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Objectif et plan de la présentation
Objectif
o « Éclairer la question des désirs et projets actuels
d’enfants des femmes au Québec, tels qu’ils ressortent
de l’analyse des données de l’Enquête sociale générale
sur la famille de 2011. »

Plan
o De quoi parle-t-on? Désirs et projets d’enfants…
o Pourquoi s’intéresser à la question?
o Comment la question a-t-elle été étudiée?
o Quels sont les résultats clés? Quelques « morceaux
choisis »…

De quoi parle-t-on? Désirs et projets d’enfants…
o Désirs et projets d’enfant constituent les deux facettes d’une
même médaille associée à l’intention d’avoir un enfant
(Dandurand et coll., 1997)
o Désir: L’intention, plus ou moins explicite, d’avoir des
enfants dans sa vie (un 1er, un 2ème, etc.)
o Projet: L’intention de concrétiser le désir d’enfant à court ou
moyen terme

o Le projet, à la différence du désir, introduit deux
dimensions nouvelles:
o Intention concrète
o Temps envisagé

o

Ces dimensions peuvent permettre de prévoir plus
adéquatement la réalisation du désir d’enfant

Pourquoi s’intéresser à la question des
intentions, des désirs et des projets?
o Le contexte dans lequel se prend la décision de fonder ou
d’agrandir une famille s’est profondément modifié au
cours des dernières décennies
o La contraception laisse une plus large place aux choix
d’avoir ou ne pas avoir d’enfant et, partant, à l’expression
d’en avoir (Charton, 2009)
o La démultiplication des voies de passage à la vie adulte et
l’individuation des parcours de vie laissent des
possibilités inédites de choix aux individus (Beaujot,
2004)

o Par conséquent:
o Une place accrue accordée au désir (ou au non désir)
dans la formulation et la concrétisation du projet d’avoir
un enfant
o Une place accrue au moment jugé le plus propice

Pourquoi s’intéresser à la question des intentions,
des désirs et des projets?
À l’international, des préoccupations dans de nombreux pays
européens notamment face à une « culture de faible fécondité »
o Faibles niveaux observés dans les intentions de fécondité et dans les
réalisations (femmes âgées entre 25 et 39 ans)
o Allemagne: 1,91 vs 1,19
o Italie: 1,85 vs 0,80
o Espagne: 1,86 vs 1,03

o Persistance du phénomène pourrait engendrer « un piège à faible
fécondité »
o Le Québec peut-il être associé à ces pays dans le cas où l’on
observerait des niveaux d’intentions comparables?

Au Québec, une longue tradition en démographie québécoise,
notamment depuis les années 1970 (Henripin et Lapierre-Adamcyk)
o Dernières informations disponibles datent de 1995 et publiées au
début des années 2000

Comment la question a-t-elle été étudiée?
o À partir des données de l’Enquête sociale générale de 2011
o Environ 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans, représentant un
peu plus de 1 800 000 Québécoises en âge d’avoir des enfants

o Nouvelles perspectives d’analyse
o Enquêtes sociales générales antérieures à 2011:
o Question générale sur le désir d’enfant (« Avez-vous
l’intention un jour d’avoir un (autre) enfant? »)
o Entraîne un flou dans l’interprétation (idée d’être parent
versus désirs et projets du moment)
o Ajout pour 2011 d’une demande de précision sur le délai
envisagé pour ceux qui expriment une intention

Comment la question a-t-elle été étudiée? (Suite)
o Enchaînement de ces deux questions a permis la construction
d’une typologie des intentions inspirée des travaux qualitatifs de
Dandurand et ses collègues (1997)
o
o
o
o

« Projet ferme » (d’ici un an ou d’ici deux ans) – à vérifier
« Projet entrevu » (d’ici trois ans ou plus)
« Désir flou » (peut-être ou ne sait pas)
« Non désir » ou « refus de l’enfant » (pas l’intention d’en avoir un – ou un
autre)

o Analyses supplémentaires: nombre total d’enfants souhaités et
certaines conditions préalables au projet d’enfant
Méthodes statistiques
o Statistiques univariées, bivariées et régressions logistiques
(Analyse des conditions préalables à l’intention d’avoir un – autre
– enfant dans un délai inférieur à trois ans)
o Pondération à l’aide des poids appropriés (Bootstrap)

Quels sont les résultats clés?
Quelques « morceaux choisis »…

UNE FEMME SUR SEPT EXPRIME UN PROJET D’ENFANT
SUR LE COURT TERME (D’ICI DEUX ANS)

o Des projets fermes d’enfant pour 275 000
femmes, soit environ 138 000 naissances
par année au cours des deux années
suivant l’enquête.

o En parallèle, les niveaux de natalité observés tournent autour de
88 000 pour ces années…
o Un important « écart dans la concrétisation du désir d’enfant »…?
o Difficile à dire compte tenu des limites dans l’interprétation de ces
deux résultats car il s’agit de données agrégées et non
individuelles

Le désir d’enfant est bien présent chez les
jeunes femmes
o 80 à 85 % des femmes sans enfant âgées de 15 à 24 ans
ont l’intention d’avoir un enfant
o S’ajoute les hésitantes (peut-être ou ne sait pas), laissant
très peu de place à l’absence de désir d’enfant (entre 1 et
3%)
o Le désir d’enfant reste assez vague pour la grande
majorité des jeunes femmes sans enfant
o Moins d’une sur sept formule un projet de court terme

o Projets fermes sont beaucoup plus nombreux à des âges
plus avancés
o Un peu moins de la moitié des 25-29 ans (44% parmi celles sans
enfant et 41% parmi celles déjà mères)
o Un peu moins de 40% des 30-34 ans sans enfant et 26% des
mères du même groupe d’âge
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LE NOMBRE TOTAL
D’ENFANTS PRÉVUS
3
2

1. Au total, 1 femme sur 10
(9%) ne prévoit pas avoir
d’enfant.
2. Une majorité de femmes
indiquent qu’elles veulent
avoir deux enfants (48%)
ou trois enfants ou plus
(32%).

1

3. Près de 4 femmes sur 10
âgées entre 15 et 24 ans
expriment le désir d’avoir
trois enfants ou plus.

LE NOMBRE MOYEN
D’ENFANTS PRÉVUS
2
1

1. Globalement, les femmes
indiquent qu’elles
souhaiteraient 2,1 enfants
au cours de leur existence.
Depuis les années 1980, les
intentions observées se
ressemblent, soit entre 2,05
et 2,15 selon études
antérieures.
2. Les intentions sont plus
grandes chez les jeunes âgées
de 15 à 24 ans (2,5).

Québec=2,16

Nettement au-dessus

Europe=2,1

Nettement en dessous

Discussion et conclusion
o Constats à retenir:
o Les plus jeunes femmes (âgées de moins de 25 ans) ont l’intention d’avoir plusieurs
enfants, sans envisager de moment précis. Très peu n’en désirent pas.
o Concernant les femmes dans la mi vingtaine et la première moitié de la trentaine,
beaucoup ont un but envisageable à court terme.
o L’idée d’avoir un enfant, et même plusieurs, n’a certainement pas disparue…

o L’étude quantitative des intentions de fécondité à poursuivre, oui mais…
o Surtout la recherche longitudinale sur la concrétisation (ou non) du désir d’enfant au
Québec
o Et des études qualitatives…

Merci…

