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Contexte 

Partant du postulat qu’une entrée dans la maternité lors de l’adolescence représente une 

« disruption majeure » dans le parcours de vie d’une femme (Charbonneau, 2000), on s’intéresse au 

devenir de ces très jeunes mères et comment elles diffèrent à l’égard des femmes devenues mères 

plus tard dans leur vie. 

Si les femmes devenues mère lors de l’adolescence connaissent des situations plus difficiles dans 

leur vie, l’effet direct du moment de l’entrée dans la maternité est difficile à établir et pose un défi 

méthodologique. La question est de savoir si le parcours de vie observé à la suite d’une maternité à 

l’adolescence est une continuation du parcours préexistant ou s’il représente une véritable 

bifurcation. Plusieurs études ont mobilisé des méthodes innovantes à propos d’évaluer l’effet d’une 

maternité à l’adolescence sur des situations ultérieurs (Geronimus et Korenman, 1992 ; Ermisch et 

Pevalin, 2003 ; Hotz et al., 2005).  Cette étude vise à répondre à la question en suivant les 

trajectoires familiaux, professionnels et de logement des mères selon l’âge à leur entrée dans la 

maternité en utilisant l’ONS Longitudinal Study (LS). 

 

Données et méthode 

A partir de la LS, nous suivons 73 562 membres féminines des générations 1959 à 1991, ayant eu au 

moins un enfant, à travers des bulletins de recensement liés des recensements de 1981, 1991, 2001 

et 2011. 
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Des modèles multiniveaux sont mis en œuvre afin de modéliser les situations familiales, 

professionnelles et de logement pour ces femmes. La structure de ces modèles a pour niveau 

supérieur les individus suivis et au niveau inférieur les données du recensement les concernant à 

chaque point d’observation. Le nombre total d’observations est de 255 511 avec presque la moitié 

(46 %) des membres LS étudiés ayant un enregistrement à chacun des recensements de 1981 à 2011 

et 80 % entre eux ayant été recensé à au moins trois des quatre recensement sur la période 

d’observation. 

Pour chacune des situations de vie étudiées, nous tentons isoler l’effet de l’âge à la première 

naissance, et dans un deuxième temps d’investiguer la présence des effets d’interaction selon 

l’origine social (CSP des parents) et la génération des mères étudiées. 

 

Résultats 

Tableau 1 montre que devenir mère durant l’adolescence augmente la probabilité de connaitre 

certaines situations de vie. Comparées aux mères ayant eu leur premier enfant entre les âges de 25 

et 29 ans (tranche d’âge comprenant l’âge moyen au premier enfant au Royaume-Uni), les mères 

adolescentes sont moins probables d’être en couple cohabitant et donc plus à connaitre une 

situation de monoparentalité ainsi d’être plus susceptible à connaitre une rupture d’union. En ce qui 

concerne leur vie professionnelle, elles sont moins probables à être dans une situation d’activité que 

celles étant entrées dans la maternité plus tardivement et encore plus probables à de n’avoir jamais 

travaillé au cours de leur vie. Egalement, les mères adolescentes ont plus de chance à vivre dans un 

ménage défavorisé ou dans un logement social plutôt qu’être propriétaire. 

Dans certains cas, les effets adverses d’une maternité à l’adolescence sont amplifiés pour les mères 

en provenance d’une origine sociale plus basse (Tableau 2). Les mères adolescentes pour qui leurs 

propres parents étaient de catégorie socio-professionnelle d’ouvrier spécialisé ou non-qualifié sont 
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plus probables à être inactive que celles des origines socio-professionnelles plus élevées ainsi de 

faire face aux plus de contraintes sur le marché immobilier. 

 

Tableau 1 - Odds ratios associés à l’âge à l’entrée dans la maternité 

Situation de vie ≤ 18 19-24 25-29 ≥ 30 

Etre en couple 0,53 (0,45-0,62) 0,64 (0,57-0,72) 1 (réf.) 1,16 (1,02-1,32) 

Rupture d’union entre 

recensements 
2,67 (2,41-2,96) 1,71 (1,60-1,82) 1 (réf.) 0,83 (0,77-0,90) 

Remise en couple suite à une 

rupture 
1,15 (0,99-1,33) 1,15 (1,03-1,28) 1 (réf.) 0,96 (0,84-1,10) 

Etre mariée 0,35 (0,29-0,42) 0,51 (0,45-0,59) 1 (réf.) 0,83 (0,72-0,96) 

Etre chef de famille 

monoparentale 
2,34 (2,07-2,66) 1,80 (1,65-1,97) 1 (réf.) 0,85 (0,76-0,95) 

Etre dans un couple hypogamie 1,26 (1,00-1,59) 1,12 (0,97-1,31) 1 (réf.) 0,74 (0,64-0,86) 

Etre dans un couple 

hypergamie 
0,83 (0,69-1,00) 0,95 (0,84-1,08) 1 (réf.) 0,91 (0,80-1,03) 

     

Etre active 0,47 (0,41-0,54) 0,66 (0,59-0,73) 1 (réf.) 0,69 (0,61-0,77) 

Etre inactive 1,75 (1,49-2,06) 1,40 (1,23-1,58) 1 (réf.) 1,08 (0,94-1,24) 

Travailler à temps partiels 0,49 (0,40-0,59) 0,55 (0,49-0,62) 1 (réf.) 1,48 (1,31-1,67) 

N’avoir jamais travaillé 8,40 (6,35-11,10) 2,32 (1,85-2,91) 1 (réf.) 0,60 (0,41-0,88) 

Chômeuse de longue durée 0,59 (0,42-0,81) 0,94 (0,73-1,20) 1 (réf.) 1,15 (0,86-1,54) 

     

Vit dans un ménage privé dans 

au moins 1 dimension 
1,65 (1,53-1,77) 1,35 (1,29-1,42) 1 (réf.) 0,91 (0,85-0,96) 

Vit dans un ménage privé dans 

3 dimensions ou plus 
1,92 (1,53-2,42) 1,82 (1,49-2,21) 1 (réf.) 0,94 (0,71-1,26) 

Vit dans un logement privé 0,20 (0,17-0,25) 0,45 (0,39-0,51) 1 (réf.) 0,94 (0,81-1,09) 

Vit dans un logement social 3,86 (3,36-4,44) 2,31 (2,09-2,57) 1 (réf.) 0,75 (0,65-0,86) 

     

Source : ONS Longitudinal Study 
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Tableau 2 – Odds ratios stratifié selon origine sociale pour les mères adolescentes 

Situation de vie 
Professionnel / 

intermédiaire 
Qualifié (réf.) 

Ouvrier spécialisé 

/ non-qualifié 

Etre dans un couple hypergamie 1.43 1.26 1.07* 

Etre active 0.48 0.47 0.38* 

Etre inactive 1.56 1.75 2.10* 

Vit dans un logement privé 0.33* 0.20 0.12* 

Vit dans un logement social 2.14* 3.86 5.08* 

* interaction significative 

 

Source : ONS Longitudinal Study 
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