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Ce Coup d’œil présente les principales caractéristiques des familles québécoises en 2011. Les données présentées 
sont tirées de l’Enquête sociale générale (ESG) de 2011 principalement. Les ESG de 2001, 2006 et 2010 sont aussi 
exploitées. La nouvelle Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 et le recensement sont également mis 
à profit. L’environnement familial est décrit sous plusieurs angles : celui des ménages, des familles de recensement, 
des enfants et de la population âgée de 15 ans et plus. Les caractéristiques étudiées comprennent le nombre et l’âge 
des enfants, le genre de famille, l’état matrimonial et l’activité principale.

D’après le recensement de 2011, les ménages familiaux 
sont, dans une large majorité, formés d’une seule famille 
de recensement, soit près de 99 % de ceux-ci2. Le poids 
des ménages familiaux, parmi l’ensemble des ménages 
privés du Québec, correspond à 64 % en 2011, compa-
rativement à 92 % en 1951. En contrepartie, la part des 
ménages non familiaux comptant une seule personne 
est passée de 5 % à 32 % au cours de la même période.

Au Québec en 2011, près de 1 112 350 familles com-
prennent des enfants âgés de 24 ans et moins d’après le 
recensement, ce qui correspond à la moitié de l’ensemble 
des familles de recensement. La plupart de ces familles, 
soit 83 % d’entre elles, comptent un ou deux enfants âgés 
de 24 ans et moins. Celles comptant trois enfants ou 
plus, au nombre de 188 220, sont considérées comme 
des familles nombreuses dans le contexte actuel des 
familles québécoises3. Les enfants âgés de 24 ans et 
moins vivant dans les familles de recensement sont au 
nombre de 1 981 835.

Sauf avis contraire, la suite du texte décrit les données 
de l’Enquête sociale générale (ESG) de 2011 qui porte 
sur le thème de la famille et permet l’analyse de certains 
aspects des conditions de vie des familles. La répartition 
des ménages selon l’âge du parent répondant à l’enquête 
varie en fonction du groupe d’âge des enfants présents 
dans le ménage (tableau 1). Parmi ceux ayant au moins 
un enfant âgé de 4 ans et moins, plus de la moitié ont un 
parent répondant âgé de 25 à 34 ans, alors que la majorité 
de ceux ayant des enfants âgés de 5 à 12 ans seulement 
ont un parent âgé de 35 à 44 ans. De plus, près de la 
moitié des ménages ayant au moins un enfant âgé de 13 
à 18 ans ont un parent répondant âgé de 45 à 54 ans, 
tandis que la presque totalité des ménages n’ayant que 
des enfants âgés de 19 ans et plus ont un parent âgé de 
45 ans et plus. Le nombre moyen d’enfants le plus élevé, 
par ménage dans lequel il y a au moins un enfant âgé de 
24 ans et moins, se retrouve parmi les ménages dont le 
répondant est âgé de 35 à 44 ans (2 enfants) suivis de 
ceux dont le répondant est âgé de 25 à 34 ans et de 45 
à 54 ans (1,7 enfant). On compte 1,2 enfant parmi ceux 
dont le répondant est âgé de 15 à 24 ans4.
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1. L’auteure tient à remercier Luc Belleau de la Direction de la méthodologie et de la qualité pour son soutien méthodologique tout au long de la réalisation 
de cette étude ainsi qu’Anne Binette Charbonneau pour ses commentaires sur la version préliminaire du texte.

2. Les données des deux premiers paragraphes du texte sont tirées des tableaux disponibles dans la section « Ménages, familles et situation de couple » du 
site Web de l’Institut : [En ligne]. [www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/familles-menages/index.html] (Consulté le 30 octobre 2014).

3. MINISTÈRE DE LA FAMILLE (2014), Tableau 5 : Répartition en nombre et en pourcentage des familles avec enfants de tous âges, selon le type de famille, 
le nombre d’enfants et le nombre moyen d’enfants à la maison, Québec, 2011 dans « Quel portrait de famille pour le Québec en 2011 ? », Bulletin Quelle 
famille ?, hiver 2014, vol. 2 n° 1, p. 9. Voir aussi la référence précédente.

4. Il est à noter que, bien qu’il y ait au moins un enfant âgé de 24 ans et moins, le ou les autres enfants du ménage peuvent être âgés de 25 ans et plus.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/familles-menages/index.html
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Tableau 1
Répartition des ménages1 formés de parents vivant avec des enfants âgés de 24 ans et moins selon l’âge des enfants présents dans 
le ménage et quelques autres caractéristiques des ménages, Québec, 2011

Caractéristiques des 
ménages2

Au moins un 
enfant âgé de 

4 ans et moins

Enfants âgés de 
5 à 12 ans 
seulement

Au moins un 
enfant âgé de 13 à 
18 ans (et aucun 

enfant âgé de 
4 ans et moins)

Aucun enfant âgé 
de moins de 

19 ans

Total Nombre moyen 
d'enfants par 

ménage3

% IC 95 % % IC - 95 % % IC - 95 % % IC - 95 % % IC - 95 % % IC - 95 %

Âge du parent répondant 
à l'enquête 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,8 1,8 - 1,9
15 - 24 ans 4,1* 2,4 - 6,5 F … F … - … 2,1* 1,3 - 3,1 1,2 1,1 - 1,4
25 - 34 ans 56,7 52,6 - 60,9 23,6 18,0 - 29,2 F … F … 28,4 26,4 - 30,5 1,7 1,6 - 1,8
35 - 44 ans 35,2 31,5 - 39,0 59,0 53,0 - 65,1 41,1 36,7 - 45,5 F … 38,2 36,5 - 39,9 2,0 1,9 - 2,1
45 - 54 ans 3,9* 2,4 - 6,1 13,0* 9,1 - 17,8 49,1 44,6 - 53,5 64,7 57,0 - 72,5 25,3 23,7 - 26,9 1,7 1,6 - 1,8
55 ans et plus - … F … 6,8* 4,5 - 9,9 31,6 24,3 - 38,9 6,0 4,8 - 7,1 1,4 1,2 - 1,5

Genre de famille 
composant le ménage4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,8 1,8 - 1,9
Intacte 84,2 80,3 - 87,6 62,8 56,4 - 69,2 62,1 56,8 - 67,4 71,8 63,6 - 79,0 72,2 69,5 - 74,8 1,8 1,7 - 1,8
Recomposée 8,8* 6,3 - 11,9 9,4* 5,8 - 14,1 15,8 12,1 - 20,1 8,2** 4,0 - 14,5 10,8 9,0 - 12,6 2,2 2,0 - 2,4
Monoparentale 7,0* 4,7 - 10,0 27,8 21,8 - 33,9 21,9 17,3 - 26,5 19,2* 13,0 - 26,7 16,9 14,6 - 19,1 1,6 1,5 - 1,7

Nombre d'enfants 
vivant dans le ménage5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,8 1,8 - 1,9
Un 38,1 33,0 - 43,3 49,5 42,9 - 56,1 27,8 23,0 - 32,6 67,3 59,6 - 75,0 40,7 37,7 - 43,8 1,0 1,0 - 1,0
Deux 39,9 34,7 - 45,0 44,7 38,2 - 51,2 51,5 46,1 - 57,0 25,0 18,1 - 33,0 42,5 39,5 - 45,6 2,0 2,0 - 2,0
Trois ou plus 22,0 17,9 - 26,1 5,8** 3,2 - 10,0 20,7 15,8 - 25,6 7,7** 3,7 - 13,8 16,7 14,4 - 19,1 3,2 3,2 - 3,3

* Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation compris entre 25 % et 33 % ; donnée fournie à titre indicatif seulement.
F Donnée peu fiable, ne peut être diffusée.
1. Uniquement les ménages dont le répondant (avec ou sans conjoint, conjointe) vit avec des enfants âgés de 24 ans et moins ont été pris en compte. Les ménages dont le répondant est lui-même 

un enfant âgé de 15 ans et plus sont exclus.
2. Pour chacune des caractéristiques (variables) présentées, les catégories « Ne sait pas » et « Non déclaré » ne sont pas présentées dans le tableau.
3. La variable « nombre d’enfants du répondant vivant dans le ménage » est plafonnée à 4 enfants (4 ou plus) dans le fichier de microdonnées à grande diffusion. Ce qui a pour effet de sous-estimer 

légèrement le nombre moyen d'enfants par ménage.
4. La catégorie « autre » genre de famille n'est pas présentée dans le tableau, mais est incluse dans les effectifs totaux. Par exemple, lorsque le répondant vivait dans un ménage à plusieurs généra-

tions avec un enfant et l'enfant de ce dernier (que le répondant ait ou non un conjoint, conjointe ou partenaire dans le ménage), le genre de famille est « autre ».
5. Les autres enfants vivant dans le ménage peuvent être âgés de 25 ans et plus.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2011, fichier de microdonnées à grande diffusion, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.

La famille intacte demeure le genre 
prédominant

Sur dix ménages avec enfants âgés de 34 ans et moins, environ 
sept sont composés d’une famille intacte, deux d’une famille 
monoparentale et un d’une famille recomposée. À l’image de 
la répartition des ménages avec enfants selon le genre de 
famille, celle des enfants âgés de 34 ans et moins selon le 
genre de famille composant le ménage indique qu’une majorité 
d’entre eux vit au sein d’une famille intacte, c’est-à-dire avec 
leurs deux parents biologiques ou adoptifs (figure 1). Cette 
proportion est la plus élevée parmi les enfants âgés de 4 ans 
et moins et décline avec l’âge des enfants mineurs, passant 

de 82 % des enfants en bas âge à 58 % des adolescents âgés 
de 15 à 17 ans. Par contre, cette proportion remonte à l’entrée 
des jeunes à l’âge adulte. Une hypothèse qui mériterait d’être 
examinée est que la propension à quitter plus tôt le foyer 
parental pourrait être plus élevée parmi les jeunes vivant en 
famille monoparentale ou recomposée que chez ceux vivant 
en famille intacte.  

Pris dans son ensemble, la répartition des enfants âgés de 
24 ans et moins selon les trois principaux genres de familles 
est similaire en 2001, 2006 et 2011 (tableau complémentaire). 
Cependant, une diminution de 10 points de pourcentage de la 
part d’enfants âgés de 10 à 14 ans en famille intacte entre 2001 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/environnement-familial/Tableau1.xls
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Figure 1
Répartition des enfants âgés de 34 ans et moins vivant dans les familles de recensement selon l’âge et le genre de famille1, 
Québec, 2011
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* Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
F Données peu fiable, ne peut être diffusée.
1. Une famille intacte correspond à un couple marié ou en union libre pour lequel tous les enfants du ménage vivent avec leurs deux parents biologiques ou adoptifs. Une famille recomposée cor-

respond à un couple marié ou en union libre pour lequel au moins un des enfants du ménage n’est pas l’enfant biologique ou adoptif d’au moins un parent.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2011, fichier de microdonnées à grande diffusion, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

et 2011 est constatée. Cette baisse semble s’être faite princi-
palement au profit des familles monoparentales (+ 8 points), 
dont la part est passée de 17 % à 25 % des enfants de ce 
groupe d’âge. Une tendance semblable semble se profiler 
pour les 15 à 17 ans, mais l’analyse statistique ne permet pas 
de le confirmer. Les recensements montrent également une 
augmentation de la part d’enfants vivant en familles monopa-
rentales de 1981 à 20115. Pour ceux âgés de 10 à 14 ans, la 
proportion est passée de 14 % à 26 % au cours de la période, 
et pour les 15 à 17 ans, elle est passée de 16 % à 29 %.

En ne considérant que les enfants âgés de 24 ans et moins 
vivant dans les familles biparentales en 2011, on observe 
que 84 % d’entre eux vivent dans une famille intacte et 16 % 
dans une famille recomposée selon l’ESG (tableau complé-

mentaire). Ces proportions concordent avec celles de l’ENM 
présentées par le ministère de la Famille dans son nouveau 
bulletin Quelle famille ? 6 De plus, on dresse le même constat 
à propos de « la recomposition familiale [qui] s’accroît rapi-
dement en fonction de l’âge des enfants mineurs »7. En effet, 
selon l’ESG, la proportion d’enfants vivant dans une famille 
recomposée passe de 11 % des enfants en bas âge à 21 % 
des adolescents âgés de 15 à 17 ans. Ces résultats sont 
comparables à ceux de l’ENM.

5. Tableau « Ménages, familles et situation de couple » du site Web de l’Institut : [En ligne]. [www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/familles-menages/
tableau_13.htm] (Consulté le 6 novembre 2014).

6. MINISTÈRE DE LA FAMILLE (2014), « Les enfants au Québec en 2011 : Un portrait statistique à partir de l’Enquête nationale auprès des ménages », Bulletin Quelle 
famille ?, été 2014, vol. 2 n° 2, p. 9.

7. Idem, p. 9.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/environnement-familial/Tableau2.xls
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/environnement-familial/Tableau2.xls
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/familles-menages/tableau_13.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/familles-menages/tableau_13.htm


[ 4 ] Coup d’œil sociodémographique    |    Numéro 35 Institut de la statistique du Québec

Une diversification des modes de vie des enfants

Une étude récente (Bohnert, Milan et Lathe, 2014) souligne 
que la diversification des modes de vie des enfants au cours 
des dernières décennies découle principalement du choix des 
parents8. La légalisation du divorce à la fin des années 1960 
et la montée de l’union libre comme cadre de vie vont de pair 
avec l’instabilité constatée chez les couples, même chez ceux 
ayant des enfants.

L’instabilité accrue des couples se traduit par une hausse de 
la fréquence des ruptures d’union au cours des décennies 
récentes. La figure 2 illustre cette augmentation au fil des 
générations. Parmi la population appartenant aux générations 
1947-1956, 1957-1966 et 1967-1976, soit celle âgée entre 35 
et 64 ans en 2011, quatre personnes sur dix ont déjà vécu au 
moins un divorce ou une séparation, et celles-ci demeurent 
toujours à risque de connaître ce genre d’événement au cours 
des prochaines années. Il s’agit d’une proportion supérieure à 
celle observée pour les générations précédentes, soit celles 
nées en 1936 ou antérieurement et celles nées en 1937-1946 
avec respectivement 16 % et 28 %. Bien qu’elle soit encore 
jeune, la population des générations 1977-1986, âgée de 25 à 
34 ans en 2011, est déjà plus du quart à avoir vécu au moins 

une séparation ou un divorce en 2011, soit une part comparable 
à celle des générations 1937-1946, âgée de 65 à 74 ans. Ce 
qui porte à croire que la population de ces jeunes générations 
sera nombreuse à connaître au moins une séparation ou un 
divorce au cours de sa vie. Quant à la génération 1987-1996, 
âgée de 15 à 24 ans en 2011, déjà près d’une personne sur 
dix appartenant à celle-ci aurait vécu au moins une sépara-
tion (ou un divorce). En ne retenant que la population ayant 
élevé des enfants, on observe des proportions semblables9.

La hausse de la fréquence des ruptures d’union parmi les 
couples ayant des enfants contribue à la diversification des 
modes de vie des enfants. La probabilité de vivre au sein d’une 
famille monoparentale ou recomposée s’accroît avec l’âge des 
enfants mineurs. La répartition des enfants dans les familles 
en fonction de leur âge et du genre de famille dans laquelle 
ils vivent, illustrée par la figure 1, montre bien cette tendance. 
Au Québec en 2011, près de 43 % des adolescents âgés de 
15 à 17 ans vivent au sein d’une famille monoparentale ou 
recomposée, c’est-à-dire avec un seul de leurs parents biolo-
giques ou adoptifs pour la plupart d’entre eux ou encore avec 
des demi-frères et demi-sœurs issus de l’union précédente 
d’au moins un de leurs parents.

Figure 2
Répartition de la population âgée de 15 ans et plus1 selon l’âge et selon qu’elle ait vécu ou non au moins un divorce 
ou une séparation au cours de sa vie, Québec, 2011
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* Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
F Données peu fiable, ne peut être diffusée.
1. Et vivant en ménages privés.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2011, fichier de microdonnées à grande diffusion, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

8. Contrairement à ce qu’il en était au début du siècle dernier, alors que la majorité des enfants en situation de monoparentalité avaient vécu le décès d’un parent. « Au 
cours des premières décennies du 20e siècle, les changements dans le mode de vie des enfants découlaient le plus souvent de circonstances imprévisibles comme 
la mort d’un parent […]. » (Bonhert, Milan et Lathe, 2014).

9. Cette conclusion ne peut cependant être étendue au groupe d’âge de 15 à 24 ans en raison du faible nombre de répondants (inférieur à 30), l’estimation pour ce 
groupe n’étant pas fiable. 
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La montée de l’union libre comme cadre 
de vie familiale

L’institution du mariage a connu un déclin marqué au sein 
des nouvelles générations de parents qui sont maintenant 
plus nombreux à opter pour l’union libre comme cadre de vie 
familiale. Ainsi, près de six enfants âgés de 4 ans et moins 
vivant dans les familles biparentales sur dix ont des parents en 
union libre au Québec en 2011 (tableau 2). Cette part décroît 
en fonction de l’âge des enfants et correspond à un peu plus 
d’un jeune adulte âgé de 18 à 24 ans vivant dans une famille 
biparentale sur cinq. Ces proportions se comparent à celles 
de l’ENM10, ces dernières se trouvant à l’intérieur des inter-
valles de confiance (IC - 95 %) des estimations obtenues à 
partir de l’ESG (tableau complémentaire pour les IC - 95 %).

Inversement, la proportion d’enfants vivant dans les familles 
biparentales de parents mariés progresse avec l’âge des 
enfants et atteint 79 % des jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans. 

Il semblerait toutefois que cette tendance soit en partie attri-
buable au fait que plusieurs couples de parents se marient 
après l’arrivée d’un ou de plusieurs enfants, le mariage n’étant 
plus préalable à la venue des enfants11.

Augmentant également en fonction de l’âge des enfants, la 
part de ceux qui vivent avec un parent divorcé, séparé ou 
célibataire (c’est-à-dire jamais marié) passe de 7 % de tous 
les enfants en bas âge vivant avec au moins un parent à 
28 % de leurs homologues adolescents âgés de 15 à 17 ans 
(données non illustrées). Ainsi, plus les enfants avancent en 
âge, plus ils sont susceptibles d’avoir connu le divorce ou la 
séparation de leurs parents biologiques ou adoptifs. En ne 
considérant que ceux qui vivent en famille monoparentale, 
plus de neuf enfants sur dix demeurent avec un parent séparé 
ou divorcé (47 %) ou encore célibataire, c’est-à-dire jamais 
marié (45 %) (tableau 2).

Tableau 2
Répartition des enfants âgés de 24 ans et moins dans les familles de recensement selon l'âge et quelques caractéristiques 
des ménages dans lesquels ils vivent, Québec, 2011

Caractéristiques des ménages Âge des enfants

0-4 ans 5-9 ans 10-14 ans 15-17 ans 18-24 ans Total

%

État matrimonial des parents (familles biparentales) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Mariés 41,1 51,6 64,1 68,7 78,8 60,4
En union libre 58,9 48,5 35,9 31,3 21,2 39,6

État matrimonial des parents (familles monoparentales) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Séparé-séparée1, divorcé-divorcée F 31,8* 37,2* 50,9* 69,3 46,9
Célibataire (jamais marié-mariée) 57,5* 58,2 56,4 46,2* 23,2** 45,1
Autre (marié-mariée, veuf-veuve, en union libre) F F F F F 8,0**

Nombre d'enfants vivant dans le ménage2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Un 29,8 14,1 13,7 17,9 28,9 21,3
Deux 43,1 44,5 51,2 50,3 42,9 46,1
Trois ou plus 27,1 41,4 35,1 31,8 28,2 32,6

Le tableau complet présentant les effectifs et les intervalles de confiance est disponible sur le site Web de l'Institut.
* Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation compris entre 25 % et 33 % ; donnée fournie à titre indicatif seulement.
F Donnée peu fiable, ne peut être diffusée.
1. Par séparé-séparée, on entend ici d'avec un conjoint ou une conjointe avec qui il y a eu mariage.
2. Les autres enfants vivant dans le ménage peuvent être âgés de 25 ans et plus.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2011, fichier de microdonnées à grande diffusion, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.

10. MINISTÈRE DE LA FAMILLE (2014), « Les enfants au Québec en 2011 : Un portrait statistique à partir de l’Enquête nationale auprès des ménages », Bulletin Quelle 
famille ?, été 2014, vol. 2 n° 2, p. 8.

11. Idem, p. 8.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/environnement-familial/Tableau3.xls
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En comparaison avec l’ensemble du Canada, la proportion 
d’enfants âgés de 14 ans et moins vivant avec des parents 
en union libre est plus élevée au Québec, d’après une étude 
récente de Statistique Canada réalisée avec les données du 
recensement de 2011 (38 % contre 16 % de tous les enfants 
vivant dans les familles de recensement12). La progression 
de l’union libre comme cadre de vie familiale s’est faite de 
manière beaucoup plus marquée au Québec que dans le 
reste du Canada.

Des familles de petite taille

La baisse de la fécondité observée au cours du 20e siècle a 
contribué à la réduction de la taille des familles et des ménages. 
Au Québec en 2011, le nombre moyen d’enfants le plus élevé 
se retrouve dans les ménages formés de familles recomposées 
(2,2 enfants) (tableau 1). La recomposition familiale amène un 
certain nombre d’enfants à cohabiter avec des demi-frères et 
demi-sœurs, ce qui explique que l’on retrouve plus d’enfants 
en moyenne par famille recomposée que par famille intacte. 
Les familles monoparentales ont en moyenne 1,6 enfant, soit 
moins que les familles intactes qui ont 1,8 enfant.

Bien que la plupart des familles soient de petite taille, la majorité 
des enfants âgés de 24 ans et moins vivent dans une famille 
où il y a au moins un autre enfant (tableau 2). En effet, près de 
la moitié des enfants âgés de 24 ans et moins vivent dans une 
famille où il y a un autre enfant seulement et le tiers vivent dans 
une famille où il y au moins deux autres enfants. Cela a pour 
corollaire qu’un peu plus d’un enfant sur cinq est le seul enfant 
de sa famille de recensement. L’ENM fournit des proportions 
semblables d’après les effectifs publiés par le ministère de 
la Famille dans son dernier bulletin Quelle famille ? 13 Lorsque 
l’on considère les enfants âgés de 25 ans et plus, la part des 
enfants uniques au domicile est plus importante. En effet, plus 
de la moitié des enfants âgés de 25 ans et plus sont l’unique 
enfant de leur famille de recensement d’après l’ESG de 2011 
(tableau complémentaire).

Une situation domestique qui varie 
considérablement en fonction de l’âge

Le prolongement de la durée des études et l’entrée tardive 
en première union en cohabitation incitent nombre de jeunes 
à demeurer plus longtemps au domicile parental. Ainsi, à 

l’âge de 15-24 ans, une large majorité de jeunes résident 
encore avec au moins un de ses parents au Québec en 2011 
(tableau complémentaire). C’est à partir de l’âge de 25-34 ans 
que la plupart des individus ne cohabitent plus avec leurs 
parents. La tendance à avoir des enfants de plus en plus 
tardivement, observée au cours des dernières décennies14, 
explique, en partie du moins, que plus du quart des adultes 
âgés de 25-34 ans vivent avec un ou une partenaire seule-
ment, c’est-à-dire sans enfants. La présence d’enfants dans 
le ménage concerne un peu moins de la moitié de la popu-
lation âgée de 25-34 ans et les trois quarts de celle âgée de 
35-44 ans. Aussi, plus de la moitié de la population âgée de 
45-54 ans vit avec des enfants âgés de 24 ans et moins. Les 
personnes âgées de 55 ans et plus demeurent, quant à elles, 
majoritairement avec un conjoint ou une conjointe seulement, 
ou encore seules. La proportion de personnes vivant seules 
progresse avec l’avancement en âge et celle-ci est la plus 
importante parmi la population âgée de 75 ans et plus, soit 
40 %. Parmi les autres situations domestiques, on retrouve 
les individus demeurant avec des enfants âgés de 25 ans et 
plus (sans enfants âgés de 24 ans et moins dans le ménage). 

Concilier famille et travail, la réalité 
d’une majorité de parents

Concilier famille et travail concerne de plus en plus de parents 
ayant des enfants à la maison, notamment parce que les mères 
sont de plus en plus nombreuses à participer au marché du 
travail. L’Enquête sur la population active révèle que le taux 
d’emploi des mères québécoises dont le plus jeune enfant 
est âgé de 2 ans et moins a presque triplé, passant de 25 % 
en 1976 à 71 % en 201015. Ainsi, la majorité des parents de 
jeunes enfants doivent aujourd’hui concilier leurs obligations 
familiales et professionnelles.

Selon les données de l’ESG de 2010, les deux tiers des 
ménages constitués d’un couple avec enfants âgés de 18 ans 
et moins ont deux conjoints occupés sur le marché du travail 
(tableau complémentaire). En effet, dans 47 % des couples 
avec enfants âgés de 18 ans et moins, les deux conjoints 
sont occupés à temps plein16, et dans 19 %, un conjoint est 
occupé à temps plein et l’autre à temps partiel. Pour le quart 
des couples, un conjoint est occupé à temps plein et l’autre est 
sans emploi. Puisque cette dernière proportion est supérieure 
parmi les couples ayant des enfants en bas âge (30 %), on 

12. STATISTIQUE CANADA (2012), « Portrait des familles et situation des particuliers dans les ménages au Canada », document analytique du Recensement de la popu-
lation de 2011, N° 98-312-X2011001 au catalogue, p. 15. [En ligne]. [www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011001-fra.cfm] 
(Consulté le 8 octobre 2014).

13. MINISTÈRE DE LA FAMILLE (2014), « Les enfants au Québec en 2011 : Un portrait statistique à partir de l’Enquête nationale auprès des ménages », Bulletin Quelle 
famille ?, été 2014, vol. 2 n° 2, p. 5.

14. Chantal GIRARD (2013), « Les naissances au Québec en 2012 : un peu moins de 1,7 enfant par femme », Coup d’œil sociodémographique, Institut de la statistique 
du Québec, avril 2013, n° 25.

15. STATISTIQUE CANADA. Tableau 282-0211 – Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le type de famille, la composition par âge, annuel (personnes 
sauf indication contraire), CANSIM (base de données), dernière consultation le 24 juillet 2013.

16. Temps plein = au moins 30h/sem. et temps partiel = moins de 30 h/sem.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/environnement-familial/Tableau3.xls
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/environnement-familial/Tableau4.xls
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/conciliation-travail/conciliation.xls
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011001-fra.cfm
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peut penser que plusieurs couples font ce choix pour faci-
liter la conciliation de la vie familiale et des responsabilités 
professionnelles. En effet, les enfants en bas âge requièrent 
plus de soins et cela entraîne une augmentation du fardeau 
domestique pour les parents.

La participation au marché du travail diffère selon le sexe des 
parents et l’âge des enfants présents dans le ménage. En effet, 
la quasi-totalité des hommes vivant avec des enfants âgés 
de 18 ans et moins travaille ou est en recherche d’emploi au 
Québec en 2011, tandis que moins des trois quarts des leurs 
homologues féminines occupent un emploi ou en recherchent 
un (tableau complémentaire). Lorsque les enfants sont en bas 
âge, la participation des mères au marché du travail est moindre, 
soit moins de deux mères sur trois. Près de 30 % des femmes 
ayant au moins un enfant en bas âge s’occupent principale-
ment des enfants ou sont en congé de maternité ou parental. 
Cela porte à croire qu’il existe toujours, au Québec en 2011, 
une certaine division sexuée du travail dans les couples ayant 
des enfants à la maison, et ce, particulièrement lorsque ces 
derniers sont en bas âge. Les femmes seraient plus enclines 
que les hommes à faire des concessions dans leur carrière 
afin de mieux remplir leurs responsabilités parentales17.

Faits saillants

Au Québec, en 2011 :

•	 Près de 17 % des ménages avec enfants âgés de 
24 ans et moins sont constitués d’une famille de trois 
enfants ou plus. Ces derniers sont considérés comme 
des familles nombreuses dans le contexte actuel des 
familles québécoises.

•	 Environ sept ménages avec enfants sur dix sont com-
posés d’une famille intacte, deux d’une famille mono-
parentale et un d’une famille recomposée.

•	 La majorité des enfants vivent dans une famille intacte. 
Toutefois, cette proportion décroît avec l’âge des 
enfants mineurs.

•	 Une diminution de la part d’enfants âgés de 10 à 14 ans 
vivant en famille intacte est observée par rapport à 
2001. Cette baisse semble s’être faite principalement 
au profit des familles monoparentales. Une tendance 
semblable se profile pour les 15 à 17 ans.

•	 Parmi les enfants vivant avec un couple de parents 
seulement, on constate que la part de ceux qui vivent 
dans une famille recomposée s’accroît rapidement 
avec l’âge des enfants mineurs pour atteindre près 
d’un enfant sur cinq chez les 15 à 17 ans.

•	 Près de six enfants âgés de 4 ans et moins vivant dans 
les familles biparentales sur dix ont des parents en 
union libre. Cette part diminue avec l’âge des enfants.

•	 Bien que la plupart des familles soient de petite taille, 
la majorité des enfants âgés de 24 ans et moins vivent 
dans une famille où il y a au moins un autre enfant.

17. Claudine LACROIX, et Maude BOULET (2013), « La répartition du temps des parents québécois et la conciliation de leurs responsabilités familiales et professionnelles », 
Données sociodémographiques en bref, Institut de la statistique du Québec, octobre 2013, vol. 18 n° 1, p. 14-19.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/environnement-familial/Tableau5.xls
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Notes méthodologiques et définitions de concepts

L’Enquête sociale générale portant sur la famille

L’Enquête sociale générale (ESG) portant sur la famille permet d’analyser les principales caractéristiques des familles tout 
en approfondissant certains aspects tels les liens entre les différents membres du ménage, l’histoire familiale ou encore 
les modes de vie émergents.

L’ESG ayant comme population cible celle des Canadiens âgés de 15 ans et plus et vivant en ménages privés, une pon-
dération spéciale a dû être appliquée à l’univers des enfants du répondant vivant dans le ménage afin de l’analyser. Il 
a été possible de le faire pour les années d’enquête 2001, 2006 et 2011. Le fichier des enfants créé pour l’année 2011 
couvre une population de 2 108 800 enfants âgés de 34 ans et moins, dont 1 938 800 enfants âgés de 24 ans et moins, 
vivant dans les familles de recensement au Québec. L’échantillon comprend 1 940 observations et est composé d’enfants 
réputés vivre au moins 50 % du temps dans le ménage du répondant. Les échantillons d’enfants créés pour les années 
2006 et 2001 comprennent respectivement 2 206 et 2 669 observations.

Cette enquête n’est pas conçue pour l’analyse des caractéristiques des ménages privés. Elle a été conçue pour repré-
senter la population âgée de 15 ans et plus vivant dans les ménages privés. Voilà pourquoi la prudence est de mise dans 
l’analyse des caractéristiques des ménages privés à partir de celle-ci, spécialement au regard des effectifs. Le recense-
ment constitue une meilleure source de données pour l’étude des caractéristiques des ménages privés que cette enquête.

Pour plus d’information sur la méthodologie employée pour cerner l’univers des enfants, consulter l’encadré « Précisions 
et sources de données » de l’article « L’environnement familial des enfants québécois en 2006 » parut dans le bulletin 
Données sociodémographiques en bref de juin 2011.

L’Enquête nationale auprès des ménages 2011

L’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 est une nouvelle enquête de Statistique Canada, à participa-
tion volontaire, qui remplace le questionnaire détaillé obligatoire du recensement. Pour plus de renseignements sur cette 
enquête, consulter la section du site Web de Statistique Canada qui y est consacrée : www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/
index-fra.cfm?HPA.

http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/index-fra.cfm?HPA
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/index-fra.cfm?HPA


Ce bulletin est réalisé par : Claudine Lacroix 
 Direction des statistiques économiques

Direction des statistiques 
sociodémographiques : Paul Berthiaume, directeur

Ont collaboré à la réalisation : Marie-Eve Cantin, mise en page 
 Esther Frève, réviseure linguistique 
 Direction des communications

Pour plus de renseignements : Institut de la statistique du Québec 
 200, chemin Sainte-Foy, 3e étage 
 Québec (Québec) G1R 5T4
 Téléphone :  418 691-2406
 Télécopieur : 418 643-4129

Dépôt légal 
Bibliothèque et Archives Canada 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
4e trimestre 2014 
ISSN 1920-9444 (en ligne)

©  Gouvernement du Québec, 
Institut de la statistique du Québec, 2010

Toute reproduction autre qu’à des fins de consultation 
personnelle est interdite sans l’autorisation 
du gouvernement du Québec. 
www.stat.gouv.qc.ca/droits_auteur.htm

Définitions

Ménage privé

La notion de « ménage » renvoie à celle de logement, c’est-à-dire que les personnes habitant un même logement consti-
tuent un ménage. Il y a donc un ménage par logement. Les ménages privés peuvent être de type familial, c’est-à-dire 
qu’ils sont composés d’une ou de plus d’une famille, ou non familial, c’est-à-dire qu’ils sont formés d’une seule personne 
ou de plusieurs personnes ne pouvant être associées à une famille de recensement.

Famille de recensement

La notion de « famille de recensement » tient compte des liens entre les personnes qui composent le ménage. Une famille 
de recensement est soit formée d’un couple avec ou sans enfants, soit formée d’un parent seul avec enfants. La plupart 
des ménages familiaux sont composés d’une seule famille de recensement, mais quelques-uns sont composés de plus 
d’une famille (ménage multifamilial).

Pour plus d’information sur les notions de ménage et de famille de recensement, consulter le Dictionnaire du recensement 
disponible sur le site Web de Statistique Canada (www.statcan.gc.ca).

Genre de famille

Dans une famille dite intacte, tous les enfants présents dans le ménage sont les enfants biologiques ou adoptifs des deux 
parents du ménage. Une famille monoparentale comprend un seul parent. Tandis qu’une famille recomposée comporte 
au moins un beau-parent, c’est-à-dire que les enfants présents dans le ménage ne sont pas tous les enfants biologiques 
ou adoptifs des deux parents du ménage.

Enfants dans les familles de recensement

Dans ce Coup d’œil sont présentés uniquement les enfants qui vivent dans les familles de recensement selon la définition 
de Statistique Canada, c’est-à-dire avec au moins un de leurs parents ou grands-parents. Sont donc exclus les enfants 
vivant hors famille, c’est-à-dire dans un autre ménage que celui de leurs parents ou grands-parents – en famille d’accueil 
notamment – ou dans un ménage collectif.

www.stat.gouv.qc.ca/droits_auteur.htm
http://www.statcan.gc.ca
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