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Les familles avec enfants mineurs :
des milieux de vie en transformation
En 2006, plus de 171 000 familles de la Montérégie comportent au moins un enfant de moins de 18 ans, soit une augmentation de 2 % par
rapport à 2001, pour un total de 300 000 enfants. Voici quelques données issues du recensement 2006 :
De moins en moins de parents mariés
à la tête des familles
Moins d’une famille sur deux (43 %) est
dirigée par un couple légalement marié. En
contrepartie, la proportion de familles monoparentales et surtout celle des couples en
union libre se sont accrues.
Si, en 2006, le couple marié demeure la
situation la plus courante, tel n’est pas le
cas chez les familles ayant des enfants de
moins de 6 ans : l’union libre est davantage
la norme (49 %) que le mariage (38 %) ou
la monoparentalité (13 %).
Quelque 37 % des familles de la Montérégie
comptent au moins un enfant de moins de
six ans. Cette proportion a peu varié depuis
2001, malgré la récente hausse de
fécondité.
Des RLS très différents
Bien que la proportion des familles avec
enfants mineurs augmente en Montérégie,
c’est surtout vrai pour quelques RLS, dont
Vaudreuil-Soulanges (17 %).
L’importance relative des divers modèles
familiaux varie selon le RLS. Par exemple,
les RLS Champlain et Vaudreuil-Soulanges
comptent une plus grande proportion de
familles dont les parents sont mariés
comparativement à la Montérégie (54 et 52
c. 43 %). Par contre, c’est au RLS du Suroît
où l’on retrouve la proportion la plus élevée
de familles dirigées par un seul parent (30
c. 22 %).
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Source : Statistique Canada, Recensements de 1996, 2001 et 2006, Fichiers : 97-553-XCB2006021, CO-1053_Tableau_6.

Note :

En 2001, les couples de même sexe ont été incorporés aux couples vivant en union libre et en 2006, les couples de même
sexe ont été intégrés aux couples mariés lorsqu’ils le sont. La proportion est de moins de 0,5 %.

La monoparentalité s’est accrue lentement
au fil des ans. Entre 2001 et 2006, l’augmentation est plus importante dans le cas
des familles où le parent seul est le père
(22 %) que pour celles constituées autour
de la mère (5 %). Cela illustre sans doute la
popularité grandissante de la garde
partagée et provient de la manière dont le
recensement traite de la question : en effet,
l’enfant est associé à la famille où il réside
le jour du recensement.

Enfants dans les familles
monoparentales : bambin ou ado?
En Montérégie, près d’un enfant sur cinq vit
avec un seul parent; un peu plus qu’en
2001. La proportion des enfants vivant dans
ce type de famille est plus élevée chez les
adolescents de 15-17 ans (24 %) et chez
les jeunes de 6-14 ans (21 %). Ce phénomène, moins présent chez les tout-petits,
concerne tout de même 12 % des enfants
de moins de 6 ans.
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Familles monoparentales :
avec papa ou maman?
En 2006, 22 % des familles ayant au moins
un enfant mineur sont monoparentales. Le
parent seul est une femme trois fois sur
quatre.
La monoparentalité est une réalité fréquente
mais souvent transitoire. D’ailleurs, l’Étude
longitudinale du développement des enfants
du Québec (ELDEQ) révèle qu’à l’âge de
huit ans environ trois enfants québécois sur
dix ont déjà connu le fait de vivre avec un
seul parent.
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Source : Statistique Canada, Recensements 1996 et 2006 : Fichiers : 97-553-XCB2006016 et CO-1121, tableau 4.

La pauvreté chez les enfants?
En Montérégie, environ 13 % des enfants
mineurs vivent au sein d’une famille dont les
revenus (avant impôts) se situent sous le
seuil de faible revenu en 2005. Cette
proportion varie de 7 à 20 % selon le RLS;
elle est plus accentuée encore par territoire
de mission CLSC, soit de 5 à 40 %.
À titre d’information, le Périscope de mars
2010 sera consacré au revenu.

À RETENIR
f Le nombre de familles avec enfants mineurs

augmente.
f La proportion des couples mariés diminue

alors que celle des couples vivant en union
libre augmente.
f Le phénomène de la monoparentalité s’accroît
légèrement, mais pas autant que celui des
familles dirigées par un couple en union libre.
f La proportion d’enfants vivant en familles
monoparentales est plus basse chez les
enfants de moins de 6 ans.
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