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Avant ±1995: 

• Coût direct de l’enfant
• Évaluations de l’impact des allocations familiales

Au  Québec : plus longtemps à cause des allocations à la 
naissance

1. Tendance historique de la recherche
sur la relation politique-fécondité
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1. Tendance historique de la recherche
sur la relation politique-fécondité

Après  ± 1995 : 

• marché du travail (coût indirect + conciliation)

Congés parentaux 
Services de garde
Travail à temps partiel
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1. Tendance historique de la recherche
sur la relation politique-fécondité

Ouvrages synthèse :
• Chesnais
• McDonald
• Beaujot
• Gauthier
• Neyer
• …
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2. Relation fécondité activité féminine
au fil du temps

Source : Englehardt, Kögel et Prskawetz (2001)
Belgique, Canada, Finlande, France, Italie, Japon, Norvège, Suède, Suisse, Royaume-Uni, 
États-Unis, Allemagne (RFA)

Taux d’activité féminine et fécondité dans 12 pays de l’OCDE
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2. Relation fécondité activité féminine
au fil du temps

Évolution de l'indice synthétique de fécondité
pays nordiques, 1960-2002
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2. Relation fécondité activité féminine
au fil du temps

Rapprochement avec la fécondité des pays nordiques, là où on se 
préoccupe le plus des questions de conciliation au sens large

Les arguments de l’approche féministe
et de la compensation du coût indirect des enfants

> Partage des tâches et des soins 
> Flexibilité du temps de travail
> Services de garde subventionnés
> Assurance parentale
> Conciliation travail-famille

L’enjeu derrière tout ça : l’équité des sexes

> Peter MacDonald (2000)
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3. Relation valeurs fécondité

Quelles valeurs ?

•Sécularisation
•Égalitarisme
•Tolérance à la diversité
•Accent sur l’expression des choix individuels…

Source : Surkyn et Lesthaghe 2004, 
Données : European Values Survey
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Valeurs et fécondité : la mécanique

• Formation-consolidation rapide des ménages : associée à des valeurs 
traditionnelles

• Consolidation lente des ménages  : allant de pair avec des valeurs 
modernes 

• Le retard de consolidation : s’accompagne d’un report des naissances

• Le report non récupéré entraîne une baisse de la fécondité

• Démonstration de ‘’causalité’’ pour l’Europe
(Surkyn et Lesthaeghe 2004, Lesthaeghe et Moors 2004)

Mais aussi : désir d’enfant en compétition avec les autres projets de vie
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Valeurs 
en 

Amérique 
du Nord

Source : Environics

Carte des valeurs des régions
 d'Amérique du Nord (2000)
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Source : Environics, sondage« Fire and Ice » ; données sur la fécondité US et Canada

Amérique du Nord : relation fécondité – valeurs
Relation entre l'égalité-inégalité des sexes et l'indice de 

fécondité, Canada et États-Unis, 2000
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Coup d’œil sur l’équité des sexes au Québec 
et ailleurs
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4.  Le modèle de demande et d’offre
de politiques familiales

L’adaptation des institutions aux valeurs des 
individus :

Au-delà des valeurs individuelles, ce qui est 
fondamental, c’est l’adaptation de l’État et du 
marché du travail au changement de ces valeurs 
individuelles

(reformulation des théories de McDonald, Chesnais, Lesthaeghe, 
Fernandez-Cordon, Vogel)
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4. Le modèle de demande et d’offre
de politiques familiales (…en gros…)

• Demande : 
- Couples traditionnels ou modernes
(un ou deux gagne-pains)

• Offre :
-Type d’État :   - Social-démocrate

- Conservateur
- Europe du Sud
- Libéral
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Demandent relativement peu de 
programmes de soutien à la 
famille

Couples traditionnels
(homme pourvoyeur et femme à
la maison, division des tâches)

Demandent un soutien financier 
direct important : 
Généreux crédits fiscaux et/ou 
allocations familiales 
Allocations de garde à domicile

Demandent un important soutien 
à la famille sous forme de 
mesures et d’aménagements 
(services publics) :
Garde subventionnée
Garde atypique
Congés parentaux
Flexibilité des horaires de travail
Synchronisation des temps 
sociaux
Accessibilité accrue des 
équipements et services collectifs

Demandent relativement peu de 
soutien financier direct

Fécondité plutôt tardive; 
dépend principalement du choix 
personnel, des conditions du 
marché du travail, du partage des 
tâches et des services publics

Fécondité plutôt précoce;
dépend surtout des conditions du 
marché du travail

Accent sur la norme sociale 
traditionnelle

Accent sur l’expression de soi et 
le choix personnel;
tolérance envers la diversité

Vision « privatiste » de la famille : 
unité décisionnelle fermée

Vision « collectiviste » de la 
famille : individus en rapport avec 
la collectivité

Pôle 
traditionnel

Pôle moderne

Couples « postmodernes »
(double revenu, davantage 
d’égalité des sexes)

Couples en âge de 
procréer

Demande de 
politiques familiales

Schématisation des 
valeurs individuelles, 

des politiques 
demandées

et des 
comportements de 
fécondité associés
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Offre de politiques 
familiales

Politiques 
familiales en place 

vers la fin des 
années 80 et au 

début des années 
90, selon le type 

d’État
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L’interaction entre la demande et l’offre varierait 
selon le « type d’ État »

- Adaptation variable à la même demande

- Manque d’adaptation aux couples bi-actifs : choix exclusif
de travailler ou d’élever des enfants

- Le défaut de bien s’adapter entraînerait une
plus faible fécondité

Exemples de retard d’adaptation : Allemagne, Autriche

4. Le modèle de demande et d’offre
de politiques familiales
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Double revenu et valeurs modernes : relation pas directe

Distinguer valeurs théoriques (opinions / dispositions) 
et valeurs vraies (comportements)

Attention au sophisme écologique, à la « personnalisation »

Comparaison avec le contexte Européen : 
• Allocation familiales 
• Niveau général de protection
• Histoire des institutions

5. Nuances
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Avec des Données macro :

Tester les variables suivantes sur les couples en âge de procréer :

• Marché du travail (taux chôm., taux act., taux emploi…)

• Disponibilité de services de garde

• Emplois temps plein / partiel

• Dispositions de l’assurance parentale

• Générosité des allocations et crédits d’impôt enfants

• Valeurs et partage des tâches

6. Avenues de validation empirique
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6. Avenues de validation empirique

Données macro : avantages et inconvénients

• Peu coûteux 

• Signification floue de la notion de valeur (théorique vs vraie)
> Difficile d’intégrer la notion de partage des tâches

• Impossible actuellement d’intégrer le Québec dans une analyse 
comparative entre pays

• Les données agrégées ramènent tout le monde à la moyenne; or, la 
dispersion des comportements peut être un facteur explicatif en soi

• Difficulté de différencier les stratégies convenues des stratégies 
subies
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6. Avenues de validation empirique
Données individuelles d’enquête du type 
Gender and Generation Survey
• Recueille toutes les info pertinentes selon les théories 

contemporaines, dans le cadre de la théorie psychologique 
du comportement planifié

> Intentions (1ere vague) et réalisations (2e et 3e vagues) selon la 
perception du contexte et l’influence du contexte

> Valeurs (travail, éducation, égalitarisme, tolérance,...)
> Équité des sexes (stratégies, résolution des conflits, partage…)
> Facteurs socioéconomiques (marché du travail, habitation…)
> Niveaux micro, méso, macro (personne, couple, réseau, 

programmes et services, …)

• sauf : réponses de chacun des conjoints
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