
 

 

École des Hautes Études en Sciences Sociales / École Normale Supérieure de Paris 

Formation doctorale Sciences de la société 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

 

 

La pierre de discorde 

 

Stratégies immobilières familiales  

dans la France contemporaine 
 

 

 

Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 

Discipline : Sociologie 

 

 

Présentée et soutenue publiquement par 

Sibylle Gollac 

Le 22 novembre 2011 

 

Sous la direction de Florence WEBER 

 

Composition du jury : 

 

Alain CHENU (Professeur des Universités à Sciences Po) 

Jean-Hugues DÉCHAUX (Professeur à l’Université Lumière Lyon 2) 

Agnès FINE (Directrice d’études à l’EHESS) 

Evelyne SERVERIN (Directrice de recherche au CNRS) 

Philippe STEINER (Professeur à l’Université de Paris IV-Sorbonne) 

Florence WEBER (Professeur des Universités à l’ENS Paris) 



2 

 

  



3 

 

Table des annexes 

 

TABLE DES ANNEXES ........................................................................................................................................ 3 

ANNEXE A 

LES PERSONNES ET LES FAMILLES ENQUETEES ................................................................................... 7 

TABLEAU RECAPITULATIF ................................................................................................................................. 7 

LES FAMILLES ................................................................................................................................................. 12 

FAMILLE BERNOS................................................................................................................................................... 13 

Diagramme de parenté de la famille Bernos ............................................................................................... 14 

Carte géographique Bernos ......................................................................................................................... 16 

FAMILLE CORDIER .................................................................................................................................................. 17 

Diagramme de parenté de la famille Cordier .............................................................................................. 18 

FAMILLE DUFOURNEL ............................................................................................................................................. 19 

Diagramme de parenté de la famille Dufournel .......................................................................................... 20 

Configuration résidentielle Dufournel.......................................................................................................... 22 

FAMILLE HUET ...................................................................................................................................................... 23 

Diagramme de parenté de la famille Huet .................................................................................................. 24 

Carte géographique Huet ............................................................................................................................ 26 

FAMILLE LE TALLEC ................................................................................................................................................ 27 

Diagramme de parenté – famille Le Tallec .................................................................................................. 28 

FAMILLE LE VENNEC .............................................................................................................................................. 30 

Diagramme de parenté de la famille Le Vennec .......................................................................................... 32 

Diagramme de parenté Le Vennec – famille de Sandrine ............................................................................ 34 

Carte géographique Le Vennec .................................................................................................................... 35 

FAMILLE LUQUET ................................................................................................................................................... 36 

Diagramme de parenté de la famille de Carole Luquet ............................................................................... 37 

Diagramme de parenté de la famille de Christophe Luquet ........................................................................ 38 

Carte géographique Luquet ......................................................................................................................... 39 

FAMILLE PILON ..................................................................................................................................................... 41 

Diagramme de parenté de la famille Pilon .................................................................................................. 42 

Diagramme de parenté Pilon – famille d’Alain ............................................................................................ 44 

Diagramme de parenté Pilon – famille de Gisèle......................................................................................... 45 

Diagramme de parenté Pilon – famille de Jean-François ............................................................................ 46 



4 

 

Carte géographique Pilon ............................................................................................................................ 47 

FAMILLE PITTI ....................................................................................................................................................... 49 

Diagramme de parenté de la famille Pitti.................................................................................................... 50 

Carte géographique Pitti.............................................................................................................................. 52 

FAMILLE RENOIR ................................................................................................................................................... 53 

Diagramme de parenté de la famille Renoir ................................................................................................ 54 

Diagramme de parenté Renoir – famille d’Alain ......................................................................................... 56 

Carte géographique Renoir .......................................................................................................................... 58 

FAMILLE SAIGNOLE ................................................................................................................................................ 59 

Diagramme de parenté Saignole ................................................................................................................. 60 

Carte géographique Saignole ...................................................................................................................... 61 

FAMILLE DUPONT .................................................................................................................................................. 62 

FAMILLE DELECROIX ............................................................................................................................................... 62 

ANNEXE B 

L’ANALYSE STATISTIQUE DES DONNEES QUANTITATIVES ................................................. 63 

LES ENQUETES UTILISEES : DESCRIPTIFS ......................................................................................................... 63 

ENQUETE « PATRIMOINE 2003-2004 » INSEE ......................................................................................................... 63 

LA SERIE DES ENQUETES « LOGEMENT » DE L’INSEE .................................................................................................... 64 

Enquête « Logement 1973 » ........................................................................................................................ 64 

Enquête « Logement 1978 » ........................................................................................................................ 65 

Enquête « Logement 1984 » ........................................................................................................................ 65 

Enquête « Logement 1988 » ........................................................................................................................ 65 

Enquête « Logement 1992 » ........................................................................................................................ 66 

Enquête « Logement 1996 » ........................................................................................................................ 67 

Enquête « Logement 2001-2002 » ............................................................................................................... 68 

LE VOLET « RESEAUX DE PARENTE ET ENTRAIDE » DE L’ENQUETE PERMANENTE SUR LES CONDITIONS DE VIE (EPCV) DE L’INSEE 69 

Le volet permanent de l’EPCV d’octobre 1997 ............................................................................................. 69 

Le volet variable « Réseaux de parenté et entraide » .................................................................................. 71 

ENQUETE « ÉTUDE DE L’HISTOIRE FAMILIALE 1999 » INSEE – INED .............................................................................. 72 

ENQUETE « HISTOIRE DE VIE 2003 » ........................................................................................................................ 73 

LES REGLES DE PRESENTATION DES RESULTATS STATISTIQUES ...................................................................... 75 

LES TRIS CROISES ................................................................................................................................................... 75 

LES REGRESSIONS LINEAIRES ET LOGISTIQUES ............................................................................................................... 75 

À propos de l’âge et de la catégorie socioprofessionnelle ........................................................................... 75 

La régression logistique multinomiale et l’hypothèse IIA ............................................................................ 76 

LES ANALYSES DE CORRESPONDANCES ........................................................................................................................ 78 



5 

 

L’ACM sur les logements détenus par les ménages français (section II.A.3.b.) ........................................... 78 

Décomposition de l'inertie et du Khi-2 ..................................................................................................................... 78 

Inerties, contributions et cosinus carré des différents points .................................................................................. 79 

ACM sur les services rendus au sein de la parenté (section V.A.2.b.) .......................................................... 79 

Décomposition de l'inertie et du Khi-2 ..................................................................................................................... 79 

Inerties, contributions et cosinus carré des différents points .................................................................................. 80 

ACM sur le statut d’occupation et les aides (section V.B.3.a.) ..................................................................... 81 

Décomposition de l'inertie et du Khi-2 ..................................................................................................................... 81 

Inerties, contributions et cosinus carré des différents points .................................................................................. 81 

LA MESURE DE L’ORDRE DE GRANDEUR DES DISTANCES AUX PARENTS ............................................................................... 82 

TABLEAUX COMPLEMENTAIRES ..................................................................................................................... 83 

SUR LES TRAVAUX .................................................................................................................................................. 83 

SUR LES DISTANCES AUX DIFFERENTS MEMBRES DE LA FAMILLE ....................................................................................... 84 

ANNEXE C 

LA PROPRIETE DANS LE CODE CIVIL ..................................................................................................... 87 

ANNEXE D 

GLOSSAIRE .................................................................................................................................................. 91 

 



6 

 

  



7 

 

 

Annexe A 
Les personnes et les familles enquêtées 

Tableau récapitulatif 

 Le tableau ci-dessous permet, à partir du prénom d’un enquêté de retrouver à quelle 

« famille » il appartient, pour pouvoir se reporter ensuite aux diagrammes de parenté qui 

suivent. Lorsque deux personnes portent le même prénom, on donne des informations sur les 

parties de la thèse dans lesquelles l’une et l’autre sont citées pour permettre de situer de qui il 

s’agit. Les prénoms sont bien sûr classés par ordre alphabétique. 

TABLEAU 1 : LES ENQUETES ET LEURS FAMILLES 

NOM FAMILLE AUTRE FAMILLE SECTION DE LA THESE 

Alain Renoir (Coulemelle)   IV.C.2.c / VI.B. 

Alain Pilon   

III.B.1.a. / VI.A.1.b. (1ère sous-

section) / VII.B.2.c. 

Alain Le Vennec   

III.B.2.b. / III.C.3.a. / V.A.1.a. / 

V.B.3.d. / VI.A.1.b. (2ème sous-

section) / VII.A.2.a. 

Albert Renoir (Coulemelle)     

Alexandre Luquet (Carole)     

Allan Le Vennec     

André Saignole non cité   

André Huet     

Angelo Luquet (Carole) Luquet (Christophe)   

Anne Luquet (Carole) Luquet (Christophe)   

Anne-Marie Cordier   

III.C.3.a. (1ère sous-section) 

exclusivement 

Anne-Marie Le Vennec     

Annie Cordier     

Antoine Dufournel     

Antonin Pilon     

Arlette Saignole     

Arthur Pilon     

Aure Luquet (Carole) Luquet (Christophe)   

Aurélie Saignole     

Benoît Renoir     

Bernard Cordier     

Bertrand Bernos     

Carole Luquet (Carole) Luquet (Christophe)   
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Chantal Cordier   

III.C.3.a. (1ère sous-section) 

exclusivement 

Chantal Renoir     

Chloé Cordier     

Christine Renoir (Coulemelle)   IV.C.2.c. / VI.B. 

Christine Saignole   V.B.1.a. / VI.C. / VII.A.3.b. 

Christophe Luquet (Carole) Luquet (Christophe)   

Claire Renoir (Coulemelle)     

Claude Saignole non cité   

Claude Le Vennec     

Claudine Cordier   

III.C.3.a. (1ère sous-section) 

exclusivement 

Claudine Dufournel   Conclusion 

Clément Luquet (Carole)     

Colette Dufournel     

Corentin Luquet (Carole)     

Damien Luquet (Carole) Luquet (Christophe)   

Daniel Luquet (Carole)     

Dany Le Vennec     

Dominique Dufournel   Conclusion exclusivement 

Dominique Le Vennec     

Elea Le Vennec Saignole   

Elise Luquet (Carole) Luquet (Christophe)   

Emilie Cordier     

Eric Cordier   

III.C.3.a. (1ère sous-section) 

exclusivement 

Eric Le Vennec     

Erwan Le Vennec     

Fabienne Cordier     

Florence Pilon     

Florent Pilon     

Francis Cordier     

Francis Le Vennec     

Franck Cordier   

III.C.3.a. (1ère sous-section) 

exclusivement 

Franck Luquet (Carole)   non cité 

François Dufournel     

Françoise Luquet (Carole)   non citée 

Françoise Renoir     

Frédéric Bernos     

Gaël Pilon     

Gaëtan Le Vennec     

Georges Le Vennec     

Gisèle Saignole   non citée 

Gisèle Pilon     

Hermeline Pilon     
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Huguette Luquet (Carole)     

Isabelle Luquet (Carole)     

Izabel Le Vennec     

Jacqueline Renoir     

Jacques Saignole     

Jean Cordier   

III.C.3.a. (1ère sous-section) 

exclusivement 

Jean Pilon     

Jean Pilon   non cité (1
er
 ex-mari de Micheline) 

Jean Pilon   non cité (2
ème

 ex-mari de Micheline) 

Jean-François Saignole   non cité 

Jean-François Pilon   III.A. / VI.A. / VII.B. 

Jean-François Renoir   IV.C.2.c. 

Jean-Jacques Cordier     

Jean-Luc Cordier     

Jeanne Renoir (Coulemelle)   VI.B. exclusivement 

Jeanne Le Vennec     

Jean-Paul Renoir     

Jean-Pierre Dufournel   Conclusion exclusivement 

Jean-Pierre Huet   VII.C.2. 

Jérémie Renoir (Coulemelle)     

Jérôme Le Vennec Saignole   

Joël Huet   VII.C. exclusivement 

Joël Le Vennec     

Joëlle Huet     

Johan Le Vennec     

Julia Renoir     

Julie Pilon     

Kévin Le Vennec     

Killian Le Vennec Saignole   

Laure Le Vennec     

Laurent Luquet (Carole) Luquet (Christophe)   

Lionel Le Vennec     

Loïc Hernandez Le Vennec     

Louis Luquet (Carole)     

Louis Luquet (Carole)     

Lucien Luquet (Carole)     

Ludovic Saignole     

Marc Le Vennec     

Marcel Cordier   

III.C.3.a. (1ère sous-section) 

exclusivement 

Marcel Saignole     

Marcelle Pilon     

Margaux Luquet (Carole) Luquet (Christophe)   

Marguerite Bernos   VII.A.1. 
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Marguerite Luquet (Carole)   VI.A.2.a. 

Marianne Le Vennec     

Marie Luquet (Carole)   VI.A.2.a. 

Marie Renoir (Coulemelle)   VI.B. 

Marie-Louise Saignole     

Marie-Noëlle Saignole     

Martine Bernos     

Mathias Saignole     

Mathieu Cordier     

Maxine (amie) Saignole     

Micheline Pilon     

Monique Pilon     

Nathalie Bernos   VII.A.1. 

Nathalie Saignole   non citée 

Nelly Le Vennec     

Noëlle Pitti     

Odile Le Tallec     

Patricia Le Vennec     

Paul Renoir     

Perig Le Vennec     

Philippe Le Vennec     

Pierette Huet     

Pierre Le Vennec   

Mari de Jeanne Le Vennec, 

constructeur de la Butte 

Pierre Pilon   

Fils de Marcelle Pilon, repreneur de la 

boulangerie familiale 

Raymond Dufournel     

Raymonde Luquet (Carole)     

Régis Huet     

René Saignole   VI.C. VII.A.3.b. 

René Renoir   IV.C.2.c. / VI.B. 

Roger Saignole     

Roland Dufournel     

Roseline Pilon     

Rudy (ami) Saignole     

Sabine Pilon     

Sabrina Le Vennec Saignole   

Samuel Renoir (Coulemelle)     

Sandrine Le Vennec     

Sarah Luquet (Carole) Luquet (Christophe)   

Sébastien Cordier   

III.C.3.a. (1ère sous-section) 

exclusivement 

Sébastien Le Vennec   III.B. / VI.A.1.b. 

Sébastien Pilon   III.A. / VI.A.1.b / VII.b. 

Simonne Bernos     
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Stéphane Saignole     

Stéphane Le Vennec     

Sylvain Renoir (Coulemelle)     

Théo Renoir (Coulemelle)     

Théophile Le Tallec     

Thérèse Cordier   

III.C.3.a. (1ère sous-section) 

exclusivement 

Thérèse Huet   VII.C.1. 

Thierry Luquet (Carole)     

Thierry Le Vennec     

Tristan Renoir     

Valerian Luquet (Carole)     

Valérie Le Vennec     

Véronique Renoir     

Victor Luquet (Carole)     

Vincent Luquet (Carole) Luquet (Christophe)   

Yvette Saignole     

Yvonne Cordier   

III.C.3.a. (1ère sous-section) 

exclusivement 

Yvonne Dufournel   Conclusion exclusivement 

Yvonne Huet   VII.C. 
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Les familles 

Dans ces annexes, on présente simplement la façon dont les familles ont été contactées 

et les conditions dans lesquelles les entretiens cités dans la thèse ont été faits (les noms en 

gras dans la présentation du terrain sont les noms des personnes dont les entretiens sont cités 

dans la thèse). On a également souligné en gras certains évènements familiaux que nous avons 

pu observer. 

Pour chaque famille on trouve ensuite un diagramme de parenté (éventuellement 

plusieurs) permettant de situer les différents membres de la famille. Pour chaque individu sont 

aussi récapitulées les informations sociodémographiques connues. Pour certaines familles, on 

a également constitué des cartes, rendant compte des configurations résidentielles (ces cartes 

ont tout simplement été constituées à partir du logiciel Google Earth).  

Les familles sont présentées par ordre alphabétique. 
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Famille Bernos 

Simone avait été rencontrée une première fois par Joëlle Vailly et Benoît Trépieds, en 

2000, dans le cadre d’un travail de terrain sur la prise en charge des personnes âgées 

dépendantes. Simone est effectivement responsable locale de l’ADMR. Les deux enquêteurs 

avaient découvert à cette occasion qu’âgée elle-même de 72 ans, elle s’occupait de sa belle-

mère âgée de 102 ans avec qui elle cohabitait. 

Je rencontre Simone Bernos en avril 2003, grâce au contact établi par ces deux 

chercheurs. Nous avons pris rendez-vous chez elle, à Chaussoy-Epagny, dans la Somme. 

Durant l’entretien, sa belle-mère, toujours vivante, est allongée dans son lit, que j’aperçois par 

les portes ouvertes durant l’entretien. L’entretien est ponctué de la visite d’un « assistant de 

vie » qui vient s’occuper de la belle-mère de Simone et de la visite d’une voisine. Il dure un 

peu plus de 2h30.  
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Diagramme de parenté de la famille Bernos 
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1. Mort en 1948 

Habite Ailly-sur-Noye. 

 

2. 1886- ??? 

Habite Ailly-sur-Noye. 

 

3. 1888-1980 

Couturière à domicile. 

Habite Ailly-sur-Noye. 

 

4. 1888-1959 

Ouvrier à la SNCF. 

Habite Ailly-sur-Noye. 

 

5. 1914-1998 

Serrurier puis électricien à l’atelier de chargement de Moreuil. 

Propriétaire de sa maison à Longueau. 

 

6. Née en 1919 

Habite à Longueau. 

 

7. Née en 1945. 

 

8. 1920-1992 

Ouvrier à la SNCF 

Fait construire sa maison à Longueau en 1955. 

 

9. Née en 1923 

Habite à Longueau. 

 

10. Née en 1948. 

Habite à Longueau. 

 

11. Née en 1952. 

Habite à Rouen. 

 

12. Née en 1959. 

Habite à Rennes. 

 

13. Nathalie (1858-1959) 

Habite à Chaussoy-Epagny. 

 

14. 1879-1939 

Habite à Chaussoy-Epagny. 

 

15. 1908-1992. 

Habite à Chaussoy-Epagny. 

 

 

16. Habite dans la Somme.  

A une fille à Chaussoy-Epagny. 

 

17. Marguerite (1898) 

Couturière à domicile. 

Habite à Chaussoy-Epagny. 

 

18. Frédéric (1893-1945) 

Travaille à l’atelier de chargement de Moreuil. 

Mariage en 1919. 

 

19. Bertrand (1923-1996) 

Ouvrier à l’atelier de chargement de Moreuil puis dans la tuilerie de Chaussoy-Epagny. 

Habite à Chaussoy-Epagny. 

 

20. Simone (1928) 

Employée des ateliers de chargement de Moreuil. 

Habite à Chaussoy-Epagny. 

Mariage en 1948. 

 

21. Martine (1949) 

Enseignante dans un établissement technique. 

Habite à Arras. 

 

22. Né en 1949 

Enseignant dans un lycée général. 

Habite à Arras. 

Mariage en 1972. 

 

23. Né en 1975 

En cours d’études. 

 

24. Né en 1978 

En cours d’études. 
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Carte géographique Bernos 
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Famille Cordier 

Le terrain auprès de la famille Cordier s’est déroulé en 1999 et 2000 à Paris. Le 

contact a été pris avec Fabienne par l’entremise de Sabrina (familles Le Vennec et Saignole). 

Les parents de Fabienne habitent dans le même immeuble que ceux de Sabrina, son père étant, 

comme celui de Sabrina, salarié à la SNCF. Les parents de Sabrina et Fabienne sont des amis 

proches : ils se voient souvent et passent des vacances ensemble. 

Je fais un premier entretien avec Fabienne, âgée d’un an de plus que moi, le 24 

novembre 1998 (entretien qui dure 1h45). Mi-décembre, je rencontre son père, Jean-Jacques, 

puis sa mère, Claudine, toujours à leur domicile. Les deux entretiens durent plus de deux 

heures. Je passe ensuite la journée du 25 décembre avec eux. Le lendemain, j’interviewe la 

grand-mère maternelle de Fabienne, Yvonne, qui passe quelques jours chez ses enfants pour 

les fêtes (entretien d’1h45). En février 2000, je fais à nouveau un entretien avec Fabienne 

avant un déjeuner amical, qui durera un peu plus d’une heure.  

Les années suivantes, je croiserai Fabienne et ses parents par l’entremise de Sabrina, 

qui me donne régulièrement de leurs nouvelles. Nous étions notamment toutes deux invitées à 

son mariage (Sabrina n’avait pas pu inviter d’autres amis).  
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Diagramme de parenté de la famille Cordier 

 

 

 

1. Marcel Cordier (1927-1984) 
Manutentionnaire SNCF. 

Habitait le XIVe arrondissement de Paris en location jusqu’à sa 

retraite (1982) puis la Sarthe comme propriétaire. 
2. Yvonne Cordier (1925) 

Femme au foyer. 

Habitait le XIVe arrondissement de Paris jusqu’à la retraite de 

son mari puis la Sarthe, comme propriétaire. 

 

3. Francis Cordier (1949) 
Tourneur puis chauffeur de bus. 

Habite en Bretagne 
4. Anne-Marie (1945) 

Femme au foyer. 

Originaire de Bretagne, y habite. 
Mariage en 1970. 

5. Franck Cordier (1970) 

Travaille dans le bâtiment. 
Habite en Bretagne. 

6. Sébastien Cordier (1972) 

 
7. Bernard Cordier (1950-1994) 

Opticien de précision. 

Habitait en région parisienne. 
 

8. Claudine (1951) 

CAP de comptabilité, n’a pas exercé. 
Habite à Paris dans le XVe arrondissement en location (HLM). 

9. Jean-Jacques (1952) 

Cadre à la SNCF. 
Habite à Paris dans le XVe arrondissement en location (HLM). 

Mariage en 1975) 

10. Fabienne (1976) 
DEA de droit, juriste salariée en entreprise. 

 

11. Chantal (1953) 
Secrétaire, au foyer. 

Habite en région parisienne. 

12. Jean (1955) 

Représentant de commerce. 

Habite la région parisienne. 

Mariage en 1978. 
13. Cyril (1978) 

Formation d’architecte. 
14. Emilie (1984) 

 

15. Jean-Luc Cordier (1955) 
Ancien tourneur-fraiseur, salarié de la CGT dans une union 

locale. 

Habite à Saint-Ouen en location. 
16. Thérèse (1956) 

Secrétaire.  

Habite à Saint-Ouen en location. 
Mariage en 1999. 

17. Chloé (1996) 

 
18. Annie (1956) 

Laborantine. 

Habite à Arcueil. 
19. Thierry (1964) 

Agent d’entretien de l’Éducation nationale. 

Habite à Arcueil. 
Mariage en 1991. 
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Famille Dufournel 

Le père d’Antoine Dufournel, Raymond, est mort le 18 juillet 2007. Il était rentré un 

mois plus tôt en maison de retraite. Ses enfants s’étaient réunis le 6 juillet, douze jours avant 

son décès, pour discuter des différents transferts reçus par les uns et les autres à rapporter à la 

succession à venir. Le 2 novembre 2007 une réunion a lieu chez la notaire qui a repris l’étude 

du notaire de Raymond pour préparer la déclaration fiscale de la succession, en présence des 

frères et sœurs d’Antoine et de sa mère. Antoine, insatisfait de la façon dont sont rapportés les 

transferts reçus par les uns et les autres avant le décès de son père, fait des recherches sur 

internet. Il trouve alors un article publié dans la revue Terrain dans lequel j’analyse les 

partages de la famille Pilon. Il me contacte par  mail le 13 novembre. 

Nous nous rencontrons le 20 janvier. Antoine, qui habite la banlieue de Lyon, est de 

passage à Paris et nous nous rencontrons dans une brasserie de la gare de Lyon. Lors de ce 

premier entretien, j’ai du mal à comprendre les calculs auxquels il se livre pour me montrer 

qu’il est victime d’une injustice. Après cet entretien qui dure un peu plus d’une heure trente, 

je lui propose de retranscrire l’entretien et de nous rencontrer à nouveau lorsque j’aurai mieux 

compris la situation. Il me propose, en attendant, de me faire passer ses différents échanges de 

courrier avec ses frères et sœurs. Le 23 janvier 2008 la mère et la sœur d’Antoine, Claudine, 

signent la déclaration fiscale proposée par la notaire. Antoine me la fait suivre, ainsi que des 

actes notariés relatifs aux donations qu’il a reçues et à la curatelle de son père. 

Début mars, Antoine trouve des acquéreurs pour un des immeubles que lui a donnés 

son père, au même prix que celui auquel ses frères et sœurs l’avait autorisé à le vendre un an 

plus tôt, avant que le conflit n’éclate. L’acte de vente est signé et Antoine fait appel à un 

avocat pour le soutenir dans ses démarches contre ses frères et sœurs, heureux de pouvoir 

profiter de l’argent obtenu de la vente pour mener contre eux une action en justice. C’est dans 

ce contexte que je le rencontre à nouveau le 15 mars 2008, toujours à Paris. Notre entretien 

dure cette fois-ci plus de trois heures. Une semaine plus tard, il émet des « réserves et 

protestations » contre l’acte officiel de clôture de la succession rédigé par la notaire. Il 

continue ensuite à me faire suivre les échanges qu’il a avec la notaire, avec l’avocat qui le 

conseille et avec ses frères et sœurs, jusqu’en décembre 2008.  
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Diagramme de parenté de la famille Dufournel 
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1. Raymond Dufournel (1911-2007) 

Vit principalement de ses rentes, mais monte plusieurs affaires (restauration, antiquité, création de 

mobilier). 

Vit depuis 1947 à Nuits-Saint-Georges, dans une maison achetée. 

 

2. Yvonne (1921) 

Assistante sociale. 

Originaire de Bourgogne. Vit à Nuits-Saint-Georges dans la maison appartenant à Raymond, jusqu’en 

septembre 2008, où elle trouve un logement en location dans le même village. 

Mariage en 1959 (contrat en séparation de biens). 

 

3. Jean-Pierre (1938) 

Ingénieur de recherche CNRS retraité. 

Vit à Strasbourg, propriétaire de son logement. Propriétaire d’une résidence secondaire achetée. 

Marié en 1961. Divorcé en 1993. 

 

4. François (1939) 

Dirige une petite entreprise de maintenance électronique. 

Habite à Rillieux-la-Pape, propriétaire de sa maison achetée et d’une résidence secondaire achetée. 

Marié en 1967 (contrat de communauté de biens réduite aux acquêts signé devant notaire) 

 

5. Roland (1940) 

Expert-comptable à son compte (président du conseil de l’ordre, membre du CES). 

Habite à Annecy, dans une maison achetée. 

Marié en 1994 (contrat en séparation de biens) 

 

6. Claudine (1944) 

Agent d’entretien, mariée à un technicien arboriculteur. 

Vit à Nuits-Saint-Georges, dans une maison construite sur un bout du terrain de la maison de son père, 

donné en 1989. 

Mariage en 1962 (contrat de communauté de biens réduite aux acquêts signé devant notaire) 

 

7. Colette (1950) 

Conseillère ANPE. 

Vit à Saint-Bonnet-de-Mure, dans une maison achetée. 

En instance de divorce. 

 

8. Dominique (1959) 

Traductrice commerciale. 

Vit à Tréguier (Bretagne), dans une maison achetée. 

Mariée en 1986, sans contrat de mariage. 

 

9. Antoine (1964) 

Titulaire d’un bac professionnel de travaux paysagers, il reprend des études au cours d’une période de 
chômage. Il obtient alors un DESS d’urbanisme.  

Chef de projet, chargé de mission pour une municipalité. 

Vit à Villeurbanne, locataire HLM. Possède deux immeubles à Lyon, donnés par son père, dont il loue 
les appartements. 
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Configuration résidentielle Dufournel 
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Famille Huet 

Je prends contact à l’Association du conjoint survivant d’Amiens le 25 mars 2003. 

Après avoir discuté avec plusieurs femmes présentes à la permanence de l’association, je 

négocie un entretien avec Yvonne Huet le 1
er

 avril, qui est la vice-présidente de l’association. 

Après un premier contact plutôt circonspect de part et d’autre, l’interview, qui se déroule au 

siège de l’association, dure  finalement plus de deux heures et Yvonne accepte d’être 

enregistrée.  

Elle me promet de demander à sa fille, Pierrette, l’autorisation de me donner ses 

coordonnées. Après quelques échanges téléphoniques, Yvonne me donne son numéro. Au 

cours de ces échanges, Yvonne me fait état de son emploi du temps de la semaine et des 

occasions régulières qu’elle a de voir sa fille et de lui parler de moi. Après un premier contact 

téléphonique qui me permet cette fois-ci de connaître l’emploi du temps du point de vue de la 

fille, je rencontre Pierrette chez elle, le 8 avril. Notre entretien dure 2h30. 
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Diagramme de parenté de la famille Huet 
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1. 1889-1940 

Boulanger, devenu allergique à la farine suite à un gazage 

pendant la guerre 14-18. Chauffeur de bus à son compte 

et taxi en zone rurale. 

Vit à Foucarmont. 

 

2. 1890-1980 

Couturière et un moment boulangère dans la boulangerie 

de son mari. 

Vit à Foucarmont. 

 

3. 1913-1997 

Coiffeur. 

Vit à Paris. 

 

4. 1920-1994 

Mécanicien. 

Vit à Sens. 

 

5. 1925-1992 

Tient des restaurants puis un hôtel, toujours dans la 

Somme. 

 

6. Tient une compagnie de transports routiers avec ses 

frères, héritée de son père. 

 

7. Fille de bourrelier. Tient un café débit de boisson hérité 

de sa mère à Foucarmont.  

 

8. Journalier. Vit à Foucarmont. 

 

9. Receveur des P&T. Lui et sa femme sont originaires de 

Foucarmont. 

 

10. Yvonne 

1929 

Certificat d’études. Travaille avec son mari tant qu’il tient 

un commerce. 

Employée de la sécurité sociale. 

Originaire de Foucarmont, elle vit à Amiens. 

 

 

 

11. André 

1925-1971 

Certificat d’études. 

Tient d’abord un commerce de détail, succursale d’une 

maison mère. Devient contrôleur de plusieurs magasins 

puis chef de secteur. 

Mariés en 1947. 

 

 

12. Pierrette 

1947. 

Baccalauréat général. 

Travaille une année comme employée à la Sécurité 

sociale, sans profession depuis la naissance de ses fils. 

Vit à Amiens depuis son divorce. 

 

13. Jean-Pierre 

Footballeur puis concessionnaire automobile. 

Vit à Bourges. 

Mariés en 1971, divorcés en 1996. 

 

14. 1972 

Footballeur professionnel et concessionnaire automobile, 

dirigeant un garage possédé par son père. 

Vit à Bourges. 

 

15. 1978 

 

16. 1974 

Concessionnaire automobile, dirigeant un garage possédé 

par son père. 

Vit à Nevers. 

 

17. 1974 

 

18. Joël 

1949 

Bac technique. 

Travaille dans la reliure, comme technicien puis comme 

cadre. Expatrié une partie de sa carrière. 

Vit aujourd’hui à Nice. 

 

19. Joëlle 

 

 

20. 1975 

CAP de cuisinier et pâtissier. 

Vit à Nice. 

 

21. 1978 

DEA à Paris 

 

22. Thérèse 

Institutrice spécialisée. 

Vit à Airaines. 

 

23. Régis 

Footballeur professionnel, puis représentant chez 

Thomson, licencié, tente de montrer une entreprise 

d’import-export. Aujourd’hui responsable de la sécurité 

de l’Amiens Sporting Club Football. 

Vit à Airaines. 

 

24. 1974. 

Travaille dans la finance à Paris (titulaire d’une maîtrise). 

 

25. 1977 

BTS de commerce international. Visiteuse médicale. 

Vit chez ses parents à Airaines. 

 

26. Veuve. Vit à Airaines, dans son ancienne résidence 

secondaire. 

 

27. Industriel dans la Marne. Possédait une résidence 

secondaire à Airaines. 

 

28. 1947 

Kinésithérapeute. 

Vit en région parisienne mais a racheté une maison 

héritée de sa mère à Foucarmont. 

 

29. 1948 

Banquier. 
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Carte géographique Huet 
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Famille Le Tallec 

Je rencontre Odile Le Tallec par le biais de l’association Somme Omega. Son mari est 

mort malade d’Alzheimer moins d’un an auparavant. Elle accepte par téléphone le principe 

d’un entretien, sur la recommandation de Carole Luquet. Nous nous rencontrons le 3 avril au 

local de son association. L’entretien est très long (plus de trois heures), et se déroule dans la 

salle commune d’une maison de retraite où Odile fait du bénévolat.  

Odile est encore très marquée par la maladie de son mari et prise entre le divorce de 

son fils aîné, sa fille qui vient lui amener sa petite-fille en vacances, et son fils qui loge chez 

elle parce qu’il est au chômage. À la fin de l’entretien, Odile propose de me mettre en contact 

avec son fils et sa fille, qui habitent en région parisienne, voire de venir discuter avec eux la 

semaine suivante, quand ils viendront lui rendre visite. Je ne pourrai malheureusement pas les 

voir chez Odile, faute d’être motorisée. 
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Diagramme de parenté – famille Le Tallec 
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1. 1883-1971 

Employé des chemins de fer. 

2. 1897-1976 

Locataires à Argenteuil.  

 

3. Bûcheron 

Habite dans la Sarthe. 

 

4. A suivi son mari, conducteur de travaux au Gabon. 

 

5. Odile (1940) 

Ouvrière à la chaîne puis employée de bureau, licenciée en 1993. 

6. Théophile (1929-2002) 

Menuisier salarié (à son compte de 1962 à 1969) 

Habitent à Argenteuil en location puis achètent au début des années 

80 une maison en ruine dans la Somme, que Théophile réhabilitera 

seul.  

(Mariage en 1958) 

 

7. Né en 1959 

Modeleur chez Peugeot. 

Habite Montigny où il a fait construire avec son ex-femme. 

Aujourd’hui logé par sa nouvelle compagne. 

8. Née en 1958. 

« Travaille dans les bureaux », me dit Odile. 

Issue d’une famille de statut social élevé en Egypte. Déjà 

propriétaire accédante à Montigny quand elle rencontre son mari. Ils 

font construire plus grand à l’arrivée de leurs jumelles. 

9. Né en 1987. 

10 et 11. Nées en 1990. 

 

 

12. Née 1962. 

Caissière puis responsable de rayon. 

Locataire, a acheté un terrain avec son compagnon pour faire 

construire. 

13. Né en 1970. 

Agent de sécurité. 

14. Née en 1997. 

 

15. Né en 1964. 

Formation de boulanger-pâtissier. Occupe des emplois de 

charpentier, de berger, des emplois saisonniers dans des stations de 

sports d’hiver. Revient habiter chez ses parents quand ils s’installent 

dans la Somme. 
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Famille Le Vennec 

Mon enquête auprès de la famille Le Vennec a débuté en novembre 1998. Dans le 

cadre d’un module de « méthodologie quantitative », j’avais alors décidé de travailler sur les 

réunions de famille. Je cherchais des réunions à observer et mon amie Sabrina (nous nous 

connaissons depuis l’âge de douze ans) m’a alors proposé d’assister à la messe donnée pour 

le premier anniversaire de la mort de son grand-père maternel, à Quimper. J’avais déjà 

été en vacances chez ses grands-parents quand nous étions plus jeunes, et ma présence à la 

Butte (la maison des grands-parents) n’a pas posé de problème. Partie là-bas pour un week-

end, mes observations se sont finalement concentrées sur les préparatifs de la réunion, assurés 

par un nombre important d’apparentés. J’ai ensuite prolongé mon enquête auprès des Le 

Vennec dans la perspective d’une analyse du rôle de la logique de maisonnée dans la relation 

de parenté. J’avais déjà effectué un entretien d’1h30 avec Sabrina, juste avant mon week-end 

à Quimper, en novembre 1998. En décembre, c’est sa mère (Patricia) que j’interviewe, chez 

elle, à Paris, pendant 2h30. Elle me parle longuement de la maladie de son père et de son 

décès, ainsi que de la solidarité familiale qui s’est organisée autour de la prise en charge de 

Marc. À partir de janvier 1999, je donne des cours de maths au petit frère de Sabrina, ce qui 

me permet de garder un contact permanent avec sa famille. Début avril, j’effectue un entretien 

d’1h30 avec le père de Sabrina, Alain, chez lui, qui me donne ainsi son point de vue de 

« pièce rapportée ». Le même mois, je me rends à Quimper pour interviewer Jeanne, la 

grand-mère maternelle de mon amie. Elle me raconte durant deux heures la construction de la 

maison de la Butte et la puissance d’ « absorption » de la famille de son mari. 

En septembre 1999, je décide de prolonger cette enquête pour ma maîtrise. Je fais à 

nouveau un petit entretien d’1h30 avec Patricia, en grande partie pour compléter les 

informations factuelles qui me manquaient (dates de mariage, de divorce, etc.), qu’elle s’est 

procuré pour moi auprès de sa mère. Les Le Vennec me prêtent rapidement un exemplaire du 

grand arbre généalogique que des cousins du grand-père de Sabrina ont reconstitué. En avril 

2000, je me rends à nouveau à Quimper à l’occasion d’une réunion de famille organisée en 

l’honneur du retour d’Anne-Marie (une tante de Sabrina) de l’hôpital : elle vient de subir un 

traitement lourd pour son cancer, diagnostiqué fin novembre 1999, et habite depuis à la Butte. 

J’en profite pour faire un entretien avec Dominique, qui se révèle être un personnage central 

de la maisonnée, parfaitement dévoué à ses causes communes. J’essaye d’interviewer Marc, 

mais la tentative échoue. Je rencontre Dany pour la première fois : cette tante de Sabrina, 
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partie à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant plus de trois ans est tout juste de retour en 

Bretagne. 

Mon enquête auprès des Le Vennec reprend en janvier 2002. Bien que je change 

l’objet de mon enquête, je décide de retourner à la Butte pour prolonger un travail de terrain 

déjà bien entamé. Les Le Vennec acceptent tout de suite que j’enquête à nouveau sur eux. En 

février, j’interviewe à nouveau Patricia, et l’entretien de deux heures me persuade qu’il y a 

de quoi faire, chez les Le Vennec, à propos des stratégies immobilières : les enjeux autour de 

la conservation de la maison de la Butte se précisent. Patricia me procure ensuite rapidement 

un exemplaire d’un document qui accompagne désormais l’arbre généalogique des Le Vennec 

et qui proposent des portraits des différents « ancêtres » : « La vie des Le Vennec, de 1605 à 

nos jours ». Par contre, la perspective d’un séjour à Quimper est reculée : Marc, un oncle de 

Sabrina souffrant de schizophrénie, est en crise. Je ne me rends donc à la Butte qu’en juin 

2002. J’interviewe alors à nouveau Jeanne (deux heures), mais aussi Anne-Marie (deux 

heures), Éric (deux heures) et Dany (une heure quarante-cinq). 

En mars 2003, Sabrina se marie et je suis son témoin. J’assiste au mariage. Je suis 

également présente au baptême informel de son fils Killian à la Butte à Quimper en juillet 

2004. Je rencontre ensuite les membres de la famille Le Vennec pour des circonstances plus 

espacées, comme le baptême républicain des enfants de Sabrina, dans la Drôme, en 2007. 
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Diagramme de parenté de la famille Le Vennec 
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1. Jeanne Le Vennec (1931)  

Fille d’agriculteurs, aînée d’une fratrie 

de sept enfants. 

Travaille à la ferme parentale, travaille 

dans une pharmacie, gardes d’enfants à 

domicile. 

Habite Quimper, maison de la Butte. 

2. Pierre Le Vennec (1930-1997) 

Fils d’agriculteurs, troisième garçon et 

quatrième d’une fratrie de treize enfants. 

Conducteur de travaux (bâtiment). 

Décédé, habitait Quimper, à la Butte. 

Mariage en 1952 

 

3. Anne-Marie Le Vennec (1953) 

Comptable. 

Habitait Rennes. Depuis qu’elle est 

malade, elle habite chez sa mère, à la 

Butte. 

4. Francis Toïc (1950) 

A suivi une formation de métreur. 

Gendarme. 

Habite à Saint-Armel. 

Mariage en 1972. Divorce en 1995. 

5. Perig Toïc (1973) 

Marin pêcheur. 

Habite à Paimpol. 

6. Izabel Toïc (1978) 

A tenté un BTS de comptabilité par 

correspondance.  

Fait essentiellement des petits boulots en 

intérim. 

Habite à Quimper. 

 

7. Dany Carmet (1955)  

Formation en électricité du bâtiment 

(BEP). 

A travaillé chez Phildar, Carrefour puis 

Picard… Aujourd’hui femme au foyer. 

A suivi son mari à Saint-Pierre et 

Miquelon. Est rentrée en avril 1999 pour 

s’installer à Rosporden où elle a rénové 

une ferme. 

8. Lionel Moreau (1956) 

Formation en électricité du bâtiment 

(BEP). 

Gendarme. 

Habite en région parisienne après un 

séjour de quatre ans en Martinique. 

Mariage en 1974. Divorce en 1992. 

9. Nelly Moreau (1974) 

Coiffeuse. 

Habite Quimper. 

10. Joël Moreau (1979)  

CAP-BEP plomberie en alternance. 

A abandonné la plomberie, travaille en 

intérim. 

Habite à Quimper. 

11. Philippe Carmet (1948) 

Gendarme. 

Habite à Lannouarneau. 

 

12. Dominique Le Vennec (1957)  

A travaillé dans des magasins de 

bricolage comme commerciale. 

Aujourd’hui femme au foyer. 

Habite à Quimper chez son nouveau 

compagnon. 

13. Claude Hernandez (1953) 

Artisan, tailleur de pierre spécialisé dans 

les cheminées. 

Loue actuellement un des deux 

appartements de la partie basse de la 

maison de la Butte. 

Mariage en 1977. Divorce en 1981. 

14. Loïc Hernandez (1980) 

Fait des petits boulots, notamment dans 

le secteur commercial. 

Habite à Quimper, chez sa mère. 

15. Jean-Pierre XXX (1947) 

Commercial. 

Habite à Lannilis. 

Mariage en 1988. Divorce en 1990. 

16. Georges Javel (1940) 

Dentiste. 

Habite à Quimper. 

17. Marianne YYY (1968) 

Avocate. 

Habite dans la quartier Saint Marc, à 

Quimper. 

18. Thierry YYY 

Agent immobilier. 

Habite dans la quartier Saint Marc, à 

Quimper. 

19. Gaëtan Javel (1973) 

Travaille comme dentiste dans le cabinet 

de son père. 

Habite à Quimper. 

 

20. Patricia Legendre (1959) 

Sans emploi. Travaillait jusqu’à présent 

chez Picard Surgelés. Suit une formation 

une CNAM donnant accès à un diplôme 

équivalent à un DESS. 

Habite à Paris. 

21. Alain Legendre (1953) 

Travaille à la SNCF, chargé de la 

sécurité. 

Habite Paris. 

Mariage en 1977. 

22. Sabrina Legendre (1978) 

Bac littéraire. BTS d’assistante de 

direction en alternance. 

Emploi-jeune (aide éducateur). 

Habite dans la Drôme. 

23. Stéphane Legendre (1982) 

Terminale S. 

Habite Paris, chez ses parents. 

 

24. Marc Le Vennec (1960) 

Sans emploi actuellement. A suivi une 

formation de maçon (CAP) et a tenté de 

monter une entreprise de bâtiment à 19 

ans (entreprise qu’il a dirigé jusqu’à la 

déclaration de sa maladie). 

Loge en 2003 à la Butte, chez sa mère. 

 

25. Éric Le Vennec (1961)  

Dirige son entreprise de bâtiment. 

Habite Le Rouillen. 

26. Sandrine Le Vennec (1968)  

Travaille dans l’entreprise de son mari 

(comptabilité, secrétariat). 

Habite Le Rouillen. 

Mariage en 1985. 

27. Johan Le Vennec (1987) 

Première STT. 

Habite Le Rouillen. 

28. Laure Le Vennec (1989) 

29. Erwan Le Vennec (1990) 

 

30. Valérie Duprat (1969) 

Coiffeuse. 

Habite Quimper. 

31. Sébastien Duprat (1968) 

Formation de pâtissier. 

Magasinier. 

Habite Quimper. 

Mariage en 1988. 

32. Kévin Duprat (1991) 

33. Allan Duprat (1995) 
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Diagramme de parenté Le Vennec – famille de Sandrine 
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Carte géographique Le Vennec 
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Famille Luquet 

 Carole Luquet avait déjà été rencontrée par Joëlle Vailly et Benoît Trépied en 2000 

dans le cadre d’un travail sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes, en tant que 

présidente fondatrice de l’association Somme Oméga, association de soutien aux familles de 

malades d’Alzheimer. C’est sa mère qui est morte malade d’Alzheimer au début des années 

1990. 

 Je reprends contact avec elle lors de mon terrain à Amiens, en mars 2003. Je fais donc 

un premier entretien avec Carole fin mars, qui dure trois heures, au local de l’association. 

Nous prenons rendez-vous pour un autre entretien, toujours dans ce local, qui a lieu en avril 

2004. Carole me propose ensuite d’aller consulter les archives conservées dans sa maison 

d’Allery, puis me fournit les coordonnées de sa fille aînée qui habite sur Paris et de sa fille 

cadette. Elle est plus réticente à me fournir celles de son frère, et ne me propose pas de 

rencontrer son mari. Nous aurons ensuite des échanges de mails. 
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Diagramme de parenté de la famille de Carole Luquet 

 

 
 

 
1. Louis 

2. Marguerite 

Tiennent un café et une tuilerie à 

Pierrefonds. 

3. Corentin 

4. Marie 

Agriculteurs 

5. Lucien (1901-1998) 

6. Raymonde (1907-1995) 

(Mariage en 1925) 

Agriculteurs à Pierrefonds 

7. Daniel (1929) (frère de 

Danielle) 

Habite Crépy-en-Valois. 

Instituteur, en retraite. 

8. Huguette 

Employée des PTT 

9. Thierry (1963-1998) 

Agent d’exploitation des eaux et 

forêts. 

10. Isabelle 

Technicienne optique. 

11. Valérian 

12. Louis 

13. Françoise (1965) 

Formation de secrétaire médicale, 

aujourd’hui sans profession. 

14. Franck 

Banquier, dirige une petite 

succursale. 

15. Clément 

16. Alexandre 

17. Victor 

18. Carole (1940) 

Née dans un village de Côte-d’Or 

(Pierrefonds, 20 km de Crépy-en-

Valois). 

Habite un village à 40 km 

d’Amiens, Allery. 

Maître de conférence en IUFM, en 

retraite. 

19. Christophe (1936) 

(Mariage en 1966) 

Psychologue (conseil et 

formation). Salarié d’une 

association qu’il a créé. Le siège 

de son association est à Paris, dans 

l’appartement de sa mère, à qui il 

paye un loyer. 

20. Aure (1968) 

Pédiatre. 

Habite à Paris. 

21. Angelo 

(Aure et Angelo ne sont pas 

mariés) 

Chef de service dans un hôpital 

parisien. 

22. Sarah (2001) 

 

 

 

 

23. Vincent (1970) 

Lycée agricole, BTS de 

maintenance de matériel agricole, 

école de commerce. 

Commercial, responsable de la 

publicité dans un journal. 

Habite à Fort-de-France. 

24. Anne 

(Mariage en 2002) 

Secrétaire. 

25. Margaux (2000) 

26. Elise (1975) 

Assistance sociale. 

Habite à Allery. 

27. Laurent 

(mariage en 2002) 

Travaille dans les travaux publics. 

28. Damien (2000) 
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Diagramme de parenté de la famille de Christophe Luquet 

 

 

 

29. Zéphyr Luquet  (1965-1956) 

Instituteur, de parents agriculteurs ayant fait construire la 

maison de Chailley sur l’emplacement d’une vieille 

maison de famille plus modeste. 

Habite à Chailley. 

30. Victorine Lorrot ( ?-1940) 

Femme d’Hyppolite, sans profession. 

Habite à Chailley 

 

33. Léa (1905-1969) 

Baccalauréat scientifique. 

Dessinatrice industrielle chez Bréguet. 

 

31. Lucien 

Ingénieur centralien. 

Habite à Paris. 

32. Madeleine 

Femme d’Eugène, sans profession. 

 

34. Jean Lorrot (1908-1946) 

Ingénieur chimiste dans la marine, polytechnicien, habite 

à Paris, quelques déménagements pour raisons 

professionnelles (Toulon, Vichy). 

35. Josiane Lorrot (1911) 

(rencontre au bal de l’X, mariage en 1931) 

Femme au foyer, habite toujours à Paris. 

 

 

 

 

36. Nathalie (1940) 

Psychologue, médiatrice familiale. 

Habite à Lyon. 

37. Frédéric (1937-2001) 

(Mariage en 1961) 

Ingénieur polytechnicien. 

38. Olivier (1963) 

Informaticien. 

39. Xavier (1965) 

Sans profession. 

40. Fabrice (1968) 

Ingénieur. 

41. Julie (1974) 

Maçon. 

 

42. Sophie (1944) 

Kinésithérapeute. 

Habite La Frette (Isère). 

43. David 

(séparation en 1974) 

CAP d’ajusteur, carrière dans le textile, import-export. 

44. Lucie (1968) 

Travaille dans la communication. 

45. Yann (1970) 

Formation en environnement, travaille en entreprise. 

46. Gérard 

Kinésithérapeute. 

47. Cyrielle (1986) 
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Carte géographique Luquet 
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Famille Pilon 

Mon enquête auprès de la famille Pilon a débuté en juin 2001. Gaël m’avait déjà parlé 

de sa famille, dont les membres ne cessaient de se rapprocher autour de la maison de sa 

grand-mère. J’ai décidé de faire un entretien avec lui, puis sa mère, de façon un peu 

prospective, pour me donner des idées. Mon entretien avec Gaël s’est déroulé chez lui, de 

façon assez « informelle », malgré la présence du magnétophone : nous nous connaissions 

déjà assez bien (Gaël était en classe préparatoire avec mon ami ; je le connaissais donc depuis 

quatre ans). L’entretien avec sa mère, Micheline, qui a également eu lieu en juillet 2001, s’est 

passé chez elle. Elle a vraiment été très chaleureuse, et a accueilli favorablement mon idée 

d’enquêter sur sa famille. Ces entretiens permettaient déjà de supposer que la famille 

maternelle de Gaël (sa mère exceptée) représentait un beau « cas » de quasi-cohabitation et de 

maisonnée étendue.  

En octobre 2001, j’ai sollicité Gaël à plusieurs reprises pour qu’il m’emmène à 

Tournègue. Ce n’était pas chose facile, puisqu’il travaille souvent le week-end (il est 

aiguilleur à la SNCF). Il a finalement pu m’emmener en mars 2002. Ma visite à Tournègue a 

été l’occasion de rassembler de nombreuses observations et cinq entretiens : avec la grand-

mère de Gaël, Marcelle, ses deux tantes, Monique et Roseline, son oncle, Pierre, et le mari 

d’une de ses tantes, Jean-François. J’ai ensuite eu l’occasion de refaire un entretien avec 

Micheline, et j’ai revu Gaël et sa mère à plusieurs reprises jusqu’en 2005, date à laquelle il a 

déménagé. 
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Diagramme de parenté de la famille Pilon 
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1. Jean Pilon (1924-1977) 

Fils de boulangers, seul garçon d’une fratrie de trois 

enfants. 

Boulanger. 

Habitait à Tournègue. 

2. Marcelle Pilon (née Leboeuf, 1927) 

Fille unique de boulangers. 

Boulangère. 

Habite à Tournègue. 

(Mariage en 1946) 

 

3. Monique Lefranc (née Pilon, 1947) 

Institutrice et directrice d’école. 

Habite à Tournègue. 

4. Alain Lefranc (1949) 

Formation de dessinateur industriel. 

Travaille chez Thomson (comme cadre ?) 

Habite à Tournègue. 

(Mariage en 1971) 

5. Sabine Lefranc (1974) 

Etudes courtes après le bac. 

Travaille dans le commerce international du vin. 

Habite Bordeaux. 

6. Florence Lefranc (1977) 

Etudes de psychologie. 

Habite dans un village à 5 km de Tournègue. 

 

7. Pierre Pilon (1948) 

Formation de pâtissier 

Patron d’une boulangerie-pâtisserie. 

Habite Tournègue. 

8. Gisèle Pilon (1957) 

N’a pas fait d’études, mais a suivi une importante 

formation continue. 

Travaille à la Caisse des Dépôts et Consignations (comme 

cadre ?) 

Habite Tournègue. 

(Mariage en 1979) 

9. Sébastien Pilon (1980) 

Etudes de droit, participe à un  échange avec l’Inde, où il 

part un an. 

Habite Bordeaux, dans un studio dont ses parents sont 

propriétaires. Revient régulièrement habiter à Tournègue 

(pour les week-ends, les vacances). 

10. Florent Pilon (1984) 

Lycéen (Terminale S). 

Habite Tournègue. 

11. Arthur Pilon (1988) 

Collégien, fait du cirque et de la magie. 

Habite Tournègue. 

 

12. Micheline Pilon (1949) 

Arrête les études à 17 ans. 

Cadre SNCF. 

Habite Paris 12ème. 

13. Jean Chrestien (1947) 

Chauffeur de bus RATP. 

Habite à Maisons-Alfort. 

(Mariage en 1977. Divorce en 1988) 

14. Gaël Chrestien (1978) 

A fait deux ans de classe préparatoire scientifique, 

titulaire d’un DEUG MIAS. 

Aiguilleur à la SNCF. 

Habite Paris 12ème, puis déménage en 2005 à 200 km de 

Paris. 

15. Julie Chrestien (1980) 

Maîtrise de biologie en 2002, continue ses études. 

Habite avec sa mère en 2002, Paris 12ème. 

16. Jean Bouyon 

Cadre SNCF. 

Habite à Combs-la-ville. 

(Mariage en 1993. Divorce en 2000) 

 

17. Roseline Aigrier (née Pilon, 1951) 

Formation de dessinatrice industriel. 

Travaille pour la DDE de la Gironde. 

Habite Tournègue. 

18. Jean-François Aigrier (1954) 

Formation de tourneur-fraiseur. 

Travaille dans plusieurs usines, pour EDF, livre du pain 

pour Pierre Pilon, travaille aujourd’hui comme saisonnier 

dans la vente du vin. 

Habite Tournègue. 

(Mariage en 1979) 

19. Hermeline Aigrier (1981) 

Une année de classe préparatoire scientifique, études de 

biologie en cours. 

Habite Bordeaux pendant les périodes scolaires, 

Tournègue sinon. 

20. Antonin Aigrier (1985) 

Lycéen (Première S). 

Habite Tournègue. 
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Diagramme de parenté Pilon – famille d’Alain 
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Diagramme de parenté Pilon – famille de Gisèle 
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Diagramme de parenté Pilon – famille de Jean-François 
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Carte géographique Pilon 
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Famille Pitti 

 Je rencontre Noëlle Pitti grâce aux contacts que m’a donnés Carole Luquet au sein de 

l’association Somme Omega. Ce sont des amies. Nous nous voyons pour la première fois en 

présence de Carole et nous nous fixons un premier entretien qui aura lieu dans le local de 

l’association.  

Noëlle et moi faisons donc un entretien qui durera deux heures le 8 avril 2003. Le 

contact est bon. Elle me propose de me faire rencontrer d’autres personnes de sa famille et de 

me montrer les archives qu’elle possède. Elle me donne aussi le contact de son notaire. Je la 

revoie le 11 avril : elle me fait consulter les actes notariés dont elle dispose concernant l’achat 

de sa propre maison et la vente de la maison de ses parents. Elle me donne le contact de sa 

nièce, qui habite à Nanterre. 
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Diagramme de parenté de la famille Pitti 
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1. Fermier, garde barrière près d’Airaines, issu d’une famille 

d’immigrés italiens venus construire le chemin de fer. 

 

2. Fille de marchands de vache. 

 

3. A épousé un facteur. 

4. Fermier. 

 

5. Métayer. 

 

6. Bûcheron puis camionneur. 

 

7. Employé aux impôts (emploi réservé pour les mutilés de guerre. 

 

8. Décédé en 1965. 

Ouvrier chez Gueudet à Amiens. 

Habite à Picquigny puis à Amiens en location. 

 

9. Décédée en 1958. 

Couturière à domicile. 

Originaire d’Ailly sur Somme. 

 

10. Née en 1920. 

Institutrice. 

A habité à Amiens. Actuellement en maison de retraite à Blangy-sur-

Bresle. 

 

11. Noëlle (1946) 

Institutrice. 

Propriétaire de sa maison à Salouël. 

 

 

12. Née en 1949. 

Institutrice. 

Propriétaire de sa maison à Blangy-sur-Bresles. 

 

13. Né en 1947. 

Instituteur. 

 

14. Né en 1971. 

Fait deux ans de classe préparatoire à Rouen, intègre l’école centrale 

de Lyon. Consultant pour ESA. 

Habite à Münich. 

 

15. Secrétaire pour une société d’import-export. 

 

16. Née en 1976. 

Habite à Nanterre, où elle suit, en 2002, une maîtrise AES. 

 

17. Professeur d’histoire-géographie. Travaille dans un centre de 

documentation. 
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Carte géographique Pitti 
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Famille Renoir 

Dès octobre 2001, j’avais présenté mon projet de recherche à plusieurs de mes amis, et 

Sylvain (comme moi étudiant en Sciences sociales) m’avait alors « soumis » le cas de sa 

famille : ses parents étaient en train de vendre la maison qu’ils avaient fait construire et 

projetaient peut-être de racheter une résidence secondaire familiale située en Vendée. 

Visiblement, des enjeux se nouaient autour de l’évaluation de cette résidence. Sylvain m’avait 

aussi mentionné le fait que son oncle (le frère de sa mère) était agent immobilier, mais avait 

auparavant hérité de la clientèle du grand-père décédé, expert-comptable. Dans la mesure où 

la maison de Vendée entrait dans la même succession que la clientèle, l’évaluation conjointe 

de ces deux biens allait être source d’enjeux importants à partir du moment où la mère de 

Sylvain voudrait récupérer la résidence secondaire de ses parents. Par ailleurs, la grand-mère 

maternelle de mon ami craignait de voir sa fille partir en Vendée : cette dernière habitait tout 

près de chez elle, dans une même commune du Maine-et-Loire et lui apportait une aide 

matérielle substantielle.  

En novembre, il est prévu que je parte en week-end avec Sylvain à Segré (le petit 

bourg où habitent ses parents et sa grand-mère maternelle). Au dernier moment, Sylvain retire 

sa proposition : ses parents vivent une période de « crise », et Sylvain se rend là-bas avec sa 

sœur pour éclaircir la situation (je comprendrai plus tard, que le père de Sylvain vient 

d’annoncer à sa mère qu’il ne voulait pas qu’ils rachètent la maison vendéenne). Il pense, sans 

doute à juste titre, que ma présence ne serait pas la bienvenue en ces circonstances. 

C’est finalement en décembre 2001 que j’effectue mon premier entretien avec Sylvain. C’est 

lui qui vient chez moi. L’entretien dure trois heures, et s’avère effectivement très intéressant. 

Sylvain me recommande ensuite à sa sœur, qui habite sur Paris. Je la rencontre chez elle, en 

janvier 2002, et nous avons également un long entretien (environ trois heures), très 

intéressant. Claire analyse moins sa famille en termes de domination que ne le faisait Sylvain, 

mais elle est visiblement plus impliquée dans la « vie familiale » : elle garde contact avec de 

nombreux membres de sa parentèle, connaît bien les dates d’anniversaire des uns et des 

autres, a eu des rapports très proches avec ses grands-parents maternels, etc.  

C’est seulement en mai que Sylvain aura l’occasion de m’amener à Segré (auparavant, 

nous n’avons jamais réussi à nous libérer conjointement, ou les membres de sa famille 

n’étaient pas assez disponibles). Là-bas, je rencontre (en entretien) : sa mère, Christine, sa 

grand-mère, Jacqueline, son père, Alain, et son oncle Jean-Paul. 
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Diagramme de parenté de la famille Renoir 
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1. Jacqueline Renoir (1922) 

Fille d’ouvrier agricole bouilleur de cru, petite dernière. 

Couturière puis assistante de son mari. 

Habite à Segré. 

2. René Renoir (1920-1985) 

Fils d’agriculteurs propriétaires, troisième d’une fratrie de six enfants (quatre 

garçons, deux filles). 

Assureur puis comptable libéral. 

Habitait à Segré. 

 

3. Françoise Lesieur (née Renoir, 1951) 

Etudes d’anglais. 

Enseignante puis traductrice. 

Aujourd’hui femme au foyer. 

Habite à Bruxelles. 

4. Paul Lesieur (1953) 

Ancien élève des Ponts et Chaussées. 

Ingénieur puis Directeur Général. 

Habite à Bruxelles 

5. Benoît Lesieur (1985) 

6. Tristan Lesieur (1995) 

 

7. Jean-Paul Renoir (1954) 

Bac professionnel de mécanique auto. 

Agent immobilier libéral. 

Habite à Angers. 

8. Chantal Renoir (née Calme, 1955) 

Secrétaire. 

Habite à Angers. 

 

9. Véronique Renoir (1980) 

10. Jean-François Renoir (1982) 

11. Julia Renoir (1990) 

 

12. Christine Coulemelle (née Renoir, 1957) 

Titulaire du baccalauréat. 

Employée chez son frère. 

Aujourd’hui femme au foyer. 

Habite à Segré. 

13. Alain Coulemelle (1951) 

Instituteur et directeur d’école primaire. 

Habite à Segré. 

14. Claire Coulemelle (1977) 

Normalienne, agrégée de Grammaire. 

Habite à Paris. 

15. Sylvain Coulemelle (1980) 

Ancien élève de l’IEP de Paris. 

Habite à Orléans. 

16. Jérémie Coulemelle (1982) 

IUT d’électrotechnique. 

Actuellement en faculté de musicologie. 

Habite à Rennes. 

17. Samuel Coulemelle (1991) 

18. Théo Coulemelle (1994) 
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Diagramme de parenté Renoir – famille d’Alain 
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19. Jeanne Coulemelle (1915-1947) 

Fille d’employés de maison, avant dernière d’une fratrie de huit enfants 

(six garçons et deux filles). 

Titulaire du certificat d’études, formation de couturière. 

Habitait à Vern-d’Anjou. 

 

20. Marie Coulemelle (1917) 

Fille d’employés de maison, dernière d’une fratrie de huit enfants (six 

garçons et deux filles). 

Titulaire du certificat d’études, formation de couturière. 

Travaille à Cholet comme couturière et employé de maison avant de se 

marier avec Paul après le décès de sa sœur. 

A habité à Vern-d’Anjou. Habite aujourd’hui à Courbière. 

 

21. Albert Coulemelle (1914-1998) 

Fils de petit exploitant agricole, aîné d’une fratrie de huit enfants. 

Ouvrier viticole. 

Habitait Vern-d’Anjou puis Courbière. 

 

22. ___ Coulemelle (1947) 

Fils d’Albert et Jeanne. 

Dessinateur industriel. 

Habite Tours. 

23. ___ Coulemelle (1947) 

Travaille dans une entreprise pharmaceutique. 

Habite Tours. 

 

24. ___ Coulemelle (1975) 

25. ___ Coulemelle (1980) 

 

26. ___ Coulemelle (1949) 

Etudes dans un lycée agricole à Cholet. 

Devient le propriétaire d’un supermarché spécialisé dans les produits frais. 

Habite à 20 km de Cholet, où il travaille. 

27. ___ Coulemelle (1948) 

Professeur d’économie. 

Habite à 20 km de Cholet. 

 

28. ___ Coulemelle (1974) 

Etudes de commerce 

29. ___ Coulemelle (1977) 

BTS en alternance 

30. ___ Coulemelle (1981) 

BTS en alternance 

 

Alain Coulemelle (1951) 

 

31. ___ Coulemelle (1953) 

Suit le même parcours scolaire qu’Alain, mais décide de devenir PEGC 

professeur de Mathématiques. 

Habite dans la Sarthe. 

32. ___ Coulemelle (1955) 

Elle n’a plus d’activité professionnelle. 

Habite dans la Sarthe. 

 

33. ___ Coulemelle (1978) 

Etudes supérieures d’Allemand 

34. ___ Coulemelle (1981) 

Julie Coulemelle (1986) 

35. ___  XXX (1957) 
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Carte géographique Renoir 
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Famille Saignole 

 En mars 2003, Sabrina (famille Le Vennec) se marie avec Jérôme à Charols, village 

de la famille maternelle de Jérôme. Je suis témoin. J’avais déjà passé des vacances avec 

Jérôme et Sabrina, mais c’est la première fois que je découvre la famille de Jérôme. En juillet 

2004, j’assiste au baptême officieux de Killian, le fils aîné de Jérôme et Sabrina (« simple » 

réunion de famille sans baptême religieux ni républicain), où sont également présents les 

parents de Jérôme, son frère et sa sœur.  

En avril 2005, je me rends à Charols pour effectuer des entretiens avec Sabrina, 

Christine, la tante de Jérôme, Marcel, son grand-père, et Roger, son père. Christine me 

donne accès aux archives notariées familiales et aux résultats des recherches généalogiques 

qu’elle a entreprises. 

Depuis, je passe régulièrement des vacances chez Jérôme et Sabrina, à Charols, où 

habitent aussi les grands-parents de Jérôme et son oncle et sa tante maternels (avril 2005, août 

2006, octobre 2006, décembre 2006, juillet 2007, octobre 2007, mai 2008, août 2008, juillet 

2009, novembre 2009). Sabrina passe aussi de temps en temps à Paris, nous nous téléphonons 

régulièrement et nous avons aussi des échanges de mails. 

En 2007, j’assiste au baptême républicain de Killian et d’Elea à Charols, en tant que 

marraine d’Elea. La même année, je demande à Sabrina d’être la marraine de ma propre fille. 
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Diagramme de parenté Saignole 
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Personne habitant la Drôme

Personne habitant Charols
 

 

1. Marcel Saignole (1920) 

Fils d’agriculteurs, dernier d’une fratrie de quatre enfants 

Agriculteur (10 ha de céréales, élevage d’une cinquantaine de 

veaux) 
Habite à Charols dans la ferme familiale (dont il a l’usufruit) 

2. Marie-Louise Saignole (1920) 

Fille d’agriculteurs, fille unique de sa mère et son père (2ème 
époux), deux demi-sœurs du 1er mariage de sa mère. 

Mariée à Roger Saignole en 1945. 

Femme au foyer/aide familiale 
Habite à Charols dans la ferme familiale de son mari (dont elle 

partage l’usufruit) 
 

3. Jacques Saignole (1947) 

Préretraité, directeur de la filiale locale d’une entreprise de 

bâtiment. 

Habite à Châteauneuf-du-Rhône. 

4. Marie-Claude Saignole ( ???-1981) 
Ouvrière 

Mariée à Jacques Saignole en 1971. 

5. Ludovic Saignole (1974) 

Travaille dans une entreprise de matériel agricole 

Habite à Châteauneuf-du-Rhône chez son père. 

 

6. Jean Saignole (1948-1954) 

 

7. Arlette Giniez (1950) 

A été préparatrice en pharmacie. Femme au foyer. 

Habite à Montmeyran, propriétaire. 

8. Roger Giniez (1948) 
Titulaire d’un BTS. Directeur technique dans une entreprise 

d’électromécanique. 

Marié à Arlette en 1971. 

Habite à Montmeyran, propriétaire. 

 

9. Jérôme Giniez (1978) 

Maîtrise de mécanique 

Professeur dans l’enseignement professionnel 
Habite à Charols en location 

10. Sabrina Giniez (1978) 

Bac général littéraire. BTS d’assistance de direction en 
alternance. 

Chômeuse/femme au foyer 

Mariée à Jérôme en 2003 
Habite à Charols en location 

11. Killian Giniez (2003) 

Habite à Charols 

12. Elea Giniez (2006) 

Habite à Charols 
 

13. Aurélie Giniez (1981) 

DESS de gestion, comptable. 

Habite en Savoie. 

 

14. Mathias Giniez (1989) 

Habite à Montmeyran chez ses parents. 

 

15. René Saignole (1952) 

Pépiniériste (salarié), a repris en activité secondaire les terres de 

son père entre la retraite de celui-ci et 1995. 

Habite à Charols, dans la ferme de ses parents dont il est 
propriétaire en indivision avec Christine. 

 

16. Christine Saignole (1955) 

Secrétaire et ouvrière dans une entreprise de conditionnement 

d’œufs. 

Habite à Charols, dans la ferme de ses parents dont elle est 
propriétaire en indivision avec René. 
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Carte géographique Saignole 
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Famille Dupont 

 Ce cas n’a pas été mobilisé dans la thèse. Je prends contact avec le couple Dupont par 

l’association Somme Omega, sur la recommandation de Carole Luquet. C’est la mère de Mme 

Dupont qui est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Les Dupont me reçoivent à deux reprises 

chez eux en mars et avril 2002, pour que je les interviewe tour à tour. Durant chaque 

entretien, l’autre conjoint intervient de temps en temps dans la discussion, même si nous 

disposons également de moments d’isolement. Le couple m’accueille à chaque fois très 

chaleureusement. Ils m’accompagnent ensuite à la maison de retraite où vivent les parents de 

Mme Dupont pour que je fasse un entretien avec son père. Ils me permettront également de 

rencontrer leur fille cadette, qui vit à côté de chez eux.  

Les stratégies immobilières de la famille Dupont sont marquées par les conditions 

conflictuelles dans lesquelles M. Dupont a hérité (ses parents possédaient une maison, mais 

M. Dupont est accusé par deux de ses sœurs d’avoir dilapidé les économies des parents en 

plaçant sa mère en maison de retraite plutôt qu’en s’en occupant), par l’entrée en institution 

des parents de Mme Dupont et par le divorce récent de leurs deux filles. 

Famille Delecroix 

 Le cas de Mme Delecroix n’a pas non plus été mobilisé dans la thèse. Je contacte 

également Mme Delecroix par l’association Somme Omega. Elle est veuve, mais vit depuis 

plusieurs années avec un nouveau compagnon, aujourd’hui atteint de la maladie d’Alzheimer. 

Nous prenons rendez-vous chez elle et, lorsqu’elle m’accueille, une de ses sœurs qui habite 

dans le même ensemble d’immeubles est avec elle. Elle assistera à une partie de l’entretien.  

Mme Delecroix est issue d’une famille de dix enfants, de milieu très populaire (tous 

sont ouvriers). Sa mère a eu une onzième enfant d’un second mariage. Cette demi-sœur s’est 

accaparé la maison de la mère en présentant son livret de famille au notaire. Aucun de ses 

demi-frères et demi-sœurs ne l’a poursuivi. Elle utilise aujourd’hui cette maison pour 

accueillir des colonies de vacances.  
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Annexe B 
L’analyse statistique des données quantitatives 

Les enquêtes utilisées : descriptifs 

 Nous présentons ici les descriptifs des données INSEE exploitées dans le cadre de 

cette thèse, tels qu’on peut notamment les trouver sur le site du réseau Quételet et du Centre 

Maurice Halbwachs – ADISP, qui assurent la diffusion des données quantitatives en sciences 

sociales. Pour les autres données, nous nous permettons de rappeler où elles sont présentées 

dans la thèse : 

 Fichier « Marché immobilier des Notaires » – Perval : section II.A.3.b. ; 

 Sources fiscales : section II.B.1.a. 

Enquête « Patrimoine 2003-2004 » INSEE 

TITRE : Patrimoine - France métropolitaine - 2003-2004 

PRODUCTEUR : INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) 

DATE DE PRODUCTION : 2006 

SERIE : Patrimoine 

Les enquêtes patrimoines font partie du dispositif d'observation de l'évolution de la 

distribution des patrimoines des ménages et des taux de détention des différents actifs 

patrimoniaux. L'enquête Patrimoine fait suite aux enquêtes "actifs financiers" réalisées en 

1986 et 1991-92 par l'INSEE. Des enquêtes plus légères "Détention d'actifs patrimoniaux" ont 

été réalisées en janvier 1996 et en mai 2000 dans le cadre des Enquêtes permanentes sur les 

conditions de vie des ménages. Les Comptes de patrimoine de la Comptabilité Nationale 

permettent aussi de recenser certains actifs et passifs économiques. 

RESUME : L'enquête sur les patrimoines réalisée par l'INSEE entre octobre 2003 et janvier 

2004 s'insère dans un dispositif d'enquêtes approfondies dont le but est d'évaluer la possession 

des différents types d'actifs ou de passifs patrimoniaux et leur valeur, de décrire le patrimoine 

professionnel des indépendants et de retracer l'histoire patrimoniale, conjugale et 

professionnelle des ménages (héritage, mise en couple, cycle d'activité professionnelle). 

L'enquête s'attache à mesurer le niveau du patrimoine des ménages ainsi que sa composition. 

La valeur de chaque actif (financier ou non) est évaluée à partir de l'estimation faite par le 

ménage sur la valeur marchande de son bien (fourchette et non pas montant précis). La 
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première partie du questionnement procède à un recensement des actifs possédés par le 

ménage et possédés individuellement pour les actifs financiers. En matière d'endettement le 

questionnement s'attache à séparer ce qui relève de l'endettement au titre d'une activité 

professionnelle indépendante (actuelle ou passée) et ce qui a trait à des choix privés pour des 

motifs non professionnels (acquisition de résidence principale, voiture, vacances etc.). 

DATE DE COLLECTE : octobre 2003 à janvier 2004 

COUVERTURE GEOGRAPHIQUE : France métropolitaine 

UNITE D'ANALYSE : Ménage ordinaire 

PLAN DE SONDAGE : L'échantillon a été tiré dans l'échantillon maître issu du recensement 

de 1999 et dans la base de sondage des logements neufs selon un plan stratifié à plusieurs 

degrés selon la taille de l'unité urbaine. Afin de favoriser l’étude du patrimoine des ménages 

aisés et celle du patrimoine professionnel, le plan de sondage sur-représente les indépendants, 

les cadres, les retraités et les ménages habitant dans les quartiers riches (d'après une typologie 

des quartiers issue des données du recensement, dite typologie "Tabard") : ainsi, par rapport 

aux autres logements, on a tiré dans l'échantillon maître 4 fois plus de logements occupés par 

un ménage dont la personne de référence faisait partie des indépendants ou des employeurs, 3 

fois plus de logements de cadres actifs, etc. 

CARACTERISTIQUES DE LA COLLECTE : Entretien en face à face d'une durée d'environ 

65 minutes avec CAPI + 20 à 45 minutes supplémentaires en 2ème visite éventuellement 

quand le ménage a beaucoup de patrimoine ou exerce une activité d'indépendant + un 

questionnaire auto-administré. Rappels téléphoniques pour obtenir des renseignements 

complémentaires (indépendants ou endettement). 

PONDERATION : Le calcul des pondérations des enregistrements utilise la méthode du 

calage sur les marges. 

TAUX DE REPONSE : L'échantillon était constitué de 13 154 logements. 9 692 (soit 73,6%) 

ont répondu à l'enquête. 

La série des enquêtes « Logement » de l’INSEE 

Enquête « Logement 1973 » 

TITRE : Logement - France métropolitaine – 1973 

PRODUCTEUR : INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) 

DATE DE PRODUCTION : 1973 

SERIE : Logement 
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L'enquête est réalisée environ tous les 4 ans depuis 1955. 

RESUME : Etudier l'état et la structure du parc de logements en France ainsi que le prix payé 

par les ménages pour se loger selon le statut d'occupation du logement. Il s'agit de connaître 

l'état de ce patrimoine, l'évolution des caractéristiques des logements et des ménages qui y 

résident, la structure du marché du logement. 

DATE DE COLLECTE : 4ème trimestre 1973 

COUVERTURE GEOGRAPHIQUE : France métropolitaine 

UNITE D'ANALYSE : Ménage ordinaire 

MODE DE COLLECTE : Entretien en face à face 

TYPE D'INSTRUMENT DE COLLECTE : Questionnaire directif 

Enquête « Logement 1978 » 

TITRE : Logement - France métropolitaine – 1978 

DATE DE PRODUCTION : 1978 

DATE DE COLLECTE : 2ème trimestre 1978 

Enquête « Logement 1984 » 

TITRE : Logement - France métropolitaine – 1984 

DATE DE PRODUCTION : 1984 

DATE DE COLLECTE : 3ème trimestre 1984 

Enquête « Logement 1988 » 

TITRE : Logement - France métropolitaine – 1988 

DATE DE PRODUCTION : 1988 

RESUME : L'enquête nationale sur le logement permet de décrire les conditions d'occupation 

des logements, leurs caractéristiques physiques (taille, confort), les modalités juridiques de 

leur occupation (législation sur les loyers, aides de l'Etat) et les principaux flux financiers qui 

leur sont associés (loyers, aide au logement, charges locatives ou de copropriété, prix des 

logements achetés, remboursement d'emprunts). Il s'agit de connaître l'état de ce patrimoine, 

l'évolution des caractéristiques des logements et des ménages qui y résident, la structure du 

marché du logement. L'échantillon de l'enquête de 1988 à pour particularité d'être constitué de 

logements déjà enquêtés en 1984 (à l'exception des extensions régionales Provence-Alpes-

Cote d'Azur et Ile de France) et de logements neufs construits entre 1984 et 1988. Le 

questionnaire a été allégé. Certaines questions pouvaient ne pas être posées lorsque l'occupant 

des lieux était le même qu'en 84. De nouvelles rubriques sont apparues : - la date d'entrée en 
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vigueur du bail - l'application de la loi Méhaignerie (Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui 

visait à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le 

développement de l'offre foncière.) - la description de la renégociation des prêts - la nature de 

la propriété pour les immeubles collectifs - la présence d'une pompe à chaleur et la capacité de 

stockage du fioul - les travaux réalisés au cours des 4 dernières années Des questions n'ont pas 

été reconduites de 1984 à 1988 : - la qualité des logements neufs - les impôts et assurances sur 

le logement - le patrimoine logement de rapport - les impressions de l'enquêteur sur le 

logement et l'immeuble. 

DATE DE COLLECTE : 3ème trimestre 1988 

PLAN DE SONDAGE : Echantillon représentatif de l'ensemble des logements existant au 

recensement de 1982 ou achevés entre mars 1982 et octobre 1988. Parmi les logements 

existant en 1988, les logements non résidentiels de 1982 devenus résidentiels ensuite ne sont 

pas couverts par l'enquête (estimation de leur nombre par l'enquête Emploi entre 250 000 et 

300 000). Le taux de sondage a été modulé pour favoriser l'étude des logements les plus 

récents. L'échantillon comportait 35 366 adresses pour un total de 25 007 000 logements. 26 

686 ménages ont accepté de répondre. Ils représentent 20 700 000 résidences principales. Le 

taux de sondage moyen est de 1 / 776. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : L'appariement des fichiers des deux enquêtes 84 

et 88 afin de reconstituer l'information ménage par ménage a été effectué en 1991 mais les 

très nombreuses difficultés techniques rencontrées ont limité les ambitions du départ. 

Enquête « Logement 1992 » 

TITRE : Logement - France métropolitaine – 1992 

PRODUCTEUR : INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) 

DATE DE PRODUCTION : 1993 

RESUME : Particularités de l'enquête de 1992-93 : Un élargissement des thèmes d'études : les 

travaux (observés sur les 12 derniers mois), le prix du logement, son financement. Des 

éléments supplémentaires de confort ou de qualité de l'habitat : - multi-équipement en salles 

de bains, WC, - éléments d'agrément (cours, jardin, balcon, véranda ...) - éléments 

environnementaux : proximité des équipements (école, poste, commerces, arrêts de transport 

en commun), le bruit (fréquence, origine et insonorisation du logement), l'exposition et le vis-

à-vis. Des questions ont été abandonnées : - l'appartenance à un groupe immobilier - le 

combustible du chauffage central de l'immeuble - la nature de la vacance - le lieu de travail - 

la description du détail du montant des charges selon les postes de chauffage et d'eau chaude 
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collectifs - les inconvénients du logement - la souscription d'un Plan d'Epargne Logement - la 

date de déménagement envisagée - l'application de la loi Méhaignerie (Loi n° 86-1290 du 23 

décembre 1986) 

DATE DE COLLECTE : 1er novembre 1992 au 31 janvier 1993 

PLAN DE SONDAGE : Enquête réalisée par sondage auprès de 47 700 logements 

(échantillon national de 44 800 logements complétés par une extension régionale de 2 900 

logements du Nord-Pas de Calais. Le taux de sondage est de 1 / 566. Le tirage se fait selon un 

plan stratifié par taille d'agglomération, catégorie de logement et date d'achèvement dans deux 

bases de sondage (échantillon maître issu du recensement de la population de 1990 et base des 

logements neufs achevés depuis le recensement de 1990). 

PONDERATION : Redressement par la méthode du calage sur marge. Les différents 

problèmes de redressement sont traités en étape distincte avec des variables de calage 

différentes selon qu'il s'agit de redressement de non réponse ou de correction des aléas 

d'échantillonnage ou de déficience des bases de sondage 

TAUX DE REPONSE : Le taux de réponse est de 87,6 % des ménages enquêtés, soit 36 200 

logements. Ce qui donne au final un taux de sondage de 1/611 

Enquête « Logement 1996 »  

TITRE : Logement - France métropolitaine – 1996 

DATE DE PRODUCTION : 1997 

RESUME : L'enquête a pour objectif d'étudier l'état et la structure du parc de logements en 

France ainsi que le prix payé par les ménages pour se loger selon le statut d'occupation du 

logement. Il s'agit de connaître l'état de ce patrimoine, l'évolution des caractéristiques des 

logements et des ménages qui y résident, la structure du marché du logement. Les principaux 

thèmes abordés sont les suivants : * Type d'immeuble, caractéristiques physiques de 

l'immeuble ; * caractéristiques sociodémographiques des ménages ; * caractéristiques 

physiques des résidences principales des ménages (taille, confort sanitaire, chauffage, 

dépendances) ; * modalités juridiques d'occupation du logement (forme et origine de la 

propriété, législation sur les loyers, aides de l'Etat) ; * dépenses associées au logement (loyers, 

charges locatives ou de copropriété, prix et financement des logements achetés récemment, 

remboursements d'emprunt des accédants, travaux) ; * ressources des ménages (revenus et 

aides au logement) ; * opinion des ménages à l'égard de leur logement et projet de mobilité ; * 

autres indicateurs d'appréciation de la qualité du logement et de son environnement ; * 

mobilité résidentielle des ménages entre 1992 et 1996 ; * patrimoine de logements possédés 
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par le ménage en dehors de sa résidence principale ; * description des logements vacants à 

usage non locatif détenus par le ménage ; * hébergement (situations inhabituelles 

d'hébergement d'individus au sein des ménages) ; Les deux derniers thèmes sont spécifiques à 

l'enquête de 1996. Par rapport aux enquêtes précédentes, les questions sur les appréciations du 

logement et de son environnement ont été substantiellement développées.  

DATE DE COLLECTE : du 4 novembre 1996 au 31 janvier 1997 

PLAN DE SONDAGE : Enquête réalisée par sondage auprès de 46 000 logements 

(échantillon national de 40 000 logement complété par 3 extensions régionales d'environ 6 

000 logements en Nord-Pas de Calais, Picardie, Rhône Alpes). Tirage à une phase effectué 

dans 2 bases de sondage : l'échantillon maître issu du recensement de 1990 pour 34 140 

logements et dans la base des logements neufs achevés depuis 1990 pour 5860 logements. Le 

taux de sondage ex post est de 1 / 802. 

MODE DE COLLECTE : Entretien assisté par ordinateur (CAPI) 

CARACTERISTIQUES DE LA COLLECTE : Interview d'une durée de 1 heure 

PONDERATION : Redressement par la méthode du calage sur marge 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : Contrairement à l'enquête de 1992 les 

extensions régionales n'ont pas été incluses dans l'échantillon national, ce qui peut donner 

l'impression que l'échantillon a été réduit par rapport à 1992. 

TAUX DE REPONSE : Sur les 34 000 ménages interrogés, 29 000 ont répondu. Le taux de 

réponse est de 85,3% 

Enquête « Logement 2001-2002 » 

TITRE : Logement - France métropolitaine - 2001-2002 

DATE DE PRODUCTION : 2002 

RESUME : Elle a pour principal objectif d'étudier l'état et la structure du parc de logements 

en France métropolitaine et les conditions d'occupation par les ménages de leur résidence 

principale. Les principaux thèmes abordés sont : les caractéristiques physiques du parc de 

logement (taille, confort sanitaire, chauffage, dépendances) ; la qualité de l'habitat (état du 

logement et de l'immeuble, fonctionnement de leurs équipements, exposition, bruit, 

localisation, voisinage, environnement, sécurité) ; les modalités juridiques d'occupation 

(forme et origine de la propriété, législation sur les loyers, aide de l'Etat) ; les difficultés 

d'accès, la solvabilité des ménages, le fonctionnement des rapports locatifs ; les dépenses 

associées au logement (loyers, charges locatives ou de copropriété, prix et financement des 

logements achetés récemment, remboursement d'emprunt, travaux) et les aides dont 
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bénéficient les occupants ; les ressources perçues par les différents membres du ménage ; le 

patrimoine en logement des ménages ; l'opinion des ménages à l'égard de leur logement et 

leur désir éventuel d'en changer ; les situations inhabituelles d'hébergement d'individus au 

sein du ménage ; les enfants de la personne de référence et/ou de son conjoint qui vivent hors 

du domicile parental. Ce dernier thème est spécifique à l'enquête de 2002. Par rapport aux 

enquêtes précédentes, les questions sur la mobilité résidentielle (de la personne de référence et 

de son conjoint) ont été développées. 

PERIODE COUVERTE : de décembre 1997 à janvier 2002 

DATE DE COLLECTE : décembre 2001 à février 2002 

UNIVERS : Ensemble des logements ordinaires de France métropolitaine. 

PLAN DE SONDAGE : L'échantillon national comprend 45 000 fiches adresses et est 

représentatif du parc de logements fin 2001. Il est complété par une extension régionale en 

Nord-Pas de Calais d'environ 2 500 logements. Contrairement à l'enquête de 1996 l'extension 

régionale a été incluse dans les résultats nationaux. L'échantillon est tiré dans 2 bases de 

sondage : l'échantillon maître issu du recensement de 1999 (44 768 000 logements) et la base 

des logements neufs achevés depuis le recensement (2879 logements). Ex post, le taux de 

sondage des ménages enquêtés est de 1/763, compte tenu du nombre de résidences principales 

estimé à 24 525 milliers en janvier 2002. 

TAUX DE REPONSE : Le taux de réponse est en baisse par rapport à 1996 et s'établit à 

79,1 % des ménages enquêtés. Le nombre des ménages répondants est de 32 156. 

Le volet « Réseaux de parenté et entraide » de l’enquête permanente sur les 
conditions de vie (EPCV) de l’INSEE 

Le volet permanent de l’EPCV d’octobre 1997 

TITRE : Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages (partie fixe) : 

participation et contacts sociaux - France métropolitaine - octobre 1997 

TITRE ALTERNATIF : EPCV octobre 1997 

DATE DE PRODUCTION : 1997 

SERIE : EPCV 

Le dispositif d'enquêtes permanentes sur les conditions de vie des ménages permet, depuis 

janvier 1996, d'étudier annuellement l'évolution d'indicateurs sociaux harmonisés dans 

l'ensemble de l'Union Européenne. Ces enquêtes ont cessé en 2006. L'ensemble des 

indicateurs est divisé en trois groupes, chacun faisant l'objet d'une enquête annuelle en 

janvier, en mai et en octobre. Ces enquêtes sont menées auprès d'un échantillon de 8000 



70 

 

ménages. Les échantillons de janvier, mai et octobre sont indépendants mais les occupants 

d'un logement donné sont interrogés 2 années de suite à la même date : l'échantillon est 

renouvelable par moitié tous les ans. Au final chaque fichier d'enquête fournit des résultats sur 

environ 6000 ménages effectivement répondants. Ces enquêtes comportent une "partie fixe" 

dite "indicateurs sociaux" et une "partie variable" destinée à appréhender ponctuellement un 

problème social particulier lié aux conditions de vie. Les deux parties s'articulent autour d'une 

partie commune : le tableau de composition du ménage décrivant les caractéristiques socio-

démographiques des individus du ménage, et un court questionnaire sur les revenus du 

ménage. 

RESUME : La partie "indicateurs sociaux" de l'Enquête Permanente sur les Conditions de Vie 

des ménages (EPCV) d'octobre aborde les questions liées à la participation sociale des 

personnes, à la fois au travers de l'emploi et des conditions de travail, des contacts familiaux, 

de la vie associative et des loisirs. En octobre 1997, 5660 ménages ont été interrogés 

L'enquête permet tout d'abord de faire un point régulier sur les contraintes matérielles 

(horaires, pénibilité du travail, montant et flexibilité des rémunérations) et organisationnelles 

(dépendance hiérarchique, usage de nouvelles technologies) dans le travail, et pose aux actifs 

des questions sur la façon dont ils sont prêts à échanger une modification de leur durée de 

travail contre des modifications (plus ou moins) compensatrices de leurs conditions de 

rémunération. S'agissant de l'effort de formation, le questionnaire cherche à repérer les 

critères régissant l'octroi des promotions et de formation dans les entreprises, ainsi que le 

rapport entre le niveau de formation des salariés et la fonction qu'ils occupent. Le 

questionnaire cherche à appréhender l'intensité des relations hors travail avec les collègues de 

travail. L'enquête, par ailleurs, reconstitue l'entourage familial (encore vivant) des individus et 

pose des questions sur la fréquence des contacts avec cet entourage. L'ensemble de ces 

questions permet de cerner l'isolement social. Le questionnaire interroge sur des problèmes 

familiaux (décès, séparation) rencontrés pendant la scolarité des individus dans l'objectif 

d'analyser l'effet de ces éléments de biographie sur la carrière sociale. L'enquête fournit 

également des indicateurs sur les principaux aspects de la participation sociale : participation 

aux principales élections, participation à la vie associative, fréquentation des différentes 

activités culturelles (cinéma, spectacles sportifs et musées ...), pratiques amateurs. 

PERIODE COUVERTE : 01 octobre 1996 au 01 octobre 1997 (12 derniers mois précédent la 

date de collecte) 

DATE DE COLLECTE : Octobre 1997 

COUVERTURE GEOGRAPHIQUE : France métropolitaine 
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UNITE D'ANALYSE : Ménage ordinaire 

UNIVERS : Individus des ménages ordinaires de France métropolitaine âgés de 15 ans et plus 

au moment de l'enquête. 

TYPE DE DONNEES : Données individuelles 

FREQUENCE DE COLLECTE : Annuelle 

PLAN DE SONDAGE : Un échantillon de 8000 logements est tiré dans l'échantillon maître, 

panélisé pour moitié : 4000 logements entrants et 4000 logements déjà enquêtés 12 mois plus 

tôt qui feront l'objet d'une 2ème visite. La probabilité de tirage est la même pour tous les 

logements à la réserve près qu'en zone rurale, les logements vacants et les résidences 

secondaires sont sous-représentés 

MODE DE COLLECTE : Entretien en face à face 

TYPE D'INSTRUMENT DE COLLECTE : Questionnaire directif 

CARACTERISTIQUES DE LA COLLECTE : Contrairement aux enquêtes de janvier et mai 

qui interrogent 3 personnes au maximum parmi les personnes éligibles de 15 ans et plus, 

l'enquête d'octobre n'interroge qu'un individu tiré au sort par ménage. 

Le volet variable « Réseaux de parenté et entraide » 

TITRE : Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages (partie variable) : réseaux 

de parenté et entraide - France métropolitaine - octobre 1997 

RESUME : L'enquête "réseaux de parenté et entraide" a été réalisée en octobre 1997 dans le 

cadre du dispositif EPCV auprès d'un échantillon représentatif de 5660 ménages dont 3380 

composés d'au moins un couple. Elle a pour objectif de mesurer les rencontres, les 

communications téléphoniques et l’entraide échangées entre ménages de la parenté. Ce réseau 

relationnel comprend les ménages des père-mère, des frères-soeurs, des grands-parents, des 

neveux-nièces, des cousins germains, des oncles-tantes, et des enfants, à la condition que ces 

personnes n’appartiennent pas au ménage de la personne interrogée. Si la personne de 

référence dans le ménage interrogé vit en couple, ce réseau relationnel est étendu à la parenté 

de son conjoint. Sur la parenté proche (père/mère, enfants, cousins germains) des deux 

conjoints, l’enquête recueille aussi des informations démographiques et géographiques, 

notamment sur la distance entre la résidence principale de la personne interrogée et celle du 

ménage parent. L'enquêté répond principalement à des questions sur : - ses parents ou parents 

adoptifs (sont-ils toujours vivants ? Quel est leur diplôme le plus élevé ? Partagent-ils le 

même logement etc.) - ses frères et sœurs (nombre, âge, distance du domicile, fréquence 

d'appels téléphoniques, etc.) - autres membres de la famille (nombre, distance du domicile, 
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fréquence des rencontres etc.) - aides rendues aux membres de la famille au cours des 12 mois 

précédents l'enquête. L'enquête retient 10 types d'aide que l'on peut regrouper en 4 ensembles 

: le 1er contient les questions relatives au bricolage, à l'aide ménagère, à la garde d'enfant et 

aux courses et se nomme "soutien manuel". Le second est relatif aux questions sur le prêt de 

voiture, le prêt d'argent et le don d'argent et s'intitule "aide matérielle". Le 3ème agrège celles 

sur l'aide scolaire et l'aide pour les tâches administratives. Il a été baptisé "compétences 

scolaires". Le 4ème porte sur le soutien moral. Seules les aides données sont prises en compte. 

L'estimation ne concerne que la fréquence des aides et pas le montant ou le volume.  

UNIVERS : Individus de 15 ans et plus appartenant à des ménages ordinaires de France 

métropolitaine. 

TYPE DE DONNEES : Données individuelles 

MODE DE COLLECTE : Entretien en face à face 

TYPE D'INSTRUMENT DE COLLECTE : Questionnaire directif 

Enquête « Étude de l’histoire familiale 1999 » INSEE – INED 

TITRE : Etude de l'histoire familiale (EHF) - France métropolitaine – 1999 

TITRE ALTERNATIF : EHF 

PRODUCTEUR : INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques). 

INED (Institut National des Etudes Démographiques) 

DATE DE PRODUCTION : 1999 

SERIE : Famille 

Associée au recensement de la population depuis 1954, l'enquête "Famille" complète le 

dispositif de recueil de l'information démographique en France (recensement et état civil). 

Son objectif premier est le suivi du développement des nouvelles formes familiales à travers 

un questionnaire rétrospectif et à caractère biographique reconstituant l'histoire 

démographique des générations. Chaque édition de cette enquête consacre une batterie de 

questions à l'étude d'un thème particulier (activité féminine en 1982, garde des jeunes enfants 

en 1990, transmission des langues et parlers en 1999). Jusqu'à l'édition de 1990, l'enquête 

Famille était réservée aux femmes (femmes mariées entre 45 et 54 ans à l'origine, puis 

femmes non célibataires de moins de 65 ans, puis toutes les femmes de 18 à 64 ans. 

RESUME : Autrefois nommée "enquête famille", l'enquête "Etude de l'histoire familiale" a 

été réalisée à l'occasion du recensement de la population de mars 1999. 380 000 individus de 

18 ans et plus ont rempli un questionnaire complémentaire au recensement sur le thème de 

leur histoire familiale. Jusqu'alors réservée aux femmes de moins de 65 ans, l'enquête de 1999 
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a élargi son champ d'investigation en interrogeant des hommes et des personnes de plus de 64 

ans. L'objectif premier de cette enquête est le suivi du développement des nouvelles formes 

familiales à travers un questionnaire rétrospectif et à caractère biographique retraçant 

l'histoire des générations. L'enquête permet de compléter les données du recensement, les 

enquêtés fournissant des indications sur leurs origines, leurs enfants, leurs beaux-enfants 

(enfants du conjoint), leurs périodes de vie en couple et leur parcours social, ainsi que sur les 

langues d'usage (nationales et régionales) au sein de leur famille. Pour la première fois 

l'enquête a été menée aussi en milieu carcéral auprès de 1700 détenus masculins interrogés sur 

leur situation un mois avant leur incarcération. 

DATE DE COLLECTE : mars 1999 

COUVERTURE GEOGRAPHIQUE : France métropolitaine 

UNITE D'ANALYSE : Individu 

UNIVERS : Individus de 18 ans et plus au 1er janvier 1999 vivant en France métropolitaine. 

Pour la première fois des hommes en milieu carcéral ont été inclus dans l'enquête. 

TYPE DE DONNEES : Données individuelles 

PLAN DE SONDAGE : Dans une fraction des secteurs d'agent recenseur constitués pour la 

collecte du recensement (1 logement sur 50), les femmes et les hommes reçoivent un 

questionnaire spécifique qu'ils remplissent eux mêmes. La taille de l'échantillon a été fixée à 

445 000 personnes dans un rapport hommes/femmes de 3/5 (soit 167 000 hommes et 278 000 

femmes) L'échantillon est représentatif au niveau régional.  

TYPE D'INSTRUMENT DE COLLECTE : Questionnaire autoadministré et entretien 

biographique 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : Le fichier de l'enquête Famille ne se limite pas 

aux informations contenues dans les bulletins de l'enquête. Il comprend également l'essentiel 

des informations provenant du recensement (appariement effectué à partir des identifiants 

utilisés pour le recensement, de la date de naissance et du sexe) 

TAUX DE REPONSE : 380 000 personnes (145 000 hommes, 235 000 femmes) ont été 

interrogées, dont 1700 détenus. Le taux de refus est de 14%. 

Enquête « Histoire de vie 2003 » INSEE 

TITRE : Histoire de vie - France métropolitaine – 2003 

TITRE ALTERNATIF : Construction des identités 

PRODUCTEUR : INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) 

DATE DE PRODUCTION : 2003 
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RESUME : L'enquête Histoire de vie a pour objectifs de décrire, de hiérarchiser, d'analyser 

les différents types de liens sociaux qui permettent aux individus de s'intégrer dans la société 

française. C'est une enquête individuelle abordant de nombreux aspects de la vie des 

personnes. La grille biographique reprend année par année, les parcours familiaux, 

résidentiels (uniquement les changements impliquant un changement de commune) et 

professionnels des personnes, un détail sur les périodes travaillées pendant au moins un an 

ainsi que les périodes d'inactivité. Le questionnaire aborde les appartenances objectivées et les 

identifications revendiquées dans les domaines de la famille, de la position professionnelle et 

de la profession, des loisirs, de la santé et du rapport au corps, de la sphère idéologique, les 

assignations subies (y compris les discriminations) et leurs effets sur l'identité. 

DATE DE COLLECTE : de février à avril 2003 

COUVERTURE GEOGRAPHIQUE : France métropolitaine 

UNITE D'ANALYSE : Individu 

UNIVERS : Individus de 18 ans et plus habitant en France métropolitaine. Les personnes de 

moins de 60 ans gênées dans leur vie courante par un problème de santé, les immigrés et les 

personnes nées en France dont un parent est né à l'étranger sont sur-représentées dans 

l'échantillon. 

TYPE DE DONNEES : Données individuelles 

DIMENSION TEMPORELLE : Enquête biographique rétrospective 

PLAN DE SONDAGE : Echantillon aléatoire représentatif de la population adulte vivant en 

France métropolitaine de 13 500 personnes. L'échantillon n'est pas tiré dans l'échantillon 

maître mais dans une base de sondage individuelle issue d'échantillons constitués pour 

d'autres enquêtes (Histoire familiale et Vie quotidienne et santé). Cette particularité est liée à 

la nécessité de sur- représenter certaines populations. 

MODE DE COLLECTE : Entretien assisté par ordinateur (CAPI) 

TYPE D'INSTRUMENT DE COLLECTE : Questionnaire directif 

CARACTERISTIQUES DE LA COLLECTE : Entretien au domicile d'une durée d'environ 80 

minutes. Les entretiens ont été réalisés, dans 85 % des cas, en une seule visite. Le taux de 

refus est de 16% 

PONDERATION : La variable POIDSF est le résultat des différentes phases de pondération. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : Concernant l'efficacité des sur-représentations, 

les objectifs sont atteints concernant les personnes nées à l'étranger et celles de moins de 60 

ans limitées dans leurs activités pour des raisons de santé, mais le résultat est en dessous des 

espérances pour les personnes nées en France de parents nés à l'étranger sur les effectifs non 
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pondérés. 

TAUX DE REPONSE : Le taux de réponse dépasse 62%, ce qui correspond à 8 403 

questionnaires entièrement remplis et exploitables. 

Les règles de présentation des résultats statistiques 

 Sauf mention contraire, l’ensemble des analyses statistiques présentées dans cette 

thèse ont été réalisées avec le logiciel SAS. 

Les tris croisés 

Les tris croisés présentés dans cette thèse ont fait l’objet d’un test de Khi-deux visant à 

établir la significativité des corrélations observées. Tous les tris croisés exposés, en particulier 

les chiffres commentés dans le corps de la thèse, présentaient des corrélations significatives 

au seuil de 5 % maximum, sauf mention contraire. 

Les régressions linéaires et logistiques 

À propos de l’âge et de la catégorie socioprofessionnelle 

 On a tenté, tout au long du texte de la thèse, d’expliciter le mieux possible les choix 

effectués pour le codage des différentes variables, notamment celles intégrées aux régressions 

logistiques. Nous n’apporterons ici que deux précisions, relatives à deux variables utilisées 

dans un très grand nombre de régressions : l’âge et la catégorie socioprofessionnelle des 

personnes enquêtées ou de leurs parents. 

 En ce qui concerne l’âge, on a la plupart du temps utilisé l’âge en tranche. On sait 

effectivement que les personnes les plus âgées sont un peu moins souvent propriétaires que 

les personnes âgées entre 55 et 65 ans, ce qui est lié à un effet de génération (chapitre I) : les 

baby-boomers sont ceux qui ont accédé le plus facilement à la propriété. C’est pour tenir 

compte de cette particularité qu’on a préféré utiliser l’âge en tranche. Pour les régressions 

concernant la distance aux parents, en revanche, on a utilisé l’âge comme une variable 

continue, puisque la distance aux parents croît systématiquement avec l’âge (et les personnes 

les plus âgées ont généralement perdu leurs parents, ne rentrant plus dans la population 

étudiée). 

 La catégorie socioprofessionnelle des individus choisie ne tient pas compte de leur 

situation d’emploi actuelle (actif en emploi, chômeur, inactif, retraité), mais de la dernière 

profession exercée. Ainsi, les personnes codées « sans profession » sont celles sans profession 
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connue présente ou passée. Ce choix est lié à la variable étudiée (c’est-à-dire, bien souvent le 

patrimoine ou la situation résidentielle) : nous sommes incapables de déterminer si cette 

dernière est liée à la situation d’emploi passée ou actuelle (par exemple une femme divorcée 

actuellement en emploi a pu perdre sans maison sans pouvoir acheter un nouveau logement au 

moment de son divorce parce qu’à l’époque elle était femme au foyer). C’est pourquoi nous 

avons préféré utiliser la catégorie socioprofessionnelle purement et simplement comme 

indicateur de la position sociale. 

 Nous avons très peu utilisé le revenu dans les régressions sur le patrimoine 

immobilier. C’est en général pour les mêmes raisons : que dit le revenu d’aujourd’hui du 

revenu d’hier ? Sans doute quelque chose, bien sûr, mais peut-être pas beaucoup plus que la 

catégorie socioprofessionnelle et le diplôme, et ce d’autant que les revenus déclarés sont 

nombreux (revenus du travail, mais aussi revenus sociaux, revenus du patrimoine, etc.) et pas 

toujours faciles à agréger, nécessitant de faire des choix entre revenus bruts et revenus nets.  

La régression logistique multinomiale et l’hypothèse IIA 

Les régressions logistiques multinomiales effectuées permettent d’estimer le modèle 

logit multinomial, choisi ici par exemple pour expliquer les modalités d’accès à 

l’indépendance des enfants d’indépendants (section IV.A.1.). Le modèle logit multinomial, 

introduit par Mc Fadden  (Mc Fadden, 1968) et Theil (Theil, 1969), fait partie des modèles 

logit polytomiques non ordonnés, modèles économétriques adaptés au cas où la variable à 

expliquer est une variable qualitative dont les modalités ne peuvent être classées les unes par 

rapport aux autres (Afsa Essafi, 2003). Nous sommes bien dans ce cas de figure puisqu’il 

s’agit d’évaluer les déterminants de la probabilité d’être indépendant dans le même secteur 

d’activité que les parents, indépendant dans un nouveau secteur d’activité ou enfin salarié, 

sans a priori sur l’ordre des choix effectués (être indépendant ou salarié puis reprendre 

l’activité des parents ou non, ou bien reprendre ou non l’activité des parents puis être salarié 

ou indépendant).  

Le principe du modèle logit multinomial est le suivant. On observe un échantillon de n 

individus, répartis en J catégories disjointes. Chaque individu i appartient à une catégorie j 

parmi les J possibles. Il est décrit par un ensemble de K caractéristiques xi1, xi2, …, xiK. Le 

modèle logit multinomial – contrairement à d’autres modèles logit polytomiques non 

ordonnés (comme le modèle logit conditionnel) – est construit sur l’idée que la probabilité 

que l’individu i, compte tenu de ses caractéristiques xik, fasse partie de la catégorie j dépend 

des xik, ou plus précisément, d’une combinaison linéaire des xik (dans le modèle logit 
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conditionnel, par exemple, les caractéristiques explicatives retenues sont celles des choix et 

leur liste dépend de chaque choix j). 

Le principal inconvénient du modèle logit multinomial est la propriété qui lui est 

associée, appelée Independance from Irrelevant Alternatives (IIA) dans la littérature anglo-

saxonne (« indépendance des alternatives non pertinentes ») : le rapport des probabilités 

associées à deux modalités j et l distinctes, Jj ,...,1  et Jl ,...,1 , est indépendant des 

alternatives autres que j et l. Autrement dit, dans notre cas, cela suppose que, par exemple, le 

rapport entre les probabilités d’être indépendant dans le même secteur d’activité que ses 

parents et d’être indépendant dans un autre secteur ne dépend pas de la possibilité d’être 

salarié. L’hypothèse d’IIA ne constitue donc pas forcément une restriction pertinente dans le 

cadre de l’étude de l’indépendance que nous proposons. On peut en effet supposer que le 

pourcentage de chance d’être un indépendant dans un nouveau secteur d’activité plutôt que 

salarié dépend au moins en partie du fait que l’on puisse aussi envisager de reprendre 

l’activité indépendante de ses parents. En d’autres termes, il est probable que dans la réalité, 

les modalités d’accès à l’indépendance des enfants d’indépendants dépendent de toutes les 

options se présentant à eux.  Pour McFadden, l’IIA est théoriquement peu vraisemblable dans 

de nombreuses applications. Toutefois, il souligne que l’expérience empirique montre que le 

modèle logit multinomial est relativement robuste dans de nombreux cas pour lesquels la 

propriété d’IIA est pourtant théoriquement peu plausible. Ceci conserve donc une certaine 

validité opérationnelle à l’utilisation répandue de modèles logit multinomiaux, notamment 

pour l’analyse de l’accès à l’indépendance (Colombier & Masclet, 2008, p. 108). 

La validité de l’hypothèse IIA a été testée à l’aide du test proposé par Hausman et Mc 

Fadden (Hausman & Mc Fadden, 1984). Dans le cas du devenir des enfants d’indépendants, 

après avoir estimé le modèle sur l’échantillon total des enfants d’indépendants où les trois 

types de destinées sont possibles, on retient les paramètres associés au rapport des probabilités 

de reprise de l’activité des parents et de passage au salariat. On exclut ensuite de la population 

les individus devenus indépendants dans un nouveau secteur d’activité. On estime, sur ce 

sous-échantillon, le modèle de choix entre les deux autres destinées possibles (reprise de 

l’activité indépendante des parents, salariat). On compare alors les valeurs des paramètres 

obtenues dans ces deux estimations. Si la propriété IIA est valide, elles doivent être proches 

les unes des autres. L’écart entre les deux ensembles de paramètres s’estime en calculant la 

statistique de test proposée par Hausman et Mc Fadden. Cette estimation doit être renouvelée 

en excluant tour à tour les modalités « reprise de l’activité indépendante des parents » et 

« salariat ». Dans les trois cas, les paramètres estimés pour les modèles logit partiels sont 
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proches de ceux obtenus pour le modèle logit complet. Le calcul de la statistique d’Hausman 

montre donc que, dans notre cas, l’hypothèse IIA n’est pas invalidée (le calcul de cette 

statistique a été fait avec le logiciel STATA). 

Les analyses de correspondances 

 Nous présentons ci-dessous, pour chacune des analyses de correspondances multiples, 

présentées dans cette thèse, les données sur les valeurs propres, inerties, contributions et 

cosinus carré des différents points. 

L’ACM sur les logements détenus par les ménages français (section II.A.3.b.) 

Décomposition de l'inertie et du Khi-2 

       Valeur       Inertie                                               Pourcent. 

       Propre      principale      Khi-2    Pourcentage    cumulé           3        6          9       12      15 

                                                                                                 -------+------+-------+------+------+-- 

      0.58698       0.34455      16187          14.36          14.36    ************************ 

      0.56035       0.31399      14751          13.08          27.44    ********************** 

      0.47172       0.22252      10454            9.27          36.71    *************** 

      0.46899       0.21995      10333            9.16          45.88    *************** 

      0.45693       0.20878       9809             8.70          54.57    ************** 

      0.44355       0.19674       9243             8.20          62.77    ************** 

      0.43943       0.19310       9072             8.05          70.82    ************* 

      0.42853       0.18364       8627             7.65          78.47    ************* 

      0.41344       0.17093       8030             7.12          85.59    ************ 

      0.38665       0.14950       7023             6.23          91.82    ********** 

      0.34111       0.11636       5466             4.85          96.67    ******** 

      0.28276       0.07995       3756             3.33        100.00    ****** 

 

        Total       2.40000     112752         100.00 

 

        Degrés de liberté = 256 
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Inerties, contributions et cosinus carré des différents points 

  

Inertie 
Contribution 
de la variable 

au 1er axe 

Contribution 
de la variable 

au 2ème axe 

Cosinus carré 
pour le 1er 

axe 

Cosinus carré 
pour le 2ème 

axe 

Usage du logement Résidence principale 0,027238985 0,04245202 0,045849922 0,223740086 0,220219828 

Résidence secondaire 0,073515326 0,077581991 0,001362524 0,151502359 0,002424794 

Logement mis en location 0,070941092 0,000373047 0,166951889 0,000754922 0,30789469 

Logement mis à disposition gratuite 0,080369971 0,093985832 0,026513841 0,16788231 0,04316061 

Logement vacant 0,08126796 0,021483436 2,42515E-07 0,037950783 3,90416E-07 

Nature du logement Maison 0,023277858 0,018067486 0,107471096 0,111427166 0,60402846 

Appartement 0,060055476 0,04661303 0,277268978 0,111427166 0,60402846 

Mode d'acquisition Achat 0,014317928 0,051085866 0,007651111 0,512220494 0,069912212 

Héritage 0,069015405 0,246244554 0,036879953 0,512220494 0,069912212 

Identité des 

propriétaires et statut 
juridique 

Propriété individuelle 0,055106561 0,010873811 0,064998707 0,02832793 0,154315709 

Couple en communauté de biens 0,043273068 0,034246251 0,071693115 0,113613961 0,216754685 

Couple en indivision 0,076189336 0,015319316 0,002838031 0,028865664 0,004873395 

Autre indivision 0,075431034 0,113748793 0,029471381 0,216487633 0,05111627 

Taille de 
l'agglomération 

Commune rurale 0,056643119 0,115378317 0,070633282 0,292424259 0,163143943 

2000 à 100 000 habitants 0,058359275 0,000645806 2,27393E-06 0,001588651 5,09771E-06 

Plus de 100 000 habitants 0,061222861 0,075389139 0,011982436 0,176779346 0,025605912 

Agglomération parisienne 0,073774745 0,036511305 0,078431217 0,071048677 0,139088099 

ACM sur les services rendus au sein de la parenté (section V.A.2.b.) 

Décomposition de l'inertie et du Khi-2 

       Valeur       Inertie                                            Pourcent. 

       propre     principale      Khi-2     Pourcentage  cumulé           4        8       12       16      20 

                                                                                               -------+------+------+------+------+--- 

      0.50094       0.25095      23542          19.19        19.19    ************************ 

      0.36129       0.13053      12246            9.98        29.17    ************ 

      0.31611       0.09992       9374             7.64        36.81    ********** 

      0.28146       0.07922       7432             6.06        42.87    ******** 

      0.27814       0.07736       7258             5.92        48.79    ******* 

      0.27763       0.07708       7231             5.89        54.68    ******* 

      0.27689       0.07667       7192             5.86        60.54    ******* 

      0.26825       0.07196       6751             5.50        66.05    ******* 

      0.25352       0.06427       6030             4.91        70.96    ****** 

      0.24626       0.06065       5690             4.64        75.60    ****** 

      0.24275       0.05893       5528             4.51        80.11    ****** 

      0.23098       0.05335       5005             4.08        84.18    ***** 

      0.22619       0.05116       4800             3.91        88.10    ***** 

      0.21595       0.04664       4375             3.57        91.66    **** 

      0.20702       0.04286       4021             3.28        94.94    **** 

      0.19580       0.03834       3597             2.93        97.87    **** 

      0.16680       0.02782       2610             2.13       100.00    *** 

 

        Total       1.30769     122681         100.00 

 

        Degrés de liberté = 841 
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Inerties, contributions et cosinus carré des différents points 

  
Inertie 

Contribution Cosinus carré 

  

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 1 Axe 2 Axe 3 

Destinataire 

des services 

rendus 

Aide aux descendants 0,03990 0,02622 0,19886 0,00615 0,12612 0,49755 0,01177 

Pas d'aide aux 

descendants 0,01893 0,01244 0,09435 0,00292 0,12612 0,49755 0,01177 

Aide aux ascendants 0,03383 0,05952 0,12156 0,00200 0,33760 0,35864 0,00452 

Pas d'aide aux 

ascendants 0,02499 0,04397 0,08979 0,00148 0,33760 0,35864 0,00452 

Courses 0,03548 0,08829 0,04028 0,00712 0,47754 0,11334 0,01534 

Pas de courses 0,02334 0,05809 0,02650 0,00468 0,47754 0,11334 0,01534 

Démarches 

administratives 0,04527 0,08079 0,03356 0,00066 0,34249 0,07401 0,00111 

Pas pour les 

démarches 

administratives 
0,01356 0,02419 0,01005 0,00020 0,34249 0,07401 0,00111 

Ménage, cuisine ou 

linge 0,04824 0,07388 0,00004 0,11857 0,29389 0,00008 0,18781 

Pas pour le ménage, 

etc. 0,01058 0,01621 0,00001 0,02601 0,29389 0,00008 0,18781 

Prêt de voiture 0,04877 0,06529 0,01263 0,07231 0,25690 0,02585 0,11329 

Pas de prêt de voiture 0,01005 0,01346 0,00260 0,01490 0,25690 0,02585 0,11329 

Don d'argent 0,04481 0,04955 0,11610 0,00980 0,21220 0,25866 0,01671 

Pas de don d'argent 0,01402 0,01550 0,03632 0,00307 0,21220 0,25866 0,01671 

Garde d'enfants 0,04399 0,04622 0,06755 0,00673 0,20163 0,15329 0,01169 

Pas de garde d'enfants 
0,01484 0,01559 0,02278 0,00227 0,20163 0,15329 0,01169 

Prêt d'argent 0,05231 0,04089 0,03689 0,01266 0,15001 0,07039 0,01849 

Pas de prêt d'argent 0,00651 0,00509 0,00459 0,00158 0,15001 0,07039 0,01849 

Aide à 

l'aménagement, 

bricolage ou jardinage 

0,04243 0,06004 0,02093 0,12027 0,27153 0,04923 0,21658 

Pas d'aide à 

l'aménagement, etc. 0,01639 0,02319 0,00808 0,04646 0,27153 0,04923 0,21658 

Aide scolaire 0,05451 0,04094 0,00763 0,00009 0,14412 0,01397 0,00012 

Pas d’aide scolaire 0,00431 0,00324 0,00060 0,00001 0,14412 0,01397 0,00012 

Soutien moral 0,03155 0,06622 0,00073 0,00598 0,40279 0,00232 0,01449 

Pas de soutien  moral 0,02727 0,05725 0,00063 0,00517 0,40279 0,00232 0,01449 

Sexe et rang 

dans la fratrie 

Fils unique 0,05384 0,00325 0,00010 0,02142 0,01158 0,00018 0,03039 

Fille unique 0,05216 0,00562 0,01605 0,03028 0,02069 0,03071 0,04436 

Fils aîné 0,05177 0,00001 0,00788 0,08544 0,00004 0,01520 0,12611 

Fille aînée 0,05026 0,00190 0,00089 0,08822 0,00727 0,00177 0,13413 

Fils cadet 0,04440 0,00013 0,01146 0,18575 0,00055 0,02577 0,31966 

Fille cadette 0,04168 0,00303 0,01053 0,11783 0,01393 0,02521 0,21601 
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ACM sur le statut d’occupation et les aides (section V.B.3.a.) 

Décomposition de l'inertie et du Khi-2 

       Valeur       Inertie                                              Pourcent. 

       propre      principale     Khi-2      Pourcentage   cumulé          6       12      18       24      30 

                                                                                                -------+------+------+------+------+--- 

      0.54014       0.29175    16189.3          29.18        29.18    ************************ 

      0.34694       0.12037     6679.3           12.04        41.21    ********** 

      0.32918       0.10836     6013.0           10.84        52.05    ********* 

      0.31643       0.10013     5556.1           10.01        62.06    ******** 

      0.29851       0.08911     4944.8             8.91        70.97    ******* 

      0.29157       0.08501     4717.5             8.50        79.47    ******* 

      0.27250       0.07425     4120.4             7.43        86.90    ****** 

      0.26618       0.07085     3931.5             7.09        93.98    ****** 

      0.24528       0.06016     3338.3             6.02       100.00    ***** 

 

        Total       1.00000    55490.2         100.00 

 

        Degrés de liberté = 289 

Inerties, contributions et cosinus carré des différents points 

  
Inertie 

Contribution Cosinus carré 

  

Axe 1 Axe 2 Axe 4 Axe 1 Axe 2 Axe 4 

Type de services 

rendus 

Courses 0,06673 0,11115 0,04225 0,00933 0,48599 0,07622 0,01400 

Pas de courses 0,04439 0,07394 0,02810 0,00621 0,48599 0,07622 0,01400 

Démarches 

administratives 
0,08503 0,10844 0,05104 0,00001 0,37208 0,07225 0,00001 

Pas pour les démarches 

administratives 
0,02608 0,03326 0,01565 0,00000 0,37208 0,07225 0,00001 

Ménage, cuisine ou linge 

0,09063 0,10223 0,04768 0,19501 0,32908 0,06333 0,21545 

Pas pour le ménage, etc. 

0,02048 0,02310 0,01078 0,04407 0,32908 0,06333 0,21545 

Prêt de voiture 0,01941 0,01930 0,01367 0,04191 0,29017 0,08477 0,21624 

Pas de prêt de voiture 0,09170 0,09121 0,06459 0,19805 0,29017 0,08477 0,21624 

Garde d'enfants 0,08234 0,05714 0,12949 0,09728 0,20245 0,18928 0,11830 

Pas de garde d'enfants 0,02877 0,01996 0,04524 0,03399 0,20245 0,18928 0,11830 

Don ou prêt d'argent 0,07758 0,06936 0,10606 0,00299 0,26086 0,16456 0,00386 

Pas de don ou prêt 

d'argent 
0,03353 0,02998 0,04585 0,00129 0,26086 0,16456 0,00386 

Aide à l'aménagement, 

bricolage ou jardinage 
0,07948 0,07981 0,00249 0,22348 0,29293 0,00377 0,28153 

Pas d'aide à 

l'aménagement, etc. 
0,03163 0,03176 0,00099 0,08893 0,29293 0,00377 0,28153 

Soutien moral 0,05252 0,07039 0,00262 0,00428 0,39098 0,00599 0,00816 

Pas de soutien  moral 0,05859 0,07851 0,00292 0,00478 0,39098 0,00599 0,00816 

Statut d'occupation 

du logement 

Propriétaire 0,04715 0,00020 0,16574 0,02053 0,00121 0,42315 0,04360 

Non propriétaire 0,06396 0,00027 0,22486 0,02785 0,00121 0,42315 0,04360 
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La mesure de l’ordre de grandeur des distances aux parents 

 Dans la section VI.A.1.a de la thèse, on cherche à évaluer la part de couples habitant à 

des distances équivalentes des parents de l’homme et de la femme. Pour cela, on utilise un 

indicateur approprié : une fonction logarithmique de base 5.  On cherche une fonction   à 

appliquer aux distances respectives du couple aux parents de l’homme x et de la femme y, qui 

nous indique si ces deux distances x et y sont du même ordre de grandeur. On cherche donc la 

fonction   telle qu’on ait, si les parents de l’homme et de la femme habitent à des distances 

équivalentes du couple : 

              

Étant donné que les bornes supérieures des premiers quartiles de la distance au parent 

le plus proche sont 4 et 20 km, on veut que cet indicateur attribue le même ordre de grandeur 

à des distances comprises entre 0 et 4 km puis entre 4 et 20 km. Ces distances ayant un 

rapport de 1 à 5, on utilise un logarithme de base 5. Les ordres de grandeur pour des distances 

comprises entre 0 et 4 km, entre 4 et 20 km, entre 20 et 100 km, entre 100 et 500 km, entre 

500 et 2500 km, etc. sont alors équivalents. Pour que la première tranche finisse à 4 au lieu de 

1, on n’utilisera pas la fonction      mais la fonction f définie par : 

          
 

 
  

Si              , on considère que les conjoints habitent à une distance 

équivalente de leurs parents respectifs. Sinon, on considère que la configuration résidentielle 

n’est pas symétrique. 
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Tableaux complémentaires 

Sur les travaux 

TABLEAU 2 : CARACTERE MARCHAND DES TRAVAUX EFFECTUES EN FONCTION DU SEXE ET DE LA 

CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DE LA PERSONNE DE REFERENCE DU MENAGE 

Caractéristiques de la personne de 

référence du ménage effectuant les 

travaux 

Travaux réalisés par… 

Catégorie 

socioprofessionnelle Sexe 

Une entreprise 

ou un artisan 

Une autre 

personne 

rémunérée 

Des membres du 

ménage, de la 

famille, des amis 

Ne sait pas 

Agriculteurs Hommes 48,2 1,2 50,6 0,0 

Femmes 63,5 1,7 34,8 0,0 

Ensemble 50,5 1,2 48,3 0,0 

Artisans, commerçants et 

chefs d'entreprise 
Hommes 42,0 1,3 56,8 0,0 

Femmes 65,2 0,8 34,1 0,0 

Ensemble 44,6 1,2 54,2 0,0 

Cadres Hommes 54,7 1,7 43,5 0,2 

Femmes 73,3 2,5 22,9 1,2 

Ensemble 57,1 1,8 40,7 0,3 

Professions 

intermédiaires 
Hommes 38,3 0,9 60,5 0,3 

Femmes 63,1 3,9 32,8 0,2 

Ensemble 42,5 1,4 55,9 0,2 

Employés Hommes 42,0 1,6 56,3 0,1 

Femmes 60,6 2,6 36,4 0,3 

Ensemble 50,4 2,1 47,3 0,2 

Ouvriers Hommes 34,4 1,5 64,0 0,2 

Femmes 53,7 2,2 43,8 0,3 

Ensemble 36,0 1,6 62,3 0,2 

Ensemble Hommes 41,6 1,4 56,8 0,2 

Femmes 62,4 2,9 34,0 0,6 

Ensemble 45,3 1,6 52,9 0,2 

Population : Travaux effectués au cours des douze derniers mois dans les résidences principales des ménages 

français. La liste des travaux considérés est la suivante : travaux de revêtement de sols, murs et plafonds ;  autres 

travaux intérieurs (création ou aménagement de salle de bain, de WC, de cuisine, plomberie, installation du gaz, 

d’eau chaude, du chauffage, isolation thermique, cheminées, installations électriques, installations de sécurité, 

ventilation, aménagements intérieurs, aménagement de locaux en pièces habitables) ; travaux de gros œuvre, 

travaux sur les murs extérieurs, les planchers, les toitures et les ouvertures ; travaux extérieurs (carrelage, 

dallage, branchement de réseaux, fosses septiques, canalisations, piscines, clôtures). 

Source : Enquête INSEE « Logement 2002 ». 

Lecture : « 48,2 % des travaux effectués au cours des douze derniers mois dans un ménage d’agriculteur dont la 

personne de référence est un homme ont été faits par une entreprise ou un artisan. » 
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Sur les distances aux différents membres de la famille 

TABLEAU 3 : DISTANCE AUX ASCENDANTS SELON LE LIEN DE PARENTE, EN FONCTION DU SEXE ET 

DU RANG DANS LA FRATRIE 

 
Distance en km à l'apparenté le plus proche 

 
Parent* Parent** Grand-parent maternel Grand-parent paternel 

 

Quartile 

inférieur 
Médiane 

Quartile 

supérieur 

Quartile 

inférieur 
Médiane 

Quartile 

supérieur 

Quartile 

inférieur 
Médiane 

Quartile 

supérieur 

Quartile 

inférieur 
Médiane 

Quartile 

supérieur 

Femmes 4 20 200 3 18 170 8 40 250 15 60 365 

   Filles uniques 5 17 170 0 8 120 5 30 300 12 35 490 

   Filles aînées 4 25 200 3 20 170 15 59 360 15 80 475 

   Filles cadettes 4 20 200 3 18 200 6 30 200 16,5 60 300 

Hommes 4 20 250 2 15 180 5 36,5 300 10 40 300 

   Fils uniques 4 20 250 2 15 200 5 35 300 7 45 500 

   Fils aînés 3 15 180 0 5 60 5 35 200 10 30 170 

   Fils cadets 4 25 250 3 20 200 9 47 350 10 50 300 

Ensemble 4 20 200 2 15 170 6 40 300 12 50 350 

Population : Individus de plus de 18 ans ayant terminé leurs études. Pour chaque type d’apparentés, seuls les 

individus ayant le type considéré d’apparentés (sans cohabiter avec eux, sauf **)  et connaissant la distance à 

laquelle ils habitent, sont pris en compte. 

(*) : On prend en considération la distance aux parents lorsque l’individu ne cohabite plus avec eux. 

(**) : On calcule la distance aux parents que l’individu cohabite ou non avec eux (si l’individu cohabite avec 

eux, cette distance est considérée comme égale à zéro). 

Note : Les chiffres en italique concernent des effectifs inférieurs à 100. 

Source : Volet « Réseaux de parenté et entraide » de l’EPCV d’octobre 1997 – INSEE. 

Lecture : « 25 % des femmes n’habitant plus avec leurs parents habitent à moins de 4 km de chez leur parent le 

plus proche (père ou mère). La moitié d’entre elles habitent à moins de 20 km de chez leur parent le plus proche. 

25 % d’entre elles habitent à plus de 200 km de leur parent le plus proche ». 

TABLEAU 4 : DISTANCE AUX DESCENDANTS SELON LE LIEN DE PARENTE, EN FONCTION DU SEXE 

ET DU RANG DANS LA FRATRIE 

 

Distance en km à l'apparenté le plus proche 

 

Enfant Petit-enfant 

 

Quartile 

inférieur 
Médiane 

Quartile 

supérieur 

Quartile 

inférieur 
Médiane 

Quartile 

supérieur 

Femmes 2 8 65 2 10 60 

   Filles uniques 2 10 70 3 17,5 100 

   Filles aînées 1 6 60 2 10 50 

   Filles cadettes 2 8 65 2 8 45 

Hommes 2 10 75 2 14,5 95 

   Fils uniques 2 10 60 2 12 60 

   Fils aînés 1 8,5 80 2 12 100 

   Fils cadets 2 15 77,5 3 20 125 

Ensemble 2 10 70 2 10 75 

Population : Individus de plus de 18 ans ayant terminé leurs études. Pour chaque type d’apparentés, seuls les 

individus ayant le type considéré d’apparentés (sans cohabiter avec eux, sauf **)  et connaissant la distance à 

laquelle ils habitent, sont pris en compte. 

Source : Volet « Réseaux de parenté et entraide » de l’EPCV d’octobre 1997 – INSEE. 
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Lecture : « 25 % des femmes habitent à moins de 2 km de chez leur enfant le plus proche. La moitié d’entre elles 

habitent à moins de 8 km de chez leur enfant le plus proche. 25 % d’entre elles habitent à plus de 65 km de leur 

enfant le plus proche ». 

TABLEAU 5 : DISTANCE AUX GERMAINS SELON LE LIEN DE PARENTE, EN FONCTION DU SEXE ET DU 

RANG DANS LA FRATRIE 

 

Distance en km à l'apparenté le plus proche 

 

Frère ou sœur Oncle ou tante maternel(le) Oncle ou tante paternel(le) Neveu ou nièce Cousin(e)  

 

Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 

Femmes 5 20 150 8 35,5 200 12 50 300 5 23 150 7 30 200 

   Filles uniques - - - 4 15 100 10 50 275 - - - 5 27,5 200 

   Filles aînées 5 25 200 8 30 230 12 50 350 5,5 30 190 6 30 200 

   Filles cadettes 4 18 120 10 50 200 13 50 300 5 20 150 9 30 200 

Hommes 5 20 150 8 32,5 250 8 35 260 5 20 150 5 25 200 

   Fils uniques - - - 7 30 250 7 35 300 - - - 5 25 200 

   Fils aînés 86,5 185 1100 6 27,5 150 5 25 180 5 30 170 5 25 150 

   Fils cadets 7 30 200 10 57,5 400 10 50 300 8 35 200 8 30 250 

Ensemble 5 20 150 8 35 210 10 40 300 5 20 150 6 30 200 

Population : Individus de plus de 18 ans ayant terminé leurs études. Pour chaque type d’apparentés, seuls les 

individus ayant le type considéré d’apparentés (sans cohabiter avec eux, sauf **)  et connaissant la distance à 

laquelle ils habitent, sont pris en compte. 

Note : Les chiffres en italique concernent des effectifs inférieurs à 100. 

Source : Volet « Réseaux de parenté et entraide » de l’EPCV d’octobre 1997 – INSEE. 

Lecture : « 25 % des femmes habitent à moins de 5 km de leur sœur ou de leur frère le plus proche. La moitié 

d’entre elles habitent à moins de 20 km de leur sœur ou de leur frère le plus proche. 25 % d’entre elles habitent à 

plus de 150 km de leur sœur ou de leur frère le plus proche ». 
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Annexe C 
La propriété dans le code civil 

 

Nous présentons dans cette annexe le code civil tel que nous l’avons parcouru pour mieux 

comprendre les modes de détention des biens immobiliers. Nous avons également consulté les 

principales lois relatives aux rapports entre propriétaires et locataires (aujourd’hui 

principalement restituées dans le Code de la construction et de l’habitation), ainsi que le droit 

successoral (dont le Code civil constitue également la première source) et les principales lois 

le concernant. 

 

Le code civil est organisé en cinq livres, divisés en titres, puis chapitres et sections. A cours 

de ce chapitre, nous ne nous intéresserons pas aux livres I, IV et V : 

 

- Le livre V (art.2489 à 2534) est consacré aux « Dispositions applicables à Mayotte » et ne 

sera pas pris en considération ici.  

- Le livre IV (art.2284 à 2488-5) est consacré aux « Sûretés ». Il comprend notamment un 

sous-titre consacré aux « sûretés sur les immeubles » (gage immobilier, hypothèques, 

etc.). J’ai fait le choix de ne pas considérer les droits des créanciers sur les immeubles 

comme des formes d’appropriation possibles des biens immobiliers : tant qu’ils ne sont 

pas réalisés, les droits des créanciers sont effectivement des droits potentiels et non des 

formes d’appropriation effectives des biens. S’ils peuvent néanmoins contraindre les 

pratiques d’appropriation des débiteurs, il m’a semblé qu’on ne pouvait pas parler ici de 

« partage » de la propriété des biens, mais plutôt de propriété contrainte
1
. 

- Le livre I (art.7 à 515-13), « Des personnes », est consacré aux droits civils, à la 

nationalité française, aux actes d’état civil, à la définition du domicile, au mariage, au 

divorce, à la filiation, à la minorité et la majorité, aux majeurs protégés par la loi, à la 

                                                 
1
 Ce choix est bien sûr discutable. J’ai considéré que le fait d’être endetté et de posséder un bien immobilier 

placé en garantie de dettes constitue un mode d’appropriation particulier du point de vue du propriétaire, mais ne 

crée pas de rapport concret entre le bien et le créancier. Cependant, l’hypothèque constitue peut-être, dans 

certains cas, un mode de partage de la propriété du bien entre le créancier et le débiteur. Une personne endettée 

auprès d’un proche peut se sentir obligé de le recevoir dans un logement servant de garantie au prêt, le créancier 

ne se gênant pas pour séjourner régulièrement chez son débiteur, faisant comme si le bien hypothéqué était aussi 

un peu « chez lui ». 
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tutelle, au PACS et aux mesures de protection des victimes de violence. Plusieurs articles 

de ce livre I
er

 du code civil nous intéresserons ultérieurement et apportent des précisions 

sur les modalités d’exercice des droits de propriété et leurs articulations aux droits fondés 

sur les relations de parenté. 

 

Mais la définition de la propriété et de ses différentes modalités d’exercice se retrouve 

principalement dans les livres II et III du code civil : 

 

- Les articles du livre II (516 à 710), intitulé « Des biens et des différentes modifications de 

la propriété », définissent précisément ce que recouvrent la propriété et les droits qui la 

composent. Il est organisé de la façon suivante (on a détaillé la structure des seules parties 

citées dans cette section de chapitre) : 

Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété 

 Titre Ier : De la distinction des biens (art. 516) 

 Chapitre Ier : Des immeubles (art. 517 à 526) 

 Chapitre II : Des meubles (art. 527 à 536) 

 Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent (art. 537 à 543) 

 Titre II : De la propriété (art. 544 à 546) 

 Chapitre Ier : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose (art. 547 à 550) 

 Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose (art. 551) 

o Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières (art. 552 à 564) 

o Section 2 : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières (art. 565 à 577) 

 Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation 

 Chapitre Ier : De l'usufruit (art. 578 à 581) 

o Section 1 : Des droits de l'usufruitier (art. 582 à 599) 

o Section 2 : Des obligations de l'usufruitier (art. 600 à 616) 

o Section 3 : Comment l'usufruit prend fin (art. 617 à 624) 

 Chapitre II : De l'usage et de l'habitation (art. 625 à 636) 

 Titre IV : Des servitudes ou services fonciers (art. 637 à 710) 

- Les articles du livre III (art.711 à 2279), intitulé « Des différentes manières dont on 

acquiert la propriété », décrivent les différentes modalités de l’exercice des droits de 

propriété (en particulier collectives) en fonction des circonstances de l’accès à la 

propriété. Il est organisé de la façon suivante : 

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété 

 Dispositions générales (art. 711 à 717) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B5E39DE42A7FAA728D5991F0694566C1.tpdjo09v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006136242&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20110321
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 Titre Ier : Des successions 

 Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine (art. 720 à 

724-1) 

 Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier (art. 

725 à 730-5) 

 Chapitre III : Des héritiers. (art. 731 à 767) 

 Chapitre IV : De l'option de l'héritier (art.768 à 803) 

 Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence (art.809 à 811-3) 

 Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire. (art.812 à 814-1) 

 Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision. (art. 815 à 815-1) 

o Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis. 

 Paragraphe 1 : Des actes accomplis par les indivisaires. (art. 815-2 à 815-3) 

 Paragraphe 2 : Des actes autorisés en justice. (art. 815-4 à 815-7-1) 

o Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires. (art. 815-8 à 815-16) 

o Section 3 : Du droit de poursuite des créanciers. (art. 815-17) 

o Section 4 : De l'indivision en usufruit. (art. 815-18) 

 Chapitre VIII : Du partage. (art.816 à 892) 

 Titre II : Des libéralités (art.893 à 1099-1) 

 Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général (art.1101 à 1369-11) 

 Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention (art. 1370 à 1386) 

 Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux 

 Chapitre Ier : Dispositions générales. (art. 1387 à 1399) 

 Chapitre II : Du régime en communauté 

Première partie : De la communauté légale. (art. 1400) 

o Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement 

 Paragraphe 1 : De l'actif de la communauté. (art. 1401 à 1408) 

 Paragraphe 2 : Du passif de la communauté. (art. 1409 à 1418) 

o Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres. (art. 1421 à 

1440) 

o Section 3 : De la dissolution de la communauté 

 Paragraphe 1 : Des causes de dissolution et de la séparation de biens. (art. 1441 à 

1451) 

 Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté. (art. 1467 à 

1480) 

 Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution. 

(art. 1482 à 1491) 
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Deuxième partie : De la communauté conventionnelle. (art. 1497) 

Dispositions communes aux deux parties du chapitre II. (art. 1527) 

 Chapitre III : Du régime de séparation de biens. (art. 1536 à 1543) 

 Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts. (art. 1569 à 1581) 

 Titre VI : De la vente (art. 1582 à 1701) 

 Titre VII : De l'échange (art. 1702 à 1707) 

 Titre VIII : Du contrat de louage (art.1708 à 1831) 

 Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière (art. 1831-1 à 1831-5) 

 Titre IX : De la société 

 Chapitre Ier : Dispositions générales. (art. 1832 à 1844-17) 

 Chapitre II : De la société civile 

o Section 1 : Dispositions générales. (art. 1845 à 1845-1) 

o Section 2 : Gérance. (art. 1846 à 1851) 

o Section 3 : Décisions collectives. (art. 1852 à 1854) 

o Section 4 : Information des associés. (art. 1855 à 1856) 

o Section 5 : Engagement des associés à l'égard des tiers. (art. 1857 à 1860) 

o Section 6 : Cession des parts sociales. (art. 1861 à 1868) 

o Section 7 : Retrait ou décès d'un associé. (art. 1869 à 1870-1) 

 Chapitre III : De la société en participation. (art. 1871 à 1873) 

 Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis (art. 1873-1) 

 Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence 

d'usufruitier. (art. 1873-2 à 1873-15) 

 Chapitre II : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en présence d'un 

usufruitier. (art. 1873-16 à 1873-18) 

 Titre X : Du prêt (art. 1874 à 1914) 

 Titre XI : Du dépôt et du séquestre (art.1915 à 1963) 

 Titre XII : Des contrats aléatoires. (art. 1964 à 1983) 

 Titre XIII : Du mandat (art.1984 à 2010) 

 Titre XIV : De la fiducie (art. 2011 à 2030) 

 Titre XV : Des transactions (art. 2044 à 2058) 

 Titre XVI : Du compromis (art. 2059 à 2067) 

 Titre XIX : De la saisie et de la distribution du prix de vente de l'immeuble (art. 2190 à 2216) 

 Titre XX : De la prescription extinctive (art.2219 à 2254) 

 Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive (art.2255 à 2279) 
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Annexe D 
Glossaire 

 

ALLIANCE 

Terme anthropologique utilisé pour désigner l’ensemble des relations de parenté engagées par 

la mariage ou, éventuellement, l’union libre. 

AFFINS 

On entend par « affins » l’ensemble des apparentés d’ego auxquels il est lié, plus ou moins 

directement, par un mariage ou, éventuellement, une union libre. 

CONSANGUINS 

On entend par « consanguins » l’ensemble des apparentés d’ego auxquels il est lié par des 

relations de filiation (c’est-à-dire de descendant à ascendant et vice-versa) ou de germanité 

(de frère à frère ou de sœur à sœur ou de sœur à frère) sans passer par une relation de mariage. 

FAMILLE DE PROCREATION 

L’expression vient de Parsons, qui distingue la famille d’orientation de l’individu (famille 

d’origine) et la famille de procréation de l’individu (celle qu’il fonde) 

FILIATION 

Au sens strict, la filiation est le principe gouvernant la transmission de la parenté. C’est une 

règle de sélection. Ce principe s’applique au procès qui régule le recrutement dans un groupe, 

l’inclusion (l’appartenance) d’un individu à un ensemble social plus vaste. 

FILIATION INDIFFERENCIEE 

Système de filiation dans lequel chaque individu est rattaché légalement tant à sa lignée 

maternelle qu’à sa lignée paternelle. 

FILIATION MATRILINEAIRE 

Principe de filiation selon lequel chaque individu est rattaché au seul groupe de sa mère. 

FILIATION PATRILINEAIRE 

Principe de filiation selon lequel chaque individu est rattaché au seul groupe de son père. 

SYSTEME D’ALLIANCE COMPLEXE 

Système de parenté dans lequel il n’y a pas de prescription du conjoint, mais seulement des 

alliances proscrites. 

UXORILOCALITE 

Terme anthropologique désignant le fait, pour un couple, d’habiter au lieu de résidence des 

parents de la femme. 

VIRILOCALITE 

Terme anthropologique désignant le fait, pour un couple, d’habiter au lieu de résidence des 

parents de l’homme. 
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Résumé 

 

De plus en plus répandue mais toujours distinctive, et transmissible, la propriété immobilière 

participe du statut social des individus et de leurs groupes de parenté. Le marché immobilier se trouve 

pris dans les stratégies familiales de reproduction. Pour examiner ces stratégies immobilières 

familiales et leur cadre juridique, la thèse combine exploitation statistique de données nationales et 

monographies de familles. 

S’il s’est historiquement imposé, le modèle de l’achat conjugal du logement n’est pas 

synonyme d’éloignement de la famille d’origine, ni accessible à tous. En milieux populaires, le 

recours au bien hérité est parfois la seule accumulation possible, qui ancre localement. Pour des 

personnes plus favorisées, l’achat du logement autorise une mobilité géographique favorable aux 

carrières ascendantes sans empêcher la conservation d’une maison de famille. Les enfants uniques, les 

aînés et les garçons héritent plus souvent des biens immobiliers familiaux, mais les aînés profitent de 

ce patrimoine plus tard que les cadets. C’est surtout pour les femmes que l’accumulation immobilière 

dépend de la mise en couple. La répartition de la propriété entre conjoints et la localisation de leur 

logement par rapport aux groupes d’origine dépendent à la fois de leurs situations professionnelles 

respectives et des capitaux de leurs familles. L’usage de moyens juridiques pour réguler les situations 

immobilières se cantonne aux milieux indépendants ou fortement dotés. Les tensions engendrées par 

ces situations immobilières dans le couple et entre germains témoignent de la violence des 

mécanismes de reproduction des rapports sociaux de classe et de sexe qui traversent la famille. 

 

 

Mots-clés : Logement, famille, genre, inégalités intrafamiliales, marché immobilier, mobilité sociale, 

patrimoine, parenté, droit. 

 

 

Abstract 

 

House ownership, becoming more frequent but still staying distinctive, notably with the 

possibility to transmit to future generations, constitutes an important part of the social status of 

individuals and their kinship groups. The real estate market is entangled into strategies of social 

reproduction of families. In order to examine these strategies and their juridical framework, this thesis 

combines statistical research on national data and monographic ethnography of families.  

The model of conjugal house’s purchase, who has historically imposed itself, is not accessible 

to everyone and not often synonymous with a special separation from the family of origin. In working 

classes, inheritance is most of the time the only way to acquire a house, and determines its locality. 

The wealthier can combine the purchase of a main residence and the preservation of a family house, 

which allows a geographic mobility which favors rising professional trajectories. Whatever the social 

background, it is the single children, the eldest and the boys who inherits often the family real estate, 

but the eldest profit later from these assets. Women depend on the formation of the couple to acquire 

real estate. The division of property between the spouses and the residential situation compared to 

their kinship groups depend on their own professional situations and wealth of their families. The use 

of juridical tools to regulate housing situations is limited to self-employed and very wealthy classes. 

The tensions which arise from housing situations in couples and between siblings witness the violence 

of the mechanisms of reproduction of class and gender relations which are inherent in the family.  

 

 

Key words : housing, family, gender, intra-family inequalities, real estate market, social mobility, 

assets, kinship, law. 
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