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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 26 octobre 2006, au cours du Symposium "Comprendre la petite enfance, agir pour l'avenir : l'apport des enquêtes longitudinales" dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.
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Proportion des enfants en maternelle (6 ans en 2004) ayant vProportion des enfants en maternelle (6 ans en 2004) ayant véécu la cu la 
ssééparation de leurs parents, selon le type d'union paration de leurs parents, selon le type d'union àà la naissancela naissance
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Mariage direct
18%

Mariage après
cohabitation 27%

Union libre 47% Ensemble après
la naissance 3% 

Type d'union à la naissance

Un parent 
décédé

6

Parents séparés –
pas de nouvelle union 

65

Nouvelle 
union - mère

25

Nouvelle union 
des deux parents

27

Nouvelle 
union - père

29

Parents de retour
ensemble

24

Mère
séparée

Mère ou les 2 
parents séparés

14

Père
séparé

9

Père
séparé

7

Parents biologiques toujours
ensemble 

772 pour 1000

Un parent 
décédé

(222 séparations)

Histoires familiales Histoires familiales àà 6 ans pour 1000 enfants n6 ans pour 1000 enfants néés en famille biparentale  ELDEQs en famille biparentale  ELDEQ

Parents 
séparés
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père et/ou mère
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(50)

Aucune transition familiale

Une transition

2 transitions

3 transitions
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Un parent 
décédé

6

Parents séparés –
pas de nouvelle union 

65

Nouvelle 
union - mère

25

Nouvelle union 
des deux parents

27

Nouvelle 
union - père

29

Parents de retour
ensemble

24

Mère
séparée

Mère ou les 2 
parents séparés

14

Père
séparé

9

Père
séparé

7

Parents biologiques toujours
ensemble 

772 pour 1000

Un parent 
décédé

1+ transition
= 23%

2+ transitions
= 16%

3+ transitions 
= 8%

4+ transitions
= 3.5%

(222 séparations)

Histoires familiales Histoires familiales àà 6 ans pour 1000 enfants n6 ans pour 1000 enfants néés en famille biparentale  ELDEQs en famille biparentale  ELDEQ

Parents 
séparés

9

Nouvelle union –
père et/ou mère

12

(45) (36) (25+)

(50)

Ensemble des enfants : (nés en couple                
ou hors union)

Transitions :   1+ = 28% 2+ = 18%

Impact du comportement conjugal des parents Impact du comportement conjugal des parents 
sur sur «« ll’’environnement familialenvironnement familial »» des enfantsdes enfants

Expansion de l’univers « parental » : 
Nouvelle union de la mère        père additionnel  

(beau-père)
Nouvelle union du père        mère additionnelle 

(belle-mère)
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ProbabilitProbabilitéé cumulcumuléée de d’’acquacquéérir un nouveau rir un nouveau ««parentparent»»,, selon la durselon la duréée e 
éécoulcouléée depuis la se depuis la sééparation des parents biologiquesparation des parents biologiques

ELNEJ, Cycles 1 et 2ELNEJ, Cycles 1 et 2
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Années depuis la séparation

%

Belle-mère: 67%

Beau-père : 63%

B-M. ou B-P. : 87%

B-M. et  B-P. : 44%

LL’’impact du comportement conjugal des parents impact du comportement conjugal des parents 
sur sur «« ll’’environnement familialenvironnement familial »» des enfants ?des enfants ?

Expansion de l’univers « parental » : 
Nouvelle union de la mère        père additionnel (ou
beau-père)
Nouvelle union du père        mère additionnelle (ou
belle-mère)
15% de l’ensemble; 58% des enfants « à risque »

Expansion de l’univers des frères et sœurs
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En plus des frEn plus des frèères et sres et sœœurs biologiquesurs biologiques……....

DemiDemi--frfrèères ou demires ou demi--ssœœurs plus âgurs plus âgééss
Enfants nés dans une union antérieure de la 
mère ou du père biologique

16%

Père 1er Conj.1ere Conj. Mère≠ =

Demi Moi Demi

≠

Au moment de la naissance de lAu moment de la naissance de l’’enfant, oenfant, oùù habitaient habitaient 
ses demises demi--frfrèères et sres et sœœurs? urs? 

Canada 1983 Canada 1983 àà 1994, et Qu1994, et Quéébec 1998bec 1998

14%

65%

6%

30%
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Vivent
ailleurs
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dans le 
ménage

Présents à
plein temps 

dans le 
ménage
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En plus des frEn plus des frèères et sres et sœœurs biologiquesurs biologiques……....

QuasiQuasi--frfrèères ou sres ou sœœurs (urs (stepsiblingsstepsiblings))
Enfants des nouveaux conjoints des mères ou 
des pères séparés

Père Beau-P.Belle-M. Mère =

Moi

≠=Ex ≠≠ Ex

7%

Quasi (Step) Quasi (Step)

DemiDemi--frfrèères ou demires ou demi--ssœœurs plus jeunesurs plus jeunes
Qui naissent dans des nouvelles unions créées 
par des mères ou des pères séparés

Demi Demi

3%

Proportion des enfants (de 0 Proportion des enfants (de 0 àà 13 ans en 199613 ans en 1996--97), dont la m97), dont la mèère ou le re ou le 
ppèère a crre a créééé une nouvelle union conjugale, selon la prune nouvelle union conjugale, selon la préésence dans sence dans 
ll’’environnement familial de demienvironnement familial de demi--fratries et quasifratries et quasi--fratries, ELNEJfratries, ELNEJ

38 35

31 38

10
10

21 17
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Nouvelle union - mère Nouvelle union - père

Demi-fratrie 
seulement

Quasi et 
demi-fratrie

Quasi-fratrie 
seulement

Aucun frère 
ou sœur 

additionnel
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Avec qui l'enfant estAvec qui l'enfant est--il demeuril demeuréé àà la sla sééparation de ses parents?  paration de ses parents?  
Selon l'âge Selon l'âge àà la sla sééparation, ELDEQparation, ELDEQ

30%

15%

36%

46%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0-6 ans  0-1ans  2-3 ans  4-6 ans

Âge à la séparation

avec sa mère
partage
avec son père

ÀÀ quelle frquelle frééquence les enfants voientquence les enfants voient--ils leur pils leur pèère re 
lors de la slors de la sééparation? paration? ELDEQ 2004ELDEQ 2004

La majorité du temps
1%

Aucune visite; 
lettre/téléphone 

seulement
8%

Chaque deux semaines
15%La moitié du temps

20%

Une minorité du temps
9%

Contact sporadique
12%

Autre fréquence
5%

Chaque semaine
26%

A temps plein
4%

VitVit avec le avec le ppèèrere :: VitVit avec la avec la mmèèrere, , voitvoit le le ppèèrere::
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Garde partagGarde partagéée: modalite: modalitéés d'habitation pour s d'habitation pour 
les enfants de 0 les enfants de 0 àà 6 ans. ELDEQ6 ans. ELDEQ

Autre 
arrangement

19%

Une fin de 
semaine sur 

deux
15%

Semaine / fin de 
semaine

11%

Un soir sur 
deux
3%

Une semaine 
sur deux

52%

Le point de vue des parentsLe point de vue des parents……..

……..nn’’estest pas pas toujourstoujours celuicelui des des enfantsenfants!!

Le recyclage des 
vêtements va loin dans 
les familles étendues.

J’ai eu cette jolie robe de 
la belle-fille du frère de 

l’ex-mari de ma cousine.....




