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Avoir des enfants au Canada. Le rôle de l’allongement des études, du premier emploi 
et des conditions d’emploi 
 
Cette communication porte sur l’analyse des déterminants de la constitution de la descendance 
chez les hommes et les femmes au Canada à la fois sous l’angle de passage au statut de parent 
pour la première fois et comme processus par lequel la femme devient successivement mère d’un 
premier, d’un deuxième et d’un troisième enfant. À l’aide des méthodes d’analyse biographique 
appliquées aux données de l’Enquête Sociale Générale sur la famille (ESG 2001) et de l’Enquête 
sur la Dynamique du Travail et du Revenu (EDTR), réalisées par Statistique Canada, nous avons 
analysé trois principaux aspects : le passage au statut de parent compte tenu de la durée de la 
formation initiale, l’influence des caractéristiques liées au premier emploi des hommes sur le fait 
de devenir parent pour la première fois et l’impact des modalités de participation des femmes au 
marché du travail sur l’arrivée des première, deuxième et troisième naissances.  
 
Nos résultats confirment que l’allongement de la durée des études augmente l’âge à la première 
naissance. Ce qui est l’une des conséquences de l’élévation de l’âge à la fin de la formation 
initiale et des retours aux études. Chez les hommes, le temps mis entre la fin des études et la 
naissance du premier enfant est d’autant plus court que l’âge au premier arrêt des études est 
élevé. Tandis que, chez les femmes, nous observons une tendance à la convergence entre 
groupes d’âge à la fin de la formation initiale, en termes de délai séparant l’arrivée du premier 
enfant et la fin des études. Dans l’ensemble, plus l’âge à la fin des études augmente, plus les 
chances d’avoir un premier enfant sont réduites, toutes autres choses étant égales par ailleurs. 
De même, la précarité dans le premier emploi est associée à de  moindres risques d’avoir un 
premier enfant parmi les hommes. Ce qui valide l’hypothèse voulant que les jeunes en âge de 
procréer retardent les événements familiaux dans des conditions d’incertitude et de précarité 
économique. Enfin, dans la période contemporaine (de 1996 à 2004) les choix et comportements 
reproductifs des femmes actives sont beaucoup plus déterminés par les conditions d’emploi, au 
contraire de l’idée d’un choix délibéré de privilégier la carrière professionnelle au détriment de la 
réalisation du projet d’enfants.  
 
En termes d’actions pour favoriser l’établissement familial des jeunes  et encourager la réalisation 
du projet d’enfants selon le nombre souhaité, nos résultats confortent, d’une part, l’idée de 
soutenir le passage des jeunes des études à l’établissement professionnel stable, et d’autre part, 
d’accroître la compatibilité entre charge de famille et activité simultanée des deux parents. 
L’existence des possibilités de travail à temps partiel (non subi) et l’adoption des mesures 
accroissant la sécurité de l’emploi (comme l’affiliation syndicale) seraient perçus plus 
favorablement quant à l’objectif de réalisation du projet d'enfants. Enfin, pour le  troisième 
enfant, en plus de l’impératif de figurer au projet du couple (dans l’optique des rapports de sexes 
égalitaires), on présume que les attitudes et valeurs pourraient jouer un rôle plus central, 
notamment les dimensions impliquant moins les aspects purement économiques. 
 


