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Introduction 

En 2014, la Belgique a fêté les 50 ans des accords bilatéraux entre la Belgique et respectivement le 

Maroc et la Turquie. Ces accords organisaient les migrations de travailleurs issus des deux États afin 

de faire face au manque de main-d'œuvre belge, principalement pour le travail dans les mines. De 

migration temporaire en regroupement familial, la population d'origine marocaine et, dans une 

moindre mesure, celle d’origine turque sont devenues des minorités ethniques importantes établies 

en Belgique1. Au fil du temps, avec l’installation durable des travailleurs migrants et de leur famille, a 

émergé à partir des années 1970 un débat public portant sur les modalités d’intégration des 

populations issues de l’immigration marocaine et turque, tant du point de vue de l’accueil à leur 

réserver qu’à propos de l’attitude à adopter face à la persistance éventuelle de comportements 

distincts au sein de ces populations. Ces questions se posèrent avec d'autant plus d'acuité que les 

migrants concernés provenaient de pays culturellement différents de la Belgique, ce qui générait des 

tensions et des incompréhensions à première vue plus importantes que lors des vagues migratoires 

précédentes, qui concernaient principalement des populations européennes et chrétiennes. 

Le débat public sur les modalités d’intégration des populations issues de l’immigration marocaine et 

turque – et plus largement non-européennes – est aujourd’hui encore largement polarisé par la 

question de l’abandon ou de la persistance de particularismes des sociétés dont sont issus les migrants. 

En la matière, s’il est souvent fait référence aux pratiques vestimentaires, alimentaires ou linguistiques, 

il n’est pas rare que l’attention porte sur les comportements démographiques, en particulier sur ce qui 

a trait à la formation des unions et à la fécondité. Dans ce cadre, un mariage précoce et une 

descendance nombreuse sont généralement perçus, tant par la classe politique que par une majorité 

de citoyens, non seulement comme le signe de la préservation des liens de l’immigré(e) ou de ses 

enfants avec le contexte culturel d’origine, mais aussi comme une menace pour la société du pays 

d’accueil. C’est ce que l’on a pu constater notamment en octobre 2012 lorsque Freddy Thielemans2 

affirma lors d’une intervention publique que « la limitation des naissances doit pouvoir être sujet à 

débat. Avoir autant d’enfants que possible est irresponsable » (Meijers, 2013, p. 83). Si l’élu précisa par 

la suite que ses propos ne visaient aucun groupe ethnique particulier, la forme qu’il utilisa pour 

expliquer que « ce problème » se retrouvait « aussi bien dans les familles musulmanes que dans les 

familles juives » et « même chez les chrétiens », laisse clairement entendre qu’il visait d’abord les 

                                                           
1 La population d’origine marocaine représente presque 10 % de la population de la zone d’étude définie pour 
cette recherche (les agglomérations de Bruxelles et d’Anvers). Celle d’origine turque est moins nombreuse et 
ne représente que 2.5 % de la zone d’étude. 
2 Bourgmestre de la Ville de Bruxelles de 2001 à 2013. 



2 
 

populations issues de l’immigration turco-maghrébine. Ce faisant Freddy Thielemans s’alignait sur une 

représentation largement partagée dans la société civile selon laquelle les « personnes qui « profitent » 

des allocations familiales et contribuent à la natalité bruxelloise appartiennent à des communautés 

issues de l’immigration » (Ibid., p. 85).  

Si les propos du bourgmestre de Bruxelles firent polémique, peu se sont intéressés à la véracité des 

« faits » sur lesquels ils reposaient : la présence à Bruxelles de « beaucoup de familles comptant sept 

ou huit enfants » (p. 83). Pourtant, en 2010, la part des ménages bruxellois composés de huit 

personnes ou plus3 n’atteint pas le demi pourcent. Néanmoins, l’idée reçue d’une fécondité 

particulièrement élevée chez les populations d’origine immigrée est fréquemment reprise par les 

médias, mais aussi dans diverses études pseudo-scientifiques qui affirment, à qui veut l’entendre, 

toute une série de « faits » qui ne sont ni expliqués, ni objectivés. Pour ne prendre qu’un exemple, un 

article de l’Express4, publié en 2012 et basé sur un rapport d’Itinera Institute5, mentionne :  

« Il apparaît, selon les estimations du Bureau du Plan, qu’au moins 60 % de la croissance démographique 

proviendra de l’immigration d’ici à 2060. Une natalité moyenne de 4 enfants par femme pour les 

étrangers non-européens et une immigration soutenue vont encore renforcer le caractère divers de 

notre pays. » 

La « natalité moyenne » des étrangers non-européens est citée sans précision sur la manière dont 

l’indicateur est construit et sans commentaire, laissant la possibilité au lecteur de l’interpréter comme 

bon lui semble. Ce n’est qu’en retournant à la source (le rapport d’Itinera) qu’on est informé qu’il s’agit 

d’un indicateur conjoncturel de fécondité et non un taux de natalité brut. Bien que le premier ait 

l’avantage de ne pas être dépendant de la structure par âge de la population pour laquelle il est calculé, 

il demeure, comme on le verra dans ce travail, un indicateur fortement critiqué dans l’étude de la 

fécondité des immigrées (Toulemon, 2004). 

Si les comportements démographiques des populations immigrées et issues de l’immigration animent 

le débat public, ils sont également pris en compte par les chercheurs en sciences sociales pour évaluer 

le degré d’intégration de ces populations dans la société d’accueil (voir notamment Coleman, 1994 ; 

Courbage et Todd, 2007 ; Feld, 1993 ; Haug et al., 2002 ; Massey, 1981). Leurs changements au cours 

du temps sont en effet considérés comme des indices d'évolutions culturelles, sociales (structures 

familiales, position de la femme dans la famille, éducation, etc.) et économiques (intégration sur le 

marché du travail) des populations en question.  Cette thèse s’inscrit dans cette lignée, puisqu’elle 

s’intéresse à la fécondité des populations d’origine marocaine, à Bruxelles et Anvers. Les populations 

d’origine turque et belge seront également prises en compte, essentiellement à titre de comparaison.  

                                                           
3 Extrait d’un entretien avec Patrick DEBOOSERE, professeur de démographie au département de sociologie de 
la VUB pour un article de La Libre « Faut-il limiter les naissances à Bruxelles » daté du 2 octobre 2012 
http://www.lalibre.be/debats/ripostes/faut-il-limiter-les-naissances-a-bruxelles-51b8f1e6e4b0de6db9c81a84 
4 Extrait issu de l’article « La Belgique est devenue une nation d’immigrants, un quart de la population est 
d’origine étrangère », disponible à l’adresse : https://fr.express.live/2012/05/15 - consulté le 2 février 2018 
5 « Itinera est une cellule de réflexion qui étudie d’importantes questions sociales en toute objectivité et dans 
une totale indépendance, en vue d’une amélioration de la politique. » http://www.itinerainstitute.org/fr/a-
propos-ditinera/ - consulté le 2 février 2018 
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S'il n'est pas nouveau de s'intéresser aux comportements démographiques pour estimer l'intégration 

des populations immigrées ou issues de l'immigration, cette thèse ambitionne d’aller un pas plus loin 

en abordant trois questionnements. Premièrement, j’interrogerai la convergence (dans le sens d’un 

rapprochement des comportements) de la fécondité de ces populations vers celle de la population 

locale de référence ? Cette question se pose, d’une part, au sein de la première génération selon la 

durée de séjour vécue par les migrants au pays de destination et, d’autre part, entre les générations 

selon l’environnement dans lequel elle a grandi. Deuxièmement, je poserai la question du caractère 

plus ou moins homogène des comportements de fécondité selon l’origine : la convergence moyenne 

éventuelle peut masquer la persistance de groupes aux comportements divergents, qu’il s’agit de 

caractériser et de comprendre. Cela en gardant à l’esprit que « certaines caractéristiques particulières 

à une communauté étrangère, même si elles perdurent longtemps après l’immigration, ne constituent 

pas nécessairement des symptômes de marginalisation. » (Feld, 1993, p. 281). Troisièmement, enfin, 

j’aborderai la question des facteurs socio-économiques et contextuels qui peuvent expliquer les 

observations faites au départ des deux premiers questionnements, pour la population d’origine 

marocaine.  

Dans un contexte migratoire où les voies de l’intégration économique des populations d’origine 

marocaine sont pour la plupart barrées, ce qui conduit à leur marginalisation en terme de revenus, 

d’éducation ou d’insertion sur le marché du travail, il est indispensable de prendre en compte 

l’influence des conditions socio-économiques sur leurs comportements. Si la fécondité de femmes 

immigrées ou issues de l’immigration persiste à être plus élevée que celle des femmes belges, ce n’est 

peut-être pas le signe de la persistance de particularismes culturels, mais simplement l’expression de 

la précarité de leur situation sociale et économique. Dans le cadre de cette thèse, il sera donc 

principalement question d’évaluer la part de responsabilité des facteurs socio-économiques dans les 

variations de fécondité entre origines. Il s’agira aussi d’observer, au-delà de l’impact des 

caractéristiques socio-économiques individuelles, l’influence de facteurs contextuels, en particulier 

d’estimer l’impact de la concentration géographique de populations immigrées ou issues de 

l’immigration. Une telle question s’inscrit dans le débat sur la mixité, sociale et culturelle, supposée 

améliorer la coexistence de populations d’origines différentes et surtout favoriser l’ascension sociale 

et l’« intégration » des populations étrangères défavorisées. En effet, les discours politiques ne cessent 

de prôner la mixité en réponse aux constats d’échec d’intégration. Les politiques de mixité sociale sont 

à la mode (Sfar, 2011), pourtant « la recherche scientifique internationale qui concerne l’impact de la 

concentration résidentielle ne fournit pas de réponses claires à ce sujet » (Torrekens et Adam, 2015, 

p. 185). Le cas de la Belgique ne fait pas figure d’exception (Jacobs et al., 2009 ; Marissal, 2017). Dès 

lors, il apparaît important d'étudier de façon documentée le rapport entre concentration spatiale des 

populations d’origine marocaine et la « normalisation » plus ou moins rapide des comportements de 

fécondité, et ainsi de participer à la critique des discours sur la mixité sociale.  

 

Pour aborder ces multiples questions, la thèse a été organisée en cinq chapitres.  

Le premier cadre la recherche en la positionnant au sein de la littérature existante sur les questions de 

fécondité des populations d’origine immigrée (Section 1) et d’effet de lieu (Section 2). Cet état de l’art 



4 
 

aboutit à la mise en place d’un cadre d’analyse (Section 3) et à l’identification des hypothèses de travail 

qui guideront les analyses empiriques (Section 4). 

Le deuxième chapitre s'attache à définir les objets de la recherche : j’y présente les populations 

étudiées (Section 1), les échelles spatiales mobilisées (Section 2) et les données récoltées (Section 3).  

 C’est avec le troisième chapitre que sont amorcées les analyses à proprement parler. Après une 

présentation des méthodes utilisées (Section 1), ce chapitre 3 fait un état des lieux des comportements 

de fécondité selon l’origine et la génération des individus pour identifier leur convergence, ou non, 

vers les comportements de la population dite d’origine belge. L’intensité (Section 2) et le calendrier de 

la fécondité (Section 3) y sont analysés successivement.  

Derrière les comportements moyens observés, il peut y avoir une plus ou moins grande diversité entre 

les individus d’une même origine et génération. Au sein du quatrième chapitre, il s’agit, après quelques 

précisions méthodologiques (Section 1), de caractériser l’hétérogénéité en matière de fécondité 

(Section 2), pour ensuite tenter d’identifier, statistiquement, les facteurs aboutissant à ces différences 

de comportements (Section 3). La section 4 se concentre en particulier sur l’effet de lieu (à l’échelle de 

l’agglomération et du quartier). Pour ce faire, ce chapitre se concentre sur les femmes de deuxième 

génération marocaine.  

Le cinquième chapitre, tout comme le précédent, s’intéresse à l’hétérogénéité des comportements 

des femmes de deuxième génération marocaine. Toutefois, l’approche est cette fois qualitative – 

basée sur des entretiens semi-directifs – et tente de comprendre les processus qui peuvent amener 

une femme à avoir zéro, deux ou six enfants. Le chapitre est structuré en trois sections. La première 

se concentre sur la description du matériau qualitatif et les deux suivantes présentent une synthèse 

de l’analyse selon deux thématiques : la mise en couple (Section 2) et le quartier (Section 3). 

Cette thèse se termine par la mise en perspective des résultats et l’identification de piste de réflexion 

pour l’avenir.  
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Chapitre 1. Le cadre de la recherche 

Avant d’entrer dans le corps de la recherche, il est important de la situer face à la littérature existante 

sur les questions de fécondité des populations d’origine étrangère et d’effet de lieu sur les 

comportements. Cela afin d’identifier les limites et les manquements que cette recherche tentera, du 

moins en partie, de combler. C’est la tâche qui incombe à ce premier chapitre et elle n’est pas mince. 

En effet, que ce soit sur la fécondité des populations d’origine étrangère ou sur l’effet de lieu, la 

littérature est abondante et la divergence des conclusions rend la synthèse délicate.  

L’état de l’art à proprement parler constitue les deux premières sections de ce chapitre. La question 

de la fécondité en contexte migratoire est traitée en premier lieu (Section 1), suivie de l’effet de lieu 

et ses critiques (Section 2). Ensuite, la troisième section présente le cadre d’analyse de la recherche 

qui identifie l’ensemble des facteurs jouant un rôle sur la fécondité des populations d’origine étrangère 

dans un contexte migratoire comme la Belgique. Finalement, la section 4 définit les hypothèses de 

travail qui serviront de fil conducteur aux chapitres d’analyses. 
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1. La fécondité dans le contexte migratoire : l’état de la question 

Depuis longtemps, de nombreuses études s’intéressent au niveau de fécondité des populations 

immigrées et issues de l'immigration dans le pays de destination (voir notamment Andersson, 2004 ; 

Bélanger et Gilbert, 2003 ; Feld, 1993 ; Long, 1970 ; Roig Vila et Castro-Martín, 2007 ; Schoorl, 1990). 

De cette littérature découlent quatre hypothèses – principalement divergentes – sur le lien entre 

fécondité et migration : l’hypothèse de la socialisation, l’hypothèse de l’adaptation, l’hypothèse de la 

sélection et l’hypothèse de la rupture (Hervitz, 1985 ; Kulu, 2005 ; Milewski, 2010a). Les deux 

premières hypothèses font référence à l’influence dominante d’un des deux contextes de vie des 

migrants – celui d’origine ou de destination –, alors que les deux dernières relèvent de l’influence de 

l’évènement migratoire en tant que tel. 

À ces quatre hypothèses principales issues de la littérature sur le lien entre fécondité et migration se 

greffent d’autres hypothèses moins fréquemment usitées, mais malgré tout intéressantes pour 

l’analyse de la fécondité des populations d’origine étrangère. Il s’agit de l’hypothèse des évènements 

liés, de l’hypothèse des caractéristiques, de l’hypothèse de la sous-culture et de celle du statut de 

minorité. 

 

1.1. L’influence des contextes d’origine et de destination 

Les comportements de fécondité sont soumis à l’influence de mécanismes relevant de deux catégories 

distinctes : les idéaux culturels et le contexte socio-économique (Brewster et Rindfuss, 2000 ; 

Lesthaeghe et Surkyn, 1988).  

L’assimilation des idéaux culturels par un individu est au cœur du concept de socialisation défini 

comme « l’ensemble des processus par lesquels l’individu est construit (…) par la société globale et 

locale dans laquelle il vit, processus au cours desquels l’individu acquiert (…) des façons de faire, de 

penser et d’être qui sont situées socialement. » (Darmon, 2016, p. 6). On parle de socialisation primaire 

et secondaire pour distinguer la socialisation vécue pendant l’enfance et l’adolescence de celle vécue 

à l’âge adulte6. 

C’est la domination de la socialisation primaire qui est au cœur de l’hypothèse de la socialisation. 

L’hypothèse d’adaptation, à l’inverse, privilégie l’influence du contexte socio-économique au lieu de 

destination, mais aussi de la socialisation secondaire. 

1.1.1. L’hypothèse de la socialisation 

L’idée défendue par l’hypothèse de la socialisation (socialisation hypothesis) est celle de la primauté 

du rôle joué par la socialisation primaire sur les comportements de fécondité. Elle s’inscrit dans la suite 

de Berger et Luckmann (2012) pour qui la socialisation primaire « possède une ‘qualité spécifique de 

                                                           
6 Dans la littérature, plusieurs définitions des termes de socialisation primaire et secondaire coexistent, 
notamment celle qui fait la séparation entre la socialisation faite au sein de la famille (primaire) de tous les 
autres modes de socialisation (secondaire) quel que soit l’âge auquel la socialisation a lieu. Pour ce travail, j’ai 
choisi la définition utilisée par Muriel Darmon dans sa synthèse théorique sur la socialisation (2016). 
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fermeté’ qui la rend ‘la plus importante pour l’individu’ et qui explique que ses effets se prolongent tout 

au long de la vie, dans la mesure où le monde que l’enfant intériorise est ‘solidement incrusté’ dans sa 

conscience. » (Darmon, 2016, p. 73). 

De ce fait, selon l’hypothèse de la socialisation, la migration n’affecterait pas la fécondité, car les 

caractéristiques culturelles originelles des migrants exerceraient une influence prédominante sur leur 

comportement fécond. Les valeurs et les normes familiales ainsi que les comportements dominants 

de fécondité vécus durant l’enfance, au sein de la famille ou à travers la scolarisation, primeraient sur 

ceux observés au cours de la vie adulte. Par ailleurs, cette hypothèse prône la supériorité des valeurs 

culturelles sur les contraintes socio-économiques dans leur influence sur les comportements de 

fécondité. Par conséquent, le contexte d’origine, lieu de la socialisation primaire, supplanterait celui 

de destination, lieu de la socialisation secondaire et de contexte socio-économique. 

Aux yeux de ses défenseurs, cette hypothèse est étayée par la persistance, au sein d’un même pays de 

destination, des différences de fécondité observées entre les différents pays d’origine des migrants 

(Mussino et Strozza, 2012 ; Sobotka, 2008). Ayant observé des niveaux de fécondité différents pour les 

Albanais, les Marocains et les Roumains en Italie, Mussino et Strozza concluent :  

« [T]his work confirms that the factor that mainly influences and explains the strong heterogeneity in 

the reproductive behavior of foreign women is the background of origin. » (p. 122) 

C’est en comparant la fécondité des enfants de migrants à celle des migrantes contemporaines que 

Dubuc (2012) confirme la forte influence que joue le pays dans lequel l’enfance, et donc la socialisation 

primaire, est vécue sur les comportements de fécondité. L’indice synthétique de fécondité (ISF) des 

enfants de migrants originaires d’Asie du Sud (Inde, Bangladesh et Pakistan) étant plus proche de la 

moyenne du Royaume-Uni que de la fécondité des migrantes contemporaines de même origine.  

1.1.2. L’hypothèse de l’adaptation 

Selon l’hypothèse de l’adaptation (adaptation hypothesis) le contexte de destination jouerait un rôle 

plus important que les règles de conduite acquises par la socialisation primaire des migrants, en 

matière de fécondité. Par conséquent, après quelques années, la fécondité des migrants atteindrait 

un niveau similaire à celui des non-migrants. Andersson (2004, p. 752) précise que cette convergence 

des niveaux de fécondité ne signifie pas pour autant qu’il y ait « acculturation7 » : 

« This [convergence of fertility levels] does not necessarily imply a process of acculturation, but can 

merely be seen as an adaptation to the general situation in the new country, where other political, social 

policy, labor market, and gender systems may influence fertility behavior. These influences might affect 

immigrants’ childbearing in ways similar to their effect on the native population, resulting in a 

convergence of fertility levels. » 

L’hypothèse de l’adaptation, qui s’oppose à celle de la socialisation, prend racine à la fois dans les 

théories sociologique et économique des déterminants de la fécondité (Chattopadhyay et al., 2006 ; 

                                                           
7 Selon Boucher (2000, p. 32) « l’acculturation est l’ensemble des phénomènes qui résultent d’un contact 
continu et direct entre des groupes d’individus de cultures différentes et qui entrainent des changements dans 
les modèles culturels initiaux de l’un ou des deux groupes. » 
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Genereux, 2007). D’une part, la ressemblance des comportements serait liée à l’adaptation aux 

normes et valeurs culturelles existantes au lieu de destination au travers de mécanismes de 

socialisation secondaire, qui peuvent prendre place dans le cadre professionnel notamment8. D’autre 

part, les comportements de fécondité s’adapteraient aux conditions socio-économiques locales. Ces 

dernières – à travers le prix de la nourriture, le coût du logement, la nécessité pour les femmes de 

travailler pour compléter le salaire du mari, etc. – influenceraient les coûts réels et d’opportunité 

associés à la parentalité, entrainant une augmentation ou une diminution de la fécondité pour s’y 

adapter. La convergence des comportements de fécondité vers le niveau local se fait à un rythme 

différent selon ces deux sources d’adaptation. En effet, si les conditions socio-économiques ont un 

effet rapide, voire immédiat, sur les comportements, l’intégration des nouvelles valeurs culturelles se 

ferait dans un délai passablement plus long (Genereux, 2007, p. 16). Fatalement, « il ne suffit pas d’être 

‘plongé’ dans un monde social (…) pour que ce monde et les individus qui l’habitent aient des effets 

(réels) de socialisation » (Darmon, 2016, p. 54). Un délai serait donc nécessaire à la création 

d’occasions de socialisation permettant la rencontre d’ « autrui significatifs9 », d’autant que la 

socialisation secondaire se fait sur un individu déjà construit socialement (socialisation primaire). 

Toutefois, l’hypothèse de l’adaptation, par la conjugaison de ces deux aspects, soutient l’idée d’un 

rapprochement relativement rapide des comportements de fécondité – généralement moins de dix 

ans (Hervitz, 1985, p. 294) – bien que la vitesse d’adaptation puisse varier selon les paires de pays 

« origine-destination » et le degré de différence qui existe entre leurs modèles socio-démographiques 

(Coleman, 1994 ; Milewski et Hamel, 2010). En effet, les contradictions entre les valeurs présentes au 

lieu de destination et celles acquises précédemment lors de la socialisation primaire nécessitent, chez 

l’individu, un travail de conciliation qui freine les transformations ultérieures. 

Plusieurs études fournissent des résultats qui étayent l’hypothèse de l’adaptation. Andersson (2004) 

montre ainsi dans une étude menée en Suède que les immigrés qui vivent depuis au moins 5 ans sur 

place ont une fécondité similaire aux Suédois. Il parle donc d’une « adaptation plutôt rapide ». Dans 

leur étude sur les immigrés en Espagne, Roig Vila et Castro-Martín (2007) obtiennent des résultats qui 

rejoignent ceux d’Andersson. L’hypothèse de l’adaptation est également corroborée dans l’étude de 

Kulu (2005) sur les migrations internes en Estonie. Que ce soit de la campagne vers la ville ou l’inverse, 

les migrants estoniens adaptent leur niveau de fécondité à celui des habitants de leur nouveau lieu de 

vie. Kulu justifie ce résultat par deux mécanismes : le changement des conditions de logement (le 

passage de la grande maison familiale, prédominante à la campagne, à l’appartement, caractéristique 

des zones urbaines) et l’influence de nouvelles normes et valeurs par la socialisation secondaire.  

« Everyday interaction with new friends and peers in a new environment moulds an individual’s beliefs 

and desires, as well as their behavior » (p. 81) 

L’hypothèse de l’adaptation introduit l’idée que la durée de séjour (le temps passé depuis la migration) 

est un facteur important à considérer lorsqu’on analyse la fécondité des immigrés, « as fertility levels 

                                                           
8 Les sociologues parlent de socialisation professionnelle. D’après Darmon (2016), elle est régulièrement 
amalgamée à la socialisation secondaire, il existe néanmoins d’autres sources de socialisation secondaire que 
celle du cadre de travail.  
9 Notion utilisée notamment par Everett Hughes « pour désigner les personnes qui vont être particulièrement 
importantes dans la socialisation (…) d’un individu. » (Darmon, 2016, p. 82) 
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of immigrants might change drastically when time since the migration event increases. » (Andersson, 

2004, p. 752). Toulemon et Mazuy (2004) ont calculé l’effet de la durée de séjour sur la fécondité des 

immigrés en France. En une dizaine d’années, le taux de fécondité des migrants diminue jusqu’à 

s’approcher du taux de fécondité des Français. Cependant, ils relativisent cet effet de la durée de 

séjour, car ce résultat serait surtout lié à la relation qui existe entre la durée de séjour et l’âge des 

femmes à leur arrivée en France : « les femmes observées à de longues durées de séjour en France sont 

plus souvent arrivées jeunes. Comme les femmes arrivées jeunes n’ont pas une fécondité supérieure à 

celle des natives, on observe une baisse de la fécondité avec la durée de séjour en France. » (Ibid., p. 

11). Schoorl, dans un article de 1990, déclare ne pas avoir trouvé d’influence significative de la durée 

de séjour sur la fécondité des femmes turques et marocaines aux Pays-Bas. Cependant, il explique ce 

résultat par le manque de recul des données du fait de l’histoire migratoire encore trop récente de ces 

femmes10.  

Par ailleurs, certains auteurs (Garssen et Nicolaas, 2008, p. 1262) continuent à voir dans une 

diminution des niveaux de fécondité des immigrés, l’influence du pays d’origine plutôt qu’une 

potentielle adaptation au pays de destination. La diminution de la fécondité serait pour eux liée à la 

diminution observée aussi au pays d’origine. En effet, l’ICF calculé par les Nations Unies pour la période 

2000-05 est de 2.4 en Turquie et 2.6 au Maroc, alors qu’il s’élevait respectivement à 4.1 et 5.4 pour la 

période 1980-85. La vérité se situe probablement entre les deux, c’est ce que pense Sobotka (2008, p. 

237), sur base des chiffres de Garssen et Nicolaas (op.cit.) observés aux Pays-Bas : 

« This is in part a result of changes in reproductive norms and behaviour in their country of origin, but 

it is also a sign of an adaptation of their fertility to the conditions of the host country. » 

 

Bien qu’elles fournissent des pistes intéressantes pour interpréter les comportements de fécondité 

observés chez les migrants, ces deux premières hypothèses ne sont pas satisfaisantes. Elles se veulent 

universelles, mais leurs contradictions, combinées au fait qu’elles sont exclusives, montrent bien leur 

incapacité à rendre compte de la diversité des contextes d’origine, de destination et migratoires (Long, 

1970). Il est pourtant démontré que les contextes sociaux, économiques, politiques et culturels 

influent sur les comportements féconds (Caselli et al., 2002 ; Genereux, 2007).  

Au final, la différence principale entre ces deux premières hypothèses est la durée estimée nécessaire 

aux normes culturelles du pays d’accueil pour influencer les comportements. Elle est de moins de dix 

ans pour l’hypothèse de l’adaptation, alors que l’hypothèse de la socialisation, selon laquelle la 

socialisation primaire prévaut, suppose d’attendre la génération suivante (Kulu, 2005). 

                                                           
10 « the average duration of residence of these women is not longer than about eight years, and very few 
women arrived in the Netherlands more than 15 years ago. » (Schoorl, 1990, p. 481) 
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1.2. L’influence du fait migratoire 

Les deux hypothèses suivantes relèvent plus directement de la migration en tant que telle. Pour 

l’hypothèse de sélection, la migration jouerait un rôle de filtre dans la sélection des migrants, alors que 

pour l’hypothèse de la rupture, elle perturberait les projets de fécondité. 

1.2.1. L’hypothèse de sélection 

Selon l’hypothèse de sélection, les migrants ne représenteraient pas un échantillon aléatoire de la 

population du pays d’origine. Ils constitueraient un groupe de personnes avec des caractéristiques 

particulières qui aurait, au sein du pays d’origine, une fécondité différente de celle du reste de la 

population (Hervitz, 1985). Ribe et Schultz (1980) vont même encore plus loin en suggérant que cette 

fécondité particulière des migrants se rapprocherait déjà de celle du pays de destination car, pour eux, 

ce seraient les comportements de fécondité qui seraient à l’origine du choix de la destination et non 

l’inverse. Le niveau de fécondité des migrants, intermédiaire entre le pays d’origine et celui de 

destination, s’expliquerait par leur particularité à l’origine et non par l’adaptation à la société d’accueil.  

La sélection pourrait résulter de caractéristiques aussi bien visibles, telles que le niveau de formation 

ou l’âge au mariage, qu’invisibles, comme la volonté d’ascension sociale ou la prédisposition à reporter 

une naissance (Chattopadhyay et al., 2006 ; Kulu, 2005 ; Ribe et Schultz, 1980). D’après Kulu (2005, 

p. 58), la plupart des études récentes tentent de contrôler l’effet de sélection des migrants en 

introduisant des indicateurs socio-économiques dans leurs analyses de la fécondité. Cependant, seules 

quelques-unes s’intéressent aux potentielles caractéristiques « invisibles », qui peuvent également 

être à l’origine d’une sélection.  

D’une certaine manière, l’hypothèse de sélection souligne l’importance du contexte dans lequel 

l’enfance est vécue, ce qui irait dans le sens de l’hypothèse de la socialisation. En effet, les normes et 

les valeurs peuvent varier entre les sous-groupes d’une population, et les migrants d’un de ces sous-

groupes iraient vers un pays de destination ayant des valeurs similaires (Ibid., p. 57). Pourtant, c’est 

plutôt l’effet d’adaptation qu’il est difficile de distinguer de celui de sélection, les niveaux de fécondité 

permettant rarement à eux seuls de trancher (Milewski, 2010a, p. 29). C’est la volonté d’arriver à 

distinguer ces deux hypothèses qui anime la recherche de Kulu (2005) sur les migrations internes en 

Estonie. Les résultats semblent aller en faveur d’une adaptation : « that unobserved selection of 

migrants is a reality (in some cases), but its impact to refute the adaptation hypothesis is not very 

strong. » (p. 72). 

L'hypothèse de la sélection est soutenue par les résultats d’une étude du lien entre fécondité et 

migrations internes au Pérou (White et al., 1995) : les femmes non-mariées et avec peu d’enfants sont 

plus susceptibles de migrer vers les villes, où la fécondité est la plus faible du pays. L’étude de Blau 

(1991) va également dans ce sens en montrant que les femmes immigrant aux États-Unis sont parmi 

les plus éduquées dans leur pays d’origine (au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique Latine ou aux 

Caraïbes), et se caractérisent aussi par une faible fécondité. L’hypothèse de sélection est encore 

corroborée par l’étude de Chattopadhyay et al. (2006) sur les migrations internes au Ghana. Ils 

privilégient cette hypothèse par rapport à celle de l’adaptation, car la similitude des comportements 
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de fécondité observée entre les migrants et les non-migrants à destination se vérifie aussi avant la 

migration (que ce soit dans le sens rural-urbain ou urbain-rural). 

Néanmoins, peu d’études présentent des résultats qui confirment cette hypothèse de la sélection 

(Beine et al., 2013). Par exemple, dans le cas des Marocains – population au cœur de cette recherche 

–, Schoorl (1990, p. 479) ne trouve pas de preuve d’un potentiel effet de sélection du groupe ayant 

immigré aux les Pays-Bas :  

« [W]omen who were already married before their husband migrated had, in general, as many children 

previous to the husband’s migration as women who were to stay in Morocco, controlling for such factors 

as marriage duration, regional origin and premigration education. » 

L’hypothèse de sélection semble plus souvent vérifiée dans les études sur les migrations internes que 

dans celles sur les migrations internationales. Les migrants ont probablement une meilleure 

connaissance des territoires de destination au sein de leur propre pays que dans d’autres pays, situés 

parfois sur un autre continent, ce qui serait une condition nécessaire à l’effet de sélection pour 

Chattopadhyay et al. (2006, p. 190) : 

« Because information about the destination areas is critical in choosing between locations, the 

selection effect may be more pronounced where there is a free flow of information about the 

alternatives available. »  

 

Certaines études plus récentes élargissent l’hypothèse de sélection en l’utilisant pour expliquer que 

les migrations dans le cadre du mariage mènent à de hauts niveaux de fécondité juste après l’arrivée 

dans le pays de destination (Andersson, 2004 ; Kulu, 2005). « The selection may thus also occur on the 

basis of an individual’s or couple’s life stage and related intentions. » (Kulu et González-Ferrer, 2014, 

p. 422). 

1.2.2. L’hypothèse de la rupture 

L’hypothèse de la rupture (disruption hypothesis) est la dernière des quatre principales hypothèses 

explicatives du lien entre migration et fécondité. Selon elle, les migrants auraient une fécondité plus 

faible avant et juste après la migration, associée au processus migratoire lui-même. Cette hypothèse 

repose tout d’abord sur l’idée que la migration serait stressante en tant que telle. Par ailleurs, la 

séparation des conjoints s’ils ne migrent pas en même temps, l’anticipation du mouvement, les 

difficultés d’installation dans le nouvel environnement et les changements importants dans la vie 

quotidienne sont d’autres facteurs qui justifieraient une faible fécondité soit avant la migration soit 

juste après celle-ci (Carter, 2000 ; Kulu, 2005). 

Cette interruption de la fécondité serait temporaire et souvent suivie d’une forte fécondité, dite de 

rattrapage. Cela a été notamment observé par Goldstein et Goldstein (1981) dans le cadre de 

migrations internes en Thaïlande, ou par Toulemon et Mazuy (2004) pour les femmes migrantes en 

France. Par conséquent, l’hypothèse de la rupture se distingue des trois autres : son effet sur la 

fécondité serait temporaire et elle n’affecterait pas l’intensité de la fécondité, mais uniquement son 

calendrier. 
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Par ailleurs, le cas particulier, mais néanmoins fréquent, des migrations de mariage pourrait également 

être à l’origine d’une forte fécondité peu après la migration qui serait liée au fait que la migration et le 

mariage (ou la mise en couple) sont des évènements liés entre eux (Milewski, 2010a). Cette idée, 

connue sous le nom ‘hypothesis on the interrelation of events’11, entre en concurrence avec 

l’hypothèse de la rupture. Certains auteurs privilégient donc l’hypothèse des évènements liés pour 

expliquer une forte fécondité dans les années qui suivent la migration plutôt que comme la 

conséquence d’une interruption de la fécondité autour de la migration (Andersson, 2004 ; Kulu et 

González-Ferrer, 2014 ; Mussino et Strozza, 2012). Ng et Nault (1997) vont même jusqu’à remettre en 

cause les études qui confirment l’hypothèse de la rupture, disant qu’elles sont souvent issues de 

données et de méthodes non adéquates, les recensements de la population à une date donnée n’étant 

pas idéals pour l’analyse de processus dynamiques comme le fait d’avoir un enfant.  

Mussimo et Strozza (2012), dans leur étude sur les Roumains, les Marocains et les Albanais en Italie, 

ont calculé la probabilité d’avoir un enfant après la migration selon la durée de séjour et le motif du 

permis de résidence. Ils obtiennent une probabilité d’avoir un premier enfant deux fois plus forte pour 

la femme qui migre en Italie pour raison familiale plutôt que pour raison professionnelle :  

« The high risk for family reasons in the short period is obviously related to the hypothesis of interrelated 

events, whereas women who come for work reasons need more time to adjust and to decide to have 

children in the host country. » (p. 122) 

L’influence du motif de migration est confirmée par les résultats de l’étude de Nedolushko et 

Andersson (2007) au Kirghizistan. 

 

1.3. L’influence des caractéristiques socio-économiques 

Bien qu’elle ne fasse pas partie des quatre hypothèses principales du lien entre migration et fécondité, 

l’hypothèse dite des caractéristiques n’en reste pas moins centrale dans l’analyse de la fécondité des 

populations d’origine étrangère. Selon celle-ci, peu importent les normes et les valeurs, les écarts de 

fécondité observés entre les populations d’origine immigrée et la population de référence seraient liés 

à leurs caractéristiques socio-économiques différentes (Coleman et Dubuc, 2010 ; Forste et Tienda, 

1996 ; Milewski, 2010b). Ces écarts seraient amenés à disparaitre avec l’intégration de la population 

d’origine immigrée au sein du marché du travail les amenant à une distribution des revenus similaires 

à celle de la population d’accueil (Coleman, 1994, p. 111). Cette hypothèse, qui peut être valable aussi 

bien pour la première que la deuxième génération, est encore trop souvent ignorée des études sur la 

fécondité des immigrés (voir notamment Alders, 2000 ; Andersson, 2004 ; Dubuc, 2012 ; Garssen et 

Nicolaas, 2008 ; Legros, 2003). Pourtant, nombreuses sont les études empiriques qui montrent que les 

différences de fécondité entre populations immigrées et population de référence s'estompent 

                                                           
11 J’ai fait le choix de ne pas inclure l’hypothèse des évènements liés dans les hypothèses principales du lien 
entre fécondité et migration pour deux raisons. D’une part, elle n’est pas répertoriée de manière systématique 
dans la littérature sur le sujet contrairement aux quatre autres hypothèses. D’autre part, l’idée qu’elle défend 
est régulièrement intégrée à l’hypothèse de sélection, lorsque la notion de sélection est comprise dans sa 
définition la plus large.  



13 
 

fortement une fois les caractéristiques socio-économiques prises en compte (voir notamment Krapf et 

Wolf, 2015 pour l’Allemagne ; Pailhé, 2017 pour la France ; Roig Vila et Castro-Martín, 2007 pour 

l’Espagne). De ce fait, « the hypotheses on socialization, adaptation, disruption, and interrelation of 

events can only be proven when selection effects of immigrants and socio-demographic characteristics 

of both native-born and migrant population are simultaneously considered. » (Milewski, 2010a, p. 29). 

 

À l’image de l’hypothèse des évènements liés et de celle des caractéristiques, deux autres hypothèses 

secondaires sont formulées dans la littérature (l’hypothèse de la sous-culture et l’hypothèse du statut 

de minorité) pour expliquer les différences de fécondité selon l’origine ethnique. Bien qu’elles ne 

soient pas nécessairement spécifiques à la deuxième génération, elles seront surtout intéressantes 

pour la compréhension de leurs comportements et sont, par conséquent, développées dans le point 

suivant qui se concentre sur cette dernière. 

 

1.4. Le cas particulier de la deuxième génération 

Avant de faire un tour de la littérature s’intéressant à la fécondité de la deuxième génération, il est 

utile de prendre le temps de définir précisément la population reprise sous ce terme dans le cadre de 

ce travail. 

1.4.1. La deuxième génération, qu’est-ce que c’est ?  

Si le terme « deuxième génération » est très répandu, il ne fait pas pour autant l'objet d'une définition 

univoque. La manière de circonscrire cette catégorie est, en effet, variable selon les auteurs. Sans 

entrer dans le débat concernant la pertinence d’utiliser ce terme (Santelli, 2004), je me contente ici 

d’identifier les principales définitions présentes dans la littérature et de préciser celle qui est mobilisée 

dans ce travail. 

Le terme « deuxième génération » est principalement utilisé pour désigner les enfants d’immigrés et 

se construit en opposition à la « première génération » qui comprend les individus de nationalité 

étrangère, nés à l’étranger et ayant immigré dans le pays d’accueil. Ces notions de « générations » 

distinctes se basent donc sur les lieux de naissance des individus et de leurs parents en complément 

ou non de la nationalité à la naissance. 

Dans la pratique, la délimitation de la catégorie « deuxième génération » dépend tant de choix opérés 

par les chercheurs que des sources statistiques utilisées (Tribalat, 2015). Deux facteurs principaux de 

variabilité peuvent être mis en avant, l'un relatif au caractère homogame ou hétérogame12 du couple 

dont est issu l'individu, l'autre relatif au lieu de naissance de la personne elle-même. 

                                                           
12 Dans un couple homogame, les conjoints sont issus du même groupe social ou ethnique. Par commodité, 
j'utilise ici le terme pour désigner un couple dont les deux membres sont nés dans le même pays ou ont la 
même origine ethnique.   
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Si certains auteurs considèrent que seuls les individus dont les deux parents sont nés à l'étranger 

relèvent de la deuxième génération (voir notamment Krapf et Wolf, 2015 ; Nordin et Rooth, 2007 ; 

Santelli, 2001), la plupart prennent en compte également ceux dont un seul parent est né à l'étranger 

(voir notamment Bélanger et Gilbert, 2003 ; Fokkema et al., 2012 ; Garssen et Nicolaas, 2008 ; 

Groenewold et al., 2014) principalement pour une raison de taille d’échantillon, mais parfois aussi 

lorsque les données utilisées ne fournissent pas le lieu de naissance des deux parents (Milewski, 

2010b). Dans la mesure où les données disponibles en Belgique fournissent une information sur les 

lieux de naissance des deux parents et que les formes de socialisation diffèrent vraisemblablement 

selon que les enfants sont issus de couples homogames ou hétérogames (Streiff-Fenart, 1989), j'ai opté 

ici pour le maintien de la distinction entre la deuxième génération issue d’un couple mixte – seul un 

parent est né à l’étranger – et la deuxième génération issue d’un couple non-mixte – les deux parents 

sont nés à l’étranger. 

Sur le deuxième plan, alors que quelques auteurs cristallisent la distinction entre première et deuxième 

générations sur le fait d’être né ou non dans le pays d’accueil (voir notamment Bélanger et Gilbert, 

2003 ; Garssen et Nicolaas, 2008), d'autres considèrent au contraire que les enfants d’immigrés nés 

dans le pays d’origine, mais arrivés jeunes dans le pays d’accueil ne peuvent pas être assimilés à la 

première génération (Krapf et Wolf, 2015 ; Milewski, 2010a ; Portes et Zhou, 1993 ; Timmerman et al., 

2003). Milewski (2010a) parle ainsi de « génération 1.5 » pour tout enfant ayant migré avec ses 

parents, alors que Timmerman et al. (Timmerman et al., 2003) ainsi que Portes et Zhou (1993) 

intègrent les enfants ayant migré avant un certain âge (respectivement 6 et 12 ans) à la deuxième 

génération. 

Dans le cadre de la présente recherche, la délimitation de la deuxième génération s'inscrit dans la 

lignée de ces deux dernières études. Les personnes nées à l'étranger, mais ayant migré dans le pays 

d'accueil alors qu'elles étaient encore enfants sont considérées comme faisant partie de la deuxième 

génération. Toutefois, je me distingue de Timmerman et al. en utilisant 12 ans comme limite d’âge à 

la migration, ce qui correspond, en Belgique, à l’âge de passage entre l’école primaire et secondaire. 

Ce choix, qui est également celui fait par Portes et Zhou, repose sur le constat établi par Toulemon et 

Mazuy (2004, p. 12) à propos de la fécondité des immigrées en France : 

« Les femmes arrivées avant 13 ans, dont on peut supposer qu’elles sont arrivées en France avec leurs 

parents, et sans perspective de mise en couple immédiate, ont un comportement de fécondité très 

proche de celui des femmes nées en France. » 

Gardons enfin à l'esprit que, quels que soient les critères utilisés pour catégoriser les migrants ou les 

personnes issues de la migration, les regroupements réalisés par le chercheur amènent à mettre 

ensemble des individus aux profils potentiellement très hétérogènes. En effet, comme le souligne fort 

à propos Derder (2014, p. 30), « le terme englobant de génération laisse (…) supposer l’homogénéité 

d’un groupe social ou d’une classe d’âge disposant de valeurs, d’intérêts, d’objectifs et de pratiques 

semblables. Il n’en est évidemment rien. » 
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1.4.2. Des théories spécifiques ? 

Si le corpus théorique relatif à la fécondité des populations immigrées est étoffé et diversifié, celui 

dédié à la fécondité de la deuxième génération issue de l’immigration s'avère encore très modeste. En 

la matière, les chercheurs mobilisent généralement l'une ou l'autre des quatre hypothèses générales 

formulées à propos des liens entre fécondité et migration, en les adaptant aux caractéristiques 

particulières de la deuxième génération – principalement non-migrante. Il en résulte une vision 

exagérément simplifiée de la réalité observée car, comme le disent Hamel et Pailhé (2012, p. 2‑3), 

« les questions (…) concernant [les descendants d’immigrés] ne se posent pas dans les mêmes termes. 

La problématique de l’adaptation à une société d’installation, du rôle du moment de la migration dans 

le cycle de vie n’a plus lieu d’être. Mais se posent les questions de la transmission intergénérationnelle 

des valeurs et pratiques relatives à la famille, de l’effet de la socialisation familiale et sociétale sur les 

comportements féconds. » 

Une hypothèse spécifique à la deuxième génération émerge toutefois dans la littérature nord-

américaine : l’hypothèse de l’assimilation. Cette dernière mobilise deux des hypothèses générales 

(hypothèse de la socialisation et hypothèse de l’adaptation) pour les appliquer au cas particulier de la 

deuxième génération. Si ces deux hypothèses conduisent à envisager deux types de comportement 

reproducteur distincts dans le cas de la première génération, ce n’est plus forcément le cas pour la 

deuxième génération. Le résultat de l’application de l’hypothèse de la socialisation à la deuxième 

génération ne fait pas l’unanimité au sein de la littérature ; deux visions de la socialisation dans le 

contexte migratoire coexistent (de Valk et Liefbroer, 2007).  

D’un côté, certains auteurs défendent l’idée que la socialisation primaire se ferait principalement par 

l’école, les pairs et les médias, car la migration perturberait les relations familiales existantes et 

mènerait à une distension de la relation parent-enfant (Nauck, 2001). Dans ce cas, l’hypothèse de la 

socialisation, comme celle de l’adaptation, expliquerait un comportement de fécondité de la deuxième 

génération similaire à celui observé dans le pays de destination. En effet, même à supposer que 

l’environnement sociétal vécu pendant l’enfance et l’adolescence prédomine, la deuxième génération, 

dont la socialisation s'est effectuée entièrement ou en partie dans le pays de destination, devrait 

montrer une fécondité similaire à celle de ce dernier et se distinguerait donc des comportements 

féconds de la première génération (Dubuc, 2012 ; Milewski, 2010a ; Nauck, 2007). C’est la convergence 

entre les hypothèses de la socialisation et de l’adaptation, possible pour la deuxième génération, qui 

est nommée hypothèse de l’assimilation dans la littérature nord-américaine. Garssen et Nicolaas 

(2008) confirment cette vision dans leur étude sur les deuxièmes générations turque et marocaine aux 

Pays-Bas puisqu’ils montrent que les niveaux de fécondité de ces femmes sont très proches de ceux 

des natives. Ils terminent sur ces mots : 

« Our data indicate that the age at first childbirth, childlessness and family size can change very strongly 

from one generation to the next. The prevailing western system of social norms and possibilities, for 

example with respect to female education and labour participation, may therefore have a much stronger 

effect than the traditional values held by the non-western first generation. » (p. 1277) 

Les indicateurs globaux de fécondité de Milewski (2007), pour la deuxième génération de migrants en 

Allemagne de l’Ouest, vont également dans le sens de l’hypothèse de l’assimilation. Il en va de même 
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pour les descendantes d’immigrées, toutes origines confondues, au Canada (Bélanger et Gilbert, 2003). 

Dans le cas de la Belgique, les études consacrées aux Marocaines et aux Turques de deuxième 

génération vont également dans le sens d’un alignement des comportements, bien qu’il ne soit pas 

complet – la fécondité de ces femmes restant à un niveau légèrement supérieur à celui de la population 

belge (Schoenmaekers et al., 1998 ; Schoonvaere, 2013, 2014). 

Certains auteurs (voir notamment Pailhé, 2017 ; Rijken et Liefbroer, 2009) se distinguent toutefois de 

cette première vision en privilégiant le rôle de la cellule familiale dans le processus de socialisation 

primaire d’un individu. Pensée ainsi, l’hypothèse de socialisation maintiendrait la continuité des 

comportements de fécondité entre les générations, qui resteraient alors proches de ceux observés au 

pays d’origine (Pailhé, 2017). Les résultats que Pailhé obtient pour la deuxième génération turque en 

France – un âge plus jeune à la première maternité et des taux de fécondité de parité 1 et 2 plus élevés, 

par rapport aux Françaises – confirment une certaine transmission des normes culturelles de fécondité 

au sein de la famille. Cependant, elle n’observe rien de similaire pour les autres origines étudiées – 

Maghreb, Afrique Sub-Saharienne et Asie du Sud-Est. Aux Pays-Bas, Alders (2000) observe aussi des 

résultats contrastés selon les origines : alors que les femmes originaires du Surinam et des Antilles ne 

montrent pas de différence avec les Néerlandaises, celles originaires de Turquie et du Maroc s’en 

distinguent nettement tout en restant à des niveaux inférieurs à ceux des premières générations 

respectives. Milewski (2010b) confirme pour l’Allemagne, la particularité de la deuxième génération 

turque par rapport à celles originaires d’Europe du Sud et du Sud-Est (Ex-Yougoslavie, Grèce, Italie et 

Espagne). Si ces dernières ne montrent pas de différences avec les Allemandes, les femmes de 

deuxième génération originaires de Turquie s'en distinguent nettement, avec une probabilité d’avoir 

un deuxième ou un troisième enfant significativement supérieure, bien que toujours inférieure à celle 

de la première génération. 

Au sein d'un même pays d'accueil, on observe donc des niveaux de fécondité variés selon le pays 

d’origine des femmes de deuxième génération. De telles variations, si elles ne résultent pas de 

différences de niveau socio-économique selon l’origine, vont à l’encontre de l’hypothèse 

d’assimilation. En effet, elles suggèrent que l'adaptation aux normes culturelles locales n'est que 

partiellement réalisée et/ou que la socialisation dans le pays d'accueil ne conduit pas à 

l'homogénéisation des comportements quelle que soit l'origine des parents. Cependant, ce constat ne 

confirme pas pour autant l’hégémonie d’une socialisation primaire centrée sur la transmission 

intergénérationnelle. En effet, bien qu’il persiste des différences de fécondité entre les deuxièmes 

générations et les populations d’accueil, c’est le cas également entre les deuxièmes et les premières 

générations. Par conséquent, les opinions – plus ou moins divergentes – reçues au sein de la famille et 

au travers d’autres agents de socialisation semblent toutes jouer un rôle sur les comportements de 

fécondité des différents groupes ethniques (de Valk et Liefbroer, 2007).  

D’une certaine manière, cette seconde façon d’appliquer l’hypothèse de la socialisation à la deuxième 

génération – en privilégiant la transmission familiale – rejoint une autre hypothèse présente dans la 

littérature : l’hypothèse de la sous-culture (sub-culture hypothesis). Cette hypothèse expliquerait le 

comportement de fécondité particulier d’un groupe par le maintien de normes de fécondité propres, 

se distinguant de celles présentes au sein de la population d’accueil. Elle serait le résultat d’une 
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minorité importante et spatialement concentrée, qui organiserait des mouvements de jeunesse, des 

écoles dans la langue d’origine et/ou aurait ses propres médias (Milewski, 2010a). La socialisation 

primaire, bien que se faisant au pays de destination, serait dominée par des « autrui significatifs » 

transmetteurs des valeurs culturelles d’origine. Si cette hypothèse n’est pas spécifique à la deuxième 

génération, elle tente d’expliquer la persistance de comportements particuliers d’une minorité au sein 

d’un lieu d’accueil malgré la potentielle ancienneté de leur histoire migratoire.  

L’influence de l’appartenance à une minorité ethnique sur la fécondité d’un individu est également au 

centre de l’hypothèse du statut de minorité (minority status hypothesis). Elle fait le postulat que les 

membres d’un groupe minoritaire, victime de discrimination, diminueraient leur fécondité pour 

faciliter une potentielle ascension sociale (Forste et Tienda, 1996). Les résultats de plusieurs études 

(Bean et Tienda, 1987 ; Goldscheider et Uhlenberg, 1969 ; citées dans Milewski, 2010a) amènent à 

penser que cet effet est plus marqué pour les individus ayant un statut socio-économique plus élevé.  

« It is argued that better-educated women aspire more to upward mobility than less-educated women, 

and upward mobility is harder to achieve among minority-group members than it is for people belonging 

to the majority. Hence, women who have achieved a relatively elevated socio-economic position may 

be less likely to risk a decline in their life conditions by having a relatively high number of children, and 

therefore reduce their fertility below the levels of women of a comparative socio-economic position in 

the majority population. » (Milewski, 2010a, p. 36) 

L’hypothèse de la sous-culture et celle du statut de minorité seraient deux manières divergentes 

d’expliquer un différentiel de fécondité qui persiste à la neutralisation des effets de caractéristiques 

socio-économiques (Forste et Tienda, 1996 ; Milewski, 2010a). La première expliquerait une 

surfécondité par rapport à la population d’accueil par un maintien des normes d’origine, alors que c’est 

une sous-fécondité, liée à une volonté d’ascension sociale, qui serait justifiée par la deuxième. 

1.4.3. Le choix du partenaire 

Les mesures de fécondité sont presque toujours calculées pour un individu, le plus souvent, une 

femme. Cependant, la fécondité reste d’abord une histoire de couple, bien qu’on ait tendance à 

l’oublier. Par conséquent, si l’origine d’un individu influence ses comportements de fécondité, celle de 

son partenaire ne peut échapper à la règle. D’autant que la proportion de partenaires originaires du 

pays d’accueil est souvent considérée comme indicateur d’intégration de la deuxième génération (voir 

notamment Hartung et al., 2011 ; Nauck, 2007 ; Todd, 1994). Dans ce contexte, mieux comprendre les 

déterminants du choix du partenaire ainsi que les comportements dominants observés selon le sexe, 

l’origine ou encore la destination est un préalable nécessaire à l’analyse de l’influence du partenaire 

sur la fécondité. 

Avant tout, précisons deux éléments. Premièrement, lorsqu’on s’intéresse à l’origine du partenaire, il 

est indispensable de pouvoir identifier les populations d’origine immigrée ayant obtenu la nationalité 

d’accueil si on ne veut pas surestimer fortement les mariages interethniques (Hartung et al., 2011). 

Par conséquent, je me base ici uniquement sur les études qui peuvent faire cette distinction. 

Deuxièmement, comme la majeure partie de la littérature, je m’intéresse principalement au choix du 

partenaire de la deuxième génération et non des migrants eux-mêmes. Cela se justifie par la plus 
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grande variété de parcours de vie nuptiale pour la première génération et la difficulté d’en ressortir 

les logiques sous-jacentes. En effet, certains migrent après leur mariage, d’autres à travers le mariage 

et d’autres encore ne se marient qu’une fois installés au pays de destination. À cela s’ajoute le fait que 

la temporalité du choix du partenaire ne correspond pas nécessairement à celle du mariage. Par 

conséquent, les statistiques de partenaires pour la première génération sont plus dépendantes de la 

composition de cette génération (migrants célibataires ou non, jeunes ou non, etc.) que de facteurs 

qui déterminent le choix. 

Lorsque les enfants de migrants arrivent à l’âge d’une union, ils peuvent se mettre en couple avec 

quatre types de partenaires : 

- Un partenaire venant du pays d’origine (mariage transnational) ; 

- Un partenaire de même origine vivant déjà dans le pays d’accueil (mariage communautaire) ; 

- Un partenaire originaire du pays d’accueil (mariage interethnique) ; 

- Un partenaire originaire d’un autre pays, bien que Milewski et Hamel (2010) montrent que ce 

type de couple est une exception. 

Bien que ces différents types de mariage existent, ils ne sont pas présents en mêmes proportions au 

sein de la deuxième génération. Le Tableau 1, basé sur les données de l’étude de Caestecker et al. 

(2013), donne la distribution des deuxièmes générations turque et marocaine de Belgique, selon leur 

partenaire au 1er janvier 2001.  

Tableau 1 : Distribution de la deuxième génération selon le type de mariage, au 1er janvier 2001 

 Turcs Marocains 

Mariage transnational 59 % 53 % 

Mariage communautaire 34 % 36 % 

Mariage interethnique 7 % 11 % 

Note : la catégorie « mariage interethnique » reprend aussi bien les partenaires belges que ceux d’une autre origine que 

l’origine considérée. 

Sources : Caestecker et al. (2013), Registre National  

Trois grandes catégories de facteurs conditionneraient le choix du partenaire pour les personnes issues 

de l’immigration (Carol et al., 2014 ; Kalmijn, 1998 ; Lodewijckx et al., 1997) : les préférences 

personnelles, le marché du mariage et l’influence de tierces personnes (États, parents, famille au sens 

large, communauté). 

Commençons par les préférences personnelles. Comme le dit le dicton « qui se ressemble 

s’assemble », l’homogamie est dominante dans le choix du partenaire. En effet, depuis longtemps la 

littérature met en évidence une préférence pour un partenaire venant du même milieu social 

(éducation, valeurs, origine ethnique, etc.) (Kalmijn, 1998). 

Le mariage communautaire et le mariage transnational répondent à ce critère. Si ce dernier peut être 

source d’inquiétudes pour la personne vivant au pays de destination – que le/la futur(e) marié(e) ne 

soit intéressé(e) que par le permis de résidence ou que les différences de « culture » entre les pays 

mènent le mariage au divorce –, il est néanmoins très fréquent.  
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Plusieurs auteurs (notamment Carol et al., 2014 ; Lievens, 2000 ; Timmerman et al., 2009) se sont 

intéressés aux raisons pour lesquelles les deuxièmes générations de Marocains et Turcs épousent plus 

souvent un partenaire venant du pays d’origine qu’un partenaire de même origine, mais vivant déjà 

dans le pays d’accueil. Cette préférence viendrait de la mauvaise image que la deuxième génération a 

des membres de sexe opposé de la communauté locale : les hommes les trouvent perverties et trop 

occidentales (Charsley, 2006 ; Timmerman et al., 2009), alors que pour les femmes ils sont trop 

traditionnels, peu diplômés et souvent au chômage (Esveldt, 1995 ; Lievens, 2000). Par conséquent, à 

travers un comportement similaire – un mariage transnational –, ce sont des intérêts différents selon 

le sexe qui s’expriment. D’après Beck-Gernsheim (2007), l’intérêt pour une femme de choisir un mari 

venant du pays d’origine pourrait également être lié à une volonté de changer l’équilibre des pouvoirs 

entre elle et son époux compte tenu du fait qu’elle est la seule à connaitre le pays, la langue, etc. De 

plus, les beaux-parents ne pourront jouir du pouvoir d’influence sur la vie du couple que la tradition 

leur confère, car ils ne résident pas à proximité. C’est ce que Timmerman et al. (2009, p. 242) appellent 

la « stratégie d’émancipation ». Ils suggèrent aussi que les hommes, de leur côté, privilégient le 

mariage transnational, car ils accordent de l’importance au fait que la future épouse soit une femme 

de maison, une mère bonne et obéissante, et qu’elle respecte les beaux-parents.  

Par conséquent, cette littérature laisse entendre que les femmes d’origine immigrée ayant les 

caractéristiques les plus « modernes » iront davantage chercher un partenaire dans le pays d’origine, 

alors qu’à l’inverse ce choix de partenaire sera plus celui des hommes les moins « modernes ». Les 

résultats obtenus par Lievens (1999) confirment partiellement cette idée en montrant que les femmes 

de deuxième génération turque vivant en Belgique avec un haut diplôme choisissent en proportion 

plus élevée un partenaire transnational. Les résultats pour les femmes de deuxième génération 

marocaine sont moins clairs. Cette hypothèse est également vérifiée – toujours pour les femmes 

d’origine turque et marocaine de six pays européens13 – dans l’étude de Carol et al. (2014). Cependant, 

l’analyse de Milewski et Hamel (2010) sur les Turcs en France ne la confirme pas, elle montre même 

l’inverse quel que soit le sexe :  

« the higher the educational attainment, the lower the likelihood of a transnational partner choice » (p. 

642).  

Il en est de même pour Hartung et al. (2011) qui ne constatent aucune interaction entre genre et 

diplôme sur la probabilité d’avoir un partenaire venant du pays d’origine.  

Les mariages transnationaux représentaient la majorité des mariages de la deuxième génération 

turque et marocaine vivant en Europe de l’Ouest, à la fin du 20e siècle (Caestecker et al., 2013 ; Lievens, 

1999). Cependant, la part de ces mariages homogames avec un partenaire du pays d’origine semble 

diminuer dans les études plus récentes. C’est ce qu’observent notamment Caestecker et al. (2013) à 

partir de données belges de 2001 et 2008 : la part des mariages transnationaux passe de 59  à 39 % 

pour la deuxième génération turque et de 53 à 38 % pour la marocaine. L’hypothèse la plus avancée 

pour expliquer le recul de ce type de mariage est la prise de conscience grandissante que les taux de 

                                                           
13 Allemagne, Autriche, Belgique, France, Pays-Bas et Suède 
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divorce associés à ces mariages sont plus élevés que pour les mariages communautaires (Corijn, 2009 ; 

Schoonvaere, 2014).  

Le deuxième déterminant du choix de partenaire serait le marché du mariage. Appelé aussi 

« contrainte structurelle », ce déterminant synthétise l’idée que le type de partenaire recherché (défini 

par l’âge, le sexe, le diplôme, l’origine, etc.) n’est pas le même pour tout le monde et que le nombre 

de candidats potentiels peut fortement varier selon le type. Par exemple, Straßburger (2003) émet 

l’hypothèse que les femmes ayant un haut diplôme iraient chercher dans le pays d’origine un 

partenaire ayant un niveau d’éducation similaire, car la deuxième génération de Turcs et Marocains 

est en moyenne peu diplômée. Le problème ne serait pas aussi marqué pour les hommes, car il est 

plus habituel d’épouser une femme moins éduquée (hypergamie). De leur côté, Carol et al. (2014) ont 

testé et confirmé l’hypothèse que plus la proportion et la taille de la communauté d’origine sont 

importantes, moins il y a de mariages transnationaux. On peut imaginer que c’est la disponibilité de 

partenaires pour un mariage communautaire qui diminue la nécessité de recourir à un mariage 

transnational. 

Par ailleurs, dans un contexte où le mariage constitue l’une des rares filières encore autorisées pour la 

migration, les personnes d’origine étrangère déjà installées dans le pays d’accueil peuvent subir des 

pressions pour choisir un partenaire du pays d’origine afin d’aider la famille ou des connaissances 

(Carol et al., 2014 ; Lievens, 2000). C’est le troisième et dernier déterminant du choix du partenaire 

discuté ici : l’influence de tierces personnes. Les pressions peuvent venir aussi bien de la famille 

proche que plus éloignée, surtout celle restée au pays, voire même de la communauté présente au 

pays de destination. Par ailleurs, indépendamment de l’opportunité migratoire que représente le 

mariage, la famille, notamment les parents, peut préférer un mariage avec un partenaire de même 

origine pour des raisons culturelles et ainsi mettre une certaine pression pour le choix du partenaire 

de leur enfant, sœur, ou autre. Hartung et al. (2011) confirment dans leurs analyses, à partir de 

données d’enquêtes sur les deuxièmes générations turque et marocaine en Belgique, que la 

probabilité de faire une union interethnique diminue avec le rejet des parents.  

La pression exercée par les proches à propos du choix du partenaire est généralement moins grande 

pour les hommes que pour les femmes, sur lesquelles le contrôle social est plus strict (Lievens, 2000). 

Cependant, l’étude de Lodewijckx et al. (1997) met en évidence la relation positive entre l’âge au 

mariage et la part de décision personnelle qu’a la femme dans le choix de son partenaire. La pression 

extérieure diminuerait donc avec l’âge. 

L’histoire migratoire des Turcs en Belgique s’insère plus globalement dans une stratégie migratoire 

familiale que celle des Marocains. Les liens communautaires et les connexions avec les pays d’origine 

sont, par conséquent, plus étroits pour les Turcs que pour les Marocains (Lievens, 1999 ; Reniers, 

1999). Ceci expliquerait, d’après Lievens (2000), la plus grande part de partenaires venant du pays 

d’origine chez les Turcs. Cependant, il est difficile de savoir si, de ces liens plus forts avec le pays 

d’origine, découle une pression plus forte pour la deuxième génération turque de s’engager dans ce 

type de mariage ou si cela lui donne seulement accès à un marché plus étendu de partenaires 

transnationaux. La réalité se situe probablement entre les deux. 
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Pour finir avec l’influence de tierces personnes, l’État, à travers ses politiques, peut aussi jouer un rôle 

dans le choix du partenaire. En effet, le durcissement des lois sur le regroupement familial pourrait 

entrainer une diminution des mariages transnationaux. Les données sur les titres de séjour en Belgique 

montrent une « baisse de la migration des conjoints qui s’est accentuée avec le changement législatif 

de 2011 » (Schoonvaere, 2014, p. 48) restreignant les conditions d’accès au regroupement familial14. 

Bien qu’analyser l’influence de l’État sur le choix du partenaire soit complexe d’après Carol et al. 

(2014), dans leur étude sur les Turcs et Marocains au sein de six pays d’Europe, ils montrent une 

tendance à l’augmentation de la part des mariages avec un partenaire du pays d’origine pour les pays 

ayant les politiques migratoires les plus libérales. 

En conclusion, alors que l’hypothèse de l’assimilation considère le mariage transnational comme un 

signe de traditionalisme – les personnes les plus assimilées au pays d’accueil sont les plus enclines à se 

mettre en union avec un partenaire de la majorité (Gordon, 1964 ; cité par Hartung et al., 2011, p. 154) 

–, certains auteurs défendent, sur base d’études empiriques, l’idée que le choix pour un mariage 

transnational n’est pas nécessairement un acte traditionnel qui s’oppose au processus d’intégration et 

de modernisation (Callaerts, 1997 ; Lievens, 2000). 

 

Pour conclure cet état de la question de la fécondité dans le contexte migratoire, les études 

comparatives entre la première génération, la deuxième génération et la population « locale », sont 

souvent utilisées pour évaluer le processus d’intégration des populations d’origine étrangère. « An 

important result of these analyses is the amazing range of variability between the integration behavior 

of immigrants and of generation-chains of immigrants on the individual level as well as in between 

different immigration nationalities on the collective level. Assimilation does not have to be an 

“inevitable” result of culture contact in the immigrant situation. » (Nauck, 2007, p. 44). Dans son étude 

sur les populations d’origine immigrée en France, Pailhé (2017, p. 1386) confirme cette idée et 

l’explique par l’influence conjointe des facteurs structurels et culturels sur le calendrier de la fécondité. 

Le rapport entre ces deux types de facteurs varierait selon les origines, ce qui maintiendrait les 

différences de comportements de fécondité observés. 

Kiser15 (cité par Myers et Morris, 1966) disait déjà en 1938 :  

« There seems to be no unequivocal answer to the question regarding the relation of fertility to 

migration » 

Cette revue de la littérature m’amène à penser que cela est encore vrai aujourd’hui. 

  

                                                           
14 C’est la dernière réforme du regroupement familial « mise en œuvre par la loi 8 juillet 2011 modifiant la loi 
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce 
qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial, publiée au MB [Moniteur Belge] du 12 
septembre 2011, en vigueur le 22 septembre 2011. » (Doyen, 2011, p. 3) 
15 Kiser Clyde V. (1938), « Birth Rates among Rural Migrants in Cities », The Milbank Memorial Fund Quarterly, 

16(4), p. 369‑381. 
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2. L’effet de lieu sur les comportements individuels : l’état de la question 

2.1. L’effet de lieu, qu’est-ce que c’est ? 

Avant de définir la notion d’effet de lieu, il est important de comprendre qu’elle s’inscrit dans le cadre 

conceptuel plus général de l’étude des ségrégations spatiales. En effet, l’effet de lieu ne peut exister 

sans l’existence au préalable de regroupements, en différents lieux, de populations relativement 

homogènes. Cependant, l’inverse n’est pas vrai ; l’existence d’une ségrégation spatiale n’entraine pas 

automatiquement un effet de lieu. Le terme « lieu » ne définit pas précisément l’échelle à laquelle il 

aurait une influence. Probablement, parce que différents effets de lieu peuvent intervenir à différentes 

échelles (locale, régionale, nationale, etc.). Toutefois, c’est autour d’une définition plutôt locale du 

mot « lieu » qu’est construit l’état de l’art présenté dans le cadre de ce travail. À cette échelle locale, 

l’effet de lieu est d’ailleurs plus connu sous son nom anglophone : « neighbourhood effect ». 

Pour approcher la notion d’effet de lieu, Buck (2001, p. 2252) se pose la question de savoir si « a 

concentration of (some or all) disadvantaged groups in particular areas gives rise to externalities with 

an additional effect on the opportunities, behaviour and well-being of (some or all of) the local 

population. ». L’idée centrale est donc que la concentration spatiale des difficultés a potentiellement 

un impact négatif sur les individus quelles que soient leurs caractéristiques individuelles. Cela revient 

à dire qu’il y a une plus grande probabilité qu’un individu, ayant les mêmes caractéristiques 

personnelles qu’un autre, mais vivant dans un quartier plus défavorisé, ait moins d’opportunités de 

réussite. Toutefois, l’effet de lieu ne se résume pas uniquement à l’influence de la concentration 

spatiale des désavantages. Etudié depuis de nombreuses années en géographie électorale (Agnew, 

1996 ; Bussi et Badariotti, 2004 ; Tingsten, 1937), ce concept englobe l’influence que les 

caractéristiques d’un espace (ou des individus qui vivent dans cet espace) peuvent avoir sur le 

comportement social – le vote dans ce cas-ci – d’un individu (David et Van Hamme, 2011). Ainsi, l’effet 

de lieu s’insère dans le domaine plus vaste de l’analyse contextuelle qui prend racine dans les écrits 

des pères de la sociologie positive (Loriaux, 1987, p. 334) : 

« Durkheim, avec son concept de conscience collective, Tarde, avec celui d’imitation, ou Tönnies, avec 

celui de communauté, ne font rien d’autre qu’évoquer l’existence de faits globaux des sociétés 

susceptibles d’influencer les actions et les comportements des membres qui les composent, sans être 

réductibles à ceux-ci. » 

L’analyse contextuelle à proprement parler a réellement pris son essor à partir du concept d’écologie 

sociale développée par Park et Burgess et l’école de Chicago. Cela explique l’abondance de la 

littérature nord-américaine dans ce domaine (Vallet, 2005).  

Depuis la fin des années 1980 et la sortie du livre « The Truly Disadvantaged » de Wilson16, la recherche 

sur l’effet de lieu s’est fortement développée (Browning et al., 2016 ; Vallet, 2005), notamment du 

point de vue des méthodes statistiques utilisées. Elle s’intéresse principalement à l’impact négatif que 

peut exercer la concentration des difficultés dans certains quartiers sur de nombreux aspects de la 

                                                           
16 Wilson William J. (1987), The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy, 
University of Chicago Press, Chicago, 266 p. 
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trajectoire de vie d’un individu (criminalité, santé, emploi, sexualité, etc.). Cet engouement scientifique 

pour l’effet de lieu s’accompagne – ou serait à l’origine ? – d’un attrait, en Europe de l’Ouest, pour les 

politiques de mixité urbaine (Galster, 2012 ; Lenel, 2013). Ces politiques se construisent sur l’idée que 

les quartiers pauvres jouent un rôle d’incubateur des dysfonctionnements sociaux. Dans cette optique, 

la constitution de quartiers mixtes permettrait, à l’inverse, de réduire l’effet négatif du lieu (Cheshire, 

2012 ; Slater, 2013). Cependant, la majorité des études quantitatives sur l’effet de lieu concluent à une 

influence assez réduite et secondaire de cet effet (voir notamment Buck, 2001 ; Cheshire, 2012 ; 

Musterd et Andersson, 2006). Malgré cela, l’intérêt pour la mixité sociale reste largement répandu 

dans les politiques urbaines. Cette attention particulière à la mixité est, pour Musterd et al. (2003, 

p. 891), due au fait que la classe politique, les médias ainsi que de nombreux scientifiques ne pensent 

la mixité des quartiers qu’à travers l’effet positif qu’elle peut avoir sur les plus défavorisés, mais 

oublient qu’elle peut aussi avoir un effet négatif sur les autres habitants du quartier – effet qui semble 

bien exister dans leur étude. 

 

2.2. Les critiques 

En dépit du nombre grandissant de chercheurs qui s’y intéressent, l’étude de l’effet de lieu est soumise 

à de vives critiques et doit faire face à plusieurs défis (Browning et al., 2016 ; Ellen et Turner, 1997 ; 

Hank, 2002 ; Loriaux, 1987). Ces critiques et/ou défis se déclinent en quatre points principaux. La 

première est d’ordre théorique alors que les trois autres pointent du doigt les problèmes 

méthodologiques liés à la mesure de l’effet de lieu. 

2.2.1. Les mécanismes sous-jacents 

Une première critique souvent faite aux études consacrées à l’effet de lieu est le manque 

d’explicitations des mécanismes sous-jacents de l’effet étudié. Par exemple, dans le cas de la fécondité, 

le nombre d’enfants qu’a une femme n’est probablement pas lié directement au lieu dans lequel elle 

vit, par contre le lieu peut être un indicateur des valeurs et des comportements diffusés par son réseau 

social (Weeks et al., 2013, p.163). Pour Loriaux (1987, p. 361), le fond du problème de l’analyse 

contextuelle est que la littérature en sciences sociales s’est « davantage focalisée sur les phénomènes 

statistiques que sur les processus sociaux, évitant ou retardant ainsi un débat nécessaire sur les 

mécanismes sociaux que mettent en jeu les effets structurels ou contextuels lorsqu’ils semblent se 

produire ». Hank (2002) reprend de Erbring and Young (1979) la notion de « social telepathy » utilisée 

lorsqu’un auteur n’identifie pas clairement les mécanismes sociaux à travers lesquels les 

caractéristiques contextuelles influent sur les comportements individuels.  

Pourtant, une série de mécanismes ont déjà été mis en évidence dans la littérature. Jencks et Mayers 

(1990) en recensent cinq qui lient l’effet de lieu au devenir des jeunes (dans le sens négatif : 

délinquance, criminalité, échec scolaire, etc.). Les trois premiers mécanismes justifient l’influence 

positive qu’un quartier « favorisé » peut avoir sur les comportements sociaux d’un individu. Tout 

d’abord, les modèles de contagion qui se focalisent sur l’influence que les pairs peuvent avoir les uns 

sur les autres avec l’idée que « like begets like » (Ibid., p. 113), c’est-à-dire que le comportement de 
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quelqu’un engendre le même comportement de quelqu’un d’autre. Ensuite, la socialisation collective 

synthétise le rôle de modèle que peuvent jouer les adultes du quartier pour les jeunes (qui ne sont pas 

leurs enfants). À côté de ce rôle de modèle, ces adultes peuvent par ailleurs être les représentants 

d’un certain contrôle social présent dans le quartier. Bien que les auteurs distinguent donc l’influence 

des pairs (autres jeunes) de celle des adultes, ces deux mécanismes sont similaires dans le principe et 

tous les deux liés au réseau social de l’individu. Les ressources institutionnelles représentent, pour 

Jencks et Mayer, le troisième mécanisme à l’origine d’un effet de lieu. Les institutions sont des réseaux 

de socialisation ancrés dans le territoire, où les adultes qui y travaillent, même s’ils ne vivent pas 

nécessairement dans le quartier, influencent le devenir des jeunes. Pour illustrer cette idée, Jencks et 

Mayer donnent l’exemple « that elementary schools in affluent neighborhoods get better teachers 

than those in poor neighborhoods and that this affects how much students learn. » (p. 115). Ces auteurs 

mettent les trois mécanismes en concurrence, mais insistent sur la difficulté de vérifier empiriquement 

lequel des mécanismes explique l’effet de lieu observé. D’autant plus que c’est probablement souvent 

une combinaison de plusieurs mécanismes qui entre en jeu. 

Les deux mécanismes suivants, à l’inverse des trois premiers, expliquent l’effet négatif que peut avoir 

le fait de vivre dans un quartier « favorisé ». D’une part, les modèles de « relative deprivation » 

s’appuient sur l’idée que le jeune évalue sa situation et celle de sa famille par rapport à celles de ses 

voisins et de ses pairs. À même niveau de revenu, un individu se sentira plus pauvre s’il a des voisins 

riches que s’il a des voisins pauvres. Selon ces modèles, ce sentiment d’infériorité relative justifie 

l’influence négative qu’un quartier favorisé peut avoir sur un enfant moins favorisé. D’autre part, le 

niveau de compétition (à l’école ou sur le marché du travail) est potentiellement plus élevé dans les 

meilleurs quartiers, de ce fait une personne d’un niveau socio-économique moyen ou faible y aurait 

plus de difficulté à s’en sortir. 

Bien que relevant de logiques distinctes et pouvant entrainer des effets de lieu inverses, ces 

mécanismes – à l’exception des ressources institutionnelles – sont tous basés sur les interactions 

sociales qui existent entre les habitants du quartier. Dans sa revue de la littérature sur l’effet de lieu, 

Galster (2012, p. 24‑27) se veut exhaustif et recense une quinzaine de mécanismes sous-jacents (dont 

ceux mis en évidence par Jencks et Mayers) qu’il classe en quatre catégories : les mécanismes 

d’interaction sociale, les mécanismes environnementaux, les mécanismes géographiques et les 

mécanismes institutionnels17. Pour illustrer rapidement les différentes catégories, voici une sélection 

de quatre mécanismes recensés par Galster : 

- « Parental mediation » (interaction sociale) ; le quartier peut affecter les parents (santé, 

comportements, ressources matérielles, …), ce qui peut avoir une influence sur 

l’environnement familial dans lequel les enfants grandissent. 

- « Exposure to violence » (environnement) ; la souffrance psychologique et physique liée au 

sentiment de se sentir en danger dans le quartier. 

- « Spatial mismatch » (géographie) ; la faible accessibilité d’un quartier aux emplois 

correspondant à la qualification de ses habitants. 

                                                           
17 C’est dans cette dernière catégorie que Galster classe les ressources institutionnelles. 
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- « Stigmatization » (institution) ; la stigmatisation d’un quartier sur base de stéréotypes peut 

réduire les opportunités et l’estime de soi de ses habitants. 

Dans l’étude d’Atkinson et al. (2005), les auteurs mettent également en avant différents processus à 

travers lesquels un effet de lieu peut exister et rendre ainsi, comme ils le disent, « making poverty 

more difficult to escape in deprived areas » (Figure 1). 

Figure 1 : Les différents type d’effet de lieu et leurs mécanismes  

 

Source : Atkinson et al. (2005, p. 159) 

Il existe donc une multitude de mécanismes à travers lesquels l’effet de lieu influence les individus. Le 

chercheur se doit d’identifier clairement ceux qui ont trait à son objet d’étude et d’ainsi conceptualiser 

les liens de causalité entre les caractéristiques du lieu et le phénomène étudié (Pickett et Pearl, 2001). 

Car une certaine pauvreté théorique peut être à l’origine d’erreurs de spécifications des modèles 

mobilisés (Loriaux, 1987). 

2.2.2. La définition géographique et temporelle du lieu 

Deuxièmement, la grande majorité des études sur l’effet de lieu utilise des limites administratives pour 

définir les « lieux », principalement pour des raisons de disponibilité de données. Cependant, ces 
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limites sont arbitraires et correspondent rarement à celles des espaces de vie des individus. De plus, 

l’utilisation de telles limites suppose que tous les individus établis dans un même « lieu » sont 

influencés de la même manière par leur environnement, ce que plusieurs auteurs remettent en cause 

(voir notamment Browning et al., 2016 ; Weeks et al., 2013). Browning et ses collègues (2016) insistent 

sur l’importance de prendre en considération la variation de l’exposition au quartier vécue par les 

individus qui y habitent, mais également la réceptivité différente qu’ils peuvent avoir face à un effet 

des caractéristiques de ce quartier. Ces auteurs (Ibid., p. 598) préfèrent considérer un espace individuel 

d’activité, car pour eux : 

« Decisions regarding residential moves, everyday activity patterns, and organizational involvements 

produce a complex constellation of person-environment interactions that is not well captured by 

conventional neighborhood effects research designs. » 

Dans une étude de l’effet de lieu sur la fécondité à Accra (Weeks et al., 2013), les auteurs définissent 

également un contexte environnemental unique à chaque individu – appelé « egocentric 

neighborhood » – qui correspond à un cercle d’un rayon de 300 mètres centré sur l’habitation de 

chacune des femmes étudiées. Si cette définition du quartier peut sembler avantageuse par rapport 

aux limites administratives arbitraires, elle ne prend pas en compte les variations entre individus dans 

l’utilisation de leur environnement. 

Tout en mobilisant les limites administratives des quartiers, South et Crowder (2010), dans leur étude 

sur la fécondité précoce hors-mariage, critiquent le fait de ne considérer que l’effet du quartier 

immédiat de résidence. Par conséquent, ils s’intéressent à l’impact que peuvent avoir les quartiers 

limitrophes au quartier de résidence. 

Sur l’incapacité de définir des limites de quartiers pertinentes, Ellen et Turner (1997, p. 844) 

concluent : 

« [I]f researchers are measuring neighborhood characteristics at the wrong scale, they are likely to 

understate the importance of neighborhood conditions in affecting individual outcomes. » 

Par ailleurs, à côté de la délimitation géographique du « lieu », sa définition « temporelle » suscite 

également des critiques. En effet, la majorité des études sur l’effet de lieu utilisent des variables 

contextuelles mesurées à un moment donné, alors que, d’une part, les familles et les individus 

déménagent et, d’autre part, le quartier en lui-même peut évoluer au cours du temps. Ellen et Turner 

(Ibid., p. 844) identifient trois problèmes principaux à l’analyse de l’effet de lieu au travers de données 

ponctuelles. Premièrement, le caractère conjoncturel des indicateurs contextuels choisis pourrait 

aboutir à des valeurs absurdes qui ne reflètent pas l’environnement auquel la personne est confrontée. 

Deuxièmement, il n’y a pas de prise en compte de la durée de vie au sein du quartier. On peut, en effet, 

s’attendre à ce que plus elle est importante, plus l’effet de lieu sera marqué (Ellen et Turner, 1997 ; 

South et Crowder, 2010 ; Wodtke et al., 2011). Troisièmement, la date choisie pour mesurer les 

caractéristiques contextuelles ne correspond pas nécessairement au moment, dans la vie d’un 

l’individu, où il est le plus sensible à leur influence. Pour dépasser ces critiques, certains auteurs 

(Galster et al., 2007 ; South et Crowder, 2010) calculent les moyennes des caractéristiques 

contextuelles vécues depuis la naissance. Dans une étude sur la santé mentale aux États-Unis 
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(Wheaton et Clarke, 2003) et une autre sur l’influence du niveau de pauvreté du quartier sur trois 

finalités – la fécondité des adolescentes, le niveau de diplôme et le niveau de revenu – (Galster et al., 

2007), les auteurs aboutissent à un effet de lieu plus élevé lorsqu’ils utilisent une mesure 

« cumulative » des conditions contextuelles au lieu d’une mesure instantanée. 

2.2.3. La réalité de l’effet de lieu 

Troisièmement, plusieurs auteurs remettent en question l’existence même de l’effet de lieu (Ginther 

et al., 2000 ; King, 1996). À leurs yeux, un effet significatif trouvé à l’échelle contextuelle résulterait 

d’un manque d’information au niveau individuel (Hank, 2002, p. 283). Où se trouve la limite entre 

l’impact du lieu et celui des caractéristiques personnelles et familiales des habitants ? Pour Browning 

et al. (2016), l’effet de lieu est toujours biaisé, car il est impossible de certifier que l’effet mesuré n’est 

pas lié à un manque d’information à une autre échelle. D’autant que la plupart des études soulignent 

que le contrôle des analyses par les caractéristiques individuelles est toujours limité par la disponibilité 

des données. Par conséquent, l’impossibilité de prendre en compte l’une ou l’autre variable 

individuelle importante ne permet pas une interprétation définitive des résultats en termes d’effets 

de lieu. Par ailleurs, la majorité des études consultées, même lorsqu’elles se basent sur des données 

permettant d’inclure dans le modèle statistique un maximum de variables explicatives individuelles et 

familiales, constatent que si les variables contextuelles sont significatives, leur influence sur le 

comportement observé est assez réduite et secondaire par rapport à celle des variables de niveau 

familial ou individuel. 

Se pose donc la question de l’intérêt d’un tel engouement pour les politiques de mixité, qui se basent 

sur l’effet positif pour les pauvres de vivre au côté de personnes plus riches, que ce soit par 

l’enrichissement de leurs réseaux sociaux ou par l’observation de modèles de « réussite » (Musterd et 

Andersson, 2006), alors que l’effet des caractéristiques individuelles sur les comportements sociaux 

est nettement plus fort. 

2.2.4. Le biais de sélection du quartier 

La quatrième critique de l’effet de lieu relève du fait que le quartier de résidence résulte d’un choix, 

choix qui est bien entendu sujet à diverses contraintes (financières et/ou autres) (Cheshire, 2012 ; 

Dietz, 2002 ; Jencks et Mayer, 1990 ; Loriaux, 1987). La localisation résidentielle est un processus 

complexe et n’est en effet pas le résultat d’une répartition aléatoire. C’est ce qu’on appelle la migration 

sélective (Bussi et Badariotti, 2004 ; Marpsat, 1999). Ce choix du quartier, voulu ou forcé, est 

problématique dans l’étude de l’effet de lieu car il rend difficile, voire impossible, la distinction entre 

l’effet de lieu proprement dit et l’influence des caractéristiques individuelles ou familiales qui l’ont 

incité. Le biais de sélection du quartier est d’autant plus problématique que la ou les raisons du choix 

sont en lien avec la thématique étudiée (Schoumaker, 1999), ce qui serait souvent le cas d’après van 

Ham et al. (2012, p. 6). Pour prendre un exemple en géographie électorale, choisir d’habiter un certain 

quartier peut aussi être la conséquence d’accointances culturelles ou idéologiques avec les habitants 

(David et Van Hamme, 2011).  

Slater (2013, p. 369) critique le fait que le ‘pourquoi les gens vivent où ils vivent ?’ ne soit pas au centre 

des études sur l’effet de lieu :  
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« If where any given individual lives affects their live chances as deeply as neighbourhood effects 

proponents believe, it seems crucial to understand why that individual is living there in the first place. » 

Toutefois, si Goering et Feins (2003, p. 4) encouragent les chercheurs à faire la distinction entre les 

facteurs personnels qui influencent le choix du quartier et l’effet de quartier en lui-même, ils avouent 

la difficulté d’y parvenir :  

« Since people typically select their neighborhoods to match their needs and resources, researchers (…) 

must try to separate the impact of personal factors affecting choice of neighborhood from effects of 

neighborhood. But it is difficult if not impossible to measure all those socioeconomic, personal and local 

characteristics well enough to distinguish their effects. » 

D’un point du vue scientifique, la meilleure manière d’éviter ce biais de sélection serait, selon Jenck et 

Mayer (1990), de conduire une étude sur des familles assignées de manière aléatoire à différents 

quartiers, pour un nombre d’années suffisant, et de mesurer l’effet du quartier sur les enfants. Ce 

qu’ils pensaient comme étant impossible. Néanmoins, l’expérience « Moving To Opportunity »18 mise 

en place à partir de 1994 dans cinq villes des États-Unis (Baltimore, Boston, Chicago, Los Angeles, 

and New York) s’en rapproche. Son objectif est de répondre à la question : est-ce que la migration de 

famille pauvre d’un quartier défavorisé vers un quartier favorisé améliore ses perspectives sociales et 

économiques ? 4 600 familles pauvres avec enfants ont été sélectionnées et réparties par tirage au 

sort en trois groupes (Ludwig et al., 2013) : le premier groupe a reçu des subsides pour se loger sur le 

marché privé, avec l’obligation de déménager dans un quartier ayant un taux de pauvreté inférieur à 

10 % ; le deuxième groupe a reçu les mêmes subsides, mais sans contrainte sur le choix du quartier ; 

le troisième groupe est le groupe de contrôle, il n’a reçu aucun subside particulier. Les résultats après 

10-15 ans d’observation semblent très limités avec « no consistent detectable impacts on adult 

economic self-sufficiency or children’s educational achievement outcomes » (Ibid., p. 2). Toutefois, les 

déménagements assistés par le programme semblent améliorer la santé mentale et physique des 

adultes participants. 

Ce genre de programme étant l’exception, il est, pour la majorité des études, souvent difficile d’arriver 

à neutraliser le biais de sélection. Hank (2002, p. 284) conclut donc que les caractéristiques 

inobservées d’un individu peuvent influencer son comportement étudié, mais également le choix du 

lieu dans lequel il vit qui entrainerait la mesure d’un effet de lieu plus important qu’en réalité. 

 

Avant de m’intéresser plus particulièrement aux études traitant de l’effet de lieu sur les 

comportements de fécondité, je termine cet état de l’art généraliste sur les mots de Slater (2013, 

p. 381) qui rappelle que même si un effet de lieu existe, il reste marginal par rapport à d’autres facteurs 

structurant le devenir des individus : 

« [R]egressions appear to show that it is not only that poor people live in poor neighbourhoods, but that 

the neighbourhood effects exceed what would be predicted by poverty alone. But even if that is true, 

dispersing the poor to wealthier places, as is so often advocated, would only eliminate that incremental 

                                                           
18 http://www.nber.org/mtopublic/ - consulté le 7 décembre 2017 
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difference (the ‘concentration effect’), without even pretending to address the institutional and 

structural arrangements driving poverty. » 

 

2.3. Quel effet sur la fécondité ? 

L’effet de lieu est abondamment étudié pour son impact sur la santé, la criminalité, la scolarité et 

même la fécondité. Cependant, la littérature sur le lien entre le quartier et la fécondité est 

principalement constituée de travaux nord-américains (voir notamment Brewster, 1994 ; Crane, 1991 ; 

Galster et al., 2007 ; Harding, 2003 ; Hogan et Kitagawa, 1985 ; South et Crowder, 2010) qui se 

concentrent sur la fécondité des adolescentes et/ou les facteurs intermédiaires de ce comportement – 

l’activité sexuelle et le recours à la contraception – et pour lesquels, les comportements de fécondité 

ne sont qu’un indicateur parmi d’autres de la « réussite » des jeunes étudiés. Commençons par nous 

arrêter sur quelques résultats de cette littérature fournie et focalisée sur un effet de lieu caractérisé 

par la concentration des désavantages, avant de synthétiser les résultats d’études moins nombreuses 

qui, comme celle-ci, s’intéressent aux comportements de fécondité pour eux-mêmes et à l’influence 

du lieu – vecteur de modèles sociaux et de structures d’opportunité – sur ces comportements. 

Galster et al. (2007) semblent observer un effet de lieu sur le fait d’avoir un enfant à 18 ans, mais aussi 

sur l’obtention d’un diplôme supérieur et le niveau de salaire. Cependant, l’effet sur la fécondité 

précoce disparait lorsqu’ils utilisent une méthode de calcul plus complexe pour neutraliser le biais de 

sélection du quartier, ce qui n’est pas le cas pour les deux autres évènements. De son côté, Brewster 

(1994) s’intéresse indirectement à la fécondité des femmes afro-américaines en étudiant les 

probabilités d’avoir des rapports sexuels pendant l’adolescence19 et l’utilisation d’un moyen de 

contraception lors du premier rapport. Il calcule des régressions logistiques en temps discret20 dans 

lesquelles sont introduites six variables contextuelles : le niveau socio-économique du quartier, 

l’emploi à temps-plein des femmes, la part de divorcées, le taux de masculinité des célibataires, la part 

d’Afro-Américains et celle de jeunes en décrochage scolaire. De tous les modèles complets (intégrant 

aussi les variables individuelles), seul l’emploi à temps plein des femmes a un effet significatif positif 

sur le fait de ne pas avoir recours à un contraceptif lors du premier rapport. L’intérêt de cette étude 

réside dans les deux effets d’interactions testés par l’auteur : d’une part, l’interaction entre les 

différentes variables de contexte et le fait de vivre ou non dans un espace urbain afin de confirmer 

l’impact plus fort qu’a le niveau socio-économique du quartier sur la fécondité pour le jeune vivant 

dans une grande ville, mesuré par Crane (1991) ; d’autre part, l’interaction entre le niveau socio-

économique de la famille et celui du quartier, d’après l’hypothèse qu’un jeune venant d’une famille 

riche et éduquée peut s’appuyer sur des ressources familiales qui rendent le contexte moins 

déterminant. Le niveau socio-économique du quartier semble jouer un rôle négatif plus marqué sur la 

probabilité d’avoir un rapport sexuel pour les jeunes femmes vivant en ville, bien que ce résultat soit 

                                                           
19 Les rapports pendant l’adolescence mais dans le cadre du mariage ne sont pas considérés. 
20 Régressions qui lui permettent de « suivre » les adolescentes pour chacune des années pendant lesquelles 
elles sont exposées au risque d’avoir un premier rapport sexuel. 
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juste en-dessous du seuil de significativité. Néanmoins, aucun résultat ne confirme l’hypothèse sous-

jacente à la deuxième interaction. 

À l’aide de régressions logistiques en temps discrets, South et Crowder (2010) évaluent l’influence 

d’avoir des voisins pauvres, aussi bien dans l’environnement immédiat (quartier de résidence) que 

dans les quartiers qui l’entourent (environnement « extra-local »), sur le fait d’expérimenter la 

parentalité hors-mariage. Les résultats donnent un effet de lieu significatif21 seulement lorsque les 

deux environnements sont introduits simultanément dans l’analyse. L’effet du niveau de pauvreté 

moyen de l’environnement extra-local est négatif alors que celui du quartier de résidence est, lui, 

positif. Par conséquent, un jeune a plus de chances d’avoir un enfant hors-mariage lorsque son quartier 

est entouré d’habitants riches, toutes choses égales par ailleurs. Pour les auteurs, cet effet négatif 

confirmerait les mécanismes de « relative deprivation » et de « resources competition » :  

« As suggested by relative deprivation theory, youth may feel especially deprived of opportunities that 

protect against nonmarital childbearing when their own neighborhoods are surrounded by relatively 

advantaged communities. Unfavorably comparing their own social and economic opportunities to those 

of better-off extralocal neighbors may generate a sense of fatalism that deters the desire to postpone 

childbearing until after marriage (…). Consistent with the resource competition model of neighborhood 

effects, relatively advantaged proximate neighborhoods may also siphon off resources conducive to 

postponing parenthood that would otherwise be targeted to the focal neighborhood. » (p. 102) 

À côté de ces études nord-américaines sur la fécondité précoce, le nombre d’études s’intéressant à 

l’effet de lieu sur les mesures d’intensité de la fécondité des adultes est nettement plus limité. 

Néanmoins, il en existe – la plupart concernent les pays du Sud –, voyons donc ici ce qu’elles nous 

apprennent. 

À la fin des années 1990, Schoumaker (1999) fait une revue de littérature traitant des effets 

contextuels sur la fécondité dans les pays du Sud. Dans la vingtaine de travaux recensés, l’analyse de 

« la fécondité réalisée semble jouir d’un intérêt plus marqué que par le passé » (p. 344), mais reste 

malgré tout moins étudiée que les comportements en matière de contraception. Du côté des variables 

contextuelles mobilisées, bien qu’elles présentent une grande diversité, l’accès aux services de 

planification familiale et aux services de santé sont analysés presque systématiquement. En effet, dans 

le contexte des pays du Sud, la mortalité infantile restant non négligeable, la présence ou l’absence 

d’un centre de santé peut « influencer la fécondité de remplacement et la fécondité d’assurance22 » (p. 

335). Le niveau d’instruction des adultes ou la fréquentation scolaire des enfants sont également 

souvent utilisés comme variables contextuelles, notamment comme indicateurs du niveau de 

développement socio-économique du lieu. De son côté, Tienda (1984)23 considère que le niveau 

                                                           
21 Les analyses intègrent de nombreuses variables individuelles, les auteurs parlent donc d’un effet net du 
quartier toutes choses égales par ailleurs. 
22 « With a lack of institutional-based pensions, parents see their adult children as providers of old-age 
assistance. Under conditions of high mortality, parents are likely to "insure" themselves with extra births. On 
the other hand, when mortality begins to decline, families may begin to see large families as an impediment to 
social mobility or maintenance of status. » (Hirschman et Guest, 1990, p. 373) 
23 Citée par Schoumaker (1999, p. 348) 
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médian d’instruction des femmes peut également être un indicateur du contexte normatif des 

comportements reproductifs.  

Les travaux recensés par Schoumaker confirment l’influence de ces deux thématiques sur l’intensité 

de la fécondité. L’influence est négative pour la variable de planification familiale qu’elle soit mesurée 

par son accès – au Zimbabwe, la présence d’une clinique à moins de 5 km est associée à une plus faible 

fécondité (Guilkey et Jayne, 1997) – ou par ses moyens – au niveau régional thaïlandais, plus les 

dépenses affectées à la planification familiale sont élevées, moins la fécondité est forte (Schultz, 1992). 

Du côté du niveau d’instruction, l’influence sur la fécondité est également négative, que ce soit entre 

la part de femmes ayant dépassé le primaire et le nombre de jeunes enfants par femme en Asie du 

Sud-ouest (Hirschman et Guest, 1990) ou entre le niveau médian d’éducation de la communauté et la 

descendance atteinte pour les femmes de 40 à 49 ans, au Pérou (Tienda, 1984). 

En Allemagne de l’Ouest, Hank (2002) tente de comprendre les différences de fécondité entre les 

arrondissements. À l’aide d’analyses multiniveaux en temps discret il étudie l’impact de trois facteurs 

contextuels – le degré d’urbanisation, le nombre de places en crèche et la structure du marché du 

travail – sur les probabilités d’avoir une première et une deuxième naissance. Un seul résultat, bien 

que très faible, est significatif : habiter une zone rurale sur le fait d’avoir un deuxième enfant. Par 

conséquent Hank conclut en disant qu’il n’y pas de preuve d’un effet de lieu pour expliquer ces 

comportements de fécondité et que « [t]he regression results suggest that most of the regional 

variation may result from differences in the spatial distribution of individual characteristics » (p. 294).  

L’influence du système de garde d’enfants sur la fécondité est également étudiée par Kravdal (1996) 

pour le cas norvégien. Il confirme le faible impact qu’a le nombre de places sur la fécondité. Un léger 

effet stimulant est observé seulement pour le fait d’avoir un troisième enfant. Les femmes les plus 

diplômées sont celles qui répondent le mieux à cet effet contextuel. Les naissances de rangs inférieurs 

semblent belles et bien indépendantes de la disponibilité de places en crèche.  

Encore une fois, aucun effet de lieu n’est observé par Weeks et al. (2013) sur la fécondité à Accra 

(Ghana) malgré leur définition d’un contexte unique pour chaque femme, centré sur son habitation. 

Les facteurs contextuels testés étaient le nombre moyen d’enfants par femme, la durée moyenne du 

report de couche et le taux de végétation. L’absence de lien pour ce dernier facteur, utilisé comme 

proxy de la densité de bâti et de l’environnement social, est inattendue pour les auteurs qui avaient 

trouvé un lien négatif avec la fécondité lors d’une étude précédente (Weeks et al., 2010) où les limites 

traditionnelles des quartiers étaient utilisées comme définition du « lieu ». 

Pour finir, Nauck (1987, cité dans Nauck 2007, p. 44), dans une étude de la fécondité des immigrés 

turcs en Allemagne, conclut à l’absence d’influence de la part d’étrangers dans le quartier sur la 

constitution de la famille : 

« [F]amilies in residential areas with a high concentration of foreigners do not differ from families in 

residential areas with low concentration of foreigners with regard to fertility or family formation process. »  
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Bien qu’au centre d’une littérature en plein essor, l’effet de lieu ne fait donc toujours pas l’unanimité. 

Quels que soient les sujets étudiés, l’influence du quartier, lorsqu’elle est significative, est souvent 

faible et surtout secondaire par rapport à celles des caractéristiques individuelles ou familiales. Pour 

van Ham et al. (2012), le problème de la littérature quantitative sur l’effet de lieu est qu’elle a 

presqu’uniquement progressé du point de vue des techniques statistiques mobilisées. Notamment afin 

de contrecarrer le biais de sélection, cette concentration des efforts à la recherche de solutions 

techniques « has distracted us from a much more important issue: the theoretical and empirical 

identification of potential causal pathways which may lead to neighbourhood effects » (p. 7).  
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3. Le cadre d’analyse 

S’insérant dans une littérature trop souvent descriptive des situations observées, cette recherche vise 

à saisir les facteurs de la fécondité des populations migrantes ou d’origine immigrée. Par conséquent, 

en essayant de répondre à la question ‘en quoi être immigré ou issu de l’immigration influe sur la 

fécondité ?’, ce travail met en place un cadre d’analyse qui, en se basant sur les hypothèses du lien 

entre migration et fécondité, servira de base aux diverses analyses empiriques menées par la suite. 

Alors que les facteurs dits intermédiaires et explicatifs24 de la fécondité ont déjà été clairement 

identifiés et largement commentés dans la littérature démographique, l’objectif du cadre d’analyse 

est de comprendre et de schématiser les interactions entre ces facteurs et ceux liés au fait migratoire. 

Contrairement au mot « migration », le « fait migratoire » est entendu, non pas uniquement comme 

le mouvement en tant que tel, mais surtout comme la particularité qu’ont certains individus de subir 

l’influence de deux contextes différents : celui d’origine et celui d’accueil. Par conséquent, le fait 

migratoire, tel qu’il est défini, est aussi applicable à la deuxième génération malgré qu’elle n’ait pas 

vécu la migration à proprement parler, et que son impact sur la fécondité ne sera pas le même que 

pour la première génération.  

Par conséquent, je synthétise, dans cette section, l’ensemble des facteurs et leurs interactions à 

travers un schéma conceptuel. L’objectif étant d’élaborer un cadre d’analyse permettant une vision 

globale et structurée des connexions qui existent entre les multiples facteurs influençant la fécondité. 

Cela permet d’identifier plus clairement l’impact du fait migratoire sur les déterminants 

conventionnels de la fécondité. J’ai choisi de travailler de manière distincte pour la première 

génération de migrants et leurs enfants nés ou arrivés jeunes dans le pays d’accueil, car l’influence du 

pays d’origine sur ces populations n’est pas la même notamment du fait d’y avoir vécu ou non sa 

scolarité.  

 

3.1. Les facteurs de fécondité de la première génération 

L’idée avant tout illustrée par le schéma de la Figure 2 est qu’une multitude de facteurs explicatifs – 

de type sociologique, économique, politique et/ou géographique – exercent une influence positive ou 

négative sur le niveau de fécondité au travers des facteurs intermédiaires. Pour rappel, parmi 

l’ensemble des facteurs intermédiaires identifiés dans la littérature, quatre sont considérés comme 

décisifs (Tapinos, 1985, p. 106) : le fait d’être en union, le recours à la contraception, la pratique de 

l’avortement et celle de l’allaitement. 

Avant d’analyser concrètement les facteurs explicatifs identifiés et les relations entre eux, je présente 

d’abord les différentes dimensions selon lesquelles ces facteurs sont organisés. 

                                                           
24 Notions introduites par J. Blake et K. Davis (1956) et reprises ensuite dans de nombreuses références en 
démographie, notamment Tapinos (1985, p. 105) : « Les variables intermédiaires [sont celles] au travers 
desquelles s’exerce nécessairement toute influence sur la fécondité » et les « variables explicatives (…) 
renvoient à la sociologie, l’économie, la politique, etc. ». 
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Figure 2 : L’influence du fait migratoire sur les facteurs conventionnels de la fécondité, pour les individus de première 
génération 

 

Premièrement, une distinction a été faite entre les facteurs contextuels (cadre vert) et ceux liés à 

l’individu (cadre jaune). En effet, il m’a semblé pertinent d’isoler les facteurs de contexte qui ne sont 

pas propres à l’individu lui-même, mais dépendent de son lieu de vie, tels que les politiques 

d’encadrement de la natalité, de ceux qui lui sont directement liés, par exemple sa situation socio-

économique. Cependant, ce cloisonnement contexte/individu n’est en aucun cas hermétique, comme 

le signalent Joshi et David (2002, p. 329) :  

« Les facteurs contextuels externes à l’individu ou au couple, qui affectent le comportement et/ou la 

prise de décision regardant la formation de la famille, peuvent exercer leur influence au travers de 

mécanismes opérant au niveau de l’individu ». 

Les flèches qui relient des facteurs contextuels et individuels entre eux en sont l’illustration. 

Deuxièmement, les personnes migrantes sont confrontées aux normes et aux valeurs socio-

économiques de deux contextes différents. Je me situe donc à l’intersection entre les hypothèses de 

la socialisation et de l’adaptation. Le cadre d’analyse proposé considère des variables tant culturelles 

qu’économiques à une échelle collective comme reflet de l’influence des contextes d’origine et de 

destination. Les facteurs explicatifs ont ainsi été classés suivant le lieu auquel ils sont associés : celui 

d’origine (encadrés rouges) ou celui de destination (encadrés bleus). En parallèle à cette distinction, 

j’ai séparé les facteurs propres à la migration (encadrés mauves), qui se situent à l’interface entre le 

lieu de départ et celui d’arrivée. Je précise, il n’est pas question ici de classer les facteurs d’un point de 

vue chronologique ; ceux qui jouent un rôle avant la migration, pendant celle-ci et après. Au contraire, 

l’idée est de mettre en avant, pour une fécondité observée à une date donnée (ou la fécondité réalisée 

à un certain âge) et au lieu de destination, l’influence combinée des facteurs liés aux lieux d’origine et 

de destination ainsi que des caractéristiques de la migration. 
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Pour finir, les flèches reliant entre eux les facteurs explicatifs représentent l’influence que peut avoir 

un facteur sur un autre. Par exemple, le nombre et la qualité des services d’encadrement de la petite 

enfance (politiques familiales) permettent une meilleure insertion de la femme dans le monde du 

travail (activité professionnelle), ce qui a un impact évident sur le revenu, ce dernier ayant une 

influence plutôt négative – la « qualité » des enfants prime sur la quantité (Tapinos, 1985, p. 120) – sur 

la fécondité. Notons que ce n’est pas uniquement le revenu qui, finalement, joue un rôle sur la 

fécondité. En effet, la disponibilité et la qualité des places en crèche combinent, à leur influence 

indirecte négative que je viens de donner en exemple, une influence directe plutôt positive sur les 

comportements féconds (Rindfuss et al., 2007). 

Dans les points suivants, je développe plus en profondeur les facteurs du schéma selon leur 

classification horizontale : origine, destination et migration. 

3.1.1. Les facteurs liés à l’origine 

L’influence du contexte et du vécu au lieu d’origine sur la fécondité des individus ayant connu la 

migration se base sur l’hypothèse de la socialisation, énoncée précédemment. L’idée est que les 

comportements, les valeurs, les normes du pays d’origine continuent à influencer les choix de vie, les 

comportements des populations migrantes, car l’environnement social de leur jeunesse est 

prédominant.  

Dans cette partie du schéma, on retrouve trois encadrés : contexte culturel et économique, fécondité 

de la région d’origine et vécu familial. Les deux premiers sont des facteurs contextuels alors que le 

dernier est un facteur individuel. 

Derrière le terme générique de contexte culturel et économique, c’est un ensemble de 

comportements, de normes et de valeurs qui sont sous-entendus. Il est vrai que la notion de « culture » 

étant trop vaste, elle a tendance à être décomposée en une multitude de phénomènes observables 

(Bozon, 2002). Dans le cas de ma recherche, le choix s’est posé logiquement sur la fécondité de la 

région d’origine – facteur à part entière dans le schéma –, mais mon attention portera également sur 

le système matrimonial et l’organisation sociale des genres. Ces phénomènes s’observent pour 

certains au niveau national et pour d’autres peuvent varier entre les régions ou entre les types 

d’espaces (urbain/rural). Ces variations au sein d’un même pays n’étant pas négligeables, il est 

important de s’intéresser – lorsque les données le permettent – aux différentes échelles territoriales. 

Bien qu’il soit pertinent de comparer les niveaux de fécondité des populations issues de l’immigration 

avec celui du pays d’origine, cela n’est pas suffisant car les chiffres nationaux, en masquant les 

variations sociales ou géographiques, ne représentent pas toujours la réalité des migrants (Coleman 

et Dubuc, 2010, p. 11). S’intéresser aux variations de comportements à un niveau plus fin permet de 

prendre en compte l’effet de l’origine géographique et/ou sociale des migrants et ainsi de considérer 

l’hypothèse de sélection. 

Le dernier facteur de cette catégorie « origine » est le vécu familial. Il synthétise la socialisation vécue 

au sein de la famille par la transmission des normes, des comportements des parents. La taille de la 

fratrie et l’influence positive qu’elle aurait sur la descendance d’un individu sont au centre de ce 

facteur.  « D’anciens travaux menés en France par Guy Desplanques (1987), dans le prolongement de 
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ceux engagés par Jean-Claude Deville (1979), ont démontré l’existence d’une liaison positive entre la 

taille de la fratrie d’origine et la descendance finale : plus  on  a  de  frères  et  de  sœurs,  et  plus  on  a  

soi-même  d’enfants,  en  moyenne. » (Régnier-Loilier, 2006, p. 194). Cependant, l’importance de 

l’homogamie sociale avait amené Desplanques à relativiser cette influence : « l’homogamie explique 

une partie de cette hérédité apparente. On se marie souvent dans le groupe social d’origine ou dans la 

même région. Ce faisant, on a tendance à reproduire les comportements traditionnels du milieu social 

ou les habitudes locales » (Desplanques, 1987, p. 478 ; cité par Régnier-Loilier, 2006, p. 206). 

Néanmoins des études plus actuelles confirment l’effet de taille de la famille d’origine sur les 

comportements féconds (Kolk, 2014 pour la Suède ; Régnier-Loilier, 2006 pour la France). Ces résultats 

s’inscrivent plus globalement dans les théories de la transmission intergénérationnelle des normes et 

des valeurs, et de la reproduction des comportements observés dans la sphère familiale (Axinn et 

Thornton, 1993 ; Bourdieu, 1994 ; Pailhé, 2017). 

3.1.2. Les facteurs liés à la destination 

Bien que les immigrées n’y aient pas vécu leur scolarité – ou seulement une partie –, le pays de 

destination exerce une influence sur leurs comportements démographiques, car c’est dans son 

contexte que les décisions familiales seront prises, les enfants élevés et scolarisés. Le pays, la région 

et le quartier de destination influent sur la fécondité des populations migrantes à travers le contexte 

socio-économique, les discriminations existantes, les politiques ainsi que l’importance et la 

concentration spatiale de la communauté d’origine. Si l’influence du contexte socio-économique et 

des politiques est au centre de l’hypothèse de l’adaptation, l’influence des discriminations et de la 

communauté d’origine fait surtout appel aux hypothèses de statut de minorité et de sous-culture. 

Alors que les facteurs liés à l’origine ne découlent que d’une seule hypothèse, ceux liés à la destination 

sont issus de plusieurs hypothèses parfois divergentes, ce qui explique leur grand nombre (7) et leurs 

effets opposés sur la fécondité. 

Commençons par les trois facteurs individuels : le niveau de formation, le revenu et l’activité 

professionnelle. Ces facteurs sont indicatifs du niveau socio-économique de l’individu. Selon 

l’hypothèse des caractéristiques, la fécondité des immigrées serait essentiellement fonction de ce 

niveau socio-économique – souvent faible – et ainsi se distinguerait de la fécondité de la population 

de référence. En effet, « [i]f some minorities remain concentrated in lower occupational groups, with 

poor educational attainment and high levels of unemployment and economic inactivity, birth rates are 

unlikely to converge to national norms. » (Coleman et Dubuc, 2010, p. 17). À l’inverse, une intégration 

au marché du travail associé à une distribution des revenus similaire à celle de la population de 

référence permettrait l’adaptation des comportements de fécondité. Par ailleurs, le niveau de 

formation, qui influence les deux autres facteurs, est potentiellement conditionné par un effet de 

sélection à la migration.  

Les quatre autres facteurs liés à la destination sont des facteurs contextuels.  

Tout d’abord, les facteurs mixité du quartier et poids de la population de même origine informent sur 

la présence de la communauté d’origine au lieu d’accueil et, de ce fait, mesurent l’influence qu’elle 

peut avoir sur l’un de ses membres. L’idée, défendue par l’hypothèse de la sous-culture, étant que les 
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modèles culturels persistent davantage si la communauté est importante et spatialement concentrée 

(contrôle social, ressources communautaires, etc.) (Milewski, 2010a, p. 28). Si le facteur poids de la 

population de même origine est souvent considéré dans la littérature sur la fécondité, c’est moins le 

cas de la concentration spatiale dans certains quartiers. Pourtant, une concentration importante (une 

non-mixité du quartier) est susceptible de faciliter la transmission des schémas culturels normatifs de 

fécondité au sein de la communauté (Fleischmann et al., 2013). 

Ensuite, sur base de l’hypothèse de l’adaptation aux pratiques culturelles locales, la fécondité au lieu 

de vie peut influencer la fécondité des immigrés, notamment par un mécanisme de contagion des 

comportements observés (Galster, 2012 ; Hank, 2002). La fécondité au lieu de vie correspond 

uniquement, pour la majorité des études sur la fécondité des populations d’origine étrangère, au 

niveau de fécondité nationale de la population de référence (les nationaux non issus de 

l’immigration25). Dans le cadre de cette recherche, j’étudie différents niveaux d’échelle pour capter la 

variété infranationale et ainsi comprendre l’influence que les pratiques diverses selon la région, la ville, 

le quartier peuvent avoir sur la fécondité des individus. 

Finalement, les politiques familiales constituent le dernier facteur contextuel lié à la destination. Bien 

que les objectifs derrières ces politiques puissent être très différents d’un pays à l’autre (Thévenon, 

2008) – la promotion de la natalité, la conciliation entre travail et vie familiale, ou la lutte contre la 

pauvreté des familles –, il existe trois grandes catégories de mesures avec lesquelles les politiques 

familiales peuvent jouer : les congés de maternité/paternité et parentaux, les services d’encadrement 

de la petite enfance, et les transferts financiers directs ou indirects (allocation de naissance, allocations 

familiales, déductions fiscales, etc.). Mais quel est l’effet réel de ces politiques mises en place sur la 

fécondité ? Si elles semblent bien jouer un rôle sur le calendrier de la fécondité, son influence sur 

l’intensité finale semble moins évidente (Gauthier, 2007 ; Luci-Greulich et Thévenon, 2013). Cela 

s’explique notamment par la prépondérance des mesures ponctuelles qui encadrent la naissance, 

comme le congé de maternité ou les allocations de naissance, et créent, ce que Héran (2013) nomme, 

des « effets d’aubaine ». Lorsqu’on s’intéresse à l’influence des politiques sur l’intensité de la fécondité 

dans les pays industrialisés, on est confronté à une littérature dominée par la théorie économique 

néoclassique de la fécondité (Gauthier, 2007 ; Luci-Greulich et Thévenon, 2013). J’en synthétise ici les 

grandes idées et les principales critiques qu’elle engendre. 

La théorie économique néoclassique de la fécondité se base sur le postulat que la fécondité d’un 

individu est la conséquence d’un choix rationnel de faire ou non un enfant. Ce choix rationnel est, selon 

elle, principalement d’ordre économique et, par conséquent, toute diminution de coût d’un enfant ou 

toute augmentation de revenu aurait une influence positive sur la fécondité. Cependant, de 

nombreuses études empiriques ont relativisé cette théorie, jusqu’à en rejeter complètement certaines 

parties. On peut résumer les critiques en deux points. D’une part, l’augmentation de revenu peut 

amener à augmenter l’investissement pour l’enfant déjà présent et non le nombre. D’autre part, pour 

une même situation de « coûts et bénéfices », la décision de faire ou non un enfant varie en fonction 

                                                           
25 La définition de la population de référence peut varier d’un auteur à l’autre, notamment avec la prise en 
compte ou non de la troisième génération d’origine étrangère (petits-enfants d’immigrés) au sein de cette 
population. 
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des croyances et/ou des objectifs de vie de chacun (taille de la famille désirée, carrière professionnelle, 

etc.). Par conséquent, la diversité des réponses des individus face aux politiques familiales rend 

l’influence de celles-ci difficile à mesurer. De plus, l’écart entre le nombre d’enfants souhaité et le 

nombre déjà né est souvent vu comme la seule fenêtre d’action de ces politiques (Gauthier, 2007 ; 

Makay, 2012).  

Bien que la littérature montre les limites claires de l’influence des politiques familiales sur le nombre 

d’enfants, j’ai maintenu ce facteur dans le cadre d’analyse. J’estime que, dans le contexte de la 

migration, l’arrivée dans un nouveau pays peut entrainer un changement radical des politiques 

familiales auxquelles l’individu est soumis. Notamment dans le cadre d’une migration d’un pays en 

développement vers un pays européen, où l’investissement en matière de protection sociale est 

nettement supérieur. Néanmoins, l’impact des politiques familiales ne sera pas mesuré dans cette 

recherche, car elle se focalise uniquement sur le contexte belge. Seule l’influence des services 

d’encadrement aurait pu être étudiée à travers le nombre de places d’accueil de la petite enfance 

disponibles, qui peut varier d’un quartier à l’autre, mais je n’ai pas pu accéder à ces données.  

3.1.3. Les facteurs liés à la migration 

L’influence de la migration sur les comportements de fécondité varie en fonction, principalement, de 

la situation de l’individu avant la migration et du motif de cette dernière. En lien avec l’hypothèse de 

la rupture, la situation conjugale, l’âge et le nombre d’enfants à la migration font varier l’intensité de 

la perturbation qu’entraine la migration sur la constitution de la famille. Par exemple, un individu qui 

migre seul alors qu’il est en couple et en plein âge fécond verra sa vie familiale plus chamboulée qu’un 

célibataire au début de la vingtaine. Par conséquent, pour certains ce contexte migratoire débouchera 

sur une fécondité de rattrapage une fois les conjoints rassemblés et correctement installés dans le 

nouveau pays. Par ailleurs, une femme ayant déjà des enfants avant sa migration aura probablement 

une fécondité plus faible dans le pays d’accueil qu’une autre arrivée sans enfants. 

La notion de situation conjugale, outre le fait d’être en couple ou non, intègre également la situation 

matrimoniale (être marié ou cohabitant) et l’origine du partenaire. Autant d’éléments qui ne sont pas 

neutres lorsqu’on étudie la fécondité. En effet, le lien positif entre mariage et fécondité n’est plus à 

prouver (Hank, 2002 ; Salvini et Santini, 2002) et l’origine du partenaire est indicatrice de normes de 

fécondité qui diffèrent selon que le conjoint soit d’origine immigrée ou non.  

De son côté, le motif à la migration peut mener à des comportements de fécondité fort différents. Il 

existe cinq motifs légaux : raisons liées à la famille, raisons liées à l’éducation, raisons liées à des 

activités rémunérées, raisons humanitaires et statut de réfugié. Ce sont surtout les trois premiers qui 

m’intéressent dans leur influence sur la fécondité. En Belgique, les parts des migrations selon les deux 

autres motifs sont nettement inférieures, d’autant plus lorsqu’on s’intéresse en particulier aux 

Marocains et aux Turcs (Centre fédéral Migration, 2014).  

Selon l’hypothèse des évènements liés, la migration pour raison familiale serait plus souvent associée 

à une naissance dans les années suivant l’arrivée au pays de destination que la migration pour raison 

professionnelle (Milewski, 2010a ; Mussino et Strozza, 2012). Par ailleurs, le motif à la migration peut 
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également être indicateur de profils de migrants fort différents. Cela rejoindrait dans une certaine 

mesure l’hypothèse de sélection.  

 

3.2. Les facteurs de fécondité de la deuxième génération 

Bien que différent, le cadre d’analyse pour la seconde génération (Figure 3) montre, par sa structure 

et ses facteurs, de nombreuses similitudes avec celui de la première génération. Cela étant, pour ne 

pas me répéter, ce point se concentre principalement sur les éléments qui les distinguent. 

Figure 3 : L’influence du fait migratoire sur les facteurs conventionnels de la fécondité, pour les individus de deuxième 
génération 

 

La principale différence entre la première génération et la deuxième génération d’origine étrangère 

est l’absence, pour cette dernière, de l’influence de la migration proprement dite sur la fécondité. En 

effet, la deuxième génération est, selon ma définition, soit née dans le pays d’accueil et n’a donc pas 

vécu de migration, soit arrivée étant enfant et ce mouvement n’a pas d’influence sur sa vie féconde 

en tant que telle. Par conséquent, on ne retrouve pas sur le schéma la catégorie ‘migration’ présente 

pour la première génération.  

À l’inverse, bien que la deuxième génération n’ait pas ou peu vécu au pays d’origine, j’ai fait le choix 

de maintenir les facteurs contextuels d’origine en accord avec l’hypothèse de la socialisation au sein 

de la famille. Le contexte d’origine joue ainsi un rôle, bien qu’indirect, pour ces enfants de migrants au 

travers de la transmission de valeurs des parents, de la reproduction des comportements observés 

dans la sphère familiale (Axinn et Thornton, 1993 ; Bourdieu, 1994 ; Pailhé, 2017), mais aussi par les 

contacts entretenus avec la famille plus large restée au pays. Cette idée de transmission 

intergénérationnelle est illustrée dans la Figure 3 par la flèche reliant le contexte culturel et 

économique au vécu familial. Ce dernier a été, par ailleurs, déplacé dans la catégorie ‘destination’ du 

fait que c’est le lieu où a grandi la deuxième génération. 

Autre différence entre les cadres d’analyse de la première et la deuxième génération, est l’apparition 

dans le dernier de deux nouveaux facteurs : la scolarisation et l’ascension sociale.  
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Le facteur ascension sociale reprend l’argument que la « réussite » sociale est plus difficile pour les 

personnes appartenant à une minorité que pour les membres de la majorité, en raison des 

discriminations vécues (Milewski, 2010a, p. 36). Dès lors, selon l’hypothèse du statut de minorité, les 

personnes d’origine immigrée ayant atteint un niveau socio-économique relativement élevé prendront 

potentiellement moins le risque de perdre cette « situation » et réduiront donc leur fécondité. 

La scolarisation est envisagée dans ce cadre aussi bien pour le parcours scolaire de l’individu (type 

d’enseignement, durée, etc.) que pour les établissements fréquentés ; d’où sa position intermédiaire 

entre ‘facteur contextuel’ et ‘facteur individuel’. L’idée, défendue par la présence de ce facteur dans 

le cadre d’analyse, est que la scolarisation constitue une phase importante dans développement du 

réseau social d’un individu qui aura plus ou moins d’influence sur ses choix de vie, notamment sa 

fécondité.  

Pour finir, le facteur situation conjugale se retrouve à cheval entre les catégories ‘origine’ et 

‘destination’ pour illustrer le fait que le potentiel partenaire peut aussi bien venir du pays d’origine 

que du pays de destination et donc renforcer ou non l’influence du contexte d’origine. 
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4. Les hypothèses de travail 

La recherche s’organise autour de quatre hypothèses principales qui découlent de la revue de la 

littérature et du cadre d’analyse des trois premières sections de ce chapitre. 

Que l’on se base sur l’idée de la socialisation ou de l’adaptation, la durée de séjour dans le pays 

d’accueil semble avoir une influence sur la fécondité des populations d’origine immigrée ; plus elle est 

longue – autrement dit plus les individus migrent jeunes –, plus les comportements observés devraient 

se rapprocher de ceux observés pour les populations locales. On parle donc d’un alignement des 

comportements avec le temps.  

H1 : Les femmes et les hommes de deuxième génération, nés ou arrivés plus jeunes au pays 

d’accueil, présentent une fécondité plus proche de celle de la population belge que celle des 

femmes et des hommes de première génération. 

La deuxième hypothèse de travail s’appuie sur l’idée que l’analyse de la fécondité selon l’origine (belge, 

marocaine ou turque) sans considération d’autres facteurs tels que le revenu, le diplôme ou la situation 

matrimoniale, identifiés dans la littérature comme ayant une influence sur le niveau de fécondité, est 

vraisemblablement insuffisante. En effet, cela peut conduire à attribuer erronément à l’appartenance 

à telle ou telle origine des différences de fécondité qui résulteraient d'autres facteurs. Par conséquent, 

il s'avèrerait crucial de contrôler les analyses par le niveau socio-économique des individus.  

H2 : Une part importante des différences de fécondité selon l’origine est annulée si l’on prend 

en compte les caractéristiques socio-économiques des individus. 

Au vu de la situation intermédiaire de la deuxième génération et du rapprochement encore plus 

marqué de ses comportements de fécondité une fois la prise en considération des caractéristiques 

socio-économiques, on observerait un alignement moyen de la fécondité de la deuxième génération 

sur celle de la population belge de référence. Néanmoins, derrière un alignement moyen (ou non, si 

les deux premières hypothèses ne sont pas vérifiées) de la fécondité des populations d’origine 

immigrée, une forte diversité des comportements peut persister. En effet, « within-group variation is 

often as great as between-group variation in tern of assimilation patterns » (Ali et Fokkema, 2011, 

p. 1). Les deux hypothèses suivantes encadrent la partie de la recherche qui se consacrera à la 

définition et à la compréhension de l’hétérogénéité de la deuxième génération.  

D’après la littérature, le mariage avec un partenaire belge est un signe d’intégration. De ce fait, l’origine 

du partenaire influence la fécondité. D’une part, de manière directe, par les normes, les désirs que le 

partenaire véhicule. D’autre part, de manière indirecte, par les stratégies dont peuvent découler le 

choix du partenaire.  

H3 : L’origine du partenaire explique une part de l’hétérogénéité restante après le contrôle du 

niveau socio-économique. Par ailleurs, bien que de même origine, avoir un partenaire de 

première ou de deuxième génération entraine également des comportements de fécondité 

différents. 
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En outre, dans le contexte actuel où les politiques parlent de « ghettoïsation » et pensent la ville au 

travers du concept de mixité, il est intéressant de se poser la question ‘dans quelles mesures le lieu de 

vie peut expliquer l’hétérogénéité au sein d’un groupe ?’.  

H4 : Les caractéristiques du quartier de résidence – notamment la concentration de population 

de même origine – influent sur les comportements individuels de fécondité. 
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Chapitre 2. Contexte et données 

Suite au premier chapitre qui a permis de délimiter le cadre théorique de la recherche et d’identifier 

les hypothèses de travail, le deuxième chapitre a pour objectif de fixer le cadre pratique de la 

recherche. Il va permettre de répondre à trois interrogations : 

- Quelles sont les populations étudiées ? 

- Quelles sont les échelles géographiques de l’analyse ?  

- Quels sont les matériaux d’analyse ?  

La première section présente les populations étudiées. Celle-ci permet de motiver l’intérêt d’étudier 

les populations d’origine marocaine et turque. Ensuite, elle s’intéresse à l’histoire migratoire de ces 

populations en Belgique ainsi qu’au modèle familial prédominant dans leur pays d’origine. La 

deuxième section délimite et caractérise les deux échelles géographiques de travail : l’agglomération 

et le quartier. Finalement, la troisième section présente les données individuelles utilisées pour les 

analyses quantitatives, leur source et leurs faiblesses, ainsi que la démarche mise en place pour 

récolter le matériau de l’analyse qualitative. 
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1. Les populations étudiées 

Cette recherche est centrée sur la population d’origine marocaine du fait de l’importance de cette 

communauté dans la population vivant en Belgique. Avec plus de 80 000 individus au 1er janvier 2013 

(Centre fédéral Migration, 2014), les Marocains incarnent la quatrième population étrangère26 

présente sur le territoire belge après les Italiens, les Français et les Néerlandais. Cependant, ils sont 

probablement encore plus haut dans le classement si on considère l’ensemble de la population 

d’origine marocaine, reprenant également les personnes naturalisées et les enfants d’immigrés nés 

belges. Selon une estimation de Schoonvaere (2014, p. 11) au 1er janvier 2012, la population d’origine 

marocaine27 approcherait les 429 500 individus, c’est-à-dire un peu moins de 4 % de la population de 

droit. 

Hormis son importance relative sur le territoire belge, un autre aspect expliquant le choix de cette 

population pour une étude des comportements de fécondité résulte des différences importantes entre 

le modèle familial belge et celui présent au Maroc.  

Par ailleurs, bien que cette étude se focalise sur la population d’origine marocaine, je m’intéresse aussi 

à la population d’origine turque. L’analyse simultanée des comportements de fécondité de ces deux 

populations, par rapport à ceux de la population belge, permet de distinguer les comportements qui 

résultent du fait d’être une population d’origine immigrée, de ceux spécifiques aux Marocains. 

L’avantage d’utiliser la population d’origine turque comme point de comparaison s’explique par le 

contexte migratoire similaire de ces deux populations. En effet, ces populations sont arrivées en 

Belgique à la même période, sous des conditions légales similaires et elles partagent un certain nombre 

de caractéristiques culturelles comme la religion, la pratique de mariage et les traditions familiales 

(Reniers, 1999). 

 

1.1. Le contexte migratoire belge 

Bien qu’on retrouve des traces de la présence de Marocains en Belgique à partir des années 1920, c’est 

seulement au début des années 1960 que l’immigration « industrielle de masse » (Bousetta et 

Martiniello, 2003, p. 95) a commencé. En 1964, un accord bilatéral est signé entre la Belgique et le 

Maroc pour encadrer les flux de travailleurs qui avaient déjà commencé depuis le début de la décennie. 

La même année, un accord bilatéral avec la Turquie est également signé. En effet, la catastrophe de 

Marcinelle à l’été 195628, qui marque l’arrêt du recrutement de travailleurs italiens, combinée à 

« l’industrialisation des pays européens traditionnellement fournisseurs de main-d’œuvre va 

contraindre la Belgique à étendre sa zone de recrutement en dehors de l’Europe, principalement vers 

le Maroc et la Turquie. » (Schoonvaere, 2014, p. 41). Cette migration organisée se voulait, au départ, 

                                                           
26 Selon la nationalité actuelle. 
27 La définition de la population d’origine marocaine utilisée se base sur la naissance et regroupe deux 
catégories de personnes : celles nées avec la nationalité marocaine (qu’elles l’aient encore ou non), celles nées 
avec une autre nationalité mais ayant au moins un parent né avec la nationalité marocaine. 
28 Le 8 août, au charbonnage du Bois du Cazier, un incident technique à l’origine d’un incendie a causé la mort 
de 262 ouvriers dont 136 Italiens. C’est la plus grande catastrophe minière que la Belgique ait connue. 
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temporaire avec un système de rotation : « contingents of labour migrants were supposed to return 

home after their contracts expired, to be replaced by new groups. » (Reniers, 1999, p. 682). Mais 

presque immédiatement, ce système de rotation des travailleurs a fait place à une immigration de 

peuplement encouragée par les pouvoirs publics belges et facilitée par le regroupement familial. 

L’année 1974 sonne l’arrêt officiel du recrutement de main-d’œuvre d’origine étrangère en Belgique. 

Néanmoins, cela ne se traduira pas par un arrêt des migrations en provenance du Maroc ni même de 

Turquie, car le regroupement familial continuera à alimenter les flux migratoires. Par conséquent, 

l’après 1974 sera marqué par « le rajeunissement et la féminisation du profil sociologique des 

Marocains » (Bousetta et Martiniello, 2003, p. 97) et des Turcs (Schoonvaere, 2013, p. 14). Cette 

féminisation sera aussi le résultat de l’émergence progressive d’un troisième type de migration : la 

migration de mariage. Si, jusque dans les années 1980, elle est encore faible et initiée principalement 

par les travailleurs arrivés en Belgique sans être mariés, elle deviendra, par la suite, de plus en plus 

importante et concernera surtout les enfants d’immigrés désireux d’épouser un partenaire provenant 

du pays d’origine.  

Si les histoires migratoires des Turcs et des Marocains en Belgique respectent la même chronologie, 

Reniers (1999) a identifié néanmoins quelques différences.  

Tout d’abord, la migration de travail entreprise par les hommes turcs était plus souvent le résultat 

d’une stratégie de couple que pour les Marocains. En effet, presque 75 % des Turcs étaient mariés lors 

de leur migration alors que ce nombre n’atteint pas les 45 % pour les Marocains. De plus, un contraste 

important selon l’origine urbaine ou rurale s’observait pour ces derniers : « immigrants from the 

countryside in Morocco were almost twice as often married at the time of their migration than those 

from more urbanized regions. » (Ibid., p. 682).  

Ensuite, les Marocains ont été plus nombreux à venir en Belgique par les réseaux non-officiels : arrivée 

avec un visa touristique suivi d’une régularisation de la situation sur place. Le développement de cette 

voie non-officielle et la stratégie migratoire plus individuelle des Marocains (majoritairement non-

mariés au moment de la migration) sont à mettre en relation avec l’histoire coloniale du Maroc qui a 

rendu la distance sociale avec l’Europe moins grande que pour les Turcs. 

Par ailleurs, les Turcs autant que les Marocains provenaient de régions particulières et n’étaient donc 

pas représentatifs en termes géographiques de leur pays d’origine. Plus de 40 % des Marocains sont 

originaires du Rif (composé des provinces de Nador et Al Hoceima) : ils sont Berbères et vivaient, pour 

les deux tiers, en zone rurale (Reniers, 1999, p. 685). Suivent les autres provinces du nord à 

prédominance arabe qui, avec le Rif, constituent la zone d’origine de 80 % des Marocains de Belgique. 

Les migrants en provenance de ces autres provinces du Nord (Tanger, Tétouane et Oujda) sont plus 

souvent d’origine urbaine. La dernière zone d’émigration principale vers la Belgique est la vallée du 

Souss (Agadir et son arrière-pays). De leur côté, les Turcs sont principalement originaires de différentes 

provinces d’Anatolie centrale. Bien que les deux systèmes migratoires étaient sélectifs, « Moroccan 

migrants are more heterogeneous in terms of the degree of urbanization of their places of origin. » 

(Ibid., p. 687). De leur côté, les Turcs sont principalement d’origine rurale et, comme on l’a déjà 

mentionné, intégrés dans une stratégie familiale de migration. De ce fait, les liens maintenus avec le 

pays d’origine sont en moyenne plus importants pour la population d’origine turque que pour les 
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Marocains. Cela s’illustre notamment par une tendance plus grande chez les Turcs à former une union 

transnationale : d’après le recensement de la population de 1991, 75 % des hommes et 69 % des 

femmes d’origine turque sont mariés avec un partenaire venant du pays d’origine. Ces pourcentages 

ne s’élèvent qu’à 57 % pour les hommes et les femmes d’origine marocaine (Lievens, 1999, p. 723). 

Pour finir, une dernière différence entre ces deux populations migrantes observée par Reniers (1999) 

est le meilleur niveau d’éducation qu’ont les Turcs par rapport aux Marocains. En effet, plus de 50 % 

de ces derniers n’ont aucun diplôme. 

 

1.2. Le modèle familial au Maroc et en Turquie 

La famille marocaine traditionnelle repose sur le patriarcat, c’est-à-dire une prédominance du père et 

du fils ainé de la famille associée à un contrôle étroit sur les jeunes adultes célibataires et à une 

soumission des femmes. Dans ce cadre, le système matrimonial est fondé sur le mariage – souvent 

précoce et endogame29 – sans le consentement des futurs époux. Ces caractéristiques sont également 

valables pour la famille traditionnelle turque. Todd (1983) synthétise ce modèle familial sous le nom 

de « famille communautaire endogame ». 

Mais le Maroc, ainsi que la Turquie, a connu de profondes modifications de son système matrimonial 

ces dernières décennies : le mariage pubertaire a pratiquement disparu – comme on le verra avec 

l’augmentation moyenne de l’âge au premier mariage – et le mariage arrangé s’est substitué au 

mariage imposé (Kateb, 2011). Par ailleurs, la liberté sur le choix du conjoint est de plus en plus admise 

dans certaines franges de la société marocaine. Néanmoins, l’endogamie reste un phénomène 

répandu dans le système matrimonial actuel. 

Durant la seconde moitié du 20e siècle, l’âge au premier mariage des femmes marocaines augmente, 

mais on observe un net tassement à partir du milieu des années 1980. Ce recul de l’âge au premier 

mariage serait le résultat de la conjonction de deux éléments (Bakass et Ferrand, 2013, p. 42) : d’une 

part, les difficultés économiques vécues par le Maroc qui compliquent l’accès des hommes à un 

emploi ; d’autre part, la généralisation de la scolarisation des jeunes filles. Cet âge moyen au premier 

mariage était de 22 ans pour les femmes en 1970, il stagne depuis la fin des années 1980 aux alentours 

de 26 ans (Ouadah-Bedidi et al., 2012). Pour les hommes, cet âge s’élève à 31 ans en 2014 (Haut-

Commissariat au Plan, 2016a). « Que les hommes se marient à plus de 30 ans en moyenne n’est pas un 

phénomène nouveau au Maghreb » (Kateb, 2011, p. 3), par conséquent, l’élévation de l’âge moyen au 

mariage pour les femmes entraine une diminution de la différence d’âge entre les conjoints.  

                                                           
29 Selon la définition du CNRTL (http://www.cnrtl.fr/definition/endogamie), l’endogamie est « l’obligation pour 
les membres d'un groupe social (famille, clan, tribu, etc.) de choisir leur conjoint à l'intérieur de ce groupe. ». Il 
est utilisé ici pour définir les mariages dans lesquelles les conjoints ont des liens familiaux. Dans le contexte des 
familles marocaines et turques, c’est surtout le mariage entre cousins qui est sous-entendu. Il est intéressant 
de noter qu’il existe différents types de mariages entre cousins. Pour n’en citer que deux, il y a le mariage avec 
la fille du frère du père qui est dominant dans les pratiques maghrébines, et celui avec la fille du frère de la 
mère qui est plus caractéristique des systèmes turco-mongols (Gokalp, 1989). 
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Du côté turc, l’âge au premier mariage des femmes passe de 18.8 ans en 1955 à 20.2 en 1970 (Milewski, 

2010a, p. 44). Contrairement aux Marocaines, cette évolution ne s’est pas encore arrêtée : 22.2 ans en 

2001 et 24.0 en 2016 d’après l’Institut turc de statistiques30. Malgré cela, aujourd’hui encore, le 

mariage de Turques reste plus précoce que celui des Marocaines. C’est également le cas pour les 

hommes – 27.1 ans pour les Turcs, en 2016. 

L’augmentation de l’âge au mariage s’accompagne, pour les femmes marocaines, d’une augmentation 

du célibat à 50 ans, qualifié de « définitif » : il passe de 5.3 à 9.6 % entre 2004 et 2014 (Haut-

Commissariat au Plan, 2016b) pour l’ensemble du territoire. Cependant, pour Bakass et Ferrand (2013, 

p. 42), ces évolutions ne signifient pas pour autant une « désaffection pour le mariage comparable à 

celle qui s’est produite dans les sociétés du Nord car celui-ci reste d’une importance majeure dans 

l’acquisition d’un statut social (…) et surtout n’a pas été supplanté par d’autres formes d’unions 

reconnues. » 

Dans l’étude des systèmes matrimoniaux, le libre choix du partenaire est souvent utilisé comme un 

indicateur d’évolution (Kateb, 2011). Dès les premières années de l’indépendance du Maroc, des lois 

ont été introduites pour fixer un âge minimal au mariage (d’abord 15 ans puis 18 ans) et obliger le 

consentement des futurs époux. Ces lois vont « crée[r] les conditions d’une évolution du ‘mariage forcé’ 

vers le ‘mariage arrangé’. » (Ibid., p. 16). D’après l’enquête nationale sur la famille au Maroc, menée 

en 1995, 64.8 % des mariages sont arrangés par au moins un des deux parents. Seuls 16 % des femmes 

enquêtées ont choisi leur mari. Cependant, le libre choix n’est pas indépendant du niveau de 

scolarisation de la femme, car ce pourcentage s’élève à 62.6 % pour les femmes diplômées du 

supérieur. 

À côté des évolutions du système matrimonial, le modèle familial relatif au nombre d’enfants a 

également fortement évolué. La Turquie et le Maroc ont connu une forte diminution de l’indice 

conjoncturel de fécondité (ICF) au cours des soixante dernières années avec un léger affaiblissement 

depuis les années 2000 (Figure 4 – graphe de gauche). La fécondité a atteint le seuil de renouvellement 

de la population (2.1) pour les Turcs, mais reste légèrement au-dessus pour les Marocains. Cette baisse 

du nombre moyen d’enfants par femme serait le résultat de l’augmentation de l’âge au premier 

mariage dans un contexte où la maternité hors-mariage est inenvisageable, mais également liée, dans 

un second temps, à une utilisation de plus en plus répandue des moyens contraceptifs (D’Addato, 

2006 ; Milewski, 2010a). En effet, le taux d’utilisation de la contraception par les femmes mariées 

marocaines, en âge d’avoir des enfants, était de moins de 15 % en 1970 alors qu’en 2003-2004 il est 

de 66 % en milieu urbain et de 60 % en milieu rural (Ouadah-Bedidi et al., 2012 ; Sajoux, 2009). 

L’âge au premier mariage plus précoce pour les Turques que pour les Marocaines et leur plus faible 

fécondité (ICF) explique un calendrier de la fécondité plus concentré entre 20 et 29 ans (Figure 4 – 

graphe de droite). Le calendrier des Marocaines, nettement plus étalé, « ne traduit pas une réelle 

volonté d’arrêt de la procréation au-delà de 30 ans » (Eggerickx et Perrin, 2004, p. 298). Yavuz (2008, 

p. 259), dans sa thèse sur le déclin de la fécondité turque, constate que « the two consecutive steps of 

family formation, marriage and first child, are very strongly connected events for all women in Turkey ». 

                                                           
30 http://www.turkstat.gov.tr/Start.do - consulté le 13 septembre 2017 

http://www.turkstat.gov.tr/Start.do
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Cela est resté vrai malgré les évolutions sociales et économiques que la Turquie a connues depuis les 

années 1980. Par conséquent, la majorité les femmes turques ont leur premier enfant au cours des 

deux années qui suivent leur mariage, avec très peu de variations selon la situation sociale de la femme 

(Milewski, 2010a, p. 46). 

Figure 4 : Évolution de l’indice conjoncturel de fécondité entre 1955 et 2015 (à gauche), et taux de fécondité (en ‰) par 
classe d’âge pour la période 2000-2005 (à droite) 

  
Source : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013) 

En conclusion, les familles traditionnelles marocaines et turques ont été chamboulées par les rapides 

modifications économiques et sociales – notamment l’élévation et la généralisation de la scolarisation. 

Si ces changements ont entrainé une augmentation de l’âge au mariage et une diminution du nombre 

moyen d’enfants par femme, les modèles familiaux maintiennent toutefois un certain conservatisme, 

principalement au travers des mariages arrangés et de l’endogamie (Kateb, 2011 ; Milewski, 2010a). 

La famille marocaine et turque a conservé sa structure patriarcale et garde un certain contrôle sur la 

constitution des nouveaux foyers. 

 

1.3. La distribution géographique 

Dès le début de la migration marocaine, les migrants vont s’installer majoritairement à Bruxelles. Lors 

du recensement de 1971, 54.7 % de la population de nationalité marocaine habitent l’une des 19 

communes de la capitale (Schoonvaere, 2014, p. 31). La ville d’Anvers sera également un point de 

chute important. Viennent, ensuite, les régions minières et industrielles du Limbourg et du sillon 

Sambre-et-Meuse. De manière générale, les dynamiques économiques et le marché du logement, 

notamment au travers des discriminations subies, structurent la localisation des populations d’origine 

étrangère et les concentrent dans certains quartiers (Ibid., p. 30 ; Kesteloot et al., 1997). Cela favorise 

l’immobilisme de ces populations et de leurs descendants. Par conséquent, la répartition actuelle de 

la population marocaine (Figure 5) reste nettement influencée par les lieux d’installation originels.  
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Figure 5 : Quotient de localisation31 de la population née avec la nationalité marocaine au 1er janvier 2009, par commune 

 
Source : Schoonvaere (2014, p. 33) à partir des données RN-UCL/DEMO 

Figure 6 : Quotient de localisation de la population née avec la nationalité turque au 1er janvier 2006, par commune 

 
Source : Schoonvaere (2013, p. 23) à partir des données du Registre national 

                                                           
31 Le quotient de localisation compare la part d’un groupe dans une portion de territoire (ici la commune) par rapport à la 

part de ce groupe sur l’ensemble du territoire analysé (ici la Belgique) : 𝑄 =  
𝑥𝑖 𝑡𝑖⁄

𝑋 𝑇⁄
 avec 𝑥𝑖 = le nombre de personnes du 

groupe x au sein du lieu i, 𝑡𝑖 = le nombre total de personnes au sein du lieu i, 𝑋 = le nombre de personnes du groupe x sur 
l’ensemble du territoire et 𝑇 = le nombre total de personnes sur l’ensemble du territoire. 

Quotient de localisation 
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Les Turcs, quant à eux, se sont installés principalement dans les régions minières (Limbourg, Hainaut 

et Liège). Bruxelles est également un lieu d’arrivée important, mais dans une moindre mesure que 

pour les Marocains – en 1971 seuls 19.9 % des Turcs résident à Bruxelles (Recensement 1971 cité par 

Schoonvaere, 2013, p. 21). Bien qu’ayant à l’origine une localisation moins concentrée sur les grandes 

villes que les Marocains, avec la crise minière et les difficultés de reconversion économique de 

certaines régions, les Turcs se sont relocalisés dans les grands centres urbains, surtout Bruxelles et 

Gand (Figure 6).  

La population d’origine marocaine étant au centre de cette recherche, c’est sur base de sa localisation 

que les zones d’études – les agglomérations de Bruxelles et d’Anvers32 – ont été choisies. 

La concentration des populations d’origine turque et marocaine observée au niveau communal est 

également une réalité lorsqu’on zoome sur une échelle plus locale. Les six figures suivantes (Figures 7 

à 12) cartographient les quotients de localisation de ces populations selon la génération à l’échelle des 

secteurs statistiques, pour les deux agglomérations sur lesquelles porte cette recherche33. À l’annexe 

2.1 se trouve une carte contextuelle des agglomérations de Bruxelles et d’Anvers qui représente les 

communes et leur nom sur un fond Openstreetmap illustrant les éléments structurants (le canal, le 

port, les routes, etc.), qui peuvent être utiles à la compréhension des descriptions qui suivent.  

Au sein de l’agglomération bruxelloise, la population d’origine marocaine se concentre principalement 

dans le croissant pauvre allant du bas de Schaerbeek au bas de Saint-Gilles et Forest (Figure 7 et 8). À 

partir de là, elle s’étend le long du canal, avec des valeurs relativement importantes pour Vilvorde et 

Machelen mais également une sous-localisation limitée dans les quartiers bordant le canal en direction 

de Charleroi. Si cet étirement le long du canal est plus marqué pour la deuxième génération que pour 

la première, les deux générations ont une répartition géographique fort similaire. Cela peut, en partie, 

s’expliquer par l’importance des couples composés d’une personne de deuxième génération et d’un 

partenaire de première génération. Par contre, une nette dispersion depuis le centre de 

l’agglomération s’observe pour la deuxième génération issue d’un couple mixte (2Gm) (Figure 9). Ce 

groupe d’origine mixte est également relativement présent dans les centres des communes du Brabant 

wallon. 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Ces deux zones sont plus précisément définies au point 2.1 de ce chapitre « A l’échelle de l’agglomération »  
33 Pour ces cartes, le lieu i est un secteur statistique et l’ensemble du territoire est l’agglomération. J’ai fait le 
choix de calculer des quotients de localisation de manière distincte pour chacune des agglomérations car les 
Turcs, comme les Marocains, sont nettement plus nombreux à Bruxelles qu’à Anvers (2.7 fois plus de Turcs et 
3.5 fois plus de Marocains). De ce fait, les quotients de localisation calculés sur l’ensemble des deux 
agglomérations auraient principalement faire ressortir cette distribution inégale de ces populations entre 
Bruxelles et Anvers. 
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Figure 7 : Quotient de localisation de la première génération marocaine au 31 décembre 2010, par secteur statistique au 
sein de l’agglomération bruxelloise 

 

Figure 8 : Quotient de localisation de la deuxième génération marocaine au 31 décembre 2010, par secteur statistique au 
sein de l’agglomération bruxelloise 
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Figure 9 : Quotient de localisation de la deuxième génération marocaine issue d’un couple mixte au 31 décembre 2010, 
par secteur statistique au sein de l’agglomération bruxelloise 

 

Figure 10 : Quotient de localisation de la deuxième génération turque au 31 décembre 2010, par secteur statistique au 
sein de l’agglomération bruxelloise 
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Les Turcs34 (Figure 10) n’ont pas du tout la même géographie que les Marocains au sein de l’espace 

métropolitain bruxellois. Ils se concentrent dans le nord du centre de l’agglomération – Saint-Josse, 

Schaerbeek et le nord de Bruxelles-Ville (Laeken, Neder-over-Hembeek et Haren) – ainsi que dans les 

quartiers qui bordent la région allant des communes d’Asse à Zaventem. La présence de Turcs dans les 

communes flamandes du nord de Bruxelles est plus marquée pour la deuxième génération que pour 

la première. 

Au sein de l’agglomération anversoise, par contre, les localisations des Marocains et des Turcs sont 

très comparables (Figure 11 et 12). Ils sont surlocalisés dans la commune d’Anvers, de part et d’autre 

du noyau historique. La similitude de localisation est particulièrement vérifiée à l’ouest du noyau 

historique, sur la rive droite de l’Escaut.  Par contre, des petites différences de quartiers s’observent à 

l’est du centre : les Marocains sont plus présents dans les quartiers entre la gare et le ring 1 alors que 

les Turcs sont plus localisés dans les quartiers du nord (Merksem). Par ailleurs, il y a une présence 

marquée de la population d’origine marocaine dans la commune de Boom, ce qui n’est pas le cas de 

celle d’origine turque. 

Figure 11 : Quotient de localisation de la deuxième génération marocaine au 31 décembre 2010, par secteur statistique 
au sein de l’agglomération anversoise 

 

 

                                                           
34 Les différences de localisation entre la première et la deuxième génération turque ou marocaine, quelle que 
soit l’agglomération, sont très limitées. Pour faciliter la lecture, j’ai donc choisi de limiter le nombre de cartes 
présentées dans ce texte. Les cartes du quotient de localisation par secteur statistique de la première 
génération turque à Bruxelles et à Anvers sont disponibles à l’annexe 2.2, tout comme celle de la première 
génération marocaine vivant dans l’agglomération anversoise (Annexe 2.3). 
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Figure 12 : Quotient de localisation de la deuxième génération turque au 31 décembre 2010, par secteur statistique au 
sein de l’agglomération anversoise 

 

Pour finir, l’indice de ségrégation pour les populations d’origine belge, marocaine et turque, selon la 

génération et l’agglomération de résidence a été calculé (Tableau 2). « L’indice de ségrégation mesure 

le degré de différenciation spatiale d’un groupe par rapport au reste de la population à travers les 

entités spatiales d’un territoire » (Van Criekingen, 2012, p. 18). Il se calcule selon la formule : 

𝐼𝑆𝑔 =  
1

2
∑ |

𝑥𝑖

𝑋
−

𝑡𝑖 − 𝑥𝑖

𝑇 − 𝑋
|

𝑛

𝑖=1

 

avec 𝑥𝑖 = le nombre de personnes du groupe x au sein du lieu i, 𝑡𝑖 = le nombre total de personnes au 

sein du lieu i, X = le nombre de personnes du groupe x sur l’ensemble du territoire et T = le nombre 

total de personnes sur l’ensemble du territoire. Il vaut zéro lorsque la distribution est parfaitement 

homogène, et il sera d’autant plus proche de 1 que la distribution est inégale. 

Tableau 2 : Indices de ségrégation des populations d’origine belge, marocaine et turque au sein des deux agglomérations 

 Belge Marocain Turc 

  1G 2G 2Gm 1G 2G 2Gm 

Bruxelles 0.41 0.52 0.52 0.32 0.55 0.57 0.50 

Anvers 0.35 0.59 0.59 0.41 0.61 0.63 0.53 

Note : 1G = première génération ; 2G = deuxième génération ; 2Gm = deuxième génération issue d’un couple mixte. 

Source : BCSS, calculs propres 

Ces indices de ségrégation confirment la similitude de répartition entre la première et la deuxième 

génération, et la dispersion nettement plus prononcée de la deuxième génération issue d’un couple 

mixte, surtout dans le chef des Marocains (différence de 0.2). Par ailleurs, ces chiffres indiquent une 
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ségrégation plus forte des Turcs que des Marocains et plus forte, pour ces deux origines, au sein de 

l’agglomération anversoise qu’à Bruxelles. À l’inverse, la population belge à une distribution plus 

inégale au sein de l’agglomération bruxelloise. 

 

En conclusion, bien que des différences de localisation et de ségrégation existent entre les populations 

d’origine marocaine et turque, elles restent faibles. On peut globalement dire que ces deux 

populations vivent principalement dans les centres urbains moins favorisés, ce qui confirme la 

pertinence d’utiliser la population d’origine turque comme population de contrôle dans l’analyse des 

comportements de fécondité de la population d’origine marocaine. 

 

1.4. La définition de la variable « origine et génération » 

Cette recherche s’intéresse aux populations dites d’origine marocaine ou turque comparées à celles 

d’origine belge. Comme le montre Tribalat (2015), chaque État de l'Union européenne dispose de sa 

propre définition de la population d'origine étrangère. En Belgique, le Centre fédéral Migration (Myria) 

utilise le critère de nationalité à la naissance. Ce faisant, il englobe sous le terme population d'origine 

étrangère tant les personnes nées étrangères à l'étranger, qu'elles soient ou pas devenues belges 

ultérieurement, que les personnes nées étrangères en Belgique, qu'elles soient ou pas devenues 

belges par la suite. En se limitant à la nationalité à la naissance de l'individu, Myria ne prend pas en 

compte dans la population d'origine étrangère une part des personnes issues de l'immigration 

étrangère, en l'occurrence les personnes nées belges, mais dont au moins un parent a immigré en 

Belgique. De manière à surmonter cet écueil, j'ai été amenée à mobiliser pour identifier la population 

d'origine étrangère non seulement la première nationalité35 de l’individu et de ses parents, mais aussi 

son lieu de naissance et ceux de ses parents.  

Théoriquement, la distinction des populations selon l’origine et la génération semble claire et facile. 

Toutefois, lorsqu’il s’agit de mettre sur papier les critères précis qui permettent d’indiquer si une 

personne est d’origine marocaine ou belge, si elle appartient à la première ou à la deuxième 

génération, la tâche s’est avérée bien plus complexe qu’attendue. J’ai déjà abordé précédemment le 

sujet de la deuxième génération et de sa définition qui n’est pas unanime au sein de la littérature, ce 

n’est donc pas de ça qu’il est question ici, mais bien de décrire comment, techniquement, la population 

d’étude a été sélectionnée et, donc, la variable « origine et génération » créée. 

Dans un premier temps, j’avais décidé de définir les populations d’étude à partir du lieu de naissance 

des individus et de ceux de leurs parents. Ajouté à ça, l’âge à la migration me permet de faire la 

distinction entre la première et la deuxième génération, vu que je considère qu’une personne arrivée 

                                                           
35 La première nationalité ne correspond pas nécessairement à la nationalité à la naissance, notamment si 
l’individu a changé de nationalité avant d’arriver en Belgique. C’est la première nationalité connue par 
l’administration belge. La nationalité à la naissance aurait été préférable mais cette information n’existe pas 
dans la base de données utilisée pour cette recherche (le Datawarehouse marché du travail et protection 
sociale de la BCSS). 
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en Belgique avant 12 ans relève de cette deuxième catégorie. Sur base de ces quatre informations, 

l’arbre décisionnel de la Figure 13 synthétise la logique de classement des individus selon leur origine 

et leur génération.  

Figure 13 : Arbre décisionnel de classement selon l’origine et la génération, à partir des lieux de naissance 

 

Cependant, la classification finale sera bien plus complexe que ce schéma, car la base de données de 

la BCSS est loin d’être parfaite. Pour ne donner qu’un exemple, les informations sur les parents sont 

souvent incomplètes. De plus, si les parents n’ont jamais vécu en Belgique, même temporairement, ils 

ne sont pas connus de la BCSS et leurs données sont donc totalement manquantes. Ce qui est souvent 

le cas pour les individus de première génération qui, par définition, migrent sans leurs parents. Afin de 

contrebalancer les faiblesses du classement liées aux potentielles informations manquantes, j’ai 

décidé d’utiliser, en plus de l’âge à la migration et des lieux de naissance, l’information de la première 

nationalité de l’individu et celles de ses deux parents.  

Finalement, c’est l’articulation entre ces sept données pour chaque individu qui aboutira à lui attribuer 

une « origine » (marocaine, turque ou belge) et, le cas échéant, une « génération » (première, 

deuxième ou deuxième issue d’un couple mixte). Une ou plusieurs de ces sept informations étant 

régulièrement manquantes, j’ai dû imaginer l’ensemble des combinaisons possibles me permettant de 

garder les individus ayant certaines caractéristiques « inconnues », tout en conservant l’homogénéité 

au sein des groupes (origine x génération). Toutefois, je tiens à préciser que toutes les combinaisons 

n’ont pas été pensées a priori, mais bien au fur et à mesure des essais de classement et de l’analyse 

des diverses situations dans lesquelles les individus étaient non-classés. Les différentes combinaisons 

finales (cf. Annexe 2.4) sont trop nombreuses pour être présentées une à une dans ce texte, cependant 

trois décisions prises méritent, quant à elles, d’être développées.  

Premièrement, tous les individus répondant aux critères de la deuxième génération (avoir des parents 

nés au Maroc ou en Turquie), mais qui, au lieu d’être nés en Belgique, sont nés en Allemagne, en 

Né au Maroc/ 
en Turquie ?

Les deux parents nés 
au Maroc/en Turquie ?

Arrivé en Belgique à 
partir de 12 ans ?

1G

2G

Un parent né au 
Maroc/en Turquie et 
arrivé avant 12 ans ?

2Gm

1G

Né en Belgique ?
Un parent né au 

Maroc/en Turquie ?

Les deux parents nés 
au Maroc/en Turquie ?

2G

2Gm

Les deux parents 
nés en Belgique ?

Belge

Non classé

Oui 

Non 
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Espagne, en Italie, en France ou aux Pays-Bas, ont été intégrés à la deuxième génération comme s’ils 

étaient nés en Belgique. Il est en de même pour la deuxième génération issue d’un couple mixte. Ce 

choix s’explique par la migration qui, pour certaines personnes, peut se faire en plusieurs étapes 

transitoires avant l’installation définitive dans un pays, ici la Belgique. Un enfant de parents turcs, par 

exemple, ayant vécu ce genre de migration « indirecte », n’en est pas moins un individu de deuxième 

génération turque.  

Deuxièmement, pour l’origine marocaine, le lieu de naissance de l’individu ou des parents ne doit pas 

nécessairement être le Maroc, mais peut être un autre pays du monde arabe36, si et seulement si la 

première nationalité de cette personne (l’individu ou le parent) est marocaine. Cette décision peut 

paraitre particulière, mais a été prise en réaction à la série d’individus, ayant la nationalité marocaine 

comme première nationalité, exclue de la population d’étude parce qu’ils sont nés en dehors du 

Maroc. Trouvant cela dommageable, j’ai fait le choix de privilégier la première nationalité par rapport 

au lieu de naissance pour toute personne née dans le monde arabe. 

Troisièmement, les individus n’ayant qu’un seul parent d’origine marocaine, mais pour lesquels l’autre 

parent est originaire du monde arabe (hors Maroc), ont été considérés comme issus d’un couple non 

mixte et font donc partie de la deuxième génération marocaine. C’est pour maintenir une certaine 

homogénéité au sein de la catégorie « deuxième génération issue d’un couple mixte » que cette 

dernière décision a été prise. En effet, j’ai estimé que la mixité culturelle d’un couple algéro-marocain 

est potentiellement moindre par rapport à celle créée par un couple belgo-marocain. 

 

Pour finir, cette variable « origine et génération » est construite sur base d’informations concernant 

uniquement l’individu et ses parents. Ne considérant pas les grands-parents, elle ne permet donc pas 

d’identifier une troisième génération : une personne née en Belgique, de parents nés en Belgique est 

intégrée dans la population de référence dite « belge », quelle que soit sa première nationalité ainsi 

que celles de ses parents. Le choix de ne pas définir de troisième génération est à la fois contraint et 

volontaire. Il est « contraint » pour deux raisons : d’une part, les données sur les grands-parents sont, 

au jour d’aujourd’hui, encore très incomplètes ; d’autre part, les troisièmes générations turque et 

marocaine vivant en Belgique sont majoritairement constituées d’enfants, elles n’entrent donc pas 

encore en compte dans une analyse des comportements de fécondité. Mais ce choix est aussi, et avant 

tout, volontaire car j’estime que si la population dite « belge d’origine », utilisée comme population de 

référence, n’inclut pas les troisièmes générations (quelle que soit leur origine), elle n’est plus 

réellement représentative d’un modèle local.  

Le résultat final de la variable « origine et génération » identifie sept catégories :  

- Belge  

- M1G – Marocain de première génération  

                                                           
36 Dans le cadre de ce travail, le « monde arabe » englobe le Maroc et 17 autres pays : Arabie Saoudite, Irak, 
Jordanie, Liban, Emirats Arabes Unis, Syrie, Koweït, Oman, Qatar, Bahreïn, Yémen, Algérie, Egypte, Libye, 
Mauritanie, Soudan et Tunisie. 
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- M2G – Marocain de deuxième génération 

- M2Gm – Marocain de deuxième génération issu d’un couple mixte 

- T1G – Turc de première génération 

- T2G – Turc de deuxième génération 

- T2Gm – Turc de deuxième génération issu d’un couple mixte. 

Tous les individus ne relevant d’aucune de ces origines (« non classés ») ont été exclus de la population 

d’étude. 

D’un point de vue rédactionnel, j’essayerai de limiter au maximum l’utilisation des abréviations des 

différentes origines et générations dans le texte, toutefois elles seront régulièrement utilisées dans les 

tableaux et les figures. 
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2. Le cadre géographique 

2.1. À l’échelle de l’agglomération 

La majorité des études sur la fécondité de populations d’origine étrangère se limite à une analyse au 

niveau du pays d’accueil sans prendre en considération les différents contextes intranationaux qui 

pourraient être à l’origine d’une variété de comportements. Cette recherche tente de combler cette 

faiblesse par son intention d’analyser l’influence du contexte sur la fécondité, à deux échelles plus fines 

que celle du pays : la région urbaine et le quartier. 

Si les frontières nationales sont bien définies, il n’en est pas de même pour les limites des régions 

urbaines. Ne voulant pas entrer dans le débat des limites de la ville – bien trop vaste et hors-sujet –, 

j’ai choisi de travailler sur les agglomérations anversoise et bruxelloise (Figure 14) telles qu’utilisées 

dans l’Atlas des quartiers en difficulté (Van Hamme et al., 2015) et définies par Van Hecke et al. (2009) 

sur base des critères d’accroissement de la population, de revenu médian, de migrations entrantes et 

sortantes, de navette et de part de surface bâtie. Pour rappel, la décision de travailler en particulier 

sur ces deux agglomérations est justifiée par les destinations principales qu’elles représentent pour la 

population d’origine marocaine en Belgique.  

Figure 14 : Délimitation des agglomérations étudiées 

 

Les deux plus importantes régions urbaines de Belgique se distinguent par plusieurs aspects. 

Premièrement, si la population totale de l’agglomération d’Anvers ne représente que la moitié de celle 

de l’agglomération de Bruxelles (presque 2 millions), elle est avant tout bien plus homogène 
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ethniquement. En effet, la part de la population belge37 s’élève à 70.8 % de la population anversoise 

alors que ce taux dépasse à peine la barre des 50 % pour la capitale. Les Marocains, trois à quatre fois 

plus nombreux que les Turcs, représentent 6.4 et 11.4 % des populations d’Anvers et Bruxelles. Ces 

différences de répartitions des populations ne s’observent pas uniquement entre ces deux 

agglomérations, elles sont aussi très présentes au sein de ces dernières avec leur centre plus 

polyethnique que leur banlieue, comme on le verra au point suivant. Deuxièmement, du point de vue 

de la situation socio-économique de leurs habitants, Bruxelles ressort avec des indicateurs moins 

« bons », notamment un taux de chômage presque doublé par rapport à celui d’Anvers et sa banlieue : 

respectivement 11.6 et 6.7 %. Finalement, les indicateurs démographiques de fécondité donnent 

l’agglomération flamande plus féconde et ayant un âge moyen à la maternité inférieur à celui observé 

à Bruxelles. 

 

2.2. À l’échelle du quartier 

Pour essayer d’appréhender l’impact d’un contexte plus local, la plus petite entité administrative 

disponible dans les données individuelles de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (cf. section 

suivante) est le secteur statistique38 de résidence des individus. Cependant, sur base du respect de la 

vie privée, je n’ai pas pu avoir accès à cette information et j’ai donc dû passer par un regroupement 

des secteurs statistiques afin d’avoir, pour chaque individu, un « type » de quartier de résidence. Les 

données individuelles reprennent, par ailleurs, l’information de la commune de résidence, ce qui 

permet de garder une certaine précision sur le contexte local dans lequel vivent les individus.  

Les variables introduites comme critères de regroupement des secteurs statistiques relèvent de cinq 

thématiques distinctes (Tableau 3). Premièrement, les variables reprises sous le thème « origine et 

génération » informent de la composition des individus du secteur statistique selon leur origine et, le 

cas échéant, la génération à laquelle ils appartiennent. Ces variables sont exprimées en pourcentage 

et leur somme vaut 100 %. Elles sont au centre de ce processus de regroupement des quartiers, car il 

est essentiel pour la suite des analyses que l’importance de la communauté d’origine soit une 

caractéristique de distinction entre quartiers afin de pouvoir mesurer son influence39. Deuxièmement, 

les comportements de fécondité sont synthétisés par deux indicateurs, l’ICF et l’âge moyen à la 

maternité. En introduisant des variables de fécondité dans la classification des secteurs statistiques, 

                                                           
37 Quand je parle de population belge, turque ou marocaine sans précision, je considère l’ensemble des 
individus d’origine belge, turque (1e, 2e génération et 2e génération issue d’un couple mixte) ou marocaine (1e, 
2e génération et 2e génération issue d’un couple mixte) et non la population définie par ces nationalités. 
38 « Le secteur statistique est l’unité territoriale de base qui résulte de la subdivision du territoire des 
communes et anciennes communes par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium pour la diffusion 
de ses statistiques à un niveau plus fin que le niveau communal. Il a été créé pour le Recensement de la 
Population et des Logements de 1970 (…) sur base de caractéristiques structurelles d’ordre social, économique, 
urbanistique ou morphologique. » 
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/nomenclatures/secteur_statistique/ - consulté le 18 
décembre 2017 
39 L’importance de la communauté d’origine est au centre de la quatrième hypothèse de travail (cf. Chapitre 1, 
section 4) 
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l’objectif est de maintenir une certaine homogénéité de ces comportements au sein des groupes de 

secteurs. Ce qui me permettra, par la suite, de mesurer l’influence qu’ils peuvent avoir sur la fécondité 

d’un individu vivant dans la même zone, car « local demography (…) affects the costs for engaging in a 

particular behaviour » (Billy et Moore, 1992, p. 980). Troisièmement, le thème « revenu » caractérise, 

avec les deux dernières thématiques, le niveau socio-économique du quartier. Il ne reprend qu’une 

seule variable, le revenu médian équivalent par ménage (RME). Le revenu équivalent d’un ménage est 

calculé en divisant le revenu total du ménage par la taille équivalente de ce ménage, c’est-à-dire par 

la somme des individus pondérés par l’échelle d’équivalence modifiée de l’OCDE (le premier adulte du 

ménage compte pour 1, toute autre personne dans le ménage compte pour 0.5 si elle a 14 ans ou plus 

et pour 0.3 si elle a moins de 14 ans). Une fois le revenu équivalent du ménage calculé pour chaque 

individu, on attribue au secteur statistique la valeur médiane40. Quatrièmement, la thématique 

« diplôme » fournit la répartition de la population du quartier selon quatre niveaux d’éducation : sans 

diplôme ; primaire ou secondaire inférieur ; secondaire supérieur ; supérieur. À nouveau, les variables 

sont des pourcentages et leur somme vaut 100 %. Cinquièmement, le dernier thème est le statut 

d’activité. Il chapeaute trois variables, toutes exprimées en pourcent mais ne relevant pas de la même 

population : le taux de chômage de la population active, la part des personnes au foyer sur la 

population de plus de 15 ans, et la part de la population de moins de 15 ans sur l’ensemble de la 

population.  

Tableau 3 : Variables introduites dans l’analyse en composantes principales, étape préliminaire à la classification des 
secteurs statistiques 

Thème Variable Date Source Légende 

Origine et génération Belges 31/12/2010 BCSS txbelg 

 Marocains de première génération 31/12/2010 BCSS txmaroc1g 

 Marocains de deuxième génération 31/12/2010 BCSS txmaroc2g 

 Marocains de deuxième génération issus d’un couple mixte 31/12/2010 BCSS txmaroc2gm 

 Turcs de première génération 31/12/2010 BCSS txturc1g 

 Turcs de deuxième génération 31/12/2010 BCSS txturc2g 

 Turcs de deuxième génération issus d’un couple mixte 31/12/2010 BCSS txturc2gm 

 Personnes « non-classées » 31/12/2010 BCSS txnonclas 

Fécondité Indice conjoncturel de fécondité 2006-2011 BCSS ICF 

 Age moyen à la maternité 2006-2011 BCSS agemat 

Revenu Revenu médian équivalent 2010 BCSS rme 

Diplôme Sans diplôme 1/1/2011 Census 2011 ssd 

 Diplôme primaire et secondaire inférieur 1/1/2011 Census 2011 bas 

 Diplôme secondaire supérieur et post-secondaire 1/1/2011 Census 2011 moy 

 Diplôme supérieur et doctorat 1/1/2011 Census 2011 hau 

Statut d’activité Chômeur 1/1/2011 Census 2011 txchom 

 Personne au foyer 1/1/2011 Census 2011 txfoyer 

 Enfant de moins de 15 ans 1/1/2011 Census 2011 txm15a 

Pondérateur Population totale 31/12/2010 BCSS pop_bcss11 

                                                           
40 Le calcul de revenu médian équivalent a été fait en amont par le gestionnaire du Datawarehouse de la BCSS. 
Je n’ai reçu que la valeur attribuée à chaque secteur statistique. 
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Une dernière variable intervient dans le regroupement des secteurs statistiques : la population totale 

du secteur. Cette variable servira de pondérateur afin que les analyses n’accordent pas trop 

d’importance aux aléas qui peuvent exister dans les quartiers faiblement peuplés. Par ailleurs, suivant 

cette logique, tous les secteurs statistiques de moins 100 habitants ont directement été retirés de 

l’analyse. 

Au vu du nombre de variables considérées (18, hors pondérateur), la classification des secteurs 

statistiques se fait à partir des résultats d’une analyse en composantes principales (ACP) qui condense 

l’information des variables initiales sur un nombre limité de nouveaux axes. L’avantage d’utiliser l’ACP 

en préambule à la classification réside dans la stabilité que cette dernière gagne du fait de la nette 

diminution du nombre de variables sur lesquelles elle repose. 

Par conséquent, l’ACP a été calculée sur les 18 variables mesurées pour les 252841 secteurs statistiques 

des agglomérations d’Anvers et de Bruxelles. De cette ACP42, pondérée par la population totale de 

chaque secteur, résulte trois composantes ayant une valeur propre supérieure à 1, c’est-à-dire qu’elles 

concentrent chacune plus d’information qu’une seule variable de départ. Ces trois premières 

composantes expliquent plus de 80 % de la variance, et 57 % rien que pour la première composante. 

Le premier axe regroupe, d’un côté, les secteurs statistiques ayant un taux de Belges et un revenu 

médian équivalent élevés et, de l’autre, ceux surreprésentés en population d’origine marocaine et 

turque, montrant un taux de chômage élevé, une population plus jeune (taux de moins de 15 ans élevé) 

et moins diplômée. Ces derniers présentent également un nombre moyen d’enfants par femme plus 

élevé et un taux de femme au foyer plus important que les autres secteurs statistiques. 

La deuxième composante synthétise principalement une opposition selon le niveau d’éducation. Elle 

oppose les quartiers ayant beaucoup de hauts diplômés à ceux surreprésentés en diplômés du 

secondaire, au mieux. Avec les hauts diplômes s’associent un âge moyen à la fécondité élevé et une 

part importante de population « non classée » (la population qui n’est d’origine ni belge, ni marocaine, 

ni turque). 

Sur le troisième axe, les secteurs statistiques ayant une surreprésentation de population d’origine 

turque s’opposent à ceux pour lesquels l’origine marocaine est plus présente. Bien qu’elle concentre 

moins de 10 % de l’information, cette troisième composante est utile pour cette recherche et est donc 

conservée pour la suite de l’analyse (la typologie des secteurs statistiques). Elle permet ainsi de faire 

la distinction entre les quartiers plutôt « marocains » et ceux plutôt « turcs ». 

Les scores des secteurs statistiques sur chacune des trois premières composantes principales ont été 

multipliés par la racine carrée de la valeur propre de la composante en question, ce qui permet de 

pondérer l’importance des composantes selon la part d’information qu’elles apportent. Par 

conséquent, cela donne plus de poids à la première composante qu’à la deuxième, qui elle compte 

plus que la troisième. L’étape suivante est une classification ascendante hiérarchique qui utilise la 

                                                           
41 Il y a 2995 secteurs statistiques au total pour ces deux agglomérations, toutefois j’ai exclu de l’analyse les 
secteurs considérés comme peu peuplés (de moins de 100 habitants). 
42 Les résultats complets de cette ACP se trouvent à l’annexe 2.5. 
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méthode de Ward (maximisation de la variance interclasses et minimisation de celle intraclasse) sur 

une matrice des distances euclidiennes au carré, calculée à partir des scores pondérés. Cette 

classification aboutit à un regroupement des secteurs statistiques en sept types (Figure 15) – les 

découpages en deux ou quatre classes étant trop grossiers.  

Figure 15 : Sauts d’inertie selon le nombre de classes retenues 

 

La cartographie (Figure 16) confirme la pertinence de ce choix qui permet d’avoir suffisamment de 

précision aussi bien dans le centre des agglomérations que dans leur périphérie. À côté de la 

cartographie identifiant les particularités de localisation des sept types, la Figure 17 permet de 

visualiser rapidement leurs caractéristiques sur base des dix-huit variables initiales. 

Les deux premiers types (en bleu foncé et bleu clair), très similaires, peuvent être qualifiés de « type 

de banlieue ». En effet, ils sont surtout présents en périphérie des centres des agglomérations et y 

sont prédominants. Néanmoins, ils ne sont pas absents du centre d’Anvers. Ces deux types bleus 

regroupent les quartiers avec les revenus médians équivalents les plus élevés, et ayant une population 

principalement d’origine belge (plus de 75 %) avec seulement 3 % d’origine turque ou marocaine. De 

plus, ils présentent les taux de chômage, ainsi que les taux de femmes au foyer, les plus bas de la zone 

d’étude. Par contre, ils se distinguent l’un de l’autre par le niveau d’éducation de leurs habitants. Les 

quartiers du premier type (bleu foncé) ont une population plus hautement diplômée que ceux du 

deuxième type (bleu clair). Par conséquent, le type 1, qui regroupe le plus grand nombre de quartiers 

(925, c’est-à-dire 36.6 %) et 26.1 % de la population, est synthétisé « Belges, hauts diplômes ». De son 

côté, le type 2 est nommé « Belges, moyens diplômes », il regroupe 23 % des quartiers et 20.0 % de 

la population. 
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Figure 16 : Typologie des secteurs statistiques pour les agglomérations de Bruxelles et d’Anvers 

 
Le troisième type (en mauve) se caractérise par une population majoritairement diplômée du 

supérieur (55.5 %), et par un ICF au plus bas (1.41) qui s’accompagne de l’âge moyen à la maternité le 

plus élevé (33.0 ans). Ce type 3 regroupe des quartiers où la population d’origine belge reste 



65 
 

majoritaire (55.0 %), mais à un niveau bien inférieur aux deux types précédents car il regroupe 

également 42.4 % d’individus d’origine « non classée ». Par conséquent, j’ai nommé ce troisième type 

« Autres étrangers, hauts diplômes ». Du point de vue de sa localisation, on le retrouve dans le cadran 

sud-est de la région de Bruxelles-Capitale et dans son prolongement en banlieue flamande (Crainhem, 

Wezembeek-Oppem, Rhode-Saint-Genèse) et wallonne (de Waterloo à Grez-Doiceau). Il est nettement 

moins présent dans l’agglomération anversoise – seuls 41 des 444 quartiers appartiennent à ce type – 

et sa géographie est plus dispersée avec quelques quartiers dans le centre de la commune d’Anvers 

ainsi que quelques autres dans les communes périphériques. Sa spécificité bruxelloise s’explique 

largement par le caractère plus international de Bruxelles avec, notamment, la présence des 

institutions européennes qui attirent un nombre important de travailleurs étrangers (principalement 

européens).  

Par opposition aux deux premiers types qui regroupent des quartiers de banlieue, les quartiers qui 

forment les quatre derniers types peuvent être caractérisés d’« urbains ». Le troisième type qui vient 

d’être décrit présente, quant à lui, une situation d’entre-deux.  

Tout d’abord, le type 4 (en jaune) se caractérise par un profil très proche de la moyenne (Figure 17). 

La présence étrangère est malgré tout légèrement surreprésentée, mais nettement moindre que dans 

les autres types de quartiers « urbains » (types 5, 6 et 7).  Ce type, intitulé « Profil moyen, quelques 

Turcs et Marocains », regroupe principalement les quartiers qui bordent le croissant pauvre du centre 

de Bruxelles, et le noyau central de la commune d’Anvers. Bien que je qualifie le type 4 d’urbain, on 

peut le retrouver en dehors du centre des agglomérations, principalement dans la commune de 

Vilvorde, le long du canal. 

Le cinquième (vert clair) et le septième type (vert foncé) sont caractérisés par une forte présence 

marocaine. Sur la Figure 17, ils ont des profils semblables : le type 7 est une accentuation du type 5. 

On observe donc pour ces deux types, une surreprésentation des individus ayant un niveau socio-

économique faible (chômeurs, femmes au foyer et personnes sans diplôme). La surreprésentation de 

ces individus étant moins prononcée pour le type 5, je l’ai intitulé « Marocains, profils socio-

économiques bas » en comparaison au type 7 nommé « Marocains, profils socio-économiques très 

bas ». Par ailleurs, les quartiers de ce dernier type présentent un taux moyen de Marocains de 

première et de deuxième génération quatre fois plus élevé que le taux moyen de présence marocaine 

de l’ensemble de la zone d’étude. Cela revient à 48.5 % de l’ensemble de la population des quartiers 

de type 7 qui sont d’origine marocaine. Ce pourcentage s’élève à 24.4 % pour le cinquième type. 

Le sixième type (rouge) regroupe, comme les deux types précédents, des quartiers surreprésentés en 

habitants au chômage, en femmes au foyer, en individus faiblement diplômés, et dont la moyenne des 

revenus médians est inférieure à la moyenne globale. Cependant, cette fois c’est la population 

d’origine turque qui est la plus surreprésentée dans ces quartiers (la différence relative pour la 

première génération est supérieure à 8). J’ai donc nommé ce type « Turcs, profils socio-économiques 

très bas ». Toutefois, la population d’origine marocaine est loin d’être absente de ces quartiers, elle y 

est même en moyenne plus importante que dans les quartiers de type 5 qualifié de « marocain ». De 

plus, si en rapport à la moyenne générale, les Turcs sont plus représentés que les Marocains, en valeur 

absolue la part de Marocains reste légèrement plus élevée que celle des Turcs (respectivement 38.7 % 
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et 22.1 %), notamment parce que la population d’origine marocaine en Belgique est nettement plus 

nombreuse que celle d’origine turque.  

Figure 17 : Différence relative des variables introduites dans l’ACP, pour les sept types  
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2 - Belges, moyens diplômes
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3 - Autres étrangers, hauts diplômes

-1

0

1

2

3

4

5
rm

e

IC
F

ag
ef

ec ss
d

b
as

m
oy

h
au

tx
ch

o
m

tx
fo

ye
r

tx
m

15
a

tx
b

el
g

tx
m

ar
o

c1
g

tx
m

ar
o

c2
g

tx
m

ar
o

c2
gm

tx
tu

rc
1

g

tx
tu

rc
2

g

tx
tu

rc
2

gm

tx
n

o
nc

la
s

4 - Profil moyen, quelques Turcs et Marocains 
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5 - Marocains, profils socio-économiques bas 
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6 - Turcs, profils socio-économiques très bas 
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Note : la différence relative d’une variable 𝑖 est calculée 

selon la formule 𝑆𝑖 =  (𝑚𝑖𝑡−𝑀𝑖) 𝑀𝑖⁄  avec 𝑚𝑡 = la 

moyenne pondérée des quartiers appartenant au type 𝑡 

et 𝑀 = la moyenne pondérée de l’ensemble des 

quartiers. 

Sources : BCSS, calculs propres 
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7 - Marocains, profils socio-économiques très bas 
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3. Les matériaux d’analyse 

Les analyses seront de deux types : quantitatives et qualitatives. Les analyses quantitatives constituent 

l’essentiel de la recherche et sont développées dans les chapitres 3 et 4. Elles se basent sur un jeu de 

données administratives individuelles reprenant un peu moins de 500 000 individus. L’analyse 

qualitative, présentée dans le dernier chapitre, essaye d’améliorer la compréhension des phénomènes 

mis en évidence par les traitements quantitatifs. Elle s’appuie sur une dizaine d’entretiens semi-

directifs. 

 

3.1. Les données quantitatives 

Lors de l’élaboration du projet doctoral, au courant de l’été 2013, il a été nécessaire d’identifier les 

données quantitatives disponibles permettant de répondre aux questions de recherche. Les données 

individuelles de l’enquête socio-économique de 2001 commençant à devenir obsolètes et celles du 

Census 2011, recensement basé sur les registres administratifs, n’étant pas encore disponibles43, je me 

suis intéressée aux données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS). 

La BCSS, qui se définit comme le « moteur et [le] coordinateur de l'e-government dans le secteur 

social »44, est en effet responsable de la gestion du « Datawarehouse marché du travail et protection 

sociale ». Cette base de données est le croisement, à partir du code d’identification nationale (code 

NISS), entre le Registre national et les diverses données socio-économiques provenant des institutions 

belges de sécurité sociale (notamment l’ONSS, l’ONEM et l’INASTI45). Son but « est de pouvoir répondre 

de manière plus correcte, plus rapide et moins onéreuse aux demandes de données émanant d’instituts 

de recherche et des autorités »46. Bien que l’on puisse émettre quelques doutes sur le qualificatif 

« moins onéreuse », j’ai introduit une demande de données sur mesure à la BCSS afin d’avoir accès à 

des données individuelles permettant l’analyse des comportements de fécondité. 

Par conséquent, les chapitres quantitatifs de cette recherche (chapitres 3 et 4) s’appuient 

essentiellement47 sur un jeu de données individuelles provenant du « Datawarehouse marché du 

travail et protection sociale » de la BCSS.  

Les données extraites pour cette recherche ne concernent pas l’ensemble de la population vivant en 

Belgique, mais uniquement un échantillon des individus, hommes ou femmes, qui répondent à trois 

critères : 

- Avoir entre 15 et 49 ans inclus au 31 décembre 2010 ; 

                                                           
43 Le workshop de lancement des données du Census 2011 n’ayant eu lieu que fin novembre 2014. 
44 https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr - consulté le 4 octobre 2017 
45 ONSS = Office national de sécurité sociale ; ONEM = Office national de l’emploi ; INASTI = Institut national 
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants 
46 https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/about/mission.html - 
consulté le 4 octobre 2017 
47 Certaines données de l’enquête TIES sont utilisées pour analyser l’effet d’agglomération au chapitre 4. Elles 
seront présentées à ce moment-là. 
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- Résider au sein de l’agglomération d’Anvers ou au sein de l’agglomération de Bruxelles au 31 

décembre 201048 ; 

- Être d’origine belge, marocaine ou turque.  

Le fait de n’avoir reçu qu’un échantillon est lié à une contrainte interne à la BCSS qui ne veut pas 

« laisser sortir » des jeux de données de plus de 500 000 individus. Il m’a donc été imposé de recourir 

à l’échantillonnage de la population cible. Cependant, celui-ci n’est pas le fruit du hasard, il respecte la 

répartition existante de la population selon le lieu de résidence49, l’âge, le sexe, la génération et la 

position socio-économique50. Seuls 40 % de la population d’origine belge ont été sélectionnés. Le 

pourcentage est nettement plus élevé (75 %) pour les populations d’origine marocaine et turque qui 

sont moins nombreuses au départ. Il était en effet important de garder un nombre suffisant d’individus 

afin d’avoir une fiabilité statistique dans les analyses recourant simultanément à de nombreuses 

variables. 

Finalement, j’ai reçu un jeu de données contenant 446 897 individus, dont respectivement 65.8 %, 26.7 

% et 7.5 % d’individus d’origine belge, marocaine et turque. Ce sont des données individuelles qui 

permettent de distinguer les immigrés de leurs descendants et qui informent sur leurs enfants, leurs 

trajectoires résidentielles, et leurs caractéristiques socio-économiques. 

3.1.1. Les variables et leurs faiblesses 

Les individus du jeu de données habitent la zone d’étude au 31 décembre 2010 et les variables 

reprennent l'ensemble de leurs caractéristiques à cette date. Par ailleurs, pour plusieurs variables il a 

été demandé d’avoir l’information de la situation un an avant (au 31 décembre 2009) et cinq ans avant 

(au 31 décembre 2005). Seules les variables informant d’une naissance ou d’un déménagement ont 

été demandées pour toutes les années de 2006 à 2010 (et 2011 pour les naissances). 

Pour avoir une vision globale des données, le tableau 4 reprend l’ensemble des variables demandées 

à la BCSS et indique, pour chacune d’elles, les valeurs possibles, la ou les dates auxquelles la variable 

est reprise, les commentaires et critiques qu’on peut leur faire, et si elles ont finalement été utilisées 

ou non dans ce travail.  

 

 

 

                                                           
48 Plus précisément, résider au sein d’un secteur statistique de plus de 100 habitants faisant partie d’une des 
deux agglomérations étudiées. 
49 Le lieu de résidence est une variable créée en croisant deux informations : 

- L’agglomération, pour laquelle j’ai distingué le centre de la banlieue. Ce qui donne 5 possibilités : 
Bruxelles centre ; Bruxelles banlieue flamande ; Bruxelles banlieue wallonne ; Anvers centre ; Anvers 
banlieue 

- Le type de quartier, d’après la typologie des secteurs statistiques. 7 possibilités 
Cela donne théoriquement 35 combinaisons possibles pour lieu de résidence mais en réalité, seules 30 
combinaisons existent. 
50 La position socio-économique est une variable, créée par la BCSS, qui équivaut grosso-modo au statut 
d’activité de l’individu. Cette variable est détaillée dans le tableau 4, au point suivant. 
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Tableau 4 : Description des variables présentes dans le jeu de données issu de la BCSS 

Variable Valeurs possibles Dates Commentaire, critique Utilisée 

Sexe 1 : Homme 
2 : Femme 

31/12/2010  Oui 

Age De 15 à 49 31/12/2010 Cette variable équivaut à l’année de naissance. Oui 

Origine et 
génération 

Belg, M1G, M2G, M2Gm, T1G, 
T2G, T2Gm 

 Selon la définition présentée au point « 1.4. 
Définition de la variable « origine et 
génération » ». 

Oui 

Année 
d’immigration 

YYYY : année d’immigration 
9999 : pas d’application 

  Oui 

Motif de 
l’immigration  

1 : Regroupement familial, 
cohabitation et adoption 
2 : Asile et protection diverse 
3 : Régularisation 
4 : Travailleur 
5 : Autres motifs 
6 : Étudiant 
7 : Résident de longue durée 
8 : Étranger bénéficiant d'un 
statut spécial 
9 : Code temporaire 
Blanc : Inconnu 

 Premier code qui a été enregistré (code IT202). 
Beaucoup de données manquantes (51 % des 
individus de première génération turque et 
marocaine). 

Testée 

Décile du revenu 
équivalent du 
ménage 

De 1 à 10 (1 étant le décile de 
revenu le plus pauvre) 

Années 2010, 
2009 et 2005 

Dans la plupart des analyses, cette variable a été 
reclassée en quintiles (regroupement des déciles 
deux à deux). 

Oui 

Niveau d’étude 1 : Sans diplôme, primaire ou 
secondaire inférieur 
2 : Secondaire supérieur 
3 : Supérieur court 
4 : Supérieur long 
9 : Inconnu 

31/12/2010 Beaucoup de données manquantes (65 %) Oui 

Position socio-
économique 

1 : Occupé 
2 : Demandeur d’emploi 
3 : Pensionné et prépensionné 
4 : Enfant 
5 : Incapacité et handicap 
6 : Autres inactifs 
7 : Autre 

31/12/2010, 
31/12/2009 
et 
31/12/2005 

La catégorie 7 (Autre) regroupe des profils socio-
économiques potentiellement très différents : du 
chômeur exclu au travailleur d’institutions 
internationales.  
Dans la plupart des analyses, j’ai regroupé les 
catégories 3, 4, 5 et 6 en une catégorie « Inactif ». 

Oui 

Classe de 
travailleur 

1 : Ouvrier 
2 : Employé 
3 : Fonctionnaire 
5 : Indépendant 
9 : Autre et inconnu 

31/12/2010, 
31/12/2009 
et 
31/12/2005 

Beaucoup de données manquantes (41 % au 
31/12/2010) 

Non 

Classe de 
travailleur du 
parent 1 

1 : Ouvrier 
2 : Employé 
3 : Fonctionnaire 
5 : Indépendant 
9 : Autre et inconnu 

31/12/2010 Beaucoup de données manquantes (57 %) Non 

Classe de 
travailleur du 
parent 2 

1 : Ouvrier 
2 : Employé 
3 : Fonctionnaire 
5 : Indépendant 
9 : Autre et inconnu 

31/12/2010 Beaucoup de données manquantes (66 %) Non 

État civil 1 : Célibataire 
2 : Marié 
3 : Veuf 
4 : Divorcé 
5 : Séparé de corps 
6 : Autre 

31/12/2010, 
31/12/2009 
et 
31/12/2005 

 Oui 
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Tableau 4 : (suite) 

Variable Valeurs possibles Dates Commentaire, critique Utilisée 

Nombre de 
mariage(s) 

De 0 à 5 31/12/2010  Non 

Âge aux cinq 
premiers 
mariages 

De 1 à 42 ans 31/12/2010 Les valeurs paraissent absurdes dans beaucoup 
de cas : presque un quart des individus a vécu un 
premier mariage avant 18 ans.  

Non 

Position LIPRO SING : Isolé 
H1PA : Chef de famille 
monoparentale 
MAR0 : Marié, sans enfant 
MAR+ : Marié, avec enfant(s) 
UNM0 : Cohabitant, sans 
enfant 
UNM+ : Cohabitant, avec 
enfant(s) 
AUTRE : Autre 

31/12/2010, 
31/12/2009 
et 
31/12/2005 

Position de la personne dans le ménage.  
Lorsqu’il y a cohabitation sous le même toit de 
plusieurs couples, seul le couple formé par la 
personne de référence du ménage est connu. 
Donc la catégorie « Autre » regroupe les enfants, 
les autres adultes vivant sous le même toit et les 
personnes vivant dans un ménage collectif. 
Dans la plupart des analyses, cette variable a été 
utilisée sans la distinction d’avoir ou non des 
enfants au sein du ménage. 

Oui 

Origine du 
partenaire 

Les mêmes valeurs que la 
variable « origine et 
génération » (Belg, M1G, M2G, 
M2Gm, T1G, T2G, T2Gm) + 
Nonclass : partenaire d’une 
autre origine 
Pas d’info : origine du 
partenaire inconnue 
Blanc : pas de partenaire 
connu 

31/12/2010, 
31/12/2009 
et 
31/12/2005 

La détection du partenaire se fait sur base de la 
position LIPRO : les « blancs » correspondent à la 
somme des catégories « SING », « H1PA » et 
« Autre » de la variable LIPRO. Donc certains 
« blancs » ont probablement un partenaire, mais 
il n’a pas pu être identifié, car aucun membre du 
couple n’est la personne de référence du ménage. 
Entre les 3 dates, si un changement de partenaire 
n’aboutit pas à un changement d’origine, il n’est 
pas visible. 

Oui 

Nombre 
d’enfants 

De 0 à 16 enfants 31/12/2010, 
31/12/2009 
et 
31/12/2005 

Les liens entre enfant-parents sont des liens 
biologiques donc les enfants adoptés ne sont pas 
liés à leurs parents d’adoption. 
Le fichier faisant ces liens enfant-parents a vu le 
jour au 31/12/2008, donc les enfants morts ou 
ayant quitté le territoire avant cette date ne sont 
pas repris. De plus, tous les enfants qui ne sont 
pas connus de la BCSS ne sont pas comptés.  

Oui 

Naissance au 
cours d’une 
année 

0 : non 
1 : oui (une ou plusieurs) 

Toutes les 
années de 
2006 à 2011 

 Oui 

Âges à la 
naissance des 
enfants 

  Le fichier faisant ces liens enfant-parents a vu le 
jour au 31/12/2008, donc les enfants morts ou 
ayant quitté le territoire avant cette date ne sont 
pas repris.  
Quelques valeurs aberrantes.  

Oui 

Commune de 
résidence 

Code INS 31/12/2010, 
31/12/2009 
et 
31/12/2005 

 Oui 

Type de quartier 
de résidence 

De 1 à 7 selon la typologie des 
quartiers 

31/12/2010, 
31/12/2009 
et 
31/12/2005 

 Oui 

Changement de 
résidence 

0 : non 
1 : oui 

Toutes les 
années de 
2006 à 2010 

Présence de « faux déménagements » causés par 
le réajustement de certaines limites de secteurs 
statistiques, pendant la période visée. 

Testée 

 

Avant de décrire au travers de quelques chiffres les données reçues, il est important de s’attarder sur 

certains éléments nécessaires à la bonne compréhension de la suite du travail. 
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Premièrement, le 31 décembre 2010 est la date de référence des données (ou l’année 2010 pour les 

variables de période : le décile de revenu, les naissances au cours d’une année et les changements de 

résidence) et donc celle utilisée dans les analyses sauf lorsqu’une autre date est précisée. Par ailleurs, 

même si j’ai des informations sur la « situation » des individus à deux dates antérieures, je n’ai 

évidemment pas l’ensemble de leur parcours de vie. Il faudra toujours garder à l’esprit qu’une femme 

qui vit en concubinage au 31 décembre 2005 a pu être mariée précédemment, pour ne citer qu’un 

exemple.  

Deuxièmement, la variable « naissance au cours d’une année » ne permet pas de connaitre l’âge exact 

du parent lors de cette naissance. Ne disposant ni du mois de naissance du parent ni du mois au cours 

duquel a eu lieu la naissance, j’ai décidé d’attribuer la naissance à l’âge du parent en fin d’année 

précédente, ce qui en moyenne diminue l’âge réel à la naissance d’une demi-année. Ce n’est pas 

particulièrement problématique pour cette recherche, car son objectif premier est de comparer des 

comportements de fécondité selon l’origine et non de définir un niveau précis de fécondité ou son 

calendrier exact. De plus, pour toutes les analyses basées sur la descendance atteinte à un certain âge, 

ce problème n’est pas présent, car les mesures utilisent la variable « âges à la naissance des enfants », 

qui a, elle, été calculée à partir des dates de naissance complètes de la mère ou du père et des 

enfants51.  

Pour rester sur les variables de fécondité, elles sont issues du fichier DWH_RN_Origine52 de la BCSS, 

basé sur le Registre national, qui attribue à chaque individu les codes d’identification de chacun de ses 

deux parents. Pour obtenir le nombre d’enfants qu’a une mère, ou un père, on compte le nombre de 

fois que son code d’identification apparait dans la variable « parent » de l’ensemble de la population. 

Précisons que ce sont uniquement les liens biologiques qui sont considérés, les enfants adoptés ne 

sont donc pas liés à leurs parents d’adoption. Il existe deux limites à ces données. Premièrement, le 

fichier DWH_RN_Origine n’existe que depuis le 31 décembre 2008, donc tous les enfants ayant quitté 

le territoire belge ou décédés avant cette date ne sont pas pris en compte dans la variable « nombre 

d’enfants »53. Deuxièmement, les enfants qui n’ont jamais vécu de manière légale en Belgique, et donc 

ne sont pas connus de l’administration belge, ne sont pas repris non plus dans les données. Dans le 

cadre de l’étude de la fécondité de populations migrantes, c’est toute la question de l’importance (en 

terme de nombre) des enfants restés au pays d’origine qui se pose ici - les enfants nés à l’étranger mais 

ayant migré en Belgique sont eux bien pris en compte. Illustrons ces deux limites par un exemple. Une 

femme vit au Maroc avec ses trois enfants. En 1990, elle migre en Belgique avec deux d’entre eux, le 

plus grand reste vivre chez sa tante au Maroc. En 2005, son deuxième fils décide de retourner vivre au 

Maroc. Dans les données utilisées pour ce travail, cette femme sera déclarée comme ayant un seul 

enfant. Par contre, si le retour de son fils au Maroc avait eu lieu en 2009 et non en 2005, le nombre 

d’enfants répertoriés pour cette femme sera de deux. Si cet exemple donne l’impression d’une forte 

sous-estimation du nombre d’enfants des populations d’origine immigrée, ces cas de figure relève de 

l’exception et ne remettent pas en cause les comportements de fécondité mesurés sur base de ces 

                                                           
51 Traitement fait en amont, au sein de la BCSS, avant que je ne reçoive les données. 
52 https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr/dwh/sourcedetail/dwh-rn-origine.html 
53 Ni dans celle « âges à la naissance des enfants » qui découle du même fichier. 
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données. En effet, comme on le verra un peu plus en détail dans le prochain chapitre, le nombre 

d’enfants restés au pays semble très limité. De plus, les données de fécondité n’étant mesurées que 

pour des individus âgés de 49 ans au maximum, on peut raisonnablement penser que leurs enfants 

ont majoritairement moins de 25 ans, et, de ce fait, la part d’entre eux ayant quitté le territoire sans 

leurs parents doit être marginale (tout comme les décès). 

Troisièmement, la variable informant du niveau de revenu n’est pas classique, car elle se base sur le 

revenu équivalent du ménage auquel l’individu appartient. Comme on l’a vu précédemment, le terme 

« revenu équivalent » exprime le fait que les revenus totaux du ménage sont rapportés au nombre de 

membres de ce ménage. En effet, deux ménages, l’un sans enfant et l’autre avec trois enfants, n’ont 

pas les mêmes dépenses et même si leurs revenus sont égaux, ils n’ont pas les mêmes 

facilités/difficultés à subvenir à leurs besoins. Le revenu équivalent est donc calculé en divisant le 

revenu total du ménage par la taille équivalente du ménage (1er adulte = 1, autre personne ayant 14 

ans ou plus 14 ans = 0.5, autre personne de moins de 14 ans = 0.3). Toutefois, l’information reçue pour 

chaque individu n’est pas la valeur absolue du revenu équivalent du ménage, mais le décile auquel il 

appartient – les déciles ayant été calculés sur l’ensemble des individus vivant en Belgique. Pour 

fluidifier la suite du texte, je ne mentionnerai plus l’adjectif « équivalent » bien que ce soit le revenu 

équivalent du ménage auquel je fais toujours allusion. 

Quatrièmement, il est important de savoir que la catégorie « autre » de la « position LIPRO » reprend 

les personnes dans un ménage qui ne sont pas identifiées comme chef du ménage ou comme 

partenaire (marié ou non) du chef du ménage. Elle reprend donc aussi bien des enfants, que d’autres 

adultes vivant sous le même toit, mais aussi des habitants de ménages collectifs54. Par la suite, j’ai 

simplifié cette variable lors des analyses en supprimant la distinction selon le fait qu’il y ait ou non des 

enfants dans le ménage. La nouvelle variable, intitulée « situation conjugale », reprend quatre 

catégories : marié, cohabitant, seul55, et autre. 

De son côté, la catégorie « autre » de la variable « position socio-économique » regroupe, elle aussi, 

des situations diverses. Elle regroupe, en effet, tous les individus présents dans le Datawarehouse de 

la BCSS, mais pour lesquels « il est impossible de déterminer la position occupée sur le marché du 

travail »56. À ces personnes s’ajoutent les chômeurs suspendus. L’annexe 2.6 reprend un extrait de la 

fiche de présentation de la variable où est énuméré un certain nombre de situations qui amène une 

personne à se retrouver dans la catégorie « autre ». Cela va de la femme au foyer, au fonctionnaire 

international, en passant par le travailleur frontalier sortant (vivant en Belgique, mais travaillant dans 

un pays limitrophe). Pour la suite des analyses, cette variable a également été simplifiée : j’ai regroupé 

tous les inactifs en une seule catégorie, c’est-à-dire les pensionnés et prépensionnés, les enfants, les 

                                                           
54 « Le ménage collectif est constitué de personnes sans lien de parenté, réunies dans une même maison : 
religieux dans leur maison conventuelle, personnes âgées ou malades dans les homes, volontaires habitant la 
caserne, etc. » (Deboosere et al., 2009, p. 18) 
55 La catégorie « seul » signifie « seul adulte », il regroupe aussi bien les individus isolés que les chefs d’un 
ménage monoparental. 
56 https://www.ksz-
bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/about/structure/nomenclature-de-la-
position-socio-economique.html - consulté le 17 novembre 2017 
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incapacités et handicaps, et les autres inactifs. De ce fait, la variable passe de sept à quatre modalités 

et je l’ai renommée « statut d’activité ». 

Cinquièmement, si le « Datawarehouse marché du travail et protection sociale » semble regorger 

d’informations sur les individus, il n’empêche qu’il contient un certain nombre de données 

manquantes, mais aussi de données erronées. Le problème avec ces dernières, c’est que lorsqu’elles 

sont aberrantes, comme le fait d’avoir un premier enfant à 0 an, on peut se douter qu’il y a erreur, 

mais c’est impossible à constater quand l’erreur est « réaliste ». Je n’ai aucune idée, ni information sur 

l’importance des données erronées, je suppose simplement qu’il y en a sur base de celles que j’ai pu 

remarquer. Du côté des données manquantes, leur nombre varie très fortement selon la variable 

demandée. Ainsi, le diplôme est une variable très peu complète : il est inconnu pour 65 % des individus 

de l’échantillon, avec des pourcentages qui varient selon l’origine (73.3 % pour les Belges et 46.8 % 

pour les Marocains de première génération – cf. Tableau 5). Les données manquantes sont également 

nombreuses pour les variables « motif à la migration » et « classe de travailleur ». 

Finalement, la demande de données a été rédigée lors de la première année de doctorat et donc en 

début de processus réflexif, dans un contexte où je ne savais pas encore précisément quels types 

d’analyses j’allais mener. Il est clair qu’à l’heure où je rédige ces lignes, si je devais refaire la demande 

de données, elle serait notablement modifiée. Pour moi, le principal manque de ces données est de 

ne pas avoir un suivi annuel pour toutes les variables entre le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 

2010. 

3.1.2. Une description des données selon l’origine et la génération 

Le jeu de données reprend exactement 446 897 individus, dont plus de 290 000 Belges (65.8 %), près 

de 120 000 Marocains (26.7 %) et le reste de Turcs (33 582, 7.5 %), avec une répartition entre hommes 

et femmes proche du 50-50 pour toutes les origines et générations. 

Tableau 5 : Distribution des variables selon l’origine et la génération, en valeurs absolues et en pourcentages 

Variable 
Belges M1G M2G M2Gm T1G T2G T2Gm 

Nbr  % Nbr  % Nbr  % Nbr  % Nbr  % Nbr  % Nbr  % 

Effectif               

Total 293861 65.8 49853 11.2 65708 14.7 3893 0.9 14212 3.2 18560 4.2 810 0.2 

Sexe               

Femmes 144821 49.3 23370 46.9 32573 49.6 1993 51.2 6622 46.6 9185 49.5 419 51.7 
Hommes 149040 50.7 26483 53.1 33135 50.4 1900 48.8 7590 53.4 9375 50.5 391 48.3 

Agglomération de résidence               

Centre de l'agglomération d'Anvers 48661 16.6 10679 21.4 12641 19.2 446 11.5 4277 30.1 4370 23.5 112 13.8 
Banlieue de l'agglomération d'Anvers 73666 25.1 1029 2.1 1422 2.2 170 4.4 246 1.7 214 1.2 40 4.9 
Centre de l'agglomération de Bruxelles 68876 23.4 34296 68.8 45130 68.7 2375 61.0 8485 59.7 11902 64.1 461 56.9 
Banlieue flamande de Bruxelles 67718 23.0 2791 5.6 5052 7.7 593 15.2 1092 7.7 1891 10.2 136 16.8 
Banlieue wallonne de Bruxelles 34940 11.9 1058 2.1 1463 2.2 309 7.9 112 0.8 183 1.0 61 7.5 

Quartier de résidence               

Belges, hauts diplômes 99674 33.9 2391 4.8 3915 6.0 666 17.1 1191 8.4 1868 10.1 155 19.1 
Belges, moyens diplômes 84419 28.7 2175 4.4 3267 5.0 350 9.0 937 6.6 1191 6.4 73 9.0 
Autres étrangers, hauts diplômes 42029 14.3 1692 3.4 1971 3.0 496 12.7 707 5.0 641 3.5 129 15.9 
Profil moyen, quelques Turcs et Marocains 42329 14.4 9676 19.4 13377 20.4 898 23.1 3478 24.5 4844 26.1 214 26.4 
Marocains, profils socio-économiques bas 19563 6.7 15506 31.1 19797 30.1 904 23.2 2403 16.9 3005 16.2 126 15.6 
Turcs, profils socio-économiques très bas 2497 0.8 5761 11.6 7157 10.9 179 4.6 4445 31.3 5853 31.5 77 9.5 
Marocains, profils socio-éco. très bas 3350 1.1 12652 25.4 16224 24.7 400 10.3 1051 7.4 1158 6.2 36 4.4 
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Tableau 5 : (suite) 

Variable 
Belges M1G M2G M2Gm T1G T2G T2Gm 

Nbr  % Nbr  % Nbr  % Nbr  % Nbr  % Nbr  % Nbr  % 

Nombre d'enfants               

Sans enfant 164063 55.8 17370 34.8 39173 59.6 2930 75.3 3853 27.1 10208 55.0 630 77.8 
Un enfant 44813 15.2 9246 18.5 7246 11.0 403 10.4 2503 17.6 2201 11.9 92 11.4 
Deux enfants 58369 19.9 9112 18.3 7956 12.1 348 8.9 3436 24.2 3016 16.3 67 8.3 
Trois enfants 20388 6.9 6921 13.9 5976 9.1 135 3.5 2555 18.0 2035 11.0 14 1.7 
Quatre enfants 4820 1.6 4066 8.2 3386 5.2 57 1.5 1191 8.4 824 4.4 5 0.6 
Cinq enfants 938 0.3 1789 3.6 1264 1.9 16 0.4 424 3.0 203 1.1 1 0.1 
Six enfants et plus 470 0.2 1349 2.7 707 1.1 4 0.1 250 1.8 73 0.4 1 0.1 

Quintile de revenu               

1e quintile 42522 14.6 30789 64.0 33793 52.0 1568 40.9 8094 61.8 10102 55.3 342 43.7 
2e quintile 55625 19.1 12650 26.3 19831 30.5 1027 26.8 3675 28.1 5555 30.4 208 26.6 
3e quintile 94451 32.5 3876 8.1 8922 13.7 797 20.8 972 7.4 2046 11.2 147 18.8 
4e quintile 74669 25.7 662 1.4 2231 3.4 369 9.6 229 1.7 485 2.7 59 7.5 
5e quintile 23225 8.0 103 0.2 266 0.4 72 1.9 119 0.9 89 0.5 27 3.4 

Diplôme               

Sans diplôme, primaire ou secondaire inf. 20460 7.0 21032 42.2 16968 25.8 753 19.3 5830 41.0 5335 28.7 145 17.9 
Secondaire supérieur 29642 10.1 1742 3.5 13818 21.0 564 14.5 260 1.8 3422 18.4 132 16.3 
Supérieur court 14361 4.9 2381 4.8 2341 3.6 161 4.1 253 1.8 463 2.5 24 3.0 
Supérieur long 13903 4.7 1348 2.7 808 1.2 119 3.1 161 1.1 202 1.1 28 3.5 
Inconnu 215495 73.3 23350 46.8 31773 48.4 2296 59.0 7708 54.2 9138 49.2 481 59.4 

Statut d'activité               

Occupé 199472 67.9 20116 40.4 26424 40.2 1428 36.7 6221 43.8 8062 43.4 309 38.1 
Chômeur 12668 4.3 6424 12.9 11341 17.3 422 10.8 1798 12.7 2907 15.7 74 9.1 
Pensionné, prépensionné 398 0.1 168 0.3 54 0.1 2 0.1 41 0.3 14 0.1 0 0.0 
Enfant 53097 18.1 822 1.6 14827 22.6 1366 35.1 157 1.1 4338 23.4 288 35.6 
Incapacité et Handicap 5856 2.0 1511 3.0 3064 4.7 115 3.0 627 4.4 922 5.0 13 1.6 
Autre inactif 3919 1.3 3569 7.2 3422 5.2 174 4.5 689 4.8 628 3.4 34 4.2 
Autre 18451 6.3 17243 34.6 6576 10.0 386 9.9 4679 32.9 1689 9.1 92 11.4 

Position LIPRO               

Marié, sans enfant 11884 4.0 5075 10.2 3424 5.2 122 3.1 964 6.8 788 4.2 21 2.6 
Marié, avec enfant(s) 69521 23.7 26845 53.8 18657 28.4 422 10.8 7935 55.8 5511 29.7 82 10.1 
Cohabitant, sans enfant 23846 8.1 632 1.3 740 1.1 168 4.3 191 1.3 214 1.2 32 4.0 
Cohabitant, avec enfant(s) 31244 10.6 974 2.0 1197 1.8 209 5.4 350 2.5 323 1.7 39 4.8 
Chef de famille monoparentale 14605 5.0 2762 5.5 3571 5.4 186 4.8 968 6.8 1052 5.7 26 3.2 
Isolé 42362 14.4 8304 16.7 8105 12.3 553 14.2 2143 15.1 1881 10.1 89 11.0 
Autre 100399 34.2 5261 10.6 30014 45.7 2233 57.4 1661 11.7 8791 47.4 521 64.3 

Origine du partenaire               

Belge 113666 83.3 1426 4.3 1388 5.8 375 40.7 271 2.9 335 4.9 78 44.8 
Marocain 1G 662 0.5 18170 54.2 11899 49.5 173 18.8 16 0.2 27 0.4 5 2.9 
Marocain 2G 702 0.5 11371 33.9 8924 37.2 167 18.1 5 0.1 55 0.8 6 3.4 
Marocain 2G issu d'un couple mixte 176 0.1 169 0.5 152 0.6 7 0.8 0 0.0 5 0.1 0 0.0 
Turc 1G 118 0.1 16 0.0 7 0.0 1 0.1 4609 48.8 4007 58.6 18 10.3 
Turc 2G 188 0.1 33 0.1 56 0.2 5 0.5 3863 40.9 1887 27.6 14 8.0 
Turc 2G issu d'un couple mixte 28 0.0 5 0.0 6 0.0 0 0.0 18 0.2 13 0.2 0 0.0 
Autre origine 20955 15.4 2333 7.0 1582 6.6 193 21.0 658 7.0 507 7.4 53 30.5 
Pas d'information 0 0.0 3 0.0 4 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Pas de partenaire connu 157366 53.6 16327 32.8 41690 63.4 2972 76.3 4772 33.6 11724 63.2 636 78.5 

Comme on l’a vu plus haut, les populations étrangères sont concentrées dans les centres des 

agglomérations étudiées. En effet, 90 % des Marocains et Turcs de première génération s’y retrouvent. 

Ce pourcentage est à peine plus faible pour les deuxièmes générations, toutefois, il diminue plus 

fortement pour les deuxièmes générations issues d’un couple mixte et approche les 70 %. À l’inverse, 

les Belges vivent plus en banlieue (60 %). La singularité des deuxièmes générations issues d’un couple 

mixte se confirme dans leur géographie à l’échelle des quartiers. En effet, comme on peut le voir à la 

Figure 18 pour les individus d’origine marocaine – on observe la même chose pour les Turcs –, la 

première et la deuxième génération ont des répartitions selon le type de quartier quasi identiques, 

avec plus de la majorité des individus qui vivent dans un quartier à forte présence marocaine. Ce n’est 

qu’un peu plus du tiers de la deuxième génération issue d’un couple mixte qui y habite, un autre tiers 
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vivant dans des quartiers plus favorisés et le reste habite des quartiers appartenant au type « profil 

moyen, quelques Turcs et Marocains ». 

Figure 18 : Répartition des Marocains de première génération, de deuxième génération et de deuxième génération issus 
d’un couple mixte selon le quartier de résidence 

 
Source : BCSS, calculs propres 

La forte présence de populations d’origine marocaine ou turque dans les quartiers moins favorisés 

peut laisser entendre des niveaux socio-économiques fort différents en moyenne entre ces 

populations et la population belge. Les figures 19, 20 et 21 confirment ces différences à travers la 

répartition des individus selon le décile de revenu du ménage, le diplôme et le statut d’activité. 

Figure 19 : Répartition des individus selon le décile de revenu équivalent auquel leur ménage appartient en 2010, par 
origine et génération 

 
Note : Les déciles de revenu de référence sont calculés sur l’ensemble de la population vivant en Belgique. 

Source : BCSS, calculs propres 
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La Figure 19 donne un aperçu clair de la faiblesse des revenus des ménages d’origine turque et 

marocaine par rapport à celle d’origine belge. On remarque, que la population belge est 

surreprésentée dans les déciles moyens voire moyens-supérieurs (déciles 5 à 7, sachant que le premier 

décile est le décile le plus pauvre). Les Marocains et les Turcs de première génération, aux profils 

similaires, sont nettement plus pauvres, avec 90 % des individus qui se trouvent dans les quatre déciles 

les plus modestes de Belgique, dont plus de 40 % rien que dans le premier décile. La deuxième 

génération reste pauvre tout en montrant une distribution un peu plus favorable que la première 

génération. Cela est encore plus vrai pour les Marocains et Turcs de deuxième génération issus d’une 

union mixte.  

Figure 20 : Répartition des individus selon le diplôme, par origine et génération 

 
Note : La répartition est calculée uniquement sur les individus pour lesquels le diplôme est connu. 

Source : BCSS, calculs propres 
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population est de plus en plus diplômée. De ce fait, l’importance plus grande des diplômés du 

supérieur long au sein de la première génération marocaine est probablement surtout le résultat de 

trois éléments : 

- Le reflet de la part de diplômés du supérieur long plus élevée au Maroc qu’au sein de la 

population de deuxième génération vivant en Belgique, dans l’hypothèse d’une migration non-

sélective. 

- La migration sélective entrainant une surreprésentation des individus fortement diplômés 

dans le flux migratoire. 

- La migration vers la Belgique dans le but d’effectuer des études supérieures. 

Pour terminer avec les indicateurs socio-économiques, la répartition selon le statut d’activité (Figure 

21) montre que le chômage est nettement plus présent chez les individus d’origine turque et 

marocaine que chez les Belges. Par ailleurs, les premières générations sont constituées, logiquement, 

de peu d’individus déclarés comme « enfant », par contre, la catégorie « autre » est nettement plus 

présente qu’au sein des autres origines et générations. Cependant, on ne peut savoir si cela correspond 

à une part plus importante de personnes travaillant pour des institutions internationales, ou de 

personnes exclues du chômage, ce qui est très différent en terme de niveau socio-économique. 

Figure 21 : Répartition des individus selon le statut d’activité, par origine et génération 

 
Source : BCSS, calculs propres 
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de la Figure 22 est la prédominance de l’homogamie pour toutes les origines. Pour clarifier le propos, 

la notion d’homogamie est utilisée dans ce travail pour définir le fait d’être en couple avec une 

personne de même origine. La distinction selon la génération n’est pas source d’hétérogamie, ainsi 

une femme de deuxième génération marocaine est dite homogame si elle est en couple avec un 

partenaire d’origine marocaine quelle que soit sa génération, par contre elle sera dite hétérogame si 

son partenaire est belge, turc ou d’une autre origine. 

Pour en revenir à la répartition des individus selon l’origine du partenaire, au sein d’une homogamie 

prononcée, il est intéressant de constater que la première et la deuxième génération marocaine sont 

toutes deux plus souvent en couple avec un partenaire de première génération. Il n’y a donc pas 

réellement de préférence pour un partenaire de même génération au sein des partenaires de même 

origine. Cela est encore plus marqué pour les Turcs de deuxième génération dont 58.6 % des individus 

en couple le sont avec un partenaire appartenant à la première génération turque, alors que moins de 

30 % ont un partenaire de deuxième génération.  

Figure 22 : Répartition des individus en couple selon l’origine du partenaire, par origine et génération 

 
Source : BCSS, calculs propres 

 

3.2. Les données qualitatives 

Bien que l’essentiel de la recherche se base sur des analyses statistiques menées à l’échelle individuelle 

à partir des données de la BCSS, le dernier chapitre (Chapitre 5) tente d’ajouter à ces analyses 

quantitatives l’apport d’une analyse qualitative. L’objectif de cette dernière est d’alimenter la réflexion 

sur l’effet de quartier, l’influence du partenaire et la transmission des modèles familiaux. Le matériau 

utilisé pour cette analyse qualitative est le résultat d’entretiens semi-directifs menés sur des femmes 

de deuxième génération marocaine. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Belg M1G M2G M2Gm T1G T2G T2Gm

Autre origine

Turc 2G issu d'un couple mixte

Turc 2G

Turc 1G

Marocain 2G issu d'un couple mixte

Marocain 2G

Marocain 1G

Belge



79 
 

L’entretien semi-directif est une technique de récolte de matériaux qualitatifs qui se situe entre 

l’entretien directif – discussion dirigée par de nombreuses questions prédéfinies et assez précises –  et 

l’entretien libre – très peu structuré et laisse une grande liberté d’expression au répondant. Pour 

reprendre les termes de la fiche technique d’Euréval (2010, p. 1) : 

« L’entretien semi-directif est une technique qualitative de recueil d’informations permettant de centrer 

le discours des personnes interrogées autour de thèmes définis préalablement et consignés dans un 

guide d’entretien. Contrairement à l’entretien directif, l’entretien semi-directif n’enferme pas le 

discours de l’interviewé dans des questions prédéfinies, ou dans un cadre fermé. Il lui laisse la possibilité 

de développer et d’orienter son propos, les différents thèmes devant être intégrés dans le fil discursif 

de l’interviewé. » 

Les critères de sélection des participantes ont été déterminés suivant deux logiques. D’une part, garder 

une continuité avec les analyses quantitatives qui dans un second temps (cf. Chapitre 4) se focalisent 

sur la deuxième génération marocaine et plus particulièrement les femmes de 35 ans et plus. Âge 

auquel une femme a déjà vécu une partie plus ou moins importante de sa vie féconde. Les 

participantes de l’étude qualitative ont été choisies pour répondre à ces mêmes caractéristiques : être 

de deuxième génération marocaine et avoir 35 ans ou plus (aujourd’hui et non au 31 décembre 2010 

comme pour les données statistiques). D’autre part, je tenais à sélectionner des participantes habitant 

différents types de quartiers, aussi bien dans l’agglomération bruxelloise qu’à Anvers, afin d’alimenter 

la réflexion sur un potentiel effet de lieu. Afin d’atteindre ce critère de sélection géographique, je me 

suis tournée vers des maisons médicales pour entrer en contact avec la population d’intérêt.  

Bien que voulant au départ mener des entretiens au sein des deux agglomérations d’étude, dans un 

premier temps je me suis concentrée sur l’interview des femmes vivant à Bruxelles. Le recrutement 

des participantes a été réalisé par l’intermédiaire de maisons médicales57 implantées dans trois 

communes bruxelloises assez différentes selon les caractéristiques socio-économiques de leurs 

habitants (de la plus « pauvre » à la plus « riche » : Molenbeek-Saint-Jean, Evere et Uccle). L’intérêt de 

passer par les maisons médicales se résume en deux points :  

- L’équipe médicale, connaissant généralement assez bien sa patientèle, peut aisément 

identifier des femmes correspondant à la population d’intérêt.  

- Leur patientèle habite obligatoirement (ou principalement) au sein de leur quartier 

d’implantation58. La collaboration avec des maisons médicales installées dans des quartiers 

différents me permet donc facilement d’atteindre des femmes vivant dans ces différents 

quartiers. 

                                                           
57 Les trois maisons médicales contactées sont la Maison Médicale d’Evere, la Maison Médicale Norman 
Béthune et la Maison Médicale d’Uccle-Centre. 
58 L’obligation d’habiter le quartier ne concerne que les maisons médicales qui fonctionnent au forfait. C’est-à-
dire qu’elles reçoivent une subvention fixe par patient inscrit dans la maison, et ces patients peuvent profiter 
des prestations médicales gratuitement. Il n’y a donc pas d’avance du patient qui se fait ensuite rembourser 
par sa mutuelle. Néanmoins, toutes les maisons médicales ne fonctionnent pas au forfait, c’est notamment le 
cas de celle d’Evere avec laquelle j’ai collaboré. Dans son cas, les patients ne sont donc pas obligés d’habiter le 
quartier, mais c’est quand même le cas pour une bonne partie d’entre eux (d’après l’équipe médicale). 
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Toutefois, à côté de ces avantages, toute méthode de recrutement de participantes engendre des biais 

et les maisons médicales n’échappent pas à la règle. En effet, la patientèle des maisons médicales n’est 

probablement pas représentative de l’ensemble de la population. Deux biais me viennent à l’esprit 

dans le cadre de cette recherche. Premièrement, les maisons médicales recrutent plus fortement dans 

les classes populaires (Denis et Drielsma, 2011), du fait notamment qu’elles fonctionnent au forfait (ou 

acceptent le tiers payant59). Deuxièmement, s’inscrire dans une maison médicale peut indiquer un 

certain intérêt pour la santé ; la sienne, mais aussi celles de ses enfants. On peut se poser la question 

dans quelle mesure il y a une surreprésentation des familles avec enfants au sein de la patientèle des 

maisons médicales ? Si cela est vérifié, la probabilité de recruter des femmes sans enfants pour les 

entretiens est réduite par rapport à leur représentation dans l’ensemble de la population de deuxième 

génération marocaine. Il n’y a d’ailleurs aucune femme sans enfants parmi les participantes. Ce dernier 

fait peut aussi avoir été induit par le sujet de la recherche. En effet, le travail portant sur la fécondité 

le personnel médical a peut-être pensé prioritairement aux patientes ayant des enfants, malgré que je 

leur aie précisé qu’être maman n’était pas un critère de recrutement. 

D’un point de vue pratique, la procédure mise en place pour le recrutement des participantes se 

compose de deux étapes : premièrement, l’équipe médicale identifie les femmes répondant aux 

critères établis et prend un premier contact60 avec ces femmes afin de leur demander un accord de 

principe sur leur participation à mon étude ; deuxièmement, sur base de liste des participantes 

potentielles et de leurs coordonnées reçue de la maison médicale, je contacte personnellement 

chacune des femmes pour fixer un rendez-vous si elles sont toujours d’accord de m’accorder une 

entrevue. 

Si sur papier la collaboration avec les maisons médicales parait idéale, la réalité s’est avérée nettement 

moins efficace. Pourtant, tout avait bien commencé avec la Maison Médicale d’Evere qui, après une 

présentation de mon projet à l’ensemble de l’équipe, m’a fourni en un temps record les coordonnées 

de femmes me permettant de mener suffisamment d’entretiens pour le quartier. Ce fut plus 

compliqué pour les maisons médicales de Molenbeek-Saint-Jean et d’Uccle. En effet, que ce soit lié à 

la difficulté de trouver au sein de sa patientèle des femmes répondant aux critères pour la dernière61, 

ou aux nombres importants de refus de participer pour la première, ces collaborations ont abouti à 

une seule interview par commune. Par conséquent, j’ai fait appel à d’autres sources de recrutement : 

un médecin travaillant sur Molenbeek-Saint-Jean et mes connaissances ayant un lien avec Uccle (y ont 

grandi, y habitent ou y travaillent aujourd’hui). J’ai ainsi pu m’entretenir avec quatre personnes 

supplémentaires : trois femmes qui vivent dans le bas de Molenbeek-Saint-Jean ou dans un quartier 

de type similaire, et une femme qui habite Uccle.  

                                                           
59 Le tiers payant permet au patient, lors de sa consultation, de ne payer que la différence entre le prix de la 
consultation et le remboursement de la mutuelle. Dans ce cas, le médecin se charge de se faire payer la 
différence par la mutuelle.  
60 Une feuille de présentation du projet de recherche et des modalités de l’entretien souhaité a été fournie aux 
maisons médicales pour qu’elles puissent la diffuser aux potentielles participantes. 
61 Pourtant, lors du premier contact avec la maison médicale, j’avais explicitement demandé si le type de 
femme recherché faisait partie de leur patientèle et l’on m’avait répondu par l’affirmative. 
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Les difficultés de recrutement rencontrées pour Bruxelles et les pertes de temps associées, ainsi que 

mon faible niveau de néerlandais, ont entrainé l’abandon de l’idée d’interviewer plusieurs femmes de 

différents quartiers d’Anvers. J’ai néanmoins interviewé une femme avec laquelle je suis entrée en 

contact par l’intermédiaire d’une connaissance vivant à Anvers. 

En conclusion, l’analyse qualitative se base sur les parcours de vie et les opinions de onze femmes de 

deuxième génération marocaine âgées d’au moins 35 ans lors de l’entretien : quatre d’entre-elles 

vivant à Evere (ou dans un quartier assimilé), quatre autres vivant à Molenbeek-Saint-Jean (ou dans 

des quartiers assimilés), deux femmes vivant à Uccle et une dernière vivant à Anvers (Ekeren). 

L’analyse qualitative consiste donc « à confronter les discours individuels pour procéder à des 

recoupements, pour identifier des constantes, pour traquer les particularités, et aboutir à la description 

organisée d’un monde social conçu comme un monde objectif, ou du moins objectivé. » (Demazière, 

2007, p. 96). 
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Chapitre 3. La fécondité des populations d’origine marocaine et 

turque à Bruxelles et Anvers 

Ce troisième chapitre est le premier de deux chapitres d’analyses quantitatives. Son objectif est de 

produire un état de la fécondité des populations d’origine marocaine et turque vivant dans les 

agglomérations d’Anvers et de Bruxelles. Les analyses proposées se distinguent de la majorité de la 

littérature existante par deux aspects. D’une part, l’étude de la deuxième génération en parallèle à la 

première génération migrante et d’autre part, l’analyse à une échelle plus fine que le territoire 

national. Concentrer l’analyse sur la population vivant au sein des deux principales agglomérations 

belges n’a probablement que peu d’impact sur les comportements de fécondité mesurés pour la 

population marocaine, du fait de la part négligeable de cette population qui vit en dehors de ce 

périmètre. Toutefois, il est pertinent de comparer leur fécondité avec celle des Belges et des Turcs 

vivant dans les mêmes contextes métropolitains. Par ailleurs, la possibilité de faire la distinction entre 

les deux agglomérations permet de mesurer de potentielles variations dans les comportements de 

fécondité selon la région de destination. 

Les comportements de fécondité des populations marocaine et turque sont donc, dans ce chapitre, 

analysés selon la génération et comparés à ceux de la population d’origine belge, dite de référence. 

L’ambition de ces premières analyses quantitatives est de vérifier les liens entre migration et fécondité 

et les hypothèses de la littérature qui en découlent – développées au premier chapitre – aussi bien 

pour la première que pour la deuxième génération. Concrètement, il est question dans ce chapitre de 

tester les deux premières hypothèses de travail.  

La première hypothèse, rappelons-le, tend à vérifier la situation d’entre-deux des comportements de 

fécondité de la deuxième génération marocaine et turque. 

H1 : Les femmes et les hommes de deuxième génération, nés ou arrivés plus jeunes au pays 

d’accueil, présentent une fécondité plus proche de celle de la population belge que celle des 

femmes et des hommes de première génération. 

La deuxième hypothèse découle d’une question toute simple : les différences de comportements de 

fécondité selon l’origine ne seraient-elles pas surtout le résultat d’une situation socio-économique 

différente que de l’origine en elle-même ? 

H2 : Une part importante des différences de fécondité selon l’origine est annulée si l’on prend 

en compte les caractéristiques socio-économiques des individus. 

La vérification de ces hypothèses est le fil conducteur de ce premier chapitre d’analyses quantitatives. 
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Après une présentation des méthodes quantitatives exploitées (Section 1), la deuxième section 

développe les mesures d’intensité de la fécondité selon l’origine et la génération, à la fois au travers 

de la fécondité globale et de la fécondité par rang de naissance. La section 3 traite ensuite des 

variations du calendrier de la fécondité, toujours selon l’origine et la génération. Pour finir, les apports 

et les découvertes de ce troisième chapitre sont résumés en conclusion (Section 4).  
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1. Précisions méthodologiques 

1.1. Les populations étudiées 

Les analyses de ce chapitre comparent la population d’origine marocaine à celles d’origine turque et 

belge. Les deux populations d’origine étrangère sont subdivisées également selon la génération. Par 

conséquent, toutes les modalités de la variable « origine et génération » sont concernées dans ce 

chapitre : les Belges, les Marocains de première génération, les Marocains de deuxième génération, 

les Marocains de deuxième génération issus d’un couple mixte, les Turcs de première génération, les 

Turcs de deuxième génération et les Turcs de deuxième génération issus d’un couple mixte. 

Néanmoins, les deuxièmes générations issues d’un couple mixte n’ont pas été introduites dans toutes 

les analyses.  

Si les individus des deux sexes sont étudiés, il est important de préciser que les analyses sont menées 

de manière distincte pour les hommes et les femmes. En effet, les fécondités féminine et masculine 

ne relèvent pas nécessairement des mêmes logiques, certains facteurs de fécondité pouvant donc 

jouer des rôles différents, voire opposés, selon le sexe. Afin de ne pas doubler toutes les analyses et 

surcharger le texte, j’ai fait le choix de concentrer la démarche analytique sur la fécondité des femmes 

qui est celle étudiée dans la majorité des travaux s’intéressant aux populations d’origine étrangère62. 

Néanmoins, certaines analyses d’intensité de la fécondité ont été reproduites pour les hommes et 

leurs résultats sont synthétisés au point 2.3 de ce chapitre. 

 

1.2. Les méthodes utilisées 

Lorsque l’on s’intéresse à la fécondité, deux types de comportements peuvent être étudiés : ceux qui 

influencent l’intensité de la fécondité et ceux qui caractérisent son calendrier. Même si dans les faits, 

l’un est rarement totalement indépendant de l’autre, il peut exister néanmoins une multitude de 

calendriers de fécondité pour une même intensité. Les analyses de ce chapitre tentent dans un premier 

temps de mesurer l’intensité de la fécondité selon l’origine et la génération pour ensuite s’intéresser 

aux variations de calendrier, toujours selon l’origine et la génération. Les méthodes utilisées ne sont 

pas les mêmes pour ces deux parties. 

1.2.1. Pour une mesure d’intensité 

Les mesures de l’intensité de la fécondité des populations d’origine marocaine s’organisent en deux 

types, selon la complexité des méthodes statistiques.  

Tout d’abord, le premier type fait appel à quelques mesures simples de fécondité telles que l’indice 

conjoncturel de fécondité (ICF) et le nombre réel d’enfants qu’ont les femmes à un certain âge – 

j’utilise pour cet indicateur le terme de descendance atteinte à cet âge. Pour rappel, l’ICF est, comme 

son nom l’indique, un indicateur conjoncturel en ce sens qu’il mesure le nombre d’enfants qu’aurait 

                                                           
62 La littérature sur la fécondité masculine étant encore limitée de manière générale, celle qui s’intéresse aux 
populations immigrées en particulier l’est encore plus. 
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une femme si elle subissait à chaque âge le taux de fécondité de l’année (ou de la période) étudiée. À 

l’inverse, le nombre réel d’enfants qu’ont les femmes à un certain âge est une mesure de la réalité 

féconde vécue par chacune, on parle alors d’indicateur longitudinal, car il suit les femmes pendant 

toutes les années de leur vie féconde.  

L’objectif de cette première partie est d’établir un état de la fécondité selon l’origine et la génération, 

et, pour certaines mesures, selon l’agglomération de résidence. Les mesures simples de fécondité 

permettent d’avoir une représentation brute de la fécondité et de son intensité pour les différentes 

origines étudiées. 

Toutefois, ces premières mesures sont insatisfaisantes du fait de leur manque de finesse. C’est 

pourquoi le deuxième type de mesures s’appuie sur des méthodes statistiques plus complexes (divers 

types de régressions) qui permettent l’intégration de variables explicatives – autres que l’origine, la 

génération et l’agglomération – indicatrices d’un niveau socio-économique, reconnu comme ayant une 

influence sur la fécondité. Plusieurs modèles ont été développés pour appréhender l’intensité de la 

fécondité selon deux angles de vue : la fécondité globale et la fécondité par rang de naissance.  

La fécondité globale est assimilée au nombre d’enfants qu’ont les femmes à la date des données 

utilisées, c’est-à-dire au 31 décembre 2010. Ce sera la variable dépendante des deux premiers modèles 

présentés au point « 2.2.1. Le nombre d’enfant(s) », mais également des trois modèles par origine du 

point « 2.2.3. Les modèles intra-origine ». Elle ne contient que des entiers naturels allant de 0 à 16, 

c’est ce qu’on appelle aussi une variable de comptage. Pour ce type de variable Y, c’est la régression 

de Poisson qui est recommandée (Winkelmann et Zimmermann, 1994) et la distribution des femmes 

selon leur nombre d’enfants (Figure 23) le confirme en suivant une distribution de Poisson, malgré 

l’importance plus prononcée des zéros. 

Figure 23 : Nombre de femmes selon leur nombre d’enfants au 31 décembre 2010 

 
Source : BCSS, calculs propres 

La régression de Poisson s’écrit : 

𝐿𝑜𝑔(𝜆) =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑗𝑋𝑗  
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ou encore,  

𝜆 = 𝑒𝑥𝑝(𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 … + 𝛽𝑗𝑋𝑗) 

avec 𝜆 = estimation de la variable Y suivant une loi de Poisson et 𝑗 = le nombre de variables 

indépendantes introduites dans le modèle. 

La régression de Poisson suppose que la moyenne et la variance de la variable dépendante soient 

égales, on parle d’équi-dispersion : 

𝜆 = Ε(𝑌) = 𝑉𝑎𝑟(𝑌) 

Si cette condition n’est pas respectée, il y a sur ou sous-dispersion selon que la variance soit supérieure 

ou inférieure à la moyenne. Dans ces cas, la régression de Poisson aura tendance à surestimer ou sous-

estimer la significativité statistique des coefficients mesurés. Il est alors conseillé d’utiliser d’autres 

types de régressions, notamment la régression binomiale négative dans le cas d’une surdispersion qui 

est la situation la plus fréquente (Cameron et Trivedi, 2013 ; Winkelmann et Zimmermann, 1994). Pour 

cette recherche, les données utilisées ne permettent pas d’affirmer un non-respect de la condition 

d’égalité entre la moyenne et la variance de la variable Y, l’utilisation de la régression de Poisson n’est 

par conséquent pas problématique63.  

Lors de l’analyse des résultats de ce type de régression, on ne s’intéresse pas directement aux 

coefficients 𝛽𝑗, mais à leur exponentielle qui exprime un rapport de chance plus connu sous le nom 

d’odds ratio. Si l’odds est le rapport de chance au sein d’un groupe, « l'odds ratio est égal au rapport 

entre l'odds du groupe exposé et l'odds du groupe témoin. » (Rakotomalala, 2011, p. 78). Dans le cas 

d’une variable explicative qualitative (ce qui est toujours le cas dans les analyses de ce chapitre), on 

écrit : 

𝑂𝑅𝑗 =
𝑜𝑑𝑑𝑠(𝑋𝑗 = 𝐾)

𝑜𝑑𝑑𝑠(𝑋𝑗 = 𝑟é𝑓)
= 𝑒𝑥𝑝(𝛽𝑗) 

avec 𝐾 = une modalité de la variable explicative 𝑋𝑗 autre que celle prise comme référence.  

Illustrons le propos avec un exemple concret : l’influence de la situation conjugale (mariée ou 

cohabitante, mariée étant la modalité de référence) sur le nombre d’enfants. Si �̂�𝑐 est négatif alors 

𝑂𝑅𝑐 est entre 0 et 1, ce qui signifie qu’une femme cohabitante a, en termes de probabilité, moins 

d’enfants qu’une femme mariée. À l’inverse, si �̂�𝑐 est positif alors 𝑂𝑅𝑐 est plus grand que 1 et le 

nombre d’enfants associé aux femmes cohabitantes est plus élevé que celui des femmes mariées. 

L’avantage de l’odds ratio est qu’il peut s’interpréter comme une augmentation (ou une diminution) 

                                                           
63 En cas de doute sur l’équi-dispersion, on peut calculer une régression de Poisson et une régression binomiale 
négative sur les mêmes variables. La comparaison des coefficients et de leur significativité statistique permet 
de vérifier que les effets mis en évidence par les régressions sont les mêmes. C’était bien le cas dans mes 
analyses. 
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de probabilité directement en terme de pourcentage. Ainsi, un odds ratio de 1.3 pour les femmes 

cohabitantes, signifie que leur nombre d’enfants est supérieur de 30 % à celui des femmes mariées. 

L’analyse de la fécondité par rang de naissance (« 2.2.2. Avoir un enfant supplémentaire »), quant à 

elle, fait appel à un autre type de régression : la régression logistique binaire. En effet, lorsque la 

variable Y possède deux modalités parce qu’on cherche à expliquer la réalisation d’un évènement (1 

ou 0 en fonction de l’occurrence ou non de l’évènement), l'objectif est de modéliser la probabilité p 

d'appartenance à l’une des deux catégories. Dans ce travail, c’est la probabilité de passage à la parité 

supérieure qui est modélisée. Ne pouvant pas appliquer la régression linaire à une variable binaire, 

j’utilise une transformation logit de la probabilité de succès (p) telle que : 

𝐿𝑂𝐺𝐼𝑇
[𝑃(𝑌 = 1|𝑋)]

[𝑃(𝑌 = 0|𝑋)]
= 𝑙𝑛 (

𝑝

1 − 𝑝
) =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑗𝑋𝑗 

Comme pour la régression de Poisson, la variable Y subissant une transformation logarithmique, en 

prenant l’exponentielle des coefficients 𝛽𝑗 estimés par la régression, on obtient les odds ratios qui 

permettent une interprétation plus aisée des résultats sous forme de rapport de probabilités.  

Bien que se basant sur la même méthode statistique (la régression logistique binaire), j’utilise deux 

approches différentes pour étudier la fécondité par rang de naissance. D’une part, dans une démarche 

qu’on peut qualifier de conjoncturelle, je m’intéresse à la probabilité de passage à la parité supérieure 

dans une fenêtre temporelle déterminée (2006-201164). Pour cela, je transforme les données 

organisées par individu en un fichier « personne-période », la période étant l’année, qui crée autant 

d’observations (de lignes) par individu que d’années pour lesquelles il est exposé au « risque ». Par 

exemple, pour la mesure de la probabilité d’avoir un premier enfant, je considère toutes les femmes 

n’ayant pas d’enfant en début d’analyse (au 31 décembre 2005) et chaque année sans naissance 

constitue une observation. Lorsqu’une femme a son premier enfant, elle sort de la population à risque 

et sort donc de l’étude. À chaque observation personne-période on associe donc une variable de statut 

qui prend la valeur de 1 pour la dernière observation de chaque femme (celle où la première naissance 

a eu lieu) et de 0 pour les autres observations de la même personne. Pour l’étude des parités autres 

que 1, les femmes peuvent également intégrer la population à risque en cours des six années étudiées ; 

si l’on s’intéresse au passage de la parité 1 à la parité 2, une femme qui n’a pas encore d’enfant fin 

2005 n’est pas considérée dans la population à risque, mais lorsqu’elle a son premier enfant, quelques 

années plus tard, elle devient une personne pouvant potentiellement avoir un deuxième enfant pour 

les années restantes de la fenêtre temporelle étudiée. La transformation d’un fichier « personne » à 

un fichier « personne-période » est fastidieuse, mais largement compensée par la possibilité 

d’appliquer la régression logistique binaire sans procédure particulière sur le fichier ainsi transformé 

et également la possibilité d’introduire dans l’analyse des variables explicatives qui peuvent varier 

selon l’année, comme la situation conjugale ou le statut d’activité. Cette méthode est très connue sous 

                                                           
64 Cette fenêtre temporelle reprend l’ensemble des années pour lesquelles j’ai eu l’information de la présence 
ou l’absence d’une naissance pour les individus de la base de données reçue de la BCSS.  
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le nom anglophone « discrete-time model »65 et largement utilisée dans les études démographiques 

de fécondité par parité (voir notamment Milewski, 2010b ; Pailhé, 2017 ; Wolf, 2014). 

D’autre part, j’ai également appréhendé la fécondité par rang de naissance au travers d’un indicateur 

de nature longitudinal, basé sur la probabilité d’avoir une descendance réalisée ≥ 𝑛 (𝑌 = 1) à une 

date donnée (le 31 décembre 2010) pour les femmes ayant une descendance réalisée ≥ 𝑛 − 1 à cette 

même date. La variable dépendante est donc à nouveau une variable binaire, mais, cette fois, les 

données conservent la forme d’un fichier « personne » où il y a une seule observation par individu. 

Quelle que soit l’approche, les analyses se sont concentrées sur deux passages de parités : le passage 

à la parité 1 qui fournit, d’une certaine manière, une information sur la non-maternité66 ; le passage à 

une famille nombreuse (de la parité 2 à la parité 3) qui est un passage pertinent pour la comparaison 

par origine lorsqu’on sait que les Belges font de moins en moins de troisième enfant alors que cela 

reste fréquent dans les comportements de fécondité observés en Turquie ou au Maroc.  

Pour finir la deuxième partie des mesures d’intensité, je reviens à la fécondité globale en calculant 

trois dernières régressions de Poisson sur le nombre d’enfants au 31 décembre 2010, une régression 

par origine (belge, marocaine et turque). L’intérêt de calculer des modèles séparément est de pouvoir 

intégrer la variable explicative « origine du partenaire » et d’ainsi vérifier son influence sur un niveau 

global de fécondité. Comme on a pu le remarquer lors de la description des données au chapitre 

précédent, l’hétérogamie est un comportement peu fréquent. De ce fait, lorsqu’on s’intéresse aux 

individus de toutes origines simultanément, avoir un partenaire d’origine belge équivaut dans la 

plupart des cas au fait d’être soi-même d’origine belge. Il en est de même pour les autres origines. 

L’intégration simultanée de ces deux variables (l’origine de la personne et l’origine du partenaire) dans 

un modèle crée une situation de multicolinéarité telle que leurs coefficients de régression ne peuvent 

être interprétés. 

Dans un premier temps, l’ensemble de la méthodologie est appliqué sur les femmes. Par la suite, 

certains modèles de fécondité globale (les régressions de Poisson par origine ainsi que celle reprenant 

toutes les origines simultanément) sont reproduits sur les hommes afin d’identifier les similitudes et 

les particularités des deux sexes dans leurs comportements de fécondité selon l’origine. 

1.2.2. Pour une mesure de calendrier 

Le calendrier de la fécondité, encore plus que son intensité, ne peut se résumer en un chiffre comme 

l’âge moyen ou médian à une certaine parité. À nouveau, ce genre d’indicateur simple ne permet pas 

d’appréhender la diversité des comportements au sein d’un groupe. Par ailleurs, le décalage temporel, 

entre l’année de mesure des variables de contrôle (fin 2010) et le moment où l’évènement (la 

naissance de parité 𝑛) a eu lieu, est plus problématique dans le cadre de l’analyse du calendrier de la 

                                                           
65 La notion de temps discret s’oppose à celle de temps continu. N’ayant pas d’information sur la date exacte 
des naissances, hormis l’année, il n’est pas possible de suivre les individus en continu. 
66 Le terme de non-maternité (équivalent au terme anglais de « childlessness ») est souvent utilisé pour décrire 
un choix volontaire de ne pas avoir d’enfant. Cependant dans cette étude, il est seulement repris dans sa 
signification littérale, c’est-à-dire, « sans enfant », sans aucune possibilité de faire la distinction entre la volonté 
ou la conséquence d’une infertilité, ou d’une situation conjugale non propice à la maternité (célibat). 
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fécondité qu’il ne l’était pour celle de l’intensité. En effet, une certaine situation socio-économique 

peut aboutir plus facilement à la décision de postposer le moment de faire un enfant, qu’à celle de 

renoncer définitivement à cet enfant. Avec ce décalage temporel présent dans les données, mesurer 

l’influence de variables comme la situation conjugale ou le statut d’activité sur l’âge à la naissance d’un 

premier ou d’un énième enfant perd tout son sens. 

Dans ce contexte où un nombre limité de variables entre en jeu et dans une volonté de ne pas résumer 

le calendrier de la fécondité à l’âge médian, j’ai préféré développer l’analyse du calendrier (Section 3) 

au travers de graphiques. Ils représentent la répartition des femmes (densité de fréquences) selon 

l’âge à la naissance, par parité et par origine, zoomant sur quelques variables socio-économiques et 

géographiques : le revenu du ménage, le diplôme, l’agglomération de résidence et le type de quartier. 

L’avantage des graphiques est qu’ils permettent de visualiser simultanément le comportement moyen, 

le mode et la dispersion potentielle, ce qu’une régression ne permet pas, car le calendrier de fécondité 

doit être résumé en une seule variable dépendante. 
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2. L’intensité de la fécondité selon l’origine et la génération 

Étudier l’intensité de la fécondité des populations d’origine étrangère est essentiel notamment parce 

que c’est l’intensité, et rarement le calendrier, qui est au centre des préjugés sur les comportements 

de fécondité. En effet, à l’énonciation du sujet de la recherche à des non-initiés, on m’a plusieurs fois 

répliqué : « mais on le sait déjà, ils font beaucoup d’enfants ! ». À l’inverse, je n’ai jamais reçu de 

commentaire sur le fait que leur fécondité serait précoce ou tardive. C’est donc à travers l’analyse de 

l’intensité de la fécondité que je démarre mon analyse des variations des comportements de fécondité 

selon l’origine et la génération.  

 

2.1. Les mesures simples d’intensité 

Les données individuelles mobilisées indiquent, pour chaque année de 2006 à 2011, si les femmes ont 

eu ou non un enfant. J’ai donc été en mesure de calculer un indice conjoncturel de fécondité (ICF) 

moyen sur ces six années67, par agglomération, origine et génération (Tableau 6). Bien que cet 

indicateur soit brut et influencé par les nombreux facteurs sous-jacents de la fécondité, tels que le 

revenu ou le niveau de diplôme, il n’en reste pas moins un indicateur synthétique préliminaire 

intéressant duquel trois constats peuvent être tirés.  

Tableau 6 : Indice conjoncturel de fécondité selon l’agglomération de résidence et l’origine, moyenne sur les années 
2006-2011 

Origine 
ICF 

Bruxelles Anvers 

Belge 1.53 1.61 

Marocaine de 1ère génération 3.48 4.10 

Marocaine de 2ème génération 2.39 2.69 

Turque de 1ère génération 2.44 2.72 

Turque de 2ème génération 1.78 1.85 

Source : BCSS, calculs propres 

Premièrement, au sein d’une même origine, les femmes de deuxième génération ont une fécondité 

plus faible et plus proche des Belges que de la première génération. Dans le cas des Turques, l’ICF de 

la deuxième génération se situe même sous la barre des 2 enfants par femme. Ces quelques chiffres 

semblent corroborer la première hypothèse de travail. 

Deuxièmement, si les Turques comme les Marocaines ont en moyenne davantage d’enfants que les 

Belges, c’est à des niveaux bien différents. En effet, la fécondité turque est notablement inférieure à 

celle des Marocaines de génération comparable. Par exemple, à Bruxelles, les Marocaines de première 

génération font près de 3 enfants et demi par femme alors que leurs homologues turques font un 

enfant de moins (2.44), ce qui est à peine plus que les Marocaines de deuxième génération (2.39). 

                                                           
67 Calculer un ICF moyen sur les 6 ans permet de limiter l’impact des aléas liés aux petits nombres. Comme les 
données ne comprenaient pas les femmes de plus de 49 ans au 31/12/2010 et que je souhaitais prendre en 
compte plusieurs années, l’ICF n’a été calculé que sur les 15-44 ans.  
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Cette fécondité plus faible des Turques est en accord avec ce que l’on peut observer actuellement dans 

les pays d’origine – l’ICF est de 2.1 en Turquie et de 2.6 au Maroc pour 2010-201568 – et, de ce fait, va 

dans le sens d’un maintien de l’influence des normes du pays d’origine sur la population migrante, idée 

défendue par l’hypothèse de la socialisation. 

Enfin, ces observations sont aussi bien valables pour l’agglomération de Bruxelles que celle d’Anvers, 

bien que cette dernière montre un niveau de fécondité globalement plus élevé quelle que soit l’origine. 

Toutefois, cette surfécondité anversoise est limitée dans le cas des Belges et de la deuxième génération 

turque. 

Ces premiers résultats sont assez attendus et corroborent ceux de la majorité de la littérature sur le 

sujet ainsi que l’hypothèse de travail (H1) basée sur l’idée de l’assimilation, bien que des différences 

entre la deuxième génération et les Belges persistent à ce stade d’analyse. Cependant, deux éléments 

intrinsèques à la méthode de calcul de l’ICF peuvent expliquer le maintien d’une fécondité élevée pour 

les femmes d’origines marocaine et turque. Premièrement, la non-prise en compte des différences 

socio-économiques qui peuvent exister entre les groupes et influencer les niveaux de fécondité. 

Deuxièmement, le caractère conjoncturel de l’ICF qui est d’autant plus gênant lorsqu’il est calculé pour 

une population migrante. « En effet, en ne tenant compte ni du creux important de la fécondité qui 

précède l’installation [dans le pays d’accueil], ni de la forte fécondité au cours des années qui la suivent 

immédiatement, le calcul classique de la somme des taux de fécondité par âge surestime fortement la 

fécondité des immigrées. Il revient à leur attribuer tout au long de la vie un profil de fécondité qui reste 

marqué par le rattrapage des naissances faisant suite à la migration. On fait comme si les immigrées 

n’en finissaient pas de s’installer [dans le pays d’accueil] et de rattraper la sous-fécondité précédant la 

migration. » (Toulemon, 2004, p. 2‑3). 

Par conséquent, l'ICF ne constitue pas un indicateur pertinent de la fécondité des populations issues 

de l’immigration, d’autant moins que leurs histoires migratoires singulières peuvent aboutir à des 

calendriers de fécondité plutôt variés.  

L’indicateur de descendance finale permet de contrebalancer le caractère conjoncturel de l’ICF. À 

partir de mes données, j’ai calculé une moyenne des descendances atteintes à 35 et 40 ans69 pour les 

femmes de 35 ans et plus. Concrètement, il s'agit de la somme du nombre d’enfants qu’avaient 

réellement ces femmes à 35 ou 40 ans, divisée par leur nombre, selon l’origine et la ville de résidence 

(Figure 24). J’ai également calculé l’intervalle de confiance70 pour α = 95 % afin de vérifier la stabilité 

                                                           
68 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). Site web: 
https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/ - consulté pour la dernière fois le 24 novembre 2017. 
69 J’ai préféré calculer des descendances réalisées à 35 et 40 ans, plutôt qu’en fin de carrière féconde (49 ans), 
pour minimiser l’influence des « sorties » d’échantillon pour cause de décès. De plus, la base de données ne 
comprenant pas de femmes de plus de 49 ans, travailler sur la descendance atteinte à une âge plus jeune me 
permet de faire les calculs sur un effectif plus nombreux : l’ensemble des femmes nées entre 1961 et 1975 
pour la descendance à 35 ans et celles nées entre 1961 et 1970 pour la descendance à 40 ans. 
70 L’intervalle de confiance pour α=0.95 se mesure à l’aide de la formule : 𝐼𝐶 = 1.96 ×

𝜎

√𝑛
 , avec σ = écart-type 

et n = nombre d’effectifs. 
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de l’indicateur mesuré, car le nombre de femmes sur lequel il est calculé varie fortement selon 

l’origine, la génération et l’agglomération.  

Figure 24 : Descendance moyenne atteinte à 35 et 40 ans par les femmes, selon l’origine et l’agglomération de résidence 

  
Note : les barres d’erreur représentent les intervalles de confiance pour α = 95 %. 

Source : BCSS, calculs propres 

D'emblée, les résultats nuancent fortement les constats établis à partir de l'examen des valeurs de 

l'ICF.  

Tout d’abord, les chiffres de descendance réelle confirment le dernier constat basé sur l’ICF ; une 

fécondité plus forte chez les femmes anversoises, quelle que soit leur origine. Toutefois, elle n’est pas 

statistiquement significative pour la première génération turque. De plus, la surfécondité anversoise 

est plus marquée pour les femmes d’origine marocaine. 

Figure 25 : Âge à la première naissance pour les femmes turques et marocaines de deuxième génération, selon la 
cohorte, en 2010 

              
Note : Le losange indique la moyenne alors que la médiane est représentée par la barre horizontale. 

Source : BCSS 
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Ensuite, bien que les Belges montrent toujours la fécondité la plus faible, la différence du nombre 

d’enfants par femme entre les Turques et les Marocaines s’est amenuisée. La fécondité plus élevée de 

la deuxième génération marocaine par rapport à son homologue turque a disparu, surtout pour les 

femmes vivant dans l’agglomération bruxelloise. Dans le chef de la première génération, c’est même 

une surfécondité turque qui est observée. L’ICF inférieur à 2 enfants pour les générations turques 

(Tableau 6) – alors que leur descendance à 40 ans est nettement supérieure à 2.5 enfants – pourrait 

s’expliquer par l’augmentation en cours de l’âge à la maternité, sachant que les Turques ont, au départ, 

un calendrier de fécondité bien plus jeune que les Belges et les Marocaines (Haug et al., 2002 ; 

Schoonvaere, 2013). L'analyse de l’âge à la première maternité par cohorte pour la deuxième 

génération (Figure 25) corrobore ces deux idées. D’une part, les Turques ont un âge à la première 

maternité plus jeune que les Marocaines et les Belges. D’autre part, cet âge tend à augmenter pour les 

cohortes turques les plus jeunes, alors qu’il reste stable à un âge relativement élevé pour les cohortes 

marocaines. 

Par ailleurs, la situation « d’entre-deux » observée précédemment pour les deuxièmes générations 

n’est plus valable pour cet indicateur. Seule la deuxième génération turque à Bruxelles a une 

descendance moyenne plus faible que la première génération, mais ce résultat n’est pas significatif 

(les intervalles de confiance se chevauchent). De plus, cette deuxième génération turque a en 

moyenne déjà plus de 2 enfants à 35 ans, cela la situe à un niveau de fécondité similaire à la deuxième 

génération marocaine, mais bien au-dessus de la descendance moyenne des femmes d’origine belge 

(proche de 1.5 à 35 ans). Pour les Marocaines, contrairement à l’ICF, les femmes de première 

génération présentent un nombre moyen d’enfants inférieur à celles de deuxième génération. Au 

premier abord, ce résultat est étonnant, car il va à l’encontre de la majorité des résultats observés 

dans la littérature. Cependant, dans cette littérature, l’essentiel des mesures de fécondité sont des 

mesures conjoncturelles, ce qui n’est pas le cas de l’indicateur calculé ici – la descendance atteinte. 

Prenons le temps d’essayer de mieux comprendre ce que signifie ce résultat inattendu : un effet de 

mesure ou une réalité ?  

Avant tout, la descendance atteinte des femmes de première génération marocaine mesurée à partir 

des données BCSS semble relativement basse par rapport à celle mesurée par Eggerickx et al. (2016) 

sur base du recensement de 2001. En utilisant la même méthode statistique, ils obtiennent une 

descendance moyenne à 35-39 ans (les femmes nées entre 1962 et 1966) de 3.1 enfants pour les 

femmes ayant la nationalité marocaine à la naissance. J’obtiens, pour ces mêmes cohortes à la même 

date (2001), 2.3 pour la première génération marocaine et 2.5 pour la deuxième. Bien que la 

population à l’étude ne soit pas exactement la même, l’écart de fécondité (± 0.7 enfants par femme) 

n’est pas anecdotique. Les limites des données BCSS (cf. Chapitre 2) ont montré qu’une sous-

estimation du nombre d’enfants est possible, notamment par la non-considération des enfants restés 

au pays (j’y reviens plus loin). Toutefois, l’histoire génésique des femmes reconstituée à partir du 

recensement comporte également des limites, dont certaines pourraient entrainer, à l’inverse, une 

surfécondité dans le cas des femmes marocaines. C’est notamment le cas du taux très élevé pour les 

Marocains (23 %) de non-réponses aux questions concernant la fécondité (Eggerickx et al., 2016). 

D’autant plus qu’il y aurait un biais de sélection dans ces non-réponses. Entre autres, elles seraient 
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plus fréquentes chez « les personnes vivant seules ou sans enfant » (Brée et al., 2016). Par conséquent, 

la réalité de la fécondité des femmes d’origine marocaine se situe probablement entre les deux 

mesures proposées, mais à quel niveau ? Il n’existe aucun moyen de le déterminer. Cependant, bien 

que l’écart entre les valeurs ne soit pas négligeable, il n’invalide pas les conclusions respectives.  

Pour en revenir à la fécondité limitée de la première génération, j’ai voulu mesurer l’influence de l’âge 

à la migration sur ce résultat. J’ai donc calculé la descendance moyenne à 35 ans en divisant les femmes 

de première génération en deux groupes selon qu’elles soient arrivées en Belgique avant ou après 25 

ans. Le Tableau 7 présente les résultats ainsi que la répartition des femmes entre ces deux groupes.  

Avant d’analyser le tableau, il est important de préciser que la recherche ne s’intéresse pas à l’apport 

des populations d’origine étrangère sur la fécondité en Belgique, mais bien à l’ensemble des 

comportements de fécondité de ces populations. Cela signifie que l’indicateur de descendance atteinte 

à un certain âge tient compte de toute la vie féconde des femmes avant cet âge, qu’elle ait eu lieu au 

pays d’origine ou à la destination. Ainsi, lors du calcul de la descendance moyenne atteinte à 35 ans, 

je n’exclus pas les femmes arrivées en Belgique après cet âge.  

Pour en revenir au Tableau 7, le nombre moyen d’enfants par femme à 35 ans varie très fortement 

selon qu’elles aient immigré avant 25 ans ou après : les premières ont plus de 3 enfants en moyenne 

quelles que soient l’origine et l’agglomération de résidence, alors que les secondes n’arrivent pas à la 

barre des 2 enfants par femme. La différence est maximale pour la première génération marocaine qui 

vit à Bruxelles : une femme ayant migré avant 25 ans aurait presque trois fois plus d’enfants à 35 ans 

qu’une autre arrivée après 25 ans. Par conséquent, si l’on considère pour la première génération 

uniquement les femmes arrivées en Belgique avant leurs 25 ans, la deuxième génération avec une 

descendance moyenne à 35 ans de 2.25 pour Bruxelles et 2.86 pour Anvers présente un niveau de 

fécondité intermédiaire entre celui des Belges et celui de la première génération.  

Tableau 7 : Descendance moyenne atteinte à 35 ans par les femmes de première génération marocaine et turque, selon 
l’âge à la migration et l’agglomération de résidence 

 
Bruxelles Anvers 

% Desc. moyenne % Desc. moyenne 

M1G 
arrivées en Belgique avant 25 ans 31.5 3.32 39.2 3.99 

arrivées en Belgique après 25 ans 68.5 1.19 60.8 1.70 

T1G 
arrivées en Belgique avant 25 ans 64.4 3.00 57.9 3.04 

arrivées en Belgique après 25 ans 35.6 1.46 42.1 1.83 

Source : BCSS, calculs propres 

Mais, qu’est-ce qui pourrait expliquer la descendance atteinte à 35 ans si faible (inférieure aux Belges 

à Bruxelles) des premières générations ayant migré après 25 ans ?  

Dans un premier temps, j’ai pensé que cette valeur était sous-estimée, car les données utilisées 

n’informent pas sur les enfants nés avant la migration et restés au pays71, même provisoirement dans 

                                                           
71 Pour rappel, les enfants dont l’administration belge n’a pas connaissance, c’est-à-dire qui n’ont jamais vécu 
de manière légale en Belgique, même temporairement, ne sont pas repris dans les données. 
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le cas d’une immigration récente. Ce phénomène allant probablement croissant avec l’augmentation 

de l’âge à la migration. J’ai donc essayé d’estimer son importance pour les femmes marocaines qui 

migrent après 25 ans, à partir des données de l’enquête socio-économique de 200172 où l’une des 

questions concernait le nombre d’enfants nés-vivants mis au monde et leur date de naissance. Trois 

estimations73 ont été mesurées sur base des femmes nées au Maroc, arrivées en Belgique dans les 

années 1990 (jusqu’en 2001 compris) en étant âgées de 25 à 49 ans. Tout d’abord, le pourcentage des 

femmes nées au Maroc ayant laissé des enfants au pays au moment de la migration s’élève à 5.8 %. 

Ensuite, les enfants restés au pays représentent 8.6 % de l’ensemble des enfants nés avant la 

migration. Ces deux premières estimations semblent montrer que ce phénomène, bien que limité, est 

loin d’être marginal. Cependant, le dernier indicateur estime qu’en moyenne les enfants restés au pays 

engendrent une sous-estimation à hauteur de 0.10 du nombre moyen d’enfants par femme. Par 

conséquent, même si ce phénomène existe, il ne semble pas suffisant pour expliquer la faiblesse de la 

descendance atteinte à 35 ans pour la première génération marocaine ayant migré après 25 ans. C’est 

d’autant plus vrai que ces estimations mesurent l’importance des enfants restés au pays au moment 

même de la migration alors que la plupart d’entre eux rejoignent leur mère dans les années qui suivent 

et le plus souvent au cours des deux premières années (Dubuc, 2012). Cette faiblesse des données 

utilisées dans cette recherche, bien que dommageable, ne remet donc pas en cause les analyses de 

fécondité des populations migrantes qui en découlent. 

Maintenant que l’ampleur potentielle des enfants restés au pays est estimée, on peut affirmer que 

l’écart de descendance atteinte à 35 ans des femmes de première génération selon leur âge d’arrivée 

en Belgique représente bien une réalité et met en avant l’influence que l’histoire migratoire d’une 

femme peut avoir sur sa fécondité. Katharina Wolf (2014) aboutit d’ailleurs à une observation similaire 

pour les migrants turcs en Allemagne :  

« The fertility rates of migrants arriving after age 30 most closely resemble the German rates. This 

finding is confirmed by the total fertility rates grouped by age at migration (…). The migrants who arrived 

in Germany before age 15 or after age 30 show significantly lower TFRs than those who arrived during 

young adulthood. » (p. 17) 

De leur côté Garssen et Nicolaas (2008) ont observé aux Pays-Bas une fécondité cumulée par cohorte 

plus faible chez les femmes arrivées plus récemment de Turquie et du Maroc par rapport à celles 

arrivées il y a quelques décennies. Cela est notamment lié au fait que les migrantes arrivées 

récemment sont plus nombreuses à ne pas encore avoir d’enfant. Les données mobilisées dans ma 

recherche ne concernent pas les femmes ayant plus de 49 ans au 31 décembre 2010. De ce fait, les 

femmes qui sont arrivées en Belgique à un âge plus avancé sont également arrivées plus récemment : 

les femmes ayant migré à 30 ans dans la base de données sont arrivées en Belgique au plus tôt en 

1991, alors que celles ayant moins de 25 ans à la migration peuvent avoir migré dans les années 1980 

et même avant. Par conséquent, la sous-fécondité observée pour les femmes ayant migré à un âge 

plus avancé peut également être interprétée comme une sous-fécondité des femmes dont la migration 

                                                           
72 J’ai eu accès aux données par l’intermédiaire de DEMO-UCL. Pour plus d’informations sur le recensement : 
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/recensement/2001/  
73 Les détails du calcul de ces estimations se trouvent à l’annexe 3.1 
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s’est déroulée plus récemment. À l’instar de Garssen et Nicolaas pour les Pays-Bas, il ressort des 

données utilisées que lors des migrations récentes, les femmes sont plus souvent sans enfant 

qu’auparavant (Figure 26). 

Figure 26 : Pourcentage des femmes ayant un enfant (ou plus) à la migration selon la décennie de la migration, pour les 
femmes de première génération marocaine et turque ayant migré entre 20 et 29 ans 

 
Source : BCSS, calculs propres 

Figure 27 : Distribution des femmes turques et marocaines de première génération selon leur âge à la migration, pour les 
femmes ayant entre 35 et 49 ans au 31 décembre 2010 

 
Source : BCSS, calculs propres 

L’histoire migratoire des individus de première génération ressort donc comme étant un facteur 

déterminant de leur fécondité, encore plus que l’âge semble-t-il. D’après le Tableau 7, l’âge à la 

migration est tout aussi influent sur les descendances réalisées des Turques que des Marocaines de 

première génération. Toutefois, si la Figure 24 ne montrait pas une descendance atteinte à 35 ou 40 

ans particulièrement faible pour la première génération turque, c’est principalement dû à sa 
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distribution selon l’âge à la migration (Figure 27) avec une concentration des migrations autour de 

l’âge de 20 ans. À l’inverse, l’âge à la migration des Marocaines est largement plus dispersé, avec un 

maximum migratoire qui s’étend de 20 à 35 ans, pour les femmes âgées de 35 à 49 ans à la fin de 

l’année 2010.  

Ce graphique permet également de mieux comprendre pourquoi l’ICF de la première génération 

d’origine turque est inférieur d’au moins un enfant à celui des Marocaines de même génération, alors 

que leurs descendances atteintes sont similaires. En effet, si la majorité des femmes migrent au même 

âge, la surestimation de l’ICF liée à la fécondité de rattrapage des populations migrantes est atténuée 

par rapport à celle d’une population migrant à des âges variés comme les Marocaines. Pour ces 

dernières, la fécondité de rattrapage entraine une augmentation de la plupart des fécondités par âge, 

alors que pour les Turques, c’est presque exclusivement la fécondité à 20-24 ans qui est touchée. 

Pour en revenir au fait que la migration tardive aboutisse à une fécondité plus faible, on peut se poser 

la question de l’influence du motif à la migration sur ce phénomène. Les aspirations à l’origine de la 

migration pourraient varier selon l’âge : une femme qui migre à 30 ans vers la Belgique le fait peut-

être plus souvent pour une raison de travail que dans la perspective d’un mariage, contrairement à 

une femme migrant à 20 ans. Les données de la BCSS disposent d’une variable indiquant le motif à la 

migration, mais elle est très incomplète : l’information est manquante pour 68.2 % des femmes de 

première génération marocaine, avec des pourcentages variant de 24 à 91 % selon les classes 

quinquennales d’âge à la migration. Par ailleurs, même en faisant l’hypothèse que les données 

manquantes n’influencent en rien la distribution selon le motif, rien de spécifique ne ressort de 

l’analyse de cette variable en fonction de l’âge à la migration : pour tous les âges, c’est le motif 

« regroupement familial » qui domine (plus de 70 % des motifs connus) et il n’y a donc pas 

d’importance particulièrement plus marquée des migrations de travail pour les âges élevés. Par 

ailleurs, même si la migration par le mariage (reprise sous le motif « regroupement familial ») peut 

être associée à la volonté de former une famille, lorsqu’elle se fait plus tardivement les années de 

fertilité disponibles pour réaliser le nombre d’enfants désiré sont réduites. La sous-fécondité serait 

alors surtout la conséquence d’une impossibilité de rattraper les années perdues plutôt que de celle 

d’une logique migratoire déjà moins orientée « famille » au départ. Par conséquent, indépendamment 

de la raison qui pousse à la migration, le timing de la migration peut perturber la vie féconde d’une 

femme, surtout dans le cas où la fécondité pré-migratoire est postposée. C’est ce que conclut Wolf 

(2014, p. 30) dans son étude sur les Turcs qui immigrent en Allemagne : 

« Socialization theory further posits that there should be a positive relationship between the age at 

migration and the fertility level. This hypothesis has to be rejected as well. The age at migration 

influences fertility risks in a negative way. The older a Turkish migrant was when he or she migrated to 

Germany, the lower his or her risk of having a first or higher order child. An opposite effect may occur 

due to a postponement of fertility in response to migration. A migrant might postpone having children 

because migration is a stressful event, and new networks need to be set up, resources acquired, etc. If 

fertility is not recuperated, the postponement leads to lower fertility. » 

Afin de vérifier l’idée que les femmes qui migrent plus tardivement essayent de rattraper leur retard 

de fécondité et que leur plus petit nombre d’enfants moyen par femme n’est que le résultat d’un 
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manque de temps pour atteindre cet objectif, j’ai mesuré l’influence de l’âge à la migration sur la 

descendance atteinte à 35, 40 et 45 ans. Pour cela, j’ai eu recours à la régression de Poisson pour les 

trois âges auxquels le nombre d’enfants est calculé. J’ai fait le choix d’utiliser cette méthode statistique 

pour pouvoir contrôler les résultats de l’influence potentielle de la situation socio-économique de la 

femme. Toutefois, je ne prends pas le temps ici d’analyser les coefficients des variables de contrôle, 

car cela se fera au point suivant (« 2.2. Les modèles statistiques »). La Figure 28 présente les résultats 

de la variable origine et génération sous deux formes : à gauche, une représentation simple des odds 

ratios pour les femmes marocaines et turques de première génération selon qu’elles aient migré avant 

ou après 25 ans74 par rapport à la catégorie de référence, les Belges ; à droite, pour permettre de mieux 

visualiser le rattrapage potentiel des femmes ayant migré plus tardivement par rapport à celles ayant 

migré plus jeune, le graphique représente le rapport des odds ratios de ces deux catégories pour 

chacune des origines. 

Figure 28 : Odds ratios de la variable origine et génération détaillée selon l’âge à la migration, sur la descendance 
atteinte à 35 ans, 40 ans et 45 ans 

  
Note : Régressions de Poisson pour expliquer la descendance atteinte à 35, 40 et 45 ans des femmes belges, marocaines et 

turques à au 31 décembre 2010 

Source : BCSS, calculs propres 

Le graphique de gauche montre, indépendamment de l’âge à la migration, une augmentation de la 

parité entre 35 et 45 qui est significativement plus forte pour les femmes de première génération que 

pour les Belges. Par ailleurs, les femmes arrivées en Belgique entre 25 et 35 ans rattrapent leur sous-

fécondité par rapport aux femmes belges observées à 35 ans : les odds ratios de la descendance 

atteinte à 45 ans des Marocaines et des Turques sont passés au-dessus de 1. Mais rattrapent-elles 

aussi leurs homologues arrivées avant 25 ans en Belgique ? Le graphique de droite confirme un certain 

rapprochement, de l’ordre de 10 %, principalement concentré sur la période entre 35 et 40 ans. 

                                                           
74 Contrairement aux mesures précédentes selon l’âge à la migration, j’ai ici limité la catégorie « ayant migré 
après 25 ans » en utilisant 35 ans comme borne supérieure d’âge à la migration. Vu que l’objectif est de 
mesurer un potentiel rattrapage entre 35 et 45 ans, il était nécessaire que la migration ait déjà eu lieu. 
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Cependant, le rattrapage est loin d’être complet et cela confirme l’idée que le démarrage de leur 

fécondité est trop tardif pour permettre la réalisation d’une fécondité de même ampleur que celle des 

femmes ayant migré plus jeune, que ce niveau de fécondité soit désiré ou non. 

Pour conclure cette première série de mesures d’intensité, on constate un nombre moyen d’enfants 

par femme assez élevé dans le chef des Marocaines de deuxième génération (ICF et descendance à 40 

ans bien supérieur à 2 voire 3 enfants). Bien que leur situation d’intermédiaire observée pour certains 

indicateurs aille dans le sens d’un alignement à la fécondité « locale », ces niveaux restent fort élevés 

pour une réelle confirmation de la première hypothèse (H1). Il en est de même pour les Turques de 

deuxième génération qui montrent tout de même une descendance à 40 ans de plus de 2.5 enfants. 

De plus, les comportements contrastés des premières générations selon l’âge à la migration 

contredisent l’hypothèse de l’adaptation (l’idée d’une adaptation des comportements de fécondité 

avec le temps passé au pays d’accueil) sur laquelle est construite cette hypothèse de travail. 

La répartition des femmes de chaque origine en fonction de la parité qu’elles avaient à 40 ans, illustrée 

à la Figure 29, est le dernier indicateur descriptif simple. Il montre que le mode se situe clairement à 

deux enfants pour les Belges, avec une valeur de 38 %, alors qu’il est plutôt à trois enfants pour les 

autres origines – exception faite des Marocaines de première génération et celles de deuxième 

génération issues d’un couple mixte –, mais avec des profils sensiblement différents entre les Turques 

et les Marocaines. Ces dernières présentent des profils plus variés, avec une distribution plutôt 

équilibrée des femmes entre les différents nombres d’enfants, surtout pour la première génération. 

De plus, les Marocaines de première génération se distinguent des autres profils par un grand 

pourcentage de femmes ayant beaucoup d’enfants (près de 20 % d’entre elles ont cinq enfants ou 

plus) ainsi que de femmes n’ayant aucun enfant (24.4 %). Cette non-maternité importante contraste, 

encore une fois, avec les 7 % de femmes marocaines sans enfants d’après le recensement de 2001 

(Eggerickx et al., 2016) – valeur mesurée pour les cohortes nées entre 1957 et 1961, ayant donc entre 

40 et 44 ans en 2001. Bien qu’il y ait probablement une légère surestimation de la part des femmes 

sans enfant mesurée à partir des données BCSS, l’évolution rapide et marquée des comportements de 

fécondité au Maroc – la part des femmes sans enfant à 40-44 ans a triplé entre 1992 (5 %) et 2004 

(15.3 %)75 – semble confirmer l’importance de la non-maternité. Une partie de la différence entre ces 

deux mesures pourrait donc s’expliquer par les dix années qui distancient les deux sources de données, 

ainsi que de la potentielle sous-estimation découlant des données de 2001. 

Pour en revenir au graphique, notons le cas particulier de la deuxième génération marocaine issue 

d’un couple mixte ; elle a une distribution qui se rapproche plus de la distribution belge, avec un mode 

très marqué à deux enfants, que de celles des autres femmes d’origine marocaine. Toutefois, elle 

s’éloigne de la courbe belge à partir des femmes ayant 4 enfants en maintenant des pourcentages plus 

élevés. 

 

                                                           
75 Chiffre issus des « Demographic and Heath Surveys » menées au Maroc : https://dhsprogram.com/ - consulté 
le 13 mars 2018 
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Figure 29 : Pourcentage de femmes selon la descendance atteinte à 40 ans et leur origine 

 
Source : BCSS, calculs propres 

Finalement, ce graphique permet de souligner qu’une fécondité moyenne peut masquer une forte 

hétérogénéité de comportements. À la fécondité assez homogène des Belges s'oppose celle contrastée 

des Turques et très contrastée des Marocaines. Il est important de garder cela à l’esprit dans les 

analyses ultérieures.  

 

En conclusion de cette analyse descriptive, il faut rappeler le caractère sommaire des indicateurs 

utilisés, qui ne prennent pas en compte les caractéristiques socio-économiques pouvant varier 

fortement entre femmes de différentes origines. Par illustrer ce propos, la Figure 30 représente 

l’influence du niveau de revenu du ménage sur la descendance atteinte à 35 ans, selon l’origine. 

Au-delà de la diminution du nombre d’enfants associée à l’augmentation du revenu, c’est la différence 

d’intensité de cette diminution selon l’origine qui marque ce graphique. À même faible quintile de 

revenu, les Marocaines de deuxième génération ont plus d’enfants que les Belges or c’est l’inverse 

qu’on observe lorsque ces femmes appartiennent aux quintiles supérieurs. 

Par conséquent, la suite des analyses repose sur des modèles de régression qui permettent de 

contrôler l’influence de plusieurs caractéristiques socio-économiques des femmes et ainsi de tenter 

d’isoler au mieux la fécondité qui serait liée à leur « origine ».  
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Figure 30 : Descendance atteinte à 35 ans, selon le quintile de revenu du ménage, pour les femmes belges et de 
deuxième génération marocaine et turque 

 
Note : Les barres d’erreur représentent les intervalles de confiance pour α=95%. Le cinquième quintile n’est pas représenté 

pour les femmes de deuxième génération turque, car elles ne sont que douze à appartenir à cette catégorie de revenu. 

Source : BCSS, calculs propres 

 

2.2. Les modèles statistiques  

Il existe différentes raisons de recourir aux régressions : avec un objectif de prédiction ou d’explication. 

Ce travail se situe dans le second objectif de ces méthodes statistiques. Par conséquent, les modèles 

développés ne sont pas construits avec un maximum de variables explicatives afin d’obtenir la 

meilleure estimation possible de la variable dépendante. Au contraire, les variables explicatives 

utilisées ont été choisies pour respecter au maximum le cadre d’analyse mis en place au premier 

chapitre, et ainsi tenter d’expliquer les différences de fécondité selon l’origine et la génération. 

Par rapport aux mesures présentées jusqu’ici, les modèles de régression présentent l’avantage de 

pouvoir mesurer simultanément l’influence de plusieurs facteurs sur la fécondité. Ainsi, ils permettent 

de savoir, à même situation socio-économique, conjugale et géographique, si les comportements de 

fécondité sont influencés par le fait d’être d’origine marocaine plutôt que belge. 

2.2.1. Le nombre d’enfants 

Les deux premiers modèles, présentés au Tableau 8, tentent d’expliquer le nombre d’enfants qu’ont 

les femmes à la fin de l’année 2010. Dans ces modèles, la variable « origine et génération » est 

complète, c’est-à-dire qu’en plus de la première et de la deuxième génération elle considère aussi la 

deuxième génération issue d’un couple mixte.  
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Tableau 8 : Régression de Poisson pour expliquer le nombre d’enfants des femmes belges, marocaines et turques, au 31 
décembre 2010 – résultats présentés sous forme d’odds ratio : OR = exp(β) 

Variables Effectifs Modèle 1.1 Modèle1.2 

Constante  1.07 *** 0.90 *** 

Origine et Génération :  Belge (réf.) 143456 1 réf. 1 réf. 
Marocaine 1G 22776 1.74 *** 1.01 * 
Marocaine 2G 31911 1.69 *** 1.22 *** 
Marocaine 2G issue d’un couple mixte 1954 1.16 *** 1.04  
Turque 1G 6216 1.88 *** 1.12 *** 
Turque 2G 8898 1.61 *** 1.15 *** 
Turque 2G issue d’un couple mixte 402 0.96   0.92   

Classe d’âge :          15-19 ans 29387 0.01 *** 0.02 *** 
20-24 ans 31326 0.13 *** 0.24 *** 
25-29 ans 32232 0.50 *** 0.58 *** 
30-34 ans (réf.) 31665 1 réf. 1 réf. 
35-39 ans 29971 1.35 *** 1.27 *** 
40-44 ans 29989 1.49 *** 1.36 *** 
45-49 ans 31043 1.58 *** 1.41 *** 

Quintile de revenu :                1e quintile 64561   1.42 *** 
2e quintile 48978   1.28 *** 
3e quintile (réf.) 53732   1 réf. 
4e quintile 37871   0.80 *** 
5e quintile 11104   0.72 *** 

Diplôme :        Sans diplôme, primaire et secondaire inférieur 29432   1.68 *** 
Secondaire supérieur 25166   1.45 *** 
Supérieur court 11705   1.13 *** 
Supérieur long (réf.) 8881   1 réf. 
Inconnu 140429   1.61 *** 

Statut d’activité :            Occupé (réf.) 118612   1 réf. 
Demandeur d'emploi 16942   1.09 *** 
Inactif 51752   1.10 *** 
Autre 28307   1.19 *** 

Situation conjugale :              Marié (réf.) 78985   1 réf. 
Cohabitant 30361   0.75 *** 
Personne seule 41438   0.53 *** 
Autre 64829   0.19 *** 

Agglomération de résidence : Bruxelles (réf.) 139303   1 réf. 
   Anvers 76310   1.04 *** 

AIC   502122 458351 

Source : BCSS, calculs propres    Note : *** p<0.001 ; ** p<0.01 ; * p<0.05 ; . p<0.1 

Le modèle 1.1 est le modèle de base, où ne sont introduites que la classe d’âge et la variable « origine 

et génération ». Il montre une surfécondité des femmes d’origine marocaine et turque par rapport aux 

Belges, qui est légèrement plus forte pour la première génération que pour la deuxième de même 

origine. Les deuxièmes générations issues d’un couple mixte ont une fécondité nettement plus proche 

de celle des Belges que des autres femmes de la même origine : avec un odds ratio de 0.96, les Turques 

de cette génération ne se distinguent d’ailleurs pas significativement des femmes belges. Ce premier 

modèle semble confirmer l’importance de faire la distinction, dans les études des enfants d’immigrés, 

entre ceux nés de deux parents d’origine immigrée, et les autres pour lesquels seul un parent est 

d’origine immigrée. 

Le modèle 1.2, quant à lui, permet d’affiner les différences de fécondité selon l’origine et la génération 

après le contrôle par un ensemble de variables socio-économiques : le revenu du ménage, le diplôme, 

le statut d’activité, la situation en couple et l’agglomération de résidence. On constate qu’une fois le 

niveau socio-économique des femmes contrôlé, les Marocaines et les Turques montrent des niveaux 
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de fécondité bien moins différents du niveau observé pour les Belges. En effet, l’écart maximal avec la 

fécondité des Belges au modèle 1.1 s’observait pour la première génération turque qui avait 1.88 fois 

plus d’enfants, alors que dans ce deuxième modèle se sont les Marocaines de deuxième génération 

qui se distinguent le plus des Belges, mais avec une fécondité plus élevée de seulement 22 %.  

De plus, il est intéressant de constater que ce sont, comme dans le cas de la descendance atteinte à 

35 et 40 ans (cf. Figure 24), les premières générations qui montrent des niveaux de fécondité plus 

faibles que la deuxième génération. C’est particulièrement marqué dans le chef des Marocaines avec 

la première génération qui affiche un odds ratio de 1.01 par rapport aux Belges. Comme on a déjà pu 

le remarquer et comme on le verra encore dans les analyses qui suivent, cette situation d’intermédiaire 

de la deuxième génération est tantôt confirmée lorsque l’indicateur de fécondité mesuré est de type 

conjoncturel et ne l’est plus lorsque l’indicateur est longitudinal. Cela s’explique par la variation forte 

du niveau de fécondité des populations migrantes selon la mesure choisie. En effet, un indicateur 

conjoncturel se base sur les naissances qui ont lieu dans une fenêtre temporelle étroite, et concerne 

seulement les naissances des femmes présentes en Belgique, ayant déjà migré dans le cas de la 

première génération. Ainsi l’absence de fécondité avant la migration n’est pas prise en compte alors 

que celle de rattrapage l’est bien. À l’inverse, un indicateur longitudinal s’intéresse à la fécondité 

réalisée sur une partie ou l’ensemble de la vie féconde, quel que soit l’endroit où elle a été vécue. Par 

conséquent, si une femme migrante a postposé sa fécondité d’avant migration à l’après-migration, 

dans le cas d’un indicateur longitudinal, les périodes de sous et de surfécondité se neutralisent les unes 

les autres, alors que l’indicateur conjoncturel ne tient compte que de la surfécondité observée au pays 

de destination. Sobotka (2008, p. 228) synthétise très bien cette idée :  

« These [period fertility measures] are based on the assumption that fertility is a function of age, 

whereas immigrants’ fertility rates are more closely linked to the timing of migration rather than their 

actual age. » 

Pour en revenir aux résultats de ces premiers modèles, la distinction de la première génération selon 

qu’elle ait migré plus ou moins tardivement montre, encore une fois, des comportements de fécondité 

radicalement opposés (Figure 31) et confirme l’influence prépondérante du timing de la migration sur 

ces comportements, quelle que soit l’origine.  

Par ailleurs, les liens entre les variables de contrôle et la fécondité montrent des résultats cohérents 

avec la littérature sur le sujet. Bien sûr la méthode d’analyse ne permet pas d’affirmer le lien de 

causalité entre les variables explicatives et la fécondité ; cette dernière ayant été réalisée en totalité 

ou en partie au cours des années qui précèdent le moment d’observation des caractéristiques socio-

économiques de la femme. Seules les méthodes d’analyse conjoncturelles permettent de mesurer 

l’effet précis de caractéristiques socio-économique sur la survenue d’un évènement. Ainsi, le modèle 

1.2, de nature longitudinal, donne l’information de l’existence d’un lien entre la fécondité et le revenu, 

par exemple, mais ne permet pas de savoir si une femme a beaucoup d’enfants parce qu’elle est pauvre 

ou si elle est pauvre parce qu’elle a beaucoup d’enfants. Il est malgré tout intéressant d’identifier ces 

liens existants, d’autant que ces caractéristiques sont révélatrice d’un certain statut socio-économique 

qui, généralement, n’évolue que rarement au cours d’une vie (Girès, 2011).  



105 
 

Tout d’abord, le quintile de revenu indique que la richesse est corrélée à un nombre plus faible 

d’enfants. Il en est de même pour le niveau de diplôme : plus il augmente moins les femmes ont 

d’enfants. Ensuite, le fait d’avoir un emploi semble s’associer à un nombre d’enfants légèrement plus 

faible qu’être au chômage ou inactif. Être marié est la situation conjugale entrainant la fécondité la 

plus élevée, vient ensuite la cohabitation puis, logiquement, les personnes seules et les « autres »76.  

Figure 31 : Odds ratios de la variable origine et génération détaillée selon l’âge à la migration, sur le nombre d’enfants au 
31 décembre 2010 

 

Note : régression de Poisson contrôlée par la classe d’âge, le quintile de revenu du ménage, le diplôme, le statut d’activité, la 

situation conjugale et l’agglomération de résidence. Les barres d’erreur donnent les intervalles de confiance pour α = 95 %. 

Source : BCSS, calculs propres 

Les résultats de ces deux premiers modèles confirment la deuxième hypothèse de travail : une forte 

diminution des différences de fécondité selon l’origine lorsqu’il est tenu compte de la situation socio-

économique. En ce qui concerne la première hypothèse, par contre, ces premiers modèles ne semblent 

pas confirmer la situation d’entre-deux de la deuxième génération. En effet, même lorsque les 

variables de contrôle sont prises en compte, les niveaux de fécondité de la première et de la deuxième 

génération ne sont pas significativement différents. 

2.2.2. Avoir un enfant supplémentaire 

À côté de l’analyse d’une fécondité générale, il est intéressant d’étudier la fécondité par rang de 

naissance afin de mieux percevoir les variétés de comportements qui peuvent se cacher derrière une 

fécondité moyenne. 

Je me suis focalisée sur les fécondités de rang 1 et 3 qui représentent des passages intéressants. D’une 

part, le fait d’avoir un premier enfant permet de mesurer l’influence des facteurs sur la non-maternité. 

D’autre part, le passage à la parité 3 est pertinent dans le contexte belge où le nombre moyen 

d’enfants par femme est inférieur à 2 et ce depuis le début des années 1970 (Direction générale 

Statistique et Information économique – Direction thématique Société). Le fait d’avoir un troisième 

                                                           
76 Pour rappel, la catégorie « autre » de la variable situation conjugale reprend toutes les personnes qui ne sont 
pas identifiées comme chef de ménage ou conjoint du chef de ménage. Dans ce cas-ci, elle est principalement 
constituée de personnes déclarées comme enfant (77 % des femmes de cette catégorie ont entre 15 et 24 ans). 
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enfant se fait donc de plus en plus rare. Comme Milewski (2010b) pour l’Allemagne, j’ai utilisé une 

régression en temps discret pour mesurer la probabilité d’avoir ce premier ou ce troisième enfant sur 

une période de six ans (2006-2011) selon l’origine et la génération. Encore une fois, le Tableau 9 

présente les modèles « vides » (modèle 2.1 et 3.1) – contrôlés uniquement par la classe d’âge de la 

mère et, pour le rang 3, le nombre d’années depuis le deuxième enfant –  à côté des modèles prenant 

en compte la situation socio-économique, conjugale et le lieu de résidence (modèle 2.2 et 3.2). 

Tableau 9 : Régressions en temps discret sur les naissances de premier rang (modèles 2.x) et de troisième rang (modèles 
3.x) – résultats présentés sous forme d’odds ratio 

 
Source : BCSS, calculs propres    Note : *** p<0.001 ; ** p<0.01 ; * p<0.05 ; . p<0.1       

Avant de rentrer dans l’analyse de la variable « origine et génération », je voudrais m’attarder sur les 

variables de contrôle présentes dans les modèles 2.2 et 3.2 car la méthode d’analyse utilisée permet 

cette fois de mesurer correctement le lien de causalité entre les variables de contrôle et l’évènement 

de fécondité étudié. En effet, la régression en temps discret calcule la probabilité qu’un évènement se 

réalise selon la situation de l’individu (ici, de la femme). Comme la régression se calcule sur un fichier 

« personne-période », il est possible de faire varier les valeurs des variables explicatives selon l’année 

considérée. De ce fait, les variables indépendantes caractérisent donc la situation dans laquelle la 

femme se trouve au moment où l’évènement se produit – le fait d’avoir un premier ou un troisième 

enfant – ou non. Dans le cas des modèles présentés ici, les variables qui varient au cours du temps sont 

la classe d’âge, le nombre d’années depuis le deuxième enfant, le quintile de revenu du ménage, le 

statut d’activité et la situation conjugale, alors que l’origine et la génération, le diplôme et 
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l’agglomération de résidence sont des variables fixes. Toutefois, si les données fournissent une 

information annuelle sur l’évènement « naissance », je ne dispose pas de la situation socio-

économique pour toutes les années (seulement pour la fin de l’année 2010, 2009 et 2005)77. Le Tableau 

10 donne la clé de répartition utilisée pour approximer une variation annuelle de ces variables 

explicatives. Ce biais n’empêche pas l’examen des liens de causalité qui ressortent des modèles. 

Tableau 10 : Clé de répartition pour la variation annuelle des variables explicatives déclarées comme variant selon la 
période 

Dates nécessaires Dates réelles utilisées 

31/12/2005 
31/12/2005 31/12/2006 

31/12/2007 

31/12/2008 
31/12/2009 

31/12/2009 

31/12/2010 31/12/2010 

Pour en revenir aux résultats, l’analyse des odds ratios des modèles 2.2 et 3.2 montre que l’influence 

de la situation socio-économique de la femme sur la fécondité varie selon le rang de naissance 

concerné.  

Figure 32 : Odds ratios de la variable quintile de revenu, pour les deux régressions en temps discret sur le fait d’avoir un 
𝒏e enfant 

 
Note : les pointillés représentent les relations non significatives 

Source : BCSS, calculs propres 

Commençons par le revenu du ménage. S’il est faible (appartenant à l’un des deux premiers quintiles), 

il augmente la probabilité d’avoir un troisième enfant de plus de 23 % par rapport au quintile de 

référence (le troisième). Bien que la diminution de la probabilité d’avoir un troisième enfant avec les 

quintiles supérieurs n’est pas significative, l’effet négatif du revenu sur la fécondité semble respecté 

pour le passage à la famille nombreuse (Figure 32). Par contre, pour la fécondité de rang 1, le revenu 

montre une influence en forme de « U », bien que ce soit un « U » relativement tassé, avec une 

augmentation des rapports de chance maximale de 21 %. Néanmoins, la probabilité la moins élevée 

                                                           
77 Il est clair que si je devais refaire ma demande de données aujourd’hui, j’aurais demandé de suivre les 
individus en continu sur la période fin 2005 fin 2010. 
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concerne les femmes appartenant au troisième quintile et tous les autres quintiles augmentent les 

chances d’avoir un premier enfant avec des valeurs maximales pour les quintiles extrêmes (1er et 5e 

quintiles).  

Pour le diplôme, son influence s’inverse totalement selon la parité étudiée. Lors du passage au premier 

enfant, plus la femme est diplômée, plus la probabilité que l’évènement se réalise est faible. Cela 

confirme la relation inverse entre le niveau d’éducation et le nombre d’enfants. Cependant, l’étude de 

la fécondité de troisième rang montre le contraire : une mère de deux enfants, diplômée de 

l’université, a la probabilité la plus forte d’avoir un troisième enfant sur la période étudiée. Bien que 

ce résultat semble contredire l’idée qu’on se fait de l’influence de diplôme sur la fécondité (relation 

inverse), ce n’est pas nécessairement le cas. En effet, la subtilité réside dans le fait que le modèle 3.2 

est calculé sur les femmes ayant déjà deux enfants. Ces femmes sont nettement moins nombreuses à 

avoir un diplôme universitaire en comparaison aux femmes sans enfant.  Leur rapport en terme de 

personne-période est de 1 diplôme universitaire pour 13 diplômes de niveau inférieur, alors qu’il n’est 

que de 1 pour 5 dans le tableau personne-période pour le passage au premier enfant. Cela signifie que 

globalement le lien entre le niveau de diplôme et le nombre d’enfants est négatif, mais que les rares 

femmes très diplômées ayant déjà deux enfants en auront plus souvent un troisième que les autres, 

moins diplômées. 

L’analyse en temps discret confirme la surfécondité des femmes au chômage ou inactives 

(principalement en incapacité). L’odds ratio de 0.5 des inactives pour la probabilité d’avoir un premier 

enfant s’explique par la dominance des femmes très jeunes – des enfants – dans cette catégorie : 94.2 

% des personnes-périodes ont moins de 25 ans, dont 72.6 % qui n’ont même pas 20 ans. La 

composition des inactives pour le modèle 3.2 est totalement différente : avec seulement 7 % des 

personnes-périodes de moins de 25 ans, ce sont surtout des inactives de types « incapacité ou 

handicap » et « autres inactives »78 et non plus des enfants comme dans le modèle 2.2. 

La situation conjugale joue un rôle plus significatif sur la fécondité de premier rang que sur celle de 

rang 3. Être cohabitante diminue de 40 % le rapport de chance d’avoir un premier enfant en 

comparaison aux femmes mariées, mais n’a plus de rôle significatif sur le fait d’avoir un troisième 

enfant. 

Enfin, le fait de vivre dans l’agglomération anversoise augmente très légèrement la probabilité d’avoir 

une famille nombreuse.  

De cette analyse de l’influence des facteurs socio-économiques sur la fécondité, aucune réelle 

contradiction avec les liens observés dans le modèle 1.2 n’est identifiée. Cela soutient l’idée que le 

décalage temporel entre les variables explicatives et les comportements de fécondité des modèles 

longitudinaux n’empêche pas leur interprétation comme facteur de fécondité. Bien que le lien de 

causalité temporelle ne soit pas nécessairement respecté – une femme peut avoir eu ses trois enfants 

avant d’être au chômage –, il y a malgré tout pour moi une certaine causalité dans le sens où ces 

                                                           
78 Pour rappel, la catégorie « inactif » regroupe 4 sous-types : « enfant », « pensionné ou prépensionné », 
« incapacité ou handicap » et « autre inactif » 
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variables sont indicatrices du niveau social de l’individu et que la mobilité sociale est limitée (Girès, 

2011). 

Concernant l’influence de l’origine sur ces deux fécondités de passage, trois constats principaux 

ressortent des résultats.  

Premièrement, les modèles confirment à nouveau la diminution importante de la surfécondité des 

femmes marocaines et turques par rapport aux Belges lors de la prise en compte des variables de 

contrôle. La diminution est plus marquée pour la première génération que pour la deuxième aussi bien 

pour les Marocaines que pour les Turques : pour le passage au premier enfant, les premières 

générations observent une diminution d’environ 40 %, alors qu’elle n’atteint pas les 10 % pour les 

deuxièmes générations. La différence se dissipe un peu pour le passage au troisième enfant où les 

diminutions sont de l’ordre de, respectivement, 30 et 20 %. Toutefois, malgré la diminution des odds 

ratios avec l’introduction des variables socio-économiques de contrôle, les rapports de chance d’avoir 

un premier et un troisième enfant restent supérieurs pour les femmes d’origine marocaine et turque 

par rapport aux Belges.  

Deuxièmement, les résultats de ces modèles mettent la deuxième génération en situation 

intermédiaire entre la valeur de référence des Belges et celle de la première génération. Pour les 

Marocaines, avec un odds ratio de 1.32 la deuxième génération se situe réellement à mi-chemin entre 

les Belges (1.00) et la première génération (1.69) pour le passage à la parité 1. Cependant, pour le 

passage à la parité 3, la deuxième génération marocaine a 2.2 fois plus de chances d’avoir un troisième 

enfant que les Belges. Bien qu’en situation « intermédiaire », elle est donc nettement plus proche de 

la première génération (2.80) dans ce modèle. Les femmes de deuxième génération issues d’un couple 

mixte montrent encore une fois des comportements très similaires à ceux des Belges. Seule la 

probabilité d’avoir un troisième enfant pour les Marocaines issues d’un couple mixte est plus forte 

(odds ratio de 1 .42) que celle des Belges. 

Troisièmement, l’étude à la fois des Marocaines et des Turques permet de mettre en avant un élément 

intéressant. Si ces dernières ont une probabilité légèrement plus élevée que les Marocaines de même 

génération d’avoir un premier enfant, elles ont nettement moins de chance d’en avoir un troisième – 

la deuxième génération turque ne se distingue d’ailleurs pas significativement des Belges. En effet, 

alors que les Marocaines ont des odds ratios plus élevés pour le passage au troisième enfant que pour 

celui du premier enfant, c’est la situation inverse qu’on observe pour les Turques. Cela est conforme 

aux modèles familiaux qui diffèrent entre ces deux origines : les Turques, pour lesquelles la non-

maternité reste très rare, ont un profil assez homogène avec une fécondité commencée jeune associée 

à un contrôle précoce pour limiter le nombre d’enfants. Alors que les Marocaines ont des trajectoires 

fécondes nettement plus diversifiées allant de la femme sans enfant à la famille très nombreuse.  

Par ailleurs, la Figure 33 illustre les résultats de régressions similaires aux modèles 2.2 et 3.2 mais dans 

lesquelles la variable « origine et génération » est détaillée selon l’âge à la migration. Cela permet de 

voir si des différences selon l’âge à la migration s’observent également dans des analyses 

« conjoncturelles ». De plus, la variable « origine et génération » détaillée fait également la distinction, 

au sein de la deuxième génération, entre les femmes nées en Belgique et celles ayant migré en 
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Belgique avant 12 ans. Tout d’abord, concernant la première génération marocaine, les odds ratios 

montrent des valeurs très différentes selon que la femme ait migré jeune (avant 25 ans) ou non. Pour 

la fécondité de rang 1, la migration tardive engendre une probabilité plus faible d’avoir un premier 

enfant qu’une migration plus jeune (odds ratios de 1.45 et 1.93). Alors qu’à l’inverse, dans le cas de la 

fécondité de troisième rang, la probabilité est nettement supérieure lorsque la migration est vécue 

après 25 ans (odds ratios de 3.59 et 2.38). Si ces deux derniers chiffres peuvent confirmer une certaine 

volonté de « rattrapage » d’une fécondité non-réalisée au pays d’origine des migrantes arrivées en 

Belgique après 25 ans, les probabilités d’avoir un premier enfant remettent en question cette idée. 

Une part plus importante de ces femmes arrivées plus tardivement en Belgique restent sans enfant. 

Figure 33 : Odds ratios de la variable origine et génération détaillée selon l’âge à la migration, sur le fait d’avoir un 𝒏e 
enfant 

1er enfant = régression en temps discret sur le fait d’avoir un premier enfant au cours de la période 2006-2011 

pour les femmes sans enfant. 

3e enfant = régression en temps discret sur le fait d’avoir un troisième enfant au cours de la période 2006-2011 

pour les femmes ayant deux enfants. 

 
Note : les modèles sont contrôlés par la classe d’âge, le quintile de revenu du ménage, le diplôme, le statut d’activité, la 

situation conjugale et l’agglomération de résidence. Les barres d’erreur donnent les intervalles de confiance pour α = 95 %. 

Source : BCSS, calculs propres 

L’inversion de probabilité entre les femmes marocaines ayant migré avant ou après 25 ans, selon la 

parité de fécondité étudiée, s’observe aussi pour les femmes de première génération turque.  

Du côté des deuxièmes générations, les différences selon le fait que la femme soit née en Belgique ou 

y ait immigré jeune sont nettement plus limitées. En effet, aucune différence n’est statistiquement 

vérifiée (au seuil α = 95 %) pour la deuxième génération turque et, pour celle d’origine marocaine, seul 

le rapport de chance d’avoir un troisième enfant est significativement plus élevé pour une femme 

ayant connu la migration (arrivée avant 12 ans). Ces quelques résultats ne semblent donc pas remettre 

en cause la définition choisie de la deuxième génération, qui inclut les individus ayant migré jeune.  
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À côté de ces premiers modèles sur la probabilité de passer à la parité supérieure, j’ai calculé des 

modèles de fécondité réalisée par rang de naissance. L’objectif est de vérifier l’importance du choix de 

la méthode – qui calcule soit une fécondité conjoncturelle, soit une fécondité réalisée – dans le cadre 

de la fécondité par rang de naissance. Les modèles calculés (Tableau 11) sont au nombre de quatre, ils 

vérifient la probabilité, selon l’origine, d’avoir au moins n enfant(s) au 31 décembre 2010 pour les 

femmes ayant au moins n-1 enfant(s) à cette date, avec n = 1 ou 3, et en intégrant ou non les variables 

de contrôle – socio-économiques et autres. 

Tableau 11 : Régressions logistiques binaires pour expliquer le fait d’avoir au moins un enfant pour toutes les femmes 
(modèles 4.x) et le fait d’avoir au moins trois enfants pour les femmes ayant au moins deux enfants (modèles 5.x), au 31 
décembre 2010 – résultats présentés sous forme d’odds ratio 

Variables Eff. Mod. 4.1 Mod 4.2 Eff. Mod. 5.1 Mod. 5.2 

Origine et Génération : Belge (réf.) 143456 1 réf. 1 réf. 46623 1 réf. 1 réf. 
        Marocaine 1G 22776 2.52 *** 0.49 *** 11812 5.04 *** 1.92 *** 
        Marocaine 2G 31911 1.87 *** 0.88 *** 11273 4.56 *** 2.60 *** 
        Marocaine 2G issue d'un couple mixte 1954 1.16 * 0.87 . 352 2.06 *** 1.44 ** 
        Turque 1G 6216 5.31 *** 1.51 *** 3998 4.02 *** 1.70 *** 
        Turque 2G 8898 2.35 *** 1.18 *** 3096 2.89 *** 1.61 *** 
        Turque 2G issue d'un couple mixte 402 1.09   0.92   57 0.82   0.65   

Classe d'âge :  15-19 ans 29387 0.00 *** 0.02 *** 17 0.26 . 0.14 * 
         20-24 ans 31326 0.07 *** 0.11 *** 1169 0.19 *** 0.14 *** 
         25-29 ans (réf.) 32232 0.32 *** 0.35 *** 6366 0.46 *** 0.40 *** 
         30-34 ans 31665 1 réf. 1 réf. 14212 1 réf. 1 réf. 
         35-39 ans 29971 1.87 *** 1.77 *** 17699 1.66 *** 1.77 *** 
         40-44 ans 29989 2.30 *** 2.02 *** 18488 1.90 *** 2.00 *** 
         45-49 ans 31043 2.44 *** 2.02 *** 19260 2.19 *** 2.31 *** 

Quintile de revenu : 1e quintile 64157   2.35 *** 26390   2.15 *** 
   2e quintile 48807   1.82 *** 18980   1.77 *** 
   3e quintile (réf) 53687   1 réf. 17781   1 réf. 
   4e quintile 37859   0.46 *** 10794   0.75 *** 
   5e quintile 11103     0.31 *** 3266     0.69 *** 

Diplôme :  Sans diplôme, primaire et secondaire inférieur 29432   4.36 *** 13655   1.44 *** 
  Secondaire supérieur 25166   2.69 *** 7656   0.98  

  Supérieur court 11705   1.35 *** 2564   0.78 *** 
  Supérieur long (réf.) 8881   1 réf. 1600   1 réf. 
  Inconnu 140429     3.08 *** 51736     1.14 * 

Statut d'activité :   Occupé (réf.) 118612   1 réf. 46862   1 réf. 
Demandeur d'emploi 16942   1.16 *** 7311   1.11 ** 
Inactif 51752   0.94 * 6866   1.58 *** 
Autre 28307     1.31 *** 16172     1.93 *** 

Situation conjugale :  Marié (réf.) 78985   1 réf. 52155   1 réf. 
    Cohabitant 30361   0.38 *** 9956   0.69 *** 
    Célibataire 41438   0.12 *** 13449   0.53 *** 
    Autre 64829     0.03 *** 1651     0.68 *** 

Agglomération :     Bruxelles (réf.) 139303   1 réf. 49657   1 réf. 
Anvers 76310     0.99   27554     1.10 *** 

AIC   194985 152605   95745 91661 

Source : BCSS, calculs propres     Note : *** p<0.001 ; ** p<0.01 ; * p<0.05 ; . p<0.1  

À nouveau, lorsque l’on s’intéresse à la fécondité réalisée, la situation intermédiaire de la deuxième 

génération marocaine n’est plus vérifiée. Pour cause, la fécondité réalisée de la première génération 

ayant migré après 25 ans est encore une fois très faible (Figure 34) ; leur rapport de chances par 

rapport aux femmes belges est nettement inférieur à 1 (odds ratio de 0.19) pour le premier modèle 

(avoir au moins un enfant) et ne s’en écarte pas significativement dans le second (avoir au moins trois 
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enfants). Bien que les odds ratios des première et deuxième générations turques ne soient presque 

jamais significativement différents, la deuxième génération reste néanmoins en position d’entre-deux. 

Cela est, comme on l’a vu précédemment, principalement lié à la composition de la première 

génération avec une majorité de femmes ayant migré jeune, à l’inverse des Marocaines. 

Figure 34 : Odds ratios de la variable origine et génération détaillée selon l’âge à la migration, pour les deux régressions 
logistiques binaires sur le fait d’avoir au moins un enfant de plus 

Au moins 1 enfant = régression logistique binaire sur le fait d’avoir au moins un enfant au 31 décembre 2010 

pour toutes les femmes. 

Au moins 3 enfants = régression logistique binaire sur le fait d’avoir au moins trois enfants au 31 décembre 

2010 pour les femmes ayant au moins deux enfants à cette date. 

 
Note : les modèles sont contrôlés par la classe d’âge, le quintile de revenu du ménage, le diplôme, le statut d’activité, la 

situation conjugale et l’agglomération de résidence. Les barres d’erreur donnent les intervalles de confiance pour α = 95 %. 

Source : BCSS, calculs propres 

Ce qui est marquant dans ces résultats, c’est surtout la probabilité d’avoir eu un premier enfant plus 

faible pour les Marocaines de première et de deuxième génération que pour les Belges (modèle 4.2). 

Cela n’est largement pas le cas, lorsque les variables de contrôle socio-économique ne sont pas 

introduites dans la régression (modèle 4.1). Bien que les modèles précédents illustraient déjà 

l’influence des variables de contrôle sur la relation entre fécondité et origine, c’est encore plus 

frappant pour ces modèles-ci (avoir au moins un enfant) car la prise en compte de ces variables fait 

passer les Marocaines d’une nette surfécondité (odds ratio de 2.5 pour les M1G et de 1.9 pour les 

M2G) à une sous-fécondité tout aussi marquée, surtout pour la première génération. Cela signifie qu’à 

même niveau de diplôme, de revenu et autre, les Marocaines ont une probabilité plus élevée de rester 

sans enfant.  

Par contre, une fois engagées dans le processus de la maternité, c’est le modèle de la famille 

nombreuse (avec trois enfants ou plus), probablement plus culturellement admis, qui s’impose. En 

effet, il ressort de la régression 5.2 du Tableau 11 que les femmes d’origine marocaine ont de fortes 
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probabilités d’avoir une grande famille. Cependant, si les femmes marocaines ont deux fois plus, ou 

2.5 fois plus selon la génération, de chances d’avoir au moins trois enfants, c’est aussi parce que chez 

les Belges, le troisième enfant se fait aujourd’hui de plus en plus rare. Une part non négligeable de 

femmes d’origine marocaine reste avec deux enfants, mais cette part parait marginale lorsqu’elle est 

comparée à la part des femmes belges qui respecte le modèle de la famille avec deux enfants tant 

répandu en Belgique. 

Pour en terminer avec la fécondité selon le rang de naissance, trois derniers éléments ressortent des 

modèles de fécondité réalisée. Le premier confirme un fait déjà évoqué sur base des modèles 

conjoncturels : la non-maternité turque est un phénomène très marginal. En effet, les femmes 

d’origine turque présentent les probabilités les plus élevées d’avoir au moins un enfant. À l’inverse, 

bien que leurs probabilités d’avoir au moins trois enfants soient supérieures à celle des Belges, elle est, 

cette fois, en-dessous des probabilités pour les Marocaines. C’est entre les deuxièmes générations que 

la différence est la plus marquée : l’odds ratio de la deuxième génération turque est de 1.6 alors qu’il 

est de 2.6 pour son homologue marocaine. 

Le deuxième élément concerne la population d’origine marocaine. La combinaison de leur plus faible 

probabilité (par rapport aux Belges) d’avoir eu au moins un enfant avec leur plus forte probabilité d’en 

avoir eu au moins trois confirme une hétérogénéité particulièrement marquée de leurs 

comportements de fécondité que l’on avait déjà pu observer précédemment (cf. Figure 29, p. 98). 

Le dernier élément s’oppose, quant à lui, a ce que l’on a observé précédemment. En effet, alors qu’au 

sein de la première génération la probabilité d’avoir un troisième enfant était plus élevée pour les 

femmes ayant migré après 25 ans (cf. Figure 33), dans les modèles sur la fécondité réalisée ces femmes 

montrent une probabilité d’avoir au moins trois enfants nettement inférieure à celle des femmes 

arrivées jeunes (avant 25 ans) en Belgique. Cela confirme que même si les femmes de première 

génération qui migrent tardivement avaient la volonté de rattraper leur « fécondité perdue », le 

rattrapage ne sera pas complet, une partie – parfois l’essentielle – de leur vie féconde étant derrière 

elles. 

2.2.3. Les modèles intra-origine 

Les trois derniers modèles (Tableau 12) développés dans ce point 2.2 s’intéressent à chacune des 

origines de manière distincte. Ils permettent d’observer si les variables de contrôle jouent des rôles 

différents selon l’origine. Cependant, l’objectif est avant tout d’évaluer l’hétérogénéité présente au 

sein d’une même origine, notamment selon l’agglomération de résidence et l’origine du partenaire. 

Cette dernière variable n’a en effet pas pu être intégrée dans les modèles précédents à cause de sa 

très (trop) forte corrélation avec la variable « origine et génération ». L’homogamie étant respectée 

pour plus de 80 % des femmes en couple, le fait d’être en couple avec un partenaire d’origine belge, 

marocaine ou turque devient presque équivalent au fait d’être soi-même respectivement d’origine 

belge, marocaine et turque. 

Tout d’abord, la plupart des variables socio-économiques de contrôle ont une influence similaire sur 

le nombre d’enfants pour les trois origines. Seul le fait d’être au chômage a un impact différent sur la 

fécondité selon le modèle. Chez les femmes marocaines, être au chômage tend à augmenter 
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légèrement, mais significativement, le nombre d’enfants (+ 17 %), alors que les femmes belges ne font 

ni plus ni moins d’enfants au chômage qu’en étant actives occupées. La situation pour les Turques est 

semblable à celle des Marocaines, mais avec une influence plus faible (6 %) et moins significative. 

Tableau 12 : Régression de Poisson par origine pour expliquer le nombre d’enfants des femmes belges, marocaines et 
turques, au 31 décembre 2010 – résultats présentés sous forme d’odds ratio 

Variables 
Belges Marocaines Turques 

Eff. Modèle 6 Eff. Modèle 7 Eff. Modèle 8 

Constante  1.57 ***  0.91 ***  1.07 *** 

Génération :   1G ayant migré avant 25 ans      11801 1.11 *** 4532 1.24 *** 
1G ayant migré après 25 ans      10975 0.58 *** 1684 0.69 *** 
2G n'ayant pas migré (réf.)      25471 1 réf. 6545 1 réf. 
2G ayant migré entre 1 et 11 ans      6440 1.05 *** 2353 1.07 ** 
2G issue d’un couple mixte n'ayant pas migré      1818 0.94 . 374 0.81 * 
2G issue d’un couple mixte ayant migré entre 1 et 11 ans       136 1.02   28 1.01   

Classe d’âge :          15-19 ans 19653 0.02 *** 7488 0.02 *** 2246 0.01 *** 
20-24 ans 20084 0.18 *** 8774 0.26 *** 2468 0.26 *** 
25-29 ans 19297 0.48 *** 10293 0.61 *** 2642 0.67 *** 
30-34 ans (réf.) 18675 1 réf. 10168 1 réf. 2822 1 réf. 
35-39 ans 19350 1.30 *** 8392 1.29 *** 2229 1.22 *** 
40-44 ans 21722 1.34 *** 6558 1.46 *** 1709 1.37 *** 
45-49 ans  24675 1.36 *** 4968 1.56 *** 1400 1.40 *** 

Quintile de revenu :                1e quintile 22013 1.41 *** 32992 1.53 *** 9152 1.47 *** 
2e quintile 28436 1.23 *** 15899 1.41 *** 4472 1.37 *** 
3e quintile (réf.) 46248 1 réf. 6040 1 réf. 1399 1 réf. 
4e quintile 35994 0.79 *** 1490 0.73 *** 375 0.79 *** 
5e quintile 10765 0.71 *** 220 0.63 *** 118 0.71 ** 

Diplôme :  Sans diplôme, primaire et secondaire inférieur 8824 1.30 *** 15825 1.14 *** 4783 1.17 *** 
Secondaire supérieur (réf.) 14317 1 réf. 8699 1 réf. 2150 1 réf. 
Supérieur court 8837 0.80 *** 2444 0.83 *** 424 0.64 *** 
Supérieur long 7754 0.70 *** 929 0.76 *** 198 0.53 *** 
Inconnu 103724 1.01   28744 1.16 *** 7961 1.12 *** 

Statut d’activité :            Occupé (réf.) 96108 1 réf. 17261 1 réf. 5243 1 réf. 
Demandeur d'emploi 6149 0.99   8458 1.17 *** 2335 1.06 ** 
Tous les inactifs 32045 0.99   15338 1.24 *** 4369 1.11 *** 
Autre 9154 1.05 *** 15584 1.32 *** 3569 1.18 *** 

Situation conjugale :              Marié (réf.) 42885 1 réf. 28567 1 réf. 7533 1 réf. 
Cohabitant 28085 0.74 *** 1817 0.82 *** 459 0.80 *** 
Personne seule 28533 0.48 *** 10273 0.80 *** 2632 0.85 ** 
Autre 43953 0.18 *** 15984 0.22 *** 4892 0.49 *** 

Origine du partenaire :  Belge (réf.) 59611 1 réf. 1248 0.72 *** 282 0.83 ** 
Marocain 1G 483 0.88 *** 17767 1 réf. 17 0.91  
Marocain 2G 455 1.08 * 9219 1.02 * 22 1.06  
Marocain 2G issu d’un couple mixte 92 1.00   132 0.91  2 1.90  
Turc 1G 78 0.70 *** 21 0.85  4632 1.20 réf. 
Turc 2G 97 1.07   58 0.84  2614 0.95 ** 
Turc 2G issu d’un couple mixte 14 0.69   7 0.52  7 1.07  
Autre 10140 0.94 *** 1931 0.80 *** 416 0.81 ***  

Agglomération de résidence : Bruxelles (réf.) 83534 1 réf. 44380 1 réf. 11389 1 réf. 
   Anvers 59922 0.98 *** 12261 1.17 *** 4127 1.03 . 

Source : BCSS, calculs propres    Note : *** p<0.001 ; ** p<0.01 ; * p<0.05 ; . p<0.1 

Ensuite, la distinction de la génération ainsi que de l’âge à la migration montre des résultats semblables 

entre les Marocaines et les Turques (modèles 7 et 8). La première génération ayant migré avant l’âge 

de 25 ans a mis au monde plus d’enfants que la deuxième génération non-migrante, contrairement 

aux femmes de première génération pour qui la migration fut plus tardive. Au sein de la deuxième 
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génération, bien que les Marocaines et les Turques ayant vécu la migration montrent un odds ratio 

significatif, elles se distinguent à peine (5-7 %) de leurs homologues non-migrantes.  

D’autre part, il ressort clairement de ces trois modèles que les femmes font plus d’enfants lorsqu’elles 

sont en couple avec un partenaire de même origine. Un couple hétérogame, quel qu’il soit – exception 

faite d’une femme belge avec un partenaire de deuxième génération marocaine –, fait moins d’enfants 

et c’est également valable pour les femmes belges en couple avec un partenaire marocain ou turc de 

première génération – 0.9 et 0.7 respectivement. Que la femme soit turque ou marocaine, de première 

ou de deuxième génération, la génération du partenaire de même origine ne semble pas engendrer 

des comportements de fécondité très différents. 

Pour finir, la plus forte fécondité dans l’agglomération d’Anvers n’est vraiment significative que pour 

les Marocaines avec 17 % d’enfants en plus qu’à Bruxelles. On observe même pour les Belges une 

fécondité très légèrement inférieure des femmes vivant à Anvers, une fois les différences socio-

économiques entre les deux agglomérations prises en considération. Ces différences de fécondité 

entre les agglomérations bruxelloise et anversoise vont dans le sens des indices synthétiques de 

fécondité par région belge et par nationalité mesurés par Perrin (2003, p. 78). Il avance trois 

hypothèses pour expliquer la surfécondité marocaine en Région flamande : 

- « les régions d’origine des Marocains des différentes régions de Belgique seraient très diverses et 

expliqueraient les divergences observées ; 

- la société francophone et bruxelloise [notamment du fait de la langue] serait beaucoup plus 

assimilatrice que la société flamande qui laisserait se développer des communautés autonomes ; 

- la ségrégation des Marocains serait beaucoup plus forte dans les communes flamandes du nord du 

pays. » 

Dans leur étude sur les immigrés marocains, roumains et albanais en Italie, Mussino et Strozza 

observent également des différentiels de fécondité selon la région de destination. Cependant, ils ne 

posent aucune hypothèse d’explication à ce phénomène. Ce résultat intéressant – la fécondité plus 

forte des Marocaines résidant dans l’agglomération d’Anvers – sera étudié plus en profondeur au 

chapitre suivant où quelques explications potentielles seront testées. 

 

Les différents modèles de régression ont permis de vérifier la deuxième hypothèse de travail : une 

bonne partie des différences de niveau de fécondité selon l’origine est en réalité inhérente aux 

différences de niveau socio-économique entre ces mêmes origines. Néanmoins, l’influence de la prise 

en compte des caractéristiques socio-économiques varie selon la méthode et la mesure de fécondité 

étudiée, mais également selon la génération. En effet, la diminution des odds ratios entre les modèles 

vides et ceux intégrant les variables de contrôle est plus forte pour la première génération que pour la 

deuxième génération. Cela est vrai pour les Turques comme pour les Marocaines. Alors qu’on pouvait 

s’attendre à ce que la composante « origine » de la fécondité soit plus présente pour la première 

génération que pour la deuxième, ce résultat est plutôt contre-intuitif. Néanmoins, il s’explique 

probablement par la situation socio-économique de la deuxième qui est légèrement plus favorable 

que celle de la première génération et, de ce fait, moins éloignée de celle des Belges.  
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Comme pour les mesures simples, les modèles statistiques confirment dans certains cas la situation 

d’entre-deux de la deuxième génération alors que dans d’autres ils l’infirment avec des résultats qui 

montrent la première génération marocaine nettement plus proche des Belges dans ses 

comportements de fécondité. Ainsi pour ces femmes, l’âge à la migration semble être le facteur le plus 

déterminant pour l’intensité de leur fécondité. Ce résultat va à l’encontre de l’idée que la durée de 

séjour aboutit à une adaptation des comportements à ceux du pays de destination. Pour en revenir 

aux hypothèses sur le lien entre migration et fécondité développées dans la littérature, les analyses 

menées sur la première génération turque et marocaine dans le cadre de cette recherche mettent en 

doute les hypothèses d’adaptation et de socialisation. À l’inverse, elles donnent du poids aux 

hypothèses de la rupture et des évènements liés, car les femmes migrent de plus en plus souvent sans 

enfant (elles postposent, adaptent leur désir d’enfant à leur situation migratoire). Cependant, lorsque 

la migration se fait plus tardive, cela n’aboutit pas nécessairement à un rattrapage des années 

« perdues ». 

 

2.3. Et les hommes ? 

L’ensemble de ce travail fait sur les femmes a été reproduit pour les hommes, à l’exception de la 

fécondité par rang de naissance. Les résultats obtenus ressemblent fortement à ceux de leurs 

homologues féminins et ne sont donc pas détaillés ici79. Toutefois, quelques spécificités masculines 

qu’il est intéressant d’énoncer ressortent.  

Premièrement, ce sont les hommes turcs qui montrent le niveau de fécondité le plus élevé, même si 

la différence avec les Marocains de même génération reste modérée. De plus, leurs niveaux de 

fécondité se distancient plus du niveau belge de référence que pour leurs homologues femmes. 

Deuxièmement, l’intégration des caractéristiques socio-économiques dans les modèles atténue aussi 

pour les hommes les différences entre origines, mais de manière moins marquée que pour les femmes 

– la diminution des odds ratios tourne autour des 20 % pour les hommes alors qu’elle s’élève plutôt à 

30-40 % pour les femmes. Cela pourrait s’expliquer par une importance plus grande de la situation 

socio-économique de la femme par rapport à celle de l’homme sur le choix du nombre d’enfants qu’a 

le couple. Par ailleurs, le modèle familial traditionnel avec la femme au foyer est plus répandu chez les 

hommes d’origine marocaine et turque, et pourrait expliquer le maintien d’un niveau de fécondité 

supérieur à celui d’un homme belge ayant les mêmes caractéristiques socio-économiques.  

Troisièmement, si l’on observe également chez les hommes une différence de fécondité selon l’âge à 

la migration, avec une fécondité plus faible pour les hommes qui migrent après 25 ans, l’odds ratio ne 

diffère pas, cette fois, du niveau belge. Par conséquent, l’absence de sous-fécondité marquée pour les 

hommes arrivés après 25 ans en Belgique, contrairement aux femmes, identifie l’impact moins 

important d’une migration tardive sur la descendance d’un homme. Cela s’explique probablement par 

                                                           
79 Ils sont néanmoins disponibles à l’annexe 3.2. 
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sa vie féconde moins limitée dans le temps, associée au fait qu’au sein d’un couple, la femme est 

souvent de quelques années la cadette de l’homme (Borrel et Tavan, 2003 ; Bozon, 1990). 

Quatrièmement, dans les modèles par origine, on ne retrouve pas pour les hommes le lien positif entre 

le fait d’être « au chômage » et « le nombre d’enfants » observé pour les femmes marocaines. Ce lien 

est également inexistant pour les hommes turcs. Par contre, un chômeur d’origine belge a 

significativement 0.85 fois moins d’enfants qu’un homme belge au travail. Par ailleurs, le statut 

d’inactif entraine également une sous-fécondité pour les trois origines alors que c’est la situation 

inverse qui s’observait pour les femmes, à l’exception des femmes belges dont l’odds ratio n’était pas 

significativement différent de 1. On observe là une différence selon le genre, où le statut d’inactif 

s’associe plus à la maternité (notamment à travers les femmes au foyer) qu’à la paternité. 

Figure 35 : Pourcentage d’hommes selon la descendance atteinte à 40 ans et leur origine 

 
Source : BCSS, calculs propres 

Finalement, la répartition des hommes selon leur descendance à 40 ans (Figure 35) se différencie de 

celle des femmes pour deux éléments : 

- La part des hommes sans enfant à 40 ans est, pour toutes les origines et générations, plus 

élevée que celle des femmes. Cela peut résulter à la fois d’une non-paternité finale plus 

importante, mais aussi d’un âge à la première naissance plus tardif. 

- À l’image des femmes, les hommes marocains ont la descendance atteinte à 40 ans la plus 

hétérogène – bien que la première génération turque est très proche de la deuxième 

génération marocaine. Cependant, cette hétérogénéité est moins prononcée que pour les 

femmes, avec une part des hommes ayant deux et trois enfants plus marquées et 

nettement moins d’hommes avec 6 enfants ou plus. 
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Les différences de comportements de fécondité entre hommes et femmes sont limitées, toutefois elles 

existent. Il est donc pertinent de continuer à mener les analyses de fécondité de manière distincte 

pour les deux sexes. Par conséquent, afin de prendre le temps d’étudier en profondeur les logiques 

sous-jacentes aux comportements de fécondité observés pour les différentes origines et générations, 

la suite de cette recherche se concentrera sur la fécondité des femmes.  
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3. Le calendrier de la fécondité selon l’origine et la génération 

Si le calendrier de la fécondité des populations d’origine marocaine n’est pas au centre de cette 

recherche – il n’y a d’ailleurs pas d’hypothèse de travail spécifique au calendrier –, il est, néanmoins, 

intéressant de s’y arrêter car son analyse permet d’apporter un peu de subtilité à l’étude de l’intensité 

de la fécondité notamment parce qu’une même intensité peut être le fruit de calendriers fort 

différents. 

Dans un contexte où l’âge à la naissance du premier enfant est en constante augmentation, il est 

problématique d’étudier le calendrier de fécondité des femmes sans les distinguer selon leur cohorte 

de naissance. La Figure 36 illustre les évolutions de l’âge à la première naissance pour les femmes nées 

entre 1961 et 1980, regroupées en cohortes quinquennales. 

Figure 36 : Distribution des femmes selon l’âge à la première naissance, par cohorte et par origine et génération 

Source : BCSS, calculs propres 

Le recul de l’âge à la première naissance s’observe pour toutes les origines. Toutefois, c’est pour les 

femmes belges qu’il est le plus marqué et pour la deuxième génération marocaine qu’il est le plus 

faible. Par ailleurs, la première génération marocaine semble observer, en plus d’un recul, une 

dispersion de l’âge à la première naissance : bien que le profil de la cohorte 1961-65 soit déjà plus 

dispersé que pour les autres origines, l’étalement s’accentue pour les cohortes les plus jeunes80. 

                                                           
80 Le resserrement de la courbe de la cohorte 1976-80 (bleu foncé) ne peut pas être interprété en tant que tel 
car les femmes appartenant à cette cohorte ont au maximum 34 ans (fin 2010), il y a donc un manque de recul 
pour pouvoir conclure à une diminution de la dispersion. 
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Au vu des évolutions présentes, mais limitées selon la cohorte et afin de limiter les représentations 

graphiques pour la suite des analyses, j’ai décidé de me concentrer sur les femmes nées entre 1966 et 

1975, regroupées dorénavant en une seule cohorte décennale. Ce choix s’explique par deux éléments : 

d’une part, pour pouvoir faire intervenir d’autres variables, il est nécessaire d’avoir un nombre 

suffisant de femmes, ce qui ne serait pas le cas avec une seule cohorte quinquennale ; d’autre part, 

une fois que la nécessité de regrouper deux cohortes s’est imposée, le choix des femmes nées dans les 

années 1966-70 et 1971-75 s’explique par leurs profils similaires, quelles que soient l’origine et la 

génération.  

Néanmoins, malgré l’utilisation d’une classe décennale, certains effectifs peuvent devenir insuffisants 

lorsque l’âge à une parité est croisé avec une variable explicative en plus de l’origine et la génération. 

Pour éviter d’interpréter des aléas liés à de petits nombres, j’ai fait le choix de représenter sur les 

graphiques uniquement les courbes calculées sur un minimum de cent femmes. 

 

3.1. Âge à la naissance par parité 

Le premier élément marquant de l’analyse du calendrier par parité (Figure 37) est l’âge à la naissance 

très jeune des populations d’origine turque, les deux générations ayant des profils très similaires. Pour 

la première parité, la courbe est fortement concentrée avec une part maximale des femmes ayant eu 

leur premier enfant à 20 ans. Ensuite on observe un décalage logique pour les parités supérieures qui 

est toutefois accompagné d’une légère dispersion, surtout pour le troisième enfant. C’est la situation 

inverse que l’on observe pour les Belges et les Marocaines de première génération, lesquelles 

montrent un resserrement de la courbe avec le passage à la parité supérieure. Les Marocaines de 

première génération ayant pour le premier enfant une courbe tellement dispersée, qu’elles ne 

peuvent éviter un resserrement à la troisième naissance, vu les années nécessaires pour avoir les deux 

premiers enfants avant de pouvoir faire le troisième. 

Figure 37 : Distribution des femmes nées entre 1966 et 1975 selon l’âge à la naissance du premier, deuxième et troisième 
enfant, par origine et génération 

Source : BCSS, calculs propres 
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De son côté, la deuxième génération marocaine, pour la parité 1, a un profil « modal » ressemblant 

plus à celui des Belges (bien que centré sur un maximum plus jeune) qu’à celui de la première 

génération qui est très dispersé avec presque autant de femmes ayant un premier enfant à 20 ans qu’à 

35. Toutefois, pour les parités suivantes, la deuxième génération marocaine se rapproche de plus en 

plus de la première génération. 

Finalement, le calendrier de la venue au monde du troisième enfant est relativement similaire pour les 

Turques et les Marocaines. Bien qu’il y a un maintien d’un âge médian plus jeune pour les Turcs (28-

29 ans), intermédiaire pour les Marocaines (30-31 ans), et plus élevé pour les Belges (32 ans). 

Après ces différences générales de calendrier observées selon l’origine, on peut se demander si ces 

différences persistent lorsqu’on compare entre elles les femmes d’un même quintile de revenu. C’est 

ce que j’ai voulu vérifier avec les Figure 38 et 39.  

La précocité de la fécondité turque, que ce soit pour le premier ou pour le troisième enfant, ne semble 

pas varier selon le quintile de revenu auquel le ménage appartient. Cependant, les femmes turques 

dans les quintiles supérieurs sont trop peu nombreuses pour que je puisse étudier leur calendrier de 

fécondité et ainsi confirmer ou non le propos. L’étalement du calendrier de fécondité des Marocaines 

de première génération n’est également pas remis en cause selon le quintile de revenu. Par contre, on 

observe pour les Turques de deuxième génération, malgré le maintien d’une fécondité précoce, une 

dispersion des âges à la première naissance entre le premier et le troisième quintile de revenu. Par 

ailleurs, ce qui est le plus marquant dans ces graphiques, c’est la deuxième génération marocaine qui, 

quand elle appartient aux quintiles les plus pauvres, montre un calendrier à la première naissance de 

2-3 ans plus jeune que celui des Belges. Toutefois, dès le troisième quintile, cela n’est plus vrai et la 

fécondité de la deuxième génération marocaine appartenant au quatrième quintile de revenu devient 

même légèrement plus tardive que celle des Belges. Autrement dit, le recul de l’âge au premier enfant 

avec l’augmentation du revenu est plus forte pour la deuxième génération marocaine que pour les 

Belges : l’âge médian augmente, respectivement, de 6 et 3 ans entre le premier quintile de revenu et 

le quatrième. On observe le même genre d’évolution pour le calendrier à la troisième naissance, avec 

un rapprochement déjà complet entre les Marocaines de deuxième génération et les Belges au 

deuxième quintile. On avait déjà pu remarquer une influence du niveau de revenu plus marquée pour 

les femmes d’origine marocaine que pour celles d’origine belge sur la descendance atteinte à 35 ans. 

Il semblerait donc que ce facteur joue un rôle plus important dans les comportements de fécondité 

des femmes marocaines que dans ceux des Belges, avec comme conséquence principale, une fécondité 

plus tardive et plus faible des premières par rapport aux secondes.  
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Figure 38 : Distribution des femmes nées entre 1966 et 1975 selon l’âge à la première naissance, par quintile de revenu et 
par origine et génération 

Note : seules les courbes calculées sur un minimum de cent femmes sont représentées. Le graphe du cinquième quintile de 

revenu n’est pas présent, car il n’y a que les femmes d’origine belge qui y sont assez nombreuses. 

Source : BCSS, calculs propres 

 
Figure 39 : Distribution des femmes nées entre 1966 et 1975 selon l’âge à la troisième naissance, par quintile de revenu 
et par origine et génération 

Note : seules les courbes calculées sur un minimum de cent femmes sont représentées. Les graphes du quatrième et du 

cinquième quintile de revenu ne sont pas présents, car il n’y a que les femmes d’origine belge qui y sont assez nombreuses. 

Source : BCSS, calculs propres 
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Le même travail que pour les quintiles de revenu a été fait pour les niveaux de diplôme (Figure 40)81. 

C’est à nouveau un étalement du calendrier qui est observé pour la deuxième génération turque entre 

les femmes très faiblement ou pas diplômées et celles ayant un diplôme du secondaire supérieur, et 

qui ne remet toujours pas en cause leur âge à la première naissance plus jeune en comparaison aux 

autres origines. Pour les femmes les moins diplômées, les profils des Belges et de la deuxième 

génération marocaine sont très similaires. Par contre, le recul de l’âge au premier enfant avec 

l’augmentation du niveau de diplôme est, à l’inverse du revenu, légèrement plus marqué pour les 

Belges que pour la deuxième génération d’origine marocaine : l’âge médian recule de, respectivement, 

6 et 4 ans entre le premier niveau de diplôme et le supérieur court. Cela aboutit à un calendrier 

légèrement plus précoce pour les Marocaines de deuxième génération avec un diplôme supérieur 

court par rapport aux Belges. À l’inverse, les Marocaines de première génération montrent, pour un 

même niveau de diplôme, une tendance à avoir leur premier enfant à un âge plus avancé que les 

Belges. 

Figure 40 : Distribution des femmes nées entre 1966 et 1975 selon l’âge à la première naissance, par diplôme et par 
origine et génération 

Note : seules les courbes calculées sur un minimum de cent femmes sont représentées. 
Source : BCSS, calculs propres 

                                                           
81 Contrairement aux premiers graphiques, la suite des analyses se concentrera sur le calendrier de l’âge à la 
première naissance pour deux raisons : d’une part, la diminution des effectifs pour les parités supérieures 
permet difficilement de croiser plusieurs variables et, d’autre part, l’analyse des calendriers des parités 
supérieures ne donne pas des résultats remarquablement différents de ceux observés pour la première 
naissance. 
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Si la décomposition du calendrier selon le revenu ou le niveau de diplôme ne fait pas disparaitre toutes 

les particularités liées à l’origine et la génération, certaines s’amenuisent nettement – comme les 

différences de profils entre la deuxième génération marocaine et les Belges. Alors que d’autres 

s’inversent, notamment les Marocaines de première génération dont l’âge à la naissance est en général 

plus jeune que les Belges (cf. Figure 37) alors qu’une fois le niveau socio-économique pris en compte 

(à travers le quintile de revenu ou le diplôme) leur calendrier devient plus tardif. 

 

3.2. L’influence du lieu de résidence 

Pour terminer l’analyse de calendrier de fécondité par l’origine, je me suis intéressée aux différences 

de comportements selon le lieu de résidence des femmes : l’agglomération et le type de quartier. 

Encore une fois, les informations sur le lieu de résidence sont datées du 31 décembre 2010, 

néanmoins, j’estime que malgré les déménagements que les femmes ont pu vivre au long de leur vie 

féconde ils ont probablement rarement mené à un changement d’agglomération. Je vais même plus 

loin en faisant l’hypothèse que les déménagements ont principalement lieu au sein d’un même type 

de quartier. Néanmoins, il est important de garder ces deux postulats à l’esprit lors de l’analyse des 

graphiques.  

Commençons par l’influence de l’agglomération de résidence sur l’âge à la première naissance, 

illustrée à la Figure 41.  

Figure 41 : Distribution des femmes nées entre 1966 et 1975 selon l’âge à la première naissance, par agglomération de 
résidence et par origine et génération 

Source : BCSS, calculs propres 
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Les femmes habitant l’agglomération anversoise ont une distribution légèrement plus « modale » que 

leurs homologues vivant à Bruxelles, et cela quelles que soient l’origine et la génération. Toutefois, le 

plus marquant est l’âge à la première maternité sensiblement plus jeune pour les femmes d’origine 

marocaine vivant à Anvers par rapport à celles vivant à Bruxelles, alors que cela ne s’observe pas 

vraiment pour les Turques et de manière extrêmement légère pour les Belges. Cette différence de 

calendrier marquée pour les populations d’origine marocaine va dans le sens de la différence 

d’intensité également observée pour cette population entre les deux agglomérations. Une fécondité 

plus jeune ne conduit pas nécessairement à une fécondité plus élevée, comme on peut le voir dans le 

cas des Turques qui ont un calendrier de fécondité nettement plus jeune que les Marocaines alors que 

leur nombre moyen d’enfants par femme est similaire voir inférieur. Cependant, au sein d’une même 

origine, on peut supposer que la surfécondité anversoise observée chez les Marocaines soit en partie 

liée à leur calendrier plus précoce. 

Figure 42 : Distribution des femmes nées entre 1966 et 1975 selon l’âge à la première naissance, par type de quartier de 
résidence et par origine et génération 

 
Source : BCSS, calculs propres 
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Lorsqu’on distingue le calendrier à la première naissance selon le type de quartier (Figure 42), les 

graphiques montrent des variations entre les quartiers assez différentes en fonction des origines82. 

Pour les Belges, tout d’abord, on observe une dispersion de l’âge au premier enfant lorsqu’ils vivent 

dans des quartiers plus « urbains » à moyenne ou forte présence de populations d’origine marocaine 

et turque (courbes rouge, vertes et jaune). De son côté, le graphe de la première génération marocaine 

ne semble pas identifier d’influence du quartier sur le calendrier. La seule exception est la courbe 

mauve – les quartiers « Autres étrangers, hauts diplômes » – qui présente un décalage vers les âges 

plus élevés. Comme pour la première génération, la deuxième génération marocaine vivant dans les 

quartiers « urbains » montre peu ou pas de différence entre les quatre types de quartiers. De plus, les 

femmes vivant dans les quartiers « Autres étrangers, hauts diplômes » ont à nouveau le profil le plus 

particulier avec un recul de l’âge médian à la première maternité entre 3 et 5 ans par rapport aux 

quartiers « urbains », accompagné d’un léger étalement des comportements. Les quartiers à 

dominance belge se placent en situation intermédiaire (courbes bleues).  

 

En conclusion, l’analyse du calendrier de la fécondité met, encore une fois, en avant la normativité des 

Belges dans leurs comportements de fécondité. Que ce soit pour le nombre d’enfants, ou l’âge auquel 

les avoir, il existe un schéma normatif (conscient ou inconscient) duquel peu de femmes belges 

semblent s’éloigner. Les Marocaines de première génération s’opposent aux Belges par leurs 

comportements nettement plus diversifiés, mais leur ressemblent dans le sens où cette diversification 

est constante que l’on étudie l’intensité ou le calendrier de leur fécondité. La deuxième génération 

marocaine, quant à elle, a un calendrier de fécondité qu’on pourrait qualifier d’« intermédiaire » entre 

la première génération et les Belges. Cependant, lorsque l’on tient compte du niveau de revenu ou de 

diplôme, leur calendrier se rapproche sensiblement de celui des Belges.  

De leur côté, les femmes d’origine turque ont un calendrier très normatif, comme les Belges, mais se 

distinguent de ces dernières par une norme centrée sur un âge bien plus jeune (plus de 5 ans de 

différence). De plus, en terme de calendrier de la fécondité, la deuxième génération turque reste très 

proche de la première génération. On n’observe pas chez ces femmes de rapprochement entre leurs 

courbes et celles des Belges, même lors de la prise en compte de variables supplémentaires. 

Finalement, la dernière particularité des femmes d’origine turque est que malgré un âge à la première 

naissance assez précoce, l’intensité de leur fécondité reste limitée.  

  

                                                           
82 La première et la deuxième génération turque ne sont pas représentées ici pour cet indicateur, mais les 
graphiques sont disponibles à l’annexe 3.3. 
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4. Conclusion du troisième chapitre 

Ce premier chapitre d’analyses quantitatives avait pour objectif de tester les deux premières 

hypothèses de travail.  

La première hypothèse soutient que les individus de deuxième génération ont des comportements de 

fécondité plus proches de ceux des Belges que la première génération. Cette affirmation n’a pas 

réellement été confirmée, mais on ne peut pas non plus la rejeter totalement. Si l’on exclut de la 

première génération les femmes arrivées en Belgique à un âge avancé en terme de fécondité, la 

deuxième génération présente bien des comportements de fécondité intermédiaires entre la première 

génération et les Belges, quel que soit l’indicateur utilisé. Cependant, ces femmes qui ont migré plus 

tardivement ont en moyenne une descendance réelle assez faible, souvent en deçà de la descendance 

des femmes d’origine belge, liée principalement à une faible fécondité pendant les premières années 

de vie féconde qui ont précédé la migration. Par conséquent, lorsqu’elles sont prises en compte, elles 

diminuent fortement l’intensité de la fécondité mesurée pour la première génération sur les 

indicateurs longitudinaux qui comptabilisent les années peu fécondes de la période pré-migratoire. 

Par contre, elles renforcent l’intensité des indicateurs conjoncturels qui se basent uniquement sur la 

fécondité vécue au pays de destination, fécondité relativement intense due au rattrapage d’une sous-

fécondité passée.  

Dès lors, la situation d’entre-deux de la deuxième génération varie selon l’indicateur choisi et la 

composition de la première génération. En effet, la première génération est un groupe 

potentiellement très disparate dans sa composition, notamment avec l’âge à la migration qui peut 

varier fortement d’un individu à l’autre. C’est le cas de la première génération marocaine vivant dans 

les agglomérations bruxelloise et anversoise, dont un nombre non négligeable de femmes sont 

arrivées en Belgique après leur 30e anniversaire. Cette dispersion de l’âge à la migration est spécifique 

à l’origine marocaine, car cela ne s’observe pas chez les femmes d’origine turque, pour qui la migration 

se fait essentiellement autour de 20 ans. Mais peut-être est-ce le profil migratoire particulièrement 

normatif des Turcs qui est spécifique, en se distinguant de celui plus dispersé d’autres populations 

migrantes ? Néanmoins, c’est la faiblesse du nombre de Turques arrivées en Belgique après 25 ans qui 

explique pourquoi la première hypothèse est globalement vérifiée pour cette origine, bien que la 

deuxième génération ait des comportements globalement plus proches de ceux de la première 

génération que de ceux des Belges. 

La question que je me pose au regard de ces éléments est celle de la pertinence de comparer la 

deuxième génération à la première génération quand on sait dans quelles mesures le vécu migratoire 

peut perturber profondément les choix d’une vie. Si l’objectif est de comprendre comment la 

deuxième génération intègre dans ses comportements de fécondité les influences contradictoires 

émanant de son origine et du pays de résidence, ne serait-il pas plus judicieux de comparer cette 

génération avec, d’une part, les « locaux » et, d’autre part, les femmes de même origine restées au 

pays, pour lesquelles le modèle familial n’a pas été perturbé par un projet migratoire ? 

La deuxième hypothèse de travail attribue une part importante des différences de comportement de 

fécondité observées aux caractéristiques socio-économiques qui varient selon l’origine. Cette 
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hypothèse est confirmée et, de ce fait, remet en question les conclusions des analyses de fécondité 

des populations migrantes qui n’intègrent pas ce genre de variables de contrôle. Toutefois, la réduction 

des différences de fécondité entre les populations d’origine turque ou marocaine et les Belges 

n’aboutit presque jamais à un niveau de fécondité équivalent. Ces populations d’origine immigrée 

conservent, même après contrôle, une intensité de fécondité plus importante, même si c’est parfois 

seulement légèrement, que les Belges. Un cas particulier ressort : ce sont les femmes d’origine 

marocaine qui, une fois les caractéristiques socio-économiques prises en compte dans la régression, 

ont une probabilité plus forte que les Belges de rester sans enfant. Par contre, une fois les femmes 

d’origine marocaine engagées dans la maternité, elles ont beaucoup plus de chances que les Belges 

d’avoir la parité supérieure, et cela y compris lorsque les différences socio-économiques sont prises en 

compte. 

Par ailleurs, l’importance du rôle joué par les caractéristiques socio-économiques pour expliquer les 

différences de fécondité selon l’origine varie selon l’indicateur de fécondité – notamment selon que 

ce soit un indicateur conjoncturel (effet limité) ou longitudinal (effet plus marqué). Elle varie aussi 

selon le sexe de la population considérée : la prise en compte des variables socio-économiques aboutit 

à une réduction moins importante pour les hommes que pour les femmes des différences de fécondité 

entre origines. Vu la faiblesse des différences de niveau socio-économique entre les sexes, ils ne 

peuvent justifier ce phénomène. D’une certaine manière, cela illustre l’influence moins grande que 

jouent les facteurs socio-économiques sur la fécondité masculine.  
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Chapitre 4. L’hétérogénéité marocaine, le pourquoi 

Les analyses quantitatives du chapitre précédent ont mis en évidence la diversité des comportements 

de fécondité qui s’observe au sein d’un même pays de destination, pour une même origine et 

génération. Notamment les femmes de première génération qui ont une fécondité variée, fortement 

influencée par l’âge à la migration. Par conséquent, les comportements de fécondité semblent assez 

hétérogènes, et l’analyse de ces groupes « origine et génération » comme un tout est réducteur. S’il 

est évident que tout groupe est hétérogène, la population d’origine marocaine semble toutefois l’être 

plus que la population d’origine belge ou turque du point de vue des comportements de fécondité. Il 

m’a donc paru nécessaire de m’attarder sur son hétérogénéité. 

Par conséquent, après un premier chapitre d’analyses qui s’est concentré sur la comparaison des 

comportements moyens de fécondité selon l’origine et la génération, et parce que « within-group 

variation is often as great as between-group variation in term of assimilation patterns » (Ali et 

Fokkema, 2011, p. 1), ce quatrième chapitre étudie la variété des comportements de fécondité 

observés au sein de la deuxième génération marocaine. L’objectif est de focaliser le regard sur une 

seule origine et génération afin de décrire les divers comportements et d’essayer d’identifier les 

facteurs explicatifs de cette hétérogénéité. 

Le chapitre 4 constitue donc le second chapitre d’analyses quantitatives. Néanmoins, celles-ci se 

concentreront cette fois sur la deuxième génération marocaine, car la convergence moyenne des 

comportements de fécondité masque une diversité entre les individus de ce groupe, et donc la 

persistance pour certains d’une fécondité élevée. La troisième et la quatrième hypothèse de travail, 

qui structurent les analyses de ce chapitre, supposent l’influence de l’origine du partenaire et de l’effet 

de lieu sur cette hétérogénéité : 

H3 : L’origine du partenaire explique une part de l’hétérogénéité restante après le contrôle du niveau 

socio-économique. Par ailleurs, bien que de même origine, avoir un partenaire de première ou de 

deuxième génération entraine également des comportements de fécondité différents. 

H4 : Les caractéristiques du quartier de résidence – notamment la concentration de population 

marocaine – influent sur les comportements individuels de fécondité.  

Une déclinaison de cette quatrième hypothèse est l’influence plus forte que pourraient avoir les 

indicateurs contextuels lorsqu’ils sont mesurés sur la population marocaine vivant dans le quartier sur 

base de l’idée que les interactions sociales se font principalement entre individus de même origine 

(Fleischmann et al., 2013).  
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Après une première section qui définit le contexte méthodologique – la population étudiée et les 

méthodes utilisées –, les analyses à proprement parler se répartissent en trois sections. Tout d’abord, 

trois régressions tentent de vérifier la permanence des facteurs de fécondité lorsque l’on ne s’intéresse 

plus qu’à la deuxième génération marocaine et de mesurer l’influence de deux nouveaux facteurs : 

l’origine du partenaire et le type de quartier de résidence (Section 2). Ensuite, l’hétérogénéité des 

comportements de fécondité est décortiquée (Section 3). La quatrième section essaye de comprendre 

les mécanismes sous-jacents d’un effet de lieu, qu’il soit observé à l’échelle de l’agglomération ou du 

quartier. Finalement, la section 5 conclut le chapitre en résumant ses apports et les découvertes qui y 

ont été faites.  
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1. Précisions méthodologiques 

1.1. La population étudiée 

1.1.1. Sa définition 

J’ai choisi pour cette partie de ma thèse de focaliser sur un groupe de femmes de même génération et 

même origine ; groupe qui, lors des analyses précédentes, a été considéré comme un tout, mais au 

sein duquel les comportements de fécondité sont diversifiés. 

Les analyses suivantes se concentreront donc sur les femmes de 35 ans et plus, d’origine marocaine 

de deuxième génération issues d’un couple mixte ou non. En voici les raisons : 

La deuxième génération issue d’un couple mixte ou non. Dans l’analyse de la fécondité comme signe 

d’intégration, il est intéressant de s’attacher au cas de la deuxième génération qui a été scolarisée en 

Belgique. Ce choix est renforcé par, d’une part, le manque d’information sur les femmes de première 

génération avant leur migration et, d’autre part, les histoires de vie tellement différentes de ces 

femmes migrantes – entre celle arrivée à 18 ans dans le cadre d’une migration de mariage et l’autre 

arrivée à 35 ans pour travailler – qui rendent l’analyse de leur fécondité difficile autrement qu’au cas 

par cas. Par ailleurs, j’ai conservé les femmes de deuxième génération issues d’un couple mixte pour 

pouvoir démontrer que, comme je le pense, le fait d’avoir un ou deux parents immigrés est 

discriminant. Pourtant, une majorité d’études sur la deuxième génération ne fait pas cette distinction 

(selon le nombre de parents ayant migré), utilisant une définition large de la deuxième génération. 

Cela me pose problème, car j’estime qu’elle regroupe deux cadres de vie peu similaires pouvant 

entrainer des comportements variés. Les niveaux de fécondité selon l’origine et la génération, 

présentés au troisième chapitre de ce manuscrit, montrent déjà des différences marquées entre les 

femmes de deuxième génération et celles de deuxième génération issues d’un couple mixte.  

Les femmes. Bien que les modèles présentés jusqu’à présent n’ont pas relevé d’énormes différences 

entre hommes et femmes, il reste néanmoins marginal et potentiellement trompeur d’étudier la 

fécondité sans distinction des sexes. J’ai donc choisi de ne travailler que sur les femmes.  

L’origine marocaine. C’est l’objet de ma thèse et cela notamment parce qu’elle est plus fréquente en 

Belgique que l’origine turque. Ainsi, l’analyse de la population d’origine turque en tant que population 

de contrôle n’est plus nécessaire pour cette partie et ne saurait m’aider à la compréhension de 

l’hétérogénéité marocaine.  

De 35 ans et plus. Notons que si j’ai utilisé une multitude d’indicateurs de fécondité lors des analyses 

précédentes, dorénavant j’évalue la fécondité principalement à travers la descendance atteinte des 

femmes à 35 ans. Par conséquent, les analyses suivantes se font sur les femmes nées entre 196183 et 

1975 (compris) pour lesquelles j’ai pu calculer cet indicateur. 

Au final, ces choix aboutissent à une population d’étude de 9010 femmes. 

                                                           
83 Ma base de données ne contient pas les individus de plus de 49 ans au 31/12/2010, ce qui correspond à la 
génération née en 1961. 
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Pour simplifier la suite du texte et en faciliter la lecture, j’utiliserai régulièrement les termes « femmes 

M2GT35+ » 84 pour parler de cette population que je viens de définir.  

1.1.2. Ses particularités 

La population d’étude de ce chapitre vient d’être définie sur base d’une combinaison de critères. Cela 

en fait une population avec ses caractéristiques propres, qui n’est pas nécessairement représentative 

de l’ensemble de la population d’origine marocaine, ni même de l’ensemble des femmes de deuxième 

génération tous âges confondus. Quelques statistiques descriptives sont présentées dans le Tableau 

13 et développées ci-après pour rendre compte des principaux traits de ces femmes M2GT35+. 

Tableau 13 : Statistiques descriptives des femmes M2GT35+ 

Variable Nombre % Variable Nombre % 

Origine des parents   Descendance à 35 ans   

Non-mixte 8681 96.3 Sans enfant 1589 17.6 

Mixte 329 3.7 Un enfant 1215 13.5 

Migration   Deux enfants 2106 23.4 

Née en Belgique 4594 51.0 Trois enfants 2003 22.2 

Ayant migré avant 12 ans 4416 49.0 Quatre enfants 1340 14.9 

Origine partenaire   Cinq enfants et plus 757 8.4 

Marocain de deuxième génération85 1396 15.5 Agglomération de résidence   

Marocain de première génération 3570 39.6 Bruxelles 7506 83.3 

Belge 329 3.7 Anvers 1504 16.7 

Autre 452 5.0 Quartier de résidence   

Sans partenaire 3263 36.2 Belges, hauts diplômes 752 8.3 

au sein d'un ménage "autre" 472 5.2 Belges, moyens diplômes 499 5.5 

État civil   Autres étrangers, hauts diplômes 426 4.7 

Célibataire 1150 12.8 Profil moyen, quelques Turcs et Marocains 2073 23.0 

Mariée 6059 67.2 Marocains, profils socio-économique bas 2684 29.8 

Veuve 99 1.1 Turcs, profils socio-économique bas 743 8.2 

Divorcée 1667 18.5 Marocains, profils socio-économique très bas 1833 20.3 

Autre 4 0.0    

Diplôme      

Secondaire inférieur ou moins 2580 28.6    

Secondaire supérieur 1546 17.2    

Supérieur court 341 3.8    

Supérieur long 106 1.2    

Inconnu 4437 49.2    

                                                           
84 M pour marocaine, 2GT pour préciser qu’on considère la deuxième génération et la deuxième génération 
issue d’un couple mixte, 35+ pour les femmes de 35 ans et plus. Dans la même idée, les femmes marocaines de 
deuxième génération issues d’un couple mixte ou non mais âgées de moins de 35 ans fin 2010 seront appelées 
sous les termes « femmes M2GT-35 ». Par ailleurs, j’utiliserai également les termes « M2Gm » et « M2G » 
lorsque je voudrai distinguer les femmes marocaines issues d’un couple mixte de celles issues de deux parents 
nés au Maroc.  
85 Comprend aussi les partenaires marocains de deuxième génération issus d’un couple mixte car ils ne sont 
que sept. 
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Tout d’abord, avoir sélectionné les cohortes les plus âgées (35 ans ou plus au 31/12/2010) entraine 

une distribution égalitaire entre les femmes nées en Belgique et celles qui ne le sont pas ; 

respectivement 51 et 49 %. Si l’on considère les femmes de deuxième génération qui n’avaient pas 

encore 35 ans à la fin de l’année 2010, celles ayant connu la migration en tant qu’enfant sont 

nettement moins présentes (10.1 %). Cette spécificité des femmes M2GT35+, nées entre 1961-75, est 

évidemment liée à l’histoire migratoire en Belgique et l’accord bilatéral signé avec le Maroc en 1964. 

Du début des années 1960 jusqu’en 1974, la Belgique a connu une arrivée massive de travailleurs 

marocains. Une partie d’entre eux était déjà en couple avant la migration et a pu faire venir sa famille 

grâce au regroupement familial. Les plus jeunes cohortes sont, elles, plus souvent nées en Belgique, 

car à partir des années 1980, c’est la migration pour motif de mariage qui a dominé les entrées de 

Marocains en Belgique. Les enfants sont alors conçus une fois le partenaire arrivé en Belgique.  

D’autre part, la population d’origine marocaine est plus nombreuse dans l’agglomération bruxelloise 

qu’à Anvers. C’est encore plus vrai pour les femmes M2GT35+ qui ne sont que 16.7 % à habiter 

l’agglomération anversoise (par rapport à 22.9 % pour les femmes M2GT-35). Par ailleurs, leur 

répartition entre les types de quartiers reste similaire à celle des femmes M2GT-35 et à l’ensemble de 

la population d’origine marocaine avec malgré tout une part un peu moins importante dans les 

quartiers à niveau socio-économique très faible (Figure 43). 

Figure 43 : Répartition des femmes M2GT35+ (cercle intérieur) selon le type de quartier de résidence, comparée aux 
femmes M2GT-35 (cercle extérieur) 

 
Source : BCSS, calculs propres 

Lorsqu’on considère le niveau de diplôme, les femmes M2GT35+ sont majoritairement faiblement 

diplômées, avec au maximum un diplôme de secondaire inférieur pour 56.4 %86 d’entre elles. Ce qui 

est nettement plus que leurs homologues âgées de moins de 35 ans (38.7 %). Ces dernières ayant plus 

souvent un diplôme secondaire supérieur. Ce plus faible niveau de diplôme des femmes plus âgées 

                                                           
86 Pourcentage calculé uniquement sur les femmes M2GT35+ pour lesquelles le diplôme est connu. C’est le cas 
de tous les pourcentages indiqués dans ce paragraphe. 
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s’inscrit dans l’augmentation globale du niveau d’éducation de la société au cours du temps. Par 

contre, si l’on compare ces femmes M2GT35+ avec les femmes de première génération marocaine de 

mêmes cohortes, elles sont en moyenne plus diplômées. En effet, la première génération de 35 ans et 

plus est à 82.7 % composée de femmes appartenant à la première catégorie de diplôme. Néanmoins, 

si les femmes M2GT35+ sont nettement plus souvent diplômées du secondaire supérieur, la part 

d’entre elles ayant un diplôme supérieur est légèrement moins importante que celle de la première 

génération (respectivement 2.3 % et 4.8 %). Par ailleurs, gardons à l’esprit que la population d’origine 

marocaine est moins diplômée que les Belges d’origine : en ne tenant pas compte des individus pour 

qui le diplôme est « inconnu », 90 % des femmes M2GT35+ ont au maximum terminé leurs secondaires 

alors que ce pourcentage diminue à 66 % pour la population d’origine belge de 35 ans et plus.  

La population étudiée dans ce chapitre est très homogame (86.4 % des femmes en couple), mais à un 

niveau similaire que le reste de la population d’origine marocaine, que ce soit les femmes M2GT-35 ou 

la première génération. Par contre, leurs partenaires sont plus fréquemment issus de la première 

génération (62.2 % des femmes en couple) que pour les femmes de deuxième génération nées après 

1975 (49.1 %). 

Bien que ce ne soit pas une variable utilisée par la suite, je me suis intéressée aux statistiques d’état 

civil pour avoir une idée de la pratique du divorce. 18.5 % des femmes M2GT35+ sont divorcées, c’est 

presque 5 % de plus que pour les femmes de première génération de 35 ans ou plus. Elles sont aussi 

plus nombreuses à être célibataires et 67.2 % seulement sont mariées par rapport aux 79.4 % de la 

première génération. 

Figure 44 : Répartition des femmes M2GT selon leur descendance atteinte à 35 ans, comparée à la première génération 
de 35 ans et plus 

 
Note : Le cercle extérieur (quadrillé) représente la répartition des femmes de première génération marocaine. 

Source : BCSS, calculs propres 

Enfin, la limitation de la population d’origine marocaine aux femmes M2GT35+ n’affecte en rien 

l’hétérogénéité de l’intensité de la fécondité. Avec cinq modalités sur six qui oscillent entre 14 et 23 
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%, la répartition des femmes selon leur nombre d’enfants à 35 ans est très dispersée. La principale 

distinction avec les femmes de première génération marocaine est que ces dernières présentent une 

part de femmes sans enfants deux fois plus importante (Figure 44). 

 

1.2. Les méthodes utilisées 

L’étude de l’hétérogénéité de la deuxième génération marocaine issue d’un couple mixte ou non 

s’organise en trois grandes étapes. 

La première étape (Section 2) a pour objectif de vérifier la permanence des facteurs de fécondité 

identifiés précédemment pour expliquer les variations de fécondité des femmes de deuxième 

génération marocaine considérée auparavant comme un groupe homogène. À cette fin, mais aussi 

pour mesurer l’influence du choix du partenaire sur l’hétérogénéité des comportements de fécondité, 

j’ai réalisé une régression de Poisson sur la descendance atteinte à 35 ans (variable dépendante). 

Encore une fois, le choix en faveur de cette régression résulte du fait que la variable dépendante suit 

une distribution de Poisson. Pour rappel, cette distribution se présente souvent avec beaucoup de 0, 

de 1, de 2, … et quelques rares grandes valeurs, ce qui est le cas de la descendance atteinte à 35 ans 

comme le montre la Figure 45. 

Figure 45 : Nombre de femmes M2GT35+ selon la descendance atteinte à 35 ans 

 
Source : BCSS, calculs propres 

Cette première régression permet d’avoir une vision synthétique de l’influence de chaque facteur de 

fécondité sur le nombre d’enfants à 35 ans. Toutefois, elle n’informe pas sur les variations d’influence 

que peuvent avoir les facteurs de fécondité (variables indépendantes) selon le niveau de fécondité. En 

effet, un facteur pourrait, par exemple, avoir un impact positif sur la probabilité de passage de trois à 

quatre enfants tout en étant négatif pour le passage de zéro à un enfant. Pour pallier à cela, j’ai calculé 

quatre régressions logistiques binaires sur le fait d’avoir au moins n+1 enfants pour toutes les femmes 

M2GT35+ ayant n enfant(s), avec n = 0, 1, 2 ou 3. Afin d’alléger le chapitre, seuls les résultats des 
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régressions pour le passage au premier et au quatrième enfant seront présentés, car elles sont le 

symbole de passages importants : le fait de ne pas rester sans enfant, pour la première, et le passage 

à une grande famille, pour la seconde. Toutefois, les résultats des deux régressions intermédiaires se 

trouvent à l’annexe 4.1. 

En conclusion, la première étape de ce chapitre se compose de trois régressions : une régression de 

synthèse (régression de Poisson) et deux régressions de passage à la parité supérieure (régressions 

logistiques binaires). 

La deuxième étape de ce chapitre (Section 3) vise à définir l’hétérogénéité des femmes M2GT35+, à 

l’aide de trois analyses successives : 

- Une analyse des correspondances multiples (ACM) qui permet une meilleure compréhension 

des corrélations existantes entre les facteurs. Ces derniers étant tous à caractère catégoriel, 

ordonné ou non, c’est bien l’ACM qui sera utilisée en lieu et place d’une analyse en 

composantes principales (ACP). Du fait du nombre important de facteurs de fécondité pris en 

compte, une ACM est intéressante, car elle synthétise l’information à travers un nouveau 

système d’axes qui concentre une plus grande part de la variance sur les premiers axes. Par 

ailleurs, cette analyse sert d’étape préliminaire à l’analyse suivante.  

- Une classification ascendante hiérarchique avec pour ambition de synthétiser l’hétérogénéité 

des individus en les regroupant au sein de grands types. La classification utilise la méthode de 

Ward87 sur une matrice des distances euclidiennes au carré. Pour une plus grande stabilité de 

l’analyse, cette matrice est calculée sur les quatre premières composantes de l’ACM qui 

concentrent un peu plus de 27 % de la variance. Cette analyse aboutit à une classification en 

cinq types.  

- Une cartographie par commune pour chacun des cinq types afin de vérifier la potentielle 

discrimination spatiale de la classification. 

La troisième et dernière étape (Section 4) tente d’évaluer la contribution de l’effet de lieu à 

l’hétérogénéité marocaine. Deux analyses, à deux échelles différentes, sont tour à tour menées : l’une 

sur l’effet d’agglomération, l’autre sur l’effet de « grands quartiers »88. Si, pour le premier, l’objectif 

est de mettre en évidence les facteurs susceptibles d’expliquer la fécondité plus élevée à Anvers, déjà 

observée pour les femmes marocaines dans les analyses précédentes, pour le second, c’est une toute 

autre démarche qui est mise en œuvre. Il s’agit de poser les questions ‘y a-t-il un effet de « grand 

quartier’ sur la fécondité des femmes M2GT35+ ? » et si oui ‘quels sont les mécanismes sous-jacents à 

cet effet ?’.  

                                                           
87 Méthode de classification qui minimise l’inertie intra-classe et maximise l’inertie interclasse. 
88 Dans cette section, j’ai décidé d’utiliser la notion de « grand quartier » pour faire la distinction avec le mot 
« quartier » que j’utilise précédemment comme synonyme de « secteur statistique ». De plus, l’effet de lieu 
étant mesuré sur un regroupement de secteurs statistiques, l’adjectif « grand » complète bien la notion de 
quartier. 
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Du point de vue des méthodes, l’effet d’agglomération est traité à l’aide de statistiques descriptives 

mettant en avant les différences de composition de la deuxième génération marocaine entre les deux 

agglomérations, en mobilisant des variables qui n’ont pas pu être introduites au préalable comme 

variables de contrôle, car elles proviennent d’une autre base de données89.  

Pour l’effet de « grand quartier », plusieurs modèles multiniveaux sont développés. Ce type de modèle 

permet de respecter le caractère hiérarchique des données et de ne pas mettre au même niveau des 

variables individuelles et des variables de groupe (Pickett et Pearl, 2001 ; Hox, 2010). Au préalable, il a 

fallu vérifier l’existence d’une structure hiérarchique au sein des données utilisées. Pour cela, j’ai 

calculé un modèle vide, c’est-à-dire sans variable indépendante, en précisant la variable indiquant le 

groupe auquel l’individu appartient (le « grand quartier » dans cette étude). Ce modèle vide nous 

informe sur la distribution initiale de la variance entre les différents niveaux : la part expliquée par les 

différences entre individus et la part expliquée par les différences entre les « grands quartiers ». À 

partir de ces deux variances, on peut calculer le coefficient de corrélation intraclasse (ICC)90 qui donne 

la part de la variance totale expliquée par l’effet groupe. La convention veut que si ce coefficient est 

plus grand ou égal à 0.05 (5 % de la variance totale), la structure hiérarchique des données est 

suffisante pour préférer l’utilisation des modèles multiniveaux (Pigeon et Bertrand, 2014). Cela s’est 

révélé être le cas pour mes données, aussi bien pour expliquer l’intensité de la fécondité (avoir trois 

enfants ou plus à 35 ans) que son calendrier (âge à la première naissance). 

 

  

                                                           
89 La base de données de l’enquête TIES. Elle a été développée dans le cadre du projet ‘The Integration of the 
European Second Generation’, à partir d’une enquête internationale menée sur les descendants d’immigrés de 
Turquie, d’ex-Yougoslavie et du Maroc dans quinze villes européennes de huit pays différents. Voir le site du 
projet : http://www.tiesproject.eu/  
90 L’ICC est le rapport entre la variance de l’effet groupe sur la somme de cet effet avec l’effet individu. 
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2. La descendance atteinte à 35 ans  

Plusieurs facteurs de fécondité ont été identifiés dans la partie théorique (Chapitre 1) de ce travail et 

leur influence mesurée lors de l’étude de la fécondité selon l’origine et la génération (Chapitre 3). 

L’objectif, ici, est de voir si ces facteurs exercent une même influence lorsque l’on étudie la fécondité 

au sein d’un groupe qui fut considéré précédemment comme « homogène ». 

Tableau 14 : Régressions logistiques sur la fécondité des femmes marocaines de deuxième génération issues d’un couple 
mixte ou non 

Modèle 1 = régression de Poisson pour expliquer la descendance atteinte à 35 ans, pour toutes les femmes. 

Modèle 2 = régression logistique binaire sur le fait d’avoir au moins un enfant au 31 décembre 2010 pour toutes 

les femmes M2GT35+. 

Modèle 3 = régression logistique binaire sur le fait d’avoir au moins 4 enfants au 31 décembre 2010 pour les 

femmes M2GT35+ ayant au moins 3 enfants à cette date (N3). 

Variables Eff.1 Modèle 1 Modèle 2 Eff.² Modèle 3 

Constante  1.83 ***      

Génération :    Non-mixte (réf.) 8681 1   1  4018 1  
 Mixte 329 1.01   1.23  82 1.11  

Migration :      Née en Belgique (réf.) 4594 1   1  1842 1  
Ayant migré avant 12 ans 4416 1.08 *** 1.10  2258 1.32 *** 

Classe d’âge :  35-39 ans (réf.) 4322 1   1  1949 1  
40-44 ans 3044 0.99  1.38 *** 1360 1.48 *** 
45-49 ans 1644 1.03   1.21 . 791 1.92 *** 

Quintile de revenu :       1e quintile 4571 1.52 *** 4.57 *** 2513 2.63 *** 
2e quintile 2584 1.38 *** 2.81 *** 1285 1.78 *** 
3e quintile (réf.) 1322 1   1  270 1  
4e quintile 436 0.69 *** 0.55 *** 26 0.82  
5e quintile 97 0.59 *** 0.42 *** 6 0.88  

Diplôme :        Sans diplôme, primaire et secondaire inférieur 2580 1.19 *** 1.56 *** 1345 1.51 *** 
Secondaire supérieur (réf.) 1546 1   1  633 1  
Supérieur court 341 0.90 * 0.88  90 0.73  
Supérieur long 106 0.61 *** 0.54 * 11 1.17  
Inconnu 4437 1.10 *** 1.44 *** 2021 1.17  

Statut d'activité :            Occupé (réf.) 4049 1   1  1329 1  
Demandeur d'emploi 1781 1.01   0.85  788 1.20  
Tous les inactifs 1401 1.07 ** 0.84  652 1.77 *** 
Autre 1779 1.23 *** 1.13  1331 2.12 *** 

Situation conjugale :      Mariée avec un partenaire M2G (réf.) 1306 1   1  771 1  
Cohabitante avec un partenaire M2G 90 0.84 * 0.52  37 0.84  
Mariée avec un partenaire M1G 3491 0.97 . 0.51 *** 2297 1.15  
Cohabitante avec un partenaire M1G 79 0.76 *** 0.24 *** 29 0.69  
Mariée avec un partenaire belge 206 0.74 *** 0.27 *** 32 0.86  
Cohabitante avec un partenaire belge 123 0.61 *** 0.15 *** 14 0.41  
Mariée avec un partenaire « Autre » 367 0.80 *** 0.30 *** 128 0.76  
Cohabitante avec un partenaire « Autre » 85 0.64 *** 0.15 *** 15 0.63  
Sans partenaire et vivant seule 2791 0.59 *** 0.07 *** 747 0.54 *** 
Sans partenaire, en ménage « autre » 472 0.17 *** 0.01 *** 30 0.68  

Agglomération :     Bruxelles (réf.) 7506 1    1  3234 1  
Anvers 1504 1.15 *** 1.18  866 1.60 *** 

Quartier :        Belges, hauts diplômes 752 0.89 *** 0.97  232 0.47 *** 
Belges, moyens diplômes 499 0.96   1.90 ** 225 0.61 ** 
Autres étrangers, hauts diplômes 426 0.71 *** 0.58 *** 69 0.39 *** 
Profil moyen, quelques Turcs et Marocains 2073 0.91 *** 0.96  851 0.74 ** 
Marocains, profils socio-économiques bas 2684 0.96 . 1.00  1326 0.85 . 
Turcs, profils socio-économiques très bas 743 0.98   0.71 * 371 0.98  
Marocains, profils socio-économiques très bas (réf.) 1833 1   1  1026 1  

Notes : Les résultats sont présentés sous forme d’odds ratio, 𝑂𝑅 = 𝑒𝛽             *** p<0.001 ; ** p<0.01 ; * p<0.05 ; . p<0.1 
1 = effectifs pour les modèles 1 et 2 2 = effectifs pour le modèle 3   Source : BCSS, calculs propres                                   
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Un premier modèle (Tableau 14), avec la descendance atteinte à 35 ans comme variable dépendante, 

informe sur l’influence des variables indépendantes sur le nombre d’enfants qu’ont les femmes à cet 

âge. Pour compléter ce premier modèle synthétique, le Tableau 14 affiche les résultats de deux 

modèles supplémentaires (modèles 2 et 3), avec comme variable dépendante binaire : 

- Avoir au moins un enfant (0 = pas d’enfant, 1 = un enfant ou plus). 

- Avoir au moins 4 enfants, pour les femmes ayant au moins trois enfants (0 = trois enfants, 1 = 

quatre enfants ou plus). 

Les variables indépendantes introduites dans ces régressions sont au nombre de neuf. En plus de la 

classe d’âge et des trois variables indiquant la situation socio-économique de la femme (revenu, 

diplôme et statut d’activité), deux variables binaires précisent son origine (génération et migration), 

deux précisent son lieu de résidence (agglomération et type de quartier) et la dernière est une variable 

combinée entre le statut conjugal de la femme et l’origine de son partenaire. 

Les résultats restent en continuité avec ceux des régressions précédentes. Le fait de prendre en 

compte une population d’étude plus ciblée n’entraine pas de changements importants dans l’influence 

des variables explicatives. Synthétisons brièvement les similitudes et les singularités.  

Tout d’abord, le modèle 1 confirme une fécondité plus faible associée à la cohabitation par opposition 

au mariage – bien que la cohabitation ne concerne qu’une minorité de ces femmes (à peine 4 %) –, et 

une nette surfécondité pour les faibles revenus et les moins diplômées. Il montre aussi un nombre 

d’enfants 15 % plus élevé pour les femmes vivant à Anvers. Cette surfécondité est surtout liée à une 

probabilité plus forte d’avoir une grande famille ; les Anversoises ayant au moins trois enfants ont une 

probabilité 60 % plus élevée que les Bruxelloises d’avoir eu un quatrième enfant (modèle 3).  

La variable « Génération », qui distingue les femmes selon qu’elles soient nées d’un couple mixte ou 

non, n’est pas significative sur leur descendance atteinte à 35 ans91. Par contre la distinction entre les 

femmes de deuxième génération nées en Belgique ou non (variable « Migration ») montre pour les 

femmes ayant au moins trois enfants une probabilité plus grande d’avoir un enfant supplémentaire 

lorsqu’elles ont vécu la migration. Ce résultat remet en cause ma définition de la deuxième génération 

qui englobe, en plus des individus nés en Belgique, ceux ayant migré avant 12 ans. Une analyse plus en 

détails du sous-groupe « ayant migré avant 12 ans » semble utile. Les femmes M2GT35+ appartenant à 

ce sous-groupe se répartissent assez équitablement entre celles ayant migré entre 1 et 5 ans et les 

autres entre 6 et 11 ans (respectivement 53 et 47 %). Une autre régression logistique sur le fait d’avoir 

eu un quatrième enfant a été calculée en intégrant cette distinction. Le coefficient n’est pas significatif 

pour les femmes ayant migré avant 6 ans. Il est par contre très important et significatif pour celles 

ayant migré entre 6 et 11 ans : 54 % de chances en plus d’avoir eu un quatrième enfant par rapport 

aux femmes nées en Belgique. La surfécondité des femmes ayant connu la migration s’explique donc 

uniquement par la surfécondité de celles ayant migré plus âgées (6-11 ans). Ces résultats m’amènent 

à la conclusion que la remise en question de la définition de la deuxième génération utilisée dans cette 

recherche est principalement liée au seuil de 12 ans à la migration choisi comme coupure entre la 

                                                           
91 Cette variable « génération » est significative sur les modèles (non présentés ici) sans contrôle par le niveau 
socio-économique, avec des odds ratios inférieur à 1 pour les femmes issues d’un couple mixte. 
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première et la deuxième génération. Par conséquent, l’utilisation de l’âge d’obligation scolaire comme 

limite entre les générations, à l’instar de Timmerman et al. (2003), semblerait plus pertinente. En effet, 

au vu des données utilisées et en lien avec l’hypothèse de la socialisation, les quelques années de 

scolarisation au pays d’origine vécues par les femmes ayant migré entre 6 et 11 ans semblent avoir 

une influence sur les comportements. 

Ensuite, toujours parmi les similitudes, l’hétérogamie aboutit à une descendance atteinte moins 

nombreuse. Avant tout, je rappelle que la notion d’hétérogamie est utilisée ici pour un couple formé 

de deux personnes d’origines différentes. Vu que cette partie traite des femmes de deuxième 

génération marocaine issues d’un couple mixte ou non, elles sont considérées comme hétérogames 

lorsqu’elles ont un partenaire belge, turc ou d’une autre origine. La distinction selon la génération n’est 

pas source d’hétérogamie dans ce travail, c’est-à-dire qu’une femme M2GT35+ en couple avec un 

partenaire marocain de première génération est nommée homogame.  

Pour en revenir aux modèles, le modèle 2 confirme la non-maternité plus marquée des femmes 

hétérogames par des probabilités d’avoir eu au moins un enfant nettement plus faibles (odds ratio 

entre 0.15 et 0.30, les valeurs les plus faibles étant observées pour les cohabitantes). Il est intéressant 

de noter que, pour les femmes ayant au moins trois enfants, plus aucune différence significative ne 

s’observe selon l’origine du partenaire, à l’exception des femmes sans partenaire et vivant seules92.  

Par ailleurs, au sein des mariages homogames, l’appartenance du conjoint à l’une au l’autre génération 

ne crée pas de différence significative sur la probabilité d’avoir plus d’enfants (modèle 1). Néanmoins, 

les régressions spécifiques pour chaque passage à un enfant supplémentaire montrent que les femmes 

mariées à un partenaire de première génération ont une probabilité d’avoir au moins un enfant deux 

fois plus faible que les femmes mariées avec un partenaire de deuxième génération (modèle 2). L’odds 

ratio reste significativement93 inférieur à 1 (0.69) pour le fait d’avoir un deuxième enfant chez les 

femmes qui en ont au moins un (cf. Annexe 4.1), par contre, il n’y a pas de différence significative pour 

les niveaux supérieurs de fécondité. Notons qu’à un niveau moyen de fécondité plus faible, ces 

différences entre partenaire de première ou de deuxième génération restent globalement valables 

pour les couples non-mariés.  

La fécondité plus faible observée chez les femmes en couple avec un partenaire de première 

génération pose question. Elle s’oppose à l’idée qu’un couple composé de deux personnes de 

deuxième génération aurait des comportements de fécondité plus proche de ceux du pays d’accueil. 

Donc dans mon cas, ce serait une sous-fécondité par rapport à celle d’un couple dont l’un des 

partenaires a vécu et a été scolarisé au Maroc. Cependant, un début d’explication à ce résultat 

inattendu est fourni par la littérature sur les mariages transnationaux. De nombreux auteurs (Beck-

Gernsheim, 2007 ; Lievens, 1999 ; Timmerman et al., 2009), qui tentent de comprendre l’importance 

de ce type de mariage au sein de la deuxième génération, identifient des mécanismes différents selon 

le sexe. Pour les femmes, choisir un mari venant du pays d’origine traduirait la volonté de changer 

                                                           
92 Le terme « seule » dans « Sans partenaire et vivant seule » ne signifie pas nécessairement que c’est un 
ménage isolé. Le terme « seule » est utilisé pour « seule adulte » mais il peut y avoir ou non des enfants dans le 
ménage. 
93 Il est significatif au seuil de 5 % (p<0,05) et pas à celui de 1 %. 
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l’équilibre des pouvoirs entre homme et femme. En effet, dans ce cas, l’épouse est la seule à connaitre 

l’organisation, la langue, … du pays d’accueil. De plus, les beaux-parents n’étant pas à proximité, ils ne 

seraient pas à même d’exercer leur pouvoir d’influence sur la vie du couple qu’ils ont 

traditionnellement. C’est ce que Timmerman et al. (2009, p. 242) appellent la « stratégie 

d’émancipation ». La fécondité plus faible pour les femmes mariées à un partenaire de première 

génération irait dans ce sens. À l’inverse, les hommes privilégieraient le mariage transnational, car ils 

accordent de l’importance au fait que la future épouse soit une femme de maison (et une mère) bonne 

et obéissante, et qu’elle respecte ses beaux-parents. L’extrapolation de cette idée à mon analyse 

voudrait que j’observe pour les hommes de deuxième génération un comportement inverse à celui 

observé pour les femmes. Ce n’est cependant pas le cas. Les hommes M2GT35+ ont, comme les 

femmes, une fécondité plus faible (odds ratio significatif de 0.9094) s’ils sont mariés avec une partenaire 

de première génération plutôt qu’une de deuxième génération.  

Enfin, contrairement à ce que montrait le modèle par origine (Chapitre 3, Tableau 12, p. 114), on 

n’observe pas de fécondité plus élevée chez les femmes au chômage.  

Le type de quartier est introduit pour la première fois comme variable indépendante dans un modèle 

explicatif de la fécondité95. Il en ressort quelques éléments intéressants. Premièrement, les femmes 

M2GT35+ résidant dans un quartier à dominante belge conjuguée à une surreprésentation de hauts 

diplômés (type « Belges, hauts diplômes ») ont un nombre d’enfants significativement plus 

faible. Cette sous-fécondité est encore plus forte pour celles vivant dans des quartiers similaires, mais 

avec une part importante de population d’autres origines (type « Autres étrangers, hauts diplômes »). 

Deuxièmement, les quartiers belges, mais moins diplômés (type « Belges, moyens diplômes ») 

accueillent des femmes M2GT35+ qui ne se distinguent pas en nombre moyen d’enfants de celles vivant 

dans le quartier de référence, « Marocains, profils socio-économiques très bas ». Par contre, elles ont 

presque deux fois plus de chances d’avoir au moins un enfant, mais une probabilité bien moindre d’en 

avoir au moins quatre. Elles font donc plus de petites et moyennes familles, ce qui correspond au 

modèle dominant chez les femmes belges. Finalement, les quartiers à profil socio-économique bas ou 

très bas ne se différencient pas ou peu. 

 

  

                                                           
94 L’équivalent du tableau 14 pour les hommes est disponible à l’annexe 4.2. 
95 Le type de quartier n’a pas été introduit dans les analyses précédentes car il est surtout intéressant pour 
vérifier si le type de quartier dans lequel des femmes d’une même origine vivent peut expliquer une partie de 
l’hétérogénéité de leur fécondité. La ségrégation des quartiers selon l’origine est trop importante pour que 
l’introduction de cette variable dans les modèles « multi-origines » du chapitre 3 soit pertinente.  
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3. Quelle hétérogénéité ? 

3.1. Une analyse des correspondances multiples pour décrire 

Les régressions logistiques, effectuées au point précédent, nous informent sur l’influence positive ou 

négative des facteurs de fécondité. Cependant, ces analyses ne permettent pas d’identifier et de 

comprendre les divers comportements de fécondité présents au sein des femmes M2GT35+, ni même 

d’appréhender les interactions existantes entre les différents facteurs. C’est donc pour identifier ces 

liens entre facteurs de fécondité et synthétiser toute l’information qu’ils apportent que l’ACM s’avère 

utile, en plus de constituer un préalable pertinent à l’analyse typologique. 

Tableau 15 : Libellés des variables actives et illustratives, et leurs modalités 

Variables actives et modalités Légende Variables illustratives et modalités Légende 

Génération Gmix Descendance atteinte à 35 ans Enfants 
2G 2G Pas d’enfant 0 
2Gm 2Gm Un enfant 1 

Migration Amig Deux enfants 2 
Née en Belgique Mig0 Trois enfants 3 
Ayant migré avant 12 ans Mig<12 Quatre enfants 4 

Situation conjugale Lipart Cinq enfants ou plus 5+ 

Marié avec un Marocain 1G M1G_m Agglomération de résidence Agglo 
Cohabitant avec un Marocain 1G M1G_c Bruxelles Bxl 
Marié avec un Marocain 2G(m) (réf.) M2G_m Anvers Anv 

Cohabitant avec un Marocain 2G(m)  M2G_c Quartier de résidence Quartier 
Marié avec un Belge Belg_m Belges, hauts diplômes Ss1 
Cohabitant avec un Belge Belg_c Belges, moyens diplômes Ss2 
Marié avec un partenaire « Autre » Autr_m Autres étrangers, hauts diplômes Ss3 
Cohabitant avec un partenaire « Autre » Autr_c Profil moyen, quelques Turcs et Marocains Ss4 
Sans partenaire et vivant seule Celib_s Marocains, profils socio-économique bas Ss5 
Sans partenaire, dans un ménage « autre » Celib_a Turcs, profils socio-économique bas Ss6 

Quintile de revenu Revenu Marocains, profils socio-économique très bas Ss7 

1e quintile Rev1   
2e quintile Rev2   
3e quintile Rev3   
4e quintile Rev4   
5e quintile Rev5   

Diplôme Diplôme   
Pas de diplôme, primaire ou secondaire inférieur Dip1   
Secondaire supérieur Dip2   
Supérieur court Dip3   
Supérieur long Dip4   
Inconnu DipX   

Statut d’activité Activité   
Occupé Occup   
Demandeur d'emploi Chom   
Tous les inactifs Inactif   
Autre Acti_ô   

J’ai introduit dans l’ACM six variables identifiées comme facteurs explicatifs de la fécondité, ce sont les 

variables dites « actives » (Tableau 15 – Colonne de gauche). Il n’était pas pertinent d’introduire une 

mesure de fécondité dans l’analyse, et surtout, il est plus intéressant d’utiliser cet indicateur dans un 

second temps, comme variable illustrative96. L’indicateur de fécondité utilisé est la descendance 

                                                           
96 Variable qui n’a pas été considérée dans l’analyse statistique mais pour laquelle on calcule, dans un second 
temps, les corrélations avec le nouveau système d’axes pour illustrer les résultats et ainsi aider à les analyser. 
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atteinte à 35 ans. En outre, j’ai fait le choix de ne pas prendre en compte les variables géographiques 

(« Agglomération » et « Quartier » de résidence) pour calculer l’ACM. Ce choix permet de les utiliser 

également comme variables illustratives pour vérifier si la prédominance des grandes familles dans 

l’agglomération d’Anvers serait liée à une différence de composition (Tableau 15 – Colonne de droite). 

Pour finir, la variable « Classe d’âge » n’est plus considérée dans la suite des analyses, car elle ne joue 

pas jusqu’ici de rôle pertinent. 

Les variables actives utilisées étant qualitatives, l’ACM décompose chacune d’elles en N-1 variables ; 

N étant le nombre de modalités de la variable considérée. L’ensemble des individus forme donc un 

nuage de points à 30 dimensions. L’ACM, en changeant le système d’axes du nuage de point, concentre 

l’information sur les premiers axes et permet ainsi de mieux comprendre l’agencement des variables 

entre elles en analysant un nombre réduit d’axes.  

Les deux premiers axes de l’ACM97 reprennent 9 et 7 % de la variance, et les deux suivants sont un cran 

plus bas avec un peu plus de 5 % par axe. Ensuite, après une nouvelle rupture de pente, les autres axes 

apportent une part d’information qui diminue progressivement à partir d’une valeur à peine 

supérieure à l’apport d’une variable de base. La variance expliquée par les premiers axes peut sembler 

faible, même pour une analyse de données individuelles. C’est toutefois assez classique pour une ACM. 

Les parts de variances expliquées ne sont pas comparables à celles obtenues avec une analyse en 

composantes principales, car l’ACM est calculée à partir d’une matrice carrée symétrique appelée 

tableau de Burt98 (cf. Annexe 4.3), qui contient une part importante d’informations redondantes 

notamment du fait de sa symétrie. Cela entraine une sous-estimation du pourcentage d’information 

réellement expliqué (Baccini, 2010). Pour remédier à ce problème Benzécri (1979) propose une 

correction pour les valeurs propres supérieures à 
1

𝑃
 : 

𝜇′ = (
𝑃

𝑃 − 1
)

2

(𝜇 −
1

𝑃
)

2

 

avec 𝑃 = 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 et 𝜇 = 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒 𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝐴𝐶𝑀. 

Appliquée sur les valeurs propres de l’ACM réalisée ici, le taux d’importance des deux premiers axes 

atteint 94.2 % (70.8 % + 23.4 %) en lieu et place des 16.5 % avant correction. Si cette correction parait 

un peu excessive, elle invite à concentrer l’analyse sur les deux premiers axes. 

Le premier axe (Figure 46) est expliqué à 82 %99 par les variables « Revenu », « Activité » et 

« Diplôme ». On retrouve du côté des valeurs négatives les femmes plus riches, plus diplômées et qui 

travaillent. Elles s’opposent à celles ayant un revenu très faible (1er quantile), un diplôme du secondaire 

                                                           
97 Les résultats complets de cette ACM sont présentés à l’annexe 4.3 
98 « un tableau de Burt est une généralisation particulière de la table de contingence pour un nombre 

quelconque p de variables qualitatives » (Baccini, 2010, p. 28) 

99 Une formule permet de calculer la contribution d’une modalité sur la définition d’un axe : 𝐶𝑇𝑅𝑗 =  

𝑛𝑗

𝑛×𝑝
(𝑎𝑗)

2

𝜇
 

avec 𝑎𝑗 = 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑗 𝑠𝑢𝑟 𝑙′𝑎𝑥𝑒, 𝑛𝑗 = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑗 et 𝑛 = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

(9010). Pour connaitre la contribution d’une variable, on peut sommer les contributions de l’ensemble de ses 
modalités. 
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pour les plus diplômées et étant au chômage. Cela se voit bien sur la Figure 47 qui, pour chaque 

variable, projette les individus sur les deux premiers axes et les colorie selon leur modalité. En résumé, 

le premier axe s’interprète comme un indicateur du statut socio-économique. De plus, bien que leur 

contribution est moindre, on remarque une association de l’appartenance à la deuxième génération 

issue d’un couple mixte et du partenaire d’origine belge avec un niveau socio-économique élevé. 

Figure 46 : Représentation graphique des modalités des variables actives et de la fécondité (variable illustrative) sur les 
deux premiers axes 

 

Sources : BCSS, calculs propres 
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Figure 47 : Représentations graphiques des individus sur les deux premiers axes, pour les 6 variables actives de l’ACM 

 
Note : Un point peut représenter plusieurs individus dans les cas où ils ont les mêmes caractéristiques sur les six variables 

introduites dans l’analyse. Les ellipses délimitent la surface dans laquelle se trouve 67.5 % des individus appartenant aux 

modalités illustrées. Le nom de la modalité est indiqué au centre de l’ellipse correspondante.  

Sources : BCSS, calculs propres 
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La situation conjugale organise le deuxième axe (Figure 46) avec la variable « Activité », déjà 

discriminante sur le premier axe. À deux, elles contribuent à hauteur de 65 % à la définition de cet axe. 

Concrètement, il regroupe du côté positif les femmes homogames – à l’exception de celles cohabitant 

avec un partenaire de deuxième génération –, ayant un statut d’activité déclaré comme « Autre »100 

et dont le diplôme est inconnu. De l’autre côté (valeurs négatives), les femmes sont célibataires ou 

hétérogames. Encore une fois, les graphes des individus par variables (Figure 47) apportent une aide 

visuelle à l’analyse. Le graphe de la variable « Migration » fait d’ailleurs ressortir des valeurs 

légèrement plus positives pour les femmes arrivées en Belgique après la naissance. 

Le coloriage du nuage d’individus selon la descendance atteinte à 35 ans (Figure 48) confirme 

visuellement la liaison entre cette variable illustrative et les deux premiers axes de l’ACM. Les femmes 

ayant les valeurs les plus positives sur l’axe 1 et 2 ont tendance à avoir un nombre d’enfants à 35 ans 

plus élevé. Notons, cependant, que les modalités de cette variable de fécondité s’étendent plus le long 

du deuxième axe que du premier. 

Figure 48 : Représentation graphique des individus sur les deux premiers axes, selon la descendance atteinte à 35 ans 

 
Sources : BCSS, calculs propres 

                                                           
100 Pour rappel, cette catégorie est très hétéroclite. Elle peut reprendre aussi bien des personnes travaillant 
pour des institutions internationales, que d’autres exclues du chômage mais aussi des personnes au foyer ou 
jeunes diplômés en stage d’insertion.  
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Bien que je ne les développe pas en détail ici, il est utile de connaitre les oppositions principales 

observées sur les deux axes suivants de l’ACM, vu leur prise en compte par la suite pour établir la 

typologie. 

L’axe 3 isole, d’un côté, les femmes de deuxième génération issues d’un couple mixte, cohabitantes 

ou mariées avec un partenaire belge et appartenant au quatrième ou au cinquième quintile de 

revenus. À l’opposé, se trouvent les femmes ayant un diplôme secondaire supérieur ou supérieur court 

et un revenu moyen (2e et 3e quintile). Chez ces dernières la cohabitation est surreprésentée, ainsi que 

le fait d’avoir un partenaire marocain de deuxième génération. 

La variable « Activité » explique à elle seule 45 % de l’inertie de l’axe 4. Les inactives s’opposent aux 

actives inoccupées et aux « autres ». Les premières sont déclarées « sans partenaire », ont immigré en 

Belgique après la naissance et ont un niveau d’éducation très faible (Dip1) ou inconnu (DipX). Alors 

que les dernières sont mariées à un partenaire de deuxième génération, possèdent un diplôme du 

supérieur long et sont plus souvent nées en Belgique. 

Notons qu’aucune opposition claire en terme de descendance atteinte à 35 ans ne se marque sur ces 

deux axes.  

En ce qui concerne les deux autres variables illustratives – l’agglomération et le quartier de résidence 

–, elles ne présentent pas de corrélation nette avec l’un des quatre premiers axes. Seuls les quartiers 

« hauts diplômes », qu’ils soient Belges (Ss1) ou composés d’autres étrangers (Ss3), montrent une 

légère association avec les deux premiers axes en se décalant légèrement du côté des valeurs négatives 

(cf. Annexe 4.3). 

 

Pour résumer, l’ACM distingue tout d’abord les femmes selon deux dimensions : leur statut socio-

économique (axe 1) et leur situation conjugale (axe 2). Elle met en évidence plusieurs associations de 

modalités comme le fait d’avoir un partenaire belge, être de deuxième génération issue d’un couple 

mixte et avoir des revenus élevés, ou encore la corrélation entre le caractère homogame et le fait 

d’appartenir à la catégorie « autre » du statut d’activité. Ces associations sont discriminantes sur la 

descendance atteinte à 35 ans avec un nombre d’enfants plus élevé pour les femmes de deuxième 

génération issues d’un couple non-mixte de niveau socio-économique faible. Ensuite, les troisième et 

quatrième axes apportent de la nuance aux premières grandes classifications, notamment en 

identifiant des femmes de niveau socio-économique moyen associé à une homogamie plus stricte 

(partenaires de deuxième génération) et une pratique de la cohabitation plus répandue. Malgré 

l’absence de lien évident entre ces deux axes et la variable de fécondité, l’information supplémentaire 

est intéressante et utile pour apporter un peu de finesse à la typologie. De plus, il sera intéressant par 

la suite d’essayer de comprendre pourquoi des femmes d’un même « type » peuvent avoir des 

fécondités totalement différentes. Par conséquent, la classification, présentée au point suivant, est 

déterminée sur base des quatre premiers axes de l’ACM. 
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3.2. Une typologie pour synthétiser 

Maintenant que l’ACM a mis en évidence les principaux liens et oppositions entre les modalités des 

variables, la classification ascendante hiérarchique permet de regrouper les femmes M2GT35+ en un 

nombre limité de grands « types » représentatifs de leur hétérogénéité. 

3.2.1. Le choix du découpage 

Une fois la classification établie, trois découpages (Figure 49 – Graphe de gauche) se révèlent 

pertinents pour une maximisation de l’inertie interclasses tout en conservant un nombre de types 

limités. Après une brève analyse, c’est la classification en cinq types qui a été retenue. Le découpage 

en quatre types s’avère trop grossier, avec un type regroupant plus de 40 % des femmes. À l’inverse, 

le découpage en six types fournit une précision inutile (dans le cadre de ce travail) en subdivisant un 

type déjà singulier qui ne regroupe que 10 % des femmes (Figure 49 – le type orange du 

dendrogramme).  

Figure 49 : Sauts d’inertie selon le nombre de classes retenues et dendrogramme colorié selon une division en 5 classes 

 
Sources : BCSS, calculs propres 

Tableau 16 : Statistiques descriptives des cinq types retenus 

Numéro et intitulé du type Effectif 
Part relative 

(en %) 

1 2Gm, hétérogame, niveau socio-éco élevé 951 10.6 

2 Homogame 2G, niveau socio-éco moyen 2775 30.8 

3 Homogame 1G, niveau socio-éco faible 1539 17.1 

4 Seul/homogame, niveau socio-éco faible 2009 22.3 

5 Migrant, sans partenaire, niveau socio-éco faible 1736 19.3 

Le choix d’une classification en cinq groupes engendre une classe nettement plus fournie (type 2) que 

les autres, qui regroupe près d’un tiers des femmes M2GT (Tableau 16). Ce sont les découpages en 

huit et neuf types qui séparent cette classe en deux puis trois groupes distincts. Les ruptures se font 

surtout selon la situation conjugale en distinguant les femmes sans partenaire, celles avec un 

Type :   2                 1          3              5                4       
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partenaire homogame de deuxième génération et celles avec un partenaire homogame de première 

génération. Ces distinctions peuvent être intéressantes si elles sont associées à des différences socio-

économiques, ce qui n’était pas le cas pour ces découpages. Par conséquent, les découpages plus fins 

du type 2 ne m’ont pas semblé pertinents. 

3.2.2. La description des types  

Bien que la classification ait été établie sur les quatre premiers axes de l’ACM, la description des types 

se fait sur base des six variables actives. Cela permet une compréhension directe des particularités de 

chaque type, sans aller-retour aux résultats de l’ACM. 

Les cinq graphiques (Figure 50) mettent en évidence les caractéristiques principales de chaque type. 

La superposition graphique, pour chaque modalité, de son importance (en %) au sein du type ainsi que 

celle au sein de l’ensemble des femmes M2GT35+ permet une observation facile des sous ou 

surreprésentations, tout en gardant à l’esprit l’importance de la modalité dans l’ensemble de la 

population étudiée. En effet, lorsqu’un type se caractérise par une surreprésentation même 

importante d’une modalité peu répandue en moyenne, il est rare que cela aboutisse à une dominance 

(en terme de pourcent) de cette modalité.  

Le premier type regroupe 10.6 % de femmes et est très particulier. Premièrement, à sept femmes près, 

il regroupe toutes les femmes issues d’un couple mixte (2Gm). Cependant, avec une part atteignant 

66.1 %, les femmes dont les deux parents sont nés au Maroc (2G) restent majoritaires au sein du type 

1. Deuxièmement, c’est le seul type hétérogame. 44.8 % des femmes qui le constituent sont en couple 

avec un Belge, ou un partenaire d’une autre origine. Lorsqu’on exclut les femmes sans partenaire, ce 

pourcentage monte à 68.3 %, ce qui est vraiment élevé car les femmes hétérogames représentent 

seulement 13.6 % de l’ensemble des femmes M2GT35+ en couple. Troisièmement, l’hétérogamie 

s’associe en plus grande propension à la cohabitation. Bien que les femmes mariées restent plus 

nombreuses, plus d’une femme en couple sur quatre est cohabitante (26.4 %). Ce rapport est d’une 

femme sur quinze pour l’ensemble des femmes, tous types confondus. Quatrièmement, le niveau 

socio-économique de ces femmes est bien plus élevé que la moyenne, avec une nette 

surreprésentation des quintiles supérieurs de revenus (presque 55 % des femmes appartiennent au 4e 

et 5e quintile), des actives occupées (76.1 % d’entre elles ont un emploi), et des diplômées (deux fois 

moins de diplômées du secondaire et inférieurs). Finalement, ce premier type a la part la plus élevée 

de femmes M2GT35+ n’ayant pas vécu la migration (62.3 %). Le premier type est donc synthétisé 

« 2Gm, hétérogame, niveau socio-économique élevé ». 

Le deuxième type est le plus important en terme d’effectifs avec 2775 femmes M2GT35+ sur les 9010 ; 

soit 30.8 %. Tout d’abord, il est qualifié d’homogame, car 90 % des femmes en couple le sont avec un 

partenaire d’origine marocaine101. On observe une surreprésentation des partenaires provenant de la 

deuxième génération (23.0 % au lieu de 15.5 en moyenne). Si, chez les femmes M2GT35+ homogames, 

on a en moyenne 2.5 partenaires de première génération pour un partenaire de deuxième génération, 

ce rapport ne s’élève plus qu’à 1.7 dans ce type 2. Toutefois, les femmes ayant un partenaire de 

                                                           
101 Les « femmes en couple » ne représentent que 68.3 % de l’ensemble du groupe.  
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première génération restent plus nombreuses. Du côté des femmes sans partenaire, le type 2 regroupe 

le plus de femmes vivant dans un ménage « autre ». Par ailleurs, le type 2 est défini par un niveau 

socio-économique moyen102. Il se caractérise, d’une part, par une forte sous-représentation du 

premier quintile de revenu associée à une surreprésentation des quintiles 2 et 3. D’autre part, les 

diplômées du supérieur court sont un peu plus nombreuses que la moyenne et plus de 90 % des 

femmes du type ont un emploi. Comme pour le premier type, la description se termine avec une légère 

prédominance des femmes nées en Belgique (Mig0) par rapport à celles nées au Maroc et arrivées en 

Belgique avant l’âge de 12 ans (Mig<12). Finalement, le type 2 s’intitule « Homogame 2G, niveau 

socio-économique moyen ». 

Figure 50 : Représentations graphiques de la composition des cinq types selon les modalités des six variables actives. 

En bâtonnets : la répartition en % des femmes M2GT du type concerné 

En points : la répartition moyenne (tous types confondus) en %, identique pour les 5 graphes 

  
 

 

 

 

                                                           
102 Le terme « moyen » doit bien être compris comme un entre-deux des niveaux socio-économique faible et 
élevé, et non comme une correspondance avec la moyenne de l’ensemble des femmes M2GT35+. 
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Le troisième type regroupe 17.1 % des femmes M2GT35+. Tout d’abord, comme le deuxième type, le 

type 3 est « homogame » – 96.6 % des femmes sont en couple avec un partenaire d’origine marocaine. 

Par contre, malgré la coexistence d’une surreprésentation des partenaires de première et de deuxième 

génération, la préférence des femmes de ce type va nettement pour un partenaire de première 

génération. Cela s’illustre par le pourcentage très élevé que représentent les femmes en couple avec 

un partenaire de première génération (72.1 %), associé au rapport de 3 partenaires de première 

génération pour 1 partenaire de deuxième génération chez les femmes homogames. Précisons que le 

mariage est généralisé, seules trois personnes sur les 1539 appartenant à ce type sont en cohabitation 

(toujours avec un partenaire d’une autre origine). Comme les deux groupes suivants, ce type 3 se 

caractérise par un niveau socio-économique faible qui se résume principalement en une pauvreté 

pécuniaire – plus de 70 % des femmes appartiennent au premier quintile de revenu. Cela se combine 

à un statut d’activité « autre » pour toutes les femmes et une part élevée pour lesquelles le niveau 

d’éducation est inconnu (76.0 %). La diversité de situation que peut cacher la catégorie « autre » est 

embarrassante. D’un côté, elle reprend des personnes potentiellement aisées (travaillant pour les 

entreprises internationales ou rentières) et de l’autre, des personnes en situation plus précaire 

(exclues du chômage ou au foyer103). D’après le SPF Emploi et le Centre pour l’égalité des chances 

(2013, p. 51), sur l’ensemble de la population vivant en Belgique, « environ 17 % des personnes 

appartenant à la catégorie « autre » sont des personnes qui travaillent, mais qui n’ont aucun lien avec 

la sécurité sociale belge (…) (par exemple, les fonctionnaires européens, le personnel de l’OTAN, le 

personnel du Shape,…). » Ces emplois concernant principalement les ressortissants de pays européens 

et/ou membres de l’OTAN, on peut supposer que ce pourcentage soit nettement plus faible au sein 

des femmes M2GT35+. Par conséquent, je pense que dans le cadre de cette recherche, c’est le modèle 

de la femme au foyer (n’ayant pas demandé le chômage ou étant exclue de celui-ci) qui est mis en 

avant dans ce troisième type par la domination du statut d’activité « autre ». Cette idée est corroborée 

par le fait que plus de la moitié des femmes appartenant à ce type ont plus de 3 enfants (Figure 51). 

Pour finir, une légère prédominance des femmes immigrées s’observe par rapport à celles nées en 

Belgique – respectivement 57.8 et 42.2 %. En conclusion, ce troisième type est baptisé « Homogame 

1G, niveau socio-économique faible ». 

Le quatrième type regroupe 22.3 % des femmes M2GT35+ et représente donc le deuxième type en 

terme d’effectifs (2009 femmes). Il présente une nette surreprésentation des femmes peu diplômées, 

un chômage très répandu (81.6 %), et un pourcentage de femmes ayant un très faible revenu (premier 

quintile) qui atteint les 83.4 %. Du côté de leur situation conjugale, les femmes de ce type 4 vivent 

seules (surreprésentées avec 45.0 %) ou en couple avec un partenaire de même origine de première 

(36.8 %) ou de deuxième génération (13.4 %). Par ailleurs, comme les deux premiers types de niveau 

socio-économique plus élevé, on observe une majorité renforcée de femmes nées en Belgique (Mig0). 

Ce type 4 est nommé « Seule/homogame, niveau socio-économique faible ». 

                                                           
103 Le fait d’être au foyer ne révèle pas forcément une situation précaire, mais cela est vraisemblable ici car ce 
statut est associé à un revenu équivalent pour le ménage faible (plus de 97% des femmes de ce type se trouve 
dans les deux premiers quintiles).  
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Le cinquième et dernier type de cette typologie rassemble 19.3 % des femmes M2GT. Comme le type 

4, plus de 80 % des femmes appartiennent au premier quintile de revenu. Néanmoins, ce dernier type 

se distingue des deux autres groupes à niveau socio-économique faible par une prédominance des 

femmes inactives, qui représentent 63.2 % des femmes du type, associée à une part non négligeable 

de femmes occupées (31.9 %). Le fait que près d’un tiers des femmes travaillent dans un groupe où les 

deux premiers quintiles de revenu contiennent 97.8 % des femmes peut poser question. Cependant, 

en faisant le parallèle avec la part importante de femmes de ce type 5 qui sont sans partenaire et vivent 

seules (Célib_s = 57.9 %), une explication potentielle émerge : la présence plus ou moins importante 

de femmes vivant dans un ménage monoparental. Avoir un emploi ne permet pas nécessairement à 

ces femmes d’éviter la précarité. Le fait que le type 5 regroupe le pourcentage le plus élevé de femmes 

vivant seules avec un ou plusieurs enfants (45.9 %, la moyenne pour les femmes M2GT35+ tous types 

confondus étant de 22.6 %) semblerait confirmer l’explication avancée. Lorsqu’on s’intéresse 

uniquement aux femmes ayant un emploi (Occup), le pourcentage de femmes vivant seules avec au 

moins un enfant augmente encore pour atteindre 56.9 %, alors que la moyenne, elle, diminue à 20.7 

%. Deuxièmement, presque deux tiers des femmes de ce dernier type sont sans partenaire. La légère 

surreprésentation des femmes sans partenaire vivant dans un ménage « autre » (Célib_ô) complète le 

pourcentage élevé, déjà évoqué, des femmes vivant dans un ménage dont elles constituent le seul 

adulte. Finalement, 67.6 % des femmes du type 5 ont connu la migration (Mig<12). C’est, avec le type 

3, le seul type où les femmes nées au Maroc sont majoritaires. Sur base de cette description, le 

cinquième type est intitulé « Sans partenaire, migrante, niveau socio-économique faible ». 

3.2.3. À chaque type sa fécondité 

Pour rappel, aucune mesure de fécondité n’a été intégrée dans les différentes étapes de réalisation de 

la typologie. Par conséquent, il est intéressant de regarder si la descendance atteinte à 35 ans diffère 

plus ou moins selon le type de femmes. C’est ce qui est illustré à la Figure 51. 

Le type 1, hétérogame, confirme les résultats des régressions qui intégraient l’origine du partenaire : 

l’hétérogamie mène à une fécondité plus faible. On constate en effet une chute importante de la part 

des femmes à partir de la catégorie « 3 enfants ». Par ailleurs, plus de 35 % des femmes sont encore 

sans enfant à 35 ans. On ne peut pas encore parler de non-maternité définitive vu que l’indicateur 

n’est pas mesuré au terme de la vie féconde. Toutefois, on peut s’attendre à ce qu’une part non 

négligeable de ces femmes restent sans enfant. En effet, bien que la part de non-maternité définitive104 

pour l’ensemble des femmes M2GT âgées de 45 à 49 ans au 31 décembre 2010 (15.0 %) soit nettement 

plus faible par rapport à la non-maternité mesurée à 35 ans (25.1 %), cet écart est beaucoup plus faible 

pour les femmes belges de mêmes cohortes (28.4 % des femmes étaient sans enfant à 35 ans, elles 

sont encore 22.8 % après 45 ans). Les femmes du type 1 appartiennent à un groupe particulier au sein 

des femmes M2GT35+ et présentent un profil de fécondité plus proche du profil belge. Par conséquent, 

                                                           
104 Bien que 45 ans ne soit pas l’âge qui définit la fin de la vie féconde, « [l]es spécialistes de la fécondité 
considèrent qu’une femme nullipare, c’est-à-dire une femme qui n’a jamais mis d’enfant au monde, est 
définitivement inféconde à partir de 45 ans. Parce que, passé cet âge, la maternité est tout à fait 
exceptionnelle. » (Bodson, 2010, p. 4) 
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comme pour les Belges, on peut s’attendre à une faible diminution de la part de la non-maternité entre 

cette mesure à 35 ans et celle qu’on pourrait avoir en fin de vie féconde. 

Figure 51 : La répartition des femmes M2GT selon leur descendance atteinte à 35 ans, par type 

 
Sources : BCSS, calculs propres 

C’est grossièrement une situation miroir qu’affiche le type 3, avec presque 25 % de femmes ayant 5 

enfants ou plus. Les femmes mariées à un partenaire de première génération étant surreprésentées 

dans le type 3, ce pourcentage élevé de grandes familles peut sembler contradictoire avec les résultats 

des régressions présentées au Tableau 14 (p. 138). Ce n’est pourtant pas le cas, car les femmes du type 

3 sont également caractérisées par un niveau socio-économique faible. En effet, il n’y a pas, dans la 

typologie, de contrôle par les caractéristiques socio-économiques comme c’était le cas dans les 

modèles précédents.   

À l’instar du type 1, le type 2 est moins « fécond » que la moyenne. Néanmoins, la rupture ne se fait 

plus entre le 2e et le 3e enfant, mais un cran plus loin (entre le 3e et le 4e). Avoir 2 ou 3 enfants semble 

être la norme pour ce type même si cela s’accompagne encore de plus de 20 % de femmes sans enfant.  

Finalement, les deux derniers types (4 et 5) sont ceux ayant la fécondité la plus proche de la moyenne 

pour l’ensemble des femmes M2GT35+ et donc la plus diversifiée. Cependant, le type 4 présente quand 

même une dominance des femmes ayant 2 ou 3 enfants. Le type 5 a, quant à lui, la répartition la plus 

égalitaire (les femmes ayant de 0 à 4 enfants représentent entre 16.1 et 20.8 %) et donc regroupe des 

femmes aux comportements de fécondité très hétérogènes.  
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3.3. Une spécialisation spatiale pour expliquer ? 

Y a-t-il une géographie spécifique aux cinq types de femmes M2GT35+ ? Pour répondre à cette question, 

j’ai cartographié (Figure 52), par type, le nombre de femmes par commune à l’aide de cercles 

proportionnels. Afin de mieux comprendre ce que ces cercles représentent, je les ai coloriés selon le 

rapport entre le nombre réel de femmes de ce type habitant la commune (effectif réel) et le nombre 

attendu si la répartition entre les communes avait suivi la répartition moyenne de l’ensemble des 

femmes M2GT35+ (effectif théorique). Le résultat est supérieur à 1 (en rouge) pour les communes où 

les femmes d’un type sont surreprésentées. La situation inverse, pour les valeurs entre 0 et 1, est figuré 

en bleu.  

Un simple coup d’œil sur ces cartes permet de constater qu’à chaque type correspond une géographie 

spécifique. 

Figure 52 : Cartographie de la répartition des femmes par commune, pour chacun des cinq types 
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Pour commencer, le premier type est le plus particulier. Ces femmes de niveau socio-économique 

élevé présentent la plus forte dispersion au travers de la zone d’étude. De ce fait, elles sont fortement 
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plus présentes qu’attendu dans les communes de banlieue des deux agglomérations. Des valeurs 

supérieures à 1 s’observent également pour les communes du cadran sud-est de la Région de 

Bruxelles-Capitale. En valeur absolue, les communes qui accueillent le plus grand nombre de ces 

femmes restent les communes centrales habituelles (notamment Anvers, Bruxelles-ville, Schaerbeek, 

Anderlecht et Molenbeek-Saint-Jean). Néanmoins, au sein de ces communes centrales, les femmes du 

type 1 habitent plus souvent que la moyenne les quartiers à faible concentration de population 

d’origine étrangère. Dans ces quatre communes bruxelloises (Bruxelles-ville, Schaerbeek, Anderlecht 

et Molenbeek-Saint-Jean), moins de 20 % des femmes du type 1 habitent dans un quartier de type 

« Marocains, profils socio-économique très bas », contre 39 % de l’ensemble des femmes M2GT35+. À 

l’inverse, les quartiers les plus favorisés105 de ces communes accueillent 35.2 % des femmes du type 1 

alors que la moyenne pour est de 17.8 %. Le cas de la commune d’Anvers est encore plus marqué : 

l’ensemble des quartiers à forte concentration de population d’origine marocaine ou turque106 sont 

délaissés. Alors qu’ils accueillent 48.8 % de l’ensemble des femmes M2GT35+, ce pourcentage descend 

à 20.8 % lorsqu’on ne considère que celles appartenant au premier type. 

La géographie du deuxième type est nettement moins dispersée que la première. Cependant, elle 

montre aussi une certaine spécificité de la banlieue en valeur relative. Par contre, dans ce cas-ci, c’est 

uniquement la première couronne de banlieue qui est concernée. Pour l’agglomération de Bruxelles, 

cela correspond aux communes du Brabant flamand, avec les valeurs les plus fortes (aussi bien en 

termes absolus que relatifs) dans le croissant nord-ouest allant de Vilvorde à Leeuw-Saint-Pierre. Dans 

le centre de Bruxelles, les communes du croissant pauvre sont légèrement sous-habitées par ces 

femmes de niveau socio-économique moyen, surtout dans leurs quartiers les plus défavorisés. À 

l’inverse les communes de deuxième couronne comme le trio Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-

Agathe au nord-ouest où encore Evere, Etterbeek, Ixelles et Forest à l’est et au sud, ont un rapport 

effectif réel/effectif théorique supérieur à 1. 

Les trois derniers types, regroupant les femmes M2GT35+ de niveau socio-économique faible, sont 

caractéristiques des communes centrales. Si le quatrième type est un type très bruxellois avec une 

concentration particulièrement forte dans les communes du nord-ouest de la région Bruxelles-

Capitale, les deux autres types (3 et 5) sont plus anversois que la répartition moyenne107. Pour le type 

5, cette surreprésentation de l’agglomération flamande se concentre dans la commune d’Anvers et les 

communes de sa banlieue sud entre Boom et Wommelgem, alors que c’est essentiellement la 

commune d’Anvers qui ressort pour le type 3. Pour rappel, le type 3 est le type le plus fécond, sa 

surreprésentation dans le centre d’Anvers illustre encore une fois la prédominance des grandes 

familles au sein de cette agglomération par rapport à celle de Bruxelles.   

                                                           
105 Cela correspond aux quatre premiers types de quartier : « Belges, hauts diplômes », « Belges, moyens 
diplômes », « Autres étrangers, hauts diplômes » et « Profil moyen, quelques Turcs et Marocains ». 
106 « Marocains, profils socio-économique bas », « Turcs, profils socio-économique bas » et « Marocains, profils 
socio-économique très bas ». 
107 L’agglomération d’Anvers compte 24.8 et 20.2 % des femmes de type 3 et 5. Par conséquent, bien que ce 
soit supérieur à la moyenne de 16.7 %, il y a encore une nette majorité de ces femmes qui vivent dans 
l’agglomération bruxelloise. 
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4. L’effet de lieu, facteur d’hétérogénéité ? 

4.1. L’effet d’agglomération 

Pour deux raisons au moins, la surfécondité des femmes d’origine marocaine observée à travers les 

multiples analyses effectuées dans l’agglomération d’Anvers interpelle. D’une part, c’est un 

phénomène spécifique à la population d’origine marocaine, qui ne se retrouve ni pour les Belges ni 

pour les Turques. En ce sens, mes observations corroborent l’étude de Perrin (2003) qui montre 

« l’extrême divergence » des ISF des Marocaines en Belgique suivant la région d’accueil : pour la 

période 1991-1994, il est compris entre 3.29 enfants par femme en Wallonie et 4.65 en Flandre, avec 

une valeur de 3.65 pour Bruxelles. D’autre part, la fécondité plus élevée pour les Marocaines résidant 

à Anvers subsiste malgré la prise en compte de la situation socio-économique individuelle, la 

considération de l’origine du partenaire et du type d’union (cohabitation versus mariage) dans les 

modèles centrés sur les femmes M2GT35+. 

La base de données utilisée dans ce travail (provenant de la BCSS) ne fournit pas les données qui 

permettraient d’identifier l’origine de la différence de niveau de fécondité entre les agglomérations. 

Néanmoins, afin d’explorer de potentielles explications à ce phénomène, j’ai utilisé les données belges 

de l’enquête TIES (The Integration of the European Second generation) pour extraire quelques 

statistiques descriptives. Faisant partie d’un projet européen, l’enquête a été menée dans quinze villes 

de huit pays européens. En Belgique, ce sont les deuxièmes générations turque et marocaine vivant à 

Bruxelles et à Anvers108 qui ont été interviewées (environ 250 individus par origine et par ville), ainsi 

qu’un groupe « belge109 » de contrôle pour chacune des deux villes. La deuxième génération est 

définie, dans cette enquête, par les personnes nées en Belgique dont au moins un des parents est né 

en Turquie ou au Maroc. Elle se distingue donc de celle utilisée dans cette recherche. En outre, les 

individus ciblés par l’enquête avaient entre 18 à 35 ans en octobre 2006, ils sont donc principalement 

issus de cohortes plus jeunes que les femmes M2GT35+ étudiées dans ce chapitre. 

Malgré ces différences de définition, les données TIES permettent de tester trois hypothèses, 

provenant de la littérature, qui pourraient expliquer des différences de niveaux de fécondité entre 

deux groupes de même origine. 

4.1.1. L’influence de la région d’origine et du type d’habitat 

Pour certains auteurs, il faut prendre en compte la variété de « profils » qui existe au sein d’une 

population migrant d’une même origine vers une même destination. Lievens (1999, p. 739) le met en 

avant dans son étude sur les mariages mixtes : 

« [W]e can hardly think of the Turkish and the Moroccan migrant groups as homogeneous entities. To 

achieve a more thorough understanding of the dynamics underlying the choice of an imported partner, 

                                                           
108 Il faut préciser que la délimitation des villes dans l’enquête TIES est plus étroite que celle utilisée pour mes 
agglomérations. Cependant, vu que, dans mes données, 88 % des marocains de deuxième génération vivent 
dans le centre des agglomérations, cette différence de définition des villes n’affecte pas la pertinence des 
statistiques calculées sur les données TIES pour cette recherche. 
109 Né en Belgique de parents nés en Belgique. 
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a context-sensitive approach therefore seems necessary. This should take into account differences in 

the specific regions (instead of nations or large regions) of origin as well as differences in the place of 

settlement. » 

Il confirme l’importance de considérer des échelles plus fines d’analyse au lieu de destination, mais 

également à celui d’origine. Perrin (2003) rejoint cette idée en énonçant l’hypothèse de la diversité 

des régions d’origine des Marocains en fonction de la région belge d’immigration pour expliquer leur 

fécondité plus forte en Flandre. 

La Figure 53 a pour objectif de tester cette hypothèse. Au premier abord, la distribution de la deuxième 

génération marocaine selon la région géographique d’origine des parents ne diffère presque pas selon 

la ville belge d’accueil. La plupart de leurs parents sont originaires de la région « Rif/Méditerranée » – 

reprenant toute la côte méditerranéenne entre Tanger et Oujda, dont le Rif (Nador et Al Hoceima). La 

prédominance de cette région est néanmoins plus marquée pour Anvers que pour Bruxelles avec 

respectivement 76.8 et 64.6 % des parents qui y habitaient pendant leur jeunesse.  

Figure 53 : Répartition de la deuxième génération marocaine selon la région géographique d’origine des parents 

 
Note : Les données sont issues des questions E3M et E13M de l’enquête TIES (« In which province [of Morocco] did your 

father/your mother mostly live until he/she was 15 years old? »)110. Le regroupement des 39 provinces en 5 régions 

géographiques a été réalisé à ma propre initiative (pour les détails, voir annexe 4.4). 

Source : Enquête TIES, calculs propres 

Par ailleurs, l’analyse à une échelle plus fine (les provinces) identifie deux dissemblances entre 

Bruxelles et Anvers (Tableau 17). Premièrement, la répartition, selon la province d’origine des parents, 

de la deuxième génération marocaine vivant à Bruxelles est plus diffuse. La province la plus 

représentée ne concentre que 21.5 % des individus enquêtés alors que ce pourcentage s’élève à 

presque 40 % dans le chef d’Anvers. Deuxièmement, bien que les cinq premières provinces d’origine 

soient les mêmes pour les deux villes, la suprématie de Nador observée pour Anvers est fortement 

atténuée à Bruxelles (respectivement 39.7 et 17.1 %), où c’est la province de Tanger qui domine. On 

                                                           
110 Le questionnaire TIES dans son intégralité se trouve sur le site du projet (http://www.tiesproject.eu/) sous 
l’onglet « Publications ». 
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observe donc une certaine primauté du Rif à Anvers qui n’est pas vérifiée pour Bruxelles. À cette 

différence selon les provinces d’origine se greffe une différence en terme de composition ethnique. En 

effet, sur base des données de l’enquête « Migration History and Social Mobility », Reniers (1999, 

p. 685) constate que presque tous les immigrés provenant du Rif sont Berbères et parlent le Tarifit. À 

l’inverse les immigrés provenant des autres provinces du nord sont majoritairement arabophones. 

Malheureusement, la littérature démographique sur le Maroc ne permet pas de vérifier l’influence 

quelconque de cette différence ethnique sur les comportements de fécondité (Cherkaoui et al., 2001) 

et, par conséquent, si elle expliquerait une part de la différence de fécondité observée entre les 

agglomérations d’Anvers et Bruxelles. 

Tableau 17 : Classement des dix premières provinces d’où sont originaires les parents de la deuxième génération 
marocaine, pour Anvers et Bruxelles 

 
Province 

Région 
géographique 

Anvers  
Province 

Région 
géographique 

Bruxelles 

 Nombre %  Nombre % 

1 Nador Rif/Med 247 39.7 1 Tanger Rif/Med 106 21.5 

2 Al Hoceima Rif/Med 88 14.1 2 Nador Rif/Med 84 17.1 

3 Oujda Rif/Med 64 10.3 3 Al Hoceima Rif/Med 48 9.8 

4 Tanger Rif/Med 47 7.6 4 Oujda Rif/Med 42 8.5 

5 Tétouan Rif/Med 18 2.9 5 Tétouan Rif/Med 23 4.7 

6 Meknès Atlas 13 2.1 6 Casablanca Côte nord 20 4.1 

7 Casablanca Côte nord 11 1.8 7 Agadir Côte sud 17 3.5 

8 Fès Atlas 9 1.4 8 Marrakech Atlas 13 2.6 

9 Agadir Côte sud 8 1.3 9 Meknès Atlas 11 2.2 

10 Rabat-Sale Côte nord 8 1.3 10 Chefchaouen Rif/Med 6 1.2 

Sources : Enquête TIES, calculs propres 

Indépendamment des régions géographiques ou provinces d’origine, le fait d’être originaire de la ville 

ou de la campagne peut aussi expliquer une différence de fécondité. En effet, comme le montre la 

Figure 54 pour le Maroc, l’Indice Synthétique de Fécondité (ISF) rural est, de manière relativement 

constante dans le temps, supérieur à la moyenne nationale d’une vingtaine de pourcents.  

Figure 54 : Évolution de l’indice synthétique de fécondité total et rural au Maroc 

 

Source : Haut-Commissariat du Plan, Royaume du Maroc 
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L’enquête TIES pose une question sur le type d’habitat dans lequel les parents de l’interviewé vivaient 

pendant leur jeunesse : village, ville ou grande ville ?111 Les résultats à cette question divergent 

fortement entre Bruxelles et Anvers. Plus de 55 % des parents de la deuxième génération marocaine 

vivant à Anvers sont originaires de la campagne. Alors qu’à Bruxelles, la répartition est presque 

homogène entre village, ville et grande ville : 32.5, 32.3 et 35.2 %. Si la fécondité rurale est également 

supérieure à la fécondité urbaine en Turquie (Eryurt et Koç, 2012 ; Levine, 1980), on n’observe pas de 

différence majeure dans la sélection des migrants turcs entre Bruxelles et Anvers. Dans les deux cas, 

plus ou moins 50 % des parents de la deuxième génération turque sont originaires de villages. 

La similitude entre les deux villes belges selon les types d’habitat d’origine de la population turque, 

associée à leurs niveaux de fécondité semblables, renforce l’idée que la migration sélective selon la 

région et le type d’habitat d’origine puisse jouer un rôle dans l’explication de la surfécondité anversoise 

observée pour les Marocains. Cependant, on peut se poser la question de l’impact de cette sélection 

faite au niveau de la première génération sur la fécondité de leurs enfants. La transmission de modèles 

culturels – notamment le modèle familial – pourrait expliquer une influence indirecte. L’influence du 

nombre de frères et sœurs est donc discutée au point suivant.  

4.1.2. L’influence de la fratrie 

La taille de la fratrie112 fait partie de quelques facteurs que je n’ai pu intégrer aux analyses faute de 

données, malgré qu’ils soient présents dans mon cadre d’analyse (Chapitre 1, Figure 2, p. 34). Pourtant, 

Régnier-Loilier (2006, p. 216) confirme « l’effet de la taille de la fratrie d’origine du répondant sur celle 

de sa descendance (…), toutes choses égales par ailleurs, et il est nettement plus marqué chez les 

femmes ». « Non pas que l’on ne maîtrise pas sa fécondité ou qu’on ne la choisisse pas, mais la 

fécondité serait aussi, dans une certaine mesure, empreinte d’une part de déterminisme, de 

reproduction sociale et influencée par l’entourage. » (Ibid., p. 195). 

Selon l’hypothèse du lien entre la taille de la fratrie et la fécondité, la population d’origine marocaine 

vivant dans l’agglomération anversoise devrait avoir une fratrie en moyenne plus nombreuse que celle 

vivant à Bruxelles. Les données TIES contiennent l’information du nombre de frères et sœurs qu’a 

chaque individu interviewé, et permettent donc de tester cette hypothèse. La Figure 55 représente 

graphiquement la part de fréquence (en %) des individus de deuxième génération marocaine selon la 

taille de leur fratrie pour les deux agglomérations. À titre comparatif, les graphes pour la deuxième 

génération turque et pour la population de contrôle (dite Belge) sont également représentés. 

Les données TIES montrent que la deuxième génération marocaine à Bruxelles a plutôt moins de frères 

et sœurs que celle habitant Anvers. La taille médiane de la fratrie diffère de 1.5 frères/sœurs : 6 pour 

Anvers et 4.5 pour Bruxelles. Alors que pour les Turcs le profil entre les deux villes est plus similaire 

avec une médiane à 3 frères et sœurs dans les deux cas. À l’inverse, les Belges ont une taille de fratrie 

légèrement plus grande à Bruxelles qu’à Anvers, mais à un niveau bien inférieur (les médianes se 

situant respectivement à 2 et 1 frères/sœurs). On peut mettre ce résultat en parallèle avec la légère 

                                                           
111 La question précise pour chacun des parents est : « Did he/she mostly live in a village, a town, or a big city in 
this period of his/her life? » 
112 Dans le cadre d’analyse, la taille de la fratrie est reprise sous le facteur plus large « vécu familial ». 
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sous-fécondité des Belges dans l’agglomération anversoise observée précédemment (Chapitre 3, 

tableau 12 p. 114).  

Figure 55 : Représentation graphique de la dispersion (en %) de la deuxième génération marocaine et turque, et des 
Belges, selon la taille de la fratrie 

  
Source : Enquête TIES 

Par ailleurs, bien que cela ne soit pas source de distinction entre les villes belges, la Figure 55 illustre 

clairement l’hétérogénéité des comportements de fécondité spécifique aux Marocains. Les Belges sont 

les plus homogènes en terme de fratrie avec presque 40 % des Anversois qui font partie d’une famille 

de deux enfants. 

En conclusion, au regard de ces graphiques, l’influence de la fratrie sur l’intensité de la fécondité 

semble confirmée. Malheureusement, cela rend encore plus regrettable l’absence de cette 

information dans la base de données utilisée.  

4.1.3. L’influence de la pratique religieuse 

La relation entre religion et fécondité n’est pas simple et varie selon l’époque et le contexte 

géographique (Goldscheider, 2006). De plus, pour Goldscheider, l’explication de la diversité des 

comportements de fécondité selon la religion ne se trouve pas dans les préceptes religieux officiels, 

mais bien dans les valeurs familiales qui encouragent ou non l’inégalité des rôles entre homme et 

femme. 

Sans entrer dans la complexité du lien entre religion et fécondité, je me base sur cette idée pour 

émettre l’hypothèse qu’au sein d’une même religion, les personnes les plus pratiquantes ont 

potentiellement les valeurs familiales les plus traditionnelles, et de ce fait, une fécondité plus élevée. 

Le lien entre pratique religieuse et fécondité n’est pas nouveau, bien que son intensité varie selon la 

religion ou le sexe. En France, l’enquête Étude des relations familiales et intergénérationnelles, réalisée 

en 2005 par l’INED et l’INSEE, semble confirmer le fait que les personnes les plus pratiquantes aient 

plus d’enfants (Régnier-Loilier et Prioux, 2008). Cela est-il vrai pour les populations musulmanes en 
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Belgique ? Une pratique de l’Islam plus intense chez les Marocains vivant à Anvers serait-elle à l’origine 

de leur fécondité plus élevée ? 

L’enquête TIES contient un volet de questions intitulé « Religion and religiosity ». Seules cinq questions 

ont été utilisées pour ce travail. La première demande à l’interviewé s’il est croyant113. Le taux de 

réponses « oui » est élevé, aussi bien à Anvers qu’à Bruxelles. Néanmoins avec ses 91.9 %, Anvers 

surpasse de 7.6 % la capitale. Si cela va dans le sens de la surfécondité anversoise, la pertinence de cet 

indicateur pour expliquer la fécondité est remise en cause par les chiffres concernant la deuxième 

génération turque. En effet, alors qu’on n’observe pas de sous-fécondité à Bruxelles, les Turcs qui y 

vivent sont nettement moins croyants qu’à Anvers : respectivement 75.7 et 92.2 %.  

Allons plus loin dans l’analyse en vérifiant si ce n’est pas la pratique religieuse qui influencerait la 

fécondité plus que le fait même d’être croyant. Quatre questions114 mesurent l’intensité des pratiques 

de l’Islam. Elles concernent le ramadan, la nourriture halal, la prière et la mosquée, et permettent une 

réponse allant de 1 (pas pratiquant) à 5 (très pratiquant). J’ai calculé la moyenne individuelle des 

quatre réponses et représenté la répartition des individus selon cette valeur, pour Bruxelles et Anvers 

(Figure 56). Ce graphique ne met en évidence aucune distinction nette d’intensité de pratique de 

l’Islam entre les deux villes. Cela est confirmé par les moyennes et les médianes des villes qui sont très 

similaires (entre 4 et 4.25). Les résultats pour la deuxième génération turque sont semblables – pas de 

différence pertinente entre Bruxelles et Anvers – à un niveau de pratique légèrement plus faible 

(moyennes et médianes entre 3.3 et 3.75). 

Figure 56 : Représentation graphique de la dispersion (en %) de la deuxième génération marocaine selon leur pratique de 
l’Islam 

 
Sources : Enquête TIES, calculs propres 

                                                           
113 La question précise est : « At this moment, do you have a religion? » 
114 Les questions précises sont : « During the last Ramadan, how often did you fast? », « Do you eat halal food 
or not? », « How often do you do daily prayers? » et « How often do you visit a mosque or attend religious 
services or meetings – not counting weddings, funerals or other family or social events? ». Ces questions 
concernent uniquement des pratiques liées à l’Islam, les quelques répondants (8 Marocains et 12 Turcs) qui 
croient en une autre religion ne sont pas intégrés dans cette analyse.  
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Cette absence de lien entre pratique religieuse et fécondité va dans le sens des résultats de 

Fleischmann (2014) sur l’influence de la pratique religieuse sur l’intégration de la deuxième génération 

turque et marocaine à Bruxelles et Anvers. Elle n’observe pas de corrélation entre l’adoption de la 

« culture belge » (mesurée à l’aide de différents indicateurs tels que le niveau de diplôme, le statut 

d’activité ou l’origine du partenaire) et le maintien ou non de la pratique religieuse.  

 

Je terminerai ce point sur l’effet d’agglomération qui marque les comportements de fécondité des 

femmes d’origine marocaine, par l’hypothèse proposée dans l’étude d’Eggerickx et Perrin (2004, 

p. 303). Ces derniers suggèrent de voir dans les comportements plus « traditionnels » (âge au premier 

mariage plus précoce et fécondité plus élevée) des Marocaines en Flandre, « un effet de la barrière 

linguistique qui suppose une plus forte cohésion interne (…) et par extension, une moins bonne 

‘acculturation’ aux normes et valeurs en vigueur dans le nord du pays ». Ils justifient cette idée par la 

ségrégation plus forte des Marocains en Flandre qu’à Bruxelles ou en Wallonie. Les indices de 

ségrégation mesurés à l’échelle des secteurs statistiques au sein des deux agglomérations étudiées, 

confirment les résultats d’Eggerickx et Perrin : l’indice de ségrégation de la population d’origine 

marocaine est plus élevé à Anvers qu’à Bruxelles (respectivement 0.59 et 0.54). Cependant, cela est 

aussi le cas pour la population d’origine turque alors qu’on ne peut pas vraiment parler de surfécondité 

anversoise dans son chef. Torrekens et Adam (2015, p. 178) identifient des différences dans les 

structures d’opportunité discursives pour expliquer l’identification nationale moins forte des 

personnes d’origine marocaine et turque vivant en Flandre par rapport à celles vivant en Belgique 

francophone : 

« En Flandre, il est légitime, en tant que citoyen ou immigré, d’entretenir son origine et de maintenir sa 

culture. (…) L’auto-identification avec le pays d’origine s’est sans doute renforcée en Flandre, pas 

seulement en raison de la légitimité de vivre son identité d’origine, mais également à cause du discours 

anti-migration qui est plus fort en Flandre depuis le début des années 1990. Cela a pour conséquence 

que les citoyens d’origine étrangère ont moins le sentiment d’appartenir à la société d’insertion et à 

l’identité nationale dominante. Ces deux facteurs réunis font vraisemblablement en sorte que l’identité 

ethnique soit plus importante pour les personnes d’origine étrangère résidant en Flandre qu’en Belgique 

francophone. » 

Bien que ce ne soit pas l’effet de la langue qui soit mis en avant, ces propos rejoignent ceux d’Eggerickx 

et Perrin en ce sens qu’ils tentent également de justifier une « acculturation » moins forte de la 

population d’origine marocaine en Flandre.  

 

4.2. L’effet de « grand quartier » 

La sous-section précédente a permis d’entrevoir quelques explications à l’effet d’agglomération. 

Cependant, cet effet ne représente qu’une part infime de l’hétérogénéité des comportements de 

fécondité observée au sein de la population d’origine marocaine. Peut-être que les différents quartiers 

dans lesquels ils vivent expliqueraient une autre part de cette hétérogénéité ? C’est ce à quoi l’analyse 

de l’effet de « grand quartier » tente de répondre. 
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4.2.1. Le choix de l’échelle d’analyse 

Le choix de la définition spatiale du « lieu » pour étudier son effet n’est pas neutre. Au-delà de la 

variation d’intensité que l’effet de lieu peut avoir selon l’échelle d’analyse, ce sont aussi les 

mécanismes sous-jacents de cet effet qui peuvent être très différents. Je m’attarde donc un peu pour 

présenter les étapes qui ont mené à la définition du « grand quartier » utilisée dans cette étude.  

Tout d’abord, bien que souvent critiquées pour leur côté arbitraire (Browning et al., 2016), l’utilisation 

des délimitations administratives reste la norme dans les études sur l’effet de lieu pour des raisons de 

disponibilité de données. Il est en de même pour cette recherche pour laquelle je ne dispose que de la 

commune de résidence ainsi que du type de secteur statistique.  

Ensuite, le postulat de base de l’effet de lieu est que les interactions sociales engendrées par une 

certaine proximité spatiale exercent une influence sur les comportements individuels. De ce fait, 

l’échelle la plus fine possible me semble être la plus propice à la création de ce genre d’interactions 

sociales. Le croisement entre commune et type de secteur statistique est la définition la plus précise 

du « grand quartier » que je puisse avoir avec les données mobilisées.  

Finalement, la volonté de ne pas me contenter de l’échelle communale est basée sur deux éléments, 

l’un théorique et l’autre statistique. Premièrement, « l’effet de lieu s’insérant dans le cadre plus large 

de la ségrégation sociale, il ne peut exister sans l’existence au préalable de regroupement, en différents 

lieux, de populations relativement homogènes » (IGEAT-ULB et COSMOPOLIS-VUB, 2010, p. 67). Le 

regroupement des secteurs statistiques de même type, au sein de chaque commune, permet de 

conserver des moyennes cohérentes sur des caractéristiques essentielles pour l’analyse – la part de la 

population d’origine marocaine, la part des différents niveaux de diplôme et l’intensité de la fécondité. 

De ce fait, la relative homogénéité des secteurs statistiques originels est maintenue au niveau des 

« grands quartiers ». Deuxièmement, dans un modèle vide (sans variable indépendante), la part de la 

variance totale expliquée par le lieu (ICC115) est plus importante lorsque la variable de regroupement 

utilisée est le « grand quartier » plutôt que la commune. 

Pour éviter les problèmes statistiques liés aux petits nombres, sur base de l’article d’Arrègle (2011) j’ai 

décidé que chaque « grand quartier » doit être habité par un minimum de 30 personnes d’origine 

marocaine, dont au moins 4 femmes M2GT35+. Lorsque ce n’est pas le cas, il est regroupé avec un autre 

« grand quartier » de la même commune ou avec celui d’une commune limitrophe, mais appartenant 

alors au même type de secteur statistique. Cette manipulation ramène le nombre de « grands 

quartiers » de 234 à 167. 

Bien que le choix d’étudier l’effet de lieu à l’échelle locale à partir des « grands quartiers » soit pour 

moi le plus pertinent, ceux-ci possèdent néanmoins un défaut. Certains d’entre eux n’ont pas de 

continuité spatiale ; ils combinent plusieurs secteurs statistiques non contigus. Cela peut paraitre 

problématique du point de vue de la proximité spatiale. Cependant, le regroupement étant fait sur 

base de la typologie des secteurs statistiques, j’utilise les données du « grand quartier » attribué à un 

individu comme proxy des caractéristiques du secteur statistique dans lequel il réside. 

                                                           
115 Coefficient de corrélation intra-classe, cf. 1.3. Les méthodes utilisées. 
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4.2.2. Les mécanismes sous-jacents 

Afin de ne pas tomber dans ce que Hank (2002, p. 284) nomme la « social telepathy », il est primordial 

d’identifier les mécanismes sociaux qui font le lien entre caractéristiques contextuelles et 

comportements individuels. Pour répondre à cela, j’ai, dans une première étape, synthétisé l’influence 

de l’effet de lieu sur la fécondité dans un schéma conceptuel (Figure 57). Il se base sur la littérature 

existante sur l’effet de contexte, et plus particulièrement sur les articles de Billy et Moore (1992) et de 

Hank (2002). La deuxième étape a été de récolter des indicateurs contextuels pertinents pour chaque 

mécanisme sous-jacent identifié dans le schéma.  

Figure 57 : Schéma conceptuel des mécanismes sous-jacents de l’effet de lieu sur la fécondité 

 

Attardons-nous un peu sur ce schéma afin de bien comprendre les mécanismes sous-jacents à l’effet 

de lieu. On pourrait définir l’effet de lieu comme l’influence des caractéristiques d’un environnement 

spatialement délimité116 sur des comportements individuels. Pour qu’il puisse exister, il faut donc une 

certaine « proximité spatiale ». Une fois la proximité spatiale établie, on peut distinguer deux grandes 

catégories d’effet de lieu : les modèles sociaux et les structures d’opportunité. J’ai subdivisé la 

première catégorie en deux éléments qui, pour moi, se distinguent par les mécanismes à travers 

lesquels ils influent sur les comportements de fécondité. D’un côté, le contrôle social, qu’il soit réel ou 

ressenti, assure la transmission des schémas culturels normatifs à l’individu. Travaillant sur la 

population d’origine marocaine, j’utilise la part de cette population dans le « grand quartier » comme 

indicateur contextuel de ce mécanisme. De l’autre côté, les comportements observés au sein du « lieu » 

mettent l’individu en contact avec des pratiques de fécondité qui, par leur existence même, délimitent 

les comportements « permis » ou « désirés », cela même en l’absence de réelles interactions sociales 

(Fleischmann et al., 2013). C’est donc par un mécanisme de contagion ou de reproduction que les 

comportements observés influencent la fécondité individuelle. Le taux de natalité par « grand 

quartier » me permet de mesurer ce phénomène dans les analyses multiniveaux. 

                                                           
116 On parle bien d’effet de lieu qui est un concept spatialement ancré alors que ne l’est pas nécessairement 
l’effet de contexte. 
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La deuxième catégorie d’effet de lieu – les structures d’opportunité – détermine « les coûts relatifs à 

certains comportements reproductifs » (Schoumaker, 1999, p. 336). Bien que le mécanisme sous-

jacent soit identique, cette catégorie est également décomposée en deux éléments. D’une part, la 

situation économique. Elle reprend l’ensemble des opportunités et des contraintes économiques liées 

à la fécondité. L’exemple type serait la concurrence entre vie professionnelle et vie de famille. Pour 

appréhender cette idée, le taux d’emploi féminin servira de variable contextuelle. D’autre part, 

l’accessibilité des services qui tendent à faciliter ou non le fait d’avoir des enfants. Le nombre de places 

en crèche par « grand quartier » aurait été un bon indicateur de ce dernier élément, malheureusement 

je ne dispose pas de ces données117.  

« Malgré l’intérêt conceptuel de ces typologies [des effets contextuels sur la fécondité], les différents 

types d’effet ne sont toutefois pas nécessairement dissociables en pratique. » (Schoumaker, 1999, 

p. 337). C’est le cas, par exemple, du niveau d’éducation local et de son influence sur l’intensité de la 

fécondité. Plusieurs mécanismes sous-jacents identifiés dans mon schéma peuvent expliquer cette 

potentielle influence. Si le lieu possède un niveau d’instruction élevé, les petites familles seront plus 

répandues, et cela aura une influence à travers les modèles sociaux diffusés (Entwisle et al., 1989). Par 

ailleurs, si le niveau de diplôme par quartier est utilisé comme un indicateur de ségrégation sociale, 

son influence relève alors d’un mécanisme d’opportunité ; lorsqu’on vit dans un quartier peu diplômé, 

avoir des enfants peut devenir une manière de réussir dans la vie. Malgré la difficulté de distinguer les 

mécanismes à travers lesquels le niveau d’éducation local influe sur la fécondité, cet indicateur est 

pertinent et sera donc intégré à mes analyses à travers le taux de diplômés du supérieur.  

Je termine la description de ce schéma conceptuel avec l’idée de proximité sociale. Si la proximité 

spatiale suffit à créer un potentiel effet de lieu – même sans interactions directes avec d’autres 

habitants du lieu –, l’effet sera plus fort sur les personnes les plus intégrées dans les réseaux sociaux 

du lieu (Fleischmann et al., 2013). Par ailleurs, comme le dit Huckfeldt118 (Hank, 2002, p. 286), le réseau 

social de chaque individu est le produit de ses préférences individuelles et des possibilités 

d’associations. Chaque individu va donc souvent restreindre son réseau social aux membres de son 

« groupe » qui habitent le quartier (Galster, 2012). La proximité sociale permettrait donc de renforcer 

certains mécanismes sous-jacents à l’effet de lieu. Dans le cadre de cette recherche, la proximité 

sociale s’entend comme le fait d’être de la même origine. Trois indicateurs contextuels (le taux de 

natalité, le taux d’emploi féminin et le taux de diplômés du supérieur) sont dupliqués et calculés, cette 

fois, uniquement sur la population d’origine marocaine. L’hypothèse est que l’influence des 

caractéristiques de la population de même origine est plus importante que celle de la population de 

l’ensemble du « grand quartier ». 

 

                                                           
117 Tout d’abord, ces données ne sont pas faciles d’accès et auraient de toute façon nécessité de nombreuses 
heures de prétraitement (nettoyage des données, géo-référencement, etc.) que je n’avais pas à ma disposition. 
Par ailleurs, les études de Hank (2002) et Kravdal (1996), qui s’intéressent à l’influence de ce facteur, n’en 
ressortent rien de vraiment significatif. 
118 Huckfeldt, R., 1983. « Social contexts, social networks, and urban neighborhoods: Environmental constraints 
on friendship choice », American Journal of Sociology, 89, p. 651–669 
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Avant de rentrer dans l’analyse des modèles multiniveaux, le Tableau 18 donne une série de 

statistiques descriptives pour les quatre variables contextuelles sollicitées. Elles permettent de 

constater l’hétérogénéité des « grands quartiers » et, par conséquent, la pertinence d’en étudier l’effet 

(Schoumaker, 1999, p. 340). En plus des moyennes et écart-types calculées sur les 167 « grands 

quartiers », le tableau reprend également des statistiques par agglomération. Elles seront utiles à la 

compréhension de certains résultats observés au point suivant. 

Tableau 18 : Statistiques descriptives des variables contextuelles 

Zone d’étude (167 « grands quartiers ») 
Population totale Pop. d'origine marocaine 

moyenne écart-type moyenne écart-type 

Taux de population d'origine marocaine (en %) 10.0 12.0 - - 

Taux des diplômés du supérieur (en %) 32.2 11.9 15.2 8.2 

Taux d'emploi féminin (en %) 88.6 7.4 74.8 12.7 

Taux de natalité (en ‰) 25.0 7.0 43.4 12.1 

Agglomération de Bruxelles 
Population totale Pop. d'origine marocaine 

moyenne écart-type moyenne écart-type 

Taux de population d'origine marocaine (en %) 10.9 12.2 - - 

Taux des diplômés du supérieur (en %) 33.5 12.3 16.7 7.9 

Taux d'emploi féminin (en %) 87.5 7.5 72.6 12.4 

Taux de natalité (en ‰) 25.6 6.4 42.2 11.7 

Agglomération d'Anvers 
Population totale Pop. d'origine marocaine 

moyenne écart-type moyenne écart-type 

Taux de population d'origine marocaine (en %) 5.7 10.5 - - 

Taux des diplômés du supérieur (en %) 27.3 9.1 8.2 5.3 

Taux d'emploi féminin (en %) 93.5 4.2 84.7 8.5 

Taux de natalité (en ‰) 22.4 8.8 48.3 12.8 

Note : Ces statistiques sont calculées à partir des valeurs pour chacun des 167 « grands quartiers », sans pondération par leur 

population. 

Sources : Census 2011 et BCSS, calculs propres 

4.2.3. L’intensité de la fécondité 

Pour pouvoir mesurer l’effet de « grand quartier » sur l’intensité de la fécondité et tester les 

mécanismes sous-jacents à l’aide des variables contextuelles identifiées au point précédent, j’ai calculé 

des régressions multiniveaux. La variable Y utilisée cette fois comme indice d’intensité de la fécondité 

est une variable binaire qui répond à la question d’avoir 3 enfants ou plus à 35 ans (oui=1, non=0). La 

transformation de la variable de descendance atteinte à 35 ans en variable binaire permet de 

concentrer l’analyse de l’effet de quartier sur le fait d’avoir une famille nombreuse ou non.  

Le Tableau 19 présente douze modèles, qui sont des régressions logistiques binaires multiniveaux. Leur 

nombre est élevé afin d’éviter des problèmes de multi-colinéarité ; j’ai fait le choix de ne pas introduire 

simultanément deux variables ayant un coefficient de corrélation supérieur ou égal à 0.5119. D’une 

part, cela m’a empêchée de tester ensemble les variables de contexte calculées pour l’ensemble des 

habitants d’un « grand quartier ». D’autre part, je n’ai pas pu, non plus, introduire une variable 

contextuelle en même temps que son équivalent calculé uniquement sur la population d’origine 

                                                           
119 Un tableau des corrélations de l’ensemble des variables contextuelles est disponible à l’annexe 4.5 
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marocaine, ce qui m’aurait permis de mesurer la prédominance de l’une par rapport à l’autre. 

Exception faite des variables de taux de natalité qui ont une corrélation étonnamment faible (0.28)120.  

De ces nombreux modèles, il ressort six éléments qui me semblent intéressants d’énoncer et, pour 

certains, de développer. 

Premièrement, si le modèle vide met en évidence un effet de « grand quartier », la majorité de cet 

effet est lié à la différence de composition des femmes M2GT35+ entre ces « grands quartiers ». En 

effet, la variance totale expliquée par le lieu passe de 10.2 % pour le modèle vide à 4 % lorsqu’on 

introduit les caractéristiques individuelles. Ce pourcentage diminue à 3 % avec la prise en considération 

de l’agglomération de résidence. 

Deuxièmement, l’importance de la communauté marocaine dans le « grand quartier » (tx maro) joue 

un rôle significatif. L’effet semble faible – une augmentation d’1 % du rapport de chances d’avoir 3 

enfants ou plus à 35 ans par augmentation d’1 % du taux de population d’origine marocaine –, mais vu 

la distribution inégale de cette population entre les « grands quartiers » avec un minimum de 0.2 % et 

un maximum à 54 %, ce petit effet peut mener à de grandes différences. Cela confirmerait donc 

l’existence de modèles culturels et/ou d’un contrôle social, véhiculé, ressenti à travers l’importance de 

la population d’origine marocaine au sein du lieu de vie. Néanmoins, l’influence de cette variable sur 

la fécondité semble plus être liée à la composition de cette population (notamment selon le niveau de 

diplôme) qu’à la normativité du schéma culturel liée à la concentration à proprement parler. En effet, 

le taux de Marocain perd sa significativité dès que l'on introduit en parallèle le taux de Marocains 

diplômés du supérieur (m_tx dipsup). 

Troisièmement, le taux de diplômés du supérieur (tx dipsup), toutes origines confondues cette fois, est 

la variable qui explique le mieux la variance intergroupe (91 %121) et fait tomber l’ICC à 0.1 %. 

Autrement dit, l’effet de « grand quartier » se résume, une fois les variables individuelles prises en 

compte, en un effet du niveau d’éducation de la population. Comme on l’a vu précédemment, cette 

caractéristique contextuelle influence la fécondité à travers plusieurs mécanismes (reproduction et 

coût de renoncement), mais toujours dans le même sens : plus la population du quartier est diplômée, 

moins la fécondité individuelle est forte. Avec un rapport de chance d’avoir au moins trois enfants à 

35 ans qui diminue de 3 % à chaque augmentation d’1 % de la part de diplômés du supérieur, nos 

résultats confirment cette influence négative. 

 

 

 

 

                                                           
120 Cela perd de sa surprise lorsqu’on se rappelle que les statistiques des variables contextuelles (cf. Tableau 18) 
ont montré un taux de natalité moyen plus faible à Anvers, alors que le taux de natalité spécifique à la 
population d’origine marocaine y est plus élevé qu’à Bruxelles. 
121 On peut calculer la part de la variance intergroupe expliquée par une variable :  
variance expliquée = 1-(variance du modèle avec la variable/variance du modèle sans la variable) 
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Tableau 19 : Régressions logistiques binaires multiniveaux sur le fait d’avoir 3 enfants ou plus à 35 ans  

 

Notes : Les résultats sont présentés sous forme d’odds ratio, 𝑂𝑅 = 𝑒𝛽             *** p<0.001 ; ** p<0.01 ; * p<0.05 
En orange, ce sont les variables calculées sur l’ensemble de la population du « grand quartier ». En vert, les variables ne 

concernant que la population d’origine marocaine. 

Sources : Census 2011 et BCSS, calculs propres 
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Quatrièmement, le taux de diplômés du supérieur calculé uniquement sur la population d’origine 

marocaine est moins pertinent pour l'effet de quartier que le taux général, mais il a la particularité 

d’annuler l'effet d'agglomération. Le taux de diplômés du supérieur par « grand quartier », qu’il soit 

calculé sur l’ensemble de la population ou seulement sur celle d’origine marocaine, est en moyenne 

moins élevé dans l’agglomération d’Anvers qu’à Bruxelles (Tableau 18). Néanmoins, la différence entre 

les deux agglomérations est nettement plus marquée pour l’indicateur mesuré uniquement sur les 

Marocains ; 16.7 % pour l’agglomération bruxelloise et moins de la moitié (8.2 %) pour Anvers et sa 

périphérie. Par conséquent, le niveau d’éducation de la population d’origine marocaine semble 

expliquer la surfécondité observée dans l’agglomération flamande par rapport à celle de Bruxelles. Par 

contre, il n’explique pas toutes les variations d’intensité observées entre « grands quartiers ». Ces 

dernières sont mieux expliquées par le taux général de diplômés du supérieur, comme on l’a vu juste 

avant.  

J’attire l’attention sur le fait que le niveau de diplôme de chaque femme M2GT35+ est introduit dans 

l’analyse comme variable de contrôle individuelle. Ces résultats au niveau des « grands quartiers » ne 

peuvent a priori pas être considérés comme des « contextual fallacies » (Hank, 2002), c’est-à-dire des 

effets significatifs au niveau contextuel uniquement dû à un manque d’information au niveau 

individuel. Cependant, le niveau de diplôme est manquant pour une part importante de la population 

(49.2 % des femmes M2GT35+), on peut donc se poser la question de ce qui se cache derrière la 

catégorie « inconnu ». En effet, la composition réelle selon le diplôme au sein de cette catégorie 

pourrait varier selon l’agglomération ou le « grand quartier ». Dans le cas où cela serait vérifié, une 

part probablement non négligeable de la significativité des variables contextuelles m_tx dipsup et tx 

dipsup pourrait être liée à la variété individuelle au sein de la catégorie « inconnu ».  

Cinquièmement, les taux d’emploi féminins calculés sur l’ensemble de la population féminine (tx empf) 

ou uniquement sur les femmes d’origine marocaine (m_tx empf) n’améliorent pas significativement le 

modèle de base (MN_1)122. Ces résultats ne confirment pas l’hypothèse du lien négatif entre la 

participation féminine au marché du travail et la fécondité basée sur le mécanisme du coût de 

renoncement. Pourrait-on expliquer cela par les politiques mises en place en Belgique pour concilier 

travail et vie de famille (Wood et Neels, 2016) ? D’autant plus que la relation négative entre fécondité 

et emploi féminin semble s’être inversée depuis la fin des années 1990 dans certains pays industrialisés 

(Brewster et Rindfuss, 2000). Par ailleurs, le choix de la variable « taux d’emploi féminin » comme 

proxy d’un potentiel coût de renoncement peut être ambigu et entrainer des effets divergents. On 

peut imaginer que si le niveau d’emploi féminin est un indicateur de la quantité d’emplois disponibles, 

un taux élevé indiquerait un attachement des femmes au marché du travail et donc une perte de gain 

plus importante à faire des enfants (Hank, 2002). À l’inverse, cela pourrait amener les femmes à avoir 

moins peur de mettre leur carrière entre parenthèses pour fonder une famille.  

Finalement, la proximité sociale comme composante de l’effet de lieu ne semble pas être 

déterminante dans cette analyse. En effet, les modèles multiniveaux n’identifient pas de lien plus fort 

pour les variables contextuelles calculées seulement sur la population d'origine marocaine. C’est 

                                                           
122 Le rapport de vraisemblance n’est pas significatif (p=0.05) selon une distribution chi-carré à un degré de 
liberté. 
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même plutôt l’inverse qui est observé, car même si les coefficients de ces dernières sont presque 

identiques à ceux des variables générales, la part de la variance intergroupe expliquée est toujours 

plus faible. Ces résultats contrastent avec ceux de Fleischmann et al. (2013) qui, dans une étude sur 

l’achèvement du secondaire supérieur ou d’études supérieures, confirmaient la primauté des liens co-

ethniques dans la transmission de modèles sociaux.   

4.2.4. Le calendrier de la fécondité 

La population d’origine marocaine est moins hétérogène lorsqu’on ne s’intéresse plus à l’intensité, 

mais au calendrier de sa fécondité, notamment à l’âge à la première naissance. De plus, le « grand 

quartier » de résidence explique une part plus faible de la variance totale : 6.4 % dans le modèle vide. 

Malgré ces deux éléments, j’ai tenu à calculer des modèles multiniveaux (Annexe 4.6) sur l’âge à la 

première maternité. L’objectif étant de vérifier si les résultats observés pour l’intensité de la fécondité 

persistent à l’étude du calendrier. Cependant, aucun résultat probant ne ressort de ces modèles. D’une 

part, une fois les variables individuelles introduites (notamment le niveau socio-économique et la 

situation conjugale) ainsi que l’agglomération de résidence, la variance expliquée par le « grand 

quartier » est à peine supérieure à 1 %. D’autre part, à l’exception du taux de diplômés du supérieur 

dans le « grand quartier », aucune variable explicative contextuelle n’améliore significativement le 

modèle. Cela est valable également pour le pourcentage de population d’origine marocaine malgré la 

significativité de son coefficient négatif (β=-0.018). 

La seule conclusion que l’on puisse tirer de l’effet de « grand quartier » sur l’âge à la première 

naissance est, encore une fois, la valeur explicative de la part des diplômés du supérieur (71.7 % de la 

variance intergroupe).   
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5. Conclusion du quatrième chapitre 

En se concentrant sur l’analyse des femmes marocaines de deuxième génération issues d’un couple 

mixte ou non, ce chapitre avait pour objectifs de décrire et de comprendre l’hétérogénéité marquée 

des comportements de fécondité de la population d’origine marocaine. Deux hypothèses, issues de la 

littérature, structuraient ce chapitre. Je les rappelle ici en quelques mots : premièrement, l’origine du 

partenaire expliquerait une partie de l’hétérogénéité, également après la prise en compte des 

caractéristiques socio-économiques (H3). Deuxièmement, les caractéristiques du quartier de résidence 

influenceraient les comportements individuels de fécondité (H4). Par ailleurs, cette influence du 

quartier de résidence serait plus forte lorsque les caractéristiques sont mesurées uniquement sur la 

population de même origine. 

Les sections 2 et 3 de ce chapitre ont identifié les femmes M2GT35+ aux comportements de fécondité 

extrêmes. Les niveaux de fécondité les plus faibles s’observent chez les femmes hétérogames, ayant 

un niveau socio-économique élevé et étant souvent de deuxième génération issue d’un couple mixte. 

L’association entre l’hétérogamie et une fécondité plus faible, déjà observée au chapitre 2, se voit être 

confirmée. À l’inverse, les femmes présentant les niveaux de fécondité les plus élevés sont celles ayant 

un faible niveau socio-économique et étant mariées à un partenaire de même origine – surtout de 

première génération. Elles sont surreprésentées dans l’agglomération d’Anvers. À côté de l’origine du 

partenaire, le statut conjugal influence aussi les niveaux de fécondité avec la cohabitation qui est 

associée à une fécondité plus faible. Il faut noter le contraste observé entre ce résultat (fécondité plus 

forte chez les femmes avec un partenaire homogame de première génération) et le rapport de chance 

plus élevé pour ces mêmes femmes d’avoir zéro ou un enfant. Ce qu’il faut en retenir, c’est qu’une 

femme en couple avec un partenaire de première génération marocaine aura en moyenne plus 

d’enfants qu’une autre femme en couple avec un partenaire de deuxième génération. Cependant, 

lorsqu’on contrôle l’analyse par leur situation socio-économique, cela n’est plus vrai, c’est même une 

tendance inverse qui s’observe. 

Ces premiers résultats confirment donc partiellement l’hypothèse 3 : les comportements de fécondité 

se distinguent nettement selon l’origine du partenaire. C’est valable plus largement pour la situation 

conjugale, car la pratique ou non du mariage est également discriminante. Cependant, cette 

confirmation n’est que partielle, car il n’y a plus d’influence significative de l’origine du partenaire sur 

la probabilité d’avoir eu un quatrième enfant pour les femmes qui en ont au moins trois.  

De la section 4, traitant l’effet de lieu, ressortent également d’intéressants résultats.  

Tout d’abord, des éléments d’explication de la surfécondité anversoise de la population d’origine 

marocaine ont été identifiés. L’effet d’agglomération observé pour les femmes de M2GT35+ pourrait 

s’expliquer par une migration sélective selon la région et surtout selon le type d’habitat d’origine, mais 

également par la reproduction du vécu familial. En effet, la deuxième génération marocaine vivant à 

Anvers est originaire principalement du Rif oriental et plus précisément du milieu rural. De plus, elle 

fait partie de fratries plus grandes en moyenne que la deuxième génération bruxelloise. Par contre, 

aucun lien entre pratique religieuse et niveau de fécondité ne ressort de mon étude.  
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Ensuite, les analyses multiniveaux identifient l’existence d’un effet de « grand quartier ». Cependant, 

la variabilité entre les « grands quartiers » est principalement due aux caractéristiques socio-

économiques des individus qui les composent. Une fois ces caractéristiques prises en compte, le taux 

de diplômés du supérieur est la variable contextuelle qui explique le mieux le reste de la variabilité 

inter-quartier. L’importance de la population d’origine marocaine dans le « grand quartier », bien que 

significative, ne semble pas vraiment jouer le rôle de transmission de schémas culturels normatifs, 

mais plutôt d’être un indicateur de l’influence de la composition socio-économique du « grand 

quartier ». L’hypothèse 4 est donc vérifiée, mais cette influence des caractéristiques du « grand 

quartier » reste bien inférieure à celles des caractéristiques de l’individu : les coefficients des variables 

contextuelles bien que significatifs sont très faibles par rapport à ceux des variables individuelles. Par 

ailleurs, l’idée qu’une proximité sociale (incarnée par le fait d’être de même origine) renforcerait l’effet 

de lieu créé par la proximité spatiale n’est pas confirmée dans cette étude. Les résultats vont même 

légèrement à l’encontre de cette idée, qui est donc rejetée.  

Finalement, au cours de ce chapitre, ma définition de la deuxième génération a été remise en cause. 

D’une part, le choix de regrouper au sein de la deuxième génération aussi bien les individus nés en 

Belgique que ceux ayant migré avant 12 ans est contesté par les résultats des régressions sur les 

femmes M2GT35+. Elles mettent en évidence une fécondité significativement plus forte pour les 

femmes ayant connu la migration. Cela est surtout vrai pour celles ayant migré entre 6 et 11 ans. Ces 

résultats vont dans le sens de Timmerman et al. (2003) qui fait la coupure entre première et deuxième 

génération selon que la migration ait lieu à un âge post- ou préscolaire.  D’autre part, le fait d’être de 

deuxième génération issue d’un couple mixte ou non n’est plus discriminant lorsque les régressions 

intègrent les caractéristiques socio-économiques. Même si ce résultat ne s’oppose pas à mon choix de 

ne pas intégrer la deuxième génération issue d’un couple mixte à la deuxième génération, il relativise 

l’importance de cette distinction dans le cadre d’autres études si les données utilisées permettent le 

contrôle suffisant de la situation socio-économique.  
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Chapitre 5. L’hétérogénéité marocaine, le comment 

Le chapitre précédent s’est attelé à caractériser l’hétérogénéité observée dans les comportements de 

fécondité des femmes de deuxième génération marocaine. Il a montré l’importance du rôle joué par 

l’origine du partenaire, et le caractère secondaire et limité de l’effet de quartier. Dans la continuité de 

cet intérêt pour l’hétérogénéité des comportements de fécondité, le chapitre 5 se pose la question du 

comment : comment les femmes de deuxième génération marocaine arrivent-elles à une telle diversité 

dans leur nombre d’enfants ? L’influence du partenaire et du quartier sont à nouveau à l’étude. Mais 

cette fois c’est l’ensemble du parcours familial (dont la mise en union) et résidentiel qui est analysé 

pour identifier le contexte de la constitution de la famille et la signification que le parcours familial 

représente en matière de rôle selon le genre, dans lequel s’inscrivent les comportements de fécondité. 

Ce dernier chapitre débute par les précisions méthodologiques (Section 1) qui délimitent l’analyse 

qualitative en présentant les objectifs, les participantes ainsi que le déroulement des entretiens et la 

méthode de traitement. Ensuite, l’analyse à proprement parler est scindée en deux temps. Tout 

d’abord, la section 2 expose le rôle déterminant du processus de mise en union sur le modèle familial 

auquel les femmes adhèrent. Ensuite, la question de l’existence des mécanismes sous-jacents à l’effet 

de quartier sur la fécondité est posée, à la lumière des entretiens menés, dans la troisième section. 

Finalement, les apports de l’analyse qualitative réalisée sont synthétisés et mis en perspective pour 

conclure le chapitre (Section 4).  

 

 

 

 

 

 

  



178 
 

1. Précisions méthodologiques 

1.1. Les objectifs de l’analyse qualitative 

Bien que souvent utilisées séparément l’une de l’autre, les approches quantitative et qualitative 

peuvent être complémentaires (Bernardi et al., 2015 ; Ellen et Turner, 1997). Il existe d’ailleurs 

plusieurs manières possibles de les combiner (Morange et Schmoll, 2016). Dans le cadre de cette 

recherche, l’analyse qualitative est utilisée dans un second temps « pour confirmer les intuitions de 

corrélations statistiques » (Ibid., p. 25) et aller un pas plus loin dans la compréhension des processus 

aboutissant à l’hétérogénéité observée des comportements de fécondité. 

Deux objectifs structurent l’analyse qualitative de ce travail.  

Premièrement, la compréhension des processus engagés dans la constitution de la famille et de la 

manière dont ils aboutissent à un nombre plus ou moins élevé d’enfants. Comme on a déjà pu le mettre 

en évidence, la deuxième génération est particulière du fait qu’elle subit l’influence de modèles 

familiaux provenant de sources différentes (modèle dominant dans la société belge et celui de la 

société d’origine transmis au sein de la famille) :   

« Les descendants d’immigrés, ou en tous les cas une part importante d’entre eux, suivent en effet un 

processus de socialisation caractérisé par des injonctions normatives potentiellement contradictoires 

(De Valk, Liefbroer, 2007) : ils ont souvent grandi dans une grande fratrie, mais à la différence de leurs 

parents, ils ont toujours vécu dans un environnement où la norme dominante est la famille à deux 

enfants (Regnier-Loillier, 2006). » (Hamel et Pailhé, 2012, p. 2‑3) 

C’est à travers la description de la famille d’enfance, de la rencontre du conjoint et de la chronologie 

des naissances que les entretiens essayent d’identifier les processus de construction de la famille, ainsi 

que les liens qui peuvent exister entre eux. La réalisation de ce premier objectif permettra aussi de 

documenter la manière dont les femmes de deuxième génération gèrent, dans la cadre de leurs 

comportements de fécondité, les sources de socialisation divergentes.  

Le deuxième objectif de l’analyse qualitative est la compréhension du rôle que le quartier actuel (et/ou 

d’enfance) peut avoir (ou avoir eu) dans la constitution familiale. Il est à nouveau question d’effet de 

lieu. D’après Ellen et Turner (1997, p. 858‑859), l’analyse qualitative serait, en complément des 

méthodes quantitatives, très utile dans l’étude de l’effet afin d’améliorer la compréhension des 

mécanismes à l’origine d’un effet mesuré. Mais aussi : 

 « It [qualitative research] can (…) supplement quantitative research methods in critical ways. It can 

capture conditions within the geographic boundaries of neighborhoods as defined by residents, rather 

than by zip codes or census tracts. And qualitative methods can help disentangle neighborhood effects 

from family and individual characteristics by assembling detailed information on family histories and 

individual decision-making processes and highlight different strategies that families use to shield their 

children from the negative effects of their community. » 

Pour répondre à ce deuxième objectif, j’ai ciblé trois communes bruxelloises, représentant trois types 

de quartiers socio-économiquement fort différents (riche, intermédiaire et pauvre). L’objectif étant de 
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recruter des participantes habitant ces communes. L’intérêt d’interviewer des femmes provenant de 

différents types de quartier n’est évidemment pas de mesurer un effet de lieu, car, d’une part, on ne 

serait plus dans de l’analyse qualitative et, d’autre part, le très faible nombre de femmes interviewées 

est loin d’être représentatif. Par contre, l’intérêt est d’observer en quoi les stratégies résidentielles en 

lien avec la construction familiale peuvent différer selon le type de quartier vécu, ou recherché, et ainsi 

expliquer une part de la diversité des comportements de fécondité. S’intéresser à différents quartiers 

sert également à se poser la question de l’impact du type de famille désirée sur le choix du quartier. 

Ce dernier élément, s’il est vérifié, serait à l’origine du biais de sélection de l’effet de lieu discuté dans 

la littérature au chapitre 1.  

   

1.2. Les femmes interviewées 

Dans la continuité du chapitre précédent, les interviews ont été menées sur des femmes de deuxième 

génération marocaine de plus de 35 ans. Le critère d’âge est essentiel, car pour mieux comprendre les 

choix de fécondité, il est nécessaire de faire appel à des femmes ayant déjà vécu une part non 

négligeable de leur carrière féconde. Je ne reviens pas sur la méthode de recrutement des 

participantes par l’intermédiaire des maisons médicales qui a été détaillée à la section 3 du deuxième 

chapitre. 

Tableau 20 : Caractéristiques des participantes 

Nom Âge Migration 
Situation 
conjugale 

Enfants Fratrie Quartier 

Safia 42 née en Belgique mariée 7 12 Evere 

Hanan 38 née en Belgique mariée 3 6 Haren 

Malika 47 arrivée à 6 ans divorcée 1 9 Evere 

Mariam 43 née en Belgique séparée 2 7 Evere 

Amina 48 née en Belgique mariée 2 6 Koekelberg 

Naïma 50 née en Belgique mariée 5 6 Laeken 

Nawal 47 née en Belgique mariée 6 9 Molenbeek 

Aïcha 37 née en Belgique mariée 3 6 Molenbeek 

Hafida 38 arrivée à 24 ans (1G) mariée 2 2 Uccle 

Ouardia 36 née en Belgique mariée 2 12 Uccle 

Amal 36 née en Belgique mariée 4 10 Ekeren (Anvers) 

J’ai mené des entretiens d’une heure en moyenne (entre 50 minutes et 1h20) avec onze femmes âgées 

entre 36 et 50 ans (Tableau 20). À l’exception de deux femmes, elles sont toutes nées en Belgique. La 

première exception a rejoint, accompagnée de sa mère et de ses frères et sœurs, son père en Belgique 

à l’âge de 6 ans. La seconde exception a migré à 14 ans en Espagne – un collègue du père l’a accueillie 

dans sa famille – et seulement à 24 ans en Belgique. Elle est donc de première génération, ce que je 

ne savais pas avant de la rencontrer. Toutefois, j’ai fait le choix de conserver son entretien pour 

l’analyse, car il m’a semblé intéressant et utile par rapport aux questions de recherche posées. Par 

ailleurs, elle vit à Uccle, dans une commune pour laquelle j’ai eu des difficultés à entrer en contact 
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avec des femmes correspondant aux critères de l’étude. Ce dernier élément m’a confortée dans l’idée 

de considérer l’entretien de cette participante bien qu’elle ne soit pas de deuxième génération. 

Sur les onze participantes, quatre vivent à Evere (ou assimilé123) principalement dans des quartiers de 

type « Profil moyen, quelques Turcs et Marocains ». Quatre autres vivent à Molenbeek-Saint-Jean (ou 

assimilés124), dans des quartiers à forte concentration de population d’origine étrangère, et marocaine 

notamment – quartiers de type « Marocains, profils socio-économiques très bas ». Deux femmes 

vivent à Uccle, commune plus riche et à faible présence de population d’origine turque et marocaine 

(hormis quelques quartiers dans la partie ouest de la commune). La dernière participante vit dans le 

nord de la commune d’Anvers, à l’intersection des anciennes communes de Luchtbal et d’Ekeren, dans 

un quartier de type « Belges, moyens diplômes ».  

Par ailleurs, ni le nombre d’enfants, ni même le fait d’être maman, n’étaient des critères de sélection 

des participantes. J'ai rencontré des femmes ayant entre un et sept enfants. Avant même de 

m'intéresser aux apports qualitatifs de leur parcours de vie, la variété de leur nombre d’enfants reflète 

déjà l’hétérogénéité des comportements de fécondité mise en évidence par les données statistiques. 

 

1.3. Le matériau qualitatif 

1.3.1. La collecte : l’entretien semi-directif 

Le matériau qualitatif a été récolté à partir d’entretiens semi-directifs basés sur un guide d’entretien 

(Figure 58)125 organisé en deux parties : d’une part, les questions concernant la famille et sa 

constitution et, d’autre part, les questions se référant aux contextes de vie (les quartiers fréquentés 

en Belgique et le Maroc). Ces questions résument les thématiques essentielles vers lesquelles j’essaye 

d’orienter l’entretien afin d’avoir, pour chacune des participantes, les éléments de leur parcours de vie 

et leurs opinions permettant de récolter un matériau d’analyse comparable et pertinent pour cette 

recherche.  

Figure 58 : Questions principales du guide d’entretien 

La famille : constitution, idéal et enfance 
Pouvez-vous me décrire votre famille ? 
Pouvez-vous me raconter comment s’est constituée votre famille ? 
Quelle serait pour vous la famille idéale ? 
Que pensez-vous des méthodes de contraception ? 
Pouvez-vous me parler de la famille dans laquelle vous avez grandi ? 
Pouvez-vous me raconter le parcours migratoire de vos parents pour arriver en Belgique ? 

Le contexte : le quartier, le Maroc 

Pouvez-vous me raconter comment vous êtes arrivée ici ? 
Pouvez-vous me raconter votre vie dans le quartier ? 
En quoi le quartier se prête ou non à avoir des enfants ? 
Pouvez-vous me parler des quartiers dans lesquels vous avez grandi ? 
Y a-t-il d’autres lieux qui comptent pour vous ? Le Maroc ? 

                                                           
123 L’une de ces femmes habite Haren. 
124 Deux femmes seulement habitent à Molenbeek, une troisième habite Laeken (à proximité de la place 
Bockstael) et une dernière habite Koekelberg (derrière Simonis). 
125 Le guide d’entretien complet (avec les questions de relances et de précisions) se trouve à l’annexe 5.1 
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La première partie de l’entretien se concentre sur la famille de la participante, telle qu’elle est 

aujourd’hui et comment elle s’est constituée. Les thèmes abordés sont donc les enfants (le nombre, le 

rapprochement ou l’espacement des naissances, …) et le couple (l’origine du partenaire, sa rencontre, 

…). Plus indirectement, cette partie de l’entretien aboutit également sur le sujet du nombre d’enfants 

souhaités (aujourd’hui et étant jeune fille) par la participante et/ou par son partenaire, mais aussi sur 

la famille dans laquelle elle a grandi. Par conséquent, cette première partie fait l’état des lieux de la 

situation familiale de la participante, ainsi que de ses désirs (réalisés ou non) en matière de nombre 

d’enfants. 

La deuxième partie de l’entretien est consacré aux contextes de vie, principalement au quartier dans 

lequel les participantes vivent aujourd’hui. L’entretien tente d’identifier les raisons du choix du 

quartier et le lien que ces raisons peuvent avoir ou non avec la constitution d’une famille. Les questions 

portent donc sur le parcours résidentiel, les raisons de ce parcours et le ressenti par rapport au quartier 

et au fait d’y voir grandir ses enfants. Quelques informations et opinions sur le quartier d’enfance sont 

également récoltées pour aider à la compréhension du raisonnement derrière le choix du quartier de 

vie actuel. Finalement, dans cette deuxième partie d’entretien, la question des liens entretenus avec 

le Maroc est abordée ainsi que le sentiment de la participante sur la constitution de la famille dans ce 

pays. 

Bien que l’ambition était de mener des entretiens semi-directifs, la réalité des entretiens les a rendus 

plus ou moins directifs selon le degré de loquacité des participantes. D’après Imbert (Imbert, 2010, 

p. 26), « réaliser un entretien suppose que le chercheur adopte réellement une posture d’écoute 

attentive et soutenue de l’autre et lui pose des questions sans inférer, c’est-à-dire en évitant d’apporter 

des éléments de réponse ». Toutefois, j’ai expérimenté la difficulté à ne pas « inférer », en ce sens qu’il 

était assez difficile pour moi de me retenir de parler, d’apporter des précisions, etc. lorsqu’un blanc 

suivait l’une de mes questions. Ayant constaté ce défaut en transcrivant les premiers entretiens, j’ai 

par la suite, tenté de le maitriser au maximum sans jamais y parvenir tout à fait. 

1.3.2. Le traitement : grille thématique, ligne du temps et typologie 

Une étape préalable à l’analyse des entretiens est leur transcription126. Les transcriptions complètes 

ne sont pas présentes dans ce travail pour des raisons de confidentialité promise aux participantes. 

Toutefois, elles ont été réalisées, car elles sont utiles pour trois raisons. Premièrement, elles 

permettent d’améliorer la technique d’entretien d’une interview à l’autre, car il n’y a rien de tel que 

s’écouter mener un entretien pour identifier ses faiblesses. Deuxièmement, elles composent le 

matériau brut qui est, par la suite, structuré et codifié en vue d’être analysé. Troisièmement, de 

nombreux extraits servent à illustrer l’analyse proposée. 

La démarche analytique utilisée dans ce chapitre ne s’intéresse pas à l’aspect sémantique du discours, 

mais uniquement à son caractère informatif sur les évènements vécus par la participante et l’analyse 

                                                           
126 Toutes les femmes, sauf une, ont accepté que j’enregistre l’entretien. Pour celle qui a refusé, j’ai maximisé 
ma prise de notes.  
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a posteriori qu’elle peut en faire. Les propos de Demazière (2007, p. 97) résument bien cette manière 

d’utiliser le matériau récolté au travers des entretiens semi-directifs :  

« Explorer et reconstruire les univers de vie, revient à utiliser les entretiens pour repérer des 

informations, pour identifier des traces des événements, et mobiliser ces fragments pour procéder à 

des descriptions et reconstituer des mondes qui ne renvoient pas à des univers sémantiques. » 

Par conséquent, une fois la transcription terminée, mon analyse s’inspire de la démarche en trois 

étapes, proposée par Morange et Schmoll (2016) pour « faire naitre des généralisations à partir de ces 

positions individuelles afin de les traduire en enjeux généraux » (p. 144).  

La première étape se résume en un processus de filtrage. Processus au cours duquel l’ensemble du 

matériau est trié et hiérarchisé, souvent à l’aide de tableaux ou de chronologies. La difficulté de cette 

étape réside dans l’acceptation de l’idée que la totalité du matériau brut ne sera pas utilisée, « il faut 

produire un certain ‘déchet’ » (p. 145).  

Le processus de codage constitue la deuxième étape. C’est l’étape du « classement des données selon 

des thèmes, des séquences, des mots clés. » (p. 150). Il existe deux techniques de codage : le codage 

ouvert, qui s’effectue « sans grille préétablie ni thèmes fixés a priori » (p. 150), et le codage fermé, 

« qui fait appel à une grille thématique » (p. 151). C’est cette dernière technique qui a été utilisée dans 

le cadre de ce travail, la grille thématique ayant été réfléchie concomitamment au guide d’entretien.  

Les deux premières étapes ont abouti à la création d’une fiche thématique127 par participante qui 

reprend, en lignes, les différents thèmes abordés à l’entretien et deux colonnes, l’une qui résume le 

parcours de vie et opinions, et l’autre qui identifie les extraits d’entretien qui illustrent ce résumé et 

qui viendront potentiellement enrichir la rédaction. Ces fiches ont été imprimées pour faciliter leur 

manipulation en vue « d’effectuer des rapprochements, des comparaisons, de voir émerger des thèmes 

ou des termes importants. » (p. 151). Par ailleurs, pour avoir une vision synthétique de la temporalité 

des évènements de la constitution de la famille pour chacune des femmes interviewées et ainsi faciliter 

la comparaison entre elles, j’ai créé des schémas chronologiques (cf. Figure 59, p. 185). 

La troisième étape est celle de l’interprétation du matériau, qui est maintenant trié et organisé suite 

aux étapes précédentes.  

« L’interprétation nécessite un travail d’objectivation : mise à distance du terrain, prise en compte des 

effets de biais, réflexion sur les catégories permettront à l’enquêteur d’énoncer non pas un point de vue 

objectif ou une vérité, mais d’ordonner les faits socio-spatiaux en fonction de catégories qui font sens 

pour lui et qui construisent analytiquement la réalité qu’il décrit. » (Ibid., p. 158).  

Morange et Schmoll préconisent donc l’émergence de catégories que le chercheur ordonne pour 

établir une typologie ou plusieurs typologies. Elles attirent l’attention sur le fait que la typologie ne 

doit pas figer le réel. Au contraire, c’est un outil interprétatif qui « doit se penser de manière 

dynamique, les enquêtés se situant plutôt le long de gradients, en tension vers tel ou tel schéma 

analytique, et toujours susceptibles de changer de position. » (p. 163). Pour cette recherche, 

l’interprétation des onze entretiens se fera à travers une typologie de la mise en couple. Les différents 

                                                           
127 Un exemple de fiche thématique est présenté à l’annexe 5.3. 



183 
 

éléments en lien avec la question spatiale de la fécondité sont, quant à eux, trop peu nombreux pour 

permettre l’établissement d’une typologie. Les principaux seront néanmoins synthétisés.    
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2. La mise en couple, déterminant du modèle familial ! 

Le chapitre précédent s’est intéressé à l’influence de l’origine du partenaire et du type d’union sur la 

fécondité. L’hétérogamie et la cohabitation sont toutes deux corrélées à une fécondité limitée. 

Néanmoins, une importante majorité de la population de deuxième génération marocaine est 

homogame et mariée, et pourtant leurs comportements de fécondité sont très variés. L’analyse 

qualitative aide à comprendre les processus engagés dans la constitution de la famille et la manière 

dont ils aboutissent à un nombre plus ou moins élevé d’enfants. En effet, une plus-value importante 

des entretiens par rapport aux données statistiques utilisées est l’histoire de la rencontre avec le 

conjoint, le père des enfants. 

Le traitement du matériau qualitatif a fait émerger des catégories desquelles s’est dégagée une 

typologie de la mise en union. Bien que ce n’est pas la mise en couple qui est au centre de cette 

recherche, la fécondité n’est pas indépendante de ses caractéristiques et de sa chronologie. En effet, 

ces dernières sont indicateurs d’une vision – traditionnelle ou non – de la famille et du rôle de la femme 

dans le couple ; rôle qui favoriserait certains comportements de fécondité par rapport à d’autres 

(Bernardi et al., 2015 ; Westoff et Frejka, 2007). Le lien entre les modalités de mise en union et la 

distribution des rôles au sein du couple a été mis en avant par plusieurs auteurs, notamment Pailhé 

(2015, p. 452) qui s’appuie sur Bernhardt et Sassler pour affirmer : 

« The postponement of partnership formation and the rise of cohabitation are indicators that individual 

behaviors are less determined by tradition and more open to individual choice (Bernhardt et al., 2007). 

They also reflect changes in women’s roles (Sassler, 1997). »  

La typologie est construite sur trois dimensions de la mise en union : l’homogamie, la rencontre du 

partenaire et la temporalité du mariage (Tableau 21). Par la suite, chaque type identifié sera associé à 

une vision du rôle de la femme dans le couple, qui aura, directement ou indirectement, un impact sur 

le nombre d’enfants désiré128 et/ou réalisé.  

Tableau 21 : Typologie de la mise en union 

 Mariage arrangé 
Mariage libre 
traditionnel 

Mariage/union libre 
moderne 

Rencontre du partenaire Par les parents Choix personnel Choix personnel 

Homogamie Oui Oui 
Pas nécessairement 

(mais musulman) 

Temporalité 
du mariage 

Couple 
avant 
mariage 

Non  Non  Oui  

Âge au 
mariage 

Jeune (18-20 ans) Variable Plus tardif (25-30 ans) 

 

                                                           
128 J’utilise les termes « nombre d’enfants désiré » pour parler du nombre d’enfants qu’une femme aimerait 
avoir. C’est une notion dynamique qui peut évoluer au cours de temps selon les expériences passées et les 
changements de situation (rupture, perte d’un emploi, etc.) (Bernardi et al., 2015). Dans ce chapitre, elle est 
surtout utilisée pour décrire l’intention d’une femme, qui n’a pas encore constitué sa famille, en matière de 
nombre d’enfants. 
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Figure 59 : Schéma chronologique de la constitution de la famille, pour chacune des participantes 

 

Trois types ont été identifiés sur base des onze entretiens. Le premier type est repris sous le nom de 

« Mariage arrangé », il regroupe les mises en union précoces pour lesquelles les parents sont à l’origine 

du choix du partenaire. Le deuxième type, nommé « Mariage libre traditionnel », réunit les unions 
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basées sur le libre choix du conjoint tout en maintenant une temporalité qui reste plutôt traditionnelle, 

c’est-à-dire, un âge au mariage assez jeune et sans existence du couple avant le mariage. Le troisième 

type est intitulé « Mariage/union libre moderne ». Les femmes appartenant à ce type ont rencontré 

elles-mêmes leur conjoint et, bien que le mariage reste la norme, elles ont généralement vécu une 

relation de couple avant celui-ci. 

Il est utile de décrire plus en détail les caractéristiques des trois types, car elles aident à comprendre 

la vision du rôle de la femme qui s’en dégage et qui donne, à son tour, une information sur le nombre 

d’enfants. Pour aider à la lisibilité temporelle des évènements de la constitution familiale de chacune 

des participantes, la Figure 59 situe sur des lignes du temps l’ensemble des évènements clés : la mise 

en couple, le mariage, la séparation (ou le divorce), les naissances et l’obtention d’un diplôme 

supérieur. Les lignes du temps sont groupées selon la typologie de la mise en union. Une version 

volante de cette figure est également fournie pour accompagner le lecteur dans la suite du chapitre et 

lui permettre de facilement rattacher le discours analysé à la constitution de la famille de la 

participante concernée. 

 

2.1. Les caractéristiques de la mise en union 

2.1.1. La rencontre du partenaire 

Tout d’abord, l’élément fondamental du classement est le caractère arrangé ou non du mariage, repris 

dans le tableau sous l’intitulé « rencontre du partenaire ». Cette dernière peut avoir eu lieu par 

l’intermédiaire des parents dans le cas d’un mariage arrangé ou être le résultat d’une rencontre 

personnelle, que je qualifie alors de mariage (ou d’union) libre. Safia (42 ans, mariée et mère de sept 

enfants) avait 16 ans quand ses futurs beaux-parents sont venus demander sa main pour leur fils, de 8 

ans son ainé.  

Je dis [à mes parents] « mais vous êtes fous, je suis jeune et tout ! » « Mais non tu n'es pas jeune, c'est 

juste l'âge de grandir avec ton mari ». Ils avaient ces arguments-là… Que c'est mieux de se marier jeune 

et patati et patata. Et que tu peux terminer tes études, il n’y a pas de soucis... . Du coup, en premier je 

ne voulais pas. Et ils [les beaux-parents] sont revenus, cette fois-ci avec mon mari. (…) mon papa qui me 

dit « écoute voilà, on ne veut pas te forcer, mais réfléchis. Il est de bonne famille, voilà comme on voit. 

Je veux dire tu dois te marier. » Je dis « ouais mais bon voilà. » Du coup... qui ne dit mot consent... là je 

me suis tue... donc comme on dit qui ne dit mot consent, le mariage s'est fait. Voilà. 

(…) C'est vrai qu'on fait confiance beaucoup aux parents, nous dans nos racines. Beaucoup. On se dit 

que nos parents, ils nous aiment tellement que leur choix n'est pas un mauvais choix. Donc voilà. 

Lorsqu’on écoute son histoire, on ressent la très faible marge de manœuvre qu’elle a pu avoir dans 

cette décision. Bien qu’elle n’ait pas été contrainte et forcée physiquement, on peut se poser la 

question de la contrainte morale. Du fait de son jeune âge et qu’elle soit la première fille de la fratrie, 

elle n’a probablement même pas envisagé l’idée de s’opposer à la volonté de ses parents. Aujourd’hui, 

Safia se dit heureuse et amoureuse de son mari. C’est, pour moi, ce qui explique son discours sur la 

confiance en les choix des parents. L’entretien m’a surtout fait ressentir une soumission de Safia à la 
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décision de ses parents, ce qui me laisse dubitative sur le fait que ce soit réellement cette confiance 

qui l’ait fait accepter le mariage à l’époque. 

À l’opposée, Hafida (38 ans, mariée et mère de deux enfants) a trouvé le « vrai amour » à 26 ans en 

rencontrant son mari. C’était un collègue de travail qu’elle a pris le temps d’apprécier et avec qui elle 

a été en couple pendant deux ans avant de se marier.  

C’était mon rêve depuis que j'étais petite. Déjà de me marier avec quelqu'un que personne ne connait, 

que je prends par la main pour aller chez mes parents et dire « voilà le monsieur de mes rêves ». Et c'est 

ce que j'ai fait (rire). Et aussi le fait d'avoir une fille et un garçon. Depuis que je suis petite je dis que je 

veux une fille et un garçon, c'est tout. 

On est clairement dans un tout autre contexte familial que Safia qui fait partie d’une fratrie de douze 

enfants. Hafida n’a qu’une sœur et est issue d’une famille aisée (par son père). Bien qu’elle ait vécu au 

Maroc jusqu’à ses 14 ans (elle est de première génération), elle n’aime pas le Maroc et dit n’en avoir 

jamais aimé la mentalité. Son idéal familial relève nettement plus du modèle familial européen que 

marocain. 

Une situation intermédiaire à ces deux premiers mariages présentés serait celle d’Amina (48 ans, 

mariée et mère de deux enfants) qui a épousé son cousin du Maroc, rencontré en vacances. Ce n’était 

pas un mariage arrangé, ils ont discuté et il l’a demandée en mariage. Lorsque je lui demande si ce sont 

les parents qui sont à l’origine de ce mariage, elle me répond :  

Non non non, c'est nous. C’est lui qui est venu chez moi, on en a discuté. Puis après, un jour, il m'a posé 

la question et j'ai dit « pourquoi pas », voilà. Non moi mes parents de ce côté-là ils étaient contre ça. 

Contre le mariage arrangé et tout ça. Non ça, il n’y avait pas non. Au contraire, ils étaient pour les études, 

pour qu'on ait... et chaque fois s'il y avait quelque chose qui se proposait, parce que chez nous dans 

notre culture « pourquoi pas untel ou untel ? ». Non c'est... ils demandaient d'abord mon choix à moi, 

si moi je voulais... Si non, c'était direct « non non, elle a encore ses études », « non non, on ne voudrait 

pas... » (rire). 

Dans le cas d’Amina, bien que les parents ne soient pas à l’origine du mariage, une fois le partenaire 

déterminé, la suite des évènements s’est faite en respectant les règles traditionnelles : la demande 

officielle, l’accord entre les familles et finalement le mariage. Lorsqu’on compare le parcours de vie de 

femmes ayant vécu un mariage qualifié de traditionnel, malgré un libre choix du partenaire, avec celui 

de femmes ayant une histoire conjugale plus « moderne » (en plus d’avoir choisi leur conjoint, elles 

ont pris le temps de vivre le couple129 avant de se marier), on constate que le caractère « arrangé » ou 

non du mariage n’est pas un indicateur suffisant de la distribution des rôles selon le genre. D’autres 

caractéristiques de la mise en union sont donc ressorties des entretiens comme utiles à la 

compréhension des liens entre la construction du couple et les choix en matière de nombre d’enfants. 

C’est le cas de l’homogamie, d’une part, et de la temporalité du mariage, d’autre part. 

                                                           
129 J’utilise les termes « vivre le couple » (et non « vivre en couple »), car il n’est pas nécessairement question 
de cohabitation entre les partenaires. 
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2.1.2. L’homogamie 

Toutes les participantes sont en couple, ou étaient en couple, avec un partenaire d’origine marocaine. 

L’homogamie est donc parfaite dans les trois types de mise en union identifiés. Pourtant, le fait que le 

partenaire soit de même origine n’était, semble-t-il, pas un critère essentiel pour les femmes 

appartenant au troisième type. Par contre, qu’il soit de confession musulmane était primordial. Le 

discours de Ouardia (36 ans, mariée et mère de deux enfants) illustre bien la primauté de la religion 

sur l’origine marocaine. Toutefois, on sent dans cet extrait que son conjoint n’aurait probablement pas 

pu être d’origine belge bien qu’elle émette l’idée au départ : 

Je voulais quand même quelqu'un… pas spécialement de même culture, parce que j'aurais pu épouser 

quelqu'un d’Afrique, de Turquie ou même belge ou quoi que ce soit, mais je voulais quand même 

quelqu'un de religion identique parce que si on veut aller dans le même sens, pas extrémiste hein avec 

tout ce qui se passe aujourd'hui… Mais voilà, il faut quand même qu'il y ait des points qui aillent dans le 

même sens. Par exemple, on jeune une fois par mois, on a des prières, on a la mosquée. (...) 

Culturellement, je dirais un peu moins, parce que je sais très bien qu’Afrique, Turquie, on est très famille. 

Donc c'est ce que je voulais, je cherchais des gens qui voulaient aller dans le même sens que moi, très 

famille, méditerranéen quoi. On est très famille, pas quelqu'un de trop renfermé. 

C’était aussi le cas pour Amina : 

Marocain pas spécialement, mais musulman oui.  

Et c’est encore ce qu’elle souhaiterait pour ses filles :  

Et par rapport à mes filles, question religion. Enfin elles ont été éduquées comme ça. (…) Ce qu'on 

accepte déjà plus facilement c'est la mixité des nationalités, plus facilement. Donc ça nous... mais la 

religion c'est quand même important, c'est important. Attention, enfin c'est ce que nous on désire et 

qu'on aimerait, mais si elle me dit « non maman c'est lui ou personne d'autre » moi je ne vais pas 

l'accrocher et lui dire non. Voilà, si c'est son choix ben ça sera son choix. 

Amina est l’exemple même que la typologie « doit se penser de manière dynamique » (Morange et 

Schmoll, 2016, p. 163) avec des participantes qui tendent à appartenir à l’un des types, mais qui n’y 

appartiennent pas toujours totalement et encore moins définitivement. En effet, bien que son mariage 

traditionnel avec un cousin voudrait qu’elle soit classée dans le type « Mariage libre traditionnel », 

d’autres éléments de son parcours m’ont incitée à la situer plutôt du côté du type « Mariage/union 

libre moderne ». Ces éléments sont, notamment, sa volonté de faire des études avant de penser au 

mariage, de laisser du temps entre le mariage et le premier enfant, et l’importance du travail pour son 

épanouissement. 

Pour en revenir à l’homogamie, avoir un conjoint d’origine marocaine restait important pour les 

femmes appartenant au type « Mariage libre traditionnel ». Dans le cas d’Aïcha (37 ans, mariée et 

mère de 3 enfants), cela va même plus loin en ce sens que le fait qu’ils soient originaires de la même 

région semble être un élément rassurant pour elle, d’autant qu’ils ne parlent pas la même langue (elle 

est Berbère et lui est arabophone) : 

Oui il est d'origine marocaine également, il n'est pas de la même ville que moi. Donc moi je suis de la 

ville de Nador, mon mari est de la ville de Berkane. Ce sont deux villes proches, mais on ne parle par 
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exemple pas la même langue. Moi je parle berbère et lui il parle le dialecte marocain. Mais bon, ce sont 

deux villes vraiment qui sont frontalières donc il y a assez de similitudes. Il n'y a pas de grosses 

différences on va dire. 

On peut se demander si ces critères de sélection du futur conjoint sont primordiaux pour la femme 

elle-même ou pour ses parents ? Bien que ces femmes aient pu choisir leur partenaire, faire la 

distinction entre les volontés personnelles et l’intériorisation des préférences parentales n’est pas 

toujours facile, même pour les femmes elles-mêmes. Milewski et Hamel (2010, p. 648) justifient une 

part de la volonté des femmes de répondre aux attentes des parents par « [t]he affective and economic 

cost of breaking off of the relations with family in the event of strong disagreement ». De son côté, 

Mariam (43 ans, séparée et mère de deux enfants) appartenant au type « Mariage/union libre 

moderne » parle de sa volonté de respecter les critères de ses parents en matière de conjoint 

lorsqu’elle a rencontré le père de ses enfants vers 34 ans. Cependant, ils se sont séparés quelques 

années plus tard. 

Au début ça allait parce qu'ils étaient contents parce que c'était un musulman, ben voilà... ils viennent 

avec leurs idées carrées carrées. (…) bien sûr j'ai rencontré d'autres personnes avant, mais qui n'étaient 

pas dans les critères, entre parenthèses, de mes parents. Donc… ils sont là, toujours à critiquer alors 

qu'on est sept enfants et on est tous partis avec des étrangers, tous tous tous. (...) Et moi je suis partie 

avec un Marocain, mais ça n'a pas été du tout quoi. Aucun n’était musulman sauf le mien et 

apparemment... .  

Pour en terminer avec l’homogamie, rappelons que quand bien même les trois types se différencient 

sur l’importance d’avoir un partenaire de même origine, toutes les femmes interviewées sont dans un 

couple homogame, ou l’étaient dans le cas des deux participantes séparée et divorcée. Par contre, 

concernant la génération du partenaire, il ressort des entretiens que le fait d’avoir un partenaire de 

première génération ne semble jamais être la conséquence d’une volonté exprimée de la femme, 

encore moins d’une stratégie, qu’elle soit d’émancipation ou autre. Même Nawal130 (47 ans, mariée et 

mère de six enfants), pour qui avoir un conjoint d’origine marocaine « était dans les principes », 

n’identifie pas la génération comme un critère de sélection :  

Non, c'est la personne en elle-même qui compte. 

Il en est de même pour Amina, qui s’est mariée avec son cousin du Maroc qu’elle a rencontré en 

vacances. Lorsque je lui pose la question si le choix d’avoir un partenaire de première génération est 

délibéré ou non, elle mentionne le destin :  

Non non c'est le destin. Non c'est parce qu’il y a eu aussi ici… il y a eu des propositions ici, mais ça n'allait 

pas puis voilà. Non franchement c'est le destin. 

Les deux autres femmes ayant également un conjoint de première génération131 ont vécu un mariage 

arrangé, la question des caractéristiques recherchées chez le conjoint ne s’est donc pas posée pour 

                                                           
130 Nawal n’a pas voulu que j’enregistre l’entretien. Les extraits la concernant sont tirés de mes notes et, par 
conséquent, sont plus succincts et vont à l’essentiel. 
131 Quatre participantes ont un mari de première génération, cinq ont un mari de deuxième génération et les 
deux dernières participantes sont actuellement sans partenaire. 
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elles. Par ailleurs, la volonté que le partenaire appartienne à la deuxième génération est également 

rarement exprimée telle quelle. Seule Aïcha fut explicite sur le côté « rassurant » d’épouser une 

personne ayant aussi grandi en Belgique :  

Je pense que c'était important aussi quand même [le fait que son mari soit né en Belgique]... je n’étais 

pas cent pourcent convaincue que c'était absolument nécessaire parce que j'avais une amie (...). Ma 

meilleure copine quand elle m'a dit « je vais me marier », j'étais super choquée quand elle m'a dit « ben 

tu sais je vais me marier et il est du Maroc ». Je me disais « mais comment est-ce possible ? » parce que 

comme on a grandi ensemble, on avait un peu le même état d'esprit. Pour moi elle n'allait pas épouser 

quelqu'un qui n'avait pas grandi en Belgique. Parce que je lui dis « ce n’est pas le même état d'esprit, 

c'est pas la même mentalité et tout ». 

2.1.3. La temporalité du mariage 

La temporalité de la mise en union peut se caractériser selon deux modalités : l’existence ou non du 

couple avant le mariage et l’âge de la femme au mariage. 

Si les mariages arrangés mettent en couple des femmes souvent jeunes, choisir soi-même son 

partenaire ne semble pas automatiquement s’associer avec un mariage plus tardif. Il est vrai qu’à partir 

du moment où l’identification du futur conjoint relève d’un choix personnel dirigé par des sentiments, 

personne n’a vraiment la main mise sur la temporalité de la rencontre. Le parcours de vie d’Aïcha 

illustre bien cette absence de choix du timing. À 18 ans, elle a rencontré son mari sur le chemin de 

l’école et s’est mariée l’année suivante, alors qu’elle ne pensait pas se marier si jeune : 

Je pensais quand même me marier avec quelqu'un de la même origine que moi, de la même culture, de 

la même religion que moi. Ça je pense oui. Je ne pensais pas me marier à ce moment-là. Dans ma tête 

je pensais... je disais même à mon père « tu sais papa moi je vais d'abord terminer mes études, travailler, 

et quand j'aurai travaillé, mis des sous de côté, je veux faire mon permis de conduire... ». J'avais toute 

une ligne comme ça, directrice, et après je me marierai et puis j'aurai mes enfants, etc. Et puis il me 

disait toujours « alors tu vas te marier à quel âge ? ». Parce que pour lui c'était un tracas de m'avoir dans 

les pieds comme ça... « tu vas te marier à quel âge comme ça ? Ça va tarder ? ». Mais finalement rien à 

voir, je me suis mariée super jeune. 

À l’inverse, après un mariage arrangé à l’âge de 20 ans qui n’a duré que deux mois, Nawal s’est 

remariée à 33 ans. Lorsqu’elle m’explique la temporalité de la constitution de sa famille, je ressens que 

l’attente du bon partenaire a été vécue comme une contrainte. 

Je suis tombée enceinte directement après le mariage. J’avais attendu si longtemps… 

Quant à Ouardia, malgré les relations qu’elle a pu avoir avant, elle n’a rencontré « la bonne personne » 

qu’à 28 ans : 

Parce qu'en fait, j'ai eu des petits amis, mais je veux dire officiellement, c'est vraiment, enfin dans notre 

mentalité, c'est présenter à papa et maman. Non j'ai eu des contacts avant, mais je veux dire, jamais ça 

n'a abouti à venir chez mes parents, où j'étais vraiment sûre... non jusqu’à celui-là. 

Néanmoins, les femmes qui ont choisi leur mari et qui se sont mariées jeunes semblent avoir une vision 

plus traditionnelle de la construction de la famille, en ce sens qu’elles n’ont généralement pas vécu le 

couple avant le mariage. Elles appartiennent, de ce fait, au type intermédiaire « mariage libre 
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traditionnel ». Que ce soit après voir fait connaissance au travers de conversations téléphoniques, ou 

par l’une ou l’autre rencontre, une fois la relation de couple envisagée, le processus du mariage se met 

en route. L’histoire de Hanan (38 ans, mariée et mère de trois enfants) illustre assez bien cette logique. 

Elle s’est mariée à 18 ans avec le meilleur ami de son frère qu’elle côtoyait depuis ses 13 ans, mais ce 

n’est qu’à partir de 16 ans qu’elle a commencé à le voir comme un potentiel futur mari.   

Quand ça s’est fait, quand on a, on va dire quand j'ai commencé à le voir autrement voilà je me suis dit 

« ben pourquoi pas. Après tout c'est quelqu’un de bien. Il est souvent à la maison, ce n’est pas un 

voyou. » C'est quelqu’un qui à l'époque faisait ses études et après ses études, après l'école il travaillait 

je veux dire comme jobiste. Donc vraiment je voyais en lui des qualités, on va dire, à long terme quoi. Et 

donc du coup ben c'est vrai qu'on s'est fréquenté, on a discuté, on a beaucoup discuté et tout, de nos 

ambitions futures et tout. Et voilà, dès lors que j'ai vu que c'était quelqu'un de sérieux et que moi j'étais 

aussi très sérieuse à l'époque, il est venu me demander en mariage en fait. 

Les femmes appartenant au troisième type « mariage/union libre moderne » se sont généralement 

mariées plus tardivement (dans la deuxième moitié de la vingtaine, voire le début de la trentaine) et 

ont vécu une relation de couple avec le conjoint avant le mariage. Néanmoins, le laps de temps entre 

la mise en couple et le mariage n’excède pas trois ans dans le cas des femmes que j’ai interviewées. 

On peut donc dire que le mariage reste une étape logique pour l’essentiel de ces femmes et leur 

conjoint. Seule Mariam ne s’est pas mariée, toutefois, une petite cérémonie religieuse a eu lieu pour 

officialiser leur relation aux yeux de la famille lorsqu’elle a appris qu’elle était enceinte. Malika (47 ans, 

divorcée et mère d’un enfant) n’avait pas non plus vraiment de volonté de se marier, mais son ex-mari 

le voulait vraiment donc à 33 ans, après trois ans de relation, elle a fini par accepter : 

Franchement moi le mariage ne m’intéressait pas... parce que moi je suis un peu une petite fofolle, c'est 

ce que tout le monde me dit. J'aime bien vivre mon indépendance. Pour une marocaine je sais que ce 

n’est pas... parce que quand je raconte ils me disent « c'est pas possible ». 

 

2.2. La distribution des rôles et son influence sur le nombre d’enfants 

Chacun des trois types de mise en union, détaillé au point précédent, adhère à une vision différente 

de la répartition des rôles au sein du couple. Ces visions distinctes engendrent un nombre plus ou 

moins élevé d’enfants. Le tableau 22 résume ces associations entre la typologie de la mise en union 

(comme au tableau 21), le rôle de la femme et le nombre d’enfants. 
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Tableau 22 : Typologie de la mise en union et les répercussions sur le rôle de la femme et le nombre d’enfants 

 Mariage arrangé 
Mariage libre 
traditionnel 

Mariage/union libre 
moderne 

Rencontre du partenaire Par les parents Choix personnel Choix personnel 

Homogamie Oui Oui 
Pas nécessairement 

(mais musulman) 

Temporalité 
du mariage 

Couple 
avant 
mariage 

Non Non Oui 

Âge au 
mariage 

Jeune (18-20 ans) Variable Plus tardif (25-30 ans) 

 

Rôle de la femme 
Traditionnel : au foyer, 
elle s’occupe seule des 

enfants. 

Intermédiaire : elle 
s’occupe souvent seule 
des enfants, mais elle 

travaille aussi, même si 
c’est généralement à 

temps partiel et 
rarement avant que les 

enfants ne soient en 
âge d’aller à l’école. 

Moderne : elle travaille 
à temps plein, le père 

s’occupe aussi des 
enfants. 

 

Nombre d’enfants Élevé Moyen Faible 

 

2.2.1. Le mariage arrangé 

Les femmes vivant un mariage arrangé se retrouvent engagées relativement jeunes dans un processus 

de construction familiale très traditionnel, qui s’associe à une vision traditionnelle de la femme au 

foyer confinée dans son rôle de maitresse de maison et de mère. Tâches desquelles le mari est 

généralement exclu. Dans ce mode de fonctionnement, avoir des enfants est une manière pour la 

femme de se réaliser, de se sentir utile. De ce fait, ce premier type de mise en union est propice à un 

nombre élevé d’enfants. Le mari n’a généralement pas vraiment son mot à dire quant au nombre 

d’enfants ni au moment de les avoir. Les décisions à ce sujet reviennent à la femme. 

Safia, qui fait partie d’une fratrie très nombreuse (elle a onze frères et sœurs), a toujours voulu avoir 

une grande famille. Ce n’était pas le cas de son mari. Ils ont finalement eu sept enfants. 

Si je ne voulais pas une grande famille, déjà des jumeaux j'aurais eu une panique de dingue. « Purée je 

commence avec deux enfants ! » Non franchement... ouais ouais c'est une envie. Mon mari non. (…) 

Mon mari, au jour d'aujourd'hui si je l'avais écouté, on n’aurait pas d'enfant. (…) Et puis il me dit si toi 

tu veux des enfants, si tu sais les assumer, moi je ne veux pas t'enlever ça, je peux pas te l'enlever. 

Puisque voilà il travaille, on a l'argent... . 

L’histoire de Naïma (50 ans, mariée et mère de cinq enfants) s’oppose en partie à celle de Safia car elle 

ne voulait pas spécialement beaucoup d’enfants étant jeune – « peut-être trois, pas plus », surtout 

pour des raisons éducationnelles – alors que son mari était demandeur. Finalement, ils ont eu cinq 

enfants et quand je lui fais remarquer l’écart avec son idéal, elle me répond : 
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On se laisse influencer par notre mari (rire). (…) Mais c'est chouette aussi une famille nombreuse. Nous 

on était six à la maison, il y avait de l'ambiance quoi. Donc je ne me suis jamais dit « on est de trop ». Et 

encore mes parents ils étaient pauvres, nous on a des chambres pour nos enfants. 

D’un autre côté, les constructions familiales de Naïma et de Safia présentent aussi des similitudes. 

Premièrement, elles ont espacé délibérément les naissances. Dans le cas de Safia, elle l’a voulu pour 

ne pas être débordée comme sa mère a pu l’être, alors que c’est surtout une question d’éducation 

pour Naïma : 

Je ne voulais pas que ce soit trop rapproché, car c'est quand même pas facile d'éduquer les enfants, il 

faut pas non plus les avoir et pas s'en occuper hein !  

Deuxièmement, ce sont elles, les femmes, qui sont seules maitres de la décision d’avoir ou non un 

enfant. En effet, bien que l’idéal de Naïma ait évolué, le nombre d’enfants n’a pas été imposé par le 

mari. Elle est très claire là-dessus : 

Mon mari il aimait bien les enfants, mais moi je trouvais que c'était plus qu'assez. (…) C'était moi qui 

décidais... ce n’est pas mon mari qui décidait quand j'arrêtais la pilule, c'est moi qui décidais de ça parce 

que je trouvais que c'était moi la femme donc c'était à moi de décider ça et pas à lui. 

L’idée que la décision d’avoir ou non un enfant de plus appartient à la femme est fortement défendue 

par Nawal. Nawal a une construction familiale un peu particulière, car elle a vécu un premier mariage 

arrangé à 20 ans qui n’a duré que deux mois. Elle s’est ensuite remariée à 33 ans, cette fois avec un 

partenaire de son choix, mais reste dans une vision très traditionnelle de la famille. C’est pourquoi je 

considère qu’elle appartient plus au premier type « mariage arrangé » bien que son deuxième mariage 

n’en est pas un. Elle a eu six enfants et lorsque je lui demande si son mari voulait une grande famille, 

elle me répond : 

Je ne pense pas. À l'annonce de ma première grossesse, j'ai reçu un gros bouquet de fleur, au deuxième 

il était un peu plus petit. À partir du troisième, il était choqué, il ne suivait plus (rire). Le premier enfant 

c'était merveilleux puis les suivants il n'a pas sauté de joie, mais maintenant il est content et fier quand 

il se balade avec eux. Je ne comprends pas les femmes qui disent « on va voir avec mon mari si on fait 

un troisième enfant ». Non, c'est plus le choix d'une maman, c'est elle qui le porte, l'allaite, s'en occupe. 

Le papa il fait coucou, coucou... Face à la réalité, c'est quand même la maman qui fait plus. 

À l’inverse de Naïma et Safia, les six enfants de Nawal sont nés à un rythme assez soutenu (tous les 

deux ans). Son désir d’avoir une famille très nombreuse l’a probablement emporté sur d’autres 

questions comme celle d’avoir du temps pour chaque enfant, de l’espace (tous les enfants dorment 

dans la même chambre), etc. Au premier abord, on pourrait penser que c’est lié au fait qu’elle ait eu 

son premier enfant tardivement et donc la nécessité de rattraper le temps perdu pour avoir sa famille 

nombreuse. Cependant, dans son discours lorsqu’elle imagine sa vie si elle avait pu commencer ses 

enfants plus tôt, elle ne parle pas d’espacement, mais bien du fait qu’elle ne se serait pas arrêtée à six. 

J’aurais fait 9 enfants si j’avais eu le temps. Je suis à l’aise enceinte, pendant l’allaitement. Ce sont des 

choses merveilleuses. 

Nawal est la deuxième d’une famille de 9 enfants, elle s’est beaucoup occupée de ses petits frères et 

petites sœurs, et ensuite de ses neveux et nièces. Elle adorait ça et a toujours rêvé d’avoir une famille 
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nombreuse. Cela contraste avec Safia, qui en tant que première fille a également dû s’occuper des plus 

petits, mais ne voulait pas reproduire ce schéma pour ses enfants et les a donc espacés.  

Entre ma sœur et moi il y avait 11 mois. Il y en a d'autres dans la lignée qui sont aussi séparés que de 11 

mois. Et ça je ne voulais pas, je ne voulais pas être débordée, ma maman a été débordée. Mais elle a 

très bien géré son truc, mais bon on était beaucoup dans l'aide, on nous a beaucoup sollicités. Et ça je 

ne voulais pas. 

En conclusion, ce premier type de mise en union s’associe à un modèle familial traditionnel où les 

femmes, bien qu’elles soient de deuxième génération, ont un mode de conception de la famille assez 

similaire à celui de leurs mères. C’est le modèle de la femme au foyer, qui n’a jamais travaillé ou très 

peu, et qui est maitresse d’une maison dans laquelle le mari n’a pas vraiment son mot à dire quant à 

sa gestion. Le mariage arrangé ayant généralement lieu quand la femme est encore jeune, il mène 

généralement à un nombre d’enfants élevé, les femmes étant mariées pendant presque l’intégralité 

de leur vie féconde. Il est également intéressant de noter que leur nombre élevé d’enfants est un 

véritable choix, car toutes ces femmes utilisent/utilisaient la pilule comme moyen de contraception132. 

Ce qui n’était peut-être pas le cas de leur mère.  

2.2.2. Le mariage/union libre moderne 

À l’opposé du premier type, le type développé ici regroupe des femmes en rupture avec le modèle 

familial traditionnel marocain. Pour elles, la société évolue et la femme n’est plus aujourd’hui 

uniquement une mère. Elles travaillent, généralement à temps plein, et tendent à privilégier la qualité 

à la quantité en terme d’enfants. Même si elles ont pratiquement toutes vécu une enfance au sein 

d’une famille nombreuse traditionnelle, elles ne veulent pas ça pour elles. Leur modèle familial se 

distingue peu du modèle de famille à deux enfants dominant en Belgique.  

Sur la question du nombre d‘enfants, la rupture avec le modèle parental semble déjà présente dès 

l’enfance. Le discours d’Amina est clair là-dessus : 

Je me disais deux trois [enfants] maximum, mais sinon non, plus, non. (…) Déjà quand j'étais jeune c'était 

déjà hors de question d'avoir autant... deux oui, mais pour avoir comme nos parents cinq, six, sept 

enfants, non. (…) Donc moi, c'était dès le départ… d'abord prendre mon temps avant d'en avoir, et puis... 

voilà. 

C’est aussi le cas de Malika qui a toujours voulu peu d’enfants. 

Franchement quand j'étais plus jeune c'était un. Parce que je disais à mes amies « moi tant que j'ai un 

enfant moi c'est bon même mon mari il peut partir » (rire). (…) C'est vrai je n’avais pas encore trouvé 

l'amour, mais je leur disais « moi si je me marie ce sera pour un enfant pas plus ».  

Toutefois, son désir a évolué lorsqu’elle a rencontré son ex-mari, ils s’étaient mis d’accord pour avoir 

deux enfants, mais ils ont divorcé avant de faire le deuxième. Il ressort d’ailleurs des entretiens de ces 

femmes que le nombre d’enfants est, cette fois, une décision de couple. 

                                                           
132 Les onze femmes interviewées utilisent ou utilisaient un moyen de contraception.  
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S’il y a bien une rupture avec le modèle parental sur les questions du rôle de la femme et du nombre 

d’enfants, il n’y a pas nécessairement de rupture nette par rapport à la culture marocaine et les valeurs 

véhiculées. Plusieurs cas de figure se retrouvent chez les participantes de ce type, mais la plupart 

d’entre elles conservent la valeur du mariage, l’importance de la famille (élargie) et de la religion. 

Même Hafida, qui est issue d’une famille riche de deux enfants et qui ne pourrait plus vivre au Maroc, 

car elle n’aime pas la mentalité, a toujours été et reste néanmoins très croyante. Par contre, Malika 

semble nettement plus détachée. Lors de l’entretien, elle a souvent parlé « des Marocains » et de leur 

« mentalité » dans laquelle elle ne se retrouvait pas. Notamment, sur la question du mariage : 

Parce qu’il faut... chez les Arabes 30 ans c'est vieux, il faut se marier. Surtout pour ma maman « Mais 

vous devez faire vos enfants, comme ça ils seront là quand vous serez âgés ». Et nous [elle et ses sœurs] 

on rigolait, on disait « ne t'inquiète pas, il y a les maisons de repos » (rire). 

Une autre caractéristique essentielle des femmes de ce type est le fait qu’être mère ne suffit pas à leur 

épanouissement. Si elles ont toutes le désir d’enfant, elles ont également l’envie d’avoir du temps pour 

soi, de travailler, etc. Dans le cas de Mariam, le travail passait avant tout. Au départ, elle ne voulait 

même pas d’enfant. Ce fut son sentiment jusqu’à 35 ans où elle a commencé à réaliser que les gens 

autour d’elle avaient des enfants, mais pas elle. C’est à ce moment qu’elle a rencontré le père de ses 

jumeaux.  

J'ai des jumeaux de 6 ans. Je les ai eus très tard hein. Parce que c'était boulot boulot boulot, c'est une 

autre mentalité hein, c'est une autre mentalité [que celle de ses parents]. 

Ouardia explique aussi la rupture avec le modèle traditionnel par une question de génération, une 

évolution dans les mentalités.  

Et pour l'instant je vais te dire, deux enfants ça me suffit amplement. On est dans une époque où... avant 

les mamans étaient plus des femmes au foyer qui restaient à la maison, qui tous les deux trois ans 

avaient des enfants, etc., mais maintenant l'époque est complètement différente. Je veux dire, 

maintenant on a des enfants, on a un job. Lui a son job, moi j'ai mon job. On a des bons contrats, on a 

un bon travail. (…) Mais je dirais que la deuxième génération a plutôt tendance à faire peu d'enfants 

parce que la qualité... on a plus tendance à vouloir une qualité de vie qu'une quantité. Parce qu'à 

l’époque, on avait beaucoup d'enfants pour qu'ils travaillent pour nous plus tard, etc. C'était une autre 

mentalité. Alors que maintenant si on veut suivre... PlayStation, tablette, vêtements, enfin même 

crèche, école, tout ce que ça demande comme énergie et financement. Comme on a étudié aussi, on 

réfléchit déjà un peu plus loin, on sait très bien que voilà déjà avec deux enfants, si on pense à un peu 

plus tard, il faut les assumer quand même. On pense différemment quoi.  

Les femmes veulent pouvoir offrir plus à leurs enfants : plus de temps et plus d’argent (pouvoir 

répondre à leurs besoins/demandes matériels). De plus, pour Ouardia le nombre idéal d’enfants 

dépend du fait que la mère travaille ou non. Et l’on sent dans son discours que le lien inverse – adapter 

le temps de travail au nombre d’enfants – n’est pas envisageable pour elle.  

Franchement, tout dépend du couple. Par exemple, là maintenant si les deux parents sont à temps plein, 

je vois mal avoir quatre enfants. Si la maman ne travaille pas… je connais des mères au foyer qui viennent 

à l'école avec leurs enfants, elles ont quatre enfants, super. La maman ne travaille pas, forcément elle a 

un peu plus de temps, elle organise le chez-soi à la limite. Mais à partir du moment où les deux 
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travaillent... Déjà en soirée, moi quand je rentre à 17-18h, franchement entre les bains, les repas, faire 

coucher les enfants, etc., on n'a pas vraiment le temps... je parle aussi de qualité de vie hein. Parce que 

c'est facile d'en avoir quatre ou cinq, mais bon après le soir si tu te retrouves à devoir gérer cinq enfants 

plus la fatigue, l'accumulation de fatigue de la journée, je ne trouve pas que ce soit l'idéal. 

On retrouve cette volonté d’avoir une qualité de vie aussi bien pour soi que pour ses enfants chez 

Amina et son mari. 

(…) quand moi je lui disais « pourquoi pas un petit troisième ? » « Non avec deux c'est déjà assez, c'est 

bon on va les éduquer comme il faut, les études et tout ça… ». Donc on pense plus à... et aussi avoir une 

vie aussi, franchement. 

En conclusion, les femmes appartenant au type « mariage/union libre moderne » sont en rupture avec 

le rôle de la femme véhiculé dans le modèle familial parental. Depuis qu’elles sont petites filles, elles 

ne se voient pas avoir plus de deux enfants, voire trois pour certaines. La réalité de leur vie d’adulte 

n’a pas vraiment fait évoluer leur choix. À l’exception de Ouardia qui voulait trois enfants étant jeune 

et qui, pour le moment, en a deux et ne s’imagine pas en avoir un de plus. Mais elle n’a que 36 ans, 

cela peut donc encore changer. Ce type regroupe des femmes qui travaillent, mais qui veulent aussi 

passer du temps avec leurs enfants et avoir du temps pour elles. Elles doivent donc créer la situation 

familiale qui leur permet de répondre à toutes leurs aspirations : avoir un nombre limité d’enfants. De 

ce fait, leur modèle familial ressemble fortement à la conception « belge » de la famille. Néanmoins, 

elles gardent une part de spécificité en conservant certaines des valeurs culturelles dominantes chez 

les Marocains, comme la religion musulmane, la valeur de la famille et du mariage. 

2.2.3. Le mariage libre traditionnel 

Je termine par le type intermédiaire aux deux précédents, intitulé « mariage libre traditionnel ». Bien 

que n’ayant pas vécu de mariage arrangé, les femmes de ce type conservent un modèle familial plutôt 

traditionnel où l’essentiel de la gestion du foyer et des enfants est de leur ressort. Elles se sont mariées 

assez jeunes et construire leur famille est leur principale source d’épanouissement. Ce ne sont pas des 

femmes au foyer à proprement parler, car elles ont un travail, généralement à temps partiel. 

Néanmoins, comme elles privilégient leur vie de maman, elles ont tendance à interrompre leur travail 

pendant quelques années pour s’occuper des enfants avant qu’ils n’aillent à l’école. Cette priorité et 

cette disponibilité données aux enfants sans pour autant être femme au foyer s’associent à un désir 

d’avoir minimum trois enfants. C’est un nombre plus restreint que leurs mères, mais plus élevé que les 

femmes ayant une vision plus moderne de la famille. Dans le cas d’Aïcha qui a trois enfants, elle a 

abandonné son désir d’en avoir quatre principalement pour des raisons de santé, aussi bien pour elle 

que pour ses enfants, mais aussi face « à la réalité du terrain » : 

Après quand tu deviens maman, et qu’il n’y a personne qui t'aide à la maison, et qu'il n'y a pas de partage 

des tâches, que papa une fois qu'il travaille dehors, à la maison il ne fait plus rien, que les gosses, ils 

balancent tout partout... (…) Donc bon voilà, après ça tu ne rêves plus d'une famille de X enfants sauf si 

tu aimes bien souffrir. Après j'adore les bébés, mais chez les gens. 

Bien que ces femmes soient imbriquées dans un modèle familial plus traditionnel, à l’image d’Aïcha, 

elles semblent parfois regretter le manque d’investissement du mari à la maison. Ce qui peut les 
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amener à limiter tout de même leur nombre d’enfants par rapport aux femmes appartenant au type 

« mariage arrangé ». À la fin de l’entretien (hors enregistrement), Hanan a identifié les facteurs qui 

pour elle influencent la décision du nombre d’enfants. Elle a cité d’une part les facteurs matériels et 

d’autre part l’organisation interne de la famille, principalement l’aide du mari.  

Par conséquent, ces femmes se situent réellement entre les deux autres types, car malgré une 

constitution de la famille plutôt traditionnelle, un rôle de femme au foyer ne leur convient pas 

totalement, elles veulent avoir un pied dans le marché du travail et semblent être demandeuses d’une 

réelle participation du mari à la gestion des enfants. Par ailleurs, elles se rapprochent légèrement du 

modèle familial plus moderne en ce sens que le bien-être matériel des enfants est fondamental. De ce 

fait, l’idée de privilégier la qualité pour l’enfant plutôt que la quantité d’enfants a du sens pour elles, 

même si c’est à un niveau moins extrême que pour les femmes du type « Mariage/union libre 

moderne ».  

Amal (36 ans, mariée et mère de quatre enfants) et son mari ont quatre enfants, toutefois le dernier 

n’était pas planifié. Elle est très attentive au fait que les enfants coutent cher et c’est, pour elle, la 

situation financière qui détermine le nombre d’enfants. 

Ik moet eerlijk zeggen kinderen kosten veel geld, sowieso. Als je het aan kunt financieel, vind ik dat je 

het wel moogt doen maar als je denkt van nee, dit gaat niet, dan vind ik wel dat je moet stoppen met 

kinderen.133 

 

2.3. Un effet de diplôme ? 

Lorsqu’on s’interroge à propos du lien entre le diplôme et la constitution de la famille, on suppose 

qu’un niveau de diplôme élevé sera associé à un faible nombre d’enfants, comme on a pu l’observer 

dans les analyses statistiques des chapitres précédents. La relecture d’un extrait du discours de 

Ouardia va dans ce sens. 

Comme on a étudié aussi, on réfléchit déjà un peu plus loin, on sait très bien que voilà déjà avec deux 

enfants, si on pense à un peu plus tard, il faut les assumer quand même. On pense différemment quoi. 

Et pourtant, pour la dizaine de femmes interviewées, le fait d’avoir un diplôme du supérieur ne semble 

pas particulièrement s’associer avec une vision moderne de la famille. En effet, il y a au moins une 

participante graduée par type de mises en union (cf. Figure 59). Naïma a vécu un mariage arrangé, 

mais à malgré tout tenu à terminer son graduat avant de se marier. Par la suite, elle a décidé de ne pas 

travailler pour s’occuper de ses enfants, mais reste convaincue de l’intérêt d’avoir eu son diplôme. 

J'ai fait un graduat en comptabilité, mais après j'ai choisi d'éduquer mes enfants, je n’ai pas travaillé. (…) 

Bon ça m'est déjà arrivé que des gens me fassent la réplique « à quoi ont servi tes études ? », mais moi 

je ne trouve pas qu’elles ne m’aient servi à rien. Ça m'a servi pour ma culture, grâce à ça je peux aider 

                                                           
133 Traduction personnelle de l’extrait : « Les enfants coûtent beaucoup d’argent. Si tu as les moyens financiers, 
je pense que tu peux faire des enfants, mais si ce n’est pas le cas je pense que tu dois t’arrêter d’en faire. » 
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mes enfants, remplir mes contributions et me débrouiller dans la vie. Je n’ai pas besoin de compter sur 

les autres pour faire des tas de choses quoi, on a besoin de ça.   

Par ailleurs, les femmes appartenant au type « Mariage libre traditionnel » sont tout autant diplômées 

que les femmes qualifiées de modernes. Toutefois, on observe une inversion dans la chronologie des 

évènements. Les premières se sont mariées avant d’avoir leur graduat, alors que les secondes se sont 

mariées après la fin de leurs études. Bien que je n’aie pas la réponse, on peut se demander si le fait de 

faire des études avant de rencontrer son conjoint laisserait plus d’espace et de temps à la socialisation 

secondaire pour influencer le modèle familial désiré. D’autant plus que, pour ces femmes qui ont 

principalement grandi dans des quartiers à forte concentration d’étrangers, l’école supérieure est 

souvent la première occasion de sortir de leur quartier, de fréquenter une population plus mixte et 

d’être ainsi confrontées à d’autres modèles familiaux. Aïcha exprime cette découverte d’un monde 

nouveau lors de son entrée à l’école supérieure :  

À l'école supérieure, c'était un monde de différence pour moi. C’était une culture de différence, deux 

trois Marocains à l'époque dans cette branche-là. C’était différent pour moi, c'était la première fois que 

j'étais confrontée à des Belges belges. Et voilà, et donc du coup j'ai appris à vivre différemment, à parler 

différemment. 

Cependant, elle s’est mariée au début de ses études et a eu son premier enfant avant la fin. La 

constitution de sa famille étant déjà lancée, elle a peut-être été moins sujette que d’autres (qui se sont 

mariées après leurs études) à l’influence des modèles familiaux plus modernes véhiculés dans ce 

contexte. Mais, peut-être est-ce seulement la temporalité du mariage – précoce ou tardif –  qui joue 

un rôle sur la fécondité et non l’antécédence, ou non, du diplôme sur le mariage ? Car il est vrai que 

toutes les femmes plus modernes dans leur constitution de la famille se sont mariées (ou mise en 

union) à la fin de la vingtaine, par contre toutes n’ont pas pour autant un diplôme du supérieur.  

En conclusion, il n’est pas possible de donner une réponse précise à cette question de successivité 

entre le diplôme et le mariage sur base du matériau récolté, ni même de parler d’effet du diplôme sur 

le parcours familial des femmes interviewées.  

 

2.4. La notion de la famille nombreuse 

Pour finaliser cette typologie de la mise en union et les liens qu’on a pu observer entre cette dernière 

et le nombre d’enfants qu’ont les femmes, j’aimerais m’arrêter sur les justifications évoquées par les 

participantes pour expliquer leur choix en matière de nombre d’enfants. Malgré les constitutions 

familiales plutôt variées d’une femme à l’autre, ce sont souvent les mêmes justifications qui 

reviennent.  

Prenons l’exemple de l’éducation des enfants. La volonté de bien éduquer ses enfants est au cœur de 

la majorité des entretiens que j’ai menés, comme l’illustre cette phrase d’Amina :  

Si c'est pour en avoir et les laisser... ne pas s'en occuper, ce n’est pas la peine. 



199 
 

Cette volonté de prendre le temps d’éduquer correctement ses enfants limite le nombre d’enfants 

désirés à deux-trois pour certaines femmes, alors que pour d’autres la limite supportable est située à 

cinq enfants. Se pose donc la question : qu’est-ce qu’une famille nombreuse pour ces femmes ? Nawal 

et Hanan ont toutes les deux fait part de leur envie, étant plus jeunes, d’avoir une famille nombreuse. 

Si cela signifie au moins trois enfants pour la première, c’est seulement à partir de six enfants qu’une 

famille est considérée comme nombreuse pour Hanan. La famille nombreuse, ou trop nombreuse pour 

offrir une bonne éducation, semble donc être une notion très relative et entrainer un nombre plus 

élevé d’enfants chez les femmes les plus traditionnelles dans le mode de constitution de leur famille. 

Et on ne peut justifier cela par la taille de la fratrie d’origine. En effet, bien que l’influence de la taille 

de la fratrie d’origine sur la descendance des individus est un phénomène vérifié statistiquement à 

l’échelle d’une population (voir notamment Kolk, 2014 ; Régnier-Loilier, 2006), l’analyse au cas par cas 

des onze participantes de cette étude ne confirme pas cet effet. Le nombre de frères et sœurs qu’ont 

les participantes ne semble pas systématiquement les entrainer vers un modèle familial plutôt qu’un 

autre. Les grandes fratries ne sont pas spécifiques aux femmes du type « Mariage arrangé », de même 

que provenir d’une moins grande fratrie (six frères et sœurs) n’est pas l’apanage du type 

« Mariage/union libre moderne » (Figure 60). 

Figure 60 : Taille de la fratrie d’origine et type de mise en union, pour chaque participante 

  

Par contre, il ressort des entretiens que la variation du nombre limite d’enfants permettant de leur 

offrir une « bonne éducation » peut provenir essentiellement d’une vision spécifique de ce qu’est une 

« bonne éducation ». J’en ai identifié trois. 

o Le droit chemin 

Naïma est très attentive à la délinquance. Depuis qu’elle a eu quelques soucis avec son ainé qui a 

aujourd’hui 27 ans, cette problématique est au cœur de ses inquiétudes pour les suivants. Elle trouve 
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qu’avec trop d’enfants – cinq est pour elle un maximum –, il devient difficile de les gérer et de bien les 

éduquer pour qu’ils ne sortent pas du droit chemin.  

Mais pour moi la famille idéale, c'est d'éduquer tes enfants convenablement, et que tes enfants ne 

tombent pas dans la délinquance. C'est important pour moi. Donc de faire le maximum pour que tes 

enfants soient bien élevés et... qu'ils ne dérivent pas quoi. C'est très important pour moi. De faire le 

maximum pour que tes enfants soient des citoyens honnêtes dans la vie quoi. (…) je trouve qu'il ne faut 

pas avoir trop d'enfants non plus quoi, je pense vraiment que c'est un maximum cinq. Parce que sinon 

ce n'est pas évident, si tu en as beaucoup, tu ne sais pas gérer et les adolescents ce n’est pas facile du 

tout de notre temps. 

o Les moyens financiers : la qualité plutôt que la quantité 

Comme on a pu le voir dans la description des types, pour certaines femmes, pouvoir offrir une qualité 

de vie matérielle à leurs enfants est essentiel. Généralement, cette vision qui prend en considération 

le fait qu’élever un enfant coute cher, tend à limiter le nombre d’enfants par rapport à la vision 

précédente. Bien que Ouardia n’ait pas totalement fermé la porte à l’idée d’avoir un troisième enfant, 

ces considérations financières semblent nettement freiner son intention de le faire. 

Alors que maintenant si on veut suivre...PlayStation, tablette, vêtements, enfin même crèche école, tout 

ce que ça demande comme énergie et financement. Comme on a étudié aussi, on réfléchit déjà un peu 

plus loin, on sait très bien que voilà déjà avec deux enfants, si on pense à un peu plus tard, il faut les 

assumer quand même. (…) On n'est pas trop rassurés sachant que les études coûtent cher, les vêtements 

coûtent cher, les activités coûtent cher... 

o Accorder du temps : l’importance du relationnel 

La troisième vision éducationnelle, peut-être la plus répandue parmi les participantes, est la volonté 

de prendre le temps pour ses enfants. Le discours d’Amina illustre bien cette vision. 

Ce sont des courageuses [les femmes avec beaucoup d'enfants], parce que ça demande vraiment 

énormément de temps. Enfin pour moi, parce que c'est important pour moi : un enfant, il faut être 

derrière. Je ne peux pas avoir des enfants et dire « bon moi je les laisse, je vais faire un tour » ou faire 

ma vie de mon côté puis les laisser. Moi c'est vraiment s'en occuper jusqu'au bout. 

S’en occuper, les suivre dans leurs études, les emmener à leurs activités extrascolaires, etc. sont des 

choses qui prennent du temps, mais que ces femmes n’envisagent pas de ne pas faire. C’est pourquoi 

elles ont un nombre d’enfants limité, souvent inférieur au nombre qu’elles auraient si elles n’avaient 

que des considérations financières. C’est notamment ce que pense Hanan quand elle me dit qu’il ne 

faut pas faire des enfants pour les faire même si on peut les assumer financièrement. Malika s’était 

accordée avec son ex-mari sur l’idée de faire deux enfants, voilà comment elle explique ce choix : 

Comme ça il y a plus de facilité pour s’en occuper… au niveau des études, être disponible pour eux… Car 

quand on en a plusieurs ça prend beaucoup de temps et d’énergie. 

Dans le cas d’Hafida, l’importance de prendre du temps avec son enfant est à son paroxysme.  

Moi je trouve même que deux à certains moments c'est beaucoup parce que si on veut bien élever 

l'enfant, avoir tout ce qu'il veut, passer plus de temps avec ton enfant... Parce que moi je ne sais pas 
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comment les gens qui ont trois, quatre, cinq enfants font pour raconter l'histoire, pour que l'enfant te 

raconte sa journée, parle de son amoureuse... ce sont des moments... Moi c'est très important l'échange 

avec ton enfant. Donc, moi, si j'ai trois enfants, je ne suis pas capable d'être disponible pour tout le 

monde. Un enfant pour moi c'est beaucoup de temps, on ne fait pas des enfants comme ça pour faire 

des enfants, non. On fait des enfants parce qu'on est très responsable, parce que dans ma religion, 

quand on sera dans l'autre vie, Dieu il va demander « comment tu as élevé tes enfants ? Pourquoi tes 

enfants ils sont comme ça ? » c'est tout ça... donc moi je veux des enfants qui sont des modèles. 

Cette vision, qu’on pourrait mettre à un extrême, contraste très fort avec celle de Safia, qu’on pourrait 

mettre à l’autre extrême : 

Donc voilà je fais pas mal de choses et mes enfants sont très très très indépendants. Je ne suis pas 

maman poule. Donc, ils se débrouillent pas mal tout seuls. Je fais à manger, la lessive et puis le reste 

basta quoi... ils sont très débrouillards, ils ont leurs activités voilà quoi... 

Finalement, les discours de ces deux femmes (Hafida et Safia) sont une belle image de la diversité de 

modèles familiaux qui existe au sein de cette population de même origine et de même religion.   
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3. Le quartier, déterminant du modèle familial ? 

Malika et Hafida sont les participantes de mon étude qui ont montré la stratégie résidentielle liée aux 

enfants la plus forte. En effet, elles savaient exactement dans quel type de quartier elles voulaient que 

leurs enfants grandissent et aussi ceux dans lesquels elles ne voulaient pas qu’ils grandissent. 

Commençons par Malika qui habite à Evere. Elle a vécu sa jeunesse en plein centre-ville de Bruxelles 

et en garde un mauvais souvenir. Elle n’a jamais aimé ce quartier, encore aujourd’hui elle voudrait que 

ses parents déménagent et vendent la maison. 

Ah moi je n’ai jamais aimé là-bas de un. Moi j'aime bien la tranquillité, le calme. Et surtout au niveau de 

l'éducation de mon fils. Parce que là-bas c'est trop chaud vers le centre. Là où ils habitent mes parents, 

c'est trop trop chaud. Il y a trop de bruit, il y a à chaque fois des problèmes dans la rue, des jeunes… Moi 

je veux offrir autre chose à mon fils que de lui offrir la rue. 

C’est donc sa volonté de quitter le centre de Bruxelles qui l’a fait déménager vers Evere. Evere n’était 

pas la seule commune envisagée, mais l’objectif était de trouver un quartier plus tranquille, plus 

propre, idéal pour avoir des enfants. Sa peur de la délinquance, des mauvaises fréquentations que son 

fils pourrait avoir s’il vivait dans un quartier du centre, ressort également dans la question du choix de 

l’école secondaire (son fils est en cinquième primaire en néerlandais). Elle aimerait que son fils aille 

dans une école secondaire réputée à Zaventem. Lorsque je lui demande, dans le cas où il n’aurait pas 

de place, si elle envisage les écoles bruxelloises, elle me répond : 

Non. Ce qui m'embête, c'est surtout la fréquentation. Comment ça va se terminer ? Parce qu’une fois 

qu'on est dans une fréquentation et tout déraille. Et le niveau. 

C’est également cette peur des mauvaises fréquentations et de la délinquance qui a poussé en partie 

Naïma à quitter le bas de Molenbeek-Saint-Jean pour déménager à Bockstael, bien que le processus 

de déménagement a été initié par un changement d’école. 

Et donc j'ai cherché une école. Vous allez dire que je suis vraiment bizarre. Donc j'ai trouvé ici une école, 

collège Saint-Pierre, où il y avait un département ici à la rue Léopold. Donc j'ai inscrit mes enfants là et 

puis on a cherché une maison. Mais bon je ne pense pas que ce soit un vrai [bon] choix parce que la 

délinquance c'est aussi ici, parce qu'au départ c'était aussi un peu de partir de la délinquance de 

Molenbeek, mais bon il y a de la délinquance partout. 

Hafida est la deuxième personne exprimant une véritable stratégie de choix du quartier. Elle habite à 

Ruisbroek134 depuis deux mois, mais vivait auparavant dans le centre d’Uccle. Lors de l’entretien, à la 

simple question lui demandant son quartier de résidence, elle me répond : 

À Uccle, mais maintenant Ruisbroek. Le quartier c'est très important pour moi. 

Etant arrivée à 24 ans à Bruxelles, elle ne connaissait pas la ville. Elle a d’abord habité dans le bas de 

Molenbeek mais a très vite voulu quitter le quartier. 

                                                           
134 Ruisbroek se situe dans la banlieue de l’agglomération bruxelloise, juste à la sortie d’Uccle. 
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Quand je suis venue ici, quelqu'un m'a trouvé [un logement] parce que je ne connaissais pas. Et il m'a 

trouvé quelque chose à Molenbeek, près de Belgica135. Mais ouf… je n’aimais pas le quartier. Et dès que 

j'ai commencé à chercher, à connaitre comment faire et tout, j'ai trouvé à Jette, avenue Charles Woeste. 

J’ai habité là. Après je suis venue ici à Uccle. Parce que pour moi pour faire des enfants et tout, il faut 

des bons endroits, parce que le quartier c'est très important. Moi je ne veux pas voir mes enfants grandir 

à Molenbeek. Parce que déjà moi je n’aime pas. En fait les mentalités, ce n’est pas la même chose. Moi 

je n’aime pas que les personnes restent en communauté, Marocains et tout. Non moi j'aime bien 

apprendre, moi j'aime bien avoir de toutes les religions, de tous les continents parce qu'on apprend 

toujours quelque chose des autres et je veux que mes enfants grandissent dans un milieu comme ça. 

Parce que Molenbeek c'est...  

Aïcha habite en plein centre de Molenbeek-Saint-Jean et cela lui convient très bien. Bien qu’elle n’ait 

pas la même stratégie résidentielle qu’Hafida, on retrouve, dans le choix des écoles pour ses enfants, 

la recherche d’une certaine mixité culturelle. 

On voudrait, en tout cas on essaye, que dans les écoles il y ait plus de choix multiculturels. Par exemple 

quand vous allez dans une école dans le haut de Molenbeek c'est un peu plus mélangé que si vous restez 

dans le bas de Molenbeek. Parce que ce sont des écoles qui donnent priorité au quartier et dans le haut 

il y a un peu plus de belgo-belges. Mais ce n’est pas parce que... je ne veux pas dire que je ne veux pas 

que mes enfants soient avec des Marocains, parce que moi j'aime bien ça, je suis moi-même marocaine. 

Mais je trouve que c'est bien aussi d'être mélangé, parce qu'on ne peut pas comprendre les autres si on 

ne se mélange pas. 

La proximité avec la famille, le calme, la verdure, les facilités commerciales et les possibilités 

financières sont les facteurs de choix du quartier qui ressortent le plus dans les entretiens avec les 

autres participantes. Ces facteurs semblent surtout venir de préférences personnelles qui sont parfois 

influencées par l’idée que les enfants grandiront dans le quartier choisi, néanmoins ils ne semblent pas 

liés à la question du nombre d’enfants. Par conséquent, cette absence de lien de causalité entre le 

nombre d’enfants désirés et le choix du quartier tend à infirmer l’existence d’un biais de sélection dans 

les mesures d’effet de lieu sur la fécondité des femmes de deuxième génération marocaine (cf. 

chapitre précédent). Toutefois, les entretiens n’ont pas permis de vérifier l’existence des mécanismes 

sous-jacents à un effet de lieu sur la fécondité. Tout d’abord, les infrastructures du quartier le rendent 

agréable, ou non, mais ne semblent pas avoir d’impact sur le nombre d’enfants des participantes. En 

outre, le quartier n’est pas particulièrement source de liens ou d’amitiés. Même lorsque la relation 

avec les voisins est bonne, elle est souvent limitée à un bonjour et quelques mots sur le pas de la porte. 

Les interactions sociales étant limitées, l’influence des mécanismes de contagion ou de contrôle social 

les sont probablement aussi. Pourtant, Hanan, qui vit à Haren (quartier de type « Profil moyen, 

quelques Turcs et Marocains »), a reconnu en fin d’entretien136 s’être déjà posé la question : « Et si un 

jour j’ai un quatrième enfant, que vont penser mes voisins ? ». Serait-ce là une preuve qu’un contrôle 

social au sein du quartier peut exister et être ressenti par certaines femmes ? Néanmoins, Hanan 

conclut sur le fait que chacun fait ce qu’il veut de la pression sociale et que le plus important est de 

                                                           
135 Station de métro située au nord-ouest du centre de Bruxelles. 
136 La conversation a continué alors que l’entretien en tant que tel était terminé et donc l’enregistrement 
arrêté. 
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« rester fidèle à soi-même avant tout ». Plus tôt dans l’interview, elle avait d’ailleurs explicitement nié 

l’influence du quartier sur son nombre d’enfants : 

Non, je pense que voilà ma famille je l'aurais constituée peu importe où je suis. 

Des propos similaires ont été tenus par Aïcha :  

Pour moi, il n'y a pas vraiment d'influence [du quartier] sur le fait d'en [des enfants] avoir ou pas. 

 

Finalement, il ressort des entretiens peu d’informations sur les mécanismes de contrôle social et de 

reproduction qui peuvent jouer dans le quartier où la famille se constitue. Si cela peut s’expliquer par 

la faiblesse, voire l’absence, d’effet de ces mécanismes, j’ai surtout l’impression que les entretiens 

menés n’ont pas réussi à appréhender correctement cette thématique. Il aurait été intéressant de 

poser quelques questions plus spécifiques, telles que : 

- Avez-vous le sentiment de faire comme tout le monde ? 

- Vous êtes-vous déjà sentie pointée du doigt sur la manière dont vous avez constitué votre 

famille ? 

Cependant, l’entourage des participantes est principalement constitué de leur famille et quelques 

amies généralement rencontrées lors des études, il n’a donc pas vraiment d’ancrage dans le quartier 

de résidence. Au contraire, il dépend plus souvent du quartier dans lequel les femmes ont vécu leur 

jeunesse et des écoles qu’elles ont fréquentées. De ce fait, le(s) quartier(s) de la socialisation primaire 

pourrai(en)t avoir un effet plus marqué sur la constitution de la famille que celui dans lequel les 

femmes mettent au monde leurs enfants. 

  



205 
 

4. Conclusion du cinquième chapitre 

Dans la continuité du quatrième chapitre, ce chapitre-ci avait pour objectif d’utiliser l’analyse 

qualitative afin l’améliorer la compréhension de l’hétérogénéité des comportements de fécondité, 

particulièrement forte pour les femmes d’origine marocaine. La réalisation d’entretiens semi-directifs 

avec une dizaine de femmes de deuxième génération a permis d’identifier certains processus 

aboutissant à la réalisation d’un nombre plus ou moins élevé d’enfants.  

À l’instar de l’influence significative de l’origine du partenaire sur la fécondité observée dans les 

analyses statistiques, il ressort de l’analyse qualitative le fait que la mise en union d’une femme 

constitue un élément déterminant du modèle familial dans lequel elle va s’insérer. En effet, le 

caractère arrangé ou non du mariage, l’âge auquel il a lieu et l’existence ou non du couple avant le 

mariage sont autant d’éléments qui sont apparus comme décisifs sur la constitution de la famille des 

femmes interviewées. Ils ont abouti à l’identification de trois types de mise en union : le mariage 

arrangé, le mariage libre traditionnel et le mariage/union libre moderne. Chacun d’entre eux est 

indicateur d’une distribution différente des rôles selon le genre, ce qui n’est pas sans effet sur la 

fécondité de la femme. Les parcours de vie des participantes ont dès lors permis de les situer le long 

d’un gradient « traditionalisme versus modernité » d’après la manière dont elles ont constitué leur 

famille.  

Comme on a pu le voir, notamment à travers le lien étroit entre le mariage jeune et la vision 

traditionnelle de la famille, l’agencement temporel des évènements semble essentiel dans la 

détermination du modèle familial appliqué. Cette importance de la chronologie s’explique 

probablement par le processus de socialisation – primaire ou secondaire – qui s’en trouvera privilégié 

selon les cas. En effet, lorsqu’une femme se marie jeune, elle n’a pas réellement vécu de socialisation 

secondaire au moment de la constitution de sa famille. Cela est d’autant plus vrai lorsque le mariage 

jeune est associé à un rôle de femme au foyer qui l’isole d’une possible socialisation professionnelle 

et limite globalement les interactions qu’elle peut avoir avec des personnes n’appartenant pas à la 

famille (élargie). Par conséquent, ces femmes n’ont été que peu confrontées à d’autres modèles 

familiaux que celui véhiculé par leur famille et, de ce fait, gardent une vision plutôt traditionnelle de la 

famille associée à un nombre d’enfants relativement important.  

La faiblesse des contacts sociaux extra-familiaux est d’ailleurs un phénomène assez répandu chez les 

femmes interviewées. Leur réseau social est composé essentiellement de leur famille élargie et des 

amitiés développées dans le cadre scolaire. Ce qui remet en cause l’existence de mécanismes de 

reproduction des comportements à l’origine d’un potentiel effet du quartier de résidence dans lequel 

les femmes constituent leur famille. Encore une fois, cela va dans le sens d’une préséance de la 

socialisation primaire par rapport à la socialisation secondaire, tout comme le confirme le discours de 

la plupart des participantes mettant en avant la faible évolution du nombre d’enfants désirés à travers 

le temps. Néanmoins, les femmes mariées à un âge plus tardif, et souvent après l’obtention d’un 

diplôme du supérieur, ont eu plus de temps et d’occasions pour se confronter à d’autres modèles 

familiaux et ainsi se distancer du modèle familial transmis. 
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Par ailleurs, les autres mécanismes sous-jacents à un effet de quartier – le contrôle social et les coûts 

de renoncements – n’ont pas été identifiés en tant que tels dans les entretiens menés. Toutefois, le 

contrôle social mériterait d’être plus explicitement questionné, notamment dans le rôle qu’il pourrait 

avoir sur la délimitation des comportements de fécondité « permis » qu’une femme peut ressentir 

dans son environnement même en l’absence de réelles interactions sociales.  

Finalement, bien que la religion n’est pas au cœur de la recherche, les entretiens ont à nouveau 

confirmé l’idée que le caractère plus ou moins moderne de la constitution de la famille est indépendant 

de la pratique religieuse. Dans un contexte où toutes les participantes sont croyantes, les femmes les 

plus « modernes » ne sont pas nécessairement les moins pratiquantes, si bien qu’avoir un partenaire 

musulman restait essentiel pour la plupart d’entre elles. Le cas d’Hafida est plutôt illustratif avec un 

modèle familial moderne, en rupture avec la « mentalité marocaine », qui ne l’empêche pas d’accorder 

beaucoup d’importance à la religion.  
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Conclusion 

1. La mise en perspective des résultats 

Dans un contexte où la question de la présence et de l’intégration des populations immigrées et issues 

de l’immigration fait l’objet d’un vif débat public et politique en Europe occidentale, les 

comportements de fécondité de ces populations sont scrutés de près, tant par les chercheurs en 

sciences sociales que par le personnel politique. En effet, l’évolution de ces comportements, au même 

titre que celle d’autres variables comme le niveau d’éducation, l’insertion sur le marché du travail ou 

la participation politique, est utilisée pour évaluer le degré de convergence avec la société d’accueil – 

voire le degré d’intégration dans la société d’accueil. Par ailleurs, la fécondité des populations 

immigrées et issues de l’immigration attire l’attention, parce qu’elle détermine partiellement leur 

rythme de croissance et donc contribue à l’évolution de leur poids démographique dans la population 

résidente du pays d’accueil. Dans un cas comme dans l’autre, les préjugés et les représentations 

erronées de l’opinion sont alimentés ou contredites par les indicateurs censés mesurer le niveau et 

l’évolution de la fécondité des populations immigrées ou issues de l’immigration.  C’est ainsi qu’en 

2012, l’hebdomadaire l’Express publiait un article dans lequel il était mentionné qu’«une natalité 

moyenne de 4 enfants par femme pour les étrangers non-européens et une immigration soutenue vont 

encore renforcer le caractère divers de notre pays ». Afin de prendre de la distance par rapport à de 

tels propos, ce travail s’est attaché à définir la réalité et la diversité des comportements reproductifs 

des populations d’origine marocaine en Belgique.  

Pour atteindre cet objectif, une première question a porté sur la convergence intergénérationnelle 

des comportements de fécondité des populations d’origine marocaine et turque vers ceux de la 

population locale de référence. Dans cette optique, l’hypothèse la plus classique envisage que la 

deuxième génération issue de l’immigration aurait une intensité de la fécondité intermédiaire entre 

celles de la première génération et de la population d’origine belge. Si la littérature scientifique diverge 

sur les liens entre migration et fécondité pour la première génération de migrant, en revanche elle 

semble s’accorder sur un constat de convergence plus forte des comportements de fécondité de la 

deuxième génération. Les résultats de ce travail remettent en question ce constat tout en soulignant 

l’influence décisive, sur l’appréciation de la convergence comportementale, du caractère longitudinal 

ou transversal de l’indicateur de fécondité utilisé. En effet, la fécondité des immigrés de la première 

génération à Bruxelles et à Anvers varie fortement (de plus d’un enfant par femme pour les indicateurs 

bruts137), selon que la période de sous-fécondité précédant la migration est prise en considération 

                                                           
137 Indicateurs non contrôlés par les caractéristiques socio-économiques. 
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(descendance atteinte, selon une approche longitudinale) ou non (indicateur conjoncturel de 

fécondité, en approche transversale). La différence est particulièrement élevée pour les Marocains, 

dont la migration s’est effectuée à des âges contrastés, avec une part importante des mouvements 

après 30 ans.  

En analyse transversale, il s’avère que la fécondité de la deuxième génération est plus faible que celle 

de la première. Cependant, cette différence résulte en grande partie du fait que les indicateurs relatifs 

à la première génération ne prennent en compte que les années fécondes vécues dans le pays de 

destination. Or, ces dernières sont souvent marquées par un processus de rattrapage de la faible 

fécondité antérieure à la migration, quand le couple n’était pas encore formé ou qu’il était séparé. Par 

conséquent, les analyses transversales sont inadéquates pour répondre à la question de l’intensité de 

la fécondité des femmes immigrées et d’origine immigrée. Il y a dix ans, Sobotka (2008, p. 228) 

soulignait déjà les problèmes posés par l’utilisation d’indicateurs conjoncturels pour mesurer la 

fécondité des femmes migrantes, car « these are based on the assumption that fertility is a function of 

age, whereas immigrant’s fertility rates are more closely linked to the timing of migration rather than 

there actual age ». Pourtant, de nombreuses études récentes sur la fécondité des immigrées 

continuent à utiliser des méthodes transversales (voir notamment Krapf et Wolf, 2015 pour 

l’Allemagne ; Kulu et al., 2017 pour le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la Belgique, la Suède et 

l’Espagne ; Pelletier, 2013 pour le Québec). A contrario de ceux-ci, la présente thèse confirme la 

nécessité de recourir à des analyses longitudinales afin d’obtenir une vision non tronquée de l’intensité 

de la fécondité des femmes immigrées. Cette conclusion est loin d’être anodine, en particulier dans un 

contexte, comme celui de la Belgique, où l’idée reçue d’une fécondité particulièrement élevée des 

populations d’origine immigrées est largement répandue au sein de la société civile et est trop souvent 

confortée par les mesures conjoncturelles diffusées dans les médias, bien qu’en réalité ces mesures 

surestiment le nombre moyen d’enfants par femme des immigrées. 

Pour en revenir à la question de la convergence intergénérationnelle des comportements de fécondité, 

les indicateurs longitudinaux, prenant en considération l’ensemble de la carrière féconde de l’individu 

(qu’elle soit vécue dans le pays d’origine ou dans celui de destination), mettent en évidence un niveau 

de fécondité de la première génération marocaine inférieure à celui de la deuxième génération. Ce 

résultat s’oppose donc à l’idée de convergence intergénérationnelle qui est répandue dans la 

littérature, car basée sur les analyses majoritairement transversales de la fécondité.  

L’analyse approfondie de la fécondité de la première génération révèle un autre résultat inattendu : la 

descendance des femmes de cette génération qui ont migré tardivement est plus faible que celles des 

femmes ayant migré jeune. Cette observation va à l’encontre de l’hypothèse d’adaptation et d’une 

convergence des comportements avec l’augmentation de la durée de séjour dans le pays d’accueil. Elle 

a toutefois déjà été établie dans d’autres contextes, notamment par Wolf (2014) chez les Turcs vivant 

en Allemagne. Elle pourrait s’expliquer par la constitution plus tardive de la famille : la sous-fécondité 

dans la période qui précède la migration ne serait pas entièrement rattrapée en raison de la formation 

tardive de l’union effective. Toutefois, cet effet de calendrier, à lui seul, ne suffit pas à expliquer que 
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la descendance moyenne à 35 ou 40 ans soit si faible pour les femmes qui ont migré tardivement138. 

D’autres facteurs doivent être pris en compte. A cet égard, les entretiens auprès de marocaines de 

deuxième génération, invitent à prendre en compte l’influence variable du modèle de la famille 

d’origine sur les comportements de nuptialité et de fécondité. Il est vraisemblable, en effet, que les 

femmes qui migrent plus tard, et qui, de ce fait, restent plus longtemps célibataires et se mettent plus 

tardivement en couple139, soient davantage en mesure de repenser et de se distancier du modèle 

familial hérité de leurs parents140. Une distanciation qui est probablement facilitée par le contexte 

marocain, où la transition démographique marquée de ces dernières décennies a entrainé une 

augmentation de l’âge au mariage ainsi qu’une diminution importante du nombre d’enfants par 

femme141. 

Si l’on admet que les comportements de fécondité constituent des indicateurs d’intégration, une 

fraction de la première génération marocaine en Belgique pourrait être considérée comme mieux 

« intégrée » que la deuxième génération. Cette conclusion rejoint le portait des Belgo-Marocains et 

Belgo-Turcs établi sous la direction de Corinne Torrekens et Ilke Adam (2015). Dans ce cadre, il a été 

mis en évidence, pour la population d’origine marocaine, que l’effet du lieu de naissance (être né en 

Belgique ou non) sur les indicateurs d’intégration (insertion sur le marché de l’emploi, discrimination, 

vie politiques, etc) était exactement  inverse à celui attendu par la thèse de classique de l’intégration : 

la première génération142 affiche une meilleure intégration que la « minorité ethnique »143. Les 

auteures (Ibid., p. 164) justifient ces résultats par l’« impact différencié de la discrimination sur les 

deuxième et troisième générations comparé avec la première génération, et le développement d’une 

identité ethnique réactive en réaction à la discrimination qui touche les groupes minoritaires ». Il en 

serait ainsi notamment parce que la deuxième génération, « plus consciente des droits qu’[elle 

possède] dans la société », accepterait moins l’injustice engendrée par les discriminations que les 

migrants. 

De manière plus large, l’influence considérable de la migration elle-même sur le calendrier et 

l’intensité de la fécondité de la première génération amène à questionner la pertinence d’une mesure 

de la convergence intergénérationnelle des comportements par comparaison de cette première 

génération à la deuxième, qui a vécu l’ensemble de sa vie féconde dans un même pays.  

                                                           
138 Même une sous-estimation potentielle du nombre réel d’enfants qu’ont ces femmes, liée à des données 
manquantes (enfants restés au pays, par exemple), ne pourrait invalider la nette différence de fécondité selon 
que les femmes aient migré avant ou après 25 ans. 
139 Avec les politiques migratoires de plus en plus strictes, le mariage tend à devenir la seule option possible 
pour migrer en Belgique. De ce fait, si la migration se fait à un âge plus avancé, je suppose qu’il en est de même 
pour le mariage de la plupart des individus. 
140 Lodewijckx et al. (1997) montrent un lien positif entre l’âge au mariage et la part de décision personnelle de 
l’épouse dans le choix de son partenaire, ce qui peut témoigner d’une mise à distance par rapport au modèle 
familial. 
141 L’indicateur conjoncturel de fécondité, qui était encore au-dessus de la barre des 5 enfants par femmes au 
début des années 1980, se situe aux alentours des 2.5 enfants par femmes depuis 2000. 
142 La définition des générations utilisée dans l’étude citée n’est pas la même que celle de cette recherche. Elle 
utilise le lieu de naissance pour distinguer la première de la deuxième génération.  
143 Les auteures utilisent le terme de « minorité ethnique » qui reprend les personnes d’origine marocaine nées 
en Belgique qu’elles soient de deuxième ou de troisième génération. 
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Par ailleurs, une mesure simple de fécondité, même longitudinale, fait apparaitre une descendance 

plus élevée des populations d’origine marocaine et turque que celle des Belges. De nombreux auteurs 

se contentent encore trop souvent d’attribuer ces écarts uniquement aux normes et aux valeurs 

culturelles d’origine, qui subsisteraient malgré la migration et seraient transmises, par la socialisation 

familiale, à la génération suivante. Cette interprétation mérite d’être questionnée, compte tenu des 

observations réalisées dans deux champs distincts des sciences sociales. Premièrement, dans le 

domaine de la démographie, de très nombreux travaux sur la fécondité différentielle mettent en avant 

une influence forte à très forte de la situation socio-économique (niveau d’éducation, revenu et / ou 

position sur le marché du travail) des individus ou des couples sur leurs comportements reproducteurs 

(Caselli et al., 2002). Bien que la relation entre la première et les seconds ne soit pas linéaire, il s’avère 

qu’en règle générale, en Europe occidentale, les ‘classes populaires’ font davantage d’enfants que les 

autres classes sociales, exception faite dans certains cas de la très haute bourgeoisie ou de l’aristocrate 

(voir par exemple Dribe et al., 2014). Deuxièmement, dans le champ de la sociologie des migrations, 

une série d’études (Corluy, 2014 ; Heath et al., 2008 ; Timmerman et al., 2003 ; Torrekens et Adam, 

2015), dont certaines à propos des Marocains et des Turques en Belgique, constate la concentration 

des populations d’origine immigrée dans les strates les plus pauvres de la société et souligne les 

discriminations qu’elles subissent, notamment sur le marché de l’emploi, avec pour conséquence de 

moindres possibilités l’ascension sociale.  

La deuxième question abordée dans ce travail reposait sur ce double constat. Elle visait donc à 

examiner dans quelle mesure les différences de fécondité selon l’origine sont le reflet de situations 

socio-économiques différentes ? Plusieurs auteurs (Coleman et Dubuc, 2010 ; Forste et Tienda, 1996 ; 

Milewski, 2010) apportent sans hésiter une réponse positive. Coleman (1994) va même jusqu’à 

affirmer que les écarts de fécondité selon l’origine seraient amenés à disparaitre avec l’intégration de 

la population d’origine immigrée au sein du marché du travail, entrainant ainsi une distribution des 

revenus similaire à celle de la population d’accueil. Bien qu’un effet « origine et génération » persiste, 

les résultats de cette thèse sur la fécondité des populations immigrées et issues de l’immigration en 

Belgique confirment l’importance de la prise en compte des caractéristiques socio-économiques. En 

effet, les écarts de fécondité selon l’origine deviennent faibles lorsque l’analyse est contrôlée par ces 

caractéristiques. De ce fait, l’intensité de la fécondité des populations d’origine marocaine et turque 

est nettement plus proche de celle des Belges que ne le laissent entendre les indicateurs bruts. Par 

conséquent, il est erroné d’attribuer l’ensemble des différences de comportements de fécondité à 

l’origine ethnique de la personne. Cette constatation a une portée qui dépasse ce seul travail doctoral. 

Elle permet de souligner le caractère partiel – et donc partial – des études qui se contentent de mettre 

en évidence des différences de fécondité selon l’origine sans contrôler l’influence de la situation socio-

économique des individus et/ou des couples. Fort heureusement, une part croissante des recherches 

sur la fécondité des populations migrantes ou issues de l’immigration ne tombe plus dans ce travers, 

puisqu’elles prennent la peine de mobiliser des données individuelles et de tenir compte des 

caractéristiques socio-économiques des personnes observées.   
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La suite du travail a voulu se dégager de l’étude du comportement moyen qui, bien qu’intéressante, 

est toujours réductrice, car derrière un comportement moyen de fécondité se cache une diversité 

potentielle, intéressante à étudier. S’il est vrai que tout groupe social montre une certaine 

hétérogénéité dans ses comportements démographiques, cette recherche a mis en évidence 

l’importance des contrastes de fécondité au sein de la population d’origine marocaine. Leur 

distribution selon la parité particulièrement égalitaire identifiait déjà cette hétérogénéité plus 

marquée que pour les autres origines. Par la suite, cette première observation s’est vue confirmée 

dans les modèles contrôlés par la situation socio-économique qui ont montré une probabilité plus 

élevée pour les Marocaines que pour les Belges à rester sans enfant, mais aussi à avoir une famille 

nombreuse lorsque les femmes sont engagées dans la maternité. Ces résultats permettent de 

souligner les risques à essentialiser une origine nationale ou ethnique, en faisant comme si tous les 

individus partageant cette origine avaient des manières de faire et de penser identiques. Au même 

titre que ‘la violence des jeunes de banlieue’, ‘la fécondité de la deuxième génération marocaine’ n’est 

rien d’autre qu’une vue de l’esprit, qui enferme les individus dans des stéréotypes et nie la diversité 

des comportements, mais aussi des normes et valeurs de personnes issues d’une même origine.  

Sur base de ces constats, la suite de la thèse s’est concentrée sur les femmes marocaines de deuxième 

génération. L’objectif était de décrire et de comprendre l’hétérogénéité de leurs comportements de 

fécondité qui persiste à la prise en considération de leur situation socio-économique. Deux facteurs 

furent tour à tour examinés : l’origine du partenaire et le quartier de résidence.  

Le rôle joué par l’origine du partenaire dans la diversité des comportements de fécondité de la 

deuxième génération marocaine est la troisième question qui a été abordée dans ce travail. Il ressort 

des analyses quantitatives que l’hétérogamie donne lieu à une plus faible fécondité que l’homogamie, 

quelle que soit l’origine. Ces observations convergent avec celles relevées dans l’abondante littérature 

(voir notamment Hartung et al., 2011 ; Nauck, 2007 ; Todd, 1994) qui questionne l’influence de 

l’origine du partenaire, et notamment la part des couples hétérogames, sur le processus d’intégration 

des populations issues de l’immigration. L’hétérogamie reste néanmoins un comportement très 

marginal, qui concerne moins de 12 % des femmes marocaines de l’échantillon étudié dans cette thèse. 

De ce fait, elle ne peut, à elle seule, expliquer l’importance de l’hétérogénéité observée au sein de la 

population d’origine marocaine. Par ailleurs, au sein des couples homogames, mes analyses montrent 

que l’origine du partenaire, selon la génération migrante à laquelle il appartient, n’exerce pas 

d’influence sur l’intensité de la fécondité des femmes de deuxième génération marocaine. Ces 

résultats confirment ceux obtenus par Van Landschoot et al. (2017) pour les deuxièmes générations 

marocaine et turque en Belgique à partir des données du recensement de 2001 liées au Registre 

National jusqu’en 2006. Par conséquent, la prise en compte de la génération d’origine du partenaire 

n’améliore pas la compréhension de la diversité des comportements de fécondité des Marocains.  

Par ailleurs, si la catégorisation des femmes de deuxième génération et de deuxième génération issues 

d’un couple mixte a permis d’identifier deux types de femmes aux comportements de fécondité 

extrêmes144, les autres types, bien qu’homogènes du point de vue socio-économique et homogames 

                                                           
144 Le type « 2Gm, hétérogame, niveau socio-économique élevé » avec peu d’enfants et le type « Homogame 
1G, niveau socio-économique faible » avec un nombre d’enfants élevé. 
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en terme de partenaire, conservent une diversité relativement importante dans la descendance des 

femmes à 35 ans. Ces résultats montrent les limites des analyses quantitatives et ont justifié la mise 

en œuvre d’une analyse qualitative exploratoire afin d’identifier les processus de constitution de la 

famille et d’évaluer leur influence sur les comportements reproducteurs.  

Le travail qualitatif a mis en évidence de fortes différences dans le calendrier et les modalités de 

constitution du couple et une association entre ces différences et celles observées en matière de 

fécondité. Le choix personnel ou non du conjoint et la temporalité du processus de mise en couple 

(âge à la rencontre, âge au mariage, existence du couple avant le mariage, etc.) sont autant d’éléments 

biographiques qui façonnent le rôle joué par la femme dans le couple ainsi que sa vision plus ou moins 

« traditionnelle » de la famille. De façon concomitante, ces conduites et représentations influencent 

le nombre d’enfants qui seront mis au monde. Si une répartition égalitaire des rôles peut être propice 

à l’augmentation de la fécondité (Esping-Andersen et Billari, 2015 ; Torr et Short, 2004), elle est 

souvent corrélée au fait que la femme travaille, ce qui, au contraire, entraîne une plus faible fécondité,  

qu’un partage égalitaire des rôles ne peut contrebalancer (Cooke, 2004). Si la littérature consacrée au 

lien entre la distribution des rôles dans le ménage et la fécondité est abondante, elle se préoccupe peu 

– en ce y compris celle qui s’intéresse plus particulièrement aux populations d’origine immigrée - de 

l’influence du timing de la mise en union sur la définition des rôles selon les genres (voir notamment 

Pels, 2000). Pourtant, il ressort de ce travail que la temporalité de la mise en couple constitue un 

élément majeur de l’hétérogénéité des comportements de fécondité des femmes de deuxième 

génération marocaine, notamment dans un contexte où le mariage homogame reste hégémonique. 

Cette observation peut être mise en relation avec les modèles familiaux contradictoires qu’une femme 

est amenée à côtoyer au cours de sa vie. Dès lors, le nombre d’enfants qu’elle mettra au monde est 

plus ou moins influencé par l’une ou l’autre sources de socialisation, en fonction de la temporalité de 

la constitution de sa famille, dont la première étape est la mise en union. En effet, on peut faire le 

postulat qu’une femme qui se marie jeune a presque uniquement été confrontée au modèle familial 

de ses parents (socialisation primaire), ce qui l’amènerait plus rarement à s’en distancier qu’une 

femme qui se marie plus tardivement. Une mise en union à un âge plus avancé laisserait plus de place 

à l’autodétermination du modèle familial que la femme souhaite réaliser. L’étude de Pels (2000) sur 

les familles marocaines aux Pays-Bas ne se pose pas la question de la temporalité de la mise en union, 

néanmoins elle constate l’association positive entre le niveau d’éducation et une vision plus 

« moderne » des rôles genrés. Sans remettre en doute l’influence de l’éducation sur la construction 

des représentations individuelles de la famille, cette observation amène à interroger le sens des 

causalités à l’œuvre dans les processus qui lient le calendrier de la mise en union, la situation socio-

économique du couple et la constitution de la descendance. L’influence constatée plus haut des 

caractéristiques socio-économiques sur l’intensité de la fécondité ne masque-t-elle pas le rôle joué par 

le calendrier sur la formation des couples ? En effet, l’obtention d’un diplôme supérieur est 

généralement associée à une mise en union plus tardive. Dès lors, dans les modèles réalisés pour cette 

thèse, un effet de temporalité pourrait expliquer, du moins partiellement, l’effet attribué au diplôme 

obtenu. 
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L’objectif de mieux comprendre l’hétérogénéité de la fécondité marocaine a conduit à formuler la 

quatrième et dernière question de ce travail, portant sur l’impact du quartier de résidence, et plus 

particulièrement de ses caractéristiques, sur les comportements de fécondité. Les nombreuses 

politiques de mixité sociale, très en vogue actuellement, postulent que la concentration d’un groupe 

ethnique dans un quartier exerce une influence spécifique, négative, sur les comportements 

individuels des membres de ce groupe qui résident dans le quartier en question. Si la classe politique 

ne remet que trop rarement en cause l’existence d’un effet négatif de la concentration locale des 

difficultés sociales, les recherches scientifiques sont nettement plus partagées sur la question. Bien 

qu’elles convergent pour adresser de sévères critiques méthodologiques ou théoriques à ‘l’effet de 

lieu ‘, elles divergent sur l’interprétation des résultats obtenus lorsque celui-ci est étudié. Si certains 

auteurs considèrent que les mesures réalisées sous-estiment systématiquement l’importance de 

l’effet de lieu (voir notamment Ellen et Turner, 1997) d’autres défendent l’idée exactement inverse 

d’une surestimation dudit effet (voir notamment Slater, 2013). Les modèles multiniveaux développés 

dans ce travail ne permettent pas de faire progresser ce débat, qui est avant tout méthodologique, car 

s’ils mettent en évidence un effet de lieu pour la fécondité de la deuxième génération de femmes 

marocaine, les variables contextuelles étant significatives, force est constater qu’il s’agit d’un effet 

extrêmement modeste et, surtout, nettement inférieur à l’influence de la situation socio-économique 

de l’individu. Par conséquent, face à la popularité du concept de mixité sociale dans les discours 

politiques, les résultats de ce travail m’amènent à rallier la conclusion de Cheshire (2012, p. 291) :  

« Given the lack of evidence for any strong neighbourhood effects, the conclusion for policy is to reduce 

income inequality in society not build ‘mixed neighbourhoods’. Mixed neighbourhood policies may 

divert attention from the need for effective income redistribution. »  

Par ailleurs, les entretiens menés avec des femmes de deuxième génération marocaine confortent 

cette conclusion puisqu’ils ont mis en évidence la faiblesse des contacts sociaux dans le voisinage, quel 

qu’il soit. 

Si l’effet de quartier n’est pas substantiel, les analyses quantitatives ont néanmoins mis en évidence 

une nette surfécondité de la population marocaine vivant dans l’agglomération d’Anvers, qui résulte 

principalement d’une probabilité plus élevée à avoir une grande famille (au moins quatre enfants). Ce 

phénomène ne semble pas nouveau car la taille de la fratrie des individus de deuxième génération est 

aussi plus élevée à Anvers qu’à Bruxelles : leurs parents faisaient donc déjà plus d’enfants que leurs 

homologues bruxellois. Je n’ai pas été en mesure de donner d’explications précises et complètes de 

l’existence de cette différence de comportements selon l’agglomération, toutefois, les données TIES 

semblent conforter l’hypothèse de Perrin (2003) et Lievens (1999) selon laquelle les Marocains 

bruxellois ne seraient pas originaires de la même région du Maroc que leurs homologues d’Anvers. En 

effet, d’après ces données, la population d’origine marocaine vivant à Anvers proviendrait plus souvent 

de la campagne du Rif orientale (région à forte présence berbère). Par ailleurs, ces mêmes données 

ont montré que ce n’est pas l’intensité de la pratique religieuse qui est à l’origine des variations de 

fécondité entre les agglomérations. Plus généralement, l’analyse des entretiens qualitatifs a confirmé 

l’absence de lien entre la religiosité et le nombre d’enfants. Ce résultat corrobore d’autres études qui 

ont constaté l’absence d’un effet de la pratique religieuse sur divers indicateurs d’intégration, tels que 
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le diplôme, l’insertion dans le monde du travail et la participation politique (Fleischmann, 2014 ; 

Torrekens et Adam, 2015). 

 

D’un point de vue méthodologique, j’ai été amenée, au début de la thèse, à adopter une définition 

opérationnelle de la deuxième génération issue de l’immigration. Dans ce cadre, deux choix importants 

ont été posés. Premièrement, je n’ai considéré que les individus dont les deux parents étaient d’origine 

marocaine. Les individus issus d’un couple mixte étant regroupés dans une catégorie distincte. 

Deuxièmement, j’ai inclus les migrants arrivés en Belgique avant l’âge de 12 ans dans la deuxième 

génération. À la lumière des résultats de ce travail (différences importantes en matière de 

comportements de fécondité), je reste convaincue de l’intérêt, et même de l’importance, de distinguer 

la deuxième génération de celle issue d’un couple mixte. Par contre, le choix de considérer au sein de 

la deuxième génération les individus ayant migré avant 12 ans s’avère, in fine, discutable. Néanmoins, 

d’après leurs comportements de fécondité, il ne semble pas plus pertinent de les intégrer à la première 

génération. Au final, les résultats des régressions ont montré qu’il serait probablement plus judicieux 

d’utiliser le seuil de 6 ans pour distinguer la première génération de la deuxième, à moins d’utiliser la 

notion de génération 1.5 répandue dans la littérature pour regrouper les migrants arrivés « jeune » 

dans le pays de destination. 

 

En conclusion, si les comportements de fécondité des populations immigrées ou issues de 

l’immigration peuvent être utilisés comme des indicateurs de leur intégration dans la société d’accueil, 

leur étude pose néanmoins de nombreuses questions auxquelles la thèse a tenté de répondre en 

abordant à la fois l’influence des caractéristiques socio-économiques et la question de la diversité des 

comportements reproductifs. Au total, les résultats obtenus ne permettent pas de résoudre les 

contradictions qui existent entre les différentes hypothèses formulées dans la littérature sur les liens 

entre fécondité et migration. En effet, ces hypothèses sont toutes simultanément contredites et 

confirmées par l’hétérogénéité des comportements de fécondité des femmes marocaines. Une 

hétérogénéité qui résulte de la diversité des parcours de vie des individus d’origine immigrée et par 

conséquent de la place variable des différentes sources de socialisation auxquels ils sont confrontés 

(la famille, les connaissances, les collègues, etc.). 
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2. Les pistes à explorer 

Alors que je mets un point final à cette thèse, je réalise que chacune des réponses qui ont pu être 

apportées laissent entrevoir de nouvelles questions. En voici quelques-unes sur les thématiques de 

l’hétérogénéité marocaine et de l’effet de lieu. 

Le constat d’une hétérogénéité plus marquée des comportements de fécondité dans la population 

d’origine marocaine que dans la population d’origine turque laisse supposer qu’il s’agit d’une 

spécificité marocaine et non d’une caractéristique générale des populations d’origine immigrées. Et si 

c’était la normativité des comportements de fécondité des Turcs qui est particulière ? L’analyse 

d’autres origines (les Congolais par exemple) permettrait de répondre à cette question. Par ailleurs, vu 

de l’influence décisive du calendrier de la mise en union sur le nombre d’enfants mis au monde, 

comment expliquer que certaines femmes marocaines en arrivent à se marier tard, alors que cela reste 

une exception chez les Turques ? Serait-ce le hasard, l’effet de caractéristiques individuelles 

impalpables telles que la volonté d’ascension sociale ? Enfin, on peut se poser la question du caractère 

permanent ou non de cette hétérogénéité exceptionnellement forte au sein de la population d’origine 

marocaine. Peut-être que ce n’est qu’une situation temporaire spécifique tant à la deuxième 

génération qui subit des sources de socialisation contradictoires qu’aux cohortes de première 

génération qui mettent en place leur modèle familial dans un contexte de transition démographique ? 

Elle serait alors vouée à disparaitre avec la troisième génération et le rapprochement entre les modèles 

familiaux marocain et belge. 

La réflexion sur les variations de comportements de fécondité des Marocains selon l’agglomération de 

résidence mériterait d’être poursuivie. Tout d’abord, en Belgique, en développant une analyse plus 

approfondie des politiques familiales et d’intégrations afin d’identifier les différences qui existent en 

la matière entre les deux agglomérations et qui pourraient entrainer des comportements variés de 

fécondité. Dans cette optique, il conviendrait également de questionner les représentations de la 

population concernée par rapport à ces politiques. Ensuite, il serait également intéressant d’élargir ce 

questionnement à d’autres contextes européens, en examinant s’il existe des comportements locaux 

spécifiques dans d’autres agglomérations à forte immigration marocaine, que ce soit dans des pays où, 

comme en Belgique, les Marocains sont installés depuis plusieurs décennies – par exemple, la France 

ou les Pays-Bas – ou dans des pays comme l’Espagne, où l’immigration marocaine est plus récente.  

Malgré la faiblesse des résultats, la piste de l’effet de quartier sur la diversité des comportements de 

fécondité n’est pas à évacuer entièrement. Alors que la socialisation primaire joue un rôle important 

dans la constitution de la famille d’une partie des femmes d’origine marocaine, le quartier dans lequel 

cette socialisation a pris place pourrait exercer une influence sur le rapport au modèle familial, 

transmis par les parents, entretenu par la femme et, par conséquent, sur sa volonté de s’en distancier 

ou non. 
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Annexe 2.1 : Carte de contexte des deux agglomérations étudiées 
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Annexe 2.2 : Quotient de localisation de la première génération turque au 31 décembre 2010, par 

secteur statistique au sein de l’agglomération bruxelloise (haut) et de l’agglomération anversoise (bas) 

 

 



234 
 

Annexe 2.3 : Quotient de localisation de la première génération marocaine au 31 décembre 2010, 

par secteur statistique au sein de l’agglomération anversoise 
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Annexe 2.4 : Tableau de construction de la variable « origine et génération »  

Ce tableau donne toutes les combinaisons de valeurs des données par indicateur acceptées pour chacune des 
modalités de la variable « origine et génération ». Les ‘…’ signifient qu’il n’y a pas de condition sur cet indicateur. 
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Annexe 2.5 : L’analyse en composantes principales sur les secteurs statistiques des agglomérations 

d’Anvers et de Bruxelles 

En vue de la typologie des secteurs statistiques, l’ACP a permis de concentrer l’information des 18 variables 

introduites sur les premières composantes. Dans les grandes lignes, la première composante oppose les quartiers 

au revenu médian équivalent élevé et surreprésentés en population d’origine belge à ceux surreprésentés en 

population d’origine marocaine et turque. La deuxième composante oppose les niveaux de diplôme. Elle isole les 

quartiers à forte présence de diplômés du supérieur et de population étrangère (autre de marocaine et turque). 

La troisième composante fait la distinction entre les quartiers surreprésentés en population d’origine marocaine 

et ceux surreprésentés en population d’origine turque. 

Valeur propre et pourcentage de la variance expliquée pour les 5 première composantes principales. 

Composante Valeur propre Pourcentage de la variance 

1 10.3 57.0 

2 2.7 15.1 

3 1.5 8.5 

4 0.8 4.7 

5 0.7 3.7 

Graphique des corrélations des variables sur les deux premières composantes 
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Graphique des corrélations sur la première et la troisième composante 
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Annexe 2.6 : Définition de la catégorie « autre » de la variable « position socio-économique » de 

la BCSS 

Extrait de la fiche « Nomenclature et variables dérivées relatives à la nomenclature » disponible sur le site de 

la BCSS145 :  

« Finalement, les personnes qui n’ont pas encore reçu de position de nomenclature au cours des phases 1, 2, 3, 
4, 5 ou 6 sont ajoutées. Celles-ci reçoivent la position de nomenclature 4 (autre). Pour ces personnes, au moins 
quelques caractéristiques personnelles (sexe, date de naissance et domicile) sont connues. Font notamment 
partie de ce groupe : 

- les travailleurs frontaliers sortants 
- les personnes qui travaillent en Belgique pour une organisation/entreprise qui n’est pas 

redevable de cotisations à la sécurité sociale belge 
- les marins de la marine marchande belge (qui sont déclarés à la Caisse de secours et de 

prévoyance en faveur des marins) 
- les personnes déclarées à l’Office de sécurité sociale d’outre-mer (c’est-à-dire les 

personnes qui exercent leur activité professionnelle dans un pays qui ne fait pas partie de 
l’Espace économique européen et qui ont recours à l’assurance sociale non obligatoire) 

- les fonctionnaires et diplomates internationaux 
- les coopérants 
- les femmes/hommes au foyer 
- le personnel domestique qui n’est pas déclaré à l’ONSS 
- les enfants bénéficiaires qui ne sont pas enregistrés dans le cadastre de l’ONAFTS ou qui 

ne sont pas connus auprès de l’INASTI 
- les chômeurs suspendus  
- les personnes âgées dont le partenaire bénéficie de la pension de ménage 
- les rentiers ou les personnes qui vivent uniquement d’autres revenus que ceux connus 

dans le DWH MT&PS (par exemple des revenus locatifs, des revenus boursiers, …) 
- les personnes qui sont connues auprès des institutions de sécurité sociale concernées au 

cours du trimestre, mais non au dernier jour du trimestre 
- les personnes qui sont uniquement connues dans le DWH MT&PS à travers le registre 

national ou le mini-RN, mais non par le biais d’une des institutions de sécurité sociale 
concernées 

- … » 

 

 

  

                                                           
145https://www.ksz-
bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/about/structure/nomenclature-de-la-
position-socio-economique.html (consultée le 17 novembre 2017) 
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Annexe 3.1 : Méthode d’estimation de l’importance des enfants restés au pays d’origine. 

Pour pouvoir estimer les enfants restés au pays d’origine, j’ai reçu de l’équipe DEMO de l’Université Catholique 

de Louvain une extraction de données individuelles de l’enquête socio-économique de 2001. Cette extraction 

concerne les femmes marocaines immigrées en Belgique entre 1990 et 2001. Pour chacune d’elles, les 

statistiques disponibles sont l’année de naissance, l’année de leur immigration, le nombre total de naissances 

déclarées au recensement de 2001, l’année de naissance de ces enfants, la taille de leur ménage l’année de la 

migration et le type de ménage l’année de la migration (seules ont été considérées les situations de couples 

mariés avec enfants et de cohabitants avec enfants). 

En comparant les années de naissance des enfants avec celle de l’immigration, j’ai pu identifier le nombre 

d’enfants nés avant la migration (enfmig). Précisons que les enfants dont l’année de naissance est identique à 

celle de la migration ne sont pas repris dans cette catégorie. Ensuite, j’ai calculé une estimation des enfants 

restés au pays (erp), en soustrayant de ce nombre d’enfants nés avant la migration la taille du ménage (taille) 

diminuée des deux parents :  

𝑒𝑟𝑝 = 𝑒𝑛𝑓𝑚𝑖𝑔 − (𝑡𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 − 2) 

Il est donc important de bien comprendre que ce nombre d’enfants restés au pays est une estimation car il se 

base sur l’information de la taille du ménage, qui ne permet pas de s’assurer que ses membres sont bien les 

enfants du couple.  

Le nombre d’enfants restés au pays a été rapporté au nombre total d’enfants nés avant la migration afin d’avoir 

le pourcentage qu’ils représentent. Ils ont été également rapportés au nombre total de femmes.  

J’ai effectué ces mesures d’abord pour l’ensemble des femmes, sans condition. Ensuite, pour coller au mieux 

avec mon sujet d’étude qu’est la fécondité, les estimations ont été cette fois calculées sur les femmes ayant 

migré en âge fécond (15-49 ans). Dans le cadre de cette recherche, la question des enfants restés au pays trouvait 

sa pertinente dans l’explication du faible nombre d’enfants par femmes des femmes arrivées en Belgique après 

25 ans. Finalement, j’ai donc recalculé ces estimations pour les femmes ayant entre 25 et 49 ans à la migration. 

Toutes les mesures sont reprises dans le tableau ci-dessous, mais ce ne sont que celles représentées en vert qui 

ont été utilisées dans le texte principal. 

Tableau des différentes mesures d’estimation de l’importance des enfants restés au pays 

  
effectif part (en %) 

nombre 
d'enfmig 

nombre 
d'erp 

part d’erp 
(en %) 

nombre moyen 
d'erp par femme 

femmes        

toutes 4479 100.00 3085 364 11.80 0.08 

femmes ayant un erp>0 171 3.82 878 364 41.46 2.13 

femmes âgées de 15 à 49 ans à la migration      

toutes 3142 100.00 2754 209 7.59 0.07 

femmes ayant un erp>0 124 3.95 585 209 35.73 1.69 

femmes âgées de 25 à 49 ans à la migration      

toutes 2055 100.00 2387 205 8.59 0.10 

femmes ayant un erp>0 120 5.84 574 205 35.71 1.71 

Source : DEMO-UCL, enquête socio-économique de 2001. 
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Annexe 3.2 : Régressions de Poisson pour expliquer le nombre d’enfants des hommes belges, 

marocains et turcs, au 31 décembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes : Les résultats sont présentés sous forme d’odds ratio, 𝑂𝑅 = 𝑒𝛽             *** p<0.001 ; ** p<0.01 ; * p<0.05 ; . p<0.1 

Source : BCSS, calculs propres 
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Annexe 3.3 : Distribution des femmes d’origine turque nées entre 1966 et 1975 selon l’âge à la 

première naissance, par type de quartier de résidence 
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Annexe 4.1 : Régressions logistiques binaires sur les femmes marocaines de deuxième génération 

issues d’un couple mixte ou non. 

Modèle A = régression logistique binaire sur le fait d’avoir au moins 2 enfants, pour les femmes ayant au moins 

1 enfant (Eff_A). 

Modèle B = régression logistique binaire sur le fait d’avoir au moins 3 enfants, pour les femmes ayant au moins 

2 enfants (Eff_B). 

 
Notes : Les résultats sont présentés sous forme d’odds ratio, 𝑂𝑅 = 𝑒𝛽             *** p<0.001 ; ** p<0.01 ; * p<0.05 ; . p<0.1 

Source : BCSS, calculs propres 
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Annexe 4.2 : Régression de Poisson et régressions logistiques binaires sur les hommes marocains 

de deuxième génération issus d’un couple mixte ou non, de 35 ans et plus. 

Modèle A = régression de Poisson sur le nombre d’enfants à 35 ans. 

Modèle B = régression logistique binaire sur le fait d’avoir au moins 1 enfant, pour tous les hommes. 

Modèle C = régression logistique binaire sur le fait d’avoir au moins 4 enfants, pour les hommes ayant au moins 

3 enfants. 

 
Notes : Les résultats sont présentés sous forme d’odds ratio, 𝑂𝑅 = 𝑒𝛽             *** p<0.001 ; ** p<0.01 ; * p<0.05 ; . p<0.1 

Source : BCSS, calculs propres 
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Annexe 4.3 : L’analyse en correspondance multiple sur les femmes de deuxième génération 

marocaine mixte ou non ayant 35 ans ou plus au 31/12/2010 

Afin de mieux comprendre les liens entre les facteurs de fécondité et comme étape préliminaire à la typologie 

des femmes de deuxième génération marocaine, l’ACM a permis de concentrer l’information des 6 variables 

introduites sur un nouveau système d’axes. Seuls les quatre premiers ont été analysés et utilisés par la suite pour 

la typologie. 

 Table de Burt (variables actives) 

 

 

Variables illustratives 
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Graphique illustrant la part de la variance expliquée par chacun des nouveaux axes de l’ACM 

 

Graphique des modalités des variables actives et de la fécondité sur les troisième et quatrième axes 
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Graphiques des individus sur les deux premiers axes, pour les 6 variables actives 
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Graphiques des individus sur les quatre axes (à gauche = 1 et 2 ; à droite = 3 et 4), pour les variables 

illustratives 
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Annexe 4.4 : Reclassement des 39 provinces marocaines utilisées dans l’enquête TIES en 5 régions 

géographiques 

Côte sud Côte nord Rif Atlas Désert 

Agadir Ben Slimane Al Hoceima Er Rachidia Azilal 
Essaouira El Jadida Chelfchaouen Figuig Beni Mellal 

Safi Kenitra Larache Guelmim Boulemane 
Taroudannt Sidi Kacem Nador Laayoune El Kelaa des 

 Casablanca Oujda Ouarzazate Fes 
 Rabat-Sale Tanger Tan-Tan Ifrane 
  Taounate Tata Khemisset 
  Taza Tiznit Khénifra 
  Tetouan  Khouribga 
    Marrakesh 
    Meknes 
    Settat 

 

Annexe 4.5 : Corrélations des variables contextuelles 

Diagonale = diagrammes de fréquences.  

Partie supérieure droite = corrélations des variables deux à deux 

Partie inférieure gauche = nuage de point et droite de régression des variables deux à deux 
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Annexe 4.6 : Régressions logistiques multiniveaux sur l’âge à la première maternité – résultats 

complets 
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Annexe 5.1 : Guide d’entretien complet (avec questions de relance) 

La famille : constitution, idéal et enfance 

Pouvez-vous me décrire votre famille ?  
- Sur le couple : 

o Etes-vous en couple ? Mariée ou non ? 
o Est-il d’origine marocaine aussi ? Né là-bas ou non ? 

- Sur les enfants : 
o Combien d’enfants vivent dans votre ménage ? 
o Avez-vous des enfants ? 
o Vous en voulez encore ? 

Pouvez-vous me raconter comment s’est constituée votre famille ? 
- Age au premier enfant ? 
- Mariage ? à quel âge ? Divorce ? à quel âge ? 
- Comment avez-vous rencontré votre partenaire ? 
- D’autres partenaires avant ?  

Quelle serait pour vous la famille idéale ? 
- En quoi cet idéal diverge de la réalité ? 
- Quels freins, selon vous, ont empêché la réalisation de votre idéal ? 
- Votre idéal a-t-il évolué au court du temps ? L’idéal d’aujourd’hui est-il différent de celui que vous aviez plus jeune ? 

Que pensez-vous des méthodes de contraception ? 
- Utilisez-vous des méthodes de contraception ? 

Pouvez-vous me parler de la famille dans laquelle vous avez grandi ? 
- Nombre de frères et sœurs ? 
- Ménage polynucléaire ? 

Pouvez-vous me raconter le parcours migratoire de vos parents pour arriver en Belgique ? 

Le contexte : le quartier, le Maroc 

Pouvez-vous me raconter comment vous êtes arrivée ici ? 
- Avez-vous toujours habité le quartier ? 
- Avez-vous beaucoup déménagé ? 

Pouvez-vous me raconter votre vie dans le quartier ?  
- Quelle activités pratiquez-vous (ou votre ménage) fréquemment dans les alentours de votre logement ? école, 

courses, travail, relations sociales ? 
- Pouvez-vous me décrire l’environnement ? 
- Comment vous sentez-vous dans le quartier ?  
- Préfèreriez-vous vivre ailleurs ? si oui, quel est votre idéal ? 
- Connaissez-vous beaucoup de monde dans le quartier ? De quelle(s) origine(s) sont vos connaissances ? 

En quoi le quartier se prête ou non à avoir des enfants ? 
- Ressources et contraintes du quartier ? Garde d’enfant ? 
- Ont-elles eu une influence sur le choix du quartier ? 
- Aviez-vous connaissance de ces atouts/contraintes avant de vous installer dans le quartier ? 

Pouvez-vous me parler des quartiers dans lesquels vous avez grandi ? 
- Avez-vous déménagé ? Plusieurs fois ? 
- Aimiez-vous ce/ces quartiers ? 
- Pouvez-vous me décrire l’environnement ? 
- Pouvez-vous me décrire les écoles que vous avez fréquentées ? 
- Dans quel type de logement viviez-vous ? Maison, appartement ? Logement social ? 

Y a-t-il d’autres lieux qui comptent pour vous ? Le Maroc ? 
- Quels sont vos liens avec le Maroc ? 

o Avez-vous de la famille là-bas ? Dans quelle région ? 
o Gardez-vous beaucoup de contacts ? 
o Y allez-vous régulièrement ? 

- Que pensez-vous de l’image de la famille au Maroc ? Que pensez-vous de la manière dont vos proches restés au 
Maroc ont fondé leur famille ? 
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Annexe 5.2 : Fiche d’identité socio-économique complétée en fin d’entretien 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vous Votre conjoint

Année de naissance

Lieu de naissance

Âge à la migration (si le cas)

Nombre d'enfants

Conjoint = père de vos enfants?

Âge de chaque enfant

Âge à la première naissance

Couple mariage/cohabitation

durée

Quartier de résidence

Socio-économique Vous Votre conjoint

Emploi Lequel

CDD/CDI

Tps partiel/plein

Chômage Oui/non

Durée

Diplôme

Trajectoire sociale Père Mère

Ville/Campagne

Âge à la migration

Diplôme 

Type d'emploi (au Maroc)

Type d'emploi (en Belgique)

Lieu de naissance

(où au Maroc?)

Familiale

Fiche d'identité

Origine
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Annexe 5.3 : Exemple d’une grille thématique 
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