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Etat de littérature liant famille et 
migration

� Deux domaines distincts, mais qui se sont 
rapprochés par des études analysant des 
processus familiaux dans les pays d'origine 
et d'accueil (Glick 2010)

� Relativement peu d'études sur le phénomène 
de transnationalisme dans le domaine de la 
famille (Bryceson & Vuorela 2002, Gall 2005)



Objet de cette étude

� La "procréation à distance"
– Barou (2001): une stratégie parmi des immigrants d'Afrique 

Subsaharienne ayant l'idée de retourner au pays

� Quel est l'ampleur de ce phénomène?
� Quels sont les facteurs le favorisant?
� Quel est son signification dans le parcours du 

migrant: une stratégie, un choix ou une situation 
subie?



Définition d'une naissance à distance (NAD)

� Année de naissance de l'enfant > Année de 
l'arrivée en France d'ego

� Distinctions à faire:
– Naissance au pays d'origine d'ego / pays tiers
– Naissance pendant / suite au séjour d'ego au 

pays en question 



Données utilisés

� Enquêtes:
– Mgis (1992)
– TeO (2008)

� Des questionnaires 
comparables, à quelques 
exceptions près:

– Q sur les événements à
l'extérieur de la France
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Des naissances dans le pays d'origine 
d'ego…

� Ces naissances 
indiquent un lien 
avec le pays 
d'origine

� Situation plus 
diversifié dans la 
période récente

– Résultat d'une 
plus grande 
mobilité des 
immigrés?

– En tout cas c'est 
une autre 
dynamique
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9%16%% fratries 3+ enf.

54%23%% déclarés par ♀

62%19%% de NAD dans pays 
voisins de la France
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… mais en son absence

87%88%Autre

100%100%Ensemble

4%5%
Lors d'un 
long 
séjour

9%7%
Suite au 
départ

TeOMgis
� Trois cas de figures:

– L'année suivant le départ 
d'un migrant (marié)

– Lors d'un séjour d'au moins 
un an

– Non liée à une présence 
durable d'ego

La majorité des naissances a 
effectivement lieu à distance



Au départ un phénomène touchant les 
hommes, mais les dynamiques changent

� Dans les anciennes 
cohortes, les NAD déclarées 
par les ♀:

– Plus souvent dans un pays 
tiers

– Liée à une présence 
durable d'ego dans le pays 
de la NAD

– Nombre moyen moins 
élevé

� Dans les cohortes plus 
récentes les profils des NAD 
des ♀ et ♂ sont les mêmes
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La proportion d'hommes ayant des enfants 
à distance baisse dans le temps…

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Avant 1964 1965-1969 1970-1974 1975-1979 1980-1984 Après 1984 1990-1994 1995-1999 Après 1999

Période d'arrivée en France

P
ro

po
rt

io
n 

d
'im

m
ig

ré
s

Mariés

Célibataires

Mineurs

_________ Mgis
_ _ _ _ _ _  TeO



… et ils ont en moyenne moins d'enfants 
nés à distance
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Quels sont les facteurs permettant 
d'expliquer ce phénomène?

� Caractéristiques d'ego
– Age / situation matrimoniale 

à l'arrivée
– Origine du conjoint
– Période d'arrivée d'ego
– Pays d'origine d'ego

� Facteurs influençant la 
fécondité des couples

– Age des conjoints
– Durée de l'union
– Existence d'enfants avant la 

migration

� Indicateurs d'installation en 
France

– Regroupement du conjoint 
en France

– Acquisition de la nationalité
Française

– Propriété en France

� Indicateurs de lien avec 
pays d'origine

– Visites au pays d'origine
– Séjours au pays d'origine
– Propriété au pays d'origine
– Projet de retour



Ces naissances ont lieu plus souvent dans 
des couplés séparés et/ou jamais regroupés

� Au moment de 
l'enquête la proportion 
de couples réunis en 
France était de:

– 85% dans Mgis
– 93% dans TeO
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Les enfants nés à distance sont nés dans
des familles en train de se constituer

� Le risque d’une NAD est plus important dans des 
familles en train de se constituer

– Dans les familles de migrants mariés
� 0 enfants – réf.
� 1 enfant - 2.912***

� 2 enfants et + - 1,559

– Dans les premières années de séparation du migrant et de 
son conjoint



Les indicateurs d'installation en France 
/ liens avec pays d'origine

� Indicateurs d'installation en France -> effet négatif
– Acquisition de la nationalité Française
– Propriété en France

� Indicateurs de lien avec pays d'origine -> effet  
positif

– Visites au pays d'origine
– Séjours au pays d'origine
– Propriété au pays d'origine
– Projet de retour



Conclusion et pistes futures

� Une évolution du phénomène dans le temps
– Sur cet indicateur, les anciennes cohortes de migrants 

paraissent plus enclins au transnationalisme que celles 
arrivées plus récemment

� C'est un phénomène qui est étroitement liée à la 
question du regroupement des autres membres de 
la famille: conjoint et enfants

� Mais aussi aux facteurs plus "traditionnels" utilisés 
pour caractériser le degré d'installation dans le pays 
d'accueil / relation avec pays d'origine 



Conclusion et pistes futures

� Au delà des facteurs identifiés, reste la question de 
est-ce que ce phénomène:

– Une stratégie des migrants? 
– Une conséquence de l'impossibilité de faire venir le conjoint 

et les enfants?

� Pour y répondre il faut identifier des indicateurs 
permettant de prendre en compte l'effet:

– du contexte d'accueil
– des trajectoires migratoires des familles
– Tout en essayant de distinguer les causes des effets…
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