plus forts en France, différence d’âge 
plus forte au Royaume uni 
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Au moins un parent cadre  
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Un parent cadre ou profession intermédiaire 
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CS des parents : contraste plus fort en France 

• Des répartitions selon la profession assez 
différentes 

• Cadre ou profession intermédiaire 
 (45% des parents) 
→En France, pacsés > mariés > cohabitants >> seules 

→Au Royaume uni, mariés >> cohabitants = seules 

• Comparaison plus difficile pour les emplois non 
qualifiés 
→Ouvriers vs. employées en France 

• Contrastes plus forts en France qu’au Royaume uni 
(contrairement au diplôme) 
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Conclusions 

• Utiliser des catégories sociales comparables 
→Routine/semi-routine = ouvriers ou employé(e)s 

non qualifié(e)s ? 

• Parents: information sur un ou deux parents ? 

• Enfants: tenir compte du rang de naissance 

• Vérifier que les « contrôles » sont eux-mêmes 
comparables 
→Âge à la naissance: effet spécifique et différence de 

structure 

• Hétérogénéité de la catégorie « mères seules » 

 

 


