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Les mères et pères migrants dont les enfants mineurs vivent à l’étranger. Un 
regard sur les parentalités transnationales depuis l’Espagne (2007). 
Celio Sierra-Paycha  
(Ined/ « Mobilité, Logement, Entourage » ; Migrinter (UMR 7301 CNRS-Université 
de Poitiers) 
 
Les parentalités transnationales ou transnational parenthood englobent des formes 
familiales caractérisées par la dispersion géographique des enfants et des parents. Une 
telle séparation résulte, soit de la migration d'un ou des parents, soit de la migration 
d'un ou des enfants  (Le Gall 2005, p. 33). Ces travaux ont connu un regain d'intérêt 
dans le cadre de deux contextes historiques favorisant l'émergence de ces 
configurations atypiques. D'une part le durcissement des politiques migratoires en 
vigueur depuis les années 1970 entraine une difficulté supplémentaire au coût 
financier pour migrer en famille, d'autre part, la féminisation des flux migratoires des 
suds vers les nords a suscité l'intérêt plus particulier pour les relations mères/enfants à 
distance et pour les changements dans les rôles traditionnels genrés que celles-ci 
peuvent induire. Le programme de recherche sur les parentalités transnationales est 
néanmoins encore émergent  (Salazar Parreñas 2005) bien que relativement structuré 
par des axes de recherche assez bien délimités. Ainsi la revue Journal of Ethnic and 
Migration Studies a consacré un numéro à ce thème en 2012  (Carling, Menjívar et 
Schmalzbauer 2012). Dans l'introduction, Carling et al relèvent les axes de recherche 
suivants dans ce sous-champ des études transnationales : l'impact de ces 
configurations sur les rôles genrés des parents, la question des pourvoyeurs de care 
lorsque les parents sont absents, les inégalités sociales qui contraignent les familles à 
mettre en place de telles configurations transnationales, l'impact des politiques 
migratoires sur l'apparition de ce phénomène, la dynamique des communications à 
distance entre parents et enfants, la transmission des normes et les effets de la distance 
sur la socialisation primaire de l'enfant, les accommodements différenciés des enfants 
à l'éloignement des parents selon leur âge, et enfin, les défis méthodologiques 
qu'implique de mener des recherches qualitatives et quantitatives multisituées sur le 
sujet. 
 
Dans cette communication, c'est vers l'Espagne que l'on portera notre regard, plus 
précisément vers l'Espagne saisie à la veille de la crise économique, grâce à l'Enquête 
Nationale sur les Immigrants de 2007. Cette enquête contient des informations sur 
15 465 personnes immigrées ayant plus de 16 ans lors de la collecte, et résidant 
depuis plus d'un an en Espagne. Représentative de l'ensemble du territoire espagnol, 
c'est une base de données très riche, notamment concernant les relations 
transnationales entretenues par les migrants depuis leur lieu de résidence en Espagne. 
C'est donc l'occasion de s'interroger sur les logiques conduisant des enfants mineurs 
(moins de 18 ans en Espagne) à vivre en dehors du logement du parent interrogé.  
 
Je précise que cette communication s'inscrit dans le cadre d'une recherche doctorale 
portant sur les dynamiques du système migratoire Colombie/Espagne depuis les 
années 1990 jusqu'à nos jours. J'y étudie la genèse, la reproduction et la 
recomposition d'un tel système. Plus précisément, il s'agit de comprendre dans la 
troisième partie de ma thèse, comment les migrants colombiens en Espagne, élèvent 
leurs enfants en migration. J'ai donc entrepris ici de généraliser mon cas d'étude à 
l'ensemble des migrants en Espagne dans une perspective de cadrage. 
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L'Espagne est un pays qui, sur le plan migratoire, a longtemps été caractérisé par une 
émigration très importante de ses ressortissants. Depuis la fin des années 1990 
(Figure	1), à la faveur du développement du secteur immobilier et des changements 
de la structure de l'emploi, de nombreux immigrants se sont installés en Espagne. 
Initialement composés des descendants d'émigrés espagnols, les flux migratoires en 
Espagne se sont peu à peu caractérisés par une prédominance de ressortissants 
d'Amérique latine (Equateur, Colombie, Bolivie principalement), d'Afrique du Nord 
(Maroc) et d'Europe de l'est (Roumanie, Ukraine). Ce mouvement a connu deux 
inflexions dans le courant des années 2000. On observe une première inflexion au 
début de la décennie, due au changement dans les politiques migratoires espagnoles, 
restreignant désormais l'accès au territoire national aux seuls détenteurs d'un visa, puis 
une seconde inflexion en 2008, lorsque la crise immobilière nord-américaine 
débouche sur une crise des finances et de l'emploi en Europe du sud. Alors que 2007 
marque l'année où l'on enregistre un nombre record d'arrivées de migrants (900 000), 
à partir de 2008, ce nombre diminue de telle sorte qu'après 2012, les émigrations de 
personnes nées à l'étranger excèdent les immigrations. 
 
 
Figure	1	Flux	d'immigration	et	d'émigration	vers/depuis	l'Espagne	(EVR,	1988-2014)	

 
 
 
Une première section de la présentation est donc consacrée à la proportion de parents 
inscrits dans ce type d'arrangement résidentiel, cette section sera aussi l'occasion de 
s'interroger sur les caractéristiques démographiques des enfants concernés. Dans une 
seconde section, nous interrogerons les caractéristiques socio-démographiques 
associées à des parentalités transnationales, cette analyse exploratoire permettra de 
travailler la question des parentalités transnationales sous l'angle des inégalités de 
genre, de classe et d'origine migratoire. Enfin, une dernière section de la présentation 
portera sur les relations à distance entretenus entre parents et enfants (transferts 
d'argent et communication). 
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Où vivent les enfants mineurs des migrants en Espagne ? 
 
Parmi les 15 465 personnes de plus de 16 ans interrogées dans l'enquête, 7 417 
déclaraient avoir au moins un enfant de moins de 18 ans vivant en 2007, soit 48%. 
Parmi ces 7000 personnes,  une minorité (13%) avait un ou plusieurs enfants mineurs 
vivant hors d'Espagne. Force est de constater que les parentalités transnationales ne 
constituent en aucun cas une norme statistique mais demeurent une situation somme 
toute minoritaire. 
Les enfants mineurs (Figure	 2) résident la plupart du temps (78%) au domicile du 
parent enquêté en Espagne. S'ils n'y vivent pas, c'est rarement ailleurs en Espagne 
(1% dans la même commune de résidence, 1% dans une autre commune espagnole). 
20% des enfants mineurs vivent hors d'Espagne, dont 19% dans leur pays de 
naissance et 1% dans un autre pays. 
 
Figure	2	Lieux	de	résidence	des	enfants	mineurs	(ENI,	2007)	

 
 
 
 
Nous le verrons plus tard, le genre des parents détermine beaucoup les situations de 
parentalités transnationales, en revanche, celui des enfants n'apparaît guère 
déterminant. En effet (Figure	3), on comptait 108 garçons pour 100 filles parmi les 
enfants corésidents contre 106 garçons pour 100 filles parmi les non-corésidents. Ce 
sex-ratio était également de 106 pour les enfants vivant dans leur pays de naissance. 
Les autres types de configurations étant trop peu nombreuses (137 enfants vivant dans 
le même municipe, 131 ailleurs en Espagne et 86 dans un autre pays), nous ne 
pouvons tirer de conclusions des variations observées (les garçons vivant dans un 
autre pays sont plus nombreux que les filles, les filles vivant ailleurs en Espagne sont 
plus nombreuses que les garçons). 
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L'âge des enfants compte en revanche beaucoup dans les situations de parentalités 
transnationales. En effet (Figure	4), la répartition des enfants mineurs vivant chez le 
parent migrant en Espagne est très différente de celle des enfants mineurs non-
corésidents. Ainsi les enfants de moins de 6 ans sont surreprésentés parmi les enfants 
corésidents tandis que les enfants de plus de 7 ans le sont parmi les enfants non-
corésidents. Comment interpréter cela ? Une première raison est liée au caractère 
récent de l'immigration en Espagne. En effet, la plupart des migrants interrogés en 
2007 étaient arrivés depuis 1999, on peut en déduire que leurs enfants les plus jeunes 
sont nés en Espagne contrairement à leurs frères et sœurs aînés, nés ailleurs. Une 
seconde raison pourrait être liée à l'autonomisation des enfants avec l'âge, la 
littérature sur les situations de corésidence des enfants des sédentaires montrant que la 
décohabitation intervient autour de 18 ans. Cependant, de là à considérer que l'enfant 
acquiert son autonomie à partir de 7 ans, il y a tout de même un pas. Si l'on s'intéresse 
maintenant (Figure	5) à la proportion d'enfants vivant en dehors du logement de leurs 
parents migrants en Espagne à chaque âge, on observe que moins de 10% des enfants 
de moins de deux ans vivent ailleurs, cette proportion augmente linéairement jusqu'à 
l'âge de  7 ans, où près d'un quart des enfants ne corésident pas avec leurs parents, de 
7 à 15 ans, cette proportion stagne, puis à partir de 16 ans c'est la décohabitation que 
l'on observe. 
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Figure	3	Sex-ratio	des	enfants	mineurs	selon	leur	lieu	de	résidence	(ENI,	2007)	
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Figure	4	Répartition	des	enfants	corésidents	et	des	enfants	non-corésidents	selon	l'âge	(ENI,	2007)	

 
 
Figure	5	Fréquence	de	la	non-corésidence	selon	l'âge	de	l'enfant	(ENI,	2007)	
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Quelles caractéristiques socio-démographiques sont associées à la parentalité 
transnationale ? 
 
Si la parentalité transnationale n'est pas une norme, pourquoi les individus y ont-ils 
recours ? Cette section s'intéresse aux caractéristiques socio-démographiques 
associées à cette situation. Pour y répondre, nous nous appuyons sur une régression 
logistique (Tableau 1) définie ainsi : parmi les migrants ayant au moins un enfant 
mineur vivant au moment de l'enquête, quelle est la probabilité que ceux-ci vivent à 
l'étranger ? Les variables explicatives choisies dans le modèle sont les suivantes : 
sexe, âge des parents, période d'arrivée, situation d'emploi (être en emploi versus ne 
pas être en emploi), niveau d'études, aires géoculturelles de naissance (Afrique, 
Amérique latine, Europe de l'est, Europe de l'ouest/Amérique du Nord, Asie/Moyen-
Orient/Océanie) et situation juridique (nationalité espagnole, nationalité européenne, 
situation irrégulière, situation régulière). 
 
Le choix du sexe renvoie à l'importance qu'occupent les rapports de genre dans l'étude 
des parentalités transnationales. En choisissant cette variable comme explicative, je 
souhaite ainsi montrer des inégalités selon le sexe face à la probabilité de se trouver 
dans cette situation. Le choix de l'âge des parents renvoie bien évidemment à l'effet de 
la position dans le cycle de vie sur la capacité à vivre proche de ses enfants. La prise 
en compte du niveau d'études permettra, de façon détournée, d'appréhender 
d'éventuelles inégalités selon la classe sociale. La période d'arrivée est un facteur 
primordial pour mesurer l'installation dans le pays d'accueil. On fait ici l'hypothèse 
que plus les migrants sont installés depuis une longue période dans le pays d'accueil, 
plus ils ont la possibilité de faire vivre leurs enfants auprès d'eux.  S'intéresser aux 
différences de probabilité de se trouver en situation de "parent transnational" selon le 
fait d’avoir ou non un emploi, permettra de tester l'hypothèse selon laquelle, les 
personnes ayant un emploi vivent plus fréquemment en famille transnationale que les 
personnes sans emploi (inactifs, chômeurs). Quant à la prise en compte de la situation 
juridique, elle est évidemment indispensable dans la mesure où il est impossible de 
faire venir ses enfants légalement en Espagne lorsque l'on est en situation irrégulière. 
La prise en compte des aires géo-culturelles de naissance des parents, permettra de 
faire émerger l'éventuel poids de la distance entre le lieu d'origine et le lieu 
d'immigration sur la capacité à élever ses enfants à distance. 
 
Alors que la plupart des études sur le sujet insistent sur les femmes en situation de 
"maternité transnationale", il apparaît ici au contraire que les hommes connaissent une 
probabilité plus forte de se trouver en situation de "paternité transnationale". On peut 
faire l'hypothèse que cette inégalité entre hommes et femmes, renvoie à un 
investissement différencié dans l'éducation des enfants, selon le sexe des parents. Les 
hommes peuvent ainsi davantage se permettre de vivre à distance de leurs enfants que 
les femmes. Ce résultat incite donc à s'intéresser dans de futurs travaux à la question 
des paternités transnationales, objet d'étude relativement rare si l'on en croit la revue 
de littérature réalisée par le Journal of Ethnic and Migration studies en 2012. 
 
L'analyse de l'effet de l'âge montre que ce sont les migrants les plus jeunes (de 16 à 29 
ans) qui connaissent la probabilité la plus faible d'avoir des enfants résidant en dehors 
d'Espagne. On peut interpréter ce résultat comme un effet sous-jacent de l'âge des 
enfants mineurs sur la probabilité de se trouver loin de leur parent. En effet, comme 
nous l'avons vu plus haut, les enfants les plus jeunes (a fortiori les enfants des parents 
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les plus jeunes) vivent davantage au domicile de leurs parents que leurs aînés (les 
enfants des parents les plus âgés).  
 
La prise en compte de la période d'arrivée en Espagne comme facteur explicatif de la 
parentalité transnationale, confirme que plus les individus sont arrivés récemment, 
plus ils risquent de voir les enfants grandir sans eux à l'étranger. Ainsi, 
indépendamment des autres variables (et notamment de l'âge des parents), ce risque 
est 11 fois supérieur pour les migrants arrivés entre 2004 et 2007 relativement aux 
migrants arrivés avant 1996. Plus la durée de l'installation en Espagne s'allonge, 
moins ce risque est grand. 
 
Les migrants ayant un emploi connaissent une probabilité plus forte de se trouver en 
situation de parentalité transnationale que les migrants sans emploi, qu'ils soient actifs 
au chômage ou inactifs. Ce résultat montre bien que  la séparation d'avec l'enfant 
s'explique (se justifie) en partie par la condition d'avoir un emploi rémunéré. Cette 
prépondérance des personnes ayant un emploi parmi les personnes en situation de 
parentalité transnationale renvoie au paradigme proposé par Michael Burawoy 
concernant les travailleurs migrants. Celui-ci met en avant dès les années 1970, un 
nouveau paradigme de gestion de la main d'œuvre immigrée, celui qui distinguerait le 
lieu de production de la main d'œuvre (le lieu de travail) du lieu de sa reproduction (le 
lieu où les enfants des travailleurs sont élevés)  (Burawoy 1976). 
 
Comme cela a été montré dans d'autres travaux sur les migrants en Espagne  (Sierra-
Paycha 2015), les géographies familiales des migrants sont très variables selon le 
niveau d'études. On constate par exemple une proximité familiale plus importante 
pour les migrants les plus qualifiés. Si l'on se concentre plus précisément sur la dyade 
lieu de résidence du parent /lieu de résidence de l'enfant, on remarque que les 
migrants les moins qualifiés (ayant effectué uniquement des études primaires ou 
n'ayant effectué aucune étude) connaissent une probabilité plus élevée de vivre loin de 
leurs enfants, relativement aux migrants ayant un diplôme du supérieur. Cet effet 
propre du niveau d'études, indépendamment d'autres variables, montre que selon le 
type d'emploi et le niveau de vie (variables directement corrélées au niveau d'études), 
la facilité à faire vivre ses enfants près de soi, n'est pas la même. 
 
L'aire géo-culturelle de naissance des migrants influence également la propension à 
vivre séparé des enfants. Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, les personnes nées 
en Amérique latine, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient ou en Océanie, connaissent 
une probabilité plus forte que leurs enfants mineurs vivent à l'étranger, relativement 
aux migrants issus d'Europe (de l'ouest comme de l'est). La proximité des pays de 
résidence des enfants ne favorise donc pas le maintien d'un espace résidentiel 
transnational, mais au contraire la corésidence entre enfants et parents. A l'inverse, 
l'éloignement géographique du pays d'origine favorise le maintien d'espaces de vie 
transnationaux dans lesquels se déploient les parentalités.  
 
Le statut juridique, corrélé à la possession d’une nationalité et par définition au pays 
de naissance, détermine fortement l’expérience migratoire. Ainsi, les migrants 
européens peuvent-ils résider de façon indéterminée en Espagne tandis que les 
migrants des pays du sud, font face à des difficultés supplémentaires à y migrer 
autrement qu'en entrant par la voie du visa de touriste ou par celle du visa de travail, 
statuts juridiques non forcément reconduits à l’issue de leur expiration. Le fait de 
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bénéficier de certaines nationalités (européennes) permet ainsi de faire vivre ses 
enfants près de soi, tandis que d'autres nationalités contraignent à en vivre éloigné. 
Parmi les personnes qui ne bénéficient pas d'une nationalité européenne (25 pays de 
l’UE + Suisse, Norvège, Lichtenstein et Islande), on constate également des 
inégalités, les personnes en situation irrégulière étant plus souvent en situation de 
parentalité transnationale que les migrants en situation régulière. 
 
Au terme de cette première analyse des caractéristiques socio-démographiques 
associées aux parentalités transnationales, le profil du parent transnational qui se 
dégage est celui d’un homme de plus de 30 ans, arrivé très récemment en Espagne, 
ayant un emploi, très peu qualifié, originaire d’un pays d’Afrique ou d’Amérique 
latine, et en situation irrégulière.  
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Tableau	1	Régression	logistique	sur	le	fait	d'avoir	au	moins	un	enfant	mineur	vivant	à	l'étranger	
parmi	les	personnes	ayant	des	enfants	mineurs	(ENI,	2007)	

Modalité expliquée : 
Avoir au moins un 
enfant mineur 
résidant à l'étranger 
 
Variable 

Odds-ratio Intervalle de confiance de Wald à  95 
% 

Sexe 
Homme 

Femme 

 
 
0,563*** 

 
 
0,482 

 
 
0,658 

Âge révolu 
16-29 ans 

30-39 ans 
40-49 ans 
50 ans et + 

 
0,581*** 
 
1,189*** 
0,909 

 
0,479 
 
0,988 
0,608 

 
0,705 
 
1,432 
1,357 

Période d'arrivée  
Avant 1996 

1996-1999 
2000-2003 
2004-2007 

 
 

3,202* 
6,136*** 
11,340*** 

 
 
2,148 
4,243 
7,668 

 
 
4,772 
8,874 
16,769 

Situation d'emploi 
En emploi 

Pas en emploi 

 
1,623*** 

 
1,346 

 
1,956 

 
Niveau d'études 
Primaire/sans étude 
Secondaire 1er cycle 
Secondaire 2nd cycle 

Supérieur 

 
2,482*** 
1,693 
1,734 

 
1,917 
1,350 
1,350 

 
3,214 
2,227 
2,227 

Région de naissance 
Afrique 
Amérique latine 
Europe de l'est 

Europe de l'ouest1 
Asie Moyen-Orient2 

 
2,085* 
2,233*** 
1,054*** 
 
2,450* 

 
1,208 
1,318 
0,612 
 
1,291 

 
3,597 
3,783 
1,816 
 
4,649 

Situation juridique 
Espagnole 

UE29 
Irrégulière 
Régulière 
 

 
 
1,615 
5,246*** 
2,614* 

 
 
0,947 
3,533 
1,845 

 
 
2,753 
7,790 
3,705 

***<0,001 ; ** <0,01 ; * <0,1 
Les modalités de référence sont en italique 

 
 
  

																																																								
1 Europe de l'ouest + Canada et États-Unis 
2	Asie, Moyen-Orient et Océanie 
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Communiquer à distance et envoyer de l'argent aux enfants à l'étranger 
Cette dernière section a pour ambition de décrire brièvement les modalités des 
transferts transnationaux entre parents et enfants, plus précisément les 
communications et transferts d’argent qui s’opèrent au sein de la relation 
« parent/enfant » à distance. Dans l’Enquête Nationale sur les Immigrants, un module 
est consacré aux relations avec le pays d’origine. Les communications avec le pays de 
naissance et les envois d’argent à des proches à l’étranger y sont renseignés. 
 
Si l’on considère la population des personnes ayant des enfants mineurs vivant à 
l’étranger, on observe que 86% d’entre elles communiquent au moins une fois par 
semaine (par internet ou par téléphone) avec de la famille ou des proches résidant 
dans le pays de naissance. Par ailleurs, 81% des parents transnationaux ayant des 
enfants mineurs vivant à l’étranger déclarent leur envoyer régulièrement de l’argent.  
 
14% des parents transnationaux communiquent donc probablement moins d’une fois 
par semaine avec leurs enfants à l’étranger et 19% n’ont pas de relations financières 
régulières avec leurs enfants résidant à l’étranger. 
 
Pour essayer d'expliquer les différences d’investissement dans les parentalités à 
distance, nous avons eu recours à de nouvelles régressions logistiques. La première 
(Tableau 2) teste la probabilité de communiquer au moins une fois par semaine (par 
courriel ou par téléphone) avec des proches résidant dans le pays de naissance, parmi 
les migrants ayant un enfant mineur résidant à l’étranger. La seconde (Tableau 3) 
teste la probabilité d’envoyer régulièrement de l’argent à un enfant résidant à 
l’étranger parmi les migrants ayant un enfant mineur vivant à l’étranger. 
 
Les variables explicatives utilisées dans les deux cas sont les mêmes que celles 
retenues dans le premier modèle logit (Tableau 1).  
 
Certaines variables ont des effets statistiquement significatifs sur la probabilité de 
communiquer régulièrement avec les enfants à l’étranger. Il apparaît tout d’abord que 
ce sont les migrants arrivés les plus récemment qui communiquent le plus souvent 
avec leurs enfants restés à l’étranger, relativement aux migrants arrivés anciennement 
sur le territoire espagnol. En outre, deux aires géo-culturelles de naissance (Afrique et 
Amérique latine) sont statistiquement associées à une faible probabilité de 
communiquer avec des enfants. Deux hypothèses peuvent ici être avancées. La 
première est liée à l’accès aux moyens de communiquer avec ces pays. Parmi les pays 
d’origine des migrants en Espagne, l’Amérique latine et l’Afrique comprennent 
certainement des pays où les réseaux internet et téléphonique sont les moins 
développés. Par ailleurs, avant l’essor des réseaux de télécommunications semi-
gratuits à la fin des années 2010 (Skype, WhatsApp), depuis l’Espagne, le coût d’une 
télécommunication avec l’Amérique latine ou avec l’Afrique était plus élevé que celui 
d’une communication avec l’Europe. 
 
L’analyse des probabilités d’envoyer de l’argent à un enfant mineur résidant à 
l’étranger fait apparaître de nouveaux éléments dans les différentes façons d’être un 
parent transnational. Tout d’abord, les femmes semblent connaître une probabilité 
plus forte de remiser de l’argent vers leurs enfants, relativement aux hommes. 
Précisons que pour les communications à distance, les femmes étaient aussi 
surreprésentées d’après les statistiques descriptives. Ensuite, la période d’arrivée 
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révèle une nouvelle fois des différences selon l’ancienneté de la migration en 
Espagne, les migrants étant arrivés les plus récemment ayant plus de chances 
d’envoyer de l’argent à des enfants mineurs à l’étranger relativement aux personnes 
les plus anciennement installées.	  
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Tableau	2	Régression	logistique	sur	le	fait	d'envoyer	de	communiquer	hebdomadairement	avec	des	
proches	résidant	dans	le	pays	de	naissance	parmi	les	personnes	ayant	au	moins	un	enfant	mineur	
vivant	à	l'étranger	(ENI,	2007)	

Modalité expliquée : 
Communiquer  avec 
des proches à 
l’étranger 
 
Variable 

Odds-ratio Intervalle de confiance de Wald à  95 
% 

Sexe 
Homme 

Femme 

 
 
1,338 

 
 
0,878 

 
 
2,040 

Âge révolu 
16-29 ans 

30-39 ans 
40-49 ans 
50 ans et + 

 
0,990 
 
1,674 
1,219 

 
0,590 
 
1,001 
0,432 

 
1,663 
 
2,799 
3,442 

Période d'arrivée  
Avant 1996 

1996-1999 
2000-2003 
2004-2007 

 
 
0,809** 
1,376 
3,717*** 

 
 
0,312 
0,564 
1,346 

 
 
2,093 
3,359 
10,264 

Situation d'emploi 
En emploi 

Pas en emploi 

 
1,297 

 
0,820 

 
2,051 

Niveau d'études 
Primaire/sans étude 
Secondaire 1er cycle 
Secondaire 2nd cycle 

Supérieur 

 
0,846 
1,359 
0,976 

 
0,406 
0,552 
0,472 

 
1,763 
3,348 
2,018 

Région de naissance 
Afrique 
Amérique latine 
Europe de l'est 

Europe de l'ouest3 
Asie Moyen-Orient4 

 
0,042** 
0,050* 
0,076 
 
0,053 

 
0,005 
0,006 
0,010 
 
0,006 

 
0,331 
0,406 
0,570 
 
0,478 

Situation juridique 
Espagnole 

UE29 
Irrégulière 
Régulière 
 

 
 
0,088** 
0,601 
0,866* 

 
 
0,016 
0,209 
0,340 

 
 
0,487 
1,728 
2,208 

***<0,001 ; ** <0,01 ; * <0,1 
Les modalités de référence sont en italique 

 
 

																																																								
3 Europe de l'ouest + Canada et États-Unis 
4	Asie, Moyen-Orient et Océanie 
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Tableau	3	Régression	logistique	sur	le	fait	d'envoyer	de	l'argent	régulièrement	à	un	enfant	hors	
d'Espagne	parmi	les	personnes	ayant	au	moins	un	enfant	mineur	vivant	à	l'étranger	(ENI,	2007)	

Modalité expliquée : 
Envoyer 
régulièrement de 
l'argent à un enfant 
vivant à l'étranger 
 
Variable 

Odds-ratio Intervalle de confiance de Wald à  95 
% 

Sexe 
Homme 

Femme 

 
 
1,796** 

 
 
1,203 

 
 
2,681 

Âge révolu 
16-29 ans 

30-39 ans 
40-49 ans 
50 ans et + 

 
0,644** 
 
1,599 
1,902 

 
0,407 
 
0,968 
0,614 

 
1,021 
 
2,640 
5,885 

Période d'arrivée  
Avant 1996 

1996-1999 
2000-2003 
2004-2007 

 
 
2,521 
4,766** 
4,415* 

 
 
0,953 
1,923 
1,663 

 
 
6,668 
11,809 
11,717 

Situation d'emploi 
En emploi 

Pas en emploi 

 
0,727 

 
0,439 

 
1,203 

Niveau d'études 
Primaire/sans étude 
Secondaire 1er cycle 
Secondaire 2nd cycle 

Supérieur 

 
0,950 
0,993 
0,726 

 
0,448 
0,428 
0,351 

 
2,017 
2,304 
1,501 

Région de naissance 
Afrique 
Amérique latine 
Europe de l'est 

Europe de l'ouest5 
Asie Moyen-Orient6 

 
0,161 
0,090** 
0,146* 
 
1,125 

 
0,007 
0,004 
0,007 
 
0,028 

 
3,623 
2,019 
3,138 
 
45,851 

Situation juridique 
Espagnole 

UE29 
Irrégulière 
Régulière 
 

 
 
0,184 
0,299 
0,360 

 
 
0,014 
0,089 
0,117 

 
 
2,431 
1,004 
1,108 

***<0,001 ; ** <0,01 ; * <0,1 
Les modalités de référence sont en italique 

 
  

																																																								
5 Europe de l'ouest + Canada et États-Unis 
6	Asie, Moyen-Orient et Océanie 
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Conclusion 
Il apparaît, au terme de cette étude exploratoire, que la situation de parentalité 
transnationale, du point de vue des parents migrants en Espagne, ne représente pas la 
norme. Néanmoins, il s’agit d’une situation bien représentée statistiquement. Une 
analyse des caractéristiques socio-démographiques associées à des situations où les 
parents ont des enfants mineurs vivant à l'étranger, montre qu'il s'agit en particulier de 
personnes ayant un faible capital scolaire, d'hommes, de personnes en situation 
irrégulière, en emploi, issues des pays du sud. Par ailleurs, les « enfants 
transnationaux » sont plus âgés que les enfants corésidant avec leurs parents migrants. 
 
Au vu de ces résultats, la situation de parentalité transnationale résulte 
vraisemblablement moins d'un choix que d'une contrainte, liée, sans aucun doute 
avant tout aux difficultés à se regrouper (en raison des politiques migratoires 
restrictives et des difficultés économiques que ce regroupement implique). La 
parentalité transnationale apparaît ainsi comme une capacité à créer de nouvelles 
normes en s’adaptant aux nombreuses contraintes qui s’opposent au rapprochement 
des enfants, une normativité qui s'apparente ici à de la résilience. 
 
Si seulement 13% des parents ayant des enfants mineurs étaient dans une 
configuration de parentalité transnationale, on observe que les relations entre parents 
et enfants sont fréquentes malgré la distance, qu’il s’agisse de communication à 
distance ou de transfert d’argent. En effet, plus de 80% des parents transnationaux 
communiquent au moins hebdomadairement avec leurs enfants et autant leur envoient 
régulièrement de l’argent. Les femmes apparaissent davantage investies que les 
hommes dans le maintien de ces relations à distance, de même que les migrants les 
plus récemment arrivés. 
 
Cette analyse limitée au seul point de vue des parents migrants montre ici ses limites. 
Il aurait été intéressant de creuser, par d’autres sources, les situations de (co)résidence 
des enfants à l’étranger. De même, il aurait été judicieux de comparer le lieu de 
résidence de l’enfant à celui de son autre parent. Enfin, il est utile de rappeler que la 
situation de parentalité transnationale n’est pas une « qualité » immuable mais un état 
caractérisé du parcours migratoire des individus. Aussi, serait-il nécessaire, à l’avenir, 
d’intégrer cette variable dans le cadre d’enquêtes biographiques sur les migrants. 
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