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Introduction 

En 2010, l'espérance de vie à la naissance en Belgique était de 77.4 ans chez les hommes et de 82.6 ans chez les 

femmes. Ces valeurs élevées occultent toutefois d'importantes inégalités entre différents groupes de populations. De 

nombreuses études européennes ont mis en évidence la corrélation qu'il peut exister entre le niveau 

socioéconomique d'un groupe d'individus et la mortalité qui s'y rapporte (Link & Phelan 1995, Phelan et al. 2004, 

Phelan et al. 2010). Parallèlement, nous constatons depuis plusieurs décennies une croissance des inégalités de santé 

(Martikainen et al. 2001, Valkonen et al. 2004, Borrell et al. 2008).En Belgique, comme ailleurs, les chercheurs ont 

clairement fait la preuve de l'augmentation de ces différences d'espérance de vie entre les années 1990 et les années 

2000 (Deboosere et al. 2009). La compréhension des mécanismes qui génèrent ces inégalités de mortalité est 

nécessaire à la mise en place de politiques de santé publique adéquates. 

En plus des principaux facteurs sociaux générant des inégalités de mortalité (tels que le statut d’occupation, le niveau 

d’instruction et l’accès à la propriété), le statut matrimonial joue un rôle non négligeable qui a pu être mis en évidence 

dans de nombreux pays européens, tels que la Finlande (Herttua et al. 2011), la France (Nizard & Vallin 1977),  

l’Espagne (Burgoa et al. 1998) ou encore l’Allemagne (Brockmann & Klein 2004). Les études existantes indiquent 

que le système familial classique de type nucléaire présente des atouts favorables pour la santé. Au contraire, il a été 

plusieurs fois démontré que les personnes non-mariées connaissent une surmortalité. Ces études montrent aussi 

l’hétérogénéité des niveaux de mortalité des personnes seules selon leur statut (divorcé/séparé/célibataire/veuf), 

mais aussi selon leur sexe (Hu & Goldman 1990).  L’examen des inégalités de mortalité selon le statut matrimonial a 

fait l’objet de moins d’attention en Belgique, en dépit de l’existence de bases de données exhaustives et très riches. 

Pour prendre l’entière mesure de  l’augmentation des inégalités matrimoniales de mortalité, un regard transversal sur 

la question ne suffit pas, car l’âge des individus lors des différents évènements, le nombre de ces évènements et les 

délais ayant court entre eux semblent influencer la mortalité des individus concernés. En Allemagne, chaque 

augmentation d’un an de l’âge au mariage augmente les risques de décès de 2% chez les hommes et de 3% chez les 

femmes (Brockmann & Klein 2004). Les risques de décès augmentent aussi parallèlement au nombre de divorces 

(Lund et al. 2004) alors que les bénéfices en termes de longévité qu’un individu peut tirer d’un second mariage sont 

moins importants que pour un premier mariage (Berntsen & Kravdal 2012). Enfin, chaque année passée en situation 

favorable, telle qu’en situation de mariage, atténue les risques de mortalité tandis qu’au contraire, le temps passé en 

situation défavorable – en situation de divorcé ou de veuf – augmente les risques de décès (Lillard & Waite 1995, 

Lund et al. 2004) 

Cette communication vise à proposer un état des lieux des inégalités de mortalité selon le statut matrimonial en 

Belgique sur la période 1991-2011. L’hypothèse de travail étant que l’augmentation des inégalités de mortalité selon 

ce statut peut s’expliquer en partie par une diversification croissante des configurations familiales.  

Cadre théorique 

Nous observons depuis plusieurs années un processus de fragilisation des situations familiales caractérisé, entre 

autres, par une moindre fréquence des mariages et une augmentation des divorces et séparations, ainsi que par la 

multiplication de nouveaux modèles familiaux parfois synonymes d’isolement (Lesthaeghe & Surkyn 2006).  

Ces changements sont associées au phénomène de dé-standardisation des parcours de vie, qui voit le jour à partir des 

années 1970 (Bessin 1999). Les modifications macroéconomiques, sociales, démographiques et culturelles 

bouleversent nos sociétés et amplifient la dé-standardisation des parcours de vie individuels (Bosch 2004). Ces 
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changements se reflètent notamment dans la multiplication des trajectoires de vie personnelle et familiale et dans la 

dérégulation des rythmes sociaux(Widmer et al. 2009). Les arrangements familiaux sont devenus moins prévisibles et 

moins stables. De nombreux changements, tels que l’importance grandissante des unions libres, l'augmentation de 

l'âge au  mariage et à la maternité/paternité, le développement de nouveaux modes de cohabitation non 

matrimoniaux et l'augmentation des dissolutions d'union (Lesthaeghe & Surkyn 2006) témoignent de cette diversité 

grandissante. Il en résulte une modification des comportements familiaux et des trajectoires familiales s’exprimant 

par la modification de l’âge au mariage ou à la cohabitation, l’augmentation des divorces et de la part des adultes 

célibataires, une fragilité plus grande des couples et des statuts de résidences moins stables (Eggerickx et al. 2009b). 

À partir de ces différents constats, nous posons l’hypothèse suivante : l’augmentation des inégalités matrimoniales de 

mortalité s’explique, du moins en partie, par les transformations majeures observées dans les trajectoires familiales. 

Données et méthodes1 

Nous travaillerons sur les données exhaustives du Registre National que nous couplons avec des données d’ordre 

socioéconomiques issues des recensements de 1991 et 2001. Ces données nous permettent de travailler sur des 

variables d’état civil disponible annuellement entre 1991 et 2011 et d’opérer un contrôle des variables 

socioéconomiques sur base des deux recensements précités. L’aspect continu de ces données nous permet de réaliser 

des analyses biographiques pointues pour compléter les résultats obtenus par régressions. 

En comparant les risques de mortalité propres à différents parcours de vie matrimoniale standards avec la mortalité 

des individus aux parcours de vie plus inhabituels et variant, nous espérons constater, qu’à statut matrimonial 

équivalent, les individus au parcours de vie plus mouvementé connaissent des risques de mortalité plus élevés et que, 

parallèlement, nous observons une augmentation de ce type de parcours non-standards. 

Nous commencerons par présenter une analyse descriptive des trajectoires familiales belges : âge des individus lors 

des différents évènements matrimoniaux, nombre d’itérations de ceux-ci, délais passé dans les différents états, rang 

des évènements, etc. Nous étudierons l’évolution de ces trajectoires dans le temps. Nous comparerons ensuite la 

mortalité des individus selon leurs caractéristiques matrimoniales et les caractéristiques de leur vécu matrimonial. Par 

analyse biographique de survie, nous détecterons les trajectoires familiales entrainant les risques de décès les plus 

important. 

Résultats préliminaires 

Nos premiers résultats confirment la surmortalité des individus non-mariés par rapport aux mariés, et ce, même 

après contrôle de la région (Modèle 2 et 4) ou d’un indicateur composite socioéconomique, qui combine des 

variables de logement, de niveau d’instruction, de classes socioprofessionnelles et de revenus (Modèle 3 et 4) 

(Eggerickx et al. 2009a) . Dans les deux tableaux ci-dessous, nous constatons également une augmentation de ces 

inégalités entre les deux périodes d’analyses chez les hommes. De telles inégalités s’observent aussi chez les femmes, 

bien qu’elles soient moins importantes que chez les hommes.  

                                                           
1
 Cette proposition s’intègre dans le cadre du projet CAUSINEQ fondé par la Politique Scientifique Fédérale Belge 

et qui a pour objectif d’étudier les mécanismes par lesquels sont générées les inégalités sociales de santé et de 
mortalité. Pour plus d’information, consulter www.causineq.be  

http://www.causineq.be/


Homme 1992-1996    
  Modèle 

1 
Modèle 
2 

Modèle 3 Modèle 4 

  Âge Âge Âge Âge 

  État 
civil 

État 
civil 

État civil État civil 

   Région DESTINY Région 

     DESTINY 

      
Âge  1.09 *** 1.09 *** 1.09 *** 1.09 *** 

      

État civil      

Marié  1.00 1.00 1.00 1.00 

Célibataire  1.65 *** 1.65 *** 1.53 *** 1.53 *** 

Veuf  1.29 *** 1.29 *** 1.25 *** 1.25 *** 

Divorcé  1.59 *** 1.57 *** 1.51 *** 1.49 *** 

      

Région      

Flandre   1.00  1.00 

Wallonie   1.19 ***  1.19 *** 

Bruxelles   1.03 ***  1.06 *** 

      

DESTINY      

Très favorisés    1.00 1.00 

Favorisés    1.10 *** 1.10 *** 

Défavorisés    1.39 *** 1.39 *** 

Très 
défavorisés 

   1.65 *** 1.64 *** 

Non classifiés    1.82*** 1.81 *** 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Homme 2002-2006    
  Modèle 

1 
Modèle 
2 

Modèle 3 Modèle 4 

   Âge Âge Âge Âge 

  État 
civil 

État 
civil 

État civil État civil 

   Région DESTINY Région 

     DESTINY 

      
Âge  1.10 *** 1.10 *** 1.09 *** 1.09 *** 

      

État civil      

Marié  1.00 1.00 1.00 1.00 

Célibataire  1.75 *** 1.76 *** 1.66 *** 1.66 *** 

Veuf  1.34 *** 1.34 *** 1.30 *** 1.29 *** 

Divorcé  1.67 *** 1.65 *** 1.64 *** 1.61 *** 

      

Région      

Flandre   1.00  1.00 

Wallonie   1.22 ***  1.22 *** 

Bruxelles   1.05 ***  0.09 *** 

      

DESTINY      

Très favorisés    1.00 1.00 

Favorisés    1.16 *** 1.16 *** 

Défavorisés    1.40 *** 1.40 *** 

Très 
défavorisés 

   1.70 *** 1.68 *** 

Non classifiés    1.45*** 1.43 *** 
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