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Introduction 

 
Avec un nombre inégalé de naissances observé dans la plupart des pays occidentaux 

durant la période du baby-boom et l’engouement pour le mariage durant la même période, 
l’idée de se pencher sur les transformations des dynamiques familiales durant le baby-boom 
revêt à priori beaucoup d’intérêt. Mais cette question n’a-t-elle pas déjà été largement traitée ? 
Que peut-on encore apprendre de nouveau sur le baby-boom ? Beaucoup de choses, si l’on 
se fie à un article de J. van Bavel et D. Reher publié en 2013 dans la revue Population and 
Development Review! Dans cet article-synthèse intitulé « The Baby Boom and Its Causes: What 
We Know and What We Need to Know » les deux auteurs invitent les chercheurs à revoir les 
explications reçues sur les causes du baby-boom et à raffiner leurs analyses en mettant 
notamment à profit les micro-données se rapportant au XX

e siècle, lesquelles sont en passe 
de devenir de plus en plus accessibles pour la recherche. Selon ces auteurs, il est en effet 
extrêmement important d’en apprendre davantage sur les modalités du baby-boom au sein 
de groupes spécifiques — par exemple, certains groupes y ont-ils contribué davantage que 
d’autres, et de quelle manière — afin d’en arriver à formuler des explications plus 
satisfaisantes que celles mises de l’avant jusqu’à maintenant. C’est là l’objectif  que nous 
poursuivons ici pour le Canada, dans l’idée d’enrichir notre compréhension du baby-boom 
canadien, et du baby-boom en général.  

Le présent texte reprend des résultats que nous avons obtenus au cours des derniers 
mois dans des analyses menées séparément sur la nuptialité et la fécondité, en les situant 
dans la perspective plus large de leur signification pour les dynamiques familiales au cours de 
la période du baby-boom (Gauvreau et Laplante, 2015 et à paraître; Gauvreau et coll. 2015). 
Comment les familles se forment-elles pendant le baby-boom ? En quoi cela diffère-t-il de ce 
qui prévalait avant ? Du côté des enfants, comment évoluent les différentiels de fécondité en 
cette période où la plupart, mais pas encore tous les groupes, ont achevé leur transition de la 
fécondité ? Finalement, le fait de mieux connaître les changements en cours nous aide-t-il à 
comprendre ce qui anime les individus, les couples et leurs familles durant cette période qui 
précède l’apparition des premiers signes de la seconde transition démographique ?  

Pour répondre à ces questions, nous utilisons les micro-données du recensement de 
1981, plus spécifiquement la question portant sur l’âge au premier mariage et celle sur le 
nombre d’enfants mis au monde par les femmes. Comme les conduites liées à la nuptialité et 
à la fécondité ont souvent varié et varient toujours en fonction de facteurs culturels et de la 
classe sociale, nous les examinons ici en fonction de l’appartenance ethno-religieuse et du 
niveau d’éducation des hommes (nuptialité) et des femmes (nuptialité et fécondité) 
appartenant à diverses générations nées au cours de la première moitié du XX

e siècle. On sait 
qu’en raison de son histoire, le Canada est un pays offrant d’importants contrastes culturels 
relatifs à la langue (française/anglaise), l’origine ethnique (française/britannique) et la religion 
(catholique/protestante). Pour compléter l’analyse, nous comparons le Québec et l’Ontario, 
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deux provinces voisines situées au centre du Canada et également les deux plus populeuses à 
l’époque et encore aujourd’hui. Majoritairement catholique et francophone, le Québec se 
distingue par la composition de sa population, mais aussi par le fait que le déclin de la 
fécondité y a été plus tardif  et plus lent que dans le reste du Canada, en Ontario notamment 
(Figure 1) (Charles, 1948 ; Henripin 1968 ; Lapierre-Adamcyk et Lussier, 2003 ; Gauvreau et 
coll. 2007). Dans sa monographie du recensement de 1961, J. Henripin a déjà mis en 
évidence qu’au Québec, le baby-boom fut essentiellement dû à l’augmentation de la 
nuptialité, la fécondité des couples mariés continuant de diminuer durant cette période. En 
contrastant le Québec et l’Ontario, nous cherchons à approfondir ce résultat en le liant plus 
systématiquement à des facteurs culturels et socio-économiques ainsi qu’à vérifier l’existence 
d’un facteur additionnel lié à la province de résidence elle-même.  

Le texte se divise en trois parties. La première décrit les sources de données et les 
méthodes utilisées pour réaliser les analyses présentées ici. La seconde contient une synthèse 
des résultats concernant les comportements de nuptialité et de fécondité des personnes nées 
entre 1900 et 1950. Ces résultats sont discutés en dernière partie sous l’angle de leur 
signification du point de vue des familles, durant cette période charnière entre la première et 
la seconde transition démographique.  

Source et méthode 

Dans cette étude, nous utilisons les micro-données détaillées du recensement de 1981 
mises à la disposition des chercheurs dans les centres de données de recherche de Statistique 
Canada. Le formulaire long du recensement de 1981, rempli par un échantillon de 20 % de la 
population, recueillait notamment l’âge au premier mariage et le nombre des enfants mis au 
monde par les femmes ayant été mariées. 

Au Canada, la nuptialité et la fécondité varient selon la confession et l’origine ethnique 
(Charles, 1948 ; Henripin, 1968 ; Krotki et Lapierre, 1968 ; Gauvreau et coll. 2007). Nous 
combinons ces deux caractères pour former quatre groupes ethno-religieux 
distincts (Tableaux 1 et 2): les catholiques d’origine française (« FC »), les catholiques 
d’origine britannique (« BC »), les protestants d’origine britannique (« BP ») et les Juifs (« J »). 
Les premiers sont pour la plupart les descendants des premiers colons français arrivés aux 
XVII

e et XVIII
e siècles sous le Régime français. Les deux groupes suivants sont issus des 

vagues d’immigration loyaliste et britannique en provenance d’Irlande, d’Écosse et 
d’Angleterre arrivées au Québec dans la foulée de la révolution américaine pour les premiers, 
et immigrés en provenance des Îles britanniques au cours du XIX

e siècle et au début du XX
e 

pour les seconds. L’immigration plus diversifiée depuis la fin du XIX
e siècle a permis une plus 

forte présence juive. Nous n’étudions pas les groupes qui se sont installés au Canada au 

début du XX
e pendant une période d’immigration intense — les Italiens et les Polonais, par 

exemple — en raison de leurs petits effectifs et de leur arrivée relativement tardive. Nous 
nous concentrons dans ce texte sur les francophones catholiques et les protestants d’origine 
britannique, qui forment la majorité de la population au Québec et en Ontario, 
respectivement.  

Au Canada comme ailleurs, l’âge au mariage et la descendance atteinte varient selon les 
couches sociales. On peut concevoir et mesurer la position sociale des individus de plusieurs 
manières dont un bon nombre font intervenir l’éducation, l’occupation et le revenu, toujours 
ceux de l’unité d’analyse, souvent ceux de ses parents, parfois ceux de son conjoint. Nous 
utilisons simplement le niveau d’éducation. Il y a à cela deux raisons. La première est que nos 
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sources de données sont rétrospectives : le plus haut niveau d’éducation est généralement 
atteint avant le mariage et avant la fin de la formation de la famille, alors que le revenu 
fluctue. Par ailleurs, nous nous intéressons particulièrement aux femmes dont la position 
sociale ne peut pas être mesurée par l’occupation et le revenu à l’époque que nous étudions 
alors qu’au contraire, elle peut être approchée par leur niveau d’éducation. Finalement, les 
études actuelles sur le baby-boom utilisent l’éducation pour mesurer la position sociale, pour 
les mêmes raisons que nous le faisons ; utiliser l’éducation permet de comparer nos résultats 
à ceux de ces études (Requena et Salazar, 2014 ; Sandström, 2014 ; Van Bavel, 2014). Le 
recensement recueille de l’information sur le nombre d’années d’études terminées ainsi que 
sur le plus haut niveau d’études atteint. Nous combinons ces deux informations pour former 
une seule variable à quatre modalités : 1) moins de 9 années de scolarité, 2) de 9 à 13 années 
de scolarité, qui regroupe les personnes qui ont complété les dernières années du secondaire 
et celles qui ont obtenu le diplôme du secondaire, 3) les études post-secondaires, moins les 
études universitaires, 4) les études universitaires avec ou sans diplôme. Comme on peut s’y 
attendre, au fil des générations, les effectifs des modalités inférieures diminuent et ceux des 
modalités supérieures augmentent (Tableaux 1 et 2). Il est rare qu’une femme née au début 
du XX

e s. détienne le diplôme du secondaire, mais il n’est pas rare que les femmes nées dans 
les années 1930 l’aient obtenu. Dans les cohortes les plus anciennes, la modalité inférieure a 
les plus grands effectifs ; progressivement, on retrouve les plus grands effectifs dans la 
modalité qui correspond en gros aux études secondaires complètes ou partielles. Ce 
déplacement se fait plus lentement chez les catholiques d’origine française du Québec. Les 
femmes juives sont très instruites peu importe leur génération.  

Afin de bien cerner les comportements de nuptialité propres au Québec et au Canada, 
nos analyses excluent les immigrants arrivés de l’étranger déjà mariés. En plus de l’âge au 
premier mariage, le recensement de 1981 recueillait l’âge à l’immigration des immigrés. Le 
recensement ne recueillait pas d’information détaillée sur la migration interprovinciale. On 
ne peut donc pas éliminer l’effet de la migration interne comme on élimine celui de 
l’immigration. 

Mariage 

Le formulaire recueillait l’âge au premier mariage de toutes les personnes qui avaient 
déjà été mariées peu importe leur état matrimonial au moment du recensement. Cette 
information a été recueillie pour la première fois au recensement de 1941 ; elle a également 
été recueillie aux recensements de 1961 et de 1971. Les micro-données détaillées du 
recensement de 1961 n’existent pas dans un format accessible aux chercheurs et n’existeront 
probablement jamais ; celles du recensement de 1971 ne sont accessibles que depuis peu, de 
sorte que le recensement de 1981 était la seule source disponible au moment d’entreprendre 
nos travaux.  

Le premier mariage est un événement biographique. Par souci de cohérence, on doit 
choisir des variables explicatives dont la valeur est, au moins en principe, fixée avant cet 
événement. La confession religieuse, l’origine ethnique et le niveau de scolarité respectent 
presqu’intégralement cette exigence. Avant 1981, les retours aux études tardifs sont rares et 
le niveau d’éducation n’augmente que très rarement une fois atteint l’âge adulte. On peut se 
convertir, surtout lorsque l’Église catholique l’exige pour célébrer ce qui serait autrement un 
mariage mixte. Mais diverses études suggèrent que ces mariages, dont certains étaient par 
ailleurs célébrés chez les protestants, étaient peu fréquents, même s’ils ont augmenté au cours 
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du XXe siècle (Heer, 1962) ; et en cas de conversion forcée, il n’est pas certain quelle religion 
était alors déclarée au recensement.  

Dans la statistique officielle canadienne, on entend par « origine ethnique » les origines 
ethniques ou culturelles des ancêtres du répondant. Elle est recueillie au recensement. Vu sa 
définition, elle ne devrait pas changer au cours de la vie. 

Fécondité 

Les données du recensement de 1981 posent plus de difficultés potentielles pour l’étude 
de la fécondité que pour celle de la nuptialité. 

S’il est logique de ne demander l’âge au premier mariage qu’aux seules personnes qui ont 
déjà été mariées, il est plus discutable de ne recueillir l’information quant au nombre 
d’enfants mis au monde qu’auprès des seules femmes qui ont déjà été mariées : une femme 
peut avoir eu des enfants sans jamais avoir été mariée. On sait que la part des naissances hors 
mariage était faible au Canada avant 1960, entre 2,0 %et 4,5 % (Henripin 1968 : 332). Les 
femmes qui ont eu des enfants sans être mariées peuvent s’être mariées plus tard et avant le 
recensement de 1981. Il est donc raisonnable de croire que la plupart des femmes qui ont eu 
des enfants ont répondu à la question du recensement sur le nombre des enfants mis au 
monde. 

La nature rétrospective de la question sur le nombre des enfants mis au monde est 
susceptible de créer quelques problèmes. L’un de ces problèmes est lié à l’immigration 
internationale. En effet, les enfants nés d’une mère immigrée après la naissance de certains 
de ses enfants sont comptés dans sa descendance atteinte, alors qu’ils ne sont pas nés au 
Canada. Pour éviter ce problème, nous avons éliminé de nos analyses les immigrantes 
arrivées déjà mariées, qui auraient pu avoir déjà donné naissance à des enfants avant 
d’immigrer au Canada. Un autre problème est lié au fait que l’information n’est recueillie 
qu’auprès des femmes vivantes au recensement, alors qu’il peut exister un lien ente la 
mortalité et la fécondité. Si ce lien existe, la fécondité sera mal estimée. Nous pensons que 
cette erreur ne devrait pas être très grande, ce que tend à confirmer la comparaison effectuée 
entre la descendance finale des générations de femmes québécoises calculée à l’aide du 
recensement de 1981 et celle obtenue à partir des statistiques d’état civil (Gauvreau et coll. 
2015). À l’appui d’un tel résultat, une étude récente réalisée en Belgique ne trouve pas 
d’association bien nette entre la fécondité et la mortalité, sinon que les femmes sans enfant et 
celles ayant eu de nombreux enfants pourraient souffrir de risques de mortalité plus élevés 
(van Bavel 2014).  

Analyses 

La plupart de nos analyses sont descriptives, sauf  la proportion des célibataires à 
certains âges qui est estimée au moyen de l’estimateur de Kaplan-Meier.  

 

Mariage et fécondité dans les générations 1900–1950 

Les générations du début du XX
e siècle 

Pour les générations nées au début du XX
e siècle (1901–1910), en partie touchées par la 

Crise des années 1930, fonder une famille est un projet qui s’inscrit dans un monde de plus 
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en plus industrialisé et urbain. D’un point de vue démographique, ce monde a déjà basculé 
du côté de la première transition démographique, même si celle-ci n’a pas atteint le même 
stade partout ni pour tous les groupes et que la mortalité est à la veille de connaître d’autres 
changements spectaculaires (Bourbeau et Smuga, 2003). Qu’il s’agisse de se marier ou d’avoir 
des enfants, les comportements observés diffèrent selon que l’on est catholique ou 
protestant, qu’on est issu des classes inférieures ou de l’élite, ou même que l’on est un 
homme ou une femme.  

Comme le montrent les figures des célibataires à 50 ans (Figures 2 et 3), les femmes plus 
scolarisées des générations 1901–1910 sont moins nombreuses à se marier, un résultat tout à 
fait cohérent avec la vision traditionnelle de leur rôle de femme au foyer responsable des 
tâches domestiques et d’élever les enfants. Cette association négative entre mariage et 
éducation est beaucoup plus prononcée chez les catholiques puisque moins de la moitié de 
celles ayant une scolarité universitaire se marient ; elles sont cependant très peu nombreuses 
à l’époque. Du côté protestant, la relation entre éducation et mariage est également négative, 
mais près des trois-quarts des femmes les plus scolarisées se marient. Du côté masculin 
(Figure 3), la même association négative existe chez les catholiques, mais elle est moins 
prononcée que pour les femmes et oppose les seuls universitaires aux trois autres groupes. 
Ici comme chez les femmes, une part de cet écart peut être mis sur le compte des vocations 
religieuses, les catholiques devenus prêtres ou religieuses ne se mariant pas ; cet écart 
important ne peut cependant s’expliquer que par ce seul facteur (Gauvreau et coll. 2015) et 
tient certainement aussi à d’autres différences dans les aspirations des unes et des autres. 
Chez les hommes protestants, la relation est plutôt positive, les moins scolarisés étant un peu 
moins enclins à se marier que les hommes des trois autres niveaux de scolarité. Ce résultat 
s’accorde davantage avec le rôle traditionnel de pourvoyeur dévolu aux hommes durant cette 
période, qui fait des plus avantagés sur le plan socio-économique de bien meilleurs prospects 
au mariage. 

À cette importance différenciation sociale caractérisant la propension à se marier se 
superpose un écart à l’avantage des protestants qui sont généralement plus enclins à se 
marier que les catholiques, sauf  chez les moins scolarisés. Par ailleurs, une plus grande 
proportion d’hommes que de femmes se marie au moins une fois, mais les moins scolarisés 
font ici aussi figure d’exception. Chez ces derniers, le genre et la religion exercent peu 
d’influence alors que près de 90 % d’entre eux se marient généralement. Finalement, les 
premiers mariages sont proportionnellement plus nombreux en Ontario qu’au Québec. 

Pour les personnes nées au début du XX
e siècle, la propension à se marier n’est donc pas 

identique pour tous. La religion, le niveau d’éducation, le genre et même la province de 
résidence affectent tous ces comportements, dans un modèle dont les interactions entre 
facteurs ne sont pas exemptes. Qu’en est-il d’un autre aspect important du mariage, soit, 
pour les personnes qui se marient, le moment où elles le font, un déterminant important de 
la taille des familles dans le cas des femmes ?  

La proportion de personnes déjà mariées à l’âge de 25 ans, qui constitue un bon 
indicateur de l’âge auquel le mariage a lieu, sont représentées aux figures 4 et 5. Pour les 
personnes nées entre 1901 et 1910, ces proportions présentent certaines différences, moins 
marquées toutefois que dans le cas de la propension à se marier examinée plus haut. Comme 
on pouvait s’y attendre, les femmes se marient toujours plus tôt que les hommes mais la 
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différence est plus faible chez les plus scolarisés. Les gens avec un peu plus haut niveau 
d’éducation se marient plus tard, confirmant un autre aspect de la relation souvent négative 
entre mariage et éducation. Enfin, la religion joue un moins grand rôle dans le calendrier du 
mariage que dans la propension à se marier : à scolarité égale, des proportions très 
semblables d’hommes catholiques et protestants sont déjà mariés à 25 ans, tandis que les 
femmes catholiques accusent un léger retard par rapport aux protestantes.  

Les femmes nées au tournant du XX
e siècle ont commencé à fonder leur famille avant le 

baby-boom et l’ont terminée au cours de celui-ci. Elles ont mis au monde des enfants dont le 
nombre moyen varie à nouveau selon leur appartenance religieuse et leur niveau d’éducation 
(Figure 6). La différence entre catholiques et protestantes est frappante : les premières ont 
plus d’enfants, confirmant pour cette période la présence d’un modèle de fécondité distinct 
pour les catholiques et la moins grande avancée de la transition de la fécondité dans cette 
population (Charles 1931 et 1948 ; Henripin 1968 ; Lapierre et Lussier 2003). Moins 
nombreuses que les protestantes à se marier, les femmes catholiques comblaient donc au 
moins partiellement ce « retard » reproductif  en mettant davantage d’enfants au monde, à 
moins qu’elles n’aient précisément cherché à réduire le fardeau reproductif  en étant moins 
nombreuses à se marier. Il n’en va pas de même chez les plus scolarisées puisque la relation 
inverse observée entre scolarité et mariage se vérifie à nouveau en ce qui a trait au nombre 
d’enfants : les plus scolarisées ont moins d’enfants que les autres et, comme dans le cas du 
mariage, ce différentiel est plus prononcé chez les catholiques (écart de deux enfants) que 
chez les protestantes (écart d’un seul enfant). Ce résultat s’accorde avec la répartition très 
inégale du travail de reproduction qu’évoquent Kempeneers et Van Pevenage (2015) dans un 
texte récent portant sur le Québec durant les décennies du milieu du XX

e siècle. Selon ces 
auteurs, et ce résultat est confirmé par ce qui précède, certaines femmes s’acquittent d’une 
majeure partie du travail reproductif  alors que d’autres restent en marge de celui-ci et se 
consacrent de manière plus ou moins formelle à d’autres activités : travail domestique mais 
pas en tant qu’épouse, travail rémunéré, travail accompli au sein des communautés 
religieuses. Celles dont le niveau d’éducation est le plus élevé sont nettement plus 
nombreuses à faire partie de cette dernière catégorie, tout comme les catholiques, cela en 
partie à cause du nombre des vocations religieuses (Laurin et coll. 1991).  

Les grandes lignes de ces modèles de formation des familles se transforment durant les 
décennies du baby-boom et après, ce que les analyses suivantes tentent de mettre au jour. 
Certains traits s’effacent, comme l’avantage de fécondité des catholiques, alors que d’autres 
perdurent en s’atténuant ou se renforçant.  

Se marier plus jeune : une tendance généralisée 

Un des moteurs les plus puissants du baby-boom consiste dans cette formidable 
poussée vers le mariage de plus en plus précoce qui affecte les générations d’hommes et de 
femmes mariés dans les années 1940 et jusque vers la fin des années 1960. Comme on le voit 
sur les figures représentant les proportions de personnes déjà mariées à 25 ans (Figures 4 et 
5), nul n’échappe à ce rajeunissement de l’âge au mariage : hommes et femmes, catholiques et 
protestants, personnes peu ou très scolarisées, Ontarien ou Québécois. À n’en point douter, 
ce changement qui transcende un tel éventail de caractéristiques est profond et, inspirés par 
plusieurs auteurs, nous avons écrit ailleurs qu’il obéit probablement autant à des impératifs 
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économiques que culturels (Gauvreau et coll. 2015). Nous y reviendrons lors de la 
discussion.  

Cette tendance au rajeunissement de l’âge au mariage atteint un plateau et s’inverse 
même dans plusieurs groupes avec les générations nées durant les années 1941–1950, 
mariées entre le début des années 1960 et la fin des années 1970. Ce retournement est 
surtout visible chez les protestants alors que les femmes et les hommes catholiques plus 
scolarisés continuent de se marier de plus en plus jeunes, malgré un allongement marqué de 
la scolarité durant cette période.  

Pour les dernières générations que nous observons au recensement de 1981, soit celles 
nées jusqu’en 1950 et qui ont atteint l’âge de 25 ans en 1975, le calendrier de mariage 
présente à peu près les mêmes écarts que pour les premières générations, signe que les 
changements ont touché tous les groupes de la même façon. Les hommes se marient 
toujours plus tard que les femmes, sauf  chez les catholiques les plus scolarisés ; les 
différences suivant le niveau d’éducation opposent cette fois partout les universitaires aux 
autres groupes, les moins scolarisés accusant même parfois un retard sur les autres niveaux 
de scolarité ; finalement, aucune association n’apparaît entre la proportion de mariés à 25 ans 
et l’appartenance religieuse. 

Se marier davantage : le fait de certains groupes seulement 

Parallèlement à ce changement généralisé en faveur de mariages plus précoces, plusieurs 
groupes affichent une plus grande propension à se marier (Figures 2 et 3). Ceux qui font 
figure d’exception sont les hommes les moins scolarisés qui connaissent un certain recul de 
leur propension à se marier ; leur nombre tend aussi à diminuer, ce qui contribue d’une autre 
façon à leur marginalisation. L’autre exception concerne les hommes protestants, dont la 
propension à se marier était déjà très élevée parmi ceux nés au début du XX

e siècle. Les 
groupes qui connaissent les plus importantes baisses de célibataires à 50 ans sont les 
hommes catholiques les plus scolarisés, ainsi que les femmes dans tous les groupes, peu 
importe leur niveau d’éducation ou leur religion.  

Au terme de ces repositionnements face au mariage, des écarts subsistent mais ils sont 
moins marqués que dans les premières générations. Les catholiques scolarisés sont moins 
nombreux à se marier que les protestants, cela chez les hommes comme chez les femmes, 
mais encore plus chez ces dernières. Celles-ci sont aussi nettement moins nombreuses à se 
marier comparé à leurs consœurs catholiques moins scolarisées. Enfin, les propensions à se 
marier demeurent plus élevées en Ontario mais cet avantage paraît moins systématique qu’au 
départ. Pour ces générations plus récentes, il pourrait aussi s’expliquer en partie par la 
popularité naissante de la cohabitation au Québec, surtout parmi les catholiques.  

Avoir des enfants : tendances opposées, mais convergence des comportements 

L’évolution de la fécondité dans les cohortes de femmes mariées présente des contrastes 
saisissants selon la religion et le niveau d’éducation, mais elle témoigne aussi d’une 
convergence remarquable (Figure 6). Le contraste le plus frappant est celui opposant 
catholiques et protestantes, qui se traduit par un déclin de la fécondité pour les premières et 
une augmentation pour les protestantes, aboutissant pour les dernières générations à des 
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nombres moyens d’enfants extrêmement semblables dans les deux groupes, soit environ 2,7 
enfants par femme. Pendant ce temps, l’écart s’amenuise entre femmes de différents niveaux 
de scolarité. Même s’il subsiste pour les femmes nées dans les années 1930, il est désormais 
le même chez les catholiques et les protestantes (un enfant). À tous égards, ces changements 
témoignent bel et bien de la fin de la « fécondité catholique » (Westoff  et Jones, 1979).  

Un examen de la distribution de la taille des familles au sein de chacun des groupes 
religieux et à niveau de scolarité égal illustre bien ce phénomène de convergence des 
comportements de fécondité (Figures 7 et 8). La figure ne porte que sur les deux groupes 
majoritaires dans chaque province en raison des effectifs nécessaires pour examiner les 
résultats à un niveau aussi détaillé. Ces distributions diffèrent énormément pour les 
générations nées au début du XX

e siècle mais elles se ressemblent beaucoup pour celles nées 
à la fin des années trente. Les femmes les moins scolarisées affichent des descendances 
complètes de 2, 3, 4 et même 5 enfants et plus dans des proportions quasiment identiques. 
Les familles de 2 et 3 enfants gagnent en importance à mesure que le niveau de scolarité 
augmente. Chez les plus scolarisées, la catégorie modale se situe même à deux enfants, autant 
chez les catholiques du Québec que chez les protestantes de l’Ontario. En corollaire, la 
proportion de femmes n’ayant eu aucun ou un seul enfant diminue partout, probablement en 
partie en raison de la diminution de l’âge au mariage et du déclin de la mortalité chez les 
adultes qui, tous deux, contribuent à augmenter la part de la vie féconde des femmes qui est 
vécue en couple. Des analyses plus fines de la taille des familles montrent d’ailleurs que l’âge 
au mariage de la femme ainsi que la durée du mariage affectent de manière positive le 
nombre d’enfants mis au monde dans les familles complètes (Gauvreau et Laplante, 2015). 

 

Discussion 

Au terme de ces analyses détaillées des comportements de nuptialité et de fécondité 
avant, pendant et juste après le baby-boom, quels enseignements tirer quant à la signification 
de ces changements pour les familles et comment expliquer ce qui se passe durant le baby-
boom ? Nous nous attardons d’abord à mieux comprendre le contexte général dans lequel 
s’inscrit le baby-boom, puis nous examinons la question de l’évolution des comportements 
différentiels durant celui-ci, d’abord sous l’angle de l’influence culturelle (ethno-religieuse), 
puis en ce qui a trait au genre et à la classe sociale, qui ensemble renvoient à la question de la 
répartition plus ou moins inégale entre travail productif  et travail reproductif  en fonction de 
ces deux grands attributs.  

Un contexte exceptionnellement favorable aux familles 

Van Bavel et Reher (2013) soulignent que la fécondité a augmenté dans plusieurs pays 
dès la fin des années 1930 et qu’il est donc difficile d’expliquer le baby-boom, à tout le moins 
son orée, par la prospérité économique de l’après-guerre. En effet, au Canada, l’ISF décroît 
d’une année à l’autre tous les ans de 1926 à 1937, sauf  entre 1929 et 1930, alors qu’il 
augmente d’une année à l’autre tous les ans de 1937 à 1958, sauf  entre 1938 et 1939, 1943 et 
1944 et entre 1947 et 1948 (SC et FCSS, 1983 : Tableau B1-14).  
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Comme le rappelle Gower (1992), la Crise des années 1930 comprend deux cycles : la 
forte crise du début de la décennie qui suit la chute boursière de 1929 et est suivie d’un 
certain rétablissement, puis une deuxième chute de l’activité économique qui survient vers la 
fin de la décennie à partir de 1937 et est de courte durée. L’activité économique et l’emploi 
sont au plus faible en 1933, où le taux de chômage atteint 19,3 % en juin. Il descendra par la 
suite pour remonter à 11,5 % en 1937–1938. Les estimations du taux de chômage canadien 
sont très discutables avant 1946, mais les chiffres de l’emploi des hommes, plus fiables, 
suivent une courbe similaire : le nombre des hommes occupés atteint son plus bas en 1933, 
remonte rapidement l’année suivante, puis progresse faiblement jusqu’en 1937, chute entre 
1937 et 1938, stagne pendant quelque temps, puis reprend à partir de 1940–1941 (SC et 
FCSS 1983 : Tableau D260-265).  

La situation économique canadienne suit assez exactement celle qui prévaut aux États-
Unis. Il y a peu de débats sur la cause de la chute du début de la décennie, qui est toujours 
reliée à l’effondrement de la bourse en 1929. On trouve plus de discussions sur la cause de la 
chute de 1937–1938. La liste des facteurs qui peuvent y avoir contribué a été établie dès les 
années 1950 (Roose, 1954), mais les discussions actuelles sur deux d’entre eux, probablement 
les plus importants, se font dans le cadre du débat qui oppose l’école de Friedman à celle de 
Keynes. Les deux courants s’accordent pour y voir un effet de la politique économique 
américaine, mais divergent sur le reste. Du point de vue de l’école de Keynes, la récession de 
1937–1938 s’explique avant tout par le refus du Congrès de voter le budget proposé par le 
président Roosevelt dans lequel celui-ci souhaitait poursuivre la politique fiscale 
expansionniste des années précédentes. Pour l’école de Friedman, c’est plutôt la politique 
monétaire de la banque centrale, qui a haussé ses taux directeurs dès le début de la reprise, 
qui a mis un terme à celle-ci. La récession américaine se termine une fois que le Congrès 
vote un nouveau budget expansionniste (Hall et Ferguson 1998).  

La récession de 1937–1938 a été peu étudiée au Canada, mais on sait que le 
gouvernement canadien avait refusé de suivre la politique fiscale américaine pour tenter de 
relancer l’économie (Neatby 1972). On l’a vu, l’évolution de l’emploi suit néanmoins assez 
fidèlement l’évolution de l’économie américaine su cours de ces années. Le synchronisme de 
l’évolution de la fécondité et de l’emploi, du début à la fin de la Crise, est assez étonnant. 

L’ISF a augmenté d’une année à l’autre pendant toute la guerre, sauf  au tout début, 
entre 1939 et 1940, puis entre 1943 et 1944. Il a augmenté faiblement entre 1944 et 1946, 
fortement entre 1945 et 1946. En bref, l’ISF a diminué pendant la Crise, mais pas pendant la 
guerre malgré les fluctuations ponctuelles. L’effet de l’emploi sur la fécondité semble avoir 
été plus systématique et plus profond que celui de la guerre. Le baby-boom semble bien 
avoir commencé au moment de la reprise qui a suivi la récession de la fin de la décennie. 

Le contexte de l’après-guerre est différent. Aux États-Unis, la démobilisation de la fin de 
la Première Guerre mondiale avait été brutale : les soldats avaient été démobilisés en bloc, 
tous au même moment. Un grand nombre d’entre eux s’étaient retrouvés au chômage, ce qui 
avait conduit à de manifestations et des émeutes. Le souvenir de ce moment était encore 
vivace et, contrairement à ce qui avait le cas en 1918, l’opinion publique et le monde 
politique étaient ouverts à l’intervention de l’État. La démobilisation de 1945 a donc été 
organisée d’une manière toute différente. Les soldats ont été rendus à la vie civile de manière 
étalée, malgré les protestations de certains, afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent au même 
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moment en grand nombre sans ressource et à la recherche d’emploi. En plus, le 
« Servicemen’s Readjustment Act » adopté en 1944 avant même la fin de la guerre, prévoyait 
une série de mesures pour faciliter la réintégration des soldats démobilisés : prestations 
d’assurance-chômage d’un an au besoin, soutien financier aux études afin de permettre aux 
anciens combattants de compléter le secondaire ou d’entreprendre des études 
postsecondaires à l’université ou dans une école technique, prêt hypothécaire à taux réduit 
pour encourage l’achat d’une maison et prêt à taux réduit pour mettre sur pied une 
entreprise. Les conditions de la démobilisation de 1945 ont joué un rôle capital dans la 
constitution de la classe moyenne américaine du milieu du XX

e siècle. (Mettler 2005 ; Bennett, 
1999). Elles ont également été à l’origine de la première démocratisation importante de 
l’accès aux études universitaires aux États-Unis (Olson 1974). 

Le Canada avait tiré des leçons différentes de la démobilisation qui avait suivi la 
Première Guerre mondiale : l’expérience canadienne suggérait d’accélérer la démobilisation 
plutôt que de l’étaler. Les historiens canadiens semblent s’être peu intéressés aux mesures 
mises en place pour soutenir le retour à la vie civile des anciens combattants de la Deuxième 
Guerre mondiale. On sait que le gouvernement canadien avait mis des mesures en place 
assez tôt pendant la guerre, dispersées dans un petit nombre de lois aux noms parfois 
trompeurs — Loi sur les terres destinées aux anciens combattants de 1942, Loi sur la 
réadaptation des anciens combattants de 1945, Loi sur les prêts commerciaux et 
professionnels aux anciens combattants de 1946 — dont l’ensemble formait un dispositif  
assez semblable à celui que le gouvernement américain a mis en place en 1944 (Stacey, 1970 ; 
CCFCACC, 2004). Ces mesures, notamment celle qui permettait d’entreprendre ou de 
poursuivre des études, ont contribué à augmenter le niveau d’éducation et les revenus à long 
terme des hommes en Ontario, mais pas au Québec où la configuration du système 
d’éducation de l’époque ne permettait pas de profiter pleinement de cette forme de soutien 
financier (Lemieux et Card 2001). On ne trouve pas d’étude sur l’effet que les mesures mises 
en place pour favoriser le retour à la vie civile des anciens combattants auraient eu sur la 
formation de la famille. 

On ne reviendra pas en détail sur la période de croissance économique qui s’est étendue 
de 1946 au choc pétrolier du début des années 1970. Fourastié (1979) avait déjà bien 
remarqué le caractère exceptionnel de cette période et on y voit depuis longtemps l’apogée 
de la classe moyenne. Cherlin (2014) voit également dans cette période l’apogée de la famille 
ouvrière, ce qui est à la fois très proche et plus spécifique. Très proche parce que pendant ces 
trois décennies, le destin de la classe moyenne et celui de la classe ouvrière se déroulent en 
parallèle au point où l’on peut penser qu’ils se confondent et également parce que la distance 
entre les deux classes rétrécit. Plus spécifique parce que Cherlin, dont c’est l’objet, envisage 
l’époque sous l’angle de la famille. Rétrospectivement, pour faire court, on voit que le baby-
boom, s’il a commencé vers 1937, s’est déroulé en grande partie pendant les deux premières 
décennies des Trente Glorieuses. On rappellera tout de même que cette période a également 
été celle de la mise en place des principaux dispositifs de l’État social canadien — largement 
inspirés du modèle britannique proposé par W. H. Beveridge (1942) — dont les plus 
importants, pour les familles, ont probablement été l’assurance-chômage, en 1946, et 
l’assurance-maladie, entre 1947 et le début des années 1970 au rythme des initiatives des 
gouvernements provinciaux et fédéral.  
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En bref, les premiers parents du baby-boom sont nés peu après la fin de la Première 
Guerre mondiale, sont parvenus à l’âge adulte au moment où survenait, mais s’achevait 
rapidement la récession de la fin des années 1930, alors que les derniers parents du baby-
boom sont nés pendant la guerre et sont parvenus à l’âge adulte à un moment où la 
croissance économique était soutenue et ses bénéfices étaient redistribués à la fois parce que 
les rapports entre les employeurs et les salariés favorisaient la redistribution et parce que 
l’État social était en plein développement. Pour emprunter une métaphore au langage de 
l’optimisation, le contexte économique s’améliorait en suivant une pente positive qui 
paraissait constante et ne permettait pas d’envisager la fin de l’amélioration. 

On l’a vu, à cette époque, on se mariait en grand nombre et plus jeune qu’au cours des 
décennies précédentes. Vu ce fait et vu le contexte dans lequel il est survenu, on peut 
comprendre l’interprétation qu’a pu en donner un contemporain comme Talcott Parsons, qui 
introduit son analyse psycho-sociale de la fonction de la famille par un examen des 
statistiques de l’état civil qui lui donne à croire que la famille résiste et que sa dynamique 
revient à la normale après les deux grandes perturbations qu’ont été la Crise et la Deuxième 
Guerre mondiale. Il voit que le taux de nuptialité augmente et retrouve le niveau qu’il avait 
avant les chocs, que le taux de divortialité diminue et retrouve le niveau qu’il avait avant les 
chocs et, pour achever de se rassurer, il cite une étude qui fait du divorce une conséquence 
de l’infécondité (Parsons, 1955). Soixante ans plus tard, la naïveté fait sourire. Coontz (1992) 
montre bien que le mariage des générations qui s’unissent dans l’après-guerre et dans les 
1950, au-delà de la forme, a peu à voir avec le mariage des générations précédentes. On se 
marie plus jeune, ce que Parsons n’avait pas relevé, on se marie après avoir étudié un peu 
plus longtemps, ce qui est paradoxal, et tout le reste est différent. La société de 
consommation a remplacé l’économie de pénurie traditionnelle et l’économie de guerre plus 
récente. Le mariage survient après l’adolescence, un âge de la vie qui se distingue maintenant 
clairement de l’enfance et de l’âge adulte — et qui se prolongera un peu plus tard pour 
devenir la jeunesse — pour l’ensemble de couches sociales (sur le Canada, voir Comacchio 
2006). Les rapports entre les sexes se transforment, notamment parce que le travail 
domestique a changé à cause de la scolarisation des enfants — ils ne sont plus à la maison —
, à cause de la transformation du mode de production, de la progression des salaires et du 
droit du travail — les femmes et des enfants ne travaillent plus à la ferme ou à l’usine —, de 
la transformation de la distribution et de la conservation — la femme n’attend plus les 
marchands à la maison tous les jours — et de l’évolution de la technologie domestique qui 
diminue les contraintes et réduit le temps nécessaire aux tâches domestiques — le 
réfrigérateur remplace la glacière dont il fallait être sur place pour recevoir la glace presque 
tous les jours, la laveuse et la sécheuse permettent de faire le lavage en soirée, etc. Les 
rapports entre les sexes se transforment également parce que les femmes vont à l’école plus 
longtemps. Tout ceci fait que la vie conjugale des couples mariés qui engendrent les enfants 
du baby-boom a peu à voir avec la vie conjugale des parents de ces couples et peu à voir avec 
ce qui se mettra en place à partir du milieu ou de la fin des années 1960. Les parents des 
enfants du baby-boom se sont mariés dans un contexte tout à fait particulier, comme ils ont 
donné naissance à leurs enfants dans un contexte tout aussi particulier. Le retour « formel » à 
la normalité que Parsons croyait voir dans l’évolution des statistiques de l’état civil était une 
illusion, et on est bien tenté de penser que son analyse psycho-sociale de la fonction propre 
de la famille moderne reposait sur une illusion. 
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En résumé, le mariage en grand nombre et plus jeune de la génération qui a engendré les 
enfants du baby-boom semble bien le produit d’un contexte économique et social particulier, 
un moment historique, exceptionnellement favorable à la formation des familles où se 
combinaient le plein emploi, des salaires généreux, la redistribution par la fiscalité et par le 
développement de mesures sociales, le tout d’une manière qui donnait à croire que ce 
moment serait permanent ou suivi de moments tout aussi favorables ou encore plus. Le cas 
canadien est particulièrement intéressant parce que voulu par l’État — le plein emploi ne 
vient pas seul, on n’a pas des salaires généreux sans rapport de force favorable aux salariés et 
le rapport de force n’est pas favorable aux salariés sans que le droit du travail ne le favorise, 
etc. —, mais sans que l’intervention de l’État n’ait eu pour but de favoriser ou soutenir la 
formation de la famille. La politique canadienne de cette époque s’inspirait du modèle 
proposé par W. Beveridge alors que ce modèle, très britannique, visait d’abord et avant tout à 
avantager la classe ouvrière dans un contexte qui favorisait « naturellement » le capital. La 
société britannique était, et demeure, une société de classes.  

On saisit mieux le paradoxe du Canada de cette époque en le comparant à ce qui se 
passait à la même époque en Suède. La Suède n’a pas vécu la Crise et la guerre comme les 
ont vécues le Canada et les États-Unis. On s’y est cependant préoccupé dès les années 1930 
de la baisse de la fécondité, qui se constatait en Suède comme ailleurs, mais qu’on y a attribué 
non pas aux difficultés économiques engendrées par la Crise, mais à l’urbanisation et à 
l’industrialisation. En 1934, quarante ans avant J. Caldwell, G. et A. Myrdal constataient que 
le passage de la vie à la ferme à la vie à l’usine et de la campagne à la ville changeait le 
rapport économique entre les parents et les enfants : l’entretien, le soin et l’éducation des 
enfants faisaient de ceux-ci une charge qui limitait la capacité des parents à avoir les enfants 
qu’ils souhaitaient (Myrdal 1968 ; Carlson 1990). La politique sociale qui a été développée en 
Suède à partir de ce moment avait explicitement pour but de soutenir la fécondité en 
soutenant la formation de la famille par un ensemble de mesures qui réduisaient les coûts 
direct et indirect des enfants pour les parents. Les mesures suédoises se sont développées 
plus rapidement et étaient plus systémiques que les mesures canadiennes, mais lorsqu’on 
s’interroge sur les causes de la hausse de la nuptialité au Canada pendant les années qui ont 
conduit au baby-boom, on se prend à penser qu’au-delà de la prospérité économique qui 
semblait pouvoir s’accroître sans fin, la mise en place de politiques visant à améliorer le sort 
de la classe ouvrière et de la classe moyenne ont peut-être eu, de manière oblique et limitée 
dans le temps, l’effet que les politiques suédoises de la même époque visaient explicitement. 

Familles catholiques et familles protestantes 

Si le contexte précédent touche l’ensemble de la population presque sans distinction, — 
à l’exception peut-être de particularités relevant de juridictions provinciales —, il n’explique 
pas pour autant l’évolution différentielle de certains comportements mis au jour dans les 
analyses antérieures. L’aspect le plus spectaculaire a trait à la disparition des écarts de 
fécondité entre catholiques et protestants, à scolarité égale, qui survient suite aux tendances 
divergentes observées chez les unes et chez les autres.  

Les couples francophones catholiques n’ayant pas encore complété le déclin de la 
fécondité associé à la première transition démographique, c’est cet objectif  qu’ils ont 
continué de poursuivre, même durant le baby-boom. La généralisation des principes d’une 
morale personnaliste, selon laquelle les catholiques devenaient de plus en plus les maîtres de 
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leurs décisions en matière de reproduction, de contraception et de sexualité notamment 
(Warren et Meunier 2002, M. Gauvreau 2003 et 2005), explique certainement l’évolution 
enregistrée ici. Nous avons analysé ailleurs certaines des stratégies pour y parvenir et montré 
comment la période qui précède l’arrivée de la pilule et la publication de l’encyclique 
Humanae Vitae en est une de montée des tensions pour plusieurs catholiques qui ne voient 
d’autres solutions que de s’en remettre de plus en plus à leur libre arbitre dans ces domaines 
privés (Gauvreau et coll. 2007). Chez les femmes mariées protestantes, l’évolution de la 
fécondité est plutôt à la hausse. Il est par ailleurs intéressant de noter que des résultats plus 
complets incluant les femmes catholiques d’origine britannique (surtout des Irlandaises) ont 
démontré que celles-ci occupaient une position intermédiaire entre les deux premiers 
groupes (Gauvreau et Laplante 2015). Un tel résultat tend à confirmer le rôle joué par la 
religion, d’une part, mais aussi le fait que les catholiques francophones accusaient un retard 
supplémentaire probablement lié à la main mise de l’Église catholique sur la plupart des 
institutions sociales (McQuillan 2004). Plus proches des protestants par la langue, les 
britanniques catholiques étaient davantage en contact avec les pratiques ayant cours dans 
cette communauté, tout en devant en principe se conformer aux règles de l’Église catholique.  

L’évolution divergente de la fécondité dans les deux principaux groupes religieux au 
Québec et en Ontario suggère que les changements de fécondité observés durant le baby-
boom ne sont pas d’abord et avant tout une tendance à l’augmentation de la fécondité, mais 
plutôt une tendance à l’uniformisation des comportements, suivant une logique subordonnée 
aux impératifs de la première transition démographique. Et l’aspect le plus étonnant de cette 
évolution n’est pas tant la baisse de la fécondité enregistrée chez les catholiques, mais plutôt 
la hausse observée chez les protestantes. Pour tenter de la comprendre, il paraît important de 
mieux situer le régime démographique dans lequel elle survient. 

La généralisation d’un âge plus précoce au mariage, en particulier celle observée chez les 
femmes, contribue à allonger la période de vie reproductive des couples, à une époque où le 
déclin de la mortalité réduit par ailleurs les risques de veuvage à un âge où les couples sont 
encore féconds. La période durant laquelle les couples peuvent avoir des enfants s’en trouve 
donc allongée sans que les moyens de contraception disponibles ne connaissent d’importants 
changements puisque la pilule contraceptive ne devient disponible qu’au milieu des années 
1960. Pour certains (voir entre autres Van Bavel et Reher 2013), cette difficulté 
supplémentaire à limiter la taille de sa famille pourrait expliquer en partie le baby-boom, 
d’autant plus que celui-ci survient dans un contexte économique où la naissance non prévue 
d’un enfant n’a pas les mêmes conséquences économiques désastreuses qu’en période de 
crise. Une telle explication apparaît d’ailleurs tout à fait compatible avec le fait qu’aux États-
Unis, la période du baby-boom est la seule au cours de laquelle les gens disent avoir eu 
davantage d’enfants que ce qu’ils souhaitaient (Emeka 2006). Il se pourrait donc que les 
souhaits des couples pour des familles réduites, de plus en plus similaires chez les catholiques 
et les protestants, se soient néanmoins traduits par cet afflux de naissances durant le baby-
boom, en partie parce que la vie féconde des couples s’était allongée, que les moyens de 
contraception demeuraient imparfaits et qu’une naissance imprévue en période de prospérité 
économique et sociale n’avait pas les mêmes conséquences néfastes qu’en période plus 
difficile. Il est à noter par ailleurs que l’augmentation de la fécondité des femmes mariées 
protestantes est semblable pour tous les niveaux de scolarité, suggérant ainsi que l’explication 
de cette hausse n’est pas à proprement parler de nature socio-économique.  
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En ce qui concerne le mariage, soulignons que même si elle s’atténue, la forte relation 
négative observée entre éducation et mariage chez les catholiques perdure dans toutes les 
générations observées ici. Plus marquée mais aussi plus graduelle chez les femmes, elle 
oppose chez les hommes les seuls universitaires aux trois autres groupes. Ce résultat 
s’explique en partie par les vocations religieuses, surtout chez les hommes qui faisaient de 
longues études avant d’embrasser le sacerdoce. Chez les femmes, elle traduit pour les 
catholiques une incompatibilité très forte entre les rôles d’épouse/mère et la poursuite 
d’études avancées. Cette situation n’a pas son équivalent chez les protestants où les hommes 
les plus scolarisées sont même les plus nombreux à se marier. 

L’homme-pourvoyeur et la mère au foyer  

Le modèle de l’homme-pourvoyeur et de la mère au foyer, qui scelle une division très 
nette du travail productif  et reproductif  entre les hommes et les femmes, imprègne plusieurs 
des résultats mis au jour précédemment et il n’évolue guère durant la période du baby-boom. 
Ainsi, les femmes les plus scolarisées sont les moins nombreuses à se marier, elles se marient 
plus tard et mettent moins d’enfants au monde. Pour elles, une formation prolongée et la 
perspective d’un travail en lien avec celle-ci est beaucoup moins compatible avec le fait de se 
marier et d’avoir des enfants. Or le nombre de femmes (et d’hommes) scolarisées augmente 
considérablement durant la période. L’inverse tend à prévaloir chez les hommes. Les plus 
scolarisés d’entre eux sont nombreux à se marier, surtout chez les protestants, et ils le font à 
un âge à peine différent des autres moins scolarisés. On assiste même à la marginalisation 
croissante des hommes peu scolarisés, autant en ce qui a trait à la propension à se marier 
qu’à l’âge au mariage, ce qui s’accorde avec le fait qu’ils ont peu à offrir sur le marché 
matrimonial. Contrairement aux écarts observés entre catholiques et protestants, qui 
s’amenuisent et disparaissent même complètement dans le cas de la fécondité, ceux observés 
selon le niveau de scolarité perdurent, même s’ils se transforment quelque peu.  

Envisagé du point de vue du genre, le célibat définitif  est globalement plus fréquent 
chez les femmes que chez les hommes dans les générations qu’il nous est permis d’observer 
en 1981 (1901–1930). Mais en accord avec la répartition du travail évoquée plus haut, les 
femmes peu scolarisées se marient au moins autant que leurs homologues masculins alors 
que le déficit de mariage des femmes se creuse avec leur niveau de scolarité. De même, les 
femmes se marient en général à un âge plus précoce que les hommes, mais cet écart disparaît 
dans presque tous les cas chez les femmes plus instruites. Les comportements de ces femmes 
apparaissent donc identiques à ceux des hommes de niveau de scolarité équivalent, même si 
leur parcours de travail diffère très certainement de celui de leurs homologues masculins. Ici 
aussi, apparaît ce « conflit » entre vie familiale et éducation prolongée des femmes. Les écarts 
observés témoignent du positionnement très différent des hommes et des femmes face au 
mariage, en fonction de leur niveau de scolarité et du niveau d’emploi auquel ils sont en 
mesure d’aspirer. L’apparente stabilité observée ici cache des contradictions qui sont sur le 
point d’éclater au cours de la seconde transition démographique. 
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Conclusion  

L’analyse plus fine des comportements de nuptialité et de fécondité au sein de groupes 
culturels distincts et en tenant compte du niveau d’éducation des femmes et des hommes a 
permis de départager les changements de comportements qui affectent tout le monde de la 
même manière de ceux qui sont spécifiques à certains groupes. Indéniablement, le 
rajeunissement de l’âge au mariage et la généralisation de celui-ci dans plusieurs groupes sont 
portés par un contexte économique très favorable ainsi que par une redéfinition des 
aspirations individuelles au sein du mariage. De même, les niveaux de fécondité moyens 
observés durant cette période (environ 3,5 enfants par femme) sont tributaires au moins en 
partie de ce contexte favorable à l’emploi et caractérisé par l’introduction de mesures 
gouvernementales favorisant plus ou moins directement les familles. Mais les tendances 
opposées à la baisse et à la hausse observées respectivement chez les catholiques et chez les 
protestants suggèrent que l’évolution de la fécondité s’inscrit malgré tout dans la logique de 
la première transition démographique et qu’elle ne constitue pas à proprement parler une 
rupture de celle-ci. Ainsi, nous ne croyons pas que l’augmentation de la fécondité durant le 
baby-boom aurait pu dépasser un certain seuil compatible avec celle-ci. 

Parmi les prochaines étapes de ce travail, nous comptons analyser dans une perspective 
transversale les niveaux de fécondité observés au recensement de 1951, c’est-à-dire en plein 
cœur du baby-boom, ce qui nous permettra de prendre en compte d’importantes variables 
comme la profession du père de l’enfant et le lieu de résidence urbain ou rural des familles. 
Le recours aux données rétrospectives plus complètes des enquêtes sociales générales sur la 
famille et les transitions permettra également d’élargir l’éventail de variables explicatives 
prises en compte et donc d’enrichir les analyses menées jusqu’à maintenant. Finalement, une 
analyse de micro-simulation visant à mieux départager les rôles respectifs des diverses 
composantes démographiques dans la survenue du baby-boom est présentement en cours 
(Patrick Sabourin et Samuel Vézina, Centre UCS de l’INRS). Ensemble, ces différentes 
stratégies sont susceptibles de nous amener à mieux comprendre cette période-charnière du 
XX

e siècle, entre la première et la seconde transition démographiques.  
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Figure 1. Indice synthétique de fécondité, Québec et Ontario, 1926-1960 
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Tableau 1. Quelques caractéristiques de l’échantillon québécois par groupe ethno-religieux et 
par génération, recensement de 1981 

 
1901–1910 1911–1920 1921–1930 1931–1940 1941–1950 1951–1960 

Français catholique 83,6 85,3 88,3 90,5 90,9 91,6 
Britannique catholique 4,5 4,7 4,3 4,1 4,1 4,2 
Britannique protestant 8,1 6,8 5,4 3,9 3,5 3,0 
Juif 3,8 3,2 2,0 1,5 1,5 1,2 
Total (%) 100 100 100 100 100 100 

Effectifs 46 685 85 885 116 265 124 220 173 250 213 530 

Part de la population 92 % 91 % 89 % 87 % 87 % 88 % 

Français catholique 

Scolarité       
 Moins de 9 années 67,3 62,0 51,5 37,9 18,4 6,3 
 De 9 à 13 années 20,8 22,1 25,9 29,9 35,6 43,2 
 Post-secondaire NU 7,3 9,9 15,3 20,7 28,4 35,4 
 Université 4,6 6,0 7,3 11,5 17,6 15,1 

Nés au Canada (%) 97,9 98,8 98,3 98,7 98,8 99,6 

Déjà mariés (%) 86,8 89,0 90,5 90,8 88,5 58,0 

Britannique catholique 

Scolarité       
 Moins de 9 années 50,1 41,6 33,3 24,8 13,3 4,4 
 De 9 à 13 années 29,8 31,8 34,7 35,1 36,6 41,5 
 Post-secondaire NU 11,8 16,9 19,1 23,0 27,2 31,6 
 Université 8,3 9,7 12,9 17,1 22,9 22,5 

Nés au Canada (%) 83,9 90,2 90,9 92,4 92,9 97,4 

Déjà mariés (%) 86,0 89,2 91,0 91,8 88,4 57,8 

Britannique protestant 

Scolarité       
 Moins de 9 années 39,5 32,5 25,0 17,0 9,8 4,3 
 De 9 à 13 années 30,7 30,0 31,2 34,6 32,1 41,6 
 Post-secondaire NU 16,1 20,1 22,7 22,6 23,0 23,5 
 Université 13,7 17,4 21,1 25,8 35,1 30,6 

Nés au Canada (%) 71,1 82,6 83,1 80,6 82,1 94,7 

Déjà mariés (%) 91,0 92,3 92,4 92,6 88,2 52,4 

Juif 

Scolarité       
 Moins de 9 années 43,8 30,5 18,8 5,3 2,5 1,1 
 De 9 à 13 années 33,7 41,2 38,4 31,9 19,8 14,4 
 Post-secondaire NU 10,3 13,1 16,1 14,9 14,6 16,8 
 Université 12,2 15,2 26,7 47,9 63,1 67,7 

Nés au Canada (%) 32,7 53,0 56,4 66,0 63,0 86,5 

Déjà mariés (%) 96,2 96,9 97,3 96,0 89,4 46,6 

Source: Compilations faites à partir du fichier confidentiel du recensement de 1981. 
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Tableau 2. Quelques caractéristiques de l'échantillon ontarien par groupe ethno-religieux et 
par génération, recensement de 1981 

  1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 

Français catholique 8,0 9,4 11,3 13,4 13,4 14,4 
Britannique catholique 10,0 11,7 14,2 16,8 17,8 19,5 
Britannique protestant 78,3 75,4 71,7 67,2 65,5 63,3 
Juif 3,7 3,5 2,8 2,6 3,3 2,8 
Total (%) 100 100 100 100 100 100 
Effectifs 47 140 84 400 105 500 101 340 135 625 158 620 
Part de la population 73% 70% 63% 57% 57% 58% 
Français catholique  

Scolarité       
Moins de 9 années 
999yarsyears 

68,1 56,6 48,0 32,8 15,7 4,0 
De 9 à 13 années 17,6 24,6 27,9 35,1 41,0 52,4 
Post-secondaire NU 
noUniv.niv.noniversity 

9,3 12,4 17,0 21,0 27,2 27,6 
Université 5,0 6,4 7,1 11,1 16,1 16,0 
Nés au Canada (%)  97,0 98,4 97,7 98,4 98,2 99,3 
Déjà mariés (%) 90,8 92,2 93,3 93,9 91,6 64,2 
Britannique catholique 
Scolarité       
Moins de 9 années 
999yarsyears 

39,4 27,2 21,7 14,5 7,3 2,6 
De 9 à 13 années 35,9 43,6 43,2 43,6 40,8 47,8 
Post-secondaire NU 
noUniv.niv.noniversity 

16,8 19,8 22,9 26,8 30,1 28,1 
Université 7,9 9,4 12,2 15,1 21,8 21,5 
Nés au Canada (%)  78,6 82,8 81,6 82,0 84,1 84,8 
Déjà mariés (%) 88,2 91,7 93,4 94,5 91,7 58,1 
Britannique protestant 
Scolarité       
Moins de 9 années 
999yarsyears 

40,6 26,9 20,9 13,5 5,9 2,3 
De 9 à 13 années 32,4 41,8 41,9 43,3 40,1 46,0 
Post-secondaire NU 
noUniv.niv.noniversity 

18,4 20,7 23,8 27,1 30,5 29,0 
Université 8,6 10,6 13,4 16,1 23,5 22,7 
Nés au Canada (%)  73,9 84,3 84,5 86,4 87,6 96,0 
Déjà mariés (%) 93,8 95,0 95,5 95,7 92,3 60,6 
Juif 
Scolarité       
Moins de 9 années 
999yarsyears 

43,5 23,8 11,9 3,3 0,8 0,5 
De 9 à 13 années 35,2 45,6 43,5 31,3 16,6 13,6 
Post-secondaire NU 
noUniv.niv.noniversity 

11,2 15,2 16,9 18,0 17,6 16,2 
Université 10,1 15,4 27,7 47,4 65,0 69,7 
Nés au Canada (%)  24,4 51,1 54,6 68,1 64,2 89,2 
Déjà mariés (%) 98,1 96,6 97,4 96,1 91,0 48,1 
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Figure 2.  

Proportions de femmes célibataires à 50 ans selon la cohorte, le groupe ethno-religieux et le niveau de scolarité, Québec et Ontario  
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 Figure 3.  

Proportions d’hommes célibataires à 50 ans selon la cohorte, le groupe ethno-religieux et le niveau de scolarité, Québec et Ontario  

  

  

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

< 9 9 à 13 PSNU Univ 

C
é

lib
at

ai
re

s 
à 

5
0

 a
n

s 
 

Scolarité 

Proportions d'hommes franco-catholiques 
célibataires à 50 ans, Québec 

1901-10 

1911-20 

1921-30 
0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

< 9 9 à 13 PSNU Univ C
é

lib
at

ai
re

s 
à 

5
0

 a
n

s 

Scolarité 

Proportions d'hommes franco-catholiques 
célibataires à 50 ans, Ontario 

1901-10 

1911-20 

1921-30 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

< 9 9 à 13 PSNU Univ 

C
é

lib
at

ai
re

s 
à 

5
0

 a
n

s 

Scolarité 

Proportions d'hommes anglo-protestants 
célibataires à 50 ans, Québec 

1901-10 

1911-20 

1921-30 
0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

< 9 9 à 13 PSNU Univ 

C
é

lib
at

ai
re

s 
à 

5
0

 a
n

s 

Scolarité 

Proportions d'hommes anglo-protestants 
célibataires à 50 ans, Ontario 

1901-10 

1911-20 

1921-30 



24 
 

Figure 4.  

Proportions de femmes célibataires à 25 ans selon la cohorte, le groupe ethno-religieux et le niveau de scolarité, Québec et Ontario  
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Figure 5.  

Proportions d’hommes célibataires à 25 ans selon la cohorte, le groupe ethno-religieux et le niveau de scolarité, Québec et Ontario  
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Figure 6. Descendance complète selon le groupe ethno-religieux et le niveau de scolarité, 
femmes mariées du Québec et de l’Ontario nées entre 1901 et 1940 
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Figure 7. Proportion de femmes franco-catholiques ayant eu 0, 1, 2, 3, 4 et 5+ enfants selon 

la cohorte et le niveau de scolarité, Québec 
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Figure 8. Proportion de femmes anglo-protestantes ayant eu 0, 1, 2, 3, 4 et 5+ enfants selon 

la cohorte et le niveau de scolarité, Ontario 
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